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COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE LA DOLLER ET DU
SOULTZBACH
68290 MASEVAUX-NIEDERBRUCK
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi)
Enquête publique du 15 février au 19 mars 2021 inclus

ANNEXES au RAPPORT de la COMMISSION
D’ENQUETE – TOME 2
- Observations du public – Avis de la Commission d’Enquête
- Observations des Personnes Publiques Associées (P.P.A.) Communes
Commentaires de la Commission d’Enquête
- Observations des Personnes Publiques Associées (P.P.A.) Autres
Commentaires de la Commission d’Enquête
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Traitement avis PPA – Communes
Communes sans demande :
•
•
•
•
•
•

DOLLEREN
KIRCHBERG
LAUW
OBERBRUCK
SEWEN
SOPPE-LE-BAS

Demande concernant les éléments du paysage à préserver (L151-23), les EBC et les arbres
remarquables :
•
•
•
•
•

BURNHAUPT-LE-HAUT
GUEWENHEIM
MASEVAUX-NIEDERBRUCK
RIMBACH-PRES-MASEVAUX
SENTHEIM

 Un état des lieux sera effectué pour actualiser les données ;

La Commission d’Enquête (C.E.) prend acte et émet une Avis Favorable
Demande concernant la réalisation des mesures compensatoires :
•
•

BURNHAUPT-LE-HAUT
MASEVAUX-NIEDERBRUCK

 Une concertation avec les communes sera effectuée pour s’assurer de la faisabilité des
mesures compensatoires ;

La C.E. prend acte et encourage cette démarche
Demande concernant le règlement graphique et écrit :
•

BURNHAUPT-LE-BAS

Replacer la limite constructible en US comme dans la zone UB
du POS actuel sur une profondeur de 50 mètres avec
l’emplacement réservé pour desserte de ce secteur (à noter :
ces parcelles sont déjà viabilisées !).

CCVDS : Favorable (temps 0 / densification)

La C.E. émet un avis favorable, plusieurs
propriétaires en ont fait la demande
Idem que pour le point 1 : replacer la limite constructible en
US comme dans la zone UB du POS actuel sur une
profondeur de 50 mètres avec l’emplacement réservé pour

3
desserte de ce secteur (à noter : ces parcelles sont déjà viabilisées !).

CCVDS : Favorable (temps 0 / densification)

La C.E. approuve ce choix

Mettre en zone UP dans les mêmes limites que dans le POS
actuel (certaines parcelles de ce secteur sont déjà bâties !) et
remettre l’emplacement réservé pour l’accès à ce secteur.

CCVDS : Favorable (temps 0 / densification) maintien
dans le périmètre de l’OAP

La C.E. émet un avis favorable

Remettre en place la protection sur le sentier
piéton reliant la rue Principale à la rue de
Cernay en permettant le franchissement à
deux endroits.

CCVDS : Favorable (protection)

La C.E. approuve cette demande

Rétablir la protection des sentiers piétons telle qu’elle est définie dans
le POS actuel.

CCVDS : Favorable (protection)

La C.E. est favorable à ce rétablissement
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Prolonger la protection du sentier piéton jusqu’à la rue des Vergers
en permettant un franchissement.

CCVDS : Favorable (protection)

La C.E. émet un avis favorable

Maintenir en UP (bleu) la longue parcelle
desservant le secteur AUP et y implanter un
emplacement réservé.
CCVDS : Favorable (protection)

La C.E. y est favorable
Redéfinition du zonage NI en 3 secteurs : N, NL
(en raison de projets environnementaux
communaux, la commune étant en grande
partie propriétaire de ce secteur) et A (terre à
vocation purement agricole).
CCVDS : Partiellement favorable
Secteur de loisirs naturel favorable /
Cependant il est préférable pour les autres
parcelles de mettre un classement en Ai (inconstructible) plutôt qu’agricole pour protéger les
terrains. De plus, il y aura l’apparition des zones humides dans les prochains plans.

La C.E. constate que ces terrains sont classés
« hors temps 0, en extension » et que la
Commune a des projets environnementaux.
Avis favorable
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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.
CCVDS : Favorable pour un secteur de loisirs naturel, plutôt Ne pour les équipements de type
espaces verts publics (parc, aires de jeux, etc…)

Demandé par la Commune de BURNHAUPT-le-BAS, pas d’objection de la C.E.
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•

BURNHAUPT-LE-HAUT

CCVDS : Favorable à l’actualisation du zonage en fonction des permis accordés depuis 2015 si
aucun impact environnemental des parcelles ou si cela engendre des risques pour les habitants.

La C.E. émet un avis favorable à l’actualisation du zonage aux conditions
évoquées par la Communauté de Communes

CCVDS : Défavorable la CCVDS se réserve le droit d’attendre une déclaration de projet en bonne et
due forme ainsi qu’une évaluation sur les sites ; pas assez d’éléments pour se prononcer, maintien
du zonage actuel.

La C.E. invite le propriétaire à élaborer préalablement un programme détaillé
du projet pour permettre à la CCVDS de statuer

•

GUEWENHEIM
Suppression de l’OAP 10
CCVDS : Favorable, cependant, afin de répondre aux objectifs de
logements la zone AUS sera maintenue. Elle pourra s’ouvrir à
l’urbanisation si 30 logements en densification dans les zones UP et US
confondues seront réalisés.

La C.E. n’a pas d’objection à formuler quant à la
suppression de l’OAP 10

Intégrer le Schéma Vélo du Pays Thur Doller

CCVDS : Favorable (actualisation)
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La C.E. encourage pleinement l’intégration dans le PLUi du schéma Vélo du
Pays Thur Doller

Revoir l’OAP mobilité sur Guewenheim : compléter et modifier les chemins piétons par la proposition de la
commune

CCVDS : Favorable (actualisation)

C’est une décision cohérente face aux nombreuses remarques enregistrées
durant l’enquête

Revoir les arbres remarquables par la proposition de la
commune

CCVDS : Favorable (actualisation)

La C.E. encourage la CCVDS à effectuer un
recensement
détaillé
des
arbres
remarquables à GUEWENHEIM et dans
toutes les autres communes concernées

•

MASEVAUX-NIEDERBRUCK

Suppression de l’emplacement réservé n°31

CCVDS : Favorable

Décision sage face aux remarques enregistrées
durant l’enquête

CCVDS :
Favorable
densification

(temps

0

/
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La C.E. ne peut qu’encourager ce genre de prise en compte

CCVDS : Favorable (partiellement temps 0
/ le permis a été accordé il y a un certain
temps)

Régularisation justifiée

CCVDS : Défavorable (parcelles viabilisées
d’un ancien lotissement, maintien en zone
US)

La C.E. est défavorable au
classement en zone A des deux
dernières parcelles constructibles
du lotissement du Vallon !!
Les propriétaires pourront réaliser leurs projets

CCVDS : Favorable (protection)

Démarche effectuée par des
riverains, avis favorable de
la C.E. pour préserver la
végétation bénéfique dans
ce secteur
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CCVDS :
temps 0)

Favorable

(partiellement

La C.E. y est favorable

•

SENTHEIM

CCVDS : Favorable (temps 0 / terrains bâtis)

Rétablissement d’une situation antérieure, avis favorable de la C.E.
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CCVDS (partiellement
défavorable) :
Terrains comptés dans le quota d’extension
de la commune (hors temps 0), réintégrer la
totalité en zone constructible sous-entend
de déclasser une partie de zone AU et créer
une OAP.
Parcelle 29 : défavorable (extension et zone

Elle longe le canal, éviter
toute construction sur une
certaine largeur (avis de la C.E.)
humide) ;

Parcelle 147 et parcelle 11 : Laisser la
possibilité de construire une maison d’habitation : favorable à la réintégration d’une partie des

Avis favorable de la C.E. pour le reclassement
en zone constructible dune certaine surface (dent creuse)
parcelles rayées en jaune ci-dessous :

Ajout des zones humides dans le zonage et renforcement du règlement : affichage sur les plans de
zonage des périmètres de toutes les zones humides
identifiées. Règlement renforcé par la disposition
suivante : « Sauf pour les mesures compensatoires
retenues à Soppe-le-Bas, Oberbruck et Masevaux, la
destruction de zones humides est interdite. Il appartient au
pétitionnaire de démontrer le caractère non humide de son
terrain par des études de sols et de maintenir la
fonctionnalité hydrologique de son terrain » ;

Très bonne initiative pour clarifier la
localisation des zones humides, la C.E.
encourage ce rajout sur les plans
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CCVDS : Défavorable ; Ce taux évolue suite aux avis PPA à 75 % afin de remplir nos objectifs de
création de logements avant l’ouverture d’une nouvelle zone AU.

