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Un seul PLUi 

sur toute la vallée 
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Elus	  et	  PPA	  en	  pleine	  séance	  de	  travail	  sur	  les	  objectifs	  d’évolution	  de	  la	  Vallée	  (voir	  restitution	  ci-‐après).	  
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"Mars"2019"""">>""""Conférence"des"Maires"avant"approbation"du"PLUi"

!suivie!de!l’approbation!du!PLUi!en!Conseil!communautaire!

POUR LES ESPACES NATURELS ET FORESTIERS, QUE SOUHAITEZ-VOUS / NE SOUHAITEZ-VOUS PAS ? 

	  

"Mars"2019"""">>""""Conférence"des"Maires"avant"approbation"du"PLUi"

!suivie!de!l’approbation!du!PLUi!en!Conseil!communautaire!

POUR LES ESPACES NATURELS ET FORESTIERS, QUE SOUHAITEZ-VOUS / NE SOUHAITEZ-VOUS PAS ? 	  

"Mars"2019"""">>""""Conférence"des"Maires"avant"approbation"du"PLUi"

!suivie!de!l’approbation!du!PLUi!en!Conseil!communautaire!

POUR LES ESPACES NATURELS ET FORESTIERS, QUE SOUHAITEZ-VOUS / NE SOUHAITEZ-VOUS PAS ? 

	  
	  
(en	  matière	  d’écologie	  et	  de	  développement	  durable)	  
− Préserver	  des	  zones	  d’intérêt	  environnemental	  ;	  
− Garder	  notre	  forêt	  comme	  un	  poumon	  vert	  ;	  
− Conserver	  le	  paysage	  -‐	  Respecter	  NATURA	  2000	  ;	  
− Garder	  le	  périmètre	  des	  espaces	  naturels	  ;	  
− Anticiper	  les	  évolutions	  climatiques	  ;	  
− Permettre	  le	  développement	  d’un	  espace	  forestier	  
harmonieux,	  diversifié,	  équilibré,	  avec	  des	  espèces	  
adaptées	  au	  territoire,	  assurant	  à	  la	  fois	  la	  fonction	  
écologique	  et	  la	  fonction	  économique	  ;	  

− Améliorer	  la	  qualité	  du	  cours	  d’eau	  (Soultzbach)	  ;	  
− Préserver	  les	  espaces	  naturels	  et	  forestiers	  dans	  le	  
respect	  du	  développement	  durable	  ;	  

− Maintenir,	  voire	  développer,	  les	  surfaces	  naturelles	  	  	  
et	  forestières	  ;	  

− Augmenter	  la	  biodiversité	  des	  forêts	  ;	  
− Préserver	  les	  zones	  de	  quiétude	  et	  les	  espaces	  
sensibles	  ;	  

− Préserver	  les	  espaces	  naturels	  et	  forestiers	  ;	  
− Eviter	  la	  consommation	  des	  espaces	  agricoles	  et	  
naturels	  par	  l’urbanisation	  et	  privilégier	  la	  
densification	  ;	  

− Modérer	  la	  consommation	  des	  espaces	  naturels	  et	  
forestiers.	  

	  
(en	  matière	  d’économie	  forestière)	  
− Permettre	  le	  développement	  d’un	  espace	  forestier	  

harmonieux,	  diversifié,	  équilibré,	  avec	  des	  espèces	  
adaptées	  au	  territoire,	  assurant	  à	  la	  fois	  la	  fonction	  
écologique	  et	  la	  fonction	  économique	  ;	  

− Maintenir	  l’intérêt	  économique	  de	  nos	  forêts	  ;	  
− Permettre	  l’exploitation	  des	  forêts	  (privées	  à	  60	  %)	  

par	  la	  création	  de	  dessertes	  forestières	  dans	  le	  
cadre	  des	  ASA	  (Associations	  Syndicales	  Autorisées)	  
sans	  tracasseries	  administratives	  dues	  à	  la	  DREAL	  ;	  

− Garantir	  la	  mixité	  forêts	  /	  espaces	  agricoles	  ;	  
− Favoriser	  l’économie	  forestière	  raisonnée.	  

	  

	  
	  (en	  matière	  de	  paysage)	  
− Stopper	  la	  fermeture	  des	  paysages	  ;	  
− Ouvrir	  les	  paysages	  ;	  
− Eviter	  que	  la	  forêt	  prenne	  le	  dessus	  sur	  les	  prés	  ;	  
− Conserver	  le	  paysage	  -‐	  Respecter	  NATURA	  2000	  ;	  
− Ré-‐ouvrir	  le	  paysage	  autour	  des	  villages	  et	  des	  
chaumes	  ;	  

− Reconquérir	  les	  chaumes	  ;	  
− Diminuer	  l’espace	  boisé	  par	  l’ouverture	  du	  paysage	  
à	  proximité	  des	  habitats	  ;	  	  

− Eviter	  la	  fermeture	  des	  paysages,	  que	  la	  forêt	  
n’empiète	  pas	  sur	  la	  surface	  agricole	  ;	  	  

− Garantir	  la	  mixité	  forêts	  /	  espaces	  agricoles	  ;	  
− Ré-‐ouvrir	  les	  forêts	  dans	  les	  fonds	  des	  vallons	  ;	  
− Evaluer	  les	  potentiels	  de	  reconquête	  paysagère.	  

	  
(en	  matière	  de	  gestion	  forestière)	  
− Gérer	  durablement	  nos	  forêts	  ;	  
− Sensibiliser	  les	  propriétaires	  privés	  à	  l’entretien	  du	  
foncier	  qui	  est	  trop	  souvent	  laissé	  en	  friche	  ;	  

− Règlementer	  les	  coupes	  d’envergure	  (publiques	  
et/ou	  privées)	  qui	  saccagent	  nos	  sites	  et	  laissent	  
forêts	  et	  chemins	  dans	  un	  état	  déplorable	  ;	  

− Maintenir	  la	  taille	  et	  la	  qualité	  de	  nos	  forêts	  ;	  
− Diminuer	  l’espace	  boisé	  par	  l’ouverture	  du	  paysage	  
à	  proximité	  des	  habitats	  ;	  	  	  

− Poursuivre	  la	  gestion	  qualitative	  des	  espaces	  
forestiers	  avec	  ses	  différents	  partenaires	  
(propriétaires,	  chasseurs,	  ONF,	  promeneurs)	  ;	  

− Maintenir	  /	  améliorer	  la	  qualité	  des	  massifs	  
forestiers	  et	  de	  leurs	  lisières.	  

	  
(en	  matière	  d’accès	  aux	  massifs	  forestiers)	  
− Poursuivre	  et	  développer	  la	  qualité	  des	  chemins	  et	  
des	  parcours	  au	  sein	  des	  massifs	  forestiers	  ;	  

− Permettre	  l’exploitation	  des	  forêts	  (privées	  à	  60	  %)	  
par	  la	  création	  de	  dessertes	  forestières	  dans	  le	  
cadre	  des	  ASA	  (Associations	  Syndicales	  Autorisées)	  
sans	  tracasseries	  administratives	  dues	  à	  la	  DREAL.	  
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(en	  matière	  de	  pratiques	  environnementales)	  	  
− Soutenir	  la	  réinstauration	  de	  cortèges	  végétaux	  
(haies,	  fossés)	  pour	  une	  meilleure	  biodiversité	  en	  
piémont	  ;	  	  

− Soutenir	  l’installation	  d’éleveurs	  aux	  finalités	  BIO	  ;	  
− Convertir	  100	  %	  de	  la	  surface	  agricole	  en	  agriculture	  
biologique	  ;	  

− Imposer	  et	  favoriser	  les	  plantations	  type	  engrais	  
verts	  en	  période	  inter-‐culture	  (couvert	  végétal	  et	  
diversité)	  ;	  

− Favoriser	  la	  biodiversité	  par	  un	  morcellement	  des	  
grandes	  parcelles	  et	  en	  évitant	  la	  monoculture	  du	  
maïs	  ;	  

− Privilégier	  une	  agriculture	  raisonnée	  et	  diversifiée	  ;	  
− Diversifier	  les	  cultures	  dans	  l’avant-‐vallée	  /piémont	  ;	  
− En	  plaine,	  lutter	  contre	  l’intensification	  excessive	  ;	  
en	  montagne,	  sauvegarder	  les	  pâturages	  ;	  

− Diversifier	  l’agriculture	  de	  plaine.	  
Ø Commentaire	  (Mairie	  de	  Burnhaupt-‐le-‐Bas)	  :	  «	  Les	  

pratiques	  agricoles	  alternatives	  impliquent	  l'arrêt	  des	  
pesticides.	  Ce	  devrait	  être	  aussi	  le	  cas	  pour	  l’entretien	  
des	  bords	  de	  routes.	  »	  

	  
	  (en	  matière	  de	  paysage	  et	  de	  gestion	  des	  friches)	  	  
− Recréer	  des	  prairies	  et	  vergers	  autour	  des	  villages	  ;	  
− Garantir	  la	  mixité	  forêts	  /	  espaces	  agricoles	  ;	  
− Maintenir	  des	  exploitations	  dans	  les	  villages	  pour	  
préserver	  les	  paysages	  ruraux	  ;	  

− Aider	  au	  défrichement	  des	  pâturages	  ;	  
− Entretenir	  l’espace	  agricole	  ;	  obliger	  à	  défricher	  ;	  
− Sensibiliser	  tous	  les	  acteurs	  (propriétaires,	  monde	  
paysan)	  pour	  faire	  passer	  les	  friches	  agricoles	  en	  
espaces	  agricoles	  entretenus	  et	  valorisés.	  

