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SDAGE et PGRI Rhin Meuse
▪ Documents de planification à l’échelle du bassin Rhin Meuse pour la mise en 

œuvre des directives européennes 
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Directive cadre 
sur l’eau

Directive 
Inondation

Plan de gestion 
des risques d’inondations

(PGRI) 

Schéma directeur d’aménagement
et de gestion des eaux

(SDAGE) 

▪ Le PGRI et le SDAGE définissent des objectifs et dispositions à mettre en œuvre par 
de nombreux acteurs, dont les collectivités et leur groupement

▪ Les documents d’urbanisme doivent être rendus compatibles avec les objectifs 
et certaines dispositions 



Consultation des parties prenantes

• Du 1er mars au 15 juillet 2021 : consultation des 
collectivités et autres parties prenantes 

• Du 1er mars au 1er septembre 2021 : consultation du public
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6 ans

6 ans

6 ans

• La mise en œuvre des directives européennes est articulée 
autour de cycles de 6 ans : révisions du SDAGE et du PGRI 
tous les 6 ans

➢ Cycle actuel 2016-2021 

➢ Prochain cycle 2022-2027

• Élaboration simultanée des documents, pilotée par 
le Comité de Bassin, avec des groupes de travail mixtes



PGRI 2022-2027

OBJECTIF 1 : FAVORISER LA COOPÉRATION ENTRE LES ACTEURS

OBJECTIF 2 : AMÉLIORER LA CONNAISSANCE ET DÉVELOPPER 
LA CULTURE DU RISQUE

OBJECTIF 3 : AMÉNAGER DURABLEMENT LES TERRITOIRES

OBJECTIF 4 : PRÉVENIR LE RISQUE PAR UNE GESTION ÉQUILIBRÉE 
ET DURABLE DE LA RESSOURCE EN EAU

OBJECTIF 5 : SE PREPARER A LA CRISE ET FAVORISER LE RETOUR 
À UNE SITUATION NORMALE
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→ Compatibilité des documents 
d’urbanisme avec toutes les dispositions

Le PGRI englobe tous les aspects de la gestion du risque d’inondation en mettant l’accent sur la 
prévention et la préparation à la gestion de crise



PGRI

Disposition concernant le bassin versant Bruche Mossig :
"Il est pris acte de la création du syndicat mixte Bruche Mossig. Au regard des 
enjeux de cohérence, mutualisation et solidarité, notamment concernant les 
forts risques d’inondations, des problématiques de gestion des milieux 
aquatiques, il est recommandé que les efforts de structuration soient 
poursuivis pour doter le bassin de la Bruche et de ses affluents d’outils 
juridiques opérationnels en capacité de répondre aux enjeux de gestion du 
risque d’inondation et de restauration/préservation des milieux aquatiques, 
idéalement sous la forme d’un EPAGE."
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OBJECTIF 1 : FAVORISER LA COOPÉRATION ENTRE  LES ACTEURS

Rédaction identique dans le SDAGE / Thème 6 Eau et gouvernance 



Propositions de réserves et précisions :

➢ Demande de modification du nom : "Syndicat mixte du Bassin Bruche Mossig"

➢ Le Syndicat est compétent pour la préservation et la restauration des milieux 
aquatiques, il est ainsi en capacité de répondre à ces enjeux

➢ Pour la prévention des inondations, le Syndicat est compétent pour l’aménagement 
de bassin versant (dont le ralentissement des écoulements) et a un rôle de 
coordination notamment à travers la démarche PAPI

➢ Transformation en EPAGE et évolution potentielle du syndicat : réflexion envisagée 
après la 1ère phase de la démarche PAPI selon le projet de territoire retenu.
Nécessité d'un accompagnement des services de l'État pour identifier précisément 
les modalités de transformation en EPAGE.
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PGRI
OBJECTIF 1 : FAVORISER LA COOPÉRATION ENTRE  LES ACTEURS



PGRI
OBJECTIF 2 : AMÉLIORER LA CONNAISSANCE ET DÉVELOPPER LA CULTURE DU RISQUE

• Renforcer la connaissance du risque : 
• débordement des affluents, aléa ruissellement 

et coulées d’eaux boueuses, rupture d’ouvrages, 
prise en compte du changement climatique, etc.

• Partage de connaissance avec les citoyens 

• Sensibilisation de tous les publics par différents 
moyens et acteurs pour faire émerger 
des comportements adaptés lors 
d'un évènement majeur
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PGRI
OBJECTIF 3 : AMÉNAGER DURABLEMENT LES TERRITOIRES
L'objectif 3 concerne l'aménagement du territoire et impacte les documents d'urbanisme

• Préserver les zones d’expansion des crues en milieu non urbanisé et ne pas augmenter 
les enjeux en zone inondable

Les grands principes :

- Dans les zones inondables non urbanisées : toute nouvelle construction est interdite, 
quelque soit le niveau d'aléa 

- Dans les zones urbanisées : des projets liées à des constructions existantes ou des 
constructions nouvelles peuvent être autorisés selon les niveaux d'aléa.