Quelque soit le taux retenu, cette situation pose un cas de conscience aux
membres de la C.E. En effet, si un propriétaire d’une grande parcelle située en
zone AUp ne souhaite pas ouvrir sa ou ses parcelles à l’urbanisation, le
secteur AUs sera pénalisé. Fixer à 75 % le taux de réalisation de l’OAP du
secteur AUp, au lieu de 50 %, n’est pas forcément favorable pour tout projet
en zone AUs.
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•

SICKERT

CCVDS :
Défavorable (extension)

Avis favorable de la C.E.
pour agrandir de 5
mètres supplémentaires
la zone US

CCVDS :
Partiellement
favorable : intégration
permettant la réalisation
d'une construction

Avis favorable de la
C.E.
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CCVDS :
Défavorable (extension)

Avis de la C.E.
Donner la possibilité
de construire sur
une largeur de 15
mètres au lieu de 10
aux 5 propriétaires
riverains (tirer droit)

CCVDS : Favorable (temps 0 /
densification)

La C.E. émet un avis
favorable

CCVDS : Favorable (temps 0
/ densification)

La C.E. se prononce
favorablement
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CCVDS : Favorable (temps 0)
en continuité de l’enveloppe
urbaine ; certes en Natura
2000 mais dent creuse
intéressante ;
Compromis
trouvé
pour
maintenir
constructibles les terrains en
densification compris dans la
ZPS ;

La C.E. encourage le classement proposé

CCVDS : Favorable (temps 0)

Avis favorable de la
C.E.

CCVDS : Défavorable
(extension, zone
humide et inondable)

A justifier aux
propriétaires
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CCVDS : Retirer la parcelle
15 enclavée (en violet cidessous) et qui se trouve
en partie en zone humide
pour intégrer la parcelle
bâtie (en rouge ci-dessous)

Avis favorable de la C.E.

CCVDS : Défavorable (Natura
2000), déclassement total de
la parelle 24 qui vu les avis
joints au dossier, serait en
extension. Compromis trouvé
pour supprimer les extensions
constructibles compris dans la
ZPS ;
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CCVDS : Favorable
(temps 0 /
densification)

La C.E. y est
favorable

CCVDS : Défavorable : Nous sommes en zone agricole et le fossé est accessible sans problèmes, un
simple arrangement ou contrat avec le propriétaire devrait suffire. Il n'y a pas de chemin ou d'ER sur
chaque bordure de ruisseau, donc aucune nécessité de construire un accès et qu'au contraire, cela
pourrait avoir des effets sur l'environnement que l'on souhaite éviter (c'est un risque avec un ER,
d'imperméabiliser ou tasser les sols), d'autant que nous sommes en ZNIEFF I, en ZH et en partie en
zone inondable.

La C.E. est favorable à l’argumentation de la CCVDS
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CCVDS :
Favorable
(équipement)

La C.E. n’a
pas
d’objection
à formuler

CCVDS : Favorable pour étudier la piste Avis favorable de la C.E.

•

LE HAUT-SOULTZBACH

CCVDS : Favorable selon le terrain ; préciser dans le règlement que la hauteur pour les cabanes
dans les arbres sera calculée à partir du plancher de la construction ;

Pas de remarque à formuler par la C.E.
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•

WEGSCHEID

CCVDS : Favorable (actualisation)

Si un projet se concrétise, il est impératif de prendre toutes les mesures de
sécurité pour accéder au site vu l’étroitesse de la voie publique.

Organisme

Remarques
Définir une date de départ pour la production de logements dans le PLUi

SCOT THUR DOLLER

Commentaires de la CCVDS

Document concerné
Rapport de présentation

Protections supplémentaires pour le patrimoine architecurale dans les centres anciens
pour les bâtis anciens (exemple de l'annexe architecutrale du PLUi de la CCVSA)

Règlement

Protections supplémentaites pour le patrimoine industriel

Règlement

Thématique

Mention supplémentaire dans les documents sur la date (2016-2030) déjà présent p. 117, 136,
139. Ajouter dans le PADD ;
Plus d'éléments dans le règlement graphique et écrit / création d'une annexe architecurale (Phrase
dans le RE + Annexe architecturale) / ajout des bâtis de la base Mérimée

Commentaires de la Commission
d'enquête
Favorable aux commentaires de la CCVDS

Patrimoine

S'inspirer de l'annexe architecturale de la COM COM
de ST AMARIN pour permettre la mise en valeur des
éléments patrimoniaux

Gares ferroviaires / volumétrie / sheds Aldi / Elukabel
Rédaction des OAP / Avoir une meilleure cohérence avec les autres documents : demande
une meilleure imbrication des OAP thématiques et sectorielles

OAP

Patrimoine industriel
Mieux traduire les OAP thématiques dans les OAP sectorielles

OAP

Etendre le Droit de Préemption Urbain (DPU)
Favorable

Protection grâce à une zone non aedificandi au règlement écrit et graphique

Mobilité

Emplacement réservé

Protection des emprises de voies ferrées à Masevaux, Lauw et Sentheim

Règlement

Prise en compte du schéma vélo du Pays Thur Doller dans l'OAP mobilité

OAP

Intégration du schéma vélo et modification de l'OAP mobilité

Mobilité

Encourageant

Prise en compte de l'étude sur le covoiturage de l'AURM dans l'OAP mobilité

OAP

Modification de l'OAP mobilité

Mobilité

Encourageant

Accueillir les grosses entreprises dans la haute vallée n'est pas réaliste vue la dynamique : conflits
de voisinages, absence de zone existante, absence des grands axes de transport... Preuve en est :
la difficulté de mobiliser notre pôle numérique "La source" à Dolleren ; Ajouter des surfaces à
vocation économique dans la haute vallée serait laisser à l'abandon ses surfaces et ne répond pas
aux besoins réels de nos acteurs économiques.

Economie

Erreur stratégique, d'abord occuper prioritairement
les zones économiques existantes

Economie

Volonté à soutenir

Renforcement du pôle économique dans l'avant vallée au détriment de la haute vallée ce
qui n'encourage pas les entrepreneurs économiques à s'accommoder des contraintes d'une
localistion plus éloignée.

Le règlement impose que les commerces et activités de service répondant aux besoins de
plusieurs communes doivent s'implanter dans les pôles, or, les hôtels et les restaurants
appartiennent à cette catégorie… Qu'en est-il des établissements existants hors pôles?
Règlement trop uniforme, notamment en matière de "qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère des constructions" : aspect, colométire, matériaux ou
modénature des façades que ce soit pour l'habitat, le commerce, l'artisanat ou l'industrie...
Interrogation sur le fait d'avoir 5 unités paysagères dans l'OAP thématique, mais que 3
plans de secteur

Règlement

Règlement

Règlement

Zonage / Règlement

Un fort potentiel de développement en densifcation, un fort objectif de densification, un
fort taux de logements vacants : certaines communes n'ont pas besoin de surfaces
supplémentaires en extension ni de réserves foncières par rapport aux besoins exprimés ;
manque de jusitfication dans le rapport de présentation

Rapport de présentation

CBS / PLT : Coefficients trop bas et nécessité de les appliquer aussi dans les zones
d'activités et les zones commerciales qui sont soumis à de très fort risque d'artificialisation

Règlement

La volonté traduite dans le PADD est que les services à implantation unique doivent s'implanter
dans la commune déléguée de Masevaux. Il est alors plus judicieux de modifier le règlement
comme proposé.
Plus d'éléments dans le règlement graphique et écrit / création d'une annexe architecurale (Phrase
dans le RE + Annexe architecturale) / ajout bâtis base Mérimée

Maintient des 3 Sous-secteur, qui répond à la dynamique de ces secteurs et à un règlement adapté
aux spécificités de ces secteurs.
Justifications supplémentaires attendues + meilleur phasage des opérations + retrait de la
pluspart des zones AUu
Respect par rapport au SCOT : modération de la consommation réalisée (objectif 2024 étendu à
2030)

Patrimoine / Paysage

S'inspirer de l'annexe architecturale de la COM COM
de ST AMARIN pour permettre la mise en valeur des
éléments patrimoniaux

Patrimoine / Paysage

Avant vallée, pôle d'ancrage et haute vallée

Consommation foncière

Favorable aux commentaires de la CCVDS

Modification des taux de CBS et PLT

Remise en cause du SCOT Thur Doller "il nous faut donc nous contenter d’une vision «
intuitive » et « empirique » des élus "

Inventaire du patrimoine cité dans l'EIE et non présent dans les documents / Nécessité de
protéger plus de bâtiment, au délà de la base Mérimée
Remarques et propositions d'amélioration sur la mise en forme globale du PLUi
L’application conjointe des règles inscrites aux article I.1 e) et I.2 conduit à limiter, dans
une lecture stricte, les occupations et utilisations du sol aux seuls affouillements /
exhaussements, travaux sur bâtiments existants, reconstruction de bâtiments détruits par
sinistre et constructions d’annexes, excluant de fait les bâtiments à usage d’habitation, de
production agricole, artisanaux, industriels et commerciaux
L’article II.2 c) introduit des règles destinées à préserver et valoriser les bâtiments
remarquables indiqués aux plans de zonage par un pentagone bleu, or ce symbole est
absent des dits plans de zonage… On peut supposer qu’il s’agit des gommettes jaune
orangé mais une supposition n’est pas une prescription.
Par ailleurs certaines dispositions renvoient à des typologies - maisons blocs et maisons
d’ouvriers paysans - dont le repérage sur les plans de zonage n’est manifestement pas
systématique : faut-il considérer qu’au sein de ces typologies certains édifices sont
préservés et d’autres sacrifiés ? Si tel est le cas, selon quels critères ? N’y aurait-il pas lieu
de penser, au contraire, que ces règles ont été rédigées au regard d’un repérage initial bien
plus conséquent (l’inventaire que mentionne l’EIE ?) et réduit par la suite ?

Rapport de présentation

Règlement
Tous les documents

Conso / Paysage
Malgrès le nombre important de remarque au sujet de notre SCOT, la CCVDS a une seule position
claire et affirmée : nous ne remettrons pas en cause notre SCOT ni son diagnostic, approuvé
comme vous le mentionner en 2014, et un PLUi prescrit en 2015... Certes l'élaboration du PLUi a
pris quelques années (pour rappel un passage des élections électorales et d'une crise sanitaire qui
n'a pas facilitée l'élaboration) mais il est impossible de remettre à plat à cette étape de la
procédure tous les élements de diagnostic du PLUi.

Plus d'éléments dans le règlement graphique et écrit / création d'une annexe architecurale (Phrase
dans le RE + Annexe architecturale) / ajout des bâtis de la base Mérimée
Suppression des deux colones dans le règlement / Piste favorable pour les légendes / classement
des communes dans les docs etc..

prend acte

Diagnostic

prend acte, le SCOT ne pouvant être modifié que par
une procédure de révision

Patrimoine

S'inspirer de l'annexe architecturale de la COM COM
de ST AMARIN pour permettre la mise en valeur des
éléments patrimoniaux

Rédaction / Mise en forme

prend acte

Rédaction / Mise en forme

prend acte

Rédaction / Mise en forme

prend note

Mauvaise interprétation : Règles générales puis règles par secteur, rédaction à peut-être améliorer
Règlement

Rectification prévue
Règlement

Plus d'éléments dans le règlement graphique et écrit / création d'une annexe architecurale (Phrase
dans le RE + Annexe architecturale) / ajout des bâtis de la base Mérimée
Règlement

Patrimoine

S'inspirer de l'annexe architecturale de la COM COM
de ST AMARIN pour permettre la mise en valeur des
éléments patrimoniaux

L’article II.3 dans son paragraphe d) interdit « tous travaux, occupations et utilisations du
sol qui sont de nature à détruire ou détériorer directement ou indirectement le
fonctionnement ou les caractéristiques des zones humides et des cours d’eau ». Il y a là
une contradiction avec les dispositions de certaines OAP sectorielles qui prévoient de
majorer les CBS et PLT en cas d’atteinte aux zones humides.

Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges
(défavorable)

Sur l’ensemble des zones, l’absence de toute disposition relative à l’implantation des
constructions dans la pente interroge beaucoup notamment en secteur de montagne. Il
conviendrait à minima de fixer clairement le point de référence pour le calcul des hauteurs
des constructions et d’encadrer les possibilités de remodelage du terrain naturel. Les OAP
couvrant des secteurs d’urbanisation dans la pente pourraient également porter un regard
qualitatif sur cette question,
Pourquoi les zones A et N n’ont-elles pas fait l’objet de réglementation différenciée par
plans de secteur ? Il y a pourtant, de toute évidence, des différences importantes d’aspect,
d’implantation et d’intégration des bâtiments agricoles ainsi que des édifices isolés entre
plaine et montagne
Le secteur As est-il encore réellement un secteur à vocation agricole dès lors que
l’exploitation agricole des terrains y est autorisée « à condition de ne pas compromettre la
pratique des activités sportives de plein air », conformément aux dispositions de l’article
A/I.3 ? en zone A, l’inverse semblerait plus juste. De plus, les règles d’occupation du sol
ouvrent la voie à un certain nombre d’aménagements, constructions, extensions non liés à
l’activité agricole qui mériteraient d’être encadrés au sein de STECAL ;
Certaines OAP prétendent majorer les CBS et PLT fixés au règlement par secteur, en cas de
dégradation d’une zone humide : ceci semble contraire à la hiérarchie des normes établie
entre règlement et OAP. De plus ces mêmes OAP renvoient à l’Évaluation
Environnementale (EE) pour déterminer d’éventuelles compensations : cette pièce du
dossier n’est pas opposable au tiers et, malgré une stratégie parfaitement construite, l’EE
conclut à la quasi non-mise en oeuvre des mesures de compensation proposées par faute
de temps. Nous sommes de nouveau face à une absence de traduction réglementaire qui
pourrait fragiliser le document.

Règlement

Environnement / zone humides

prend acte

Rectification prévue

Règlement

Patrimoine / Paysage

sans remarque

Création de l'annexe architecturale
Règlement

Patrimoine

S'inspirer de l'annexe architecturale de la COM COM
de ST AMARIN pour permettre la mise en valeur des
éléments patrimoniaux

Rectification prévue et modification comme suit de l'article : la pratique des activités sportives de
plein air des terrains y est autorisée « à condition de ne pas compromettre l'exploitation agricole
»,
Règlement

STECAL

Favorable

Environnement

prend acte

Patrimoine / Paysage

favorable

Environnement

favorable

Mesures compensatoires : ajouts du conditionnement, de leur mise en œuvre et de leur
réalisation dans les OAP

Règlement / OAP

Rectification prévue

le zonage de Masevaux fait apparaître des alignements : qu’en fait-on ? Aucune disposition
réglementaire de s’y applique. S’il s’agit, comme on peut le supposer, d’un alignement
architectural obligatoire, l’OAP « Par-delà le Fossé des Veaux » serait même en
contradiction avec cette disposition, demandant à structurer la rue par un alignement
végétal et obligeant de fait à positionner les nouvelles constructions en retrait de
l’alignement…

Règlement

La carte des éléments protégés et des périmètres liés à des nuisances de la commune de
Lauw est absente du document ;

Règlement

Les zones humides ne sont pas cartographiées en dehors de celles figurant dans les OAP de
façon très schématique. Difficile dès lors d’établir le champ d’application des règles qui s’y
rapportent.

Règlement

un certain nombre d’étangs sont présents en zone de montagne, dont quelques uns à
proximité de zones habitées, ainsi que des lacs de montagne générant tous, à défaut de
mesures dérogatoires adaptées et justifiées, des périmètres d’inconstructibilité de 300
mètres à compter de leurs berges. Un examen rapide permet d’identifier dans ces
périmètres des parcelles constructibles ainsi que des constructions isolées existantes pour
lesquelles le PLUi accordent des droits à bâtir notamment en extension ou en annexe. En
l’état du document les autorisations d’aménager ou de construire délivrées sur ces
bâtiments pourraient être contestées

Modifications attendues dans le règlement écrit sur le texte des zones humides.
Il faut une dérogation (dossier loi sur l'eau) et il faut compenser les zones humides détruites et
altérées :
Zone AUs à Masevaux. Il ne s'agit pas d'une zone humiude "non officielle": c'est bien une zone
humide au sensi de la loi sur l'eau, même si le SAGE de la Largue ne l'a pas inventoriée.
Pour Oberbruck: compensations prévue : expliquer, localiser, état de la mesure
Pré humide à Lauw : détailler l'évitement
Indiquer dans l'EE (et dans les OAP) quelles sont les compensations ZH spécifique à chaque ZH
impactée/zone AU (à distinguer des autres compensations/milieux naturels)

Rectification prévue
Ajout des zones humides dans le règlement graphique
Environnement / zone humides

Encourageant

Ajout de l'interdiction de création d'étangs à intégrer au règlement écrit RE
Intégration dans le glossaire de la définition d'un étang (différence par rapport à une mare
notamment)
Règlement

Environnement

favorable

Ajouts de prescriptions dans l'OAP concernant cette zone
Sur la zone UEt située à Wegscheid, le PLUi a pris soin de mener une étude de discontinuité
pour régulariser la situation d’un lotissement non bâti en haut de vallon. Mais ce secteur,
étant classé en zone UEt, semble donc destiné à accueillir, du moins pour partie, de
l’hébergement touristique dont les superficies ne sont ni précisées, ni encadrées. Il est bien
entendu que les règles de la zone UEt excluent toute forme d’habitat résidentiel,
secondaire ou principal, à l’exception des logements de gardiennage. Or, compte tenu de la
surface viabilisée d’environ 9000 m² et d’une surface végétalisée ne pouvant être inférieure à 10%,
on peut estimer que l’emprise au sol potentielle des futures constructions pourrait atteindre une
fourchette de 4000 à 5000 m² (après déduction supplémentaire de 40% de viabilités diverses), soit
près de 10 fois le seuil d’une UTN locale. Même s’il ne s’agit que d’une hypothèse haute et
certainement peu réaliste, ce point doit être éclairci. Il est également mentionné dans l’OAP

couvrant ce secteur que l’impact du projet sur le fonctionnement hydraulique du site sera
réduit en majorant les CBS et PLT à l’échelle de chaque parcelle : outre la réserve déjà
exprimée sur la légitimité d’une OAP à modifier les dispositions réglementaires, il va être
particulièrement difficile de s’y conformer ici puisque la zone UEt ne comporte pas de
disposition relative à ces coefficients

Règlement

Tourisme

Ne pas ignorer l'aspect sécuritaire de la voie d'accès
très étroite. Cette UTN, est-elle inscrite au SCOT ?

Le zonage présente plusieurs zones NL, dans lesquelles sont autorisées des constructions
nouvelles nécessaires à l’hébergement ainsi que diverses installations et aménagements
liés à la pratique de loisirs de plein air. De manière générale, ces zones à vocation naturelle
(N), auraient dû être justifiées au titre de STECAL compte tenu des droits à bâtir qui y sont
accordés. De plus, certaines de ces zones NL se situent en zone de montagne : dès lors que
peuvent y être autorisées des constructions pour de l’hébergement, sans limitation
d’emprise ni CBS ou PLT, la question de l’UTN se pose

Rectification prévue, création de plusieurs STECAL et repassage en CDPENAF

Règlement

l’Opération Grand Site en cours sur le massif du Ballon d’Alsace apparaît en pointillé dans
le document. S’il est vrai que le plan d’actions est toujours en cours d’écriture,
l’opportunité d’un futur Grand Site de France aurait pu être mise à profit pour étayer et
structurer une réelle stratégie de développement d’un tourisme vert innovant et
structurant par le haut de vallée.

L’agriculture est impactée de manière importante par le projet de PLUi : perte potentielle
autour de 100 ha calculés mais avec de nombreuses pertes de foncier non estimées.

Règlement graphique

Les mesures compensatoires sont majoritairement proposées sur des espaces agricoles,
occasionnant un préjudice supplémentaire à l’économie agricole locale, et sans
concertation avec la profession.

EE / OAP

Conditionner l’ouverture à l’urbanisation des zones AUs à 75 % d’occupation des zones
AUp,

OAP

L'EE analyse déjà les impacts du PLUi sur l'espace agricole. La Chambre fait un mauvais calcul en ne
tenant comte que des zonages (A, U et N) et pas de l'occupation des sols : en effet, des zonages N
n'empêchent pas l'activité agricole et ne représentent pas à ce titre une perte de zone agricole. Le
bilan est plutôt à faire en terme d'occupation du sol. On pourrait aussi avoir une autre analyse par
rapport à ce qu'autorisaient les anciens documents d'urbanisme (avec davantage de
consommation de terres agricoles) et que le PLUi est donc plus vertueux en ce sens...
Retrait de certaines mesures sur des abords de chemins agricoles et ajouts de plantations ailleurs
en compensation.
Un gros travail a été réalisé pour assoir la démarche de compensations, en concertation avec les
élus et les agriculteurs (réunions en commune) pour aboutir à des compensations partagées et
validées par tous, majoritairement sur des parcelles du domaine public (communes, CC, CD68...) et
qui a pour vocation également de renforcer la TVB.
Les mesures seront davantage détaillées (ouverture à l'urbanisation des zones AU conditionnée
par la mise en place de compensations associées, modalités, schémas, planning, localisation,
surface...) et annexées aux OAP correspondantes.
Intégration d ces éléments dans dans les OAP ; La CCVDS s'engagera dans la réalisation de ces
mesures via une délibération. Ces engagements pourront aussi être repris dans l'Arrêté Préfectoral
d'approbation du PLUi.

Tourisme

Favorable. Nouvel avis à solliciter à la Commission
Départementale de la Préservation des Espaces
Naturels, Agricoles et Forestiers.

Réflexion

Grand Site au Ballon d'Alsace : plan non abouti à ce
jour

Consommation foncière

Environnement

et l'impact au Parc des Collines à MULHOUSE, à
NIEDERHERGHEIM ou à ENSISHEIM ?

prend acte

Rectification prévue

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),

La consommation foncière liée aux « jardins » ou espaces d’agréments n’est pas prise en
compte.
Sans lien avec la localisation et l’analyse de leur fonctionnalité effective, ces espaces
déclassés permettent de gonfler artificiellement les surfaces vouées à l’agriculture (fonds
de parcelles, les équipements publics existants (syndicat des eaux, stations d’épuration,
aires de jeux, terrains de sport et salles polyvalentes et leurs aires de stationnemen). Les
équipements d’intérêt collectif et services publics ne font pas partie de la destination
"construction agricole".

RP

RG / RE

Consommation foncière
Favorable : Meilleur phasage des zones AUP / AUS ; retrait de certaines AUU ; un nouveau bilan
foncier éalisé ; la majoration de 10 % des enveloppes foncières pour intégration de fonctions
autres que les logements n’est maintenue que pour les communes jouant un rôle de polarité (6
communes sur 15). La majoration de 20% pour réalisation des voiries est abaissée à 10% dans le
cas des communes ne disposant pas de grands secteurs U ou AU à urbaniser (7 communes sur 15)
;
Cas des fonds de pacelles: La délimitation des zones U doit se baser en priorité sur le T0 du SCOT.
Les zones non bâties en marge des zones urbanisées (jardins, piscines…) et hors T0 ne peuvent pas
être intégrées au zonage U de manière uniforme sans modifier de manière importante le T0. Ces
espaces ne peuvent pas non plus être considérés comme des zones d'extension urbaine (AU), le
taux de rétention étant souvent élevé (jardins privés de petite surface). Reste donc les zonages A
et N. Les autorisations de constructions en A et N sont quasiment identiques, cela ne change pas
grand chose de les mettre en A ou en N. Le classement de terrains en zone agricole n'est pas
suspendu au fait qu'il fasse l'objet d'une exploitation agricole, la zone A n'étant pas
nécessairement une zone faisant l'objet d'une exploitation effective (CAA Bordeaux, 30 déc. 2005,
Cne d'Aslonnes, n°02BX02119)
Refaire les contours / cohérence entre les documents / impossibilité de tout exclure ;

Justifications

favorable, à condition de veiller à ce qu'un grand
propriétaire foncier ne puisse bloquer une zone AUS

favorable

Consommation foncière

La commission d'enquête regrette que les fonds de
parcelles ne puissent être intégrés dans les zones U
ou AU

Consommation foncière

L'examen détaillé de ces enclaves A ou N dans la
zone urbaine démontre qu'elles représentent
globalement une part négligeable de la
consommation foncière.

Consommation foncière

prend acte

Défavorable (hors temps 0)

RG

Défavorable (hors temps 0 et zone inondable pour les jardins au Sud)

Sewen

RG

Favorable (temps 0)

Dolleren

RG

Consommation foncière

prend acte

Consommation foncière

prend acte

Consommation foncière

prend acte

Consommation foncière

prend acte

Consommation foncière

prend acte

Consommation foncière

prend acte

Consommation foncière

prend acte

Consommation foncière

prend acte

Consommation foncière

prend acte

Défavorable : il s'agit en outre d'un urbanisme discontinu que la CCVDS ne souhaite pas
encourager ou développer. La partie à l'Ouest de la route est dans la ZPS.
On pourrait éventuellement passer en N pour répondre à la demande, mais pas en U.
Dolleren

RG

Défavorable (hors temps 0)

Oberburck

RG

Favorable en bord de route et maintient de l'emplacement réservé

Sewen

RG

Défavorable (hors temps 0, pas de caractère urbain marqué. Zonage N justifié.

Rimbach

RG

Favorable (cf avis commune et courrier sickert)

Sickert

Masevaux

RG

RG

Défavorable (hors temps 0 et jardins localisés en zone inondable)
De manière générale, si sur Masevaux il y a beaucoup de jardins avec piscine ou cours de tennis
délimités anciennement en U, ils ne peuvent être intégrés aux zonages Up ou Us sans altérer de
manière significative l'économie du PLUi car dépasseraient les limites du T0 réalisé par le SCOT et
resteraient peu constructibles en densification du fait d'une forte rétention foncière ou de très
petites surfaces à la parcelle. Les remarques semblent concerner donc davantage une critique du
T0 du SCOT que du zonage du PLUi.

Projet davantage détaillé et nouveau zonage adapté à l'activité

Guewenheim

RG

Défavorable (hors temps 0)

Lauw

RG

Défavorable (hors temps 0 et parcelles en zones inondables et pour partie en ZH du SAGE Doller et
pour partie en ZNIEFF I)

Sickert / Niederbruck

RG

Consommation foncière

prend acte

Consommation foncière

prend acte

Consommation foncière

prend acte

Consommation foncière

prend acte

Consommation foncière

prend acte

Consommation foncière

prend acte

Consommation foncière

prend acte

Consommation foncière

prend acte

Consommation foncière

prend acte

Défavorable (hors temps 0)

Sentheim

RG

Dans la ZSC et dans la ZNIEFF I de la Doller.
Proposition de ne mettre en Ne que le bâtiment et le parking (équipements publics) mais laisser le
canal au Sud en N (corridor écologique)
Guewenheim

RG

Défavorable (hors temps 0)

BLH

RG

Défavorable (hors temps 0 + Proche ZH et zone inondable)

BLH

RG

Défavorable (hors temps 0 cette extension doit rester limitée. Les jardins à l'arrière resteront en
Ai)

Mortzwiller

RG

Défavorable (hors temps 0)

BLB

RG

Défavorable (hors temps 0) en outre les vergers dans la parcelle au Sud sont protégés par un
surzonage EBC afin de préserver une zone tampon d'intégration paysagère du bâti. Les vergers
ont également une vocation agricole qui se justifie ici.
SLB

RG

Favorable (cf avis population)

BLH

RG

Défavorable (hors temps 0)
SLH

RG

Consommation foncière

prend acte

Consommation foncière

prend acte

Consommation foncière

prend acte

Consommation foncière

prend acte

Consommation foncière

prend acte

Consommation foncière

prend acte

Défavorable (hors temps 0) et vergers délimités par un surzonage protecteur au titre du L.151-23
pour préservation de l'intérêt paysager du site

Lauw

RG

Défavorbale : manitient zonage actuel

RG

Favorable

BLB

RG

Partiellement favorable : passage en Ni

BLB

RG

Défavorbale : manitient zonage actuel (hors temps 0) De plus, l'urbanisation de cette zone
risquerait d'entraver la perspective paysagère définie par le SCOT entre le lac et l'église de Sewen

Sewen

RG

Exclure les surfaces classées en A et N des OAP,

OAP

OAP peuvent dépasser sur les zones A et N si des liens sont illustrés dans l'aménagement (sentier
pédestres, zones tampon avec haies, etc.
Il est possible de les exclure pour faciliter la lisibilité des limites des zones AU, mais ce serait aussi
dommage sde perdre la cohérence d'ensemble et les liens fonctionnels entre les zones AU et leur
environnement...

Revoir la hiérarchisation des zones AU dans certaines communes

RG

Partiellement favorable : modification à Burnhaupt-le-Bas pour prioriser la densification dans le T0
du SCOT

ne pas exclure des OAP les surfaces classées en A et
N

Mise en forme

Consommation foncière

prend acte

Consommation foncière

zone Aup à maintenir

Consommation foncière

à maintenir en zone U

Défavorable : maintient du phasage sachant qu'un permis d'aménager est accordé sur la partie
AUP
Lauw

RG

Défavorable : maintient du zonage, cette parcelle en U est déjà pour partie construite, donc
maintien en U justifié
Lauw

RG

Défavorable : maintient du zonage N (partiellement en zone inondable AZI)

Masevaux

RG

Consommation foncière

prend acte

Consommation foncière

prend acte

Consommation foncière

prend acte

Consommation foncière

favorable

Consommation foncière

prend acte

Consommation foncière

prend acte

Consommation foncière

prend acte

Consommation foncière

favorable au maintien du zonage

Défavorable : maintient du zonage ; suppression de la zone AUU en extension hors temps 0

BLH

RG

Secteur d'équipement maintenu (faisant objet d'une étude de qualité urbaine du Pays Thur Doller

BLB

RG

Classement d'équipements (stade en zone N ou A et exemples illustrés)

RG

Pas favorables aux réserves foncières classées en AUu pour la zone de l’Oberlach et du
projet de parc d’activités à Burnhaupt-le-Bas

RG

Favorable : modifcation envisagée et classement en zone NE (Naturelle Equipement) ; prise en
compte de tous les exemples illustrés
Favorable pour enlever la réserve foncière du parc d'activité près de l'autoroute à Burnhaupt-leBas en attendant un projet concrêt
Maintien de la AUU pour l'économie qui sera davantage justifié
Favorable : modification de la zone AUU pour exclure la pointe mais défavorable pour la zone Ni
au nord concernée par une zone humide

BLH

RG

Défavorable : maintient du zonage actuel pour ne pas pénaliser les propriétaires qui se sont
exprimés à l'enquête publique ; Pour la parcelle au Nord, elle reste cultivale et accessible ;

ZACOM BLH

RG

La zone de l’Oberlach à Burnhaupt-le-Bas présente encore un potentiel d’accueil de
nouvelles activités. Nous ne sommes pas favorables à l’extension projetée (extension
d’environ 3,5 ha).

RG

Souhait de reconquête des espaces agricoles et paysagers (lié à des projets d’améliorations
pastorales). Cependant, le PLU ne nous semble pas l’outil permettant de répondre
favorablement à cet objectif. Le recours à la réglementation des boisements serait plus
approprié..

Défavorable : maintient de la réserve foncière, meilleure jusitfication des besoins attendue

OAP / PADD

Les améliorations pastorales ne peuvent être intégrées au règlement graphique du PLUi en l'état
sans qu'un projet agricole soit défini et porté par un besoin précis exprimé. Les agriculteurs ont
été associés au PLUi et aucune demande de défrichement / amélioration pastorale n'a émergé des
discussions. Le cas échéant, une révision du PLUi pourra être envisagée le moment venu sin un
projet se dessine.
Des éléments environnementaux seront aussi à prendre en compte (Natura 2000, ZNIEFF, Zones
Humides, nature et âge des boisements, intérêt pour la biodiversité, EBC, pentes, accès, proximité
avec les habitations, ...).
Une règlementation des boisements est en effet plus appropriée, mais devra aussi tenir compte
des éléments précités.
Une réflexion est en cours avec le département

Environnement

prend acte

En haute vallée, la constructibilité agricole se limite aux sites existants (agriculture
d’élevage avec transformation, vente directe et tourisme) sans qu’il ne nous soit possible
de vérifier si tous les projets pourront aboutir, et à certains secteurs pouvant accueillir des
projets de maraichage connus.

La constructibilité est très limitée et laisse peu de perspectives de développement agricole
sur le long terme. Le règlement des zones A et N introduit diverses interdictions, qui
peuvent rendre difficile un projet futur d’installation agricole.

Les secteurs agricoles sont très largement couverts par une surprotection au titre de
l’article L.151-23 du code de l’urbanisme qui ne semble pas justifiée / Les surprotections au
titre de l’article L.151-23, sur de très grandes superficies ne nous semblant pas justifiées ou
disproportionnées, et peuvent contraindre l'activité agricole

RG

RE

RG

Chambre d'agriculture
Conformément au code de l’urbanisme, les abris de jardins ne sont pas admis en zone
agricole, aussi, nous sollicitons la suppression de l’article A/I.2h.

Dans les zones Ai et Ni, nous constatons la présence de sites agricoles. Leur évolution sur
place semble avoir été omise. Il apparait indispensable de pouvoir autoriser les extensions
des constructions agricoles existantes et l’adjonction de volumes bâtis sur place. De même,
il serait nécessaire d’autoriser les abris de pâtures et les installations agricoles de faible
emprise sur l’ensemble des zones A et N.

Les plans de zonage sont les pièces réglementaires du PLU. Ainsi, devraient figurer sur le
même support, le zonage et les éléments de protection au titre du code de l’urbanisme
(EBC et protections au titre de l’article L.151-23 CU) ainsi que les emplacements réservés.
Les autres éléments informatifs ou susceptibles d’imposer des restrictions en termes de
constructibilité méritent d’être reportés dans les annexes graphiques (périmètre de
réciprocité agricole, zones de bruit,...).

Le choix a été de réaliser un diagnostic ou état initial se basant en totalité sur les données
du SCOT / Une adaptation des chiffres à la strate urbaine du territoire aurait été
nécessaire.

Manque de cohérence entre certaines pièces (OAP et zonage)
Les OAP prévoient certains aménagements de voiries sur des parcelles privées classées en
U ou A. Or, sur le plan de zonage, aucun emplacement réservé n’est prévu pour
l’aménagement de ces équipements.
Incohérences sur les données chiffrées (production de logements, les logements vacants
mobilisables)
Incohérences dans le règlement du PLU, avec possibles distorsions entre les règles
générales et le règlement de chaque zone.
Aire d’accueil des gens du voyage impossible à localiser sur les plans de zonage (cet
équipement mériterait un STECAL),
Souhait d’implantation d’activité autour du bois-énergie, stockage/séchage de bois :
évoqués dans le rapport de présentation et le PADD, sans traduction réglementaire dans
les autres pièces du dossier
Etude de discontinuité au titre de la loi Montagne pour l’ouverture à l’urbanisation d’un
secteur UEt à Weigsheid : cette zone est a priori calée sur un permis d’aménager accordé
en 2009 (voirie, terrassements aménagés en conséquence) or, l’étude de discontinuité
évoque un aménagement à vocation touristique. Parle-t-on ici d’habitat ou d’équipement
touristique ?
Besoin de développement / cohérence pour les études du potentiel d’urbanisation à
l’intérieur du temps 0 du SCOT (Le taux de rétention de 78 % qui en résulte semble trop
important et manque de justification)

RE

RE

Les agriculteurs ont été associés au PLUi et les projets de création/extension de bâtiments
d'exploitation ont été intégrés aux zonages. Le cas échéant, une révision du PLUi pourra être
envisagée le moment venu si un projet plus particulier se dessine à l'avenir, type maraîchage par
exemple. Des éléments environnementaux seront aussi à prendre en compte (Natura 2000,
ZNIEFF, Zones Humides, intérêt pour la biodiversité,pentes, accès, proximité avec les habitations,
...).
Les zones Ni et Ai inconstructibles correspondent à des secteurs sensibles qui ne devraient pas
être aménagés et les zones A et N autorisent les constructions agricoles. C'est le but de la
démarche E-R-C sollicitée par l'Evaluation Environnementale.
(faire le bilan zones A et N constructibles / inconstructibles).
Le cas échéant, une révision du PLUi pourra être envisagée le moment venu si un projet plus
particulier se dessine à l'avenir, type maraîchage par exemple. Des éléments environnementaux
seront aussi à prendre en compte (Natura 2000, ZNIEFF, Zones Humides, intérêt pour la
biodiversité,pentes, accès, proximité avec les habitations, ...) pour étudier la réalisation de ces
projet d'intérêt privé. Le règlement de la zone Ai évoluer et permettre une souplesse concernant
l'extension des sites existants, la possibilité des abris de pâture ainsi autoriser une extension
limitée des serres sur les sites où il en existe déjà

Remise à plat des EBC et des éléments à protégés au titre de l'article L151-23 / Modification dans
le règlement de l'article sur les éléments du paysage. Les petits boisements et haies sont souvent
menacés dans l'espace agricole. Leur protection au titre des EBC ou de l'Art. L151-23 pour le
maintien de la TVB est importante.
Une remise à plat des zonages EBC et Art.151-23 (et RE associé) va être réalisée pour affiner les
protections au regard des enjeux.

Agriculture

prend acte

Agriculture

pris note

Environnement

"Les constructions et installations légères destinées à l’exploitation et à l’entretien des vergers et
des jardins potagers, dès lors que la surface d’emprise au sol cumulée se limite à 5 m² par verger
ou jardin potager"

Favorable : en Ai et Ni, les nouvelles constructions sont interdites au regard de forts enjeux
écologiques, environnementaux et paysagers. Possibilité d'autoriser les extensions de bâtiments
agricoles existants : "Les extensions mesurées des exploitations agricoles à la date d’approbation
du PLUi, dès lors qu’elles se limitent à 30 % de surface de plancher supplémentaire par rapport à la
surface existante à la date d’approbation du PLUi"
En A et N, les nouvelles constructions agricoles sont autorisées.
Ajouter uune mention spécifiquement sur les abris de pâture dans le Règlement écrit
Indiquer une surface max pour les abris de pâture et les abris légers, ouverts sur 3 côtés,
démontables, n'entravant pas l'écoulement des eaux, pas de dalle, bardage bois ...

prend acte

prend acte

Agriculture

prend acte

Mise en forme

prend acte

Justifications

prend acte

Mise en forme

prend acte

Mise en forme

prend acte

Justifications

prend acte

Mise en forme

prend acte

Consommation foncière

prend acte

Mise en forme

prend acte

Difficultées de lisibilité des zonages si ajouts des EBC et des protections au titre de l’article L.15123 ;
RG

RP

OAP / RG / RE

Malgrès le nombre important de remarques au sujet de notre SCOT, la CCVDS a une seule position
claire et affirmée : nous ne remettrons pas en cause notre SCOT ni son diagnostic, approuvé
comme vous le mentionnez en 2014, et un PLUi prescrit en 2015... Certes l'élaboration du PLUi a
pris quelques années (pour rappel un passage des élections municipales et d'une crise sanitaire qui
n'a pas facilité l'élaboration) mais il est impossible de remettre à plat à cette étape de la procédure
tous les élements de diagnostic du PLUi.
Rectification prévue
Rectification prévue

OAP / RG

RP
RE
RG / RE
RG / RE

Rectification prévue
Rectification prévue
Rectification prévue, classement en zone NH envisagé
Aucun projet concret n'a été remonté lors de l'enquête publique. Le PLUi pourra être modifié si
besoin si un projet se précise dans les années à venir sur le territoire.
Equipement touristique envisagé (permis déposés en 2019) ajouts de prescriptions dans l'OAP
concernant cette zone pour l'implantation d'un hôtel ;

RP / OAP

Justifications

sujet déjà évoqué

Justifications à apporter
RP

Consommation foncière

prend acte

RG

Favorable : la majoration de 10 % des enveloppes foncières pour intégration de fonctions autres
que les logements n’est maintenue que pour les communes jouant un rôle de polarité (6
communes sur 15). La majoration de 20% pour réalisation des voiries est abaissée à 10% dans le
cas des communes ne disposant pas de grands secteurs U ou AU à urbaniser tel un ensemble (7
communes sur 15) ;

Consommation foncière

prend acte

Certaines voiries anciennement classées en U sont basculées en A ou N (permet de réduire
les surfaces en U et d’augmenter les zones A/N sans réel gain pour l’activité de production
agricole) : dans la démonstration, ce changement de classement permet de justifier un gain
en superficies agricoles, bien que ces espaces ne soient pas effectifs.

RG

Ce ne sont que des zonages et pas de l'occupation des sols. Ces routes existent déjà, le zonage ne
change rien à l'activité agricole qu'elles soient classées en A, N ou U.
Nous aurions pu regarder à la marge si on les met en N, mais cela n'aura aucun impact sur
l'activité agricole. Par ailleurs, en aucun cas le PLUi n'a justifié un gain de surfaces agricole sur
cette base. Les impacts du PLUi sur l'agriculture tiennent compte des effets réels de l'urbanisaiton
autorisée par le PLUi sur les terres cultivées, et non sur les zonages. En effet, certains zonages A
incluent des jardins privés, certains terrains agricoles sont délimités en N pour des raisons
environnementales sans que cela affecte les exploitations agricoles, au contraire, cela souligen le
caractère remarquable (d'un point de vue environnemental) des milieux, et donc des pratiques
agricoles en place.
Un zonage N ne s'oppose pas à l'exploitation agricole des terres (CAA Lyon, 30 juin 2009, GFA de la
Garde, n° 07LY01840)

Consommation foncière

prend acte

Besoin de mise en cohérence avec le projet de schéma vélo porté à l’échelle du Pays THUR
DOLLER, et ou avec le schéma cyclable du Département du Haut-Rhin.

OAP

Mobilité

favorable

Guewenheim et Soppe-le-Bas : ces zones Auu étant proposées bien au-delà des besoins,
nous émettons un avis défavorable à leur mise en place

RG

Dans un objectif de mixité fonctionnelle, à ces superficies de zones d’urbanisation futures
sont ajoutés forfaitairement un bonus de +10 % sur l’ensemble des communes du
territoire, sans prise en compte de l’armature urbaine.

La sous-destination « Equipements sportifs : équipements d’intérêt collectif destinés à
l’exercice d’une activité sportive, notamment les stades, les gymnases et les piscines
ouvertes au public » mérite de ce fait un classement en zone urbaine.
Les emplacements réservés participent à une forme de consommation foncière par
changement de destination, qui mérite d’être comptabilisée par le PLUi. Ces emplacements
réservés doivent être classés en U ou AU. Exemple : Cimetière

Intégration du schéma vélo et modification de l'OAP mobilité

RG

RP

Pas favorable au projet de centrale solaire dans la ZAC de Masevaux (ou espaces naturels
ou agricoles) car risque de transfert d'activités économiques sur d'autres surfaces agricoles.
Préfère sur toitures ou ombrières

RG

Dans le rapport de présentation (p. 33), il est précisé que « Le PNR des Ballons des Vosges
propose par exemple des actions d’amélioration pastorale ». Ces actions ne sont pas
seulement portées par le PNR, mais également par la Chambre d’agriculture et le Conseil
Départemental dans une politique locale de maintien des paysages ouverts portée depuis
le début des années 2000.

prend acte

Consommation foncière

Favorable : modifcation envisagée et classement en zone NE (Naturelle Equipement) ; prise en
compte de tous les exemples illustrés

Consommation foncière

La démarche E-R-C pour la protection de zones humides a été privillégiée dans la définition du
périmètre de la zone d'activité. La zone de la Briquetterie a été revue pour épargner une zone
humide (démarche E-R-C) qui a été délimitée en Ni / Délaissé agricole mais transition entre
l'espace économique et les habitations.
Adapter le Règlement pour n'autoriser le solaire que sur toiture
La délimitation de la zone AUu de la ZAC de Masevaux va être revue à la baisse pour prendre en
compte les enjeux biodiversité et zone humide de la partie Nord de la zone AUu qui sera alors
évitée et retranscrite en N
Rectification prévue

Economie

voir avis donné par la Commission d'Enquête sous
Commune de BURNHAUPT-le-HAUT, société ELPA

Economie

prend acte

Agriculture

prend acte

Agriculture

prend acte

Agriculture

prend acte

Agriculture

prend acte

Agriculture

prend acte

Agriculture

prend acte

Pas de lien avec le PLUi, mais peut intégrer cet élément dans l'EIE (Etat Initial de l'Environnement)

Le « concours national des prairies fleuries » est porté par la Chambre d’agriculture en
collaboration avec les collectivités locales et le PNR du Ballon des Vosges en vue de faire le
lien direct entre pratiques agricoles et préservation de la biodiversité, mais aussi
valorisation des produits locaux.

Remarques générales

Le diagnostic ne présente pas les fermes-auberges, indisociables de l'activité agricole et qui
jouent un rôle primordial dans l'entretien des paysages ouverts en montagne vosgienne et
ola valorisation des produits agricoles par vente directe, création d'emplois locaux et
vitrine "porte d'entrée du territoire"

RP

Remarques pages 36 sur l'EIE et l'activité agricole et les améliorations pastorales

EIE

Oberbruck

Consommation foncière

favorable
RG

Manque de concertation lors de la dernière phase du choix de zonage avec les agriculteurs,
notamment pour Ai et Ni ;
Le zonages Ni et Ai a été réalisé sur la base de considérations environnementales sans
concertation agricole locale : difficile d'évaluer l'impact sur le développement agricole

Favorable : modifcation envisagée et classement en zone NE (Naturelle Equipement) ; prise en
compte de tous les exemples illustrés

favorable

Zone de la Briqueterie à Burnhaupt-le-Haut : une ancienne partie de la zone d’activité pour
la reclasser en zone naturelle créant ainsi une dent creuse dans la zone d‘activité existante
et une bande le long de la route départementale en créant un délaissé agricole.

Remarques pages 36 sur le PADD

Favorable : suppression de ces deux zones AUu

Favorable : intègre cette précision dans l'EIE

PADD

RG

Favorable pour intègrer ces précisions dans l'EIE, en conservant tout de même quelques nuances
Certes, le PLU ne peut pas règlementer les productions agricoles… mais l'orientation de "diversifier
les cultures'" peut passer par les autorisations d'urbanisme : autoriser les serres de maraîchage,
magasin de producteurs, etc. pour favoriser cette diversification souhaitée, et éviter les grosses
exploitations intensives.
Les documents du PLUi étaient en ligne sur le site de la ComCom depuis l'arrêt. L'enquête publique
est aussi là pour receuillir l'avis des agriculteurs.
Par ailleurs les zones Ai et Ni inconstructibles intègrent des enjeux supérieurs, d'intérêt général,
supérieurs aux intérêts particuliers des agriculteurs, dans la démarche E-R-C: sites naturels à
enjeux de biodiversité, intérêt paysager, zones humides, zones inondables, risques, trame verte et
bleue, etc.
Les projets agricoles identifiés dans la phase diagnostic (concertation) ont été intégrés
prioritairement en zone A dès lors qu'ils n'entrent pas en contradiction avec les autres
préoccupations environnementales (ce qui est très majoritairement le cas)
Favorable : modification du périmètre comme proposé

favorable

Favorable à la marge

favorable

La constructibilité agricole est contrainte par :
• l’interdiction de construire sur les lignes de crêtes ou aux points bas des fonds de
vallon : pourrait être autorisé si aucune autre possibilité n'est envisageable, en soignant
particulièrement les aspects liés à l'insertion paysagère,
• l’interdiction de construire à moins de 100 m de l’alignement des voies d’autoroute :
or, il existe des constructions dans cette bande (équipements publics, dont des mats de
téléphonie mobile), et une exploitation agricole (production de légumes en cueillette
libre),
Sur le recul vis-à-vis des autoroutes, c’est la règle générale du code de l’urbanisme qui est
reprise ici (art L.111-6). Or, l’article L.111-7 du même code précise que cette règle de recul
ne s’applique pas aux bâtiments agricoles d’exploitation (entre autres).
ICPE / RSD périmètre de réciprocité a ajouter sur le plan de zonage et l'indication des
bâtiments agricoles concernés par un signe qui renverrait au RP par exemple
Le secteur As mériterait d’être étudié comme un STECAL qui préciserait les conditions de
hauteur, d’implantation et de densité des constructions permettant d’assurer leur
compatibilité avec le maintien du caractère naturel/agricole du secteur. Est-ce encore un
secteur agricole avec un règlement plus restrictif?
Les travaux, équipements ou installations nécessaires à l’aménagement et à l’entretien des
domaines skiables ou nécessaires à la pratique estivale d’activités sportives de plein air
nous apparaissent plus impactantes sur le milieu que les activités agricoles d’élevage
(emprise des bâtiments et des aires de stationnement, impact paysager). Suppression de
l'article

Agriculture
Défavorable
RE

RE

RE

RG / RP / RE

L'existant n'est pas concerné. Les règles s'appliqueront aux nouvelles constructions pour tenir
compte de l'effet "risques" (pollution, bruit, santé) de l'A3

L'existant n'est pas concerné. Les règles s'appliqueront aux nouvelles constructions pour tenir
compte de l'effet "risques" (pollution, bruit, santé) de l'A36 ; possiblité d'ajouter l'article L 111-7

Favorable : intègre aussi cette précision dans l'EE (prise en compte de ce prérimètre de réciprocité
/ agricole)
Projet de modification des zones NL appréhendées comme des STECAL aussi, donc reflexion aussi
appronfie pour le secteur AS ;

RG / RE

RE

Rectification prévue et modification comme suit de l'article : la pratique des activités sportives de
plein air des terrains y est autorisée « à condition de ne pas compromettre l'exploitation agricole
»,

RE

D’un point de vue agricole, le secteur est privilégié pour le pâturage estival des troupeaux.
Il nous apparait indispensable de pouvoir y autoriser les abris de pâture.

RE

Favorable, rectification prévue (surface et forme à intégrer au RE : moins de 100m², bardage bois,
intégration à la pente, pas sur la crête, ...)

RG

Une règlementation des boisements est en effet plus appropriée, mais devra aussi tenir compte
des autres enjeux environnementaux.
La CCVDS prévoit de mettre en place une règlementation des boisements (démarche en cours avec
la CEA)

Ainsi, le classement en N de certains d’entre eux nous semble surprenant. Nous sollicitons
un classement en A des secteurs explicités

prend acte

Agriculture

prend acte

Agriculture

prend acte

Risque

prend acte

Loisirs

prend acte

Loisirs

prend acte

Agriculture

prend acte

Agriculture

prend acte

Stationnement uniquement autorisé si justifié et explicités en fonction de l'importance, la vocation
et la localisation du projet

Les aires de stationnement sont également admises sans recherche de préservation du
foncier. Ces équipements, occupant localement de grandes superficies, participent à
l’étalement urbain. De plus, elles ne sont pas compatibles avec le maintien de l’activité
agricole et sont donc non réalisables en zone agricole.

p.40: reconquête d'espaces agricoles et paysagers: le règlement prévoit dans les zones A,
Ai, N et Ni soumises à l'art. L151-23 du CU les replantations à des fins d'exploitation
forestière sont interdites après la coupe d'une plantation forestière. Or, pas d'espace
protégé à ce tityre sur Dolleren, Rimbach, Oberbruck, Wegscheid et Kirchberg, concernées
par ces enjeux, alors que la majorité des boisements sont classés en EBC.
Le recours à la règlementation des bvoisements semblerait plus appropirée.

Agriculture

RG

La logique qui a été adoptée pour tout le PLUi repose sur la prise en compte des enjeux
écologiques et agricoles. Les zones en Natura 2000 + ZNIEFF + ZH + Intérêt écologique et paysager
sont préférentiellement délimitées en Ni (les enjeux agricoles sont souvent moindres sur les
sommets du fait de la moindre valeur agronomique des sols / aval de la vallée), selon la définition
des zones A et N du CU.
- NON pour Oberbruck-Wegsheid: ZPS, ZNIEFF I, ZH du SAGE, secteur d'intérêt paysager , zone de
loisir (aérodrome). > le zonage Ni est justifié.
- NON pour Sickert Vallon : zonage Ni conservé. Versant d'intérêt paysager très fort avec vues
remarquables. ZPS (natura 2000) et Réservoir de Biodiversité du SRCE. > le zonage Ni est justifié.
Proposition d'avis CLIMAX:
- NON pour Dolleren: ZPS, ZNIEFF I, ZHR 1996 + ZH prioritaire du SAGE, secteur d'intérêt paysager
élevé, y compris sur les versants au sud, hors PPRi. Eviter le mitage en rendant cet espace
inconstructible. > le zonage Ni est justifié.
- OUI pour Sickert bâtiments agricoles: le zonage Ai permet l'extension des bâtimetns existants
sur % de surface en plu. Délimiter une petite zone A autour des bâtiments existants pour
permettre davantage (comme pour les fermes-auberges de montagne), même si on est dans la
ZPS.
- NON pour Kirchberg et les clairières du Lachtelweiher et Entzenbach : ZPS (Natura 2000) + RB du
SRCE + Périmètre rapproché de captage AEP + Site remarquable (terrain CLIMAX, 2017) + La MAEt
Montagnes Vosgiennes fait référence à des " landes paysagères ". De plus, le RGP mentionne du
maïs grain et des vignes - ce qui est faux. > le zonage Ni est justifié.

favorable

Agriculture

favorable aux commentaires de la CCVDS

En effet, compte tenu du classement en U le long des axes routiers, et avec des accès
réservés à un usage privé, nous doutons du maintien de l’activité agricole sur le long
terme. (Accès aux parcelles)

Wegsheid : un classement en U serait justifié

L’évolution des pratiques agricoles et notamment la diversification des activités
nécessitent une prise en compte particulière dans le PLUi, ce que le classement en Ai
interdit de facto

RG

RG

RG

Vérifier l'accessibilité aux terrains agricoles pour les secteurs d'Oberbruck et Wegscheid.
- Il semble qu'à Oberbruck, l'accès se fasse par le Nord et ne sera pas entravé par la zone U.
- à Wegscheid, un passage est conservé en zone A (et non U) pour l'accès. S'il s'agit d'un jardin, le
zonage A avait été retenu pour permettre un éventuel usage agricole futur.
- Le classement en Ai de zones où prééxistent des constructions est justifié par la volonté de
préserver les terres agricoles de bonne qualité (pentes, accès, qualité des prairies, etc.) de tout
nouveau mitage. Les constructions anciennes peuvent s'étendre a minima, mais le Ai interdit les
nouvelles constructions.

Non, cette construction se stiue en dehors du tissu urbain continu et hors T0. Il s'agit de
construcitons isolées (souvent des maisons secondaires) dispersées le long de la route principale.
La volonté est de ne pas favoriser ce genre de construcitons à l'avenir et toutes les maisons isolées
ont été délimitées en A, Ai, N ou Ni selon les cas. Des extension limitées sont possibles, mais pas
de nouvelles constructions. Dans le cas précis du site de Wegscheid, une zone humide du SAGE se
situe aussi dans l'environnement direct de la construction. Le caractère ouvert (ou à ouvrir) du
versant à l'arrière des habitations est affirmé par le zonage A. La délimitation en A est ainsi
justifiée.

Effectivement, c'est un choix qui a été fait, sur la base également des rencontres avec les
agriculteurs et sur une analyse des terrains agricoles (prairies remarquables, pente, accès, autres
enjeux environnementaux). Le zonage Ai n'interfère pas sur les pratiques agricoles menées sur ces
terrains, mais agit sur les constructions en en limitant les possibilités. (démarche E-R-C). L'idée est
également de protéger ces terrains pour l'agriculture. Les ateliers d'élevage et les magasins de
vente directe peuvent être aménagés en dehors des zones Ai. L'acceuil à la ferme n'est pas interdit
dans les zones Ai pour les fermes existantes (et pour rappel, les fermes auberges bénéficient d'un
zonage A autour des bâtimetns existants pour permettre des extensions). Le maraichage n'est pas
interdit en Ai, même si le serres ne sont pas autorisées. En cas de projet d'importance pour la
diversification des pratiques nécessitant des aménagements particuliers, une modification du PLUi
pourra alors être menée si elle est justifiée.peuvent se faire en dehors des zones Ai. Possibilité
d'autoriser les serres ;

Agriculture

favorable à des vérifications sur sites

Consommation foncière

prend acte

Agriculture

prend acte

Agriculture

favorable

Agriculture

prend acte

Favorable : modification du périmètre comme proposé
Sud de Masevaux : classement en Ni qui ne nous semble pas justifié. La mise en valeur
agricole de cet espace mérite un classement en Ai.
Sentheim : l’espace consacré à la création de jardins n’a pas de vocation agricole au sens
professionnel du terme. Nous sollicitons un classement en Nl en veillant à ce que les abris de
jardins y soient admis.

RG
Défavorable : Le classement de terrains en zone agricole n'est pas suspendu au fait qu'il fasse
l'objet d'une exploitation agricole, la zone A n'étant pas nécessairement une zone faisant l'objet
d'une exploitation effective (CAA Bordeaux, 30 déc. 2005, Cne d'Aslonnes, n°02BX02119)

RG

Défavorable : Enjeux environnementaux ; dans le RE de la zone Ai, autoriser l'adjonction limