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GENERALITES DE L’ENQUETE 

 

1.1 Objet de l’enquête 

Dans sa séance du 30 décembre 2015, le Conseil Communautaire a décidé 

de prescrire l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

(PLUi) en définissant les objectifs et en arrêtant les modalités de 

collaboration entre la Communauté de Communes de la Vallée de la 

Doller et du Soultzbach et les 15 Communes membres (total 16 261 

habitants).  

Les objectifs poursuivis dans le cadre de l’élaboration du PLUi sont : 

- Répondre aux objectifs généraux énoncés aux articles L110 et L121-1 

du code de l’urbanisme, 

- Doter l’ensemble des Communes d’un document de planification 

adapté et qui prend en compte les récentes évolutions législatives, 

- Engager une réflexion à l’échelle de l’ensemble de la vallée afin de 

traduire le projet politique communautaire, tout en respectant les 

particularités locales, 

- Renforcer l’armature et la cohésion interne de la vallée, ainsi que la 

solidarité territoriale, en tirant au mieux parti de la diversité et de la 

complémentarité des entités existantes, 

- Traduire localement les orientations du Schéma de Cohérence 

Territoriale (SCoT) Thur Doller, approuvé le 18 mars 2014,  

- Affirmer le positionnement du territoire par la prise en compte des 

interrelations avec les pôles urbains de proximité (Com-Com Cernay-

Thann, Belfort, agglomération mulhousienne,…), au sein d’un 

environnement transfrontalier. 

Le Conseil Communautaire, en date du 19 février 2020, a décidé d’arrêter 

le projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal des collectivités de la 

vallée de la Doller et du Soultzbach, de le soumettre à la consultation des 
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Personnes Publiques Associées (PPA) et des Communes, et de procéder à 

une enquête publique. 

 

Ce projet a été élaboré autour de 4 Axes principaux : 

Axe 1 :  Construire un territoire de proximité basé sur une offre diversifiée 

en logements, équipements et services ; 

Axe 2 : Assurer un développement économique équilibré du territoire qui 

tient compte de la complémentarité entre piémont et montagne ; 

Axe 3 : Organiser ce territoire à partir d’une offre structurée de mobilité 

collective et partagée ; 

Axe 4 : Maintenir le cadre de vie authentique et valoriser les ressources 

de cette belle vallée. 

Le projet de règlement des zones urbaines est différencié selon le secteur 

concerné, qui ne comporte pas les mêmes formes de bâtis, ni les mêmes 

dynamiques. Ainsi, ce sont trois sous-secteurs qui ont été retenus :  

- L’Avant-Vallée (qui correspond au piémont, avec des espaces soumis à 

une plus forte pression foncière) :  BURNHAUPT-le-BAS, BURNHAUPT-

le-HAUT, GUEWENHEIM, SENTHEIM, LAUW, LE HAUT- SOULTZBACH, 

SOPPE-le-BAS, 

- Le Bourg-Centre (Pôle d’Ancrage historique de la vallée) : MASEVAUX, 

- La Haute-Vallée (secteur plutôt montagneux) :  NIEDERBRUCK, 

SICKERT, KIRCHBERG, WEGSCHEID, OBERBRUCK, RIMBACH-près-

MASEVAUX, DOLLEREN, SEWEN.    

 

Par arrêté du 14 janvier 2021, le Président de la Communauté de 

Communes de la Vallée de la Doller et du Soultzbach a engagé la 

procédure de mise à l’enquête publique du projet de PLUi, qui s’est 

déroulée du 15 février 2021 au 19 mars 2021 inclus. 
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1.2 Situation de l’enquête 

Sont concernés les bans des Communes de BURNHAUPT-le-BAS, 

BURNHAUPT-le-HAUT, GUEWENHEIM, SENTHEIM, LAUW, MASEVAUX, 

NIEDERBRUCK, SOPPE-le-BAS, LE HAUT-SOULTZBACH (SOPPE-le-HAUT et 

MORTZWILLER), SICKERT, KIRCHBERG, WEGSCHEID, OBERBRUCK, 

RIMBACH-près-MASEVAUX, DOLLEREN et SEWEN, soit une surface totale 

de 16 000 hectares.  

Les pièces du dossier et un registre d’enquête ont été à la disposition du 

public au siège de la Communauté de Communes et dans les Mairies des 

Communes précitées, aux jours et heures habituels d’ouverture. 

 

                 1.3     Composition du dossier  

• Une notice de présentation 

• La délibération du Conseil Communautaire du 19 février 2020 

arrêtant le projet de PLUi 

• Le projet d’Aménagement et de Développement Durable 

(PADD) détaillant treize orientations générales retenues 

• L’étude de discontinuité au titre de la Loi Montagne 

• Un rapport de présentation comprenant : 

o Le diagnostic du territoire, 

o L’Etat Initial de l’Environnement, 

o La justification des choix, 

o L’Evaluation Environnementale, 

• Un Règlement graphique (Rg) 

• Un Règlement écrit (Ré) 

• Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

• Le Bilan de la concertation 

• Les Annexes 
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• Les avis rendus durant la phase d’élaboration par les 

Communes, les Personnes Publiques Associées et les comptes-

rendus des réunions. 

 

2.  ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

 

2.1 Désignation des membres de la commission d’enquête 

Elle a été constituée par décision de Monsieur le Président du          

Tribunal Administratif de STRASBOURG en date du 03 décembre 2020. 

Elle est composée de M. Jean-Marie SCHMIDT, attaché territorial retraité, 

Président,  de M. Jean-Pierre VALLET, commercial retraité, de M. Patrick 

ALTHUSSER, attaché territorial retraité, membres titulaires. 

 

2.2     Durée de l’enquête 

du lundi 15 février au vendredi 19 mars 2021 inclus. Horaires    

d’ouverture du siège de la Communauté de Communes et des Mairies 

concernées par l’enquête publique. 

 

2.3      Information de la commission d’enquête 

Réunion technique au siège de la Communauté de Communes à      

MASEVAUX le lundi 21 décembre 2020 à 16 heures pour prendre 

connaissance de l’objet de l’enquête publique. 

Seconde réunion, le jeudi 14 janvier 2021 à 09 heures 30 au cours de 

laquelle un dossier d’enquête est remis à chaque membre. 

 

2.4      Information du public 

Affichage à l’entrée du siège de la Communauté de Communes de 

MASEVAUX-NIEDERBRUCK et de l’ensemble des Mairies des Communes 
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concernées par la procédure d’un Avis d’enquête (grand format), sur fond 

jaune, bien visible du domaine public. 

Site internet de la CCVDS : http://www.cc-vallee-doller.fr/documents-

d’urbanisme.  

Lettre du 13 janvier 2021 à l’attention des Mairies et des Elus avec 

précision des modalités de déroulement de la procédure. 

Distribution dans la période du 18 au 31 janvier 2021, dans tous les foyers 

des Communes concernées, d’un bulletin intercommunal, format A4, 4 

pages, édition spéciale enquête PLUi. 

Insertions légales dans la presse : 1ère parution le mardi 26 janvier 2021 

dans les journaux L’Alsace et les Dernières Nouvelles d’Alsace, 2ème 

parution le jeudi 18 février 2021. 

Article de presse du 31 janvier 2021, journal L’ALSACE, page Thur-Doller, 

titre « PLUi : la Communauté de Communes persiste et signe ». 

Mise en place d’un registre dématérialisé sur le site internet de la 

Communauté de Communes de la Vallée de la Doller et du Soultzbach à 

l’adresse suivante : http://www.cc-vallee-doller.fr/  

   Justificatifs de ces informations du public joints en annexe, Tome 1   

 

2.5     Permanences de la commission d’enquête et réception 

    du public      

      Lundi 15/02/2021 Communauté de Communes de 09 h00 à 12 h00 

          (ouverture de l’enquête)               

       Mardi 16/02/  Mairie BURNHAUPT-le-HAUT de 10 h00 à 12 h30 

       Mardi 16/02/  Mairie SENTHEIM de 15 h00 à 17 h00 

       Mercredi 17/02/  Mairie de LAUW de 10 h00 à 12 h00 

       Lundi 22/02/  Mairie de GUEWENHEIM de 09 h00 à 13 h30 

       Lundi 22/02/  Mairie de BURNHAUPT-le-BAS de 14 h00 à 17 h00 

http://www.cc-vallee-doller.fr/documents-d'urbanisme
http://www.cc-vallee-doller.fr/documents-d'urbanisme
http://www.cc-vallee-doller.fr/documents-d'urbanisme
http://www.cc-vallee-doller.fr/documents-d'urbanisme
http://www.cc-vallee-doller.fr/
http://www.cc-vallee-doller.fr/
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    Mardi 23/02/  Mairie de MASEVAUX (Masevaux-Niederbruck)   

   de 10 h00 à 13 h00             

    Mardi 23/02/ Mairie de RIMBACH-PRES-MASEVAUX de 15 h00 à 17 h30 

    Lundi 01/03/  Mairie MORTZWILLER (H/Soultzbach) de 10 h00 à 12 h00    

    Lundi 01/03/  Mairie de NIEDERBRUCK (Masevaux)  de 15 h00 à 17 h30  

    Mardi 02/03/  Mairie d’OBERBRUCK de 09 h00 à 11 h00 

    Mardi 02/03/  Mairie de WEGSCHEID de 15 h00 à 18 h00 

    Mercredi 03/03/  Communauté de Communes de 15 h00 à 18 h30   

    Mardi 09/03/  Mairie de DOLLEREN de 09 h00 à 11 h00 

    Mardi 09/03/  Mairie de KIRCHBERG de 16 h00 à 20 h00 

    Jeudi 11/03/  Mairie de SICKERT de 09 h00 à 13 h00 

    Jeudi 11/03/  Mairie de SEWEN de 14 h00 à 16 h00 

    Vendredi 12/03/  Mairie de SOPPE-le-BAS de 10 h00 à 13 h00 

    Vendredi 12/03/  Mairie de MORTZWILLER pour SOPPE-le-HAUT 

          (Haut-Soultzbach) de 14 h00 à 17 h00 

    Vendredi 19/03/  Communauté de Communes de 08 h30 à 12 h00  

     (clôture de l’enquête)   

  

2.6     Déroulement de l’enquête 

Malgré la crise sanitaire (COVID 19) l’enquête a pu se dérouler dans des 

conditions normales et la Commission d’Enquête a pu tenir ses 

permanences dans un climat dense mais serein. 

199 personnes se sont rendues à une permanence de la Commission 

d’Enquête et 265 remarques dans les registres d’enquête + courriers et 

mails ont été enregistrés.      
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3. EXAMEN DES OBSERVATIONS DES PERSONNES PUBLIQUES 

           ASSOCIEES (P.P.A.)  

          3a)   COMMUNES : 

 Collectivités ayant émis un Avis Favorable, sans remarque : 

 DOLLEREN   délibération du Conseil Municipal du 07 juillet 2020 

 KIRCHBERG  délibération du 09 juillet 2020 

 LAUW              délibération du 05 mars 2020   

 SEWEN  délibération du 04 mars 2020 

 OBERBRUCK  Avis réputé favorable, pas de délibération. 

  

 Communes ayant émis un Avis Favorable, avec remarques :  

 BURNHAUPT-le-BAS  délibération du 10 septembre 2020 

Neuf modifications demandées (voir plans) pas de numéros de 

références cadastrales. 

1) Rue de CERNAY : replacer la limite constructible en US (Urbain 

secondaire) comme dans la zone UB du POS actuel sur une profondeur de 

50 m avec l’emplacement réservé pour desserte de ce secteur (parcelles 

déjà viabilisées). 

2) Rue des Vosges : demande identique, replacer la limite constructible en 

US comme dans la zone UB du POS actuel sur une profondeur de 50 m 

avec l’emplacement réservé pour desserte de ce secteur (ces parcelles 

sont déjà viabilisées). 

3) Entre la rue du stade et la rue des fleurs :  mettre en zone UP (Urbain 

prioritaire) dans les mêmes limites que dans le POS actuel (certaines 
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parcelles sont déjà surbâties) et remettre l’emplacement réservé pour 

l’accès à ce secteur. 

4) Remettre en place la protection sur le sentier piéton reliant la rue 

principale à la rue de Cernay avec franchissement à deux endroits. 

5) Rétablir la protection des sentiers piétons telle qu’elle est définie dans le 

POS actuel. 

6) Prolonger la protection du sentier piéton jusqu’à la rue des Vergers en 

permettant un franchissement. 

7) Maintenir en UP (Urbain prioritaire) la longue parcelle desservant le 

secteur AUP (A urbaniser priorité) et y implanter un emplacement réservé 

à partir de la rue principale. 

8) Redéfinition du zonage Nl (Naturel loisirs)  en 3 secteurs :  Nl (Naturel 

loisirs - projets communaux environnementaux, la Commune étant en 

grande partie propriétaire de ce secteur) et  2 parcelles en A (terre à 

vocation purement agricole). 

9) Reclasser la zone Ni en zone Nl en raison du potentiel de ce secteur à 

recevoir à l’avenir un parc (poumon vert) ou toute autre activité 

d’éducation à l’environnement. 

 

BURNHAUPT-le-HAUT  délibération du 14 septembre 2020 

Actualiser le zonage en fonction des permis de construire accordés. 

Revoir la réalisation des mesures compensatoires : définir les conditions avec 

la Collectivité, une par une, chaque mesure. Volonté de proposer de 

nouvelles mesures compensatoires. 

Revoir les arbres remarquables, les Espaces Boisés Classés (EBC), ainsi que 

les éléments protégés au titre du Code de l’Urbanisme : actualiser les 

données. 

Remettre le développement à l’Est de la zone de loisirs de « l’Accro-parc » en 

classant la parcelle, section…, n° 52, en zone Nl (Naturel Loisirs). 

GUEWENHEIM délibération du 02 septembre 2020   (Avis réservé) 
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Suppression de l’OAP n° 10 « Sous le Centre – côté Est » jugée inutile. Classer 

ce secteur en zone US pour permettre aux propriétaires de densifier leurs 

terrains ou de les conserver en espaces verts. De nombreuses « dents 

creuses » sont mobilisables à l’intérieur de la Commune. La forte proportion 

de celles-ci à GUEWENHEIM est la plus importante de la vallée et participe 

ainsi à l’excellent cadre de vie du centre du village, selon le Conseil 

Municipal. D’où la demande de classement en zone US (Urbain secondaire) 

du secteur précité. 

Une attention particulière est à porter à la rédaction des OAP selon les 

dispositions du décret du 28.12.2015 (n° 2015-1783). 

Revoir l’OAP thématique sur la mobilité : intégrer le « schéma vélo » travaillé 

par les élus et le Conseil de Développement du Pays Thur/Doller, à la place 

des itinéraires cyclables initialement prévus. 

Valider les cheminements piétons proposés par le Conseil Municipal lors 

d’un déplacement sur le terrain pour définir les axes essentiels. 

Revoir le classement des 7 arbres remarquables, les Espaces Boisés Classés 

et les éléments protégés, actualiser les données. 

 

SENTHEIM  délibération du 10 septembre 2020 

Réintégrer en zone US (Urbain secondaire) les deux maisons d’habitation, 

section 18, parcelles n° 119 à n° 123, ainsi que la ferme implantée, section 

18, parcelles n° 60, 61, 63 et 64. 

Rediscuter de la présence de la zone humide sur les parcelles, section 2, n° 

29, section 4, n° 147 et section 6, n° 11. Ces « dents creuses » étaient 

constructibles dans le PLU local.  

Ne pas imposer la réalisation de 50 % de l’OAP du secteur AUp (A Urbaniser 

priorité) avant d’ouvrir à l’urbanisation le secteur AUs (A Urbaniser second), 

zone dans laquelle des constructions peuvent être réalisées à court terme. 
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Revoir les Espaces Boisés Classés, ainsi que les arbres remarquables dans le 

règlement graphique. Un arbre, classé « remarquable » a déjà été abattu, il y 

a lieu de le supprimer dans les documents. 

 

 

 

MASEVAUX-NIEDERBRUCK délibération du 10 septembre 2020  

Revoir la réalisation des mesures compensatoires, la Commune souhaite 

étudier, une par une, chacune, éventuellement proposer de nouvelles 

mesures. 

Revoir les arbres remarquables, les Espaces Boisés Classés et les éléments 

protégés : actualiser les données. 

Supprimer l’emplacement réservé n° 31, ainsi que dans l’OAP n° 15 (au pied 

de Stoecken) prévu en tant que cheminement doux. 

Cinq modifications de zonage à prendre en compte à MASEVAUX :  

Stoecken : permettre la réalisation d’une seconde maison ;  

Rue Mont du Château : intégrer les projets en cours de réalisation ; 

 Rue des Ecureuils : rendre une destination agricole aux terrains ;  

Rue Marguerite Braun : rendre une vocation naturelle dans le zonage en 

cohérence avec l’OAP n° 15 pour préserver la végétation arborée existante 

dans le PLU local ;  

Rue de l’Eichbourg : permettre la réalisation d’une deuxième construction.   

 

SOPPE-le-BAS  délibération du 26 mai 2020 

Déplore la masse de documents, certaines données obsolètes, ce qui 

démontre la « lourdeur d’un tel dossier ». 
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Si le PLUi a été élaboré dans un souci de conformité avec le SCOT 

Thur/Doller, celui-ci nécessite de toute évidence des aménagements. 

« Il y a lieu de tenir compte des réalités locales et des évolutions, et non pas 

s’enfermer dans un carcan ! ». 

Il est primordial de ne pas hypothéquer l’avenir et de se réapproprier les 

territoires. 

Il va de soi que les objectifs de modération de la consommation d’espace 

pour lutter contre l’étalement urbain devront être réévalués en fonction de 

la réalité observée sur le terrain.   

S’agissant de la localisation équilibrée des équipements, services et 

commerces, on peut très bien imaginer une telle implantation au niveau 

d’une entité comme le vallon du Soultzbach par exemple, et non seulement 

dans les six Communes citées dans le rapport de présentation du PLUi. 

Quant à la règle de l’interdiction de transformation des rez-de-chaussée de 

commerces en logements, elle pourrait se révéler contre-productive et se 

solder par une accumulation de locaux vacants délabrés ! 

Si l’extension de la zone artisanale du Soultzbach ne peut être inscrite dans 

le PLUi en l’état actuel du SCOT, elle pourrait être retenue dans l’OAP n° 27 

propre à SOPPE-le-BAS. Celle-ci aurait d’ailleurs mérité un débat préalable au 

Conseil Municipal. 

La densité minimale de vingt logements à l’hectare pour l’habitat collectif 

peut entraîner des problèmes de voisinage liés à celle-ci. 

Le projet de réaliser une nouvelle voie de desserte depuis le chemin du 

Merckenbach, se terminant par une raquette de retournement, avec 

prolongation d’un chemin piétonnier jusqu’à l’impasse Victoria et 

aménagement d’un parking perméable au bout de cette impasse, nécessite 

une clarification. 

S’agissant du zonage PLUi à l’échelle de sa Commune, le Maire de SOPPE-le-

BAS conclut « il me semble qu’il aurait été opportun de conserver les règles, 

simples et logiques, définies dans le POS, en tenant compte des zones de 

glissements et des zones inondables ». 
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LE HAUT SOULTZBACH (SOPPE-le-HAUT ET MORTZWILLER)   

      délibération du Conseil Municipal du 10 juillet 2020    

Permettre de réaliser en zone naturelle des projets touristiques tout en 

respectant l’aspect environnemental, la Commune est saisie d’une demande 

d’installation de cabanes dans les arbres d’une propriété privée en vue de 

l’installation d’un gîte. 

 

SICKERT   délibération du 15 septembre 2020 

Revoir la possibilité de construire sur plusieurs fonds de parcelles : 

-  section 8, parcelle n° 118 (bande de 15 mètres au lieu de 10), 

-  section 2, parcelles n° 31, 32, 144 et 154,- 

- section 13, parcelles n° 111, 88, 101, 135 et 143,  

- section 1, parcelle n° 29 et 159, 

- Rue de l’Eichwald : pouvoir construire sur 30 mètres de profondeur, 

- Route de la Vallée : limite à revoir entre la zone constructible et la zone 

inondable, 

- Section 3, parcelles n° 24, 58 et 59, 

Emplacement réservé à créer (3 mètres de large) pour l’entretien du 

Sickertbach, 

Déplacer l’emplacement réservé n°48 et le décaler selon l’ancien POS, 

Pistes de recherche : Le Conseil Municipal demande l’inscription d’une 

réflexion concernant les moyens routiers en cas d’éventuel blocage de la rue 

principale à SICKERT pour accéder ou quitter le village. Il y a lieu d’en tenir 

compte dans le rapport de présentation.   

Est également souhaitée l’inscription d’un emplacement réservé 

supplémentaire du Kutzakapala vers MASEVAUX, sortie Zollenbourg. 

La Commune regrette de ne pas pouvoir préempter en zones agricole et 

naturelle. 
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WEGSCHEID   délibération du 10 juillet 2020 

Actualiser le projet de la zone UET (Tourisme) suite aux nouvelles ambitions 

d’un porteur de projet privé. Celui-ci a été dans l’obligation de modifier ses 

plans depuis l’Arrêt du PLUi. Le Conseil Municipal demande ainsi, dans 

l’intérêt communal et intercommunal, d’actualiser tous les documents du 

dossier se rapportant à cette zone touristique, sans ignorer l’étude de 

discontinuité au titre de la Loi Montagne. 

 

RIMBACH-près-MASEVAUX délibération du 23 juillet 2020 

Revoir les arbres remarquables, les Espaces Boisés Classés et les éléments 

protégés (article L.151-23 du Code de l’urbanisme). Un projet d’ouverture du 

paysage ayant eu lieu, ne pas classer les parcelles concernées en EBC.  

  

 

 

***** 
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  3)    EXAMEN DES OBSERVATIONS DES PERSONNES PUBLIQUES    

 ASSOCIEES  

       3b)  AUTRES P.P.A. : 

Pays Thur Doller 68800 VIEUX-THANN (SCoT Thur Doller) 

            Avis favorable avec réserves (courrier du 11 juin 2020) 

  

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Thur Doller a été approuvé par 

délibération du 18 mars 2014. Tous les documents d’urbanisme locaux doivent être 

compatibles avec les orientations et les objectifs de ce SCoT. Les surfaces allouées 

aux extensions de l’habitat sont de 52 hectares pour 12 ans (Hors Temps 0). 

Le projet de PLUi prend en considération ces objectifs. 

Dans le projet de PLUi arrêté, en cumulant les zones urbaines et celles à urbaniser 

(Hors Temps 0), le total correspond à 43,4 hectares. Cette surface ne prend pas en 

compte les terrains de moins d’un hectare sur une profondeur de 30 mètres le long 

d’axes desservis par les réseaux. Les terrains de moins de 4 ares, sur lesquels la 

construction d’un logement n’est pas possible ont également été décomptés des 

extensions. 

 L’Avis du Pays Thur Doller détaille les réserves suivantes : 

- Préciser l’objectif de préservation du patrimoine architectural et bâti dans 

les documents règlementaires (Règlement écrit et graphique 

notamment),  l’annexe architecturale du PLUi de la Communauté de 

Communes de la Vallée de Saint-Amarin constitue un bon exemple qui 

pourrait être reproduit dans tous les PLUi compris dans le périmètre du 

SCoT Thur Doller ;  

- Définir une date de départ pour la construction des logements prévus ; 
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- Mettre en cohérence les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP), les unes avec les autres, pour répondre à l’objectif 

de l’intégration des nouveaux quartiers dans son espace architectural, 

urbain, naturel et environnemental ; 

- Inscrire des mesures visant à préserver les emprises de la voie ferrée 

CERNAY – SENTHEIM,  emplacements réservés par exemple,  et par 

extension jusqu’à SEWEN aux  communes de MASEVAUX-NIEDERBRUCK, 

LAUW et SENTHEIM ; 

- Le Pays Thur Doller recommande que les schéma vélo et étude sur le 

covoiturage de l’Agence d’Urbanisme de la Région Mulhousienne (AURM) 

soient repris et inscrits dans le PLUi.   

 

Commission Locale de l’Eau - SAGE Largue – 68210 MANSPACH 

                 Avis favorable avec réserves (courrier du 29 mai 2020) 

 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.) du bassin versant de 

la Largue et du secteur de Montreux concerne les bans des communes de 

BURNHAUPT-le-BAS, de BURNHAUPT-le-HAUT, de SOPPE-le-BAS et du HAUT-

SOULTZBACH. 

 La Commission Locale de l’Eau s’est prononcée favorablement en faveur du 

PLUi sous réserve de : 

• La clarification de la situation sur l’assainissement de Le HAUT-

SOULTZBACH et de SOPPE-le-BAS, avec à minima pour les OAP, l’exigence 

d’un système d’assainissement semi-collectif (ou ANC regroupé) avec une 

qualité de rejet correspondant au rejet en zone sensible (DBO5<25 mg 

02/l, DCO<125 mg 02/l, MES<35mg/l). 

• L’approfondissement des préconisations sur l’OAP « centre village » à 

SOPPE-le-BAS, au sujet de l’évitement de la zone humide et de la maîtrise 

des ruissellements. Il s’agit de définir la stratégie d’évitement de la Zone 

dans le PLUi pour éviter de mettre par la suite les potentiels aménageurs 

dans des situations inextricables dans l’instruction des dossiers « Loi sur 

l’eau » liés à la destruction de la zone humide. Il s’agit également de 
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chiffrer les contributions de l’espace public (voirie) et de l’espace privé 

(toiture, cours, parking) en eau pluviale et de ruissellement permettant le 

dimensionnement d’un dispositif adapté de 

tamponnement/stockage/infiltration en partie publique et d’introduire 

une règlementation chiffrée efficace concordante pour les parties 

privatives, de limitation de l’imperméabilisation, d’infiltration et 

d’obligation de stockage. 

• Le classement en zone Ai (Agricole inconstructible) des zones inondées en 

2018 sur le bassin versant du « Spechbach », extraits de cartes fournis. 

• La suppression de la règle de largeur minimale de la chaussée, remplacée 

par la suggestion d’un choix alternatif de voirie, qui permet la gestion des 

eaux pluviales à la source, une meilleure gestion de la consommation 

foncière et une gestion apaisée des flux de circulation, en particulier dans 

des quartiers résidentiels (se référer à la page 5 de la note technique 

jointe en annexe à l’avis). 

 

       

Chambre d’Agriculture d’Alsace 68127 Sainte-Croix-en-Plaine 

Avis défavorable et avis réservé selon les chapitres détaillés 

(Courrier du 21 août 2020) 

 

Consommation foncière liée à l’habitat et équipements publics : 

Si le PLUi est mathématiquement compatible avec le SCoT Thur Doller, 

l’agriculture est impactée avec une perte potentielle autour de 100 hectares selon 

la Chambre d’Agriculture. Elle met en cause cette thématique ainsi que les mesures 

compensatoires environnementales proposées et émet un avis défavorable. 

Afin de lever en partie cet avis, cet organisme demande de : 

- conditionner l’ouverture à l’urbanisation des zones AUs à 75 % 

d’occupation des zones AUp,  
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- réduire la part de voirie à 15 % au lieu de 20 % et d’appliquer un bonus de 

mixité fonctionnelle à l’armature urbaine (et non uniformément sur 

l’ensemble du territoire), 

- réintégrer les anciens fonds de parcelles (espaces de jardins en franges 

urbaines) dans la zone U, 

- classer en zone urbaine les équipements publics existants (syndicat des 

eaux, stations d’épuration, aires de jeux, terrains de sport, salles 

polyvalentes et leurs aires de stationnement,…), 

- exclure les surfaces classées en A et N des OAP, 

- revoir la hiérarchisation des zones AU dans certaines communes.  

Consommation foncière liée aux activités économiques : 

 Le développement des activités économiques industrielles, tertiaires ou de 

services trouve sa place sur des espaces vierges de constructions et souvent au 

détriment des surfaces agricoles, occasionnant de ce fait un préjudice sur 

l’ensemble de l’économie agricole. 

 Si les calculs mathématiques démontrent la compatibilité du PLUi avec le 

SCoT, la Chambre d’Agriculture n’est pas favorable aux réserves foncières classées 

en AUu pour la Zone de l’Oberlach et du projet de parc d’activités à BURNHAUPT-

le-BAS. Elle propose par ailleurs des zonages différents pour les secteurs du Pont 

d’Aspach et de la Briqueterie à BURNHAUPT-le-HAUT.  

 Concernant le projet d’unité de production d’énergie photovoltaïque, la 

Chambre d’Agriculture est défavorable au développement au sol d’une telle 

activité. Des solutions alternatives telles que les panneaux en toiture ou des 

ombrières doivent être étudiées prioritairement. 

Développement agricole dans les Communes concernées par le PLUi : 

 La problématique agricole a été appréhendée de différentes manières en 

fonction des secteurs géographiques et traduit les diverses formes d’agriculture 

locales. 