- Les constructions nouvelles d’établissements sensibles (école, EPHAD, etc.) sont 
interdites en zones inondables, quel que soit le niveau d’aléa.
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PGRI
OBJECTIF 3 : AMÉNAGER DURABLEMENT LES TERRITOIRES
L'objectif 3 concerne l'aménagement du territoire et impacte les documents d'urbanisme

• Préserver les zones d’expansion des crues en milieu non urbanisé et ne pas augmenter 
les enjeux en zone inondable

Les exceptions « sous réserve d’assurer l’adaptation des constructions au risque inondation 
et de limiter leur vulnérabilité »  (= disparation des zones d’intérêt stratégique) :

- Des extensions ou réhabilitations de constructions existantes 

- Des constructions nouvelles  : 

✓ en zones non urbanisées, uniquement pour un aléa faible ou modéré ; 

✓ en centre urbain, même pour un aléa fort ou très fort ;

✓ en zones urbanisées, hors centre urbain, dans des secteurs protégés par un 
système d'endiguement dont le niveau de protection est au moins égal à l'aléa de 
référence
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PGRI
OBJECTIF 3 : AMÉNAGER DURABLEMENT LES TERRITOIRES
L'objectif 3 concerne l'aménagement du territoire et impacte les documents d'urbanisme (SCOT, PLU)
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Propositions de réserves :

➢ Demande d’apporter de la souplesse sur l’implantation d’établissements sensibles dans 
les zones d’aléa faible ou modéré, au cas par cas et avec des conditions liées à la 
résilience du bâtiments et à la gestion de crise, par exemple pour des centres urbains 
entièrement situés en zones inondables. 



PGRI
OBJECTIF 3 : AMÉNAGER DURABLEMENT LES TERRITOIRES
L'objectif 3 concerne l'aménagement du territoire et impacte les documents d'urbanisme

• Privilégier le ralentissement des écoulements (nouveauté)

- Dans des projets à l’échelle des bassins 
versants (PAPI par exemple), en privilégiant 
les solutions fondées sur la nature

- Urbanisme : les zones situées en aval 
d’un ouvrage de ralentissement des crues
restent inconstructibles

• Limiter le recours aux ouvrages
de protection localisée
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PGRI
OBJECTIF 3 : AMÉNAGER DURABLEMENT LES TERRITOIRES
L'objectif 3 concerne l'aménagement du territoire et impacte les documents d'urbanisme

• Intégrer le risque de défaillance des ouvrages construits ou aménagés jouant un rôle de 
prévention des inondations
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Code de 
l’environnement 
Décret PPRi 2019

PPRi
élaboré par l’État

Documents 
d’urbanisme

Études techniques, 
concertation locale

Intègrent le zonage 
réglementaire du PPRi

Code de 
l’environnement 
Décret PPRi 2019

Documents 
d’urbanisme

Proposition 
du PGRI

pour tous 
les territoires

Territoires 
couverts 

par un PPRi



PGRI
OBJECTIF 3 : AMÉNAGER DURABLEMENT LES TERRITOIRES
L'objectif 3 concerne l'aménagement du territoire et impacte les documents d'urbanisme

• Intégrer le risque de défaillance des ouvrages construits ou aménagés jouant un rôle de 
prévention des inondations

Bande de précaution en arrière des systèmes d’endiguements : 

✓ Pour tous les ouvrages, y compris ceux 
qui ne sont pas des systèmes d’endiguements ;

✓ Définie par des règles de calcul selon la 
hauteur d’eau maximale sur la partie amont 
de la digue 

✓ Prend en compte les résultats des 
études de dangers (mais inexistants 
sur les ouvrages non classés) 
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PGRI
OBJECTIF 3 : AMÉNAGER DURABLEMENT LES TERRITOIRES
L'objectif 3 concerne l'aménagement du territoire et impacte les documents d'urbanisme
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Proposition de réserves :

➢ Extension du décret PPRi à tous les territoires et à tous les ouvrages : l’outil PPRi est un 
outil adapté pour prendre en compte le risque inondation dans l’urbanisme, les 
dispositions sont difficilement applicables directement dans les documents 
d’urbanisme

• Demande d’une définition claire et précise des ouvrages devant prendre en compte 
une bande de précaution inconstructible. Le rôle des documents d’urbanisme n’est 
pas de définir les ouvrages qui font obstacles aux écoulements (rôle GEMAPI).

• Apporter de la progressivité et de la souplesse dans la rédaction des dispositions, et 
de prise en compte de l’état actuel des connaissances



PGRI
OBJECTIF 4 : PRÉVENIR LE RISQUE PAR UNE GESTION ÉQUILIBRÉE ET DURABLE DE LA RESSOURCE 
EN EAU

• Préserver et reconstituer les capacités d’écoulement et d’expansion des crues

• Maîtriser le ruissellement pluvial sur les bassins versants en favorisant, selon une gestion 
intégrée des eaux pluviales, la préservation des zones humides : désimperméabiliser, 
favoriser l’infiltration des eaux de pluies ou leur réutilisation, etc.