	  
(en	  matière	  de	  gouvernance	  agricole)	  	  
− Permettre	  aux	  communes	  d’exercer	  un	  pouvoir	  
décisionnel	  sur	  les	  espaces	  agricoles	  (actuellement	  
seule	  la	  SAFER	  le	  fait).	  

	  
(en	  matière	  de	  consommation	  d’espace	  agricole)	  	  
− Limiter	  au	  maximum	  le	  grignotage	  de	  l’espace	  
agricole	  pour	  l’urbanisation	  ;	  

− Faire	  en	  sorte	  que	  nos	  agriculteurs	  disposent	  
toujours	  d’assez	  de	  surface	  nécessaire	  à	  leur	  
exploitation	  ;	  

− Préserver	  les	  espaces	  agricoles	  existants	  ;	  
− Préserver	  les	  espaces	  agricoles	  en	  développant	  
l’ouverture	  des	  paysages	  et	  en	  limitant	  
l’urbanisation	  ;	  

− Eviter	  que	  la	  forêt	  prenne	  le	  dessus	  sur	  les	  prés	  ;	  
− Eviter	  la	  fermeture	  des	  paysages,	  que	  la	  forêt	  
n’empiète	  pas	  sur	  la	  surface	  agricole.	  

− Modérer	  la	  consommation	  des	  espaces	  agricoles	  à	  
des	  fins	  d’urbanisation.	  

	  
(en	  matière	  d’économie	  agricole)	  	  
− Soutenir	  les	  agriculteurs	  de	  montagne	  ;	  aider	  au	  
défrichement	  des	  pâturages	  envahis	  par	  la	  
végétation	  ;	  

− Soutenir	  l’installation	  d’éleveurs	  aux	  finalités	  BIO	  ;	  
− Pour	  des	  raisons	  de	  compétitivité	  mondiale,	  
réorienter	  l’agriculture	  telle	  qu’on	  la	  connaît	  
aujourd’hui	  vers	  l’agrotourisme	  et	  l’agriculture	  
durable	  ;	  

− Comment	  peut-‐on	  sensibiliser	  tous	  les	  acteurs	  
(propriétaires,	  monde	  paysan)	  pour	  faire	  passer	  les	  
friches	  agricoles	  en	  espaces	  agricoles	  entretenus	  et	  
valorisés	  ?	  	  

− Faciliter	  les	  reprises	  /	  créations	  d’exploitations	  
agricoles	  ;	  

− Valoriser	  le	  potentiel	  agro-‐économique	  des	  espaces	  
agricoles	  ;	  

− Préserver,	  voire	  augmenter,	  le	  potentiel	  
agronomique,	  notamment	  en	  montagne.	  
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(en	  matière	  d’utilisation	  des	  espaces	  laissés	  vacants)	  	  
− Remplir	  les	  «	  dents	  creuses	  »	  ;	  
− Densifier	  l’existant,	  ne	  pas	  allonger	  les	  villages	  et	  
boucher	  les	  «	  dents	  creuses	  »	  ;	  

− Supprimer	  les	  «	  dents	  creuses	  »	  et	  les	  zonages	  qui	  
posent	  question	  comme	  les	  actuelles	  zones	  NA	  ;	  

− Favoriser	  l’occupation	  des	  logements	  vides	  ;	  
− Remplir	  les	  «	  dents	  creuses	  »	  et	  réduire	  les	  surfaces	  
à	  bâtir	  en	  périphérie	  ;	  	  	  

− Eviter	  la	  consommation	  des	  espaces	  agricoles	  et	  
naturels	  par	  l’urbanisation	  et	  privilégier	  la	  
densification	  ;	  

− Densifier	  les	  villes	  et	  villages	  ;	  
− Optimiser	  l’occupation	  des	  sols	  dans	  les	  espaces	  
urbanisés	  en	  préservant	  la	  qualité	  du	  cadre	  de	  vie	  
des	  habitants.	  

	  
(en	  matière	  de	  cadre	  de	  vie	  et	  d’aménagement)	  	  
− Gérer	  de	  manière	  qualitative	  et	  sociale	  les	  espaces	  
urbanisés	  tout	  en	  préservant	  les	  trames	  vertes	  ;	  

− Protéger	  les	  populations	  de	  l’impact	  potentiel	  des	  
phénomènes	  météorologiques	  (pluies	  et	  orages)	  et	  
en	  déduire	  les	  mesures	  à	  prendre	  dans	  le	  PLUi	  
(rétention,	  débit	  de	  fuite)	  ;	  

− Imposer	  un	  aménagement	  cohérent	  en	  bordure	  de	  
zone	  urbanisée	  (délimitation	  espace	  agricole	  /	  
habitat)	  ;	  

− Soutenir	  les	  aménagements	  d’entrées	  de	  
communes	  (sécurité	  /	  vitesse,	  esthétique)	  ;	  

− Optimiser	  l’occupation	  des	  sols	  dans	  les	  espaces	  
urbanisés	  en	  préservant	  la	  qualité	  du	  cadre	  de	  vie	  
des	  habitants	  ;	  

− Encourager	  la	  mixité	  des	  fonctions,	  des	  usages,	  des	  
générations	  ;	  	  

− Favoriser	  la	  mixité	  des	  fonctions	  (habitat,	  
équipements	  publics,	  services	  et	  commerces	  de	  
proximité,	  économie)	  ;	  

− Développer	  un	  principe	  de	  densité	  respectant	  
l’intimité	  à	  la	  parcelle.	  

	  
(en	  matière	  de	  consommation	  d’espace)	  	  
− Etendre	  les	  zones	  urbanisables	  de	  façon	  raisonnée	  ;	  	  
− Permettre	  une	  urbanisation	  à	  plus	  de	  50	  mètres	  des	  
rues	  et	  sur	  des	  surfaces	  importantes	  ;	  

− Assouplir	  les	  prescriptions	  draconiennes	  du	  PPRi	  ;	  	  
− Garder	  la	  maîtrise	  de	  l’urbanisation	  ;	  
− Recentrer	  davantage	  l’urbanisation	  pour	  éviter	  le	  
mitage	  du	  territoire	  ;	  

− Remplir	  les	  «	  dents	  creuses	  »	  et	  réduire	  les	  surfaces	  
à	  bâtir	  en	  périphérie.	  

	  	  
(en	  matière	  d’organisation	  de	  l’espace)	  
− Maintenir	  un	  maximum	  de	  services	  à	  la	  population	  
en	  renforçant	  des	  pôles	  bien	  ciblés	  ;	  	  

− Garantir	  la	  mixité	  habitat	  /	  activités	  économiques	  ;	  
− Rapprocher	  les	  zones	  constructibles	  des	  axes	  de	  
communication	  ;	  

− Développer	  les	  zones	  constructibles	  par	  rapport	  à	  la	  
présence	  d’équipements	  collectifs	  ;	  	  

− Trouver	  un	  équilibre	  entre	  le	  piémont	  et	  la	  haute	  
vallée	  ;	  

− Densifier	  l’existant,	  ne	  pas	  allonger	  les	  villages	  et	  
boucher	  les	  «	  dents	  creuses	  »	  ;	  

− Recentrer	  davantage	  l’urbanisation	  pour	  éviter	  le	  
mitage	  du	  territoire	  ;	  

− Eviter	  le	  mitage	  ;	  
− Encourager	  la	  mixité	  des	  fonctions,	  des	  usages,	  des	  
générations	  ;	  

− Favoriser	  la	  mixité	  des	  fonctions	  (habitat,	  
équipements	  publics,	  services	  et	  commerces	  de	  
proximité,	  économie).	  

	  
(en	  matière	  d’architecture)	  	  
− Stopper	  la	  banalisation	  de	  notre	  habitat	  
(lotissement	  sans	  cohérence	  architecturale)	  ;	  

− Privilégier	  une	  cohérence	  entre	  le	  locatif	  et	  l’habitat	  
individuel	  ;	  

− Préserver	  le	  patrimoine	  bâti	  ;	  
− Préserver	  le	  bâti	  patrimonial	  de	  la	  vallée.	  
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(en	  matière	  de	  développement	  local)	  	  
− Permettre	  et	  favoriser	  la	  création	  de	  petites	  
structures	  commerciales	  dans	  nos	  villages	  ;	  

− Les	  espaces	  commerciaux	  	  ne	  doivent	  pas	  se	  
développer	  au	  détriment	  du	  petit	  commerce	  de	  
proximité	  ;	  

− Favoriser	  la	  commercialisation	  de	  productions	  
locales	  ;	  créer	  un	  point	  de	  vente	  dans	  l’avant	  vallée	  ;	  