En haute vallée, la constructibilité agricole se limite aux sites existants 

(agriculture d’élevage avec transformation, vente directe et tourisme) avec une 

interrogation si tous les projets pourront aboutir, et à des secteurs pouvant 

accueillir des projets de maraîchage. 
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La Chambre d’Agriculture salue le souhait de reconquête des espaces 

agricoles et paysagers (lié à des projets d’améliorations pastorales). Le recours à la 

règlementation des boisements serait plus approprié que le PLUi. 

Dans le pôle d’ancrage, la constructibilité est très limitée et laisse peu de 

perspectives de développement agricole sur le long terme. 

En avant-vallée, les formes d’agricultures sont plus diversifiées (céréales, 

élevage/prés, activités équestres). La constructibilité agricole est bien prise en 

compte. 

Au niveau du règlement, conformément au code de l’urbanisme, les abris de 

jardins ne sont pas admis en zone agricole, la Chambre d’Agriculture demande la 

suppression de l’article A/I.2h.  Des sites agricoles sont implantés dans des zones Ai 

et Ni, il y a lieu de revoir la possibilité d’accorder des autorisations d’extensions des 

constructions agricoles existantes et l’adjonction de volumes bâtis. Par ailleurs, il 

serait nécessaire d’autoriser les abris de pâtures et les installations agricoles de 

faible emprise sur les zones A et N.    

La Chambre d’Agriculture émet un avis réservé sur le développement 

agricole à long terme,  demande des réajustements de zonage et des modifications 

dans le règlement. 

Les surprotections au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, sur  

des très grandes superficies semblent disproportionnées selon la Chambre 

d’Agriculture, elle émet un avis défavorable sur les zonages de protection et le 

règlement tels qu’ils sont proposés. 

Une note de 56 pages détaille chaque paragraphe évoqué ci-dessus et 

recommande à la Communauté de Communes de la Vallée de la Doller et du 

Soultzbach de la prendre en considération. 

   

 

Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges 68140 MUNSTER 

Avis défavorable (courrier du 2 juin 2020) 
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Avis favorable (lettre du 11 mars 2021 suite à un courrier de la 

Communauté de Communes du 04 février 2021 s’engageant à corriger les 

incohérences relevées dans la partie réglementaire du projet de PLUi). 

La Commission d’Enquête (CE) se réjouit de cet accord et prend acte de la 

mise en œuvre des engagements pris la Communauté de Communes de la 

Vallée de la Doller et du Soultzbach. 

 

La Commission Urbanisme statutaire du Parc a relevé pour l’ensemble 

du territoire intercommunal et plus particulièrement pour les Communes 

adhérentes, des risques de contradiction entre les perspectives affichées 

dans le PLUi arrêté et les orientations de la Charte 2012-2027 du Parc 

Naturel Régional des Ballons des Voqges. 

Les risques identifiés par le Parc sont de trois ordres : 

- un risque de déséquilibre du développement territorial entre l’avant-

vallée et le haut de vallée pouvant conduire à une progressive 

dévitalisation de la partie montagne, 

- une banalisation du cadre de vie menaçant les caractéristiques propres au 

territoire de la vallée de la Doller, tant en terme de paysage, que du 

patrimoine ou d’environnement, 

- un risque de mésusage du foncier, pouvant aboutir tant à une 

consommation de foncier mal maîtrisée qu’à une dégradation de la 

qualité des milieux urbains et péri-urbains.  

La Commission Urbanisme du Parc relève certaines incohérences 

susceptibles de fragiliser le PLUi au cours de sa mise en œuvre. Elles portent 

en synthèse sur : 

- des insuffisances dans la phase de diagnostic et un déséquilibre entre les 

éléments de connaissance fournis et leur transposition réglementaire ; 

- une organisation du PLUi en plans de secteur incomplète qui priverait la 

Communauté de Communs des réels avantages qu’offre cette disposition, 

ainsi qu’une mise en forme plus globale du document qui pourrait être 

encore améliorée pour faciliter sa lecture et garantir sa compréhension ; 
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- une prise en compte insuffisante des principes généraux de la Loi 

Montagne. 

En raison de ces éléments majeurs, le Parc Naturel Régional des Ballons des 

Vosges émet un avis défavorable sur le projet de PLUi arrêté. 

Par courrier du 4 février 2021, la Communauté de Communes s’engage à 

prendre en compte la plupart des remarques (aspect architectural et 

paysager des constructions, OAP, coefficients de biotope, rédaction de 

certains paragraphes, pente en zone de montagne,…). Une copie de ce 

courrier est jointe dans les Annexes de ce rapport.  

La Commission d’Enquête (CE) prend acte de cet engagement.    

  

Direction Départementale des Territoires du Haut-Rhin par M. le Sous-

Préfet de l’Arrondissement de THANN – GUEBWILLER 68800 THANN 

Avis défavorable (courrier du 4 août 2020 avec annexe technique reprenant 

l’ensemble des observations des services consultés) 

 

Le projet de développement pour l’habitat poursuit l’étalement urbain : 

 La reprise des objectifs du SCoT est bien justifiée dans le rapport de 

présentation. Néanmoins l’option affichée d’une croissance démographique 

uniforme du Pays Thur Doller aurait pu être mieux adaptée aux spécialités du 

territoire et aux objectifs de la Communauté de Communes. 

 La différence entre besoins et ouvertures à l’urbanisation n’est pas 

expliquée. Or, les besoins en extension apparaissent déjà surestimés. De 

surcroît, le projet de règlement prévoit 5,8 hectares de réserves foncières 

destinées à être ouvertes à l’urbanisation après 2030 (Auu) et qui 

concernent parfois des équipements dont la mise en œuvre est déjà prévue 

dans le projet de PLUi. L’inscription semble ne pas être fondée. 

Le projet de développement économique est à questionner : 
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 Il prévoit des surfaces importantes dédiées au développement 

économique. Dans un contexte de réduction de la consommation d’espace 

et de limitation de l’étalement urbain, l’ouverture de vastes zones à très long 

terme est à réfléchir, au besoin de développement exprimé. 

Le développement touristique et de loisirs est de nature à favoriser le 

mitage des espaces de montagne : 

 Ce développement est important et insuffisament encadré, en 

particulier en zone de montagne. La destination des secteurs Nl devra être 

précisée et il y a lieu d’en tirer les conclusions qui s’imposent dans le cadre 

de la Loi Montagne.  

La zone Uet de WEGSCHEID, située en zone de montagne, constitue 

une unité touristique nouvelle. Le code de l’urbanisme impose des règles 

spécifiques pour ces secteurs.  

Par ailleurs, la protection de la zone inondable et de la zone humide de 

celle-ci sont à renforcer. 

En l’absence de garantie sur le respect des dispositions du code de 

l’urbanisme et de la Loi Montagne, le projet poursuit et conforte 

l’urbanisation en zone de montagne. 

En matière d’environnement, le projet ne garantit pas une préservation des 

zones humides suffisante : 

 L’état initial de l’environnement est fourni, et les inventaires des zones 

humides ont été complétés par une analyse de terrain. Cependant, le 

classement en zone urbaine, à urbaniser ou agricole constructible des zones 

humides avérées conduit à une protection règlementaire insuffisante de ces 

zones humides. Le projet de règlement permet une constructibilité en zone 

agricole et naturelle plus large que ce qui est autorisé par le code de 

l’urbanisme. Les dispositions du code de l’urbanisme sur les terres 

nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, 

pastorales et forestières devront être appliquées. 

 La Communauté de Communes ne répond pas à l’ensemble des 

conclusions de l’évaluation environnementale et les démarches d’évitement 
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et de réduction devront être renforcées avant la mise en œuvre de la 

compensation. 

  

 

D’après le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 

Rhin-Meuse, les ouvertures à l’urbanisation sont conditionnées à la 

conformité des installations d’assainissement, or, les stations d’épuration de 

MASEVAUX et de GUEWENHEIM ne sont pas aux normes. 

La prise en compte des risques est insuffisante : 

 La Communauté de Communes est concernée par le risque 

d’inondation du bassin versant de la Doller. 

 D’après le rapport de présentation, la plupart des zones inondables 

sont situées en zones Ni et Ai (inconstructibles). Or, de nombreuses zones 

inondables, en particulier en zones agricole et naturelle, ne sont pas dans ces 

secteurs et sont donc constructibles, ce qui ne permet pas de préserver 

pleinement les zones d’expansion des crues. Aucune construction ou 

aménagement ne doit y être permis. 

 Plusieurs communes sont soumises au risque de coulées d’eaux 

boueuses. En l’absence d’études complémentaires destinées à évaluer les 

risques et les zones sensibles, le projet de PLUi ne permet pas de prévenir les 

risques naturels prévisibles. 

 Le territoire de la Communauté de Communes a fait l’objet de 

nouvelles études sur l’aléa minier. Les secteurs concernés sont reproduits 

sur la cartographie jointe à l’annexe technique de la DDT. 

 L’avis technique des services de l’Etat (12 pages) détaille les éléments 

résumés ci-dessus. En fonction de ceux-ci, M. le Sous-Préfet de 

l’Arrondissement de THANN-GUEBWILLER émet un avis défavorable au 

projet de PLUi arrêté. Il invite la Communauté de Communes à examiner 

avec soin les modifications à y apporter.   
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Agence Régionale de Santé – Délégation Territoriale du Haut-Rhin –  

45, rue de la Fecht  68000 COLMAR  

Avis favorable (courrier du 7 juillet 2020) 

 

 

 Selon l’avis de l’Agence (ARS), La Communauté de Communes a 

intégré les servitudes d’utilité publique et a pris en compte la majorité des 

contraintes liées aux autres enjeux sanitaires et environnementaux. 

 Quelques points méritent d’être vérifiés et complétés, ils concernent : 

- les périmètres de protection des captages d’eaux potables, 

- la qualité de l’eau potable distribuée,  

- le bruit et les nuisances acoustiques, 

- les nuisances liées aux élevages,  

- la pollution des sols (sites et sols pollués),  

- la qualité de l’air,  

- l’exposition au risque Radon,  

- le risque sanitaire lié au moustique tigre. 

« Compte tenu du peu d’incidence sur la santé et sous réserve de la prise en 

compte des servitudes d’utilité publique liées aux périmètres de protection 

des captages d’eaux potables, des autres contraintes d’usages des sols et de 

l’ensemble des enjeux sanitaires et environnementaux,  l’ARS émet un avis 

favorable au projet de PLUi arrêté».    
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Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, 

Agricoles et Forestiers du Haut-Rhin (CDPENAF) 

Préfecture 68000 COLMAR 

Avis défavorable (courrier du 6 août 2020) 

 

Cet avis a été émis sur la base d’éléments relevés dans le dossier 

réceptionné le 28.02.2020, à savoir : 

- la consommation foncière globale du projet est élevée, concernant des 

zones agricoles et impactant 23 exploitations ; 

- le développement de l’habitat prévoit des surfaces importantes mais ne 

correspond à aucun besoin identifié ; 

- le phasage prévu des zones à urbaniser pour l’habitat conduit la 

collectivité à prioriser l’extension de l’urbanisation à la densification ; 

- les projets de développement touristique sont imprécis avec un risque de 

mitage du territoire couvert par la Loi Montagne ; 

- le règlement autorise en zones agricole et naturelle les extensions 

mesurées des constructions existantes à destination d’hébergement 

hôtelier et touristique dès lors qu’elles se limitent à 30 % de surface 

supplémentaire, cette disposition n’est pas conforme avec le code de 

l’urbanisme en l’absence de STECAL (Secteur de taille et capacité 

d’accueil limitées), c'est-à-dire des secteurs délimités dans des zones 

inconstructibles des PLU (zones A et N) et au sein desquels certaines 

constructions ou installations peuvent être autorisées de manière 

dérogatoire ; 

- l’autorisation en zone naturelle d’abris de chasse ou de pêche dans la 

limite d’une emprise au sol cumulée de 20 m² par lot de chasse et par 

étang, n’est pas conforme avec le code de l’urbanisme ; 

- la non-justification dans les documents du caractère exceptionnel et 

limité de nombreux STECAL ; 

- les secteurs A, N, AS et Ni admettent des constructions, installations et 

aménagements susceptibles de porter atteinte à des milieux naturels 

sensibles situés en zone de montagne, dans des sites Natura 2000 ou sur 

des zones humides ; 
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- les recommandations de l’évaluation environnementale n’ont pas été 

suivies sur plusieurs secteurs, et non pas fait l’objet de mesures 

d’évitement, de réduction ou de compensation ; 

- les besoins en compensation concernant les zones AU et UEt ne sont pas 

inscrits dans le projet.   

 

 

Conseil Départemental du Haut-Rhin, devenu au 1er janvier 2021 

Collectivité européenne d’Alsace (CeA) 

68006 COLMAR 

Avis favorable sous réserve de mettre en cohérence certains documents du 

PLUi (courrier du 11 août 2020)  

 

 Le rapport de présentation fait mention en page 25 du Plan de 

Revitalisation Economique (PRE) du Département qui identifie la zone 

d’activités du Pont d’Aspach comme zone d’intérêt départemental. Depuis la 

Loi NOTRe de 2015, le Département n’est plus compétent en matière de 

développement économique. Il convient donc de modifier les mentions 

relatives au PRE. 

 Comme la compétence « transports » a été transférée à la Région 

Grand Est, « le réseau d’autocars du Département » (page 43) est à corriger. 

 Concernant l’analyse de l’habitat, il conviendrait de faire mention de la 

problématique des gens du voyage, dans la mesure où un site de nomades 

sédentaires est présent sur le ban de la Commune de SENTHEIM, en espace 

agricole. 

 La pagination des cartes schématiques synthétisant les grandes 

orientations d’aménagement retenues pourrait être améliorée (pour une 

lecture plus agréable) : carte en page paire et légende en page impaire 

suivante.  
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 En ce qui concerne le projet de création de la Réserve Biologique 

Mixte des massifs forestiers de la Haute-Bers et du Seewand, le projet est 

porté par le Département en tant que propriétaire foncier et l’ONF en est le 

gestionnaire. Le dossier est toujours en cours d’instruction à l’ONF à PARIS et 

la phrase mériterait d’être modifiée en ce sens. 

 Sont encore évoqués dans le courrier : le règlement graphique à 

mettre en concordance avec le règlement écrit, la rédaction du règlement se 

rapportant au stationnement pour les logements, la taille des périmètres des 

OAP, l’obligation de réaliser une étude de sécurité pour tout nouvel accès 

sur une route départementale (ex : OAP de GUEWENHEIM, « zone sous 

canal », OAP de LAUW  « village côté Est »). 

 La Communauté de Communes est invitée à mettre en cohérence les 

documents précités.     

   

Chambre de Commerce et d’Industrie Alsace Eurométropole – Délégation 

du Sud Alsace et de MULHOUSE 

68051 MULHOUSE 

Avis favorable avec prise en compte d’observations mineures (courrier du 

11 mai 2020) 

 

 La CCI note, avec intérêt, l’engagement des élus pour assurer un 

développement économique équilibré du territoire, en mettant en place une 

offre cohérente et adaptée en matière de foncier à vocation économique, en 

équilibrant la localisation des équipements, services et commerces et en 

améliorant l’accessibilité à la vallée. 

 En terme de mobilité, la desserte ferroviaire de la Zone industrielle de 

la Doller et de la Zone d’activités du Pont d’Aspach font l’objet d’une volonté 

de mise en place d’une offre foncière « branchée fer » en entrée de vallée.  

 Il est constaté que les emprises ferroviaires ne font pas l’objet d’un 

zonage règlementaire approprié ou d’emplacements réservés ainsi que le 
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prévoit le SCOT. Une identification particulière de ces emprises, jusqu’à 

SENTHEIM, permettrait de garantir l’existence de cette infrastructure pour 

une mobilité durable, tant pour le fret que pour les voyageurs, et de rendre 

inconstructibles ces emprises. 

 Est joint au courrier une liste d’observations mineures qui ne 

remettent pas en cause le projet de PLUi arrêté. 

 

 

Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) Grand Est 

57000 METZ 

Avis délibéré en séance plénière du 10 décembre 2020 (courrier du 18 

décembre 2020 - 29 pages) 

Recommandations à prendre en compte 

 

 Dans le préambule relatif à l’élaboration de l’avis, la Mission régionale 

d’autorité environnementale (MRAe) Grand Est précise que « son avis ne 

porte pas sur l’opportunité du plan ou du document mais sur la qualité de 

l’évaluation environnementale présentée par le maître d’ouvrage et sur la 

prise en compte de l’environnement par le plan ou document. Il vise à 

permettre d’améliorer la conception du plan ou document, et la 

participation du public à l’élaboration des décisions qui portent sur celui-ci. 

Les observations et propositions recueillies au cours de la mise à disposition 

du public sont prises en considération par l’autorité compétente pour 

adopter le plan, schéma, programme ou document (article L 104-7 du code 

de l’urbanisme) ». 

A) Avis synthétique de l’Autorité Environnementale (Ae) : 

a) Contexte et présentation générale du projet de PLUi : 

 La Communauté de Communes comprend 15 communes totalisant 

16 192 habitants. La présence de trois sites Natura 2000 sur son territoire 

justifie la réalisation d’une évaluation environnementale du PLUi. 
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 En ce qui concerne la consommation d’espace, l’Ae estime que sur les 

1 050 logements à construire d’ici 2030, seuls 507 logements ne seraient 

nécessaires en raison du seul desserment des ménages estimé à 2,4 

personnes par foyer à l’horizon du PLUi. 

 Sont par ailleurs détaillés :  la préservation du patrimoine naturel, la 

protection de la ressource en eau et l’assainissement, la prévention des 

risques naturels et anthropiques (ne pas ouvrir à l’urbanisation les secteurs 

situés à proximité et au sein des concessions minières identifiées), les 

énergies et les gaz à effet de serre, des enjeux particuliers comme la 

préservation de la « réserve naturelle régionale de la forêt des volcans ». 

b) Analyse de la compatibilité du projet de PLUi avec les documents 

de rang supérieur : 

Le SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de Développement 

Durable et d’Egalité des Territoires du Grand Est) a été approuvé le 24 

janvier 2020. Les principales règles sont liées à la gestion des espaces 

et à l’urbanisme. 

Le SCoT du Pays Thur Doller (Schéma de Cohérence Territoriale) en 

vigueur depuis le 18 mars 2014. 

Le SDAGE Rhin-Meuse (Schéma Directeur d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux). 

La Charte du Parc naturel régional (PNR) des Ballons des Vosges.   

c) Conclusion et recommandations : 

Le projet de PLUi manque d’ambition environnementale pour un territoire 

aux forts potentiels sur lequel pèsent de nombreux enjeux de 

développement qui, non maîtrisés, sont susceptibles de porter atteinte à 

l’intégrité des milieux. L’objectif de l’évaluation environnementale est de 

montrer la bonne prise en compte de l’environnement par un projet. Cet 

objectif n’est ici pas atteint au regard de la très mauvaise prise en compte de 

l’environnement, des potentialités du territoire et de nombreux manques et 

insuffisances du dossier. 
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Le cadrage en partie B (document annexe de l’avis de la MRAe joint au 

dossier d’enquête) détaille chacun des enjeux qui conduisent aux 

recommandations principales suivantes : 

Pour justifier la consommation foncière pour l’habitat : 

- justifier les hypothèses de desserrement des ménages générant un besoin 

aussi important de logements et réévaluer ce besoin à la baisse ; 

- compléter le dossier par des précisions concernant le parc social prévu et 

engager une réflexion sur le surdimensionnement et l’inadaptation dune 

partie des logements par rapport à la composition des ménages ; 

- mobiliser davantage le parc de logements vacants pour ramener le taux 

de vacance autour de 6 % ; 

- produire un recensement des dents creuses et leur taux de rétention 

foncière, et ceci Commune par Commune ; puis indiquer celles qui 

pourraient être mobilisables pour la construction de logements (nombre, 

surfaces, densité) ; 

- recenser le potentiel provenant des friches et celles mobilisables après 

d’éventuelles dépollutions pour les rendre compatibles avec un usage 

d’habitat ; 

- prévoir une densification plus importante des zones résiduelles futures 

d’habitat en extension, après avoir démontré leur nécessité et les avoir 

réduites au maximum ; 

- justifier le calcul de la consommation foncière supplémentaire prévue au 

titre de la voirie, des espaces publics et les 8,5 hectares annoncés et 

inexpliqués ; 

- supprimer l’ensemble des zones d’extension inscrites après l’année 2030 

qui ne font l’objet d’aucun besoin identifié. 

Pour limiter la consommation foncière pour le développement 

économique, le tourisme et les loisirs : 

- déterminer les surfaces disponibles sur les zones d’activités et 

industrielles existantes (surfaces vacantes, friches) afin de préciser les 

besoins réels résiduels en surfaces nouvelles pour les activités 

économiques ; 
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- développer le pôle émergent BURNHAUPT-le-BAS / BURNHAUPT-le-HAUT 

en s’appuyant sur les potentialités du territoire et sur une politique de 

développement concertée et contrôlée ; 

- se mettre en compatibilité avec le SCOT qui n’autorise pas de 

compensation foncière en extension pour les projets de développement 

touristique et de loisirs ; 

- compléter le dossier par une synthèse des projets particuliers envisagés 

dans le PLUi (types, surfaces, localisation) et par la présentation des 

besoins auxquels ils répondent ; 

- compléter le dossier avec un recensement exhaustif et une analyse des 

possibilités de réutilisation des friches touristiques ; 

- supprimer au final toutes les zones d’extension non justifiées inscrites en 

réserves foncières et n’en ouvrir que si le besoin est clairement 

démontré ; 

- en l’absence d’avis favorable de la CDPENAF et en l’absence de saisine ou 

de transmission de l’avis de la CDNPS, ne pas ouvrir les secteurs prévus en 

STECAL à l’urbanisation. 

En matière de zones naturelles sensibles et de zones agricoles : 

- compléter le dossier par les analyses des incidences sur les espèces et les 

habitats des zones Natura 2000 ; 

- mesurer les impacts induits sur les espèces par les possibilités 

d’aménagement et de construction dans et à proximité des ZNIEFF (Zone 

Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) et en tirer les 

conclusions grâce à la séquence ERC (Eviter, Réduire, Compenser) ; 

- créer un sous-zonage spécifique et intégrer dans le règlement des 

mesures concrètes de préservation des zones humides et des zones 

humides remarquables, après les avoir caractérisées ; en cas de présence 

attestée de zones humides dans un secteur urbanisable, privilégier un 

évitement ou une réduction de l’urbanisation et une compensation en 

dernier ressort, en fonction de la surface de zones humides détruites et 

en intégrant les préconisations du SDAGE pour leur protection ; 

- renforcer la protection des secteurs concernés par la Trame Verte et 

Bleue et créer un zonage spécifique indicé par type de secteur sensible ; 
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étudier les impacts de l’urbanisation dans ces secteurs naturels sensibles 

et mettre en œuvre une démarche ERC (Eviter, Réduire, Compenser) ; 

- limiter la consommation d’espaces agricoles et renforcer leur protection 

en y interdisant ou en limitant les autorisations de constructions ; 

- compléter le dossier en intégrant l’existence et l’implantation des 

bâtiments d’élevage dans les zones urbaines, ainsi que les zones de 

réciprocité concernées ; mener une réflexion sur le gel des constructions 

au sein des périmètres de réciprocité ; 

- s’assurer de la mise en place de mesures de protection entre les zones 

déjà urbanisées et constructibles, avec les zones agricoles, conformément 

à l’article L.253-7-1 du code rural et de la pêche maritime. 

En matière de risque inondation :  

- assurer la préservation des zones d’expansion des crues en zones 

agricoles et naturelles constructibles, conformément au SCoT et au Plan 

de Gestion des Risques d’inondation (PGRi) Rhin-Meuse.  

En matière d’eau et d’assainissement : 

- conditionner l’ouverture de nouvelles zones urbanisées à la mise en 

œuvre des mesures nécessaires à la protection des ressources en eau 

dont elles dépendent et au prorata des ressources disponibles 

qualitativement et quantitativement ; 

- différer la création de nouvelles zones d’habitat et d’équipements 

générateurs d’eaux usées jusqu’à la régularisation du fonctionnement des 

systèmes d’assainissement. 

L’Autorité Environnementale rappelle également : 

- que les documents d’urbanisme doivent justifier du caractère 

exceptionnel et de la taille limitée des STECAL (Secteur de taille et 

capacité d’accueil limitées), justification qui doit être assortie d’un avis de 

la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, 

Agricoles et Forestiers (CDPENAF) pour les STECAL à caractère agricole et 

de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites 

(CDNPS) en zone naturelle ; 
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- que le décret n° 2019-715 du 5 juillet 2019, codifié à l’article R.562-11-6 

du code de l’environnement,  précise et durcit les conditions de limitation 

du droit de construire dans les zones définies par un plan de prévention 

des risques et rappelle à la Communauté de Communes qu’elle doit 

s’assurer du respect de cette nouvelle réglementation ; 

- les articles L.211-3 du code de l’environnement relatif à la protection des 

ressources en eau et L.1321-2 du code de la santé publique qui rend 

obligatoire les procédures de déclaration d’utilité publique qui instituent 

les périmètres de protection autour de l’ensemble des points de captage 

public  d’eau destinée à la consommation humaine, existants ou à créer ; 

- qu’un PLUi doit justifier de la capacité des réseaux d’assainissement à 

absorber la population nouvelle.    

 

B) Cadrage détaillé pour le projet de PLUi : 

Le document est reproduit dans les annexes. 

Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites du 

Haut-Rhin (Formation spécialisée des unités touristiques nouvelles) 

Sous-Préfecture 68800 THANN-GUEBWILLER 

Avis favorable ( Courrier du 19 octobre 2020)  

 La Commune de WEGSCHEID est située en zone de montagne. 

 Le projet de PLUi arrêté de la Communauté de Communes de la vallée 

de la Doller et du Soultzbach prévoit l’ouverture à l’urbanisation d’une zone 

UEt dédiée au tourisme sur cette Commune. 

 Cette zone UEt se trouve en discontinuité de l’urbanisation existante. 

 Le règlement du projet de PLUi permet des constructions à vocation 

d’hébergement touristique sur une surface supérieure à 500 m². 

Considérant le contenu du règlement et des orientations d’aménagement et 

de programmation,  la formation « unités touristiques nouvelles » émet un 

avis favorable au projet d’unité touristique nouvelle inscrit dans le PLUi 

arrêté (session du 02  octobre 2020). 
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Pendant la phase d’élaboration du projet de PLUi, une réunion a été 

organisée avec les représentants des Personnes Publiques Associées 

(P.P.A.) 

le 05 décembre 2019 à 08 h 30 à MASEVAUX 

Le compte rendu est joint au dossier d’enquête.  

          

4.   OBSERVATIONS DU PUBLIC ACCUEILLI LORS DES PERMANENCES : 

       PROCES VERBAL DE SYNTHESE ET MEMOIRE EN REPONSE DE LA       

     COLLECTIVITE 

COM.COM de MASEVAUX, le lundi 15 février 2021 de 09 h00 à 12 h 00 : 

 

 Concerne BURNHAUPT-le-HAUT :  Mme MULLER Antoine et famille, 

domiciliée à BURNHAUPT-le-HAUT, demande le reclassement en zone constructible 

des parcelles 81 et partiellement 82 (face au Collège). Elle déposera un courrier 

auprès du commissaire-enquêteur à la permanence de BURNHAUPT-le-HAUT le 16 

février à 10 h 00. 

 

 Concerne RIMBACH-près-MASEVAUX :  M. Christophe FETTIG domicilié à 

RIMBACH – 22, rue du Bellacker signale que dans l’ancien POS, les parcelles, 

section 3 « Village », n° 218 (maison),  n° 124 et n° 173 étaient classées en zone 

constructible. Dans le projet de PLUi, elles se retrouvent en Ai (Agricole 

inconstructible), il n’acceptera pas ce changement de zonage. Il déposera un 

courrier auprès du commissaire enquêteur lors de la permanence à RIMBACH le 23 

février à 15 h 00. 

 

 Concerne LAUW :  M. Michaël EHRET, au nom de la SCI Médicale de la Basse 

Doller implantée à LAUW, va solliciter le déplacement de la limite entre les zones 

AUS et US (de 10 mètres) afin de pouvoir réaliser une extension de la maison 
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médicale très fréquentée. Il déposera un courrier avec plan à la permanence de 

LAUW, le mercredi 17 février à 10 h 00. 

 

 MAIRIE de SENTHEIM, le mardi 16 février 2021 de 15 h 00 à 17 h 00 : 

 M. Serge BUHR, domicilié 20, rue des vignes à SENTHEIM, estime qu’il y a 

une erreur matérielle sur le plan de zonage. Ses parcelles, section 7, n° 77 et n° 176 

(total de 581 m²) sont traversées par un collecteur d’assainissement, elles ne 

bénéficient d’aucun accès, alors que la n° 239 de 474 m² est constructible avec 

accès (US).  Il y a lieu de vérifier la couleur sur le  plan de zonage et de rectifier la 

situation. 