• Prévenir le risque de coulées d'eau boueuse : améliorer la connaissance et privilégier les
solutions en hydraulique douce
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Proposition de réserves :

➢ Coulées d’eau boueuse : la compétence est facultative et exercée de fait par les 
communes si pas de transfert. Besoin de coopération et d’encourager des 
gouvernances pour mettre en œuvre les dispositions.



SDAGE 2022-2027
THEME 1 : EAU ET SANTE

THEME 2 : EAU ET POLLUTION

THEME 3 : EAU, NATURE ET BIODIVERSITE

THEME 4 : EAU ET RARETE

THEME 5 : EAU ET AMENAGEMENT 

5A : Inondations

5B : Des écosystèmes fonctionnels comme solution pour un aménagement adapté 
aux impacts du changement climatique 

5C : Alimentation en eau potable et assainissement 
des zones ouvertes à l’urbanisation 

THEME 6 : EAU ET GOUVERNANCE
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→ Dispositions identiques au PGRI 



SDAGE
THEME 3 : EAU, NATURE ET BIODIVERSITE

• Améliorer la connaissance des fonctionnalités des milieux aquatiques pour une meilleure 
gestion 

• Restaurer ou sauvegarder les fonctionnalités naturelles des bassins versants et des milieux 
aquatiques : éviter l’imperméabilisation des sols, préserver les zones de mobilité des cours 
d’eau
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• Préserver les milieux naturels : zones 
humides, trames vertes et bleues

• Mettre en œuvre une gestion piscicole 
durable



SDAGE
THEME 3 : EAU, NATURE ET BIODIVERSITE

• Adopter  toutes  les  mesures  nécessaires  concernant  les  ouvrages  transversaux  pour  
assurer ou restaurer la continuité écologique des cours d’eau
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Propositions de réserves et compléments :

➢ Leviers d'actions réduits pour les structures compétentes 
pour la GEMAPI si les ouvrages sont de propriété privé 
et/ou s’il existe un usage de l'eau 

➢ Pédagogie collective (État, collectivités, associations) 
nécessaire auprès des propriétaires et des collectivités

➢ Adapter les politiques de développement de l'hydroélectricité pour mieux prendre en 
compte les enjeux de continuité écologique

➢ Mise à disposition d'une base de données des droits d’eau à la structure compétente pour 
la GEMAPI



SDAGE
THEME 4 : EAU ET RARETE

• Prévenir les situations de surexploitation et de déséquilibre quantitatif 
de la ressource en eau

• Évaluer l’impact du changement climatique et des activités humaines 
sur la disponibilité des ressources

➢ Gérer la surveillance de l’étiage, ainsi que les procédures d’information et d’alerte en cas 
d’étiage sévère

➢ Besoin de clarification des compétences autour des étiages : amélioration de la 
connaissance, suivi des étiages, alertes, mesures d’urgence pour préserver les 
milieux aquatiques, etc.

➢ Absence de mesures concrètes dans cette orientation : pas de méthode ou moyens 
Ex : Prise en compte dans les documents d'urbanisme : sur quelle base ?
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SDAGE
THEME 5B : EAU ET AMENAGEMENT - Des écosystèmes fonctionnels comme solution pour 
un aménagement adapté aux impacts du changement climatique 

• Limiter l’impact des urbanisations nouvelles
pour préserver les ressources en eau et 
limiter les rejets

➢ Favoriser l’infiltration et la réutilisation 
des eaux pluviales

• De  préserver de toute urbanisation 
les parties de  territoire à fort intérêt naturel 
constituant la Trame verte et bleue (TVB) : 
zones humides, végétation des rives, 
zones de mobilité des cours d’eau, etc.
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SDAGE
Objectifs de bon état écologique : échéances pour le bassin versant Bruche Mossig 
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➢ Objectif bon état 2021 : Magel

➢ Objectif bon état 2027 :
Bras d’Altorf, Mossig amont

➢ « Objectifs moins stricts » :
Bruche, Mossig aval, Muhlbach, 
Canal de la Bruche 

État écologique 
2019



Avis SDAGE et PGRI Rhin Meuse
▪ Délibération avant le 15 juillet 2021

➢ Avis favorable ? Avis favorable avec réserves ? Avis défavorable ?

▪ Transmission par mail ou courrier avant fin juillet : consultation@eau-rhin-meuse.fr

Pour aller plus loin :

✓ Projet de SDAGE 2022 -2027 : https://www.eau-rhin-meuse.fr/sdage_2022_2027

✓ Projet de PGRI 2022-2027 : http://www.grand-est.developpement-
durable.gouv.fr/consultation-publique-sur-les-inondations-sur-le-a19926.html

✓ Page Internet dédiée à la consultation : https://consultation.eau-rhin-meuse.fr/

✓ Note de synthèse commentée du PGRI (Syndicat mixte du Bassin Bruche Mossig)
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Morgane PACAUD
03.81.49.13.15

secretariat@bassinversant-bruchemossig.fr

https://www.bassinversant-bruchemossig.fr/
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