− Le	  tourisme	  vert	  doit	  devenir	  un	  élément	  fort	  de	  
développement	  ;	  

− Maintenir	  les	  petits	  commerces	  dans	  les	  centres-‐
bourgs	  ;	  

− Soutenir	  le	  commerce	  de	  proximité	  ;	  
− Soutenir	  le	  commerce	  local	  ;	  
− Maintenir,	  renforcer	  le	  commerce	  local	  ;	  
− Pour	  dynamiser	  le	  commerce,	  apprendre	  aux	  
vendeurs	  à	  respecter	  les	  clients	  par	  la	  politesse	  ;	  

− Faire	  en	  sorte	  que	  les	  taxes	  des	  zones	  économiques	  
gérées	  par	  la	  Communauté	  de	  communes	  lui	  
reviennent	  ;	  

− Permettre	  aux	  bourgs	  intermédiaires	  de	  conserver	  
les	  commerces	  dans	  leurs	  centres	  ;	  	  

− Limiter	  les	  zones	  commerciales	  qui	  déstabilisent	  les	  
centres-‐bourgs.	  

	  
(en	  matière	  d’emploi)	  	  
− Favoriser	  l’emploi	  local	  par	  l’extension	  des	  ZI	  ;	  	  
− Tout	  mettre	  en	  œuvre	  pour	  maintenir	  des	  emplois	  
de	  proximité.	  

	  
(en	  matière	  d’utilisation	  des	  ZA	  existantes)	  	  
− S’assurer	  du	  remplissage	  et	  de	  l’utilité	  de	  nouvelles	  
zones	  ;	  	  

− Optimiser	  l’occupation	  des	  zones	  d’activités	  
existantes	  avant	  d’en	  créer	  de	  nouvelles,	  
consommatrices	  d’espaces	  agricoles,	  naturels	  ou	  
forestiers	  ;	  	  

− Inciter	  à	  l’optimisation	  des	  zones	  existantes.	  
	  
(en	  matière	  de	  réinvestissement	  des	  friches	  bâties)	  	  
− Requalifier	  les	  friches	  industrielles,	  artisanales	  et	  
commerciales	  ;	  	  

− Réfléchir	  au	  potentiel	  de	  requalification	  des	  friches	  
industrielles	  afin	  de	  favoriser	  leur	  réutilisation	  et	  
revitalisation.	  

	  
(en	  matière	  d’aménagement	  du	  territoire)	  	  
− Développer	  ou	  maintenir	  les	  activités	  commerciales	  
en	  fonction	  de	  leur	  situation	  géographique	  
(piémont,	  bourg-‐centre,	  Haute-‐Vallée)	  ;	  

− Favoriser	  l’arrivée	  d’enseignes	  concurrentes.	  
	  
(en	  matière	  d’aménagement	  des	  espaces	  économiques)	  	  
− Développer	  les	  zones	  d’activités	  économiques	  près	  
des	  axes	  de	  communication	  ;	  

− Prendre	  en	  compte	  les	  questions	  d’accès	  et	  de	  
voisinage	  des	  zones	  économiques	  ;	  

− Améliorer	  les	  franges	  des	  zones	  d’activités	  et	  des	  
zones	  commerciales.	  	  
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(en	  matière	  d’identité	  et	  de	  partage	  de	  l’espace)	  	  
− Réglementer	  l’usage	  des	  sentiers	  du	  Club	  Vosgien	  par	  
les	  VTTistes	  ;	  

− Dans	  les	  espaces	  centraux,	  développer	  un	  principe	  de	  
rue	  partagée	  entre	  TOUS	  les	  usagers	  ;	  	  

− Promouvoir	  une	  «	  identité	  »	  des	  espaces	  pour	  
permettre	  qu’ils	  prennent	  davantage	  sens.	  

	  
(en	  matière	  d’organisation	  de	  l’espace)	  	  
− Mieux	  articuler	  les	  problématiques	  de	  déplacement	  et	  
d’urbanisation.	  	  	  

	  
(en	  matière	  de	  mobilité	  douce)	  	  
− Clarifier	  la	  gestion	  de	  la	  piste	  cyclable	  de	  la	  vallée	  (le	  
Département	  a-‐t-‐il	  encore	  les	  moyens	  de	  l’assurer	  ?)	  ;	  

− Développer	  et	  mieux	  organiser	  le	  covoiturage	  ;	  
− Créer	  une	  interconnexion	  régionale	  des	  pistes	  
cyclables	  dans	  laquelle	  notre	  territoire	  serait	  inclus	  ;	  

− Prévoir	  le	  prolongement	  de	  la	  piste	  cyclable	  au	  
piémont	  et	  la	  relier	  aux	  autres	  pistes	  voisines	  ;	  

− Finaliser	  la	  liaison	  cyclable	  Doller	  /	  Sundgau	  pour	  
donner	  du	  sens	  à	  la	  démarche	  entamée	  (cohérence,	  	  
sécurité	  des	  usagers)	  ;	  

− Dans	  les	  espaces	  centraux,	  développer	  un	  principe	  de	  
rue	  partagée	  entre	  TOUS	  les	  usagers	  (PPA)	  ;	  	  

− Favoriser	  le	  développement	  des	  modes	  de	  
déplacement	  alternatifs	  au	  tout	  routier	  :	  vélo,	  
transports	  en	  commun…	  ;	  

− Favoriser	  les	  modes	  doux	  /	  alternatifs	  entre	  les	  
villages	  pour	  les	  faire	  mieux	  fonctionner	  ensemble	  
(PPA)	  ;	  

− Permettre	  la	  mobilité	  douce	  dans	  les	  villages	  et	  entre	  
les	  villages	  ;	  	  

− Encourager	  /	  développer	  le	  covoiturage	  et	  la	  mobilité	  
douce	  (du	  quotidien).	  

	  
(en	  matière	  de	  circulation)	  	  
− Permettre	  à	  nos	  entreprises	  de	  fonctionner	  sans	  
trop	  de	  freins	  en	  terme	  de	  circulation	  ;	  	  

− Fluidifier	  le	  trafic	  routier	  ;	  
− Parvenir	  à	  fluidifier	  la	  circulation	  tout	  en	  faisant	  
ralentir	  les	  vitesses	  dans	  les	  traversées	  des	  villages.	  

− Développer	  les	  zones	  de	  covoiturage	  sur	  les	  
espaces	  départementaux	  ;	  	  

− 	  Développer	  et	  mieux	  organiser	  le	  covoiturage	  ;	  
− Favoriser	  le	  développement	  des	  modes	  de	  
déplacement	  alternatifs	  au	  tout	  routier	  :	  vélo,	  
transports	  en	  commun…	  

− Encourager	  /	  développer	  le	  covoiturage	  et	  la	  
mobilité	  douce	  (du	  quotidien).	  

	  
	  (en	  matière	  de	  transports	  collectifs)	  	  
− Desservir	  la	  vallée	  par	  des	  lignes	  de	  bus	  régulières	  ;	  
− Revoir	  l’offre	  de	  transports	  en	  commun	  dans	  la	  
vallée	  ;	  

− Ouvrir	  la	  liaison	  voie	  ferrée	  TTDA	  vers	  RFF	  ;	  
− Améliorer	  les	  transports	  en	  commun	  ;	  
− Faire	  venir	  le	  tram-‐train	  jusqu’à	  Sewen	  !	  
− Réfléchir	  à	  un	  redéploiement	  des	  transports	  en	  
commun	  (diagnostic,	  besoins,	  moyens)	  ;	  

− Favoriser	  le	  développement	  des	  modes	  de	  
déplacement	  alternatifs	  au	  tout	  routier	  :	  vélo,	  
transports	  en	  commun...	  

	  
(en	  matière	  de	  protection	  de	  l’environnement)	  	  
− Favoriser	  tous	  les	  modes	  de	  déplacement	  non	  
polluants	  :	  vélo	  (piste	  cyclable),	  covoiturage,	  
transport	  en	  commun.	  

− Développer	  les	  zones	  de	  covoiturage	  sur	  les	  
espaces	  départementaux	  ;	  	  

− Développer	  et	  mieux	  organiser	  le	  covoiturage	  ;	  
− Favoriser	  le	  développement	  des	  modes	  de	  
déplacement	  alternatifs	  au	  tout	  routier	  :	  vélo,	  
transports	  en	  commun…	  
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(en	  matière	  de	  paysage	  et	  de	  valorisation	  touristique)	  	  
− Profiter	  du	  site	  stratégique	  du	  plan	  d’eau	  de	  
Burnhaupt	  pour	  y	  installer	  une	  zone	  hôtelière	  et	  
touristique	  exemplaire	  ;	  	  

− Profiter	  des	  espaces	  aquatiques	  pour	  favoriser	  un	  
tourisme	  vert	  ;	  	  

− Maintenir	  et	  développer	  les	  espaces	  en	  eau	  pour	  le	  
tourisme	  vert	  ;	  

− Arriver	  à	  ce	  que	  les	  berges	  des	  terrains,	  le	  long	  des	  
cours	  d’eau,	  soient	  entretenues	  et	  les	  arbres	  coupés	  ;	  	  

− Veiller	  à	  une	  réalisation	  qualitative	  et	  cohérente	  des	  
aménagements	  techniques	  et	  naturels	  des	  rives	  de	  la	  
Doller	  ;	  

− Préserver	  et	  améliorer	  nos	  lacs	  ;	  
− Préserver	  et	  améliorer	  la	  qualité	  des	  eaux	  de	  rivière	  
pour	  leur	  rendre	  la	  multiplicité	  des	  usages	  (pêche,	  
loisirs,	  baignade,	  eau	  alimentaire).	  

	  
(en	  matière	  de	  ressource)	  	  
− Préserver	  les	  zones	  de	  captage	  de	  l’eau	  ;	  	  
− Revoir	  le	  potentiel	  hydro-‐électrique	  des	  cours	  d’eau	  ;	  	  
− Impulser	  une	  politique	  pour	  l’installation	  de	  centrales	  
hydro-‐électriques	  ;	  	  

− Préserver	  la	  ressource	  en	  eau	  ;	  
− Sécuriser	  l’approvisionnement	  de	  la	  ressource	  en	  eau	  
pour	  les	  communes	  de	  la	  Haute	  Vallée	  ;	  	  

− Préserver	  et	  améliorer	  la	  qualité	  des	  eaux	  de	  rivière	  
pour	  leur	  rendre	  la	  multiplicité	  des	  usages	  (pêche,	  
loisirs,	  baignade,	  eau	  alimentaire).	  

	  
(en	  matière	  de	  qualité	  de	  l’eau)	  	  
− Préserver	  la	  qualité	  de	  l’eau,	  des	  lacs	  et	  rivières	  ;	  	  
− Préserver	  la	  qualité	  de	  l’eau	  ;	  
− Préserver	  la	  qualité	  de	  l’eau	  de	  la	  Doller	  ;	  	  
− Préserver	  la	  qualité	  de	  notre	  eau	  ;	  réfléchir	  à	  un	  vrai	  
réseau	  d’assainissement	  collectif	  dans	  la	  haute	  vallée	  ;	  

− Maintenir	  et	  garantir	  la	  qualité	  de	  l’eau.	  

− Continuer	  à	  développer	  l’assainissement	  pour	  la	  
préservation	  des	  cours	  d’eau	  ;	  

− Améliorer	  la	  qualité	  des	  eaux	  de	  nos	  rivières	  en	  
supprimant	  les	  rejets	  domestiques	  et	  industriels	  ;	  

	  
(en	  matière	  de	  risques)	  	  
− Minimiser	  les	  conséquences	  des	  crues	  torrentielles	  
par	  la	  mise	  en	  place	  d’ouvrages	  spécifiques	  ;	  	  

− Imposer	  la	  récupération	  des	  eaux	  pluviales	  et	  les	  
renvoyer	  vers	  le	  milieu	  naturel	  ;	  

− Pérenniser	  le	  travail	  des	  syndicats	  de	  rivières	  pour	  
le	  bon	  fonctionnement	  de	  la	  Doller	  ;	  	  

− Réinsérer	  dans	  les	  espaces	  agricoles	  des	  haies	  
séparatives	  (lutte	  contre	  les	  inondations)	  ;	  

− Limiter	  /	  réduire	  les	  phénomènes	  de	  ruissellement	  ;	  
− Prendre	  en	  compte	  le	  risque	  inondation	  dans	  les	  
choix	  d’aménagement,	  depuis	  la	  planification	  
territoriale	  jusqu’aux	  projets	  opérationnels	  ;	  	  

− Eviter	  d’urbaniser	  dans	  les	  zones	  inondables	  et	  
humides	  ;	  	  

− Encourager	  la	  perméabilisation	  dans	  les	  ZA.	  
	  
(en	  matière	  de	  protection	  de	  l’environnement)	  	  	  
− Nettoyer	  la	  Doller	  des	  plantes	  invasives	  ;	  	  
− Pérenniser	  le	  travail	  des	  syndicats	  de	  rivières	  pour	  
le	  bon	  fonctionnement	  de	  la	  Doller	  ;	  

− Améliorer	  la	  qualité	  du	  cours	  d’eau	  (Soultzbach)	  	  
− Minimiser	  les	  conséquences	  des	  crues	  torrentielles	  
par	  la	  mise	  en	  place	  d’ouvrages	  spécifiques	  ;	  	  

− Imposer	  la	  récupération	  des	  eaux	  pluviales	  et	  les	  
renvoyer	  vers	  le	  milieu	  naturel	  ;	  

− Créer	  une	  interconnexion	  des	  réseaux	  d’eau	  dans	  la	  
haute	  vallée	  de	  la	  Doller	  ;	  

− Maintenir	  /	  restaurer	  la	  fonctionnalité	  de	  la	  trame	  
bleue	  et	  des	  cordons	  végétaux	  qui	  
l’accompagnent	  ;	  	  	  

− Eviter	  d’urbaniser	  dans	  les	  zones	  inondables	  et	  
humides.	  
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4.	  LA	  SUITE	  DU	  TRAVAIL	  dans	  les	  ateliers	  communaux	  et	  pour	  l’écriture	  du	  PADD	  
	  
Tous	  ces	  objectifs	  formulés	  par	  les	  élus	  seront	  retravaillés	  et	  synthétisés	  par	  le	  groupement	  d’étude.	  	  
	  
Ils	   seront	   approfondis	   à	   une	   échelle	   plus	   fine	   en	   tenant	   compte	   des	   fonctionnements	   et	   contextes	   propres	   à	  
chaque	  commune.	  Ce	  travail	  prendra	  la	  forme	  d’ateliers	  communaux	  réunissant	  des	  élus	  communaux,	  un	  ou	  deux	  
élus	  des	  communes	  voisines,	  au	  moins	  un	  élu	  de	   la	  communauté	  de	  communes	  et	   les	  PPA	  qui	  seront	  à	  nouveau	  
invitées	  à	  donner	  leur	  point	  de	  vue.	  	  	  	  
	  
Ces	  ateliers	  se	  dérouleront	  en	  deux	  temps	  :	  	  
	  
Ø 1er	   	   temps	   /	   14h00	   -‐	   16h30	   (2h30)	  :	   	  Animation	   sur	   le	   terrain	   autour	   de	   différentes	   stations	   permettant	  

d’explorer	  collectivement	  les	  différents	  espaces	  de	  la	  commune	  en	  notant	  les	  constats,	  problèmes	  et	  besoins	  
soulevés	  par	  l’observation	  sur	  site.	  

	  	  
Ø 	  2ème	  temps	  /	  17h	  -‐	  19h30	  (2h30)	  :	  	  Retour	  au	  chaud	  en	  salle	  communale	  pour	  synthétiser	  et	  formaliser	  ce	  qui	  

s’est	  dit	  sur	  le	  terrain	  et	  formuler	  de	  nouveaux	  objectifs	  pour	  le	  PADD	  à	  partir	  de	  3	  questions	  :	  	  
• Quels	  sont,	  selon	  vous,	  les	  problèmes	  ou	  les	  besoins	  qui	  se	  posent	  ?	  	  
• Quels	  objectifs	  pouvez-‐vous	  formuler	  dans	  le	  cadre	  du	  PLUi	  pour	  y	  répondre	  ?	  	  
• Les	  orientations	  du	  SCoT	  y	  répond-‐elles	  déjà	  ?	  Sinon,	  quelles	  orientations	  supplémentaires	  formuler	  ?	  	  

	  
Ces	  ateliers	  s’échelonneront	  du	  mois	  de	  novembre	  2016	  au	  mois	  de	  février	  2017	  de	  façon	  à	  pouvoir	  alimenter	  et	  
enrichir	  l’écriture	  du	  Programme	  d’Aménagement	  et	  de	  Développement	  durable	  (PADD)	  qui	  devra	  être	  débattu	  
par	  la	  Communauté	  de	  communes	  avant	  le	  27	  mars	  2017.	  	  
	  
Ce	  PADD	  sera	  rédigé	  à	  partir	  des	  objectifs	  formulés	  par	  les	  élus	  (dans	  leur	  délibération	  de	  prescription	  du	  PLUi,	  lors	  
de	   la	   première	   conférence	   des	   Maires	   et	   lors	   des	   ateliers	   communaux	   à	   suivre)	   et	   des	   orientations	   du	   SCoT	  
opérantes	  sur	  la	  Vallée	  de	  la	  Doller.	  
	  
Les	  communes	  sont	  invitées	  à	  proposer	  une	  date	  pour	  la	  tenue	  d’un	  atelier	  dans	  leur	  commune	  entre	  le	  lundi	  21	  
novembre	  2016	  et	  le	  mardi	  7	  mars	  2017.	  	  
	  

	  
	  

____________________________	  
	  
	  	  

Compte-‐rendu	  validé	  par	  M.	  le	  Président	  	  
de	  la	  Communauté	  de	  communes	  de	  la	  Vallée	  de	  la	  Doller	  et	  du	  Soultzbach	  

et	  publié	  sur	  le	  site	  internet	  de	  la	  Communauté	  de	  communes	  	  
pour	  valoir	  diffusion	  aux	  participants	  et	  communication	  au	  grand	  public.	  

	  
	  
	  