 Mme Chantal RUDLER (au nom de la famille de sa maman, Mme Colette 

MATTAUER) rejette le classement en zone Ni (Naturel inconstructible – zone 

humide) des parcelles, section 2, n ° 29, section 4, n° 147 et section 6, n° 11. Dans 

le PLU local de SENTHEIM, elles étaient répertoriées « dents creuses » 

constructibles. « Si d’éventuelles traces d’humidité ont pu être constatées un jour, 

c’est le fait de l’existence, il y a des années, de deux étangs artificiels creusés par 

leur père, ceux-ci étaient alimentés par le canal mitoyen » selon les affirmations de 

Mme RUDLER. Elle déposera un courrier (avec photos) dans le registre d’enquête 

de SENTHEIM pour demander le classement idem à l’ancien PLU.  Ce document a 

finalement été transmis par mail le 8 mars 2021 à plui@cc-vallee-doller.fr.  

 M. Marc SCHMITT, domicilié à SENTHEIM – 8, rue des artisans, est venu 

consulter le plan de zonage pour localiser le classement de ses parcelles, rue St. 

Georges et rue de la Roseraie. Il n’a pas de remarque à formuler. 

 Deux autres habitants étaient de passage en Mairie, le classement de leurs 

propriétés n’appelle pas de commentaires. 

 

MAIRIE de LAUW, le mercredi 17 février de 10 h 00 à 12 h 00 : 

 

 Mme Marie-Thérèse REITZER née TRABOLD et trois autres membres de la 

famille TRABOLD ont déposé un courrier à la permanence pour solliciter une 

mailto:plui@cc-vallee-doller.fr
mailto:plui@cc-vallee-doller.fr


 
 

 

37 

rectification du plan de zonage de LAUW. Ces héritiers (en indivision) demandent 

que les parcelles, section 7, n° 47 et n° 119 soient classées en US y compris 

partiellement la n° 83, une certaine surface des n° 50, 51 et 52. Une surface totale 

de 29,50 ares était constructible .Des habitations ont été érigées de part et d’autre 

dans la rue concernée. Lors des donations, tous les frais ont été calculés sur la 

valeur des biens de l’époque en fonction du zonage du POS. 

 M. François RINGENBACH, domicilié 37 A, rue principale à LAUW, 

propriétaire de la parcelle, section 1, n° 67 a, demande le reclassement de son 

terrain (situé entre l’Ecole Maternelle et la salle St Eloi) en UP (Urbain prioritaire).  

Il était répertorié en zone Ua dans le POS. 

 Mme Martine KOENIG née SEIDEL, domiciliée à MASEVAUX – 5, rue Pasteur 

et sa sœur Mme Solange TRASMUNDI née SEIDEL, demeurant 12, rue des oiseaux à 

STEINBACH, filles de feu M. Jean SEIDEL, propriétaire foncier à LAUW, ont pris 

connaissance du plan de zonage. Elles ont un projet d’urbanisation et vont déposer 

un courrier motivant celui-ci. 

 M. Jean-Michel RUHLMANN, domicilié 21bis, Rue du Comte d’Auve, à LAUW 

est propriétaire d’un terrain (section 7),  28, rue du château à LAUW. Il demande le 

classement en zone US d’une partie de sa propriété (voir plan), sa parcelle jouxte 

celles de la famille TRABOLD. 

 M. Sébastien WILLME, demeurant 2b , rue de Mortzwiller à LAUW est venu 

(accompagné de son père) se renseigner quant au classement de ses parcelles. Il 

n’a pas de remarque à formuler. 

 M. et Mme Franck SCHEIBEL, domiciliés à LAUW, propriétaires à LAUW, ont 

pris connaissance du plan de zonage, ils ne peuvent accepter le classement en Ni 

(Naturel inconstructible) de leurs biens, alors que ceux-ci étaient urbanisables dans 

l’ancien PLU local.  Ils vont rédiger un courrier à l’attention de la Commission 

d’Enquête, document qu’ils viendront déposer à la permanence du 3 mars à 15 h 

00 au siège de la COM COM. 

 Mme Sylvie LEMBLé-SCHAEFFER de BURNHAUPT-le-HAUT,  de passage à 

LAUW, accompagnée de son fils, a pris connaissance du plan de zonage. Elle 

conteste le classement de son bien à BURNHAUPT-le-HAUT et va rédiger un 

courrier pour demander une modification. N’ayant pas été en mesure de se rendre 
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à la permanence de sa commune le 16 février, elle se déplacera au siège de la COM 

COM à MASEVAUX, le 3 mars.  

                                              

 MAIRIE de BURNHAUPT-le-BAS, le lundi 22 février de 14 h 00 à 16 h 00 : 

 M. Guy SAUNER, domicilié 11, rue principale à BURNHAUPT-le-BAS est 

propriétaire des parcelles n° 109 et n° 110, section 9, toutes les deux desservies par 

la rue du loup. Il constate que le terrain n° 109 (déjà surbâti) est classé en zone US 

et que le n° 110 avec accès indépendant sur la rue du Loup est répertorié en zone 

AUs. L’intéressé demande la régularisation de cette erreur matériel en intégrant 

également la n° 110 en zone US, l’ensemble de la parcelle est déjà clôturé.  

  M. Lucien EHRET, demeurant à BURNHAUPT-le-BAS – 26, rue de la Mairie, 

est venu prendre connaissance du zonage de sa parcelle n° 61, section 54, rue des 

Marais. Comme elle est constructible sur une certaine longueur à partir de cette 

voie, l’intéressé repart satisfait. 

 M. Guy GENSBITTEL, domicilié 20, rue du Loup à BURNHAUPT-le-BAS, déclare 

avoir acheté en 2020 la parcelle limitrophe à sa propriété avec un certificat 

d’urbanisme positif, sur la base d’un terrain constructible.  Il constate que le projet 

de PLUi ne retient qu’une partie de ce terrain en zone US, la surface la plus 

importante se situant en zone A. Il conteste ce classement, estime « s’être fait 

avoir » lors de la transaction devant Notaire et demande l’extension de la zone US 

pour lui permettre d’envisager de nouveaux projets. 

 Mme Christiane MAURER, domiciliée à VOUJEAUCOURT (25420) – 3, rue des 

cités, est propriétaire, section 12 « Kleinfeld » des parcelles n° 210 et n° 211. Selon 

la propriétaire, celles-ci sont à classer en zone US en totalité et pas uniquement sur 

une certaine profondeur à partir de la rue de Cernay. Elle en fait mention dans le 

registre d’enquête. 

 M. et Mme Antoine ESTEVES, domiciliés à BURNHAUPT-le-BAS – 35, rue de 

Cernay, sont  propriétaires d’un terrain de 26,60 ares - Impasse des serres (section 

12, parcelle n° 336/69).  Ils sont venus s’assurer que cette parcelle est bien classée 

en zone US car ils envisagent un projet de construction sur ce site. 
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 La famille Claude KUENEMANN – 4, rue des Seigneurs à BURNHAUPT-le-BAS, 

propriétaire des parcelles n° 212 et n° 213, section 12, demande le classement en 

zone US de leur bien étant donné que la viabilité est en place dans la rue de 

Cernay. 

  

 M. Jean-Louis SCHNOEBELEN dépose un courrier daté du 22 février 2021, 

émanant de sa maman Mme Gabrielle SCHNOEBELEN – domiciliée rue des Vosges 

à BURNHAUPT-le-BAS, propriétaire de 2 parcelles, section 12, n° 201 de 8,10 ares 

et n° 207 de 18,73 ares. Dans le projet de PLUi, la n° 201 est classée en zone US et 

la n° 207 en zone AUs. La famille demande que les deux parcelles soient classées 

identiques, à savoir en zone US et que l’ensemble de la zone AUs devienne AUp 

puisque dans le POS de 2014, tout le secteur était répertorié en zone NAa. M. 

SCHNOEBELEN demande le maintien des « emplacements réservés » menant à ce 

secteur constructible. 

 M. et Mme Jean-Pierre et Bernadette HOFFMANN, domiciliés à BURNHAUPT-

le-BAS 9, rue du Loup, sont propriétaires des parcelles n° 208 et 209, section 12. Ce 

couple demande le maintien de la « servitude d’accès » à ces deux terrains, à partir 

de la rue des Vosges (emplacement réservé prévu dans le PLUi). 

Les terrains des familles MAURER, KUENEMANN, SCHNOEBELEN et HOFFMANN 

sont adjacents dans la zone AUs – rue de Cernay et également accessibles par la 

rue des Vosges. 

 M. Pierre SCHICK demeurant 2, rue du Loup à BURNHAUPT-le-BAS est venu 

se renseigner quant au classement de ses parcelles. Elles sont répertoriées en UP, 

en US et en AUs. 

  

MAIRIE de MASEVAUX, le mardi 23 février 2021 de 10 h 00 à 13 h 00 : 

 

 M.et Mme Bruno DELACOTE, domiciliés à MASEVAUX – 14 a, rue Stoecken, 

sont propriétaires en indivision de la parcelle n° 286, section 20. La partie desservie 

par la route est classée en zone US et l’emprise arrière est en zone Agricole. 

L’intéressé souhaite que la limite de la partie constructible projetée par le PLUi 
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puisse être reculée de quelques mètres (à la hauteur de la fin de la parcelle n° 395 

du lotissement St Michel adjacent). Cette modification permettrait ainsi de 

construire une nouvelle habitation avec accès par la rue Stoecken. La partie à 

maintenir en A serait destinée à la création d’une zone de jardins avec abris.  

  

 M. Guy LASBENNES, domicilié à ROUGEMONT-le-CHATEAU – 1, rue de 

l’ancien lavoir, représente ses parents, M. et Mme Armand et Marguerite 

LASBENNES, propriétaires à MASEVAUX (en indivision) d’une parcelle viabilisée, 

cadastrée section 6, n° 90, de 8,61 ares rue du Rossberg. Elle est répertoriée en 

zone A dans le projet de PLui alors qu’elle devrait être classée en zone US 

(délibération du Conseil Municipal du 10 septembre 2020). 

 Mme Elise HIGELIN, domiciliée à MASEVAUX – 10, rue de l’Abattoir, éleveuse 

de chèvres et de porcs, transforme les produits de sa ferme. Elle constate que les 

prés où elle peut faire brouter ses chèvres sont classés en zone AUs, alors qu’ils 

sont situés en zone humide (accès par la rue de l’Eichbourg). Mme HIGELIN 

demande le maintien du classement en zone A. Une seconde zone AUs est prévue 

près de la ferme de M. Daniel AST, un classement en zone A est également 

demandé. 

 M. Bernard RINGENBACH, demeurant à MASEVAUX – 10, rue du Panorama, 

est propriétaire d’un terrain classé en zone US en première partie, en zone Ni en 

fond de parcelle. Il constate qu’il n’y a pas de changement par rapport au plan 

d’urbanisme antérieur de la Commune de MASEVAUX. 

 

 Concerne SICKERT :  M. Eric BRENDER, domicilié à SICKERT – 39, rue 

principale dépose un dossier se rapportant au projet de PLUi du ban de SICKERT. Ce 

document de quatre pages nécessite un examen d’ici la permanence à SICKERT, le 

11 mars 2021. 

 

Mairie de WEGSCHEID, le mardi 2 mars 2021 de 15 h 00 à 18 h 00 : 
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 M. Jean-Claude KOENIG, demeurant à WEGSCHEID – 21, rue du Soultzbach, 

propriétaire des parcelles n° 17 et 18, section 3, est venu se renseigner quant au 

zonage de ses terrains. Il sont classés en zone US et l’intéressé est satisfait. 

 

 M. et Mme Jean-Louis et Marie-Catherine WILLEM (WERCKMEISTER), 

domiciliés à COLMAR – 17, rue de la Mittelhardt, sont propriétaires à WEGSCHEID 

de la parcelle n° 121, section 1. Les intéressés déplorent le classement en zone A 

de ce terrain alors que c’est « une dent creuse » entre deux zones US et que la 

viabilité existe dans la rue du Soultzbach (n° 32). Ils demandent le classement en 

zone US afin de pouvoir bénéficier d’une autorisation de construire une maison 

d’habitation sur le site (sur la partie centrale de la parcelle). Ils détiennent un 

arrêté de non-opposition à une déclaration préalable signé le 24.11.2020 par M. le 

Maire de WEGSCHEID. 

 M. Georges KOENIG, demeurant à WEGSCHEID – 59, rue Georges 

POMPIDOU, est propriétaire d’une parcelle de 11 ares, section 0201, n° 320. Elle 

est issue d’une division parcellaire qui a permis la construction d’une maison 

d’habitation pour son fils, sur la n° 321, la 320 étant destinée à une maison pour sa 

fille. Lorsqu’en 2008 la maison du fils a été érigée, une emprise de terrain a été 

cédée à la Commune pour l’élargissement de la rue de la Manufacture Royale 

(parcelle n° 296). M. KOENIG demande de ce fait le classement de la parcelle n° 

320 en zone UP (bleu) . 

 M. Jean-Luc BEHRA, domicilié à MASEVAUX-NIEDERBRUCK – 2A, avenue 

Gérard, est propriétaire à WEGSCHEID  de la parcelle n° 96, section 2, de 25,09 

ares. Selon le courrier déposé au commissaire-enquêteur le 2 mars 2021, l’ancien 

Maire de WEGSCHEID aurait incité les habitants ayant un projet de construction, 

d’effectuer toute démarche avant l’arrêté du projet de PLUi. Ainsi par P.V. 

d’arpentage du 14.09.2020, ce terrain a été divisé en deux nouvelles parcelles : n° 

352/96 de 16,39 ares (pré) et n° 353/96 de 8,70 ares (terrain à bâtir). Une 

déclaration préalable concernant la n° 353/96 a été signée par M. le Maire de 

WEGSCHEID le 20.10.2020. Elle est desservie par la viabilité de la rue de la 

Manufacture Royale. Comme elle est attenante à la zone UP (bleu), M. BEHRA 

demande le classement de sa parcelle en zone UP. Elle se situe en face de la 

parcelle n° 320 de M. Georges KOENIG. 
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 M. Michel FESSLER, demeurant 12, rue du Soultzbach à WEGSCHEID est venu 

s’assurer que sa propriété est bien classée en zone US. 

 

 M. Hubert NAEGELLEN, résidant n° 5, rue de la Manufacture Royale à 

WEGSCHEID est propriétaire des parcelles, section B, n° 17, 18, 19, 45 et 59. Est 

attenante à cet ensemble foncier hérité de ses parents, une parcelle n° 12, 

appartenant à un tiers qui serait prêt à la céder à M. NAEGELLEN pour que son fils 

puisse construire sa maison d’habitation et rester dans la vallée. L’intéressé 

sollicite le classement de cette parcelle n° 12 en zone UP vu la configuration de 

celle-ci. 

 M. Michel FARNY, domicilié à MASEVAUX-NIEDERBRUCK – Maison forestière 

17, rue Mason, propriétaire à WEGSCHEID des parcelles n° 147 et 155, section 1, 

est venu s’assurer que ces deux parcelles sont bien classées en zone US. 

 M. et Mme Frédéric KOENIG, domiciliés à WEGSCHEID – 2, rue de la 

Manufacture Royale, ont pris connaissance du zonage de leur propriété. Ils vont 

demander une modification du classement de leur bien à travers le dépôt d’un 

courrier détaillé.  

 

 COM.COM de MASEVAUX, le mercredi 03 mars 2021 de 15 h 00 à 18 h30 : 

 

 Concerne MASEVAUX : M. Christian BLIND, demeurant à MASEVAUX  12, rue 

du Maréchal Foch, est propriétaire d’un terrain au lieu-dit « Kreyenberg », qui était 

classé dans l’ex-PLU de MASEVAUX en zone NAa. Dans l’arrêté du PLUi, il est à 

présent en zone A (agricole) alors que d’importants travaux ont été réalisés pour le 

rendre opérationnel en vue d’une construction à ériger. Selon son propriétaire, 7 

ares se retrouvent en zone US alors qu’il s’agit d’un trou de près de 5 m de 

profondeur sur 50 m de longueur et 10 m de largeur ! (photos fournies). Une visite 

du site s’impose pour trouver une solution. 

  Concerne LAUW : M. Gérard BRAUN, habitant au n° 27, rue de la Doller à 

LAUW est propriétaire des parcelles n° 73 et n° 75, section 14. Dans l’ex-PLU de 

LAUW, elles étaient classées en zone NAa. Dans le projet de PLUi, elles sont 
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concernées par l’OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation) n° 13 

« Village coté Est » et répertoriées en zone Ai en fond de parcelles. M. BRAUN 

demande le classement de ces parcelles en zone AUs.  

 Concerne LAUW : M. Franck SCHEIBEL, domicilié à LAUW – 20, rue de 

Mortzwiller, est propriétaire des parcelles n°16, 17, 18, 227 et 237, section 7. 

Classés en zone NA dans l’ex-PLU de LAUW, elles figurent à présent en zone Ni 

dans le projet de PLUi. L’intéressé, dans un courrier daté du 28 février 2021, 

argumente sa demande de reclassement en zone AUs des parcelles n° 19 et n° 227, 

pour permettre d’y ériger trois résidences principales pour les trois enfants du 

couple. D’importants investissements ont été réalisés sur la n° 227 (remblai de plus 

de 2 m de hauteur), y compris les amorces de toutes les viabilités lors de la 

création du lotissement de la Forge.  Pour les parcelles n° 33 et 19, seule  la n° 19 

est à classer en  AUS. Les réseaux et l’accès aux deux maisons à construire sont à 

réaliser à partir de la rue de Mortzwiller, à la charge du propriétaire du site. La 

partie centrale de la propriété peut rester en zone Ni, alors que l’investissement 

financier était important à l’époque vu la valeur « terrain constructible ». Dans 

cette partie, l’entretien des fossés sera assuré par le propriétaire. 

 Concerne MASEVAUX : M. Etienne PRAX, demeurant à MASEVAUX, annexe 

Stoecken, est opposé au classement en zone US du terrain situé en prolongement 

de la Chapelle – rue … Il estime qu’il ne faut pas construire derrière ce site cultuel à 

respecter. Si le terrain est classé en zone US, dans peu de temps, la Chapelle sera 

démolie pour laisser place à un immeuble. Il demande le maintien des dispositions 

de l’ex-PLU de MASEVAUX. 

 Concerne MASEVAUX :  Propriétaires  de la parcelle n° 157, section 20, M. et 

Mme Denis et Nathalie GAERTNER-BATTMANN, domiciliés à MASEVAUX – 23, rue 

du Panorama sollicitent la modification de l’emplacement de la Zone Naturelle qui 

se situe dans le périmètre OAP du haut de la rue du panorama. Ils demandent que 

le projet de PLUi reprenne l’emprise du PLU de MASEVAUX. Le Conseil Municipal 

de MASEVAUX-NIEDERBRUCK, dans sa séance du 10 septembre 2020, s’est 

d’ailleurs prononcé en faveur d’une « vocation naturelle dans le zonage en 

cohérence avec l’OAP 15 pour préserver la végétation arborée existante tel que 

dans le PLU local ». Il demande également « d’enlever l’emplacement réservé n° 

31, ainsi que dans l’OAP 15 (au pied de Stoecken) prévu en tant que cheminement 

doux ». 
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 Concerne MASEVAUX :  L’Association « Les Amis de Stoecken et de la rue du 

Panorama » de MASEVAUX rappelle que dans le PLU local leur quartier bénéficiait 

d’un classement en zone Uda. Cette distinction « favorisait une harmonie entre les 

constructions existantes et celles en projet ». Le CBS (Coefficient de Biotope par 

Surface) était au minimum de 70 %. L’Association est favorable à la création d’une 

zone USa qui reprendrait le coefficient précité et « qui permettrait de conserver au 

quartier une identité - villageoise -  sous tous ses aspects ». Dans le document 

« Bilan de concertation » page 157, un avis favorable est mentionné. Mme Nathalie 

GAERTNER-BATTMANN, trésorière de l’Association, a déposé un courrier dans le 

registre d’enquête. 

 Concerne SENTHEIM :  Mme Christine RENAUD et son conjoint sont 

domiciliés à GALFINGUE – 5a, rue des peupliers. L’épouse est propriétaire (en 

indivision) à SENTHEIM de la parcelle n° 14, section 9. Ce bien est situé entre la 

zone bâtie (limitrophe) et le stade de football de la Commune. Il est desservi par 

les réseaux eau, assainissement et électricité ce qui le caractérise comme 

constructible. Or, il est répertorié en « zone humide », ce que contestent  les 

propriétaires. Ils demandent une expertise du site qui devra démontrer cette 

affirmation. Le couple demande que ce bien soit classé en zone constructible. 

 Concerne MASEVAUX :  Mme Edith FELLMANN, accompagnée de son 

conjoint et de son fils, domiciliés à MASEVAUX – 12, rue du Général Lefort, dépose 

un courrier daté du 3 mars 2021 dans lequel elle déclare que son terrain, cadastré, 

section 8, n° 42 (annexe Houppach) d’environ 23 ares, était constructible sur une 

surface d’environ 10 ares. Issue d’un partage familial, cette parcelle est estimée à 

la valeur « terrain constructible » dans l’actif de succession fournie par Mme 

FELLMANN. Elle demande de ce fait que son bien retrouve sa fonction d’origine de 

constructibilité en partie pour permettre à leur fils d’y ériger une maison 

d’habitation. La viabilité est en place et une nouvelle résidence vient d’être 

construite sur la parcelle limitrophe. 

 Concerne MASEVAUX :  Messieurs  Joël BEHRA et Clément STUDER  sont 

propriétaires de deux parcelles adjacentes – rue des écureuils. Dans le projet de 

PLUi, elles sont classées en zone US, ce qui convient aux intéressés. Ils contestent 

néanmoins une délibération du Conseil Municipal de MASEVAUX-NIEDERBRUCK , 
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du 10 septembre 2020, par laquelle il est suggéré de les répertorier en zone A 

(agricole) alors que M. STUDER est bénéficiaire d’un Certificat d’Urbanisme 

opérationnel du 8 décembre 2020 (ancien POS, zone UC !). 

 Concerne BURNHAUPT-le-HAUT (Zone la Briqueterie)  (OAP n° 8) :  

Messieurs Jérôme KOCH et Cyril JENN, représentants la société LMS Ingénierie de 

BOSENBIESEN (67) ont souhaité rencontrer la Commission d’Enquête (P.A. et JM.S.) 

pour évoquer un projet d’urbanisation de la zone de la Briqueterie (OAP n° 8). Ils 

vont déposer un dossier d’intention lors de la permanence de la Commission 

d’Enquête le 19 mars 2021. 

 

 Mairie de KIRCHBERG, le mardi 9 mars 2021 de 16 h 00 à 20 h 00 : 

 

 M. Pierre EHRET, domicilié à KIRCHBERG – 14, rue Strinzig, est propriétaire 

des parcelles n° 96, n° 97 et n° 160, section 4. Desservies par un accès bitumé, elles 

sont répertoriées en zone A dans le projet de PLUi et sont limitrophes avec la 

parcelle n° 89, même section, appartenant à la famille WIMMER. L’intéressé 

sollicite le classement de ces trois parcelles en zone constructible afin de pouvoir 

réaliser un projet commun avec la famille WIMMER . Toutes les viabilités seront à 

la charge des deux propriétaires. Egalement propriétaire des parcelles n° 100 à n° 

104, section 4, il accepte le maintien de celles-ci en zone Agricole.  

 Mme Catherine WIMMER, domiciliée à MULHOUSE – 3, rue de Cernay, 

représentant la famille WIMMER de KIRCHBERG, ne comprend pas le classement 

en zone Agricole de leur parcelle n° 89, section 4, alors qu’elle était constructible 

dans le PLU de KIRCHBERG. Ce terrain familial est destiné à accueillir des petites 

résidences pour leurs petits-enfants à travers un projet commun avec M. Pierre 

EHRET. Un tampon d’assainissement est déjà implanté sur la parcelle et la famille 

prendra en charge l’ensemble des viabilités à partir de la rue Strinzig. Elle demande 

donc un classement en zone constructible de ce bien familial. Elle fera suivre un 

courrier détaillé pour motiver sa demande. 

 M. Guillaume GINOT, demeurant à WITTELSHEIM – 19B, rue Jean Mermoz, 

accompagné de son père résident à KIRCHBERG, propriétaire de la parcelle n° 168, 

section 1, demande le classement en zone UP de celle-ci, viabilisée par la rue 
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Hecken. Il a déposé en Mairie de KIRCHBERG une demande de permis de construire 

pour sa résidence principale par l’intermédiaire des Maisons Stéphane BERGER de 

MULHOUSE. Son terrain a toujours été constructible et il ne comprend pas le 

nouveau plan de zonage en Ai. 

 M. François KIPPELEN, domicilié à KIRCHBERG – 32, rue du Village, est 

propriétaire des parcelles n° 183 à n° 186 et de la n° 569. Alors que sur la partie 

avant est édifiée sa maison, les « fonds de parcelles » ont été classées en zone 

Agricole (au centre de la Commune !). Incompréhensible pour l’intéressé, il 

demande le classement en US de ces dernières.  

 M. Serge DURIEUX vient s’assurer que sa propriété n° 16c, rue Hohbuhl à 

KIRCHBERG est bien classée en zone UP. C’est le cas. 

 Concerne GUEWENHEIM : M. Pascal BITSCH, domicilié à GUEWENHEIM – 56, 

rue principale, est propriétaire d’une parcelle de terre de culture à GUEWENHEIM, 

laquelle sert à la permaculture  (concept systémique  et global qui vise à créer des 

écosystèmes respectant la biodiversité). Le classement de son terrain en zone Nl 

convient à son propriétaire, il ne souhaite en aucun cas un transfert en UP. Il 

confirmera sa demande par un courrier. 

 

 Mme Brigitte HAFFNER, demeurant à LAUW – 26, rue du château, 

propriétaire à KIRCHBERG du bien foncier n° 18, rue du Village (parcelle n° 553, 

section 3) demande le classement en UP de cette parcelle de 6 ares, limitrophe 

avec les zones UP et US.  

 Mme Marie-Anne STUDER, domiciliée à DOLLEREN – 28, rue du gazon, 

propriétaire en indivision  du bien de Mme Rose STUDER (la maman) a pris 

connaissance du projet de PLUi qui classe la parcelle cadastrée, section 1, n° 214, 

en zone Agricole, alors qu’elle était constructible dans l’ancien PLU de KIRCHBERG. 

Pour régler un problème d’écoulement des eaux de ruissellement dans la rue des 

fleurs, la famille a cédé gratuitement du terrain à la Commune il y a des années. 

Dans cette rue, deux maisons ont été construites face à la parcelle,  laquelle est 

accolée à la zone US. La famille STUDER demande le classement en zone US de leur 

bien. 
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 Mme Joëlle FRIESS, demeurant à KIRCHBERG – 13, rue du Village est 

propriétaire avec son époux de trois parcelles, cadastrées, section 3A, n° 441 (2,42 

ares), n° 157 (5,86 ares), n°156 (7,46 ares), surface totale de 15,73 ares. Alors 

qu’elles étaient classées en zone AUb dans le PLU de KIRCHBERG, le projet de PLUi 

les classe en zone Agricole. Est-ce parce qu’il y a la ferme GULLY qui est 

limitrophe ? Si c’était le cas, le terrain permet de classer en zone constructible 

suffisamment de surface pour permettre à leur fille d’y construire sa résidence 

principale. Selon les affirmations de Mme FRIESS, la « Loi de réciprocité d’un rayon 

de 50 mètres autour de l’exploitation précitée » ne s’appliquerait  pas en la 

matière, c’est le Règlement Sanitaire Départemental (RSD) qui s’imposerait  en 

l’occurrence. M. et Mme Denis FRIESS demandent de ce fait le classement en zone 

UP de leur bien. Un courrier, daté du 28 février 2021, a été déposé à l’attention du 

commissaire enquêteur. 

 Mme Christiane MARRON – 15, rue du Village à KIRCHBERG – est 

propriétaire des parcelles cadastrées, section 3, n° 160, n° 440, et n° 108. Par 

courrier du 16 février 2021, elle développe dans un dossier volumineux les raisons 

pour lesquelles Mme MARRON demande le classement de ces terrains en zone UP 

étant donné qu’ils constituent des « dents creuses » au centre du village. Les 

parcelles étaient en zones UC et AUb dans l’ancien PLU. En ce qui concerne la 

parcelle n° 108, elle est impactée en partie par la zone inondable de la Doller. La 

propriétaire estime que « le passage de la zone agricole à la zone urbaine n’est pas 

considéré comme une réduction de la zone agricole puisque ces terrains ne 

correspondent pas aux critères d’exploitation agricole ». 

 M. Michel MURA, domicilié à SOPPE-le-HAUT – 4, rue de Belfort, a acquis la 

parcelle de 29,16 ares, cadastrée section 1, n° 301, rue Hohbuhl à KIRCHBERG pour 

y ériger sa résidence principale. Alors qu’elle était classée en zone UC dans l’ancien 

PLU, il se trouve que le projet de PLUi retient 3 ares en zone UP et 26,16 en zone 

Ai. Cette classification ne lui permet plus de réaliser son projet et il sollicite la 

modification de la limite entre UP et Ai en incluant 14,10 ares en zone UP et le 

reste en Ai. La parcelle n° 304 constitue l’accès à la rue Hohbuhl. Cette démarche 

est cohérente avec celle qu’effectue son voisin M. Jacques FORNY.   
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 Mairie de SEWEN, jeudi le 11 mars 2021 de 14 h 00 à 16 h 00 : 

 M. et Mme André DIETRICH, domiciliés à SEWEN – 2, rue Elbach, sont 

propriétaires de la parcelle cadastrée, section 2, n° 320/152 de 8,84 ares, située en 

impasse dans la rue des sapins. Des constructions, en UP et en US, sont limitrophes 

de ce bien. Répertoriée en zone N dans le projet de PLUi, ils demandent le 

classement en zone US. Le projet de modification du POS de SEWEN de décembre 

2009 (document à l’appui) prenait en compte un classement en zone UC, mais la 

procédure n’a pas abouti. Le muret en pierres sèches demandé en 2009 a été 

réalisé. 

 M. Jean-Louis GEBEL, demeurant 17, rue Foerstel à SEWEN, s’étonne que la 

dernière parcelle à droite en allant à DOLLEREN soit classée en US, selon l’intéressé 

elle est à répertorier en zone Agricole. Par contre, une « dent creuse », section 2,  

projetée en zone Agricole (jaune), est à classer en US (plan fourni par M. GEBEL), 

en haut du village vers le lac de Sewen. 

 M. Jérôme KESSLER, domicilié à SEWEN – 25, rue Foerstel, a acquis en 

2017/2018, les parcelles n° 64 et n° 318, section 2, en « terrain constructible ». 

Dans le projet de PLUi, une certaine surface de ces terrains est répertoriée en zone 

Agricole. L’intéressé conteste cette situation et, à l’instar de M. GEBEL, sollicite le 

classement en US de ce secteur qu’aucun agriculteur n’est en mesure de cultiver. 

 M. Yannick LEHMANN, demeurant au n° 10, rue Foerstel à SEWEN, vient 

s’assurer du plan de zonage de sa propriété, elle est classée en partie en US, le 

fond de parcelle est en A comme celles des voisins.  

 M. Jean-Michel KIEFFER – 38, Grand rue (Hôtel des Vosges) à SEWEN vient 

consulter le projet de PLUi. Il envisage une extension de son établissement (hôtel + 

piscine + logement de fonction) et va vérifier avec son architecte que le terrain 

d’assiette (classé en US) pourra bien accueillir l’emprise au sol de son projet. Il y a 

éventuellement lieu de déplacer la limite entre la zone US et les parcelles 

limitrophes en Ai qui lui appartiennent également. 

 

 Concerne RIMBACH-près-MASEVAUX : Mme Nicole STOHR, domiciliée à 

RIMBACH – 51, rue principale, vient prendre connaissance du plan de zonage du 
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PLUi de sa commune et fera des commentaires dans un courrier qu’elle adressera 

au siège de la COM COM à l’attention des commissaires enquêteurs. 

 

 Mme Francine KOENIG, demeurant à SEWEN – 7, rue de l’Ecole, s’est 

exprimée dans le registre d’enquête en mentionnant « Préserver l’environnement 

peut se faire sans une réduction drastique de terrains constructibles, surtout dans 

les petites communes en fond de vallée. Pour ma part, la mise en œuvre de ce PLUi 

est inacceptable pour des raisons diverses :   1. Réduire les surfaces constructibles 

dans un village contribue au vieillissement de la population et plus encore, à la 

mort de la commune.  2.  Les propriétaires de parcelles de terre qui étaient jusqu’à 

présent constructibles et qui sont classées en zones Agricole ou Naturelle avec le 

nouveau PLUi, vont perdre leur patrimoine.   3.  Le nombre d’agriculteurs est en 

baisse, alors pourquoi des terres agricoles supplémentaires ? ». 

 

 COM.COM MASEVAUX, le vendredi 19 mars 2021 de 08 h 30 à 12 h 00 : 

 

 Concerne BURNHAUPT-le-HAUT (Zone de la Briqueterie – OAP n° 08) : 

Messieurs Jérôme KOCH et Cyril JENN (déjà accueillis à la permanence du 

03.03.2021) déposent un projet de développement d’activités économiques sur 

cette zone par la société ELPA. Le document de 16 pages élaboré par le cabinet 

d’avocats LEONEM de STRASBOURG traite le zonage du site, les modifications à 

apporter à celui-ci, les éléments paysagers à protéger, la nouvelle voirie à 

aménager,… En conclusion du document commenté par les investisseurs précités, il 

en découle que la société ELPA sollicite : le maintien de la constructibilité (zone UE) 

des parcelles cadastrées section 26, n° 33, 37, 38, 44, 183, 40, 39, 36, 35, 34 et 184 

dont le zonage retenu (Ni) ainsi que des parcelles section 26 n° 181 et 228 

correspondant à la voirie existante et à l’emplacement réservé figurant au plan de 

zonage ; la transformation de la protection des éléments paysagers au titre de 

l’article L.151-23 du code de l’urbanisme en protection dans le cadre de l’OAP 08 

afin d’éviter de figer l’emplacement des merlons existants ; la modification du 

profil défini par la voie nouvelle à aménager dans le cadre de l’OAP 08.   
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 Concerne KIRCHBERG : M. Jean-Luc BISCHOFF, domicilié à MASEVAUX – 1, 

rue Antoine Bourdelle, représente sa maman, Mme Germaine BISCHOFF 

demeurant à KIRCHBERG – 9, rue du moulin. Sa propriété cadastrée section 3, 

parcelle n° 66, de 12,66 ares, est classée dans deux zones différentes (UP et A). 

Comme le terrain est entièrement clôturé, elle demande le classement en zone UP 

de l’ensemble de son bien.  

 Concerne LAUW :  M. Claude ACKERMANN demeurant 27, rue du Brand à 

HUSSEREN-WESSERLING, sollicite une classification complémentaire en zone US 

dans la rue de Bourbach-le-Bas (plan déposé). Il est en négociation avec la 

Commune de LAUW pour l’achat d’une parcelle répertoriée Ai dans le projet de 

PLUi. Ce changement de zonage permettra à un voisin d’acquérir une partie de 

terrain pour y édifier un abri de jardin, un local bois, un carport  pour sa voiture,… 

Une seconde partie de la parcelle pourra ainsi être cédé à un autre riverain pour 

les mêmes usages. Selon M. ACKERMANN, « la partie de terrain concernée par ces 

deux changements d’affectation ne présente que peu d’intérêt écologique étant 

actuellement de simples prés, sans valeur environnementale particulière… ». Cette 

proposition de modification de zonage serait en adéquation avec l’ancien POS à cet 

endroit. 

 Concerne LAUW : M. Claude ACKERMANN intervient au nom de la SCi 

CABEMA, basée à SENTHEIM – 48, Grand rue. Il travaille sur un projet 

d’urbanisation dans le cadre de l’OAP 13 et sur le secteur Est de la Commune (zone 

Ai). Selon M. ACKERMANN, la classification Ai de la zone concernée n’est pas 

compatible avec les besoins et le devenir d’une partie de ce site. L’étude de la 

délimitation d’une zone humide à cet endroit se serait basée sur une cartographie 

des années 1960 de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, sans confronter les limites du 

secteur à la situation réelle existante à ce jour. Des remblais auraient eu lieu il y a 

plus de dix ans afin d’assainir cette partie de l’agglomération. Ainsi, M. 

ACKERMANN a missionné la société ECOSCOP de FELLERING pour qualifier les 

limites réelles de la zone humide, résultats qui ne pourront être connus qu’au mois 

de juin 2021. Son projet de création d’un lotissement (permis d’aménager du 

23.09.2019 – parcelle de 275,24 ares – 23 000 m² vendables)  est détaillé dans le 

document déposé par l’intéressé qui sollicite la prise en compte des modifications 

de zonage dans le cadre du futur PLUi.  
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 Concerne LAUW : M. Pascal BERLINGER, domicilié à STETTEN – 10, rue de la 

Paix, a hérité à LAUW d’un terrain de ses parents décédés, parcelles cadastrées, 

section 7, n° 37 et n° 98, route de Mortzwiller. Il s’étonne que la limite du projet de 

PLUi n’épouse pas la limite cadastrale et demande que les parties « arrière » de 

son terrain soient également classées en zone US et non en N. 

 Concerne KIRCHBERG :  M. Hervé EHRET domicilié à KIRCHBERG – 53, rue 

Hohbuhl, a  acheté les parcelles 64, 65, 66, 68, 70 et 71, section 1, dans le but d’y 

construire une maison d’habitation puisque 20 ares sont constructibles dans le PLU 

de KIRCHBERG. Or, dans le projet de PLUi, une surface importante est en zone Ai. 

Le propriétaire demande une extension de la zone US et de retenir le plan de 

zonage du PLU local toujours en vigueur. L’architecte a préparé les plans de la 

future résidence principale et toute la viabilité a été posée récemment. Une 

entreprise de travaux publics est entrain de poser les enrobés dans la rue.   

 

BURNHAUPT-le-HAUT, le Mardi 16 février 2021 de 10 Hrs à 12 Hrs 30. 

 

Mme KUONY-BITSCH : 

Par courrier du 15 février 2021, déposé à la permanence, Mme KUONY-BITSCH 

propriétaire d’une parcelle cadastrée section 42 n° 345/59 rue des ours à 

Burnhaupt le Haut s’étonne que cette parcelle ne soit plus en zone constructible, 

alors qu’elle était classée en zone UC auparavant. Sur une partie est construite une 

maison propriété de sa fille, et une autre est destinée à son fils. Elle a fait réaliser 

les branchements lors de travaux diligentés par la Commune et a dû céder une 

bande de terrain pour l’élargissement de la rue. (Acte de cession non encore 

passé). Demande le rétablissement de la situation antérieure. (Cf. synthèse mails 

reçus : courrier du 03 03 2021 adressé à la CCVDS) 

Mmes Rosine & Elfriede JUNCKER : 

 Par courrier du 15 février 2021, déposé à la permanence, Mmes Rosine & Elfriede 

JUNCKER sollicitent le reclassement en zone constructible des parcelles section 6 n° 

187 & 188. Celles-ci ont fait l’objet d’une donation-partage, les frais y afférents 

ayant été liquidés sur des bases de terrains constructibles. Si le projet de zonage 
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est appliqué (agricole) les consorts JUNCKER seront lésés, alors que les viabilités 

sont à proximité. 

Menuiserie BITSCH : 

M. BITSCH déposera un courrier avant la fin de l’enquête pour argumenter et 

étayer son souhait de créer un « show-room » afin que son activité de menuiserie 

soit plus visible de la voie publique. (Permis de construire accordé en décembre 

2020). 

M. Jean Paul MULLER : 

Propriétaire des parcelles section 6 n°170 & 213 souhaite savoir si ces parcelles 

sont constructibles en zone UP. 

M. Christian BODIN :  

Renseignements sur la zone UP. 

Mme Christelle GRASSER : 

Propriétaire d‘un terrain 30 rue Haute à Burnhaupt le Haut (2 parcelles cadastrées 

section 4 n° 207 & 203, Mme Grasser a obtenu un permis de construire fin février 

2020 sur la base de l’ancien document d’urbanisme dans lequel ces parcelles 

étaient classées en zone  UC. Dans le projet de zonage, celles-ci seraient classées 

en zone AUu. Mme Grasser demande donc de bénéficier de l’antériorité de son PC 

et de maintenir le classement desdites parcelles comme l’environnement proche, 

contigu. (US). (Courrier déposé à la permanence le 16/2/2021) 

Association foncière de Burnhaupt le Haut : 

M. Joseph HOLLOCHER, Président de l’association foncière de Burnhaupt le Haut, 

souhaite évoquer les mesures compensatoires prévues en cas d’élargissement des 

voies de desserte des terrains agricoles et demande à ce que les surfaces agricoles 

ne soient pas amputées mais compensées par diminution des zones urbanisables. 

Un  courrier en ce sens sera adressé à la CCVDS. 

M. Claude FOLTZER : 
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M. Foltzer est propriétaire des parcelles section 41 n° 116 & 179 « Postmatten » 

auparavant classées en zone AUe, et proposées en zone agricole pour partie dans 

le zonage du futur PLUI. 

Il demande le maintien de ces parcelles dans le zonage antérieur, ayant des 

contacts pour la construction d’un commerce ou activité artisanale. 

   

COM.COM de MASEVAUX, le vendredi 19 mars 2021 de 08 Hrs 30 à 12 Hrs 15. 

 

M. KOCH, représentant la Sté ELPA à Burnhaupt le Haut : Par courrier du 17 03 

2021 de la Selarl LEONEM de Strasbourg représentée par Me David BOZZI, remis ce 

jour, la Sté ELPA formule diverses observations sur le zonage des parcelles lui 

appartenant dans une ancienne zone « UE », la protection de certains éléments 

paysagers et la modification de la voierie à aménager dans le cadre de l’OAP 08. 

(Site de l’ancienne briqueterie). 

Elle demande le maintien de parcelles en zone à vocation économique (section 26) 

arguant qu’aucun élément ne permet de justifier leur classement en zone NI. Se dit 

prête à « compenser » cette zone prévue en NI par d’autres parcelles section 43 n° 

62. 

Par ailleurs, elle demande à ce que le zonage des parcelles 181 & 228 section 26 ne 

soient pas classées en zone N, celles-ci étant intégrées dans la voie d’accès à la 

zone économique et partiellement prévues dans un « emplacement réservé). 

En ce qui concerne le zonage des « éléments paysagers à protéger », la Sté ELPA 

demande à revoir la protection des merlons (OAP 08) qui handicaperait l’utilisation 

d’une grande surface économique à proximité et le déplacement du 

« cheminement doux » prévu à proximité. En dernier lieu, elle relève que l’espace 

réservé à la voierie (OAP 8) – largeur de 17,40 mètres – n’est pas adapté et peut 

largement être diminuée en fonction des utilisations prévues. 

En résumé, la Sté ELPA demande :  
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- le maintien de la constructibilité des parcelles Section 26 n° 33-37-38-44-

183-40-39-36-35-34 & 184 (projetées en zone NI) ainsi que pour celles 

cadastrées section 26 n° 181 & 228 (voierie d’accès) 

- De revoir le classement des « merlons » (OAP 08) afin de ne pas figer leur 

emplacement 

- De modifier  le profil défini pour la voie d’accès dans le cadre de l’OAP 08. 

M. Jean-Louis WEISS : De Soppe le Bas, 9, rue de Soppe le Haut, dont les parcelles 

section 22 n° 207-236-233-235-234 et 157 sont prévues en zone  A (du fait de son 

exploitation agricole à proximité qu’il souhaite transmettre à un fils) souhaite (ré) 

intégrer une partie de ses parcelles en zone constructible tel qu’expliqué dans son 

courrier  du 15 03 2021 accompagné de plans, déposés ce jour. Les viabilités sont 

dans le rue de Soppe le Haut et un C.U. a été établi le 10 12 2020. 

M. Laurent LILLER : De Soppe le Bas, 6 impasse Victoria, estime que la zone 

humide répertoriée sur sa parcelle section 21 n° 409 (zone AUP) doit être 

supprimée. Selon lui, la présence de taupinières démontre que la zone n’est pas 

humide. De plus, il souhaite que soit précisé son accès à la parcelle section 1 n° 48 

située en zone AUu. 

Demande également que l’OAP 27 soit enlevée afin de ne pas pénaliser le 

caractère constructible de l’intégralité de sa parcelle. A déposé ce jour courrier + 

plans-photos et document  sur l’habitat des taupes. 

 

NIEDERBRUCK, le lundi 01 mars 2021 de 15 Hrs à 17 Hrs 30. 

 

M. Auguste JENN : 

Propriétaire, de la parcelle section 2 n° 121, auparavant classée en zone UB dans 

l’anciens POS de Niederbruck, demande le maintien de sa parcelle ainsi que des 

parcelles contigües en zone constructible « Urbaine secondaire ». 

Demande le même  zonage que les parcelles limitrophes situées dans la continuité. 

Avait obtenu une réponse négative lors de la période de concertation, au motif que 

le terrain était classé zone humide, dû à la présence d’un fossé le plus souvent à 

sec, et qui draine uniquement les eaux  de drainage de l’ensemble industriel 
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« Tréfiméteaux » situé en amont selon lui. Le service des milieux aquatiques se 

serait déplacé.. 

Verbalement, M. JENN estime que la zone « AUP » est non adaptée  à sa 

destination prévue dans le futur PLUI. Si la desserte de cette zone devait 

emprunter les voiries existantes sous forme de sens uniques, il estime que ce serait 

une erreur, vue l’étroitesse de la voirie. 

(Courrier du 25/1/2021 + plans déposés en permanence) 

M. HOCHENAUER : A fait état, verbalement, de considérations  relatives 

principalement aux voies de circulation et d’accès à la Vallée de la Doller et du 

Soultzbach, rappelant qu’un projet avait été étudié en son temps. Il estime que 

certains tronçons de pistes cyclables matérialisés sur la route départementale sont 

dangereux pour les utilisateurs. Il soulève également que les 2 bâtiments 

désaffectés de l’EHPAD de Masevaux doivent pouvoir être réaménagés sans passer 

par une procédure de modification ou de révision du PLUI. 

A consigné ses observations dans le registre. 

M. Bruno BONNE 

Domicilié 22 rue du Bruckenwald à Niederbruck, déposera un courrier avant la fin 

de l’enquête. 

Idem pour  

M. Mme GRISSET 

 

M. Philippe FESSLER : 

Propriétaire d’une habitation 11 rue du Château cadastrée section 2 n°221, il 

demande le maintien en zone constructible de la parcelle n° 220, située entre la 

rue du château et son habitation,  par laquelle il accède à son bien, et sur laquelle 

sont situées les viabilités. 
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RIMBACH près MASEVAUX, le mardi 23 février 2021 de 15 Hrs à 17 Hrs 30. 

M. Germain EHRET : 

Propriétaire à Rimbach près Masevaux des parcelles cadastrées  section 8 n° 179-

180-181-190, lieudit Kappelacker, auparavant classées en zone NA, et prévues en 

zone Ai dans le futur PLUI, demande le reversement en zone constructible desdites 

parcelles, pouvant être desservies par la rue St Nicolas où sont situés les réseaux. 

(Projet de 2 maisons d’habitations après acquisition d’une parcelle voisine). 

(Demande confirmée par courrier adressé à la CCVDS daté du 01 02 2021). 

M. Christophe FETTIG 

Habitant de la propriété 22 rue du Bellacker à Rimbach près Masevaux, demande le 

reclassement en zone constructible (comme dans l’ancien POS) des parcelles 

section 3 n° 218 en intégralité (sur laquelle est érigée sa maison) et en partie la 

parcelle n° 124 acquise en 2005 comme constructible. Il s’étonne qu’il n’y ai pas 

d’équité dans le classement du voisinage. 

M. Paul CHAPEYRON : 

Divers thèmes ont été évoqués verbalement : Demande un suivi de 

l’assainissement individuel (SPANC), demande à ce que soient revus les horaires 

des bus desservant Mulhouse à partir de Rimbach, demande une étude fine sur 

l’évacuation des eaux pluviales, et demande si un abri de moins de 5 m est autorisé 

même en zone agricole non constructible. 

Il fera une synthèse de ces demandes par mail avant la fin de l’enquête. 

MM. BEHRA – MUNSCH – MURA :  

Demandent le reclassement (comme dans l’ancien POS –zone U) de leurs parcelles 

attenantes à leurs habitations en zone constructible ; section 5 n° 161-159-246-

254-255-27-28-30 et non, en zone Ai du plan de zonage du futur PLUI. 

Ils émettent également des remarques sur un développement à privilégier, de 

l’urbanisation potentielle du vallon de l’Ermensbach, sur les surfaces déboisées et 

sur l’emplacement réservé relatif à l’agrandissement du cimetière, mal réfléchi 

selon eux et trop important. 
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 SICKERT, le jeudi 11 mars 2021 de 09 Hrs à 13 Hrs 00. 

 

M. Guy BAILER   : A acquis en 2007 un terrain en vue d’y construire une maison 

d’habitation. (Section 12 n° 92 & 95 « Grosse Matten »). Un 1er permis de 

construire avait été obtenu mais abandonné par la suite. En mars 2019, il a obtenu 

un certificat d’urbanisme opérationnel positif pour les mêmes parcelles au motif 

que les viabilités sont présentes et qu’elles sont situées en zone « UC ». Il souhaite 

que ces parcelles restent constructibles et non classées en zone AI. (Mention dans 

registre) 

M. Éric RASSLER : (Au nom de la succession Rassler Briswalter) : Possède un terrain 

cadastré section 3 n° 23 de env. 46 ares. Un compromis de vente a été signé avec 

M. Aurélien MERY en 2021 (Voir observations suivantes). Auparavant une partie 

était classée en zone UC. 

Dans le projet de PLUI, la parcelle serait reversée en zone « A ». Il demande le 

maintien d’une partie en zone constructible. 

M. Aurélien MERY : (Voir observations de M. Rassler ci-dessus) : A déposé un 

permis de construire sur une partie de la parcelle  section 3 n° 23. Les viabilités 

sont présentes, Enedis et le Préfet ont émis un avis favorable à la demande, mais le 

Maire a opposé un sursis à statuer sur sa demande. M. Mery souhaite pouvoir 

construire sur une partie seulement de cette parcelle, le reste pouvant être classée 

en zone A. Auparavant, la parcelle était constructible. 

M. Jean Pierre GOLLY : Propriétaire de la parcelle 55 (habitation) rue Zollenbourg à 

l’entrée de Sickert, souhaite le classement en zone constructible des parcelles 

contigües n° 98 & 101. Déposera un courrier + plan. 

M. Éric BRENDER : Domicilié à Sickert, il estime qu’un contrôle de légalité ou de 

conformité des constructions existantes aurait dû être mené. Il estime que les 

protections Natura 2000, Parc des Ballons, ZICO doivent être prises en compte, et 

les zones AI & NI doivent être maintenues. 

Dans son courrier avec plans, déposés à la permanence du 11 mars 2021, il expose 

diverses propositions et contre-propositions  sur le règlement, la représentation 

graphique du zonage et des cours d’eau, la trame verte entre Masevaux et 
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Niederbruck, les lieux remarquables à préserver, les zones humides, et y fait état 

« d’erreurs décelées dans le bilan de la concertation » et de « contradictions » - à 

son avis – dans le document retraçant l‘avis des PPA – Communes de Sickert et, en 

conclusion générale, souhaiterait que le futur PLUI proscrive toute nouvelle 

habitation dans la vallée en « raison du risque de rupture du barrage du lac 

d’Alfeld. 

M. Éric BRISWALTER : Demeurant une habitation cadastrée section 3 n° 41, 

souhaiterait qu’une partie de la parcelle adjacente section 2 n° 1 soit inclues dans 

un périmètre constructible pour y implanter une maison, et non en zone AI comme 

prévu par le plan de zonage. 

M. Denis RINGENBACH : demeurant 18 rue des vignerons à Habsheim, est 

propriétaire de diverses parcelles lieu-dit Unterfeld à Sickert. Une partie de 4 

parcelles sont proposées en zone US, et il souhaiterait que les 3 autres (en partie) 

puissent m’être également, d’autant plus qu’un permis de construire y avait été 

accordé auparavant. (courrier du 11 mars 2021 + plans déposés ce jour). 

M. Mme Fernand HIRTH : Propriétaires de la parcelle au « Ober Sickert » cadastrée 

section 4 n° 2, auparavant classée en zone UC, souhaiterait le maintien en zone 

constructible pour un projet familial. Le plan cadastral fait déjà état d’un bâti sur 

ladite parcelle, et les viabilités sont présentes. (Plan déposé ce jour). 

M. Mme Marc SCHMITT : (Concerne Masevaux) possèdent une exploitation 

agricole de 23 ha au lieu-dit « Gross Eichbourg » à Masevaux-Niederbruck. Dans le 

cadre de d’une future reprise de l’exploitation par leur fille, et une adaptation de 

celle-ci, ils souhaiteraient qu’un « plateau » (section 13 n° 9 & 14) situé au-dessus 

de leur exploitation (proposée en espaces boisés classés) puisse être défrichée –

tout en conservant des arbres sains- afin de récupérer des terres agricoles 

exploitables. (Plan et photos jointes au courrier déposé ce jour). 

M. David MARCHAND : de Sickert déposera un courrier en demandant 

l’intégration d’une « dent creuse » en zone urbanisable (Parcelle 159 section ???) 

M. Olivier MESSERLIN : Souhaite avoir confirmation que les parcelles situées à 

Sickert, section 2 n° 208-210 & 212 ont bien été reversées en zone constructible 

suite à son intervention lors de la période de concertation et la réponse favorable 

de la CCVDS. (Page 435 : Réponses apportées aux observations). 
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Mme Catherine MOREAU née FREY : Demeurant au domaine agricole du 

Herzenbourg à Sickert, souhaite avoir l’assurance qu’un bâtiment cadastré mais 

insalubre (zone A) puisse être reconstruit. 

M. Roger WEISS : Demeurant à Leval (90) demande s’il y a des possibilités de 

construire à proximité de la « Kutza Kappalala », située en zone agricole. (Cf. page 

435 : Réponses apportées aux observations). 

M. & Mme Frédéric DORGLER : (Concerne Wegscheid) : Domiciliés à Sickert, mais 

possédant des parcelles à Wegscheid (Section 1 n° 65-66-95-96-98 & 99, acquises 

au prix du constructible) s’étonnent que 3 de ces parcelles deviennent 

inconstructibles alors qu’un C.U. opérationnel avait été obtenu en décembre 2019, 

et que des parcelles voisines sont construites. A déposé courrier et plan). 

M. Michel MURA : Demeurant rue du Haut Buhl à Kirchberg, après explications 

générales reçues sur le PLUI, adressera un mail à la CCVDS pour formuler sa 

demande. 

 

 SOPPE le BAS, le vendredi 12 mars 2021 de 10 Hrs à 13 Hrs 00. 

 

M. Danielle & Walter FISCHER : Propriétaires des parcelles à Sentheim (Section 10 

n° 216 & 146 de 19.44ares) souhaite une affectation de leurs terrains en zone AUP 

et non AUS Estiment que la liaison prévue dans l’OAP 24 est impossible. 

Demandent également la mise à jour du plan des éléments protégés au motif 

qu’une haie répertoriée n’existe plus depuis 4 ans... (plans & commentaires 

déposés ce jour). 

Collectif de défense des propriétaires fonciers de Guewenheim : 

Représenté par MM. Hubert KUENEMANN – Daniel WILLME – Jean-Georges 

UHLRICH ; Ont présenté un résumé de l’évolution des tractations depuis 2015, 

dénoncent des incohérences et font diverses remarques sur la concertation avec le 

public. Des remarques ont été formulées sur les OAP thématiques et l’OAP 10, ainsi 

que sur le plan des éléments protégés  (Art. l 151-23) (courrier remis ce jour avec 

signatures des personnes concernées). Oralement, a été évoqué un « projet » de 
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barrage sur une partie de Guewenheim ; Ils s’étonnent qu’aucune mention 

n’apparaissent dans les documents du PLUI.  

Mme Anne Marie RUDLER : Demeurant 59, rue principale à Guewenheim, 

s’oppose à la création d’un chemin piétonnier devant traverser sa propriété et 

demande la suppression de l’OAP « accessibilité-mobilité » qui le permettrait. 

M. Hubert KUENEMANN : Demeurant 1 rue de la forêt à Guewenheim. Dans son 

courrier daté du 22 02 2021, déposé ce jour, il fait un historique de rencontres de 

travail dans le cadre de l’élaboration du PLUI. Il regrette le manque de concertation 

et souligne divers points qu’il y aurait lieu de supprimer ou de rectifier : OAP, 

cheminements piétonniers, Eléments protégés,  

Mmes Estelle GOLDSCHMIDT et Aurélie GOLDSCHMIDT : Propriétaires de deux 

parcelles section 1 n° 221/49 & 222/49, issues d’une donation-partage, où ces 

terrains avaient été évalués sur la base de parcelles constructibles dans leur 

intégralité , demandent le maintien de l’ensemble des  surfaces en zone 

constructible et non seulement une partie, d’autant plus que les branchements aux 

viabilités sont déjà prévus. (déposé lettre + plan) 

M. Claude LAURENT : Demeurant 30, rue principale à Soppe le Bas, regrette que 

les plans à disposition ne soient pas actualisés…Demande des changements au 

niveau du zonage :  

- Inscrire la zone du « Kreyenberg » en AI 

- Inscrire la parcelle section 1 n° 13 en NI 

- S’étonne que des bassins de rétention d’eau –en cas d’inondations- ne soient pas 

prévus, suite à étude hydraulique 

Emet des remarques sur la prolongation de zones U pour y intégrer des 

constructions existantes. 

(Courrier du 10 03 2021 + plans remis ce jour) 

Mme Andrée MATTERN : Réitère sa demande, n’ayant pas eu une suite favorable 

lors de la période de concertation (page 438 du rapport) tendant à faire classer sa 

parcelle section 2 n° 66 en zone AUP comme les parcelles adjacentes. NB : Aucun 
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résultat trouvé sur le site du cadastre avec ces références)…NB : Après recherches, 

il s’avère qu’il s’agit de la section 1 et non 2. 

M. Ernest JENNER : Propriétaire de la parcelle rue de Bretten, section 2 n° 151, 

auparavant classée partiellement en zone U, demande que la limite entre zone 

agricole et constructible soit repoussée afin d’avoir une cohérence avec les 

constructions environnantes. Un C.U. opérationnel avait été obtenu en avril 2020, 

et il y a quelques années, un lotissement y était prévu, d’où l’accès réalisé, et les 

branchements réalisés.(courrier du 10 03 2021 + plans déposés ce jour). 

M. Joseph WIOLAND : Propriétaire des parc elles 433 & 435 section 21 lieu-dit 

Ochsenmatten souhaite qu’elles soient intégrées en zone AUP comme les parcelles 

voisines, et ne comprend pas pourquoi l’alignement n’a pas été respecté, celles-ci 

formant un décrochement difficilement compréhensible. (Plans remis ce jour avec 

annotations) 

M. BISCHOF : s’est renseigné sur l’OAP 17 de Masevaux. Après explications, il 

déposera une requête avec plan avant la fin de l’enquête. 

M. Mme Alain ERHARD : Demeurant 23 rue principale, sont propriétaires de la 

parcelle située rue de Guewenheim, n° 121, en partie constructible. Ils 

souhaiteraient repousser la limite de la zone UP afin d’y construire des maisons à 

destination de personnes âgées. (courrier + plans remis ce jour). 

 

 GUEWENHEIM -22/2/2021 

M. LAMEY Christian, 22 rue de la chapelle 

Terrain traversé par une zone verte. En zone constructible M. Lamey souhaite y 

implanter 2 maisons. Cette zone verte compromet-elle son projet ? 

 

 

 

M. STEMPFEL 
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Son terrain est en zone UP, donc constructible, mais traversée d’une part par une 

zone verte et d’autre part par des tracés de futurs chemins de promenades. 

La zone verte peut-elle mettre en question un projet de construction ? Les chemins 

de promenade ont été ébauchés sans aucune concertation avec les propriétaires, 

ces tracés ont-ils une valeur légale ? 

 

M./MME FRICKER Clément, 17 rue St Maurice 

Réclamation concernant les sentiers piétons. 

Ces sentiers constituent-ils une violation de propriété ? 

 

MM. GERARD Raymond, RUDLER Eric, HEIMBRUGER? Mme FRICKER Carine 

Se félicitent de la délibération du conseil municipal du 20/9/2020, supprimant 

l’OAP bis (sous le centre). Demandent en conséquence la suppression du 

paragraphe 1.1.3 du règlement. 

M. RUDLER Raymond 

Se plaint du manque de concertation avec les riverains lors de l’élaboration des 

plans du zonage. 

M. RUDLER Philippe 

Regrette qu’aucune réponse n’ait été donné à son courrier de janvier 2020 (et 

précédemment un courrier du 12/7/2017) dans lesquels il formulait des 

propositions en vue d’assurer l’équilibre entre la qualité de vie et l’exploitation 

d’un tourisme raisonnable. Une réponse a néanmoins été formulée dans le bilan de 

la concertation concernant l’abattage d’arbres. Par ailleurs, M. RUDLER pose des 

questions concernant la définition des zones vertes qui se superposent aux plans 

de zonage et la raison d’être du tracé de cheminement piétonnier qui traverse les 

propriétés, voire même les constructions. Enfin, quelle est l’opportunité des OAP 

dans un village ? Un courrier complet est remis à la permanence. Peut-on répondre 

point par point aux interrogations de M. RUDLER ? 
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Mme WIRTH  

Chapitre 3 du règlement (traitement environnement des espaces non bâtis) page 

12, article 151-23 : demande de conserver le libre choix pour l’abattage des arbres. 

La distinction dans le règlement n’est pas faite entre résineux persistants et 

feuillus, mais s’attache aux arbres fruitiers…. 

Cheminement piétonnier : le tracé de l’un des chemins qui relient la rue principale 

et la rue St Maurice traverse la propriété de Mme Wirth et 2 autres riverains. La 

propriété étant constructible, Mme WIRTH s’oppose à ce projet. Dans un courrier 

complémentaire, Mme WIRTH pose le problème de la sécurisation des habitations 

(clôtures) et du revêtement et en fait, à quoi vont servir ces chemins ? 

M. HOLLER Romain, Stoecken, parcelle 34 section 24 

Souhaite construire une extension à sa maison actuelle (plain-pied devenu 

nécessaire). Atelier pour entretien de matériel professionnel et garage. Sur les 32 

ares disponibles actuellement, il n’en resterait que 5 constructibles suite aux 

modifications du zonage. 

Demande une modification du zonage (voir dossier joint). 

Mme KLASSER 

Concerne parcelle 559, section 10, 27,31 ares.  

Souhaite y construire 2 habitations et demande le reclassement en zone UC. Ce 

terrain est déjà construit, il est viabilisé depuis 2005, les parcelles riveraines à 

l’ouest et au sud sont construites, la parcelle est en zon e non inondable. Le tracé 

de zonage présente un décrochement par rapport au zonage d’ensemble. La 

superficie n’est pas suffisante et l’accès est incommode pour permettre une 

exploitation agricole. Les parcelles agricoles voisines ne sont plus exploitée depuis 

30 ans. Plusieurs propositions de mise en vente ou exploitation n’ont pas trouvé 

d’agriculteurs intéressés. 

 

M. VALENTIN Charles 

Terrain de 4 ares, coupé en 2. AUP-zone verte. Souhaite en faire un jardin 

d’agrément à la place d’un verger. Il refuse de devoir replanter les arbres fruitiers 
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(fait référence à l’article 17 de la Constitution). Il estime que les cheminements 

piétonniers n’ont guère d’utilité au regard de la voirie existante mise aux normes 

en de nombreux endroits. Pourquoi n’a -t-il jamais été question de cette zone verte 

et des chemins piétonniers lors des la réunion d’information à Sentheim le 

12/12/2019 ? Qui assurera le nettoyage de ces chemins (fauchage, déneigement, 

déchets abandonnés, déjections canines) 

 

MASEVAUX (COM COM) - 15/2/2021 

 

M. PECHIN Julien, 16 rue du Panorama Masevaux 

Demande la modification du tracé de zonage afin de conserver la possibilité 

d’édifier des constructions légères tout en maintenant une zone naturelle 

importante. 

 

M. STEPHAN Bernard, 23 rue Mont du Château Masevaux 

Concerne 2 terrains : parcelle 278 et parcelles 178, 184, 185, 272 et 75-9.  

Celles-ci passent en zone naturelle ou agricole inconstructibles, contrairement à 

des terrains riverains qui deviennent « lotissables ».  

Demande le maintien de la parcelle 278 en zone AUC et les autres parcelles en 

zone UC.  

En effet, M. STEPHAN, malgré la superficie importante de sa propriété, ne dispose 

plus d’aucune possibilité de construction.  

 

Mme BOUFELAAS Hafida, 14 rue Bellevue, accompagnée de ses 2 fils 

Concerne les parcelles 19, 36, rue du Colonel Gambiez et rue du Panorama.  

Ces terrains ont été achetés au prix du terrain constructible, en vue d’édifier 2 

maisons pour ses enfants. Le préjudice subit est très important. 
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Demandent qu’une partie au moins du terrain reste en constructible pour 

permettre la réalisation de leur projet immobilier. 

 

M. BRENDER Eric (SICKERT) 

Concerne la parcelle 24 section 4 : constate le non-respect de l’avis défavorable de 

maintien en zone constructible émis en réponse par le futur PLUI dans le bilan de la 

concertation (page 437). A vérifier. 

 

MASEVAUX - 3/3/2021 

M. GLARDON Frédéric (SOPPE-le-BAS) 

Concerne parcelle 73-409-59 section 21. Demande à décaler la partie qui se trouve 

en zone N dans le prolongement de son chemin d’accès. Son terrain AUP se trouve 

pour le moment enclavé. 

Par courriel du 19 mars, M. GLARDON précise que ses parcelles sont des prés de 

fauche et ne peuvent être définis en zone humide. 

MM. COLON, M. DEMURU, M. MORERA, 10 rue de l’Espérance, Kingersheim 

Propriétaires des parcelles 291 et 292 à Masevaux, ainsi que la maison Pfister. Ils 

souhaitent y développer une structure immobilière mais se heurtent à une 

insuffisance de parking.  

Ils demandent à ce que la parcelle 292 repasse en zone constructible afin d’y bâtir 

des garages et d’implanter un parking.  

La demande de logements est importante mais freinée par les difficultés de 

stationnement. 

 

Mme FICHTER Virginie (WEGSCHEID) 
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Demande à supprimer sur le plan de zonage d Wegscheid l’emplacement prévu 

pour l’édification d’un hôtel rue Heimbach. Le permis de construire aurait été 

refusé en septembre 2020. Le plan de zonage a été tracé en février 2020.  

Ceci explique cela. A vérifier néanmoins. 

M. EHRET Hervé, 53 rue Hohbuhl, Kirchberg,  

Parcelles 64 à 71 : les 15 ares concernées passent en agricole inconstructible bien 

que M. EHRET ait fait viabiliser le terrain. 

Demande le maintien en zone constructible. 

M. MULLER J.P. (MASEVAUX-Stoecken), 6 rue du Bechtberg 

Demande le maintien d’une partie de son terrain en zone constructible pour projet 

immobilier futur (5 enfants). 

Propose sur le schéma ci-joint les limites souhaitées de ce terrain. 

M. GUTZWILLER, 1 rue des chasseurs, Niederbruck 

Parcelle 112 section 1 

Demande à ce que la partie arrière du terrain reste en terrain constructible.  

On peut en effet observer un décrochement du zonage à cet endroit. 

M. KACHLER Geoffrey, 18 rue du Panorama Masevaux 

Parcelle 685 

La parcelle est classée en zone naturelle alors qu’elle est complètement enclavée 

par des zones urbaines. 

Demande la modification du zonage. 

MM. MULLER JUNG 

Parcelle 126 section 17 et parcelle 133 section 18. 

 

SCI ACCORD PARFAIT, rue du Mont du Château 
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Parcelles 228, 243-244-245 et 283-284 

Les parcelles 244-245 passent en inconstructible. 

Or, le projet de lotissement intègre l’ensemble des parcelles.  

Demande la rectification du zonage. 

 

OBERBRUCK - 2/3/2021 

Mme HIRTH, M. GEBHARD, (ARTZENHEIM) 

Concerne la ferme du Cresson. La COM-COM avait alloué une proposition 

d’extension de la zone agricole constructible cotés nord et est.  

Cependant le terrain correspondant est en pente abrupte et accidentée. Mme 

HIRTH demande un décalage du zonage coté sud afin de permettre le 

développement de l’activité.  

Ci-joint une photo encadrée de rouge la zone allouée initialement et encadrée de 

noir la zone constructible souhaitée. Le différentiel est au bénéfice d’une zone 

agricole inconstructible.  

M. KOENIG Gilbert 

La parcelle 151, 6 rue des champs, ne figure pas sur le plan de zonage. 

M. SCHEIBEL Georges 

Simple consultation. 

DOLLEREN - 9/9/2021 

 

 

M. KIPPELEN André. 

Les parcelles 385-188 sont constructibles mais l’accès se fait par un chemin 

inondable. Peu-ton prévoir l’évacuation des eaux quand c’est nécessaire ? 
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Les parcelles 310 à 313 en zone agricole inconstructible sont encadrées par 2 zones 

pavillonnaires. Quelle est la raison de cette coupure ? 

M. BARBIER Yves 

Concerne Rimbach : parcelle 17 section 9 en zone naturelle inconstructible. Cette 

parcelle ne présente aucun caractère paysager et se situe à l’extrémité de la zone 

NI longeant le ruisseau de Ernensbach. Demande le classement en zone naturelle 

loisir de cette petite parcelle d’environ 6 ares afin d’y installer un abri de jardin. 

 

MORTZWILLER - 01/3/2021 

M. AUBERTIN Eric et Mme. 

Concerne parcelle 52 section 1 : l a nouvelle limité zone constructible / zone 

naturelle traverse la nouvelle propriété en formant un décrochage rendant 

impossible toute construction sur l’ensemble de la propriété. La bande de terrain 

restée constructible est trop étroite pour y implanter une construction légère 

(garage). Demande le retour de cette petite bande de terrain en zone constructible 

qui rendrait de la cohérence au tracé du zonage. 

Mme KLING Denise, (SOPPE-le-HAUT), 1D Grande rue 

Terrain de 25 ares, acheté au prix du constructible, la moitié de celui-ci passe en 

zone naturelle, rendant impossible l’édification de constructions légères (nouveau 

garage, écurie, atelier). 

 

MORTZWILLER - SOPPE LE HAUT - 12/3/2021 

 

M. et Mme MONY Didier (MASEVAUX-Houppach), 7 rue de la Chapelle.  

Parcelle N° 10 (663 m², section 12) souhaite installer une tiny (hébergement 

alternatif) de 4 personnes afin d’y accueillir des promeneurs ou des petites 

familles. Cette parcelle est partagée entre la maison de M./Mme MONY en zone 

constructible et sur l’autre moitié une zone convertie en zone agricole non 
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constructible. Le terrain est en pente et inexploitable, la superficie est restreinte ; 

Demande à pouvoir y installer cette petite structure d’hébergement.  

Mme BINDLER, (SOPPE-le-HAUT) 

Localisation de sa propriété : remis courrier. 

M. et Mme DANVIN Thierry, (SOPPE-le-HAUT) 

Concerne la parcelle 245 ayant accès à la route et la parcelle 74A en retrait sur 

laquelle se trouve leur maison d’habitation. Ces 2 parcelles passent en zone NI et la 

maison se retrouve donc enclavée dans ces 2 zones. 

M. TSCHIRACHT 

Demande d’informations. 

Mme PINGENAT Odile 

Concerne les parcelles 132 et 133 rue de Guewenheim 

Le fond de la parcelle passe en zone NI, compromettant une zone de stockage sur 

laquelle est prévue la construction d’un local destiné à développer l’activité de 

cette exploitation agricole. Mme PINGENAT propose de déplacer cette zone 

naturelle sur une zone agricole lui appartenant située de l’autre côté de la rivière. 

Géoportail joint. 

M. PINGENAT Christophe 

Concernant la parcelle 06 rue de Guewenheim. Afin de développer l’activité de 

l‘exploitation agricole, demande un aménagement du zonage avec une 

augmentation de 5 à 7 ares de la surface constructible. Là encore, propose de 

déplacer la zone naturelle correspondante sur un terrain agricole de l’autre coté de 

la rivière. Géoportail joint. 

M. RUMELHART Lionel 

Parcelle 62-77 à Mortzwiller. Demande la continuité de la limite AI-UP depuis le 

lotissement (concerne aussi ses voisins).  

Mme DIETRICH  

Demande d’informations. 
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M. WESPY Bernard, (GUEWENHEIM), société DOL’AIR INSOLITE 

Location de petits habitats légers sur parcelles 62, 63, 74 : demande le classement 

en zone NL. 

M. AST Daniel, (MASEVAUX) 

Parcelle 47 section 21 : devient zone agricole inconstructible malgré la présence de 

hangars sur 800 m². Met en péril la pérennité de cette exploitation. 

M. WILLEMANN Jean-Paul, (BURNHAUPT-le-HAUT), parcelle 219 section 24 

Dévalorisation d’un terrain constructible, n’a pas été informé lors de la succession 

en 2018. 

 

GUEWENHEIM 

 

M. UHLRICH Jean-Georges, section 3 parcelle 57 et section 23, N° 265-172. 

Demande à ce que ses parcelles soient soustraites des éléments protégés. 

En compensation, propose de mettre en éléments protégés une partie de ses 

terres agricoles (section 19, N° 188). 

 

 

 

M. CLAUDEPIERRE Pascal 

Les parcelles situées 11 route de Thann sont amputées de telle manière que la 

partie restant en zone constructible est trop étroite pour y envisager la moindre 

construction. 

Mme ROLL Anne, rue des Champs, 

Remise d’un document comprenant : 
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• La zone Guewenheim au titre des articles L151-23 et L113-1 

• La projection des cheminements inscrits à l’OAP page 11 sur le zonage de 

Guewenheim avec la mention de tous les riverains concernés.   

On constate : 

• La zone verte couvre des zones constructibles la zone verte couvre des 

zones constructibles. 

• Les cheminements projetés traversent des propriétés privées. 

 

EUTOPIC ASSOCIATION (SCHILTIGHEIM) – Jardin-Ecole de Permaculture 

Dépôt de dossier concerne les parcelles 74, 199 et 197 section 4. 

Implantation du jardin école en permaculture. 

Le classement en zone NI (et le maintien en U de quelques surfaces) ont été 

décidés en parfaite concertation avec la com-com et la mairie. 

Néanmoins, sur le document, une zone verte » se superpose à une zone 

constructible et le traitement paysager imposé par le PLU sont difficilement 

compatibles avec l’activité du jardin école (déplacement de haies, locaux de 

formation, etc). 

Demande de pérenniser officiellement le classement en NI des parcelles 

mentionnées, compte tenu de l’avis défavorable de la chambre d’agriculture. 

Demande l’abandon du chemin piétonnier incompatible avec l’activité du jardin 

école.  

 

M. WILLME Daniel 

Règlement graphique concernant en particulier les zones naturelles 

inconstructibles 

La création des chemins piétonniers constituerait une violation de la propriété. 

Le PLUI ne fait pas mention du second barrage de Michelbach qui impacte 

l’emprise foncière de la commune de Guewenheim. 
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Est-ce une omission ou est-ce intentionnel ? 

 

Cabinet d’avocats SOLER COUTEAUX, Maître GILLIG 

Conseil de Mmes UHLRICH et MEYLAN 

Concerne Guewenheim section 23 parcelles 136 à 139, 207 à 209 et 575. Ces 

parcelles sont classées en A au PLUI. Le terrain est bordé par une zone urbanisée et 

la voie ferrée. Il n’a aucun potentiel agricole et n’est pas exploité. Il constitue une 

« dent creuse » (voir dossier joint). 

M. FREY 

Réflexion sur l’urbanisation du village. 

M. GASSER 

Réflexion très critique sur le dossier d’enquête. 

M. ILTIS 

Réflexion très critique sur le dossier d’enquête. 

MM. GASSER Marc et Philippe 

Parcelles 317 à 320, section 10 

Demandent le maintien en zone agricole des parcelles mentionnées.  

Le classement en zone naturelle est inapproprié : pas de zone humide, pas de 

caractère esthétique ou paysager, proximité de la station d’épuration et de 

effluves qu’elle dégage. 

M. Mme STELLA et HATTENBERGER, rue de la Libération 

Demandent le maintien en zone constructible. 

M. TRITTER 

L’implantation de haies en zone agricole va multiplier les difficultés lors des travaux 

de fauche, de labour et de récolte. 

M. KUENEMANN Arnaud, 21 rue de Soppe 
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Demande le maintien en zone agricole et non en espace boisé. Il s’agit en effet 

d’un pré de fauche. 

M. VANHECKE Brendan 

Jardin autonome liber-terre  

Parcelles 320 et 19 à 26 section 7 

Exploitation agricole et maraichère. 

Demande le maintien en zone agricole constructible. 

Le classement en zone naturelle inconstructible compromettrait la pérennité de 

son exploitation. 

 

CONTESTATIONS DES SENTIERS PIETONNIERS ET DE LA ZONE VERTE A 

GUEWENHEIM 

Mme GOLLY Florence, rue de la Gare 

M. NAEGELEN Louis, rue des Bouleaux 

M. BUCHELE Raphaël, rue de la Tuilerie : propose un autre chemin le long de la 

Doller (voir courrier) 

M. J.M. POMMIER 

Mme FICARELLI Josiane, courrier du 13 mars. Article L151-23 

M. EHRHARD Fernand, rue des Bouleaux 

M. TSCHANN Maurice, 25 rue de la Libération 

M. WILLMANN J.M. et M.C. 

M. VUILLERMAIN Bruno 

 

COLLECTIF DE DEFENSE 

(Voir dossier joint). 
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OBSERVATIONS DU PUBLIC – Remarques manuscrites relevées          

dans les registres d’enquête des collectivités territoriales 

RAPPORT DE SYNTHSE 

 

Commune de BURNHAUPT-le-BAS : 

M. et Mme Cédric DESSAUNET habitent leur maison érigée sur la parcelle n° 

250 et propriétaires de plusieurs terrains adjacents (Bitschengarten).  Pour 

pouvoir réaliser une extension de leur résidence principale et installer une 

piscine, ils souhaitent le déplacement de 8 à 10 mètres de la limite entre la 

parcelle constructible et la zone Nl.  

M. Pierre SCHICK – 2, rue du Loup : « je demande que la limite arrière (Nord) 

des parcelles ° 9, 11, 12 et 16 » de la rue du Loup (section 02) soit alignée sur 

les limites arrière des parcelles voisines situées à l’Ouest. Deux 

« emplacements réservés marqués 6 et 7 coupent les parcelles contigues. Je 

souhaite qu’ils soient supprimés ». 

M. et Mme SOTHER – 7, rue de Cernay : concernant le déclassement des 

parcelles n° 140, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 et 151, section 2, de 

la zone UB en zone AUs,  je souhaite qu’il soit reconsidéré et un classement 

en UP. 

M. Jean-Jacques TSCHAEN – 31, rue de la Mairie : propriétaire de la parcelle 

n°216/91, section 54, « lieu-dit Niederalchberg », il conteste la diminution en 

superficie de la partie constructible de son terrain. 

Mmes Marie-Carole DEYBER-NEFF – 23, rue principale à ETEIMBES et 

Véronique DUFFNER-NEFF – 15, rue de Cernay à BURNHAUPT-le-BAS sont 

propriétaires des parcelles n° 113, 117 et 115 accessibles à partir de la rue 

principale par la n° 113. Si les n° 117 et n° 113, sont classées en zone UP dans 

le projet de PLUi, la n° 113 est répertoriée en zone AUp alors qu’elle fait 

partie de la même propriété. Elles demandent le classement en UP de 

l’ensemble. 
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Famille Thérèse KUENEMANN, Frédéric KUENEMANN, Sandrine SCHMITT, 

Sonia KUENEMANN et Marthe WINTERHOLER : propriétaires des parcelles n° 

212 et n° 213, section 12. Elles demandent le classement de ces terrains en 

zone US du projet de PLUi, elles sont viabilisées par la rue de Cernay. 

SCI SENDER – 11, rue de la Croix : Huit signataires contestent dans le registre 

d’enquête le classement de plusieurs parcelles, section 07, et proposent un 

plan de zonage modifié : 3 secteurs, UP, AUp et AUu. 35 petits-enfants et 

arrière-petits-enfants de l’usufruitière de ce bien ont un espoir de construire 

un jour à BURNHAUPT-le-BAS  (selon les signataires).  

M. et Mme Jacquy TURREL – 4, rue du Loup – sont propriétaires en section 2, 

des parcelles n° 139, 143, 147 et 150 ont un projet de construction d’une 

maison pour leur fils sur les 8 ares de la zone UB actuelle. Or, dans le projet 

de PLUi, elles sont répertoriées en AUs. Ce couple demande le déplacement 

de la limite, de 5 mètres, entre les zones AUs et UP. 

 

Commune de KIRCHBERG : 

M. Christian UHLEN demande que sa parcelle n° 197, section 2, reste 

constructible, ce qui n’est pas le cas dans le projet de PLUi. 

M. Jacques FORNY – 47, rue Hohbuhl – est propriétaire des parcelles n° 302 

et 303, section 1. Il souhaite construire un hangar pour son tracteur agricole 

sur la n° 302 et sollicite le classement en zone UP de la totalité de celle-ci. 

L’accès se fera par la n° 220 où il bénéficie d’un droit de passage. 

 

Commune de LAUW : 

Quatre mentions dans le registre, toutes confirmées par courrier. 

Voir rapport de synthèse – courriers déposés ou réceptionnés par voie 

postale. 
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Commune de MASEVAUX-NIEDERBRUCK : 

    Concerne SENTHEIM : 

M. Ivo BOLDARINO – 3, rue des Sillons à SENTHEIM est opposé au projet de 

création d’une route prolongeant la rue des Sillons reliant la rue du 29 

Novembre et à la destruction induite de la propriété sise au fond de la rue 

des Sillons. La rue du 29 Novembre étant déjà existante, M. BOLDARINO ne 

comprend pas ce projet. 

Mme Christiane MARONI domiciliée à MASEVAUX a fait mention dans le 

registre d’enquête pour soutenir la démarche de son fils, M. André 

WOLFERSPERGER habitant à SAINT-QUENTIN (02100) qui est propriétaire de 

la parcelle n° 278, section 20, rue du Panorama et qui souhaite y édifier sa 

résidence principale à son retour en Alsace. Un changement de zonage, 

d’une bande de 10 mètres de large (environ 2,3 ares) attenante à la n° 276, 

permettrait de réaliser le projet. Un courriel du 17.03.2021 de M. 

WOLFERSPERGER confirme sa demande. 

 

Commune de SENTHEIM : 

 

Mme Roselyne MATTAUER – rue de Mortzwiller – a transcrit des remarques 

d’ordre général : « des terrains du PLUi sont inondés et aucun travail de 

drainage n’a été prévu pour y construire. Une nappe phréatique à quelques 

mètres. Dans les plans, les perspectives et maisons remarquables ne sont pas 

respectées. Aucune maison ne devrait être construite avant d’avoir fait le 

nécessaire dans les équipements de base : drainage, assainissement, 

capacité du village à absorber tant de familles,… ».  

Mme Brigitte HIRTH – 64A, Grand’rue – rappelle que le « PLU de 2012 de la 

Commune de SENTHEIM a caractérisé une  zone N et y a défini plusieurs 

secteurs. Or, ceux-ci sont extrêmement importants pour le développement 

de la Commune, tant pour le Diaconat que pour les différentes activités qui y 

sont pratiquées. Le PLUi doit donc  revoir sa copie quant à la définition de la 

zone N et reprendre les caractéristiques du PLU de SENTHEIM ». 
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Commune de SEWEN : 

Cinq mentions dans le registre, toutes confirmées par courrier. 

Voir rapport de synthèse – courriers déposés ou réceptionnés par voie 

postale. 

 

Commune de WEGSCHEID : 

M. Michel FARNY, domicilié à MASEVAUX – Maison forestière – propriétaire 

à WEGSCHEID des parcelles n° 147 et n° 155, section 1, constate qu’elles 

sont classées en zone US1 selon le plan de zonage de février 2020. Il souhaite 

que cela reste en l’état puisqu’elles sont liées aux n° 94, 95, 96 et 89 par un 

acte notarié du 04.06.1998 se rapportant à une servitude de passage pour 

desservir l’ensemble du site. Le propriétaire demande que ces parcelles 

restent constructibles en raison d’un projet de construction.  

 

Communauté de Communes – MASEVAUX-NIEDERBRUCK : 

    Concerne WEGSCHEID :  

M. Fabien BISCHOFF, domicilié à WEGSCHEID, n° 5, rue Eugène ARBEIT, est 

propriétaire des parcelles n° 209 et n° 14, section 2. Répertoriées en zone Ai 

dans le projet de PLUi, ces terrains sont accessibles par la route 

départementale et desservis par les réseaux secs et humides. M. BISCHOFF 

demande donc un classement en zone UP. Pour permettre une construction 

future, deux options sont possibles : réserver constructible une surface de 20 

ares environ adjacente aux maisons existantes ou une surface de 10 ares 

vers le village. 

Concerne SICKERT : 

Mme Fanny BRISWALTER est propriétaire des parcelles n° 59 et n° 74, 

section 3. Elle sollicite le classement de la totalité de la parcelle 59 en zone 
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US, et non partiellement, puisqu’elle a déposé une déclaration préalable de 

travaux pour la construction d’une piscine. 

Mme Christine BRISWALTER est propriétaire des parcelles n° 1 (section 2) et 

n° 41 (section 3). Elle demande le classement en zone US de l’emprise au sol 

d’une maison à construire (environ 12 m x 11) sur la parcelle n° 1, en limite 

de propriété avec la n° 41.   

Concerne KIRCHBERG : 

Mme Nicole LIZALA – 26A, rue Gambiez à MASEVAUX – est propriétaire de la 

parcelle  section 2, n° 85, à KIRCHBERG, rue Hecken. Pour permettre à sa fille 

de construire une maison, elle demande que la limite de la zone US respecte 

la limite constructible du PLU actuel. Le terrain est en bord de route et 

viabilisé.  

Concerne SOPPE-le-BAS : 

Mme Brigitte BRAUMANN, domiciliée à PFASTATT – 6, rue des Prés du 

Moulin, est propriétaire des parcelles, section 1, ° 130, 131 et 132 et a un 

projet de devenir exploitante agricole. Elle demande que ces terrains soient 

classés en zone A et non Ai pour lui permettre d’édifier un bâtiment lié à la 

culture de safran avec dégustation découverte. Parallèlement, les parcelles 

n° 127 et 128, section 1, pourraient devenir partiellement constructibles 

pour les agriculteurs.   

Concerne OBERBRUCK : 

Etat civil non mentionné, mais n° 1, rue principale à OBERBRUCK. Le 

propriétaire de la parcelle cadastrée, section 1, n° 37 demande le classement 

de celle-ci en zone UP, et non N, au même niveau que les constructions 

implantées de l’autre côté de la rue principale. L’accès au bien pourra être 

sécurisé en le décalant davantage vers l’Est. 

 

Concerne BURNHAUPT-le-BAS : 

M. et Mme Philippe CLORY demeurant à BURNHAUPT-le-BAS – 13, rue de 

Cernay sont propriétaires des parcelles 415, 418, 299 et 300, section 12. La 
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n° 299 (déjà surbâtie) et la n° 300 sont répertoriées en zone A dans le projet 

de PLUi alors qu’elles étaient classées en zone constructible dans l’ancien 

PLU. Pour permettre un jour à leurs  enfants de construire à BURNHAUPT-le-

BAS, les propriétaires demandent le classement en US des deux parcelles. 

Concerne BURNHAUPT-le-HAUT : 

M. Thierry BITSCH, représentant  la SCI CAMBIUM a déposé le 19.03.2021 un 

dossier se rapportant à un projet de construction au « Pont d’Aspach » suite 

à son passage à la permanence du 16.02.2021 à la Mairie de BURNHAUPT-le-

HAUT (voir rapport de synthèse). 

Concerne KIRCHBERG : 

M. Jean-Luc BISCHOFF, domicilié à MASEVAUX, intervient au nom de sa 

maman, Mme Germaine BISCHOFF, domiciliée à KIRCHBERG, 9, rue du 

moulin, pour demander le classement en zone UP du « fond de parcelle » n° 

66, section 3, toute la propriété est entièrement clôturée. Dans l’ancien PLU, 

la totalité de la parcelle était classée constructible. 

Concerne MASEVAUX : 

Domicilié à MASEVAUX, 1, rue des chasseurs, M. Jean-Marie GUTZWEILER 

constate que sa parcelle n° 112, section 1, est classée en zone A dans le 

projet de PLUi. Il demande que la zone Agricole s’arrête à la limite cadastrale 

de son bien. 

M. Bernard HOCHENAUER, demeurant à MASEVAUX – 10, rue des 

Primevères évoque deux bâtiments désaffectés situés en zone constructible. 

Il est opportun de déclasser le site de l’EHPAD pour éviter des problèmes en 

cas de nouvelles constructions à ériger dans le domaine médical, selon 

l’intéressé. 

Monsieur Jean-Pierre MULLER, 6, rue du Beltzberg à MASEVAUX, dépose un 

courrier pour solliciter une extension de la zone de construction (superficie 

restreinte). 
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 Concerne SICKERT et l’ensemble des Communes de la CCVDS : 

M. Eric BRENDER, domicilié à SICKERT au n° 39, rue principale, s’est rendu à 

plusieurs reprises à diverses permanences de la Commission d’Enquête. Il 

évoque la « politique de gestion de l’urbanisme » au sein de la Communauté 

de Communes, le bilan de concertation du projet de PLUi, le « droit de 

préemption urbain »,…    

Commune de BURNHAUPT-le-HAUT : 

 

Inconnu : Demande si l’on a pensé au préjudice financier généré par le 

déclassement de certaines zones urbanisables et quelle indemnisation est prévue. 

MM. GENSBITTEL Roger, Marie et Elodie, propriétaires en indivision des parcelles 

section 35 lieu-dit Stegmatten, n° 82-83-131 & 132 (env.95 ares) contestent la 

perte de moitié de constructibilité de leurs parcelles, acquises en 2012 sur la base 

de terrains constructibles. (Courrier du 16 02 2021 + plans joints). 

Mmes CRAGUE Huguette-MULLER Marie Claude et WILLEMANN Patrick : 

 Par courrier du 02 mars 2021, déposé dans le registre (avec plans) ils contestent le 

classement en zone agricole des parcelles 81 & 82 section 42 (en totalité) alors 

qu’auparavant une bonne partie était classée en zone UC. Ils basent en outre leur 

argumentation sur la présence des réseaux divers  ainsi que des constructions 

ayant été autorisées en face. 

M. Jean Paul SCHNOEBELEN, demeurant 32, rue principale à Burnhaupt le Haut, 

conteste le classement en zone agricole de ses parcelles section 43 n° 28 & 69n 

auparavant classées en zone AUD. 

M. Bernard KOEHRLEN, demeurant 12, rue principale à Burnhaupt le Haut, 

propriétaire d’une parcelle en section 43 de 68,30 ares, conteste son classement 

en zone naturelle, alors qu’il était prévu en zone économique auparavant. Il 

soutient le projet de M. J. KOCH (Sté ELPA). 

M. Marcel BOHRER : demeurant 30, rue de la gare à Burnhaupt le Haut, 

propriétaire des parcelles section 24 n° 361 & 362 s’étonne du classement en zone 

agricole d’une partie de ses terrains auparavant classés dans leur intégralité en 
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zone Uc dans l’ancien PLU. Il conteste ce déclassement d’autant plus qu’un 

« décrochement de la zone » se fait uniquement sur ses parcelles… 

Il demande également que l’OAP n°05 soit déplacée en dehors de sa parc elle. 

 

Commune de NIEDERBRUCK : 

 

M. Bernard HOCHENAUER,  demeurant 10, rue des primevères à MASEVAUX, émet 

différentes doléances : 

- Il souhaite que les environs de la rue des primevères à Masevaux restent en 

l’état ; 

- Estime que la piste cyclable Masevaux-Lauw est dangereuse pour les cyclistes 

(route principale, pas de séparation en dur, mauvais entretien) 

-  Au niveau de l’EHPAD de Masevaux, il estime qu’il ne peut être assimilé à de 

l’habitation, s’inquiète sur les possibilités de transformer les anciens bâtiments 

désaffectés (soulevé lors de l’entretien). 

- Demande où en est le projet (d’il y a 10 ans à peu près) de jonction routière 

Masevaux-Pont d’Aspach et de la liaison de la ZAC « Allmend » et la ZI de 

Burnhaupt le Haut avec passage prévu sous projet de viaduc de la LGV vers la RN 

83. 

- Souhaite que l’on utilise les « dents creuses » et regrouper des parc elles 

(ancienne usine et terrain Super U). 

A également annoté le registre à Masevaux le 19 03 2021. 

 

Commune de RIMBACH près MASEVAUX : 

 

Aucune demande à part 3 personnes ayant déposé des observations par écrit. 
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Commune de SICKERT : 

 

M. Bruno STUDER,  demeurant 17, rue des prés à DOLLEREN, souhaite que ses 

parcelles situées à SICKERT section 1 n° 165 à 168 & 170, acquises pour terrains à 

construire ne soient pas déclassés en partie afin de ne pas empêcher un projet de 

construction familial. 

M. Dorya FICARA souhaite que les parcelles section 2 n° 155, 207, 209 & 211 

soient classées constructibles. 

M. Mme David MARCHAND, (vu à la permanence) a déposé un courrier avec plan 

en contestant le classement futur de leur parcelle n° 159, acquise comme terrain 

constructible en 2012. Une grande partie sera inconstructible dans le projet de 

zonage, alors que des travaux de viabilisation ont déjà été entrepris. Ils s’étonnent 

que cela formera une enclave au milieu d’autres constructions existantes. 

 

Commune de SOPPE-le-BAS : 

 

M. Frédéric GLARDON,  demeurant 1C, chemin du Merckenbach, souhaite que sa 

parcelle section 21 « Ochsenmatten » n° 378 soit intégrée en totalité en zone 

constructible afin de respecter une cohérence. 

Mme Michèle LUPORI 3, rue du moulin, souhaite que sa parcelle section 22 n° 182 

reste en zone constructible dans son intégralité, afin de ne pas compromettre une 

éventuelle réorganisation de parcelles. 

Mme Michèle STAUB, 1, rue du moulin, a la même doléance que Mme LIPORI, ci-

dessus pour sa parcelle section 22 n° 181. 

M. Jean Louis STOECKLEN, 3 rue d’Alsace à Bourg s. Chatelet (90) demande qu’un 

« rectangle de son terrain n° 334 » dont il est titulaire d’un certificat d’urbanisme, 

soit enlevé… 

Mmes Bernadette WEISS et Florence BLOCH souhaitent le rétablissement de la 

zone constructible derrière le n° 2a, chemin du Merckenbach, section 21 n° 351. 
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OBSERVATIONS DU PUBLIC – Courriers déposés ou  réceptionnés par 

voie postale et mails reçus à la COM COM 

RAPPORT DE SYNTHESE 

  

 Commune de BURNHAUPT-le-BAS : 

  22.02.2021  courrier de Mme Gabrielle SCHNOEBELEN de BURNHAUPT-le-

BAS 

     Voir rapport de synthèse permanence du 22.02.2021 à BURNHAUPT-le-

BAS 

  22.02.2021  extrait de plan de M. Guy SAUNER de BURNHAUPT-le-BAS 

     Voir rapport de synthèse permanence du 22.02.2021 à BURNHAUPT-le-

BAS 

 28.02.2021  mail + courrier de Mme Lucienne DITNER de BURNHAUPT-le-BAS 

    Propriétaire des parcelles, section 61, n° 131 et section 8, n° 92 et n° 93, 

Mme DITNER conteste le classement en zone Ni de celles-ci alors que dans le 

POS elles figuraient en zone NAa. La numéro 131 de 30 ares est issue d’un 

échange de terrains que la  Commune avait provoqué en 1990 lors de la 

création de la zone d’activités communale. Les parcelles n° 92 et n° 93, 

section 8, sont également déclassées alors , qu’elles se situent à proximité 

d’une zone AUp. Des échanges ont eu lieu avec la Commune pour un 

éventuel rachat de ces terrains, mais l’offre se situait au quart de la valeur 

d’un terrain en zone NAa. La propriétaire attend de la part de la Commune 

une compensation foncière de la même surface dans le futur PLUi, zone AUp. 

09.03.2021  mail + courrier de Mme Marie-Claudine GRIENEISEN et de M. 

Serge GREYENBIHL, enfants de Mme Huguette GREYENBIHL 

   D’une contenance de 5,81 ares, la propriété de la famille GREYENBIHL 

(jardin attenant à la maison – 5, rue de Cernay)  était classée en zone UA 

dans l’ancien document d’urbanisme de BURNHAUPT-le-BAS. Dans le projet 



 
 

 

84 

de PLUi, elle est répertoriée en zone AUs alors qu’elle est entièrement 

clôturée (poteaux en béton et grillage). Mme GREYENBIHL sollicite le 

classement de sa parcelle, cadastrée, section 9, n°21, en zone UP.  

19.03.2021  courrier de M. Guy GENSBITTEL de BURNHAUPT-le-BAS 

    L’intéressé confirme par écrit ses remarques évoquées à la permanence du 

22.02.2021. En 1995 il a acheté les parcelles n° 243 et n° 242, section 61, 

pour y construire sa maison et des dépendances. Le 24 décembre 2020, il 

devient propriétaire des parcelles n° 316 et n° 317, classées en zone NAa de 

l’ancien POS, bien acquis au prix du terrain de construction. Dans le projet de 

PLUi, seule la partie avant de la rue du Loup restera en zone US, la partie 

arrière des terrains se retrouvant en zone A, à savoir 120 ares selon son 

propriétaire. M. GENSBITTEL conteste ce classement et demande que 

l’ensemble de sa propriété soit inscrite en US. Après avoir remboursé un prêt 

pendant 20 ans pour l’achat des premières parcelles, il a refait un emprunt 

de 320 000 euros pour la récente acquisition des parcelles n° 316 et n° 317. Il 

trouve cela injuste et demande réparation.    

19.03.2021  mail + courrier de Mme Eliane FREYBURGER de BURNHAUPT-le-

BAS 

    Mmes Mireille KNIBIHLER et Eliane FREYBURGER de BURNHAUPT-le-BAS 

contestent le classement en zone Ni (Naturel inconstructible) de leur 

propriété de 40 ares en plein centre du village (section cadastrale 8). 

L’ensemble des parcelles était classé en zone NAa dans l’ancien POS. Comme 

elles sont limitrophes avec une future zone AUp, les propriétaires 

demandent un rattachement à celle-ci. Dans le cas contraire, elles sollicitent 

de la Collectivité un dédommagement par rapport à la valeur de l’ancien 

classement  ou un échange de terrain en zonage équivalent.  

 

19.03.2021  courrier de M. Christophe KOLB de RIEDISHEIM 

    Dans son mémoire de 22 pages, l’intéressé concentre ses remarques et 

observations au ban de BURNHAUPT-le-BAS, à savoir : le secteur Kleinfeld 

(OAP 02), proposition de classement en zone AUp et non AUs (viabilité déjà 

réalisée) et supprimer la mention « préserver le boisement linéaire » en 
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raison de l’état sanitaire des arbres qui dépérissent (voir photos). Dans le 

secteur Zone Artisanale, le zonage du projet de PLUi est en contradiction 

avec les objectifs des élus. En ce qui concerne le secteur Oberalberg (OAP 

04), M. KOLB demande un classement identique à la zone de l’autre côté de 

la chaussée (Ni). Quant au secteur Centre Village, il y a lieu de préciser 

l’utilité de conserver la zone en UP au comparé de la façade à préserver. 

Pour ce qui est du secteur Plan d’eau, le classement du secteur en zone AUu 

serait une incohérence au comparé des engagements et objectifs des élus. La 

création d’un nouveau parc d’activités tertiaires et touristiques (avec accueil 

de bus à proximité du plan d’eau) serait également une incohérence. Enfin, 

M. KOLB estime que le Droit de Préemption Urbain (DPU) doit rester de la 

compétence de la Commune et non de la Communauté de Communes. 

 

Commune de BURNHAUPT-le-HAUT : 

19.03.2021   courrier du 17.03.2021 du cabinet d’avocats LEONEM de 

STRASBOURG se rapportant  au projet de créations de nouvelles activités 

dans la zone « La Briqueterie » à BURNHAUPT-le-HAUT, dossier porté par 

MM. Jérôme KOCH et Cyril JENN, société ELPA. 

   voir rapport de synthèse permanence du 19.03.2021 à la COM COM 

MASEVAUX  

Commune de GUEWENHEIM : 

19.03.2021   courrier du 14.03.2021 de l’Association EUTOPIC de 

SCHILTIGHEIM se rapportant à la pérennisation du Jardin-Ecole de 

Permaculture à GUEWENHEIM,  suite à une concertation multi-acteurs à la 

COM COM.  

   voir rapport de synthèse permanence du 09.03.2021 à KIRCHBERG   

 

Commune de KIRCHBERG : 

16.02.2021  courrier de Mme Christiane MARRON de KIRCHBERG + mail du 

19.03. 
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    Voir rapport de synthèse permanence du 09.03.2021 à KIRCHBERG 

18.02.2021  mail + extraits de plans de M. Pierre EHRET de KIRCHBERG 

    Voir rapport de synthèse permanence du 09.03.2021 à KIRCHBERG  

28.02.2021  courrier de M. et Mme Denis FRIESS de KIRCHBERG 

    Voir rapport de synthèse permanence du 09.03.2021 à KIRCHBERG  

28.02.2021  mail + extraits de plans de M. Michel MURA de SOPPE-le-HAUT 

    Voir rapport de synthèse permanence du 09.03.2021 à KIRCHBERG 

09.03.2021  un extrait de plan de M. Guillaume GINOT de WITTELSHEIM 

    Voir rapport de synthèse permanence du 09.03.2021 à KIRCHBERG 

09.03.2021  un extrait de plan de M. François KIPPELEN de KIRCHBERG 

    Voir rapport de synthèse permanence du 09.03.2021 à KIRCHBERG 

10.03.2021  mail + courrier de M. Jacques-Antoine WEISS de KIRCHBERG 

    L’intéressé déplore la complexité du dossier soumis à l’enquête, 

l’empilement de la réglementation, regrette la sévérité de l’avis de la MRAe. 

Il constate que la définition des surfaces à urbaniser est trop restrictive et 

pas toujours cohérente ! Il estime « qu’on peut faire confiance aux habitants 

et élus de la vallée quant à une bonne utilisation simple et écologique de 

leurs parcelles ». En ce qui concerne les nuisances sonores, M. WEISS 

s’interroge pourquoi l’aérodrome d’OBERBRUCK n’est soumis à aucun plan 

d’exposition au bruit, il précise qu’il respecte l’association et son activité. Par 

ailleurs, l’intéressé aimerait connaître comment et sur quels critères a été 

défini le classement des zones protégées (Ai par exemple). M. WEISS 

« remercie d’avance pour vos commentaires ! ». 

11.03.2021  mail + courrier de Mme Catherine WIMMER de MULHOUSE, 

consorts Charles WIMMER/Pierre EHRET 

    Voir rapport de synthèse permanence du 09.03.2021 à KIRCHBERG 

19.03.2021  courrier de M. et Mme Hervé EHRET de KIRCHBERG  
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    Propriétaires depuis 2020 des parcelles 64, 65, 66, 68, 70 et 71, les 

intéressés souhaitent y édifier leur résidence principale. Dans le cadre de 

travaux de voirie réalisés par la Commune, leur terrain a pu bénéficier de la 

viabilité. Or, ce couple vient de constater que les trois-quart de la surface de 

leur bien sont répertoriés en zone A alors que les deux maisons voisines sont 

en zone US. Ils demandent donc un classement en zone US pour pouvoir 

réaliser leur projet de construction. L’ensemble du secteur était classé en 

zone UC du POS. 

19.03.2021   courrier de la succession de Mme Rose BEHRA de MASEVAUX 

    Propriétaire de la parcelle n° 159, section 2, de 9 ares, « secteur Hohbuhl » 

la famille BEHRA demande le maintien de son bien en zone US.  Le terrain a 

fait l’objet d’un partage familial sur la base de la valeur « constructible », 

toutes les viabilités sont en place, il ne peut donc être classé en zone Ai.   

 

Commune de LAUW : 

17.02.2021  courrier (du 10.02.2021) de la famille TRABOLD, descendants de 

feue Mme Louise TRABOLD 

    voir rapport de synthèse permanence du 17.02.2021 à LAUW  

17.02.2021  courrier de M. Michaël EHRET au nom de la Société Civile 

Immobilière médicale de la basse Doller 

   voir rapport de synthèse permanence du 15.02.2021 à la COM COM à 

MASEVAUX  

17.02.2021  un extrait de plan de M. Jean-Michel RUHLMANN de LAUW 

    Voir rapport de synthèse permanence du 17.02.2021 à LAUW  

17.02.2021  courrier de M. François RINGENBACH de LAUW 

    Voir rapport de synthèse permanence du 17.02.2021 à LAUW 

03.03.2021   courrier de M. et Mme Franck SCHEIBEL de LAUW 
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    Voir rapport de synthèse permanence du 03.03.2021 à la COM COM à 

MASEVAUX 

12.03.2021  courrier de M. Gérard BRAUN de LAUW 

    Voir rapport de synthèse permanence du 03.03.2021 à la COM COM à 

MASEVAUX 

12.03.2021  mail + courrier de M. Eric FELLMANN de SENTHEIM 

   Par lettre du 14.02.2021, l’intéressé sollicite le classement en zone 

constructible des parcelles n° 57, n° 59, n° 60 et n° 61 au lieu-dit « Krumme 

Aecker », terrains accessibles par le chemin rural dit de Bourbach-le-Bas. 

Lors de l’élaboration du POS à l’époque une erreur de classement se serait 

produite selon l’intéressé, puisque la n° 57 était déjà surbâtie par un petit 

chalet (autorisé avec un permis de construire) raccordé aux différents 

réseaux.  

19.03.2021  mail + courrier de M. Claude ACKERMANN de HUSSEREN 

WESSERLING 

    voir rapport de synthèse permanence du 19.03.2021 à la COM COM à 

MASEVAUX 

19.03.2021  courrier de la SCi CABEMA de SENTHEIM 

    voir rapport de synthèse permanence du 19.03.2021 à la COM COM à 

MASEVAUX 

19.03.2021  extrait de plan de M. Pascal BERLINGER de STETTEN  

    Propriétaire des parcelles n° 37 et n° 98, section 7, il sollicite le 

déplacement de la limite du secteur US en prenant en compte les limites 

cadastrales. 

19.03.2021   mail de Mme Céline BARTH de LAUW 

    Elle est propriétaire d’une maison au n° 4, rue berger à LAUW depuis 2016. 

En face de son habitation se trouve un terrain sur lequel est implanté un 

garage. Depuis 5 ans cette parcelle est en vente, sans succès. Or, laissée à 

l’abandon celle-ci a un impact sur l’environnement selon Mme BARTH. Elle 
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suggère qu’elle soit mise en location pour être entretenue par des jardiniers 

passionnés ou qu’elle soit accessible à des animaux. Elle-même serait prête à 

l’entretenir.  

19.03.2021   courrier commun de Mmes Martine KOENIG-SEIDEL de 

MASEVAUX et Solange TRASMUNDI-SEIDEL de STEINBACH 

    Filles de M. Jean SEIDEL, décédé le 19.10.2020, elles sont héritières des 

parcelles n° 61 et n° 62, section 4, au n° 21, rue de Mortzwiller. Alors que la 

n° 61 est surbâtie d’une maison (zone US), la surface la plus importante de la 

n° 62 est classée en zone A dans le projet de PLU. Les propriétaires sollicitent 

le classement en zone US de la totalité de la parcelle n° 62 qui pourrait ainsi 

recevoir, sur la longueur des parcelles limitrophes n° 195 et n° 196, 2 ou 3 

nouvelles constructions, à partir de l’accès de 6 m de large à créer rue de 

Mortzwiller.     

 

Commune de MASEVAUX : 

23.02.2021  copie courrier du 21.01.2020 à COM COM + mention registre 

d’enquête de M. Jean-Paul WILLEMANN concernant terrain à BURNHAUPT-

le-HAUT 

    M. Jean-Paul WILLEMANN de MASEVAUX et Mme Marie-Claire HIRTH de 

BURNHAUPT-le-HAUT sont propriétaires en indivision à BURNHAUPT-le-

HAUT de la parcelle n° 219, section 24, suite à une succession. Classée en 

zone AUa dans l’ancien document d’urbanisme, elle est répertoriée en 

Agricole dans le projet de PLUi. En 2018, les intéressés ont acquitté 38 500 

euros de droits de succession (taux 55 %) et estiment être lésés. Ils 

demandent le reclassement en zone constructible ou une solution de 

réparation à ce préjudice. 

23.02.2021  un extrait de plan de M. Guy LASBENNES de MASEVAUX-

NIEDERBRUCK 

    Voir rapport de synthèse permanence du 23.02.2021 à MASEVAUX 

03.03.2021   courrier du 25.02.2021 de M. Christian BLIND de MASEVAUX 
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    Voir rapport de synthèse permanence du 03.03.2021 à la COM COM à 

MASEVAUX 

03.03.2021   courrier de Mme Edith FELLMANN de MASEVAUX-

NIEDERBRUCK 

    Voir rapport de synthèse permanence du 03.03.2021 à la COM COM à 

MASEVAUX  

03.03.2021    courrier de M. et Mme Denis GAERTNER-BATTMANN  de 

MASEVAUX 

    Voir rapport de synthèse permanence du 03.03.2021 à la COM COM à 

MASEVAUX 

03.03.2021    courrier de Mme Nathalie GAERTNER-BATTMANN, trésorière 

de l’Association « Les Amis de Stoecken et de la rue du Panorama » 

    Voir rapport de synthèse permanence du 03.03.2021 à la COM COM à 

MASEVAUX  

10.03.2021  copie courrier du 31.01.2011 de Mairie de MASEVAUX à Mme 

Jeanine          JUNG de MULHOUSE se rapportant au classement de parcelles 

    Propriétaire à MASEVAUX des parcelles cadastrées, section 17, n° 126 et n° 

133, elle demande le maintien de celles-ci en zone constructible. Elle se base 

sur un courrier de M. le Maire de MASEVAUX du 31.01.2011 qui évoque la 

révision du schéma directeur du Pays Thur-Doller à travers laquelle ces 

parcelles pourraient être concernées par une extension des zones 

constructibles. A la permanence du 23.02.02021 en Mairie de MASEVAUX, 

Mme Elise HIGELIN, éleveuse de chèvres, a souhaité que ces terrains restent 

en zone Agricole, elle y fait brouter ses chèvres.   

10.03.2021  courrier de M. et Mme Pascal MERCIER-GAERTNER  de 

MASEVAUX 

    Ce couple est domicilié à MASEVAUX au n° 26, rue du panorama. Il 

demande que la zone naturelle qui se situe dans le périmètre OAP 15 « au 

pied du Stoecken » soit réintégrée conformément à celle figurant dans 

l’ancien PLU de MASEVAUX et que l’OAP soit corrigé en conséquence. Par 
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ailleurs, il sollicite la suppression du « chemin réservé », noté 32, qui n’aurait 

aucun intérêt selon M. et Mme MERCIER-GAERTNER. 

11.03.2021   courrier de M. et Mme Marc SCHMITT, domiciliés à SENTHEIM, 

mais exploitants agricoles au lieu-dit « Gross Eichbourg » à MASEVAUX-

NIEDERBRUCK. Dans le cadre d’une future reprise de l’activité par leur fille 

Klara, ils souhaiteraient qu’un « plateau » (section 13, n° 9 et n° 14) situé en 

amont de leur exploitation (en espaces boisés classés dans le projet de PLUi) 

puisse être défriché, tout en conservant les arbres sains, afin de récupérer 

des terres agricoles exploitables. Une partie de l’espace demandé est déjà du 

pré.  Par ailleurs la future chef d’exploitation a un projet d’agrandissement 

du bâtiment agricole (plan et photos déposés). 

14.03.2021  mail de M. Philippe FESSLER de MASEVAUX 

    Conteste le découpage entre US et Ai de ses parcelles cadastrées, section 

20, n° 155, n° 169, n° 153, n° 270 et n° 102. Il sollicite l’alignement entre les 

deux zones à la même hauteur de ses voisins directs.     

16.03.2021  mail + courrier du Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et 

Traitement des Ordures Ménagères (SMICTOM) de la zone sous-vosgienne  

90110 ROUGEMENT-le-CHATEAU 

    Ce Syndicat Mixte étudie la possibilité d’implanter une déchèterie fixe ou 

semi-fixe sur le secteur géographique de la COM COM. Des recherches de 

terrains pour cet équipement sont en cours. Sur le ban de MASEVAUX 

(emplacement d’une partie de l’ancienne décharge communale), la parcelle 

cadastrée, section 28, n° 21 pourrait convenir. Comme elle est classée en 

zone N dans le projet de PLUi, il serait judicieux de créer un sous-zonage Nd 

(d = déchèterie) comme dans le PLUi de la commune d’ANJOUTEY (90170) 

afin d’anticiper toute les ambiguïtés sur les possibilités de construction d’une 

déchèterie ICPE à court terme.   

17.03.2021   mail + courrier de Mme Catherine BISCHOFF-ELLIOT et de MM. 

Patrick et Christian BISCHOFF de MASEVAUX.  

Les intéressés confirment les remarques effectuées à la permanence de 

SOPPE-le-BAS au sujet de l’OAP 17 à MASEVAUX et des répercussions sur 

leurs parcelles n° 62 et n° 63 dans ce secteur. Ils proposent de sortir la 
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parcelle n° 62 de l’OAP et d’y intégrer la totalité de  la n° 63, une continuité 

logique à la situation existante depuis 2009 serait ainsi respectée. 

17.03.2021   mail de M. André WOLFERSPERGER domicilié à SAINT-QUENTIN 

(02100). 

 Originaire de MASEVAUX et propriétaire de la parcelle n° 278, section 20, 

rue du panorama à Stoecken, l’intéressé souhaite revenir dans sa région 

natale et construire sur son terrain sa résidence principale. La parcelle est 

viabilisée depuis 2001. Pour concrétiser son projet, M. WOLFERSPERGER 

demande le classement en zone constructible d’une surface d’environ 2,3 

ares. La maman du demandeur, Mme Christiane MARONI, a porté une 

mention dans le registre d’enquête le 16.03.2021. 

18.03.2021   mail + courrier de la SCI L’ACCORD PARFAIT – 3, boulevard de 

l’Europe à MULHOUSE se rapportant à sa propriété, rue du Mont du 

Château. 

 Propriétaire de six parcelles, la SCI a érigé un premier bâtiment sur la 

parcelle n° 284. Alors qu’elle envisage de construire sur le site un ensemble 

immobilier de 15-17 maisons accolées ou groupées, destinées à des primo-

accédants, elle constate que le projet de PLUi réduit le tracé de la zone 

constructible et intègre une partie de son bien en zone A. Cette situation 

aurait des conséquences fortes sur l’équilibre financier du projet et la SCI 

demande le maintien en zone constructible de l’ensemble du site. 

18.03.2021   mail de Mme Elise HIGELIN, chef d’exploitation à la Ferme aux 

Pampilles. 

L’intéressée  conteste la mise en zone AUs, rue de l’eichbourg, qui se trouve 

en zone humide. Selon Mme HIGELIN, la disparition de cette zone 

diminuerait la quantité de stockage de l’eau lors de forte précipitation et 

augmenterait en partie les crues. En toute saison, le secteur est impraticable 

aux engins agricoles, même en période de sécheresse.  Mme HIGELIN affirme 

que la proximité des pâtures est essentielle pour ses chèvres, pour la 

pérennité de son activité agricole. Par ailleurs, elle souligne que la mise en 

zone constructible de parcelles exploitées par des agriculteurs entraîne le 
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questionnement quant à la survie des exploitations de taille moyenne, celles 

qui sont respectueuses  de l’environnement. 

18.03.2021   mail de M. Bruno DELACOTE de MASEVAUX 

    voir rapport de synthèse permanence du 23.02.2021 à MASEVAUX 

18.03.2021   mail de M. Geoffrey KACHLER de MASEVAUX 

M. Geoffrey KACHLER et Mme Buyisiwe KACHLER/NZIMAKWE sont 

propriétaires, au 18, rue du Panorama, de la parcelle n° 469, section 20, 

d’une contenance de 16,76 ares, desservie par la n° 472 rue du Panorama. 

Dans le PLU de MASEVAUX, la parcelle n° 469 bénéficiait d’une surface 

constructible de l’ordre de 10 ares. Dans le projet de PLUi, elle représente 

une infime partie en US et la grande superficie en N. Les intéressés 

contestent avec leurs arguments cette nouvelle limite et demandent qu’au 

moins les 10 ares soient à nouveau classés en zone US.    

 

19.03.2021   mail de M. Gérard TABOURIN de MASEVAUX 

    L’intéressé fait part de ses réflexions, sur la forme des documents et sur le 

fond de l’élaboration du PLUi. Ainsi, « des documents simplifiés auraient 

peut-être été plus compréhensibles pour les non-initiés ». « Ne risque-t-on 

pas de créer au sein de chacun des territoires une certaine uniformité qui 

risque de gommer en partie leurs spécificités ? ». M. TABOURIN ne souhaite 

pas « que vivre en maison individuelle ressemble à vivre en collectif à 

l’horizontal, sur une parcelle de 5 ares… ». Il estime que certains 

propriétaires sont lésés par les changements de zonage et que pour lui cela 

constitue une atteinte au droit de propriété. Les personnes concernées 

devraient bénéficier d’un système d’indemnisation si leurs biens ont été 

acquis au prix du terrain à batir.   

19.03.2021   mail de M. Frédéric TROMMENSCHLAGER de MASEVAUX. 

L’intéressé évoque l’OAP 15 – Au pied du Stoecken et s’interroge s’il a la 

possibilité de prévoir des constructions sur la parcelle n° 376 ou s’il y a lieu 

de se conformer à un schéma d’ensemble du secteur. Il aimerait connaître 
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l’emplacement des rues « haute et basse » qui devraient rejoindre le Passage 

du Commandant Berger. 

19.03.2021   courrier de M. et Mme Pascal GAERTNER-MERCIER de 

MASEVAUX 

     Ce couple évoque l’OAP 15 et dit ne pas comprendre la nouvelle 

délimitation de la zone Naturelle qui se situe « Au pied de Stoecken ». Dans 

le PLU de MASEVAUX, la zone en question était identifiée de manière à 

respecter le relief, elle englobait la zone de rupture de pente à cet endroit. 

C’est une zone boisée qui maintient en place ce relief et qui abrite une faune 

importante. M. et Mme GAERTNER demandent à ce que cette zone avale soit 

réintégrée dans la zone Naturelle telle qu’elle l’était dans le PLU local et que 

l’OAP 15 soit corrigé. Par ailleurs, ils sollicitent la suppression du chemin 

piéton 32, noté au plan « Masevaux-A0-1-2500 » et dans l’OAP 15, puisque 

les habitants de la rue du Panorama et de Stoecken empruntent  le chemin 

de Stoecken/passage du Commandant Berger ou celui situé dans la zone 

naturelle face à l’étang. Aucun besoin supplémentaire n’est signalé par les 

riverains de ce secteur.   

19.03.2021   courrier de M. Laurent AST, agriculteur à MASEVAUX (à côté de 

la Gendarmerie) au sujet des parcelles n° 173, n° 125, n° 126 et n° 127, 

section 17.  

    Alors qu’il  a effectué une « sortie d’exploitation » de l’agglomération en 

1970, il s’avère qu’un rattrapage urbain (Collège, Lotissement, Gendarmerie) 

s’est effectué depuis. L’exploitant agricole doit traverser ce secteur avec des 

véhicules lourds à certaines périodes de l’année, l’accès par l’entrée rue 

Gambiez n’est pas possible en raison de la pente et de l’angle sur la voie 

publique. Durant les mois d’hiver et de forte pluie cette zone est un des 

collecteurs des eaux de ruissellement des prés (terres argileuses qui ne 

laissent pas infiltrer l’eau de surface). En urgence, un fossé a été creusé lors 

de la prise de possession de la Gendarmerie car l’eau est venue s’infiltrer 

dans les appartements du rez-de-chaussée. Alors que la loi demande aux 

exploitants de garder une distance de 100 mètres minimum entre les 

bâtiments agricoles et les habitations les plus proches, celles-ci sont 

également dans l’obligation de garder la même distance. 
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En ce qui concerne la zone AUs prévue en face du Collège, elle ne tient pas 

compte de l’existence de l’un des derniers vergers du secteur. Le PLUi va 

détruire le verger existant pour le remplacer par un nouveau lotissement. A 

cet endroit aussi l’eau ne s’infiltre pas en raison de la présence d’une terre 

argileuse. Eriger de nouvelles habitations sur ce site est une perte pour 

nourrir les bêtes. A long terme, selon M. AST, cette façon d’agir risque de 

mettre en cause la pérennité de toutes les activités agricoles. Quant à 

l’épandage des effluents, toute nouvelle extension de l’habitat réduit les 

surfaces utilisées.  

19.03.2021   courrier de M. et Mme Jacques ADAM, de M. Arnaud ADAM et 

de Mme Mélanie GUERRERO de LAUW 

    Propriétaires à MASEVAUX des parcelles, section 18, n° 17 et section 16, n° 

…, les intéressés s’opposent au classement en zone A de leurs terrains qui 

étaient répertoriés en NAa dans l’ancien document d’urbanisme. Ils 

invoquent l’attraction de MASEVAUX et de ses environs qui milite en faveur 

de terrains de construction à garantir à la jeunesse. Ils rappellent les droits, 

impôts et taxes acquittés, calculés sur des valeurs commerciales 

correspondant à des terrains à urbaniser. Ils estiment que les futurs 

Dollériens puissent bénéficier d’espaces vitaux, sans être à l’étroit ou obligés 

de « vivre à la verticale ». 

19.03.2021   courrier de M. Joël BEHRA de GUEBERSCHWIHR 

    L’intéressé confirme par écrit sa contestation quant à la délibération du 

Conseil Municipal de MASEVAUX-NIEDERBRUCK du 10.09.2020 qui demande 

le classement en zone A de la parcelle n° 82, section 6, au n° 7, rue des 

Ecureuils (lotissement le Vallon) alors qu’elle est répertoriée en US dans le 

projet de PLUi. 

    voir rapport de synthèse permanence du 03.03.2021 à la COM COM à 

MASEVAUX 

19.03.2021   courrier de M. Clément STUDER et de Mme Annick BOESCH de 

RIEDISHEIM 

    Propriétaires de la parcelle n° 86, section 6, au n° 6, rue des Ecureuils 

(lotissement le Vallon) ils contestent le classement en zone A demandé par le 
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Conseil Municipal de MASEVAUX-NIEDERBRUCK alors que dans le projet de 

PLUi le terrain est classé en zone US. Même réclamation que celle de M. Joël 

BEHRA. 

    Voir rapport de synthèse permanence du 03.03.2021 à la COM COM à 

MASEVAUX 

           

Commune de SENTHEIM : 

16.02.2021  un extrait de plan de M. Serge BUHR de SENTHEIM 

    Voir rapport de synthèse permanence du 16.02.2021 à SENTHEIM 

12.03.2021   courrier de M. et Mme Walter et Danielle FISCHER de SOPPE-le-

BAS.  

    Propriétaires des parcelles n° 216 et 146, section 10, à SENTHEIM, ce 

couple souhaite une affectation de leurs terrains en zone AUp et non en AUs, 

ils estiment que ce raisonnement peut paraître « discriminatoire ».  Ils 

signalent que la liaison prévue dans l’OAP 24 est impossible, l’accès depuis la 

rue des églantines est bloqué par une propriété privée. Quant au plan des 

éléments protégés, il n’est pas à jour une haie n’existe plus depuis quatre 

ans.  

23.02.2021  mail de Mme Marie-Louise KIEFFER de SENTHEIM 

    L’intéressée est propriétaire en indivision avec Mme Marie Josée KIEFFER 

des parcelles n° 124/59, 125/58, 126/58, 375/57 et 373/56, celles-ci jouxtent 

deux maisons construites entre 1970 et 1980. Pourquoi ont-elles été classées 

en zone A alors qu’elles sont desservies par tous les réseaux ? 

26.02.2021    mil + courrier de Mme Christine RENAUD de GALFINGUE 

    Voir rapport de synthèse permanence du 03.03.2021 à la COM COM à 

MASEVAUX 

27.02.2021  mail + plan de Mme KUTTER et de M. HARTMANN de SENTHEIM 

    Ils ont acquis le 04.12.2020 la maison située au n° 2, rue des anémones à 

SENTHEIM qui était classée en zone UC. Alors qu’elle est à présent 
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répertoriée en zone A, les intéressés contestent ce classement et 

demandent, tout comme leurs voisins du n° 1, rue des anémones, que les 

deux parcelles restent constructibles car ils ont acquitté au « prix fort » leur 

propriété (point évoqué par le Conseil Municipal dans sa séance du 

10.09.2020).   

01.03.2021  mail de Mme Stéphanie KOENIG de SENTHEIM 

    Domiciliée au n° 24, Grand Rue, elle déplore que la circulation automobile 

sur l’axe principal de la vallée (RD 466) continue d’augmenter de façon 

régulière chaque année. Cela entrave la qualité de vie des résidents. Elle a 

relevé dans le dossier d’enquête une « déviation des flux de transit dans 

MASEVAUX et les villages de l’avant vallée ». Est-il prévu de désengorger la 

RD 466 depuis GUEWENHEIM ? Peut-on instaurer une limitation de la 

vitesse ? En conclusion, Mme KOENIG souligne un  « cadre de vie 

exceptionnel et qu’il doit le rester ».  

02.03.2021  mail + plan de Mme Audrey EHRET et Vivien COMITI de 

SENTHEIM 

    Propriétaire du n° 1, rue des anémones, ce couple ne comprend pas ce 

changement de classement de leur bien (A au lieu de UC). Il demande une 

rectification de cette situation, conformément à la délibération du Conseil 

Municipal du 10.09.2020.    

08.03.2021  mail + courrier de Mme Chantal  RUDLER de GUEWENHEIM au 

nom de Mme Colette MATTAUER de SENTHEIM 

    Voir rapport de synthèse permanence du 16.2.2021 à SENTHEIM  

 

Commune de SEWEN : 

11.03.2021  courrier de M. et Mme André DIETRICH de SEWEN 

    Voir rapport de synthèse permanence du 11.03.2021 à SEWEN 

11.03.2021  courrier de M. Jérôme KESSLER de SEWEN 

    Voir rapport de synthèse permanence du 11.03.2021 à SEWEN 
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13.03.2021  mail + courrier de M. Antoine FLUHR de GRIESHEIM SUR 

SOUFFEL 

    Copropriétaire des parcelles n° 36 et n° 37, section 1, d’une contenance 

totale de 6,28 ares, M. FLUHR énumère des remarques se rapportant à la 

forme de l’enquête, au fond de la procédure et le découpage des terrains en 

deux zones, l’une en Up, l’autre en Ai. Il regrette que les parcelles ne 

bénéficient d’aucun accès « ce qui est contraire au droit français » selon 

l’intéressé qui évoque une zone Ai, en réalité le projet de PLUi mentionne A.  

Il signale que par courrier du 11.12.2014, la Commune de SEWEN lui  a 

proposé un montant de 9 000 euros pour acquérir les deux parcelles, 

limitrophes avec l’école maternelle, et que cette valeur a été retenue pour le 

calcul des droits de succession. Il demande le classement en zone Up de la 

totalité des deux biens et un accès réglementaire. 

17.03.2021    courrier de M. et Mme Hubert FLUHR de SEWEN 

     S’opposent  farouchement à la procédure qui va à l’encontre du village. Ce 

couple s’interroge « que laisserons-nous en héritage à notre jeunesse… , que 

cherchent nos législateurs ? transformer nos belles vallées en vallées 

dortoirs, à l’heure où le développement du tourisme est le souhait de ces 

mêmes instances !!!  de quel droit se permet-on de rayer des zones 

constructibles en les déclassant en zones agricoles… c’est contre l’air du 

temps ou l’Etat appelle à la citoyenneté et au civisme partagé… il est tout à 

fait possible, avec une concertation raisonnée, d’associer le respect de 

l’environnement et de maintenir certaines zones constructibles ».  

18.03.2021   mail + courrier de M. Guillaume GASSER de SEWEN 

     L’intéressé a acheté en 2019 les parcelles cadastrées, section 1 (Rue du 

moulin) n° 197, n° 198 et n° 199, d’une contenance totale de 26,04 ares en 

vue d’un projet de construction. Classé en zone UC au POS approuvé le 11 

avril 2001, ce bien n’est plus constructible dans le projet de PLUi. M. GASSER 

se dit « consterné » par ce changement de zonage qui a de lourdes 

conséquences financières pour lui, il demande la réintégration en zone AU. 

19.03.2021    courrier de M. Manuel PEQUINOT de SEWEN 
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    Cet habitant, domicilié au n° 18, rue Gaessel à SEWEN, demande que les 

terrains situés à côté du garage qu’il a construit en 2020 (parcelle n° 135) 

restent constructibles sur la longueur d’environ 30 mètres (plan fourni). A 

classer en Up et non en A dans le projet de PLUi. 

19.03.2021    courrier de M. Jean Michel KIEFFER Hôtel des Vosges à SEWEN 

    voir rapport de synthèse permanence du 11.03.2021 à SEWEN    

 

Commune de WEGSCHEID : 

18.02.2021  mail + extraits de plans de M. Hubert NAEGELLEN de 

WEGSCHEID 

    Voir rapport de synthèse permanence du 02.03.2021 à WEGSCHEID 

01.03.2021  courrier de M. Stéphane KIPPELEN de WEGSCHEID 

   La propriété de M. et Mme André KIPPELEN a été divisée en trois lots en 

2017, au bénéfice des trois enfants (donation partage anticipé) pour leurs 

permettre d’y édifier leurs résidences principales. Si Mme Virginie FICHTER 

née KIPPELEN a construit sa maison, le frère, M. Stéphane KIPPELEN a 

entièrement viabilisé sa parcelle (n° 112/73). Comme dans le projet de PLUi 

elle est répertoriée en zone N et que celle de sa sœur est en US, M. KIPPELEN 

demande le même classement.   

02.03.2021  courrier de Mme Marie Catherine WILLEM-WERCKMEISTER de 

COLMAR 

    Voir rapport de synthèse permanence du 02.03.2021 à WEGSCHEID 

02.03.2021  courrier de M. et Mme Georges KOENIG de WEGSCHEID 

    Voir rapport de synthèse permanence du 02.03.2021 à WEGSCHEID 

02.03.2021  courrier de M. Jean-Luc BEHRA de MASEVAUX-NIEDERBRUCK 

    Voir rapport de synthèse permanence du 02.03.2021 à WEGSCHEID 

04.03.2021  mail + extrait de plan de Mme Isabelle BATTMANN de 

WEGSCHEID 
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    Propriétaire d’un terrain constructible au n° 72, rue du Soultzbach 

(parcelle n° 176), l’intéressée constate que son bien est répertorié « non 

constructible » dans le projet de PLUi. Elle a un candidat pour l’achat de 

cette parcelle, mais ne peut obtenir un certificat d’urbanisme favorable. Elle 

demande le classement en zone AU.  

07.03.2021  mail + extraits de plans de M. Mathieu EICH de WEGSCHEID 

    Sa parcelle, cadastrée, section …, n° 220, est partiellement classée en zone 

US et une bande de terrain en A.  M. EICH estime que la surface en A est 

totalement enclavée, non exploitable par un agriculteur, il sollicite le 

classement en US de la totalité de son terrain ou jusqu’à la limite mitoyenne 

de la propriété surbâtie.  

11.03.2021  mail + courrier de M. et Mme Dominique DORGLER de SICKERT 

    Domiciliés à SICKERT – 5bis, rue de l’Eichwald, ce couple est propriétaire à 

WEGSCHEID – 13, rue du Heimbach,  des parcelles 1-95, 1-96, 1-98, B-65, B-

66 et B-99. Dans cette commune, c’est le RNU (Règlement National 

d’Urbanisme) qui s’appliquait à défaut de POS ou de PLU. Les propriétaires 

demandent un classement en US des parcelles B-65, B-66 et B-99 dans ce 

secteur déjà urbanisé, ils envisagent la construction d’un chalet. 

16.03.2021  mail de Mme Virginie FICHTER, cosignataires : MM. André 

KIPPELEN et Nicolas LANDRE de WEGSCHEID  

    Domiciliés au n° 16, n° 21 et n° 23, rue Heimbach, les intéressés contestent 

le classement en zone UET (Tourisme) de la zone située au bout de la rue où 

ils habitent. Ils s’interrogent : pourquoi une zone touristique au PLUi ? Alors, 

d’où vient ce classement UET ? Vers une rupture d’équité ? Ils invoquent 

tous les inconvénients d’un projet hôtelier (accès, desserte en eau potable, 

sécurité sur ce chemin rural…). Les signataires du courrier réceptionné par la 

commission d’enquête mentionnent « le classement en UET des terrains 

concernés nuirait à la protection des espaces ruraux agricoles, naturels et 

forestiers ou encore à la préservation ou la remise en état des continuités 

écologiques… » 

19.03.2021   courrier de M. et Mme Dominique CHAPON de WEGSCHEID 
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    Riverains des terrains appartenant à Mme Catherine WILLEM-

WERCKMEISTER, le couple souhaite acquérir une surface de 3,07 ares en vue 

d’y ériger un abri pour caravane. Pourra-t-il obtenir une autorisation de 

construire ? Que peut valoir en prix de vente une telle surface ? Est-il 

possible de couvrir sa terrasse avec une pergola en aluminium ? Peut-on 

poser un abri de jardin ? D’autres questions figurent encore dans le courrier. 

19.03.2021    courrier de M. et Mme Frédéric KOENIG de WEGSCHEID 

Ils sont propriétaires des parcelles n° 321, 76 et 339, section 02, et viennent 

de constater que la n° 76 et la n° 339 sont répertoriées en zone naturelle (N) 

dans le projet de PLUi. Desservies par la n° 321, rue de la Manufacture 

Royale, elles ont été acquises suite à une donation-partage familiale sur la 

base « valeur terrains de constructions ». M. et Mme KOENIG demandent 

que ces parcelles réintègrent la zone UP (couleur bleue).    

 

Commune de  BURNHAUPT-le-HAUT : 

 

Mme Agnès KUONY-BITSCH : Courrier adressé à la CCVDS transmis le 03 03 2021.  

Elle complète le courrier déposé le 15 02 2021 lors de la permanence à Burnhaupt 

le Haut par un plan et des points « historiques » et des précisions sur la 

topographie et la nature des lieux concernés. 

Mme Odile JUNCKER-WALSCH et M. Henri JUNCKER: 

Demandent  que les parcelles cadastrées section 34 n° 95-88-91-99-94-71-73-104 

& section 41 n°198-199-161, représentant l’emprise foncière sur laquelle est situé 

un moulin, soit conservées en zone UE comme dans l’ancien POS. 

Mme Sylvie LEMBLE SCHAEFFER : 

Confirme par mail du 03 03 2021, la demande reçue à la permanence de Masevaux 

le même jour (courrier du 03 03 2021 + plan + copie d’une page d’un acte 

d’adjudication)   : 
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Celle-ci demande le maintien en zone constructible des parcelles 218-219 section 

35, attenant à sa maison située sur les parcelles 216-217.  

Les viabilités sont à proximité dans la rue principale et auparavant, ces parcelles 

étaient classées en zone UC. 

Par mail adressé à la CCVDS le 19 03 2021, elle confirme sa demande et note que 

dans le prolongement de ses deux parcelles, figure une construction (n° 74-135), et 

qu’un PC a été accordé pour une parcelle voisine (82) 

M. Jean Paul WILLEMANN et Marie Claire HIRTH : Demeurant respectivement à 

Masevaux et Burnhaupt le Haut, demandent par courrier du 21 01 2020, re déposé 

à la permanence de Masevaux le 23 02 2021, de revoir le classement proposé de 

leur parcelle en indivision section 24 n° 219, qu’ils ont hérité en 2018, et dont les 

frais & taxes ont été liquidées sur la base de terrain constructible. Ils demandent le 

reclassement en zone urbanisable ou une réparation du préjudice financier. (Cf. 

page 427 des réponses apportées en période de concertation). 

Association Foncière de Burnhaupt le Haut : 

 M. Holocher, Président de l’Association Foncière de Burnhaupt le Haut, a transmis 

par mail du 23 02 2021, un courrier daté du 17 02 2021 + un plan sur les « mesures 

conservatoires ». 

Il estime que ces compensations devraient être prévues  (déduites) des zones 

constructibles et non des terres agricoles. Selon lui, le tracé empêchera la libre 

circulation des engins agricoles par manque de place. 

Il souligne qu’aucun budget n’est proposé pour l’entretien des plantations qui 

seront mise en place. 

M. Claude FOLTZER : 

S’étonne (par mail du 16 02 2021 que deux parcelles cadastrées section 41 n° 116 

& 179 « Postmatten », auparavant classée en zone AUE sont prévues pour être 

intégrées en zone agricole. Il informe la commission d’enquête qu’il souhaite 

acquérir ces terrains afin d’y implanter une activité économique et souhaite le 

retour de ces terrains en zone artisanale comme auparavant. 
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Mme Rosine JUNCKER : En complément à son dépôt en permanence du 16 02 

2021, a adressé  à la CCVDS un courrier du 11 03 2021 (reçu le 12 03 2021) par 

lequel elle joint la note d’honoraires du Notaire, comme preuve de la prise en 

compte comme constructible du terrain acquis en 2005. 

Menuiserie BITSCH : Suite à son passage en permanence de Burnhaupt le Haut le 

16 02 2021, M. Thierry BITSCH, représentant la SCI CAMBIUM  a envoyé un dossier 

à  la CCVDS (Courrier du 10 03 2021 + courriel du 18 03 2021). Il est également 

Président de la SAS Menuiserie BITSCH, SAS B Funéraire et Gérant de la Sarl 

Charpentes WILLEMANN-BITSCH. 

Il a signé en date du 27 10 2020,  un compromis de vente portant sur diverses 

parcelles situées « Pont d’Aspach » en section 33-34 & 41 pour une surface 

d’environ 1,10 Ha, en vue d’y construire, en continuité des commerces &  

entreprises présents sur le site, d’un bâtiment à usage de commerce (Kiosque 

paysan, Showroom menuiserie charpente, bureaux, ainsi qu’un bâtiment « espace 

funéraire ». 

Dans l’ancien POS, ces parcelles avaient été classées en zone AUe, et sont 

proposées, dans le nouveau zonage, en zone A. 

C’est ce que conteste la SCI, en argumentant que ces parcelles n’ont aucun intérêt 

agricole, et mets en avant le nombre d’emplois à créer et préservés. 

M. Mme DECKER Martin & Bernardine : 36, rue principale Burnhaupt le Haut 

contestent le classement de leur parcelle section 7 n° 267 en zone AI alors qu’elle 

était auparavant en zone urbanisable, d’autant plus que sur la parcelle voisine, 

dans l’alignement (parcelle 206) se réalise un lotissement de 5 maisons. 

Mme Claire ECKENDOERFFLER (Camping les Castors) : Par mail du 15 03 2021 

adressé à la CCVDS, demande l’actualisation de la zone de loisirs en fonction des 

emplacements locatifs présents sur le site. Elle demande également l’extension de 

cette zone en vue d’un agrandissement futur de la zone de camping. (Mail + plan 

de zonage joints) 

M. Bernard KIRSCHER : Domicilié 7 chemin des colombes a Burnhaupt le Haut a 

par mail du 15 03 2021 adressé à la CCVDS, demandé l’alignement de la zone 

constructible sur la parcelle 261 de la même façon que la parcelle adjacente n° 260. 
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Commune de  NIEDERBRUCK 

M. Frédéric MACHIN, 

 Demeurant 6 rue Jeanne d’Arc à Belfort (90000) demande le classement en zone 

constructible de la parcelle section 3 n° 127 « Niedermatten », auparavant classée 

en zone NA au motif que certaines parcelles jouxtant son terrain sont classées en 

zone constructible.(courrier du 04 03 2021 également adressé à la CCVDS). 

Daniel & Marie Anne ILTIS  

Demeurant à Niederbruck (sans aucune autre précision) s’étonnent que les 

parcelles 69-70-97 rue du Bruckenwald aient été classées en zone agricole alors 

qu’elles sont quasiment entourées de zones constructibles. Ils demandent le 

reclassement en zone urbanisable. 

M. Mme Jean Marie REITZER, domiciliés 20 rue du Bruckenwald à Niederbruck, 

demande l’équité quant à l’augmentation du recul de la zone de protection 

inconstructible, du fait de la présence d’un ruisseau, (Le Glasbach) (40 m au lieu de 

20 auparavant). 

M. Bruno BONNE : domicilié 22 rue du Bruckenwald à Niederbruck, demande 

également (voir observation précédente de M. Mme Reitzer) le recul de la 

protection inconstructible liée au ruisseau Le Glasbach.  

M. Mme ZANUTTINI Luc et Bénédicte : Demeurant 4 rue du Bruckenwald, 

propriétaires des parcelles section 1 n° 134 & 135 sollicitent le classement, au 

moins en partie de la parcelle 135 en zone urbanisable. Situées en centre village, à 

proximité de l’église, et desservies par les réseaux, celles-ci sont prévues en zone N 

du PLUI. De plus, ces parcelles étaient classés en zone UC 1 du POS. 

M. Mme Roger et Geneviève BYNEN : (8, rue du château)  Font remarquer par mail 

du 18 03 2021, que les parcelles 151-285-286, rue du château sont prévues en zone 

UP alors que dans le même périmètre d’autres parcelles (240-246) sont proposées 

en zone US. Ils souhaitent que les parcelles 151-285-286v soient classées en zone 

US. 

Par mail du 19 03 2021, ils complètent leurs doléances en demandant qu’un 

bâtiment leur appartenant sur leur emprise foncière, ayant servi de distillerie, soit 

répertorié au titre des éléments du patrimoine à protéger. 
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Sté MPE : Par mail du 17 03 2021 adressé à la CCVDS par M. PINGENAT, la Sté 

Mécanique de Précision de l’Est, par la voix de son gérant M. JM. HOOG, demande 

le reclassement de la parcelle 240 section 3 (environ 18 ares) en zone économique 

ainsi qu’elle l’était auparavant dans le POS de Niederbruck. Dans le projet de 

zonage, la parcelle est proposée en zone NAi. Cet emplacement leur est nécessaire 

afin d’y édifier une structure de stockage close, d’agrandir des parkings, le tout 

dans l’optique de décrocher un label d’excellence. 

Mme Sonia BEHRA : De Niederbruck, 18 rue du Bruckenwald, demande également 

(voir observation précédente de M. Mme Reitzer et M. BONNE) le recul de la 

protection inconstructible liée au ruisseau Le Glasbach afin d’augmenter la surface 

constructible telle qu’elle l’était auparavant. 

M. Mme EHRET Michel & Régine : Demeurant 3, rue des chasseurs à Niederbruck, 

propriétaire de la parcelle n° 113/60, font part, par mail du 18 03 2021 adressé à la 

CCVDS de leur étonnement quant au passage d’une partie de leur parcelle de zone 

UB en zone A. Ils notent en outre que le projet de création d’une voie entre la rue 

des chasseurs et la rue de Masevaux semble incompatible avec la largeur de la rue 

des chasseurs. 

  

Commune de  RIMBACH près MASEVAUX 

 

M. Paul CHAPEYRON, 

 Demeurant 22, rue du Sternsee. Par mail du 08 03 2021, soulève divers points sur 

les orientations du projet de PLUI, et suggère, suite à sa visite en permanence de sa 

Commune le 23 02 2021, des compléments ou modifications à y apporter. 

- Gestion des eaux usées : Il s’étonne de ne trouver que très peu d’éléments 

sur la gestion des eaux usées, sans projection vers l’avenir, et déplore le 

manque de contrôles notamment en matière d’assainissement individuel. 

- Gestion des eaux pluviales : Plusieurs remarques et suggestions sur les eaux 

pluviales et les eaux de ruissellement. 

- Mobilité : Evoque l’accès à pied vers l’école, estimé dangereux. Il propose 

des pistes pour l’amélioration de la desserte en bus, et regrette que le 
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service ad’ hoc à la Région Grand Est n’ait pas été consulté. En ce qui 

concerne les déplacements à vélo, il suggère une amélioration des pistes 

cyclables et d’étudier des moyens d’associer vélo et transports en commun, 

également le weekend pour les visiteurs, et permettre également, une 

desserte plus importante vers Mulhouse. 

- Urbanisme : Il regrette que le projet de PLUI ne reprenne pas explicitement 

l’ensemble des servitudes d’utilité publiques  à jour. Il estime que le 

règlement de la zone AI est trop contraignant. Selon lui, aucune 

construction, donc aucun abri, même minime, ne peut être édifié. 

M. Mme Bernard STOHR : Demeurant 51, rue principale à Rimbach ont, par 

courrier du 18 3 2021 déposé à la CCVDS, fait part de quelques suggestions sur le 

zonage : (Aucun plan n’était joint) 

- Le terrain longeant le parking de l’église ne devrait pas être classé constructible, 

car étant humide. Ils proposent que la Commune se porte acquéreur des terrains 

en contrebas et réaménagé sous forme de zone humide. Ils suggèrent de verser 

des aides aux exploitants agricoles entretenant des prés en forte pente (en aval de 

l’église). 

A titre personnel, ils demandent le classement des parcelles 29 à 33, 131 & 132 et 

26 section 1 (mis à part la partie constructible) soit classée en A et non en AI 

permettant la mise en place d’un petit abri à moutons. 

Ils s’étonnent également de la classification en terrains constructibles des parcelles 

section 2 n° 80 & 81. 

 

Commune de  SICKERT : 

 

M. Roger UHLEN : demeurant 7, rue de l’Eichwald à Sickert, souhaite pouvoir 

construire un chalet à usage d’habitation sur la parcelle 58 section 3, desservie en 

voierie (rue des cerisiers) et en autres réseaux, proposée en zone AI dans le projet 

de zonage. La commune a également demandé par délibération du 15/09/2020 la 

réintégration de cette parcelle en zone urbanisable. (Lettre + plans joints). 

(Courrier déposé en Mairie le …. ?) 
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M. Mme Jean Claude et Brigitte MAHLER : Après mise en place d’un coffret 

électrique en limite de leurs parcelles cadastrées section 12 n° 11 & 12, suite à un 

projet d’élevage de poules pondeuses –abandonné depuis- ils souhaiteraient 

conserver le caractère agricole de leurs terrains, tout en laissant la possibilité d’y 

construire un bâtiment agricole. (Proposées en zone AU dans le projet de PLUI) 

(Courrier du 24 02 2021) 

MM. Monique WOLFESPERGER, J.Marie REUTER,  Jonathan REUTER et Jennifer 

RAMOS - REUTER: Souhaitent voir intégrées en zone constructible la parcelle 

section 12 n° 56 lieu-dit Zollenbourg, au motif que des parcelles voisines sont déjà 

sur-bâties. (Courrier déposé le 11 03 2021 en Mairie) 

Mme Nadia DOTTI : Habitant 30, rue principale s’inquiète du sort de « la parcelle 

24 ». ( ??). Celle-ci longe le ruisseau « Sickerbach », est à proximité d’une zone 

Natura 2000, située à l’extérieur du village, actuellement utilisée comme pâture, rt 

doit demeurer inconstructible. 

Par ailleurs, elle s’oppose à « l’accès règlementé vers Masevaux en cas de 

catastrophe naturelle »… (Mail du 17 02 2021 adressé à la CCVDS). 

M. Éric BRENDER : En plus de son dépôt en permanence, celui-ci récapitule sous 

forme de synthèse, ses observations, propositions et contre-propositions du 18 03 

2021, relatif à la Commune de Sickert où il demeure. 16 points sont détaillés dans 

son courrier. 

 

Commune de  SOPPE-le-BAS : 

Mme Valérie KNECHT-DEIBER : Demeurant ???, relève que l’emplacement réservé 

n° 55, déjà prévu dans l’ancien POS pour desservir une zone urbanisable dans le 

futur (NAa), n’a plus lieu d’être puisque ladite zone a été reversée en zone agricole. 

(Mail du 05 03 2021 à la CCVDS) 

M. Gérard STUDER : (au nom des consorts Studer) : Propriétaires des parcelles 

section 2 n° 89-90-93-101-102 & 103, ils demandent le classement de ces parcelles 

en zone urbanisable, au motif qu’elles sont situées entre deux voies publiques. (Cf. 

réponse déjà apportée dans le cadre de la concertation : page 438). (Mail du 05 03 

2021 à la CCVDS) 
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Mme Nadine LOICHOT : Domiciliée 12c, rue de Bretten, formule diverses 

observations, dont certaines sans rapport avec les objectifs d’un PLUI :  

Etat de la voierie, nuisances sonores de l’autoroute, pollution lumineuse, 

suppression de trottoirs « inutilisables », enfouissement des réseaux, interdiction 

des produits chimiques, nettoyage des cours d’eau…  

Elle suggère la création d’une voie piétonnière jusqu’à la Z.A., la jonction d’une 

piste cyclable avec celle de Guewenheim-Sentheim vers Burnhaupt le Bas, le 

maintien des haies en bordure d’espaces agricoles, et l’interdiction de supprimer 

tous les arbres en cas de construction et la pose d’enrobés sur la surface totale. 

Elle demande également de refuser le classement « d’une zone inondable en zone 

constructible »… (Mail du 17 02 2021 à la CCVDS). 

M. Francis GUTTIG : De Soppe le Bas, par courrier du15 03 2021 à la CCVDS, émet 

diverses remarques sur le projet de PLUI synthétisées ci-après : 

Remarques générales : 

- TGV Rhin Rhône : S’étonne qu’il n’y a pas trace du projet dans le zonage 

- Zones économiques : Développer celle de Masevaux (Allmend), et en prévoir dans 

certaines communes plus petites. 

- Afin de dévier la circulation dans Guewenheim, Sentheim, Lauw, Soppe le Bas et 

le Haut Soultzbach, il aurait été judicieux de prévoir une alternative à la D 466. 

- Repenser à une filière bois à l’échelle de la vallée 

- S’interroge sur l’obligation de construire sous « forme concentrée », ce qui 

engendre des problèmes humains liés à la promiscuité. 

Remarques sur Soppe le Bas : 

Rétablir des règles telles que  la définition de secteurs d’intérêt général, la non 

constructibilité en zones à risques, la possibilité de construire dans une zone de 

50m de part et d’autres des voies et au-delà de la dernière maison en dehors des 

zones à risques. 

Une zone AUp s’impose selon lui rue du Kreyenberg, ainsi qu’une extension 

mesurée de la zone d’activités du Soultzbach. 
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Mme Andrée MATTERN : M. Alain Peltier, gendre de Mme Andrée Mattern, par 

mail du 13 03 2021 (avec plan de zonage), réitère la demande de celle-ci relative au 

classement, même en partie, de la parcelle section 1 n° 66 (et non section 2 

comme indiqué dans « les réponses apportées lors du bilan de la concertation ». La 

parcelle est voisine de parcelles bâties, desservie par une voie et par des réseaux. 

(Cf. rapport de synthèse de la permanence à Soppe le Bas). 

 

Courrier du 03 mars 2021 de l’association « Paysages d’Alsace »  

10, rue principale 68210 FULLEREN 

 

  Après examen des documents mis à l’enquête publique, l’association 

fait part de ses réactions et propositions. 

  En préambule, elle félicite le porteur du projet pour la qualité de la 

présentation qui a facilité le travail d’analyse et qui permet d’alimenter 

positivement le débat public. 

   Paysages d’Alsace évoque dans son courrier : 

a) La consommation foncière : programmée à court et à moyen terme à 104,8 

ha, dont 52 % pour les activités économiques, elle impacte les capacités de 

production agricole et étend la surface stérilisée. Les espaces 

imperméabilisés (surfaces en herbe et bois) séquestrent du CO2 et stockent 

du carbone. L’association évalue à 70 tonnes de carbone par an la perte de 

séquestration pour l’ensemble du PLUi et le déstockage de carbone entre 

5 200 et 8 400 tonnes par an (marge liée à l’incertitude de l’impact sur les 

prés).  Ces pertes devront être compensées par la plantation d’arbres 

feuillus. 

En ce qui concerne les 50 ha dédiés au résidentiel permettant de créer plus 

de 1 000 logements et d’accueillir 2 100 habitants supplémentaires, soit + 

12,5 % d’augmentation de la population résidentielle (sur 10 ans), la 

programmation est excessive. 
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Pour ce qui est des 54 ha de zones d’activités, à raison de 30 emplois à l’ha, 

cela représente 1 620 emplois. Le décalage avec les disponibilités locales en 

main d’œuvre se traduira par une augmentation des déplacements 

pendulaires habitat – travail. Paysages d’Alsace préconise une réduction des 

extensions envisagées de la zone d’activités de MASEVAUX (zone AUu 

débordant sur plus de 10 ha de forêt), celles de BURNHAUPT-le-HAUT et de 

BURNHAUPT-le-BAS. 

b) Un règlement peu différencié : les trois types d’identités typologiques ne 

sont pas clairement identifiés : la haute vallée (à l’amont de MASEVAUX), la 

partie moyenne (de MASEVAUX à GUEWENHEIM) et la partie basse (les deux 

BURNHAUPT et les deux SOPPE). Selon l’association, le paysage n’est pas 

correctement traité et demande une reprise complète de ce thème pour 

faire du PLUi un outil efficace de protection de la montagne, de modération 

de l’impact visuel des zones d’activités existantes et de gestion des 

évolutions dans la partie basse. 

 

c) Les règles d’aspect (article g ou h des différentes zones) : Les centres 

anciens, qui font l’identité des villages, ne sont pas délimités, il est impératif 

au point de vue réglementaire de les faire apparaître. Les toitures terrasses 

ne doivent plus être autorisées, cette interdiction doit être étendue à la zone 

US et « Paysages d’Alsace » propose de modifier la rédaction de l’article h de 

la zone US et de retenir la rédaction suivante « les projets, par leur 

volumétrie, leur hauteur et leurs teintes veilleront à constituer un ensemble 

harmonieux avec leur environnement bâti ». 

 

d) Quelques points particuliers dans certaines Communes : 

 

SEWEN : le site classé n’est pas pris en compte, à matérialiser sur les cartes. 

Sont à protéger : la crête de l’Oberalfeld, le lac de SEWEN et l’ensemble du 

cirque glaciaire de l’Hinteralfeld. La zone A entre le lac et la montée vers 

l’Alfeld n’a pas lieu d’être (zone à enjeu biodiversitaire). 

WEGSCHEID : le projet d’urbanisation des Hauts du Heimbach n’est pas 

encadré, aucun aspect du projet n’est joint au dossier d’enquête. 
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ZA de la Doller BURNHAUPT-le-HAUT : rideau d’arbres à planter vers la 

plaine de GUEWENHEIM (impact visuel).  Le règlement relatif des zones 

d’activités est faible et il est important d’affirmer la nécessité d’une 

intégration esthétique aux sites. 

Est joint à l’avis de « Paysages d’Alsace » une brochure « Comment bien 

concevoir sa maison ». 

 

Courrier du 15 mars 2021 du Groupe Local Thur-Doller Alsace Nature 

1, rue de Thann  68200  MULHOUSE  

 

  Le Groupe Local Thur-Doller Alsace Nature reprend des points qui lui 

paraissent importants : 

a) La consommation foncière : il reproche au projet de PLUi de concéder 51 ha 

à de nouvelles habitations dont 27,8 ha de terrains naturels et agricoles. Il 

estime qu’il faut réduire au moins de moitié. La volonté de concéder des 

compensations de terrain naturel à hauteur de 40 % des surfaces concernées 

localement n’est acceptable qu’avec des garanties et des vérifications dans 

la durée. 

Le développement économique avec 54,6 ha est excessif, de même que les 

zones de loisirs avec 61,49 ha. Le Groupe Local fait référence au SRADDET 

(Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité 

des Territoires du Grand Est du 24.01.2020) qui a pour objectifs une 

réduction des surfaces d’extension à 50 % en 2030 et à 75 % en 2050. Le 

PLUi est en excès sur ces recommandations.  

En ce qui concerne les implantations photovoltaïques au sol dans les zones 

économiques, il est préconisé de les installer sur les toits des bâtiments. 

 

b) Tourisme et loisirs : près de 30 ha sont prévus en extension d’activités et le 

dossier ne fait pas apparaître de synthèse des différents projets, ni 

d’évaluation de leur impact. Le PADD (Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable) est mis en cause par rapport aux projets de 

développement touristiques et de loisirs en discontinuité des périmètres 
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urbanisés des Communes. La concentration de nuisances non maîtrisées est 

contestée. 

 

c) Protection de la biodiversité : Natura 2000 

Les sites ne seraient pas respectés depuis 2012 (nouvelles constructions). 

Alsace Nature demande le retrait des projets sur les bans des huit 

Communes concernées. Le PADD demande de protéger tous les espaces 

naturels reconnus pour leur valeur patrimoniale de leur faune et de leur 

flore. Le projet de PLUi ne mentionne pas les ZNIEFF (Zone Naturelle 

d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) de la Haute Vallée, ni celles 

inventoriées à BURNHAUPT-le-HAUT ou dans le Haut Soultzbach. 

 

d) Zones humides : Alsace Nature dénonce la non prise en compte suffisante 

des zones humides dans les projets. Il préconise que les éléments 

manquants soient complétés et cités dans le règlement. Il évoque également 

des remblais et des drainages effectués illégalement dans le Haut Soultzbach 

et à l’avant vallée de la Doller. Des secteurs AUu, AUs et AUp englobent des 

zones humides. 

 

e) Prés de fauche, vergers, jardins : des futures zones AU touchent des prairies 

de qualité,  à BURNHAUPT-le-BAS, à BURNHAUPT-le-HAUT, à MASEVAUX. Le 

PADD demande de « soigner les transitions paysagères avec les espaces 

agricoles », « préserver les derniers vergers ou les rétablir », à mettre en 

œuvre. 

 

 

f) Trame verte et bleue : le secteur AUp de GUEWENHEIM et les expansions de 

BURNHAUPT-le-BAS et de BURNHAUPT-le-HAUT empiètent sur cette trame. 

Ce sont des surfaces à éviter impérativement. La réserve foncière AUu de 

BURNHAUPT-le-BAS est frappante, en contradiction avec le SCOT, sans 

oublier la menace de pollution sur le plan d’eau. 
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g) Agriculture : globalement les champs sont moins touchés que les prés et les 

vergers. La zone AUu à l’est de BURNHAUPT-le-BAS est par contre en plein 

champ et menace de détruire des insectes protégés. 

h) L’eau :  les stations d’épuration de GUEWENHEIM et de MASEVAUX devront 

être requalifiées avant de recevoir de nouveaux habitants. Le projet d’un 

deuxième barrage en amont de MICHELBACH impacterait la Doller et 

détruirait un vallon remarquable. 

 

i) La forêt : L’extension de la zone AUu à MASEVAUX au lieu-dit « Almend » en 

pleine forêt et en zone humide, est à abandonner. En matière de gestion 

forestière de la vallée, des coupes à blanc s’affichent, par exemple à 

RIMBACH. Des dessertes forestières sont programmées et le 

surdimensionnement des engins forestiers a des conséquences sur le 

tassement des sols. La biodiversité en forêt doit être soutenue et 

augmentée. 

 

Le Groupe Local Thur-Doller Alsace Nature dénonce dans son préambule « la 

non sollicitation du CDNPS ». Or, dans les « Autres PPA» figure un Avis 

favorable en date du 19 octobre 2020 de la Commission Départementale de 

la Nature, des Paysages et des Sites du Haut-Rhin. Est-ce la même instance ?    

 

En conclusion, Alsace Nature demande la révision du projet de PLUi. 
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CONCLUSIONS GENERALES ET AVIS MOTIVE DE LA COMMISSION 

D’ENQUETE 

   

  Dans sa séance du 30 décembre 2015, le Conseil Communautaire 

 de la Vallée de la Doller et du Soultzbach (siège à 68290 MASEVAUX-

 NIEDERBRUCK) s’est prononcé en faveur de l’élaboration d’un Plan Local 

 d’Urbanisme Intercommunal (PLUi), en définissant les objectifs et en 

 arrêtant les modalités de collaboration entre cette collectivité 

 territoriale et les 15 communes membres (population totale 16 261 

 habitants). 

 De décembre 2015 à décembre 2019 se sont échelonnés les 

travaux de conception du projet : diagnostic, projet d’aménagement et 

de développement durables (PADD), plan de zonage, règlement, 

orientations d’aménagement et de programmation (OAP), Etat initial de 

l’Environnement, Evaluation Environnementale, deux réunions publiques 

et débat complémentaire sur les orientations du PADD avec réalisation 

des plans de secteurs. 

 En date du 19 février 2020, le Conseil Communautaire a décidé 

d’arrêter le projet de PLUi et de le soumettre à la consultation des 

Personnes Publiques Associées (PPA) et des Communes.  

 Compte tenu de la crise sanitaire mondiale (COVID 19) qui s’est 

déclarée en France au cours du 1er trimestre 2020, le projet n’a pu être 

mis à l’enquête publique qu’à partir du 15 février 2021. 

 Cette consultation a pour objet d’assurer l’information et la 

participation du public, ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers 

lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter 

l’environnement. 

 En application de la Loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) 

du 12 décembre 2000, qui fixe les dispositions auxquelles les collectivités 

territoriales doivent répondre en assurant l’équilibre entre le 
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développement urbain et la protection des espaces naturels, la mixité 

sociale et la gestion économe de l’espace, les PLUi doivent être 

compatibles avec les Schémas de COhérence Territoriale (SCOT). Ainsi le 

projet de PLUi doit être en phase avec le SCOT du Pays Thur-Doller 

approuvé le 18 mars 2014.  

 Conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre 1er 

du code de l’environnement, l’enquête publique a eu lieu du 15 février 

au 19 mars 2021 inclus. Le dossier est détaillé dans le rapport 

d’enquête de la commission. 

 Pour faire face à la crise sanitaire toujours en vigueur, toutes les 

dispositions ont été prises par les services de la Communauté de 

Communes et les Collectivités affiliées pour que le public puisse être 

accueilli dans de bonnes conditions (masques, gel hydroalcolique, 

distanciation,…). Les élus et les agents territoriaux en sont remerciés. 

 La mise en œuvre du registre dématérialisé est un facteur positif, il 

permet aux citoyens de rédiger leurs remarques depuis leur domicile. 

 Alors que les habitants de l’ensemble des communes ont été bien 

informés de cette concertation publique (voir actions détaillées dans le 

rapport d’enquête), le bilan statistique des observations se résume 

comme suit : 

Personnes accueillies lors des permanences : 199 

Observations dans registres d’enquête, courriers + mails : 265 

 Durant les 33 jours de l’enquête, les membres de la commission 

d’enquête ont pu recueillir les doléances d’un nombreux public lors des 

permanences. Ils ont pu saisir combien le contact avec un commissaire 

enquêteur était important sur le plan humain, et de nature à expliquer 

objectivement leur vision sur un document d’urbanisme qui, dans beaucoup de 

cas, impacte ou impactera leur vie future.  

« Avec quels mots pouvons-nous expliquer à nos enfants qu’il n’est plus possible 

de réaliser leur projet de construction à l’arrière de notre propriété, alors que le 

terrain était constructible dans l’ancien document d’urbanisme » s’est exprimé 
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un couple ! Ce sentiment est partagé par d’autres citoyens. Un autre habitant a 

laissé entendre que si le projet de PLUi était approuvé en l’état, « la vallée de la 

Doller deviendra dans quelques années le plus grand EHPAD du département !».  

Ils ont remarqué lors des discussions, que pour la majorité d’entre eux, un PLUI 

et la somme de documents qui le compose, représente quelque chose 

d’extrêmement difficile à appréhender pour le commun des mortels. Les 

commissaires enquêteurs ont ainsi été les intermédiaires objectifs et 

impartiaux entre le maître d’ouvrage de ce document et les conséquences qui 

en découleront. Des visites de terrain effectuées par les membres de la 

Commission d’Enquête ont permis d’être sensibilisés à la pertinence des 

remarques émanant du public. C’est donc en leur âme et conscience qu’ils ont 

donné un avis sur chaque remarque ou observations formulées en tenant 

compte des règlementations inhérentes à un tel document mais également sur 

l’aspect humain dans certains cas. Aucune « spéculation foncière » n’a été 

détectée à travers les propos des uns et des autres, les intervenants souhaitent 

préserver leurs biens pour leurs descendants, certains propriétaires étant 

engagés par des remboursements de prêts bancaires. 

D’une façon générale, plusieurs thèmes sont à soulever : 

Influence du SCOT & Interactions avec les documents d’urbanisme antérieurs 

et le nouveau PLU intercommunal : 

 La plupart des remarques de particuliers concernait leur étonnement de voir 

des zonages proches de leurs habitations changer brutalement de destination. 

Beaucoup de personnes se sont basées sur les documents d’urbanisme 

antérieurs (POS ou PLU). 

 Les explications données par la C.E. (Commission d’Enquête) sur ce document, 

et sur la base constructible retenue (« Temps 0) ont été comprises mais ont 

généré des commentaires négatifs, teintés de tristesse et d’incompréhension, 

et parfois même de colère.  

Il est vrai que sur le fond, un PLUI doit être compatible avec un SCOT et non 

conforme. L’on peut néanmoins se poser la question sur l’aspect temporel : Le 

SCOT du Pays Thur-Doller, approuvé en 2014 (soit il y a 7 ans) a fait l’objet 

d’études pendant plusieurs années avant d’être exécutoire et opposable. 
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Beaucoup de documents graphiques, de cartes, plans, photos ont servi de base 

à son élaboration. Il est clair que depuis son approbation, des secteurs ont 

changé, évolué, qu’il s’agisse de l’habitat ou des zones naturelles. Sans critiquer 

le document, il faut admettre que le SCOT a inclus, dans ses cartographies, et 

pour chaque Commune, (sans que cela soit obligatoire) des plans laissant 

apparaitre les zones urbaines d’il y a 7 ou 8 ans, et qui servent de base à 

l’application de la formule « Temps 0 ». La Commission d’enquête a effectué à 

ce propos, cas par cas, lorsqu’il le fallait, des recherches autant cadastrales que 

par « Géo portail «,  en plus des arguments relevés par les particuliers, pour 

étayer, très souvent, leur avis favorable à l’inclusion de terrains dans le «  

Temps 0 », afin qu’ils ne soient pas taxés d’extension de ce « Temps 0 »..  Ils 

ont tenu compte, objectivement, de la proximité des divers réseaux, de la 

cohérence du découpage des zones, et le côté humain. (Terrains achetés il y a  

peu sous format « constructible » et qui ne le sont plus, tout comme des 

donations ou partages) à tel point que certains ont utilisé le terme de 

« spoliation » 

Protections : Natura 2000, Zones humides ou inondables, ZNIEFF,  

Des zones Natura 2000, créées suite à des directives européennes (Oiseaux), 

sont répertoriées dans les documents du PLUI. A ce propos, la Commission 

d’enquête tient à relever que ce classement n’empêche pas la constructibilité 

s’il s’avère qu’il n’y aura pas d’incidence néfaste, ceci afin d’étayer quelques 

avis favorables qu’elle a donnés sur certains dossiers. Il en va de même pour les 

ZNIEFF (document pouvant servir de base  sans valeur juridique directe et ne 

constituant pas un instrument de protection réglementaire des espaces 

naturels). 

Nombre de personnes ont contesté la présence de « zones humides », ayant 

servi d’argument pour déclasser des parcelles. Des visites « in situ » de la 

commission d’enquête ont été effectuées dans certains cas pour juger de leur 

présence ou non. 

Ce répertoire des zones humides est inclus dans le SAGE de la DOLLER. Ces 

zones peuvent être de nature différente en fonction de leur intérêt. (Prioritaire, 

remarquable etc…) 
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Il serait peut être judicieux de préciser qu’en cas de présence avérée d’une 

zone humide, une étude plus fine pourra être menée afin de déterminer 

l’impact d’un éventuel aménagement en fonction de la nature de la zone 

humide ? 

En l’absence de PPRI approuvé, une cartographie des zones inondables est 

également inclue dans le SAGE. 

En ce qui concerne les OAP, celles concernant la Commune de GUEWENHEIM 

sont au centre d’une controverse. Sur 42 requêtes enregistrées, 33, dont un 

« collectif de défense »et un groupe de propriétaires (chacun comptant pour 1 

unité) concerne les sujets suivants : 

Les cheminements piétonniers 

La trame verte 

Le remplacement des arbres. 

Concernant les cheminements piétonniers, un requérant a remis à la 

permanence in document superposant le tracé des chemins selon le schéma  

de l’OAP et le règlement graphique. Il s’avère que ces chemins traversent des 

propriétés privées et parfois même des habitations. 

La trame verte coupe parfois des zones constructibles rendant les propriétés 

concernées totalement inconstructibles. Selon la plupart des requérants, et sur 

les trois sujets mentionnés, à aucun moment, les propriétaires n’ont été 

consultés. 

Enfin, et sur le plan économique, la Commission d’Enquête encourage 

l’aboutissement des projets se rapportant : 

- à l’urbanisation de la zone de la Briqueterie (OAP n° 8) à BURNHAUPT-

le-HAUT, par la société ELPA, 

- à l’implantation de la SCI CAMBIUM (BITSCH) sur le même ban, 

- au développement limité du camping « Les Castors » à BURNHAUPT-

le-Haut, 

- au projet de construction d’une déchetterie sur le ban de MASEVAUX, 

- à une extension des activités de la société MPE à NIEDERBRUCK, 

- au développement de la ferme du Gresson (ban d’OBERBRUCK), 
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- à une extension de l’Hôtel des Vosges à  SEWEN.  

  

     Compte tenu : 

 

- de l’organisation mise en place pour cette enquête publique 

par les services de la Communauté de Communes de la 

Vallée de la Doller et du Soultzbach, en collaboration avec 

les Communes affiliées, qui a permis une bonne 

participation du public, 

- de la volonté d’une parfaite transparence de la procédure 

engagée, 

- de la nécessité de trouver un compromis entre les réserves 

exprimées par les Personnes Publiques Associées (PPA) qui 

souhaitent une limitation plus importante des zones 

constructibles alors que les habitants de la vallée 

demandent à préserver leurs biens pour leurs descendants, 

- de la volonté de protéger les zones agricoles et naturelles, 

- du traitement judicieux et approfondi des observations du 

public au travers du mémoire en réponse de la 

Communauté de Communes, 

- des réponses de la CCVDS aux divers requérants concernés 

par les cheminements, la trame verte et l’abattage des 

arbres. Celle-ci manifeste du réalisme et de la souplesse 

dans son intention de traiter concrètement ces mesures le 

moment venu, en soulignant que ces modifications se 

feront après consultation des intéressés  dans un esprit de 

concertation et d’acceptabilité. 

 

  La Commission d’Enquête émet un Avis Favorable 
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        à l’approbation du projet de Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal (PLUi) de la Communauté de Communes de la Vallée 

de la Doller et du Soultzbach (siège MASEVAUX-NIEDERBRUCK), 

assorti des recommandations suivantes : 

 

• réexaminer certaines demandes de modification du plan de 

zonage, 

• prendre en considération l’aspect sécuritaire pour accéder à la 

future zone UET (Tourisme) – rue Heimbach à WEGSCHEID, 

• porter une attention toute particulière aux « zones humides » 

régulièrement contestées par les particuliers, 

•  établir un bilan des surfaces afin de permettre au public de 

comprendre facilement la consommation foncière. 

 

 

Le 07 mai 2021 

Les Commissaires enquêteurs 
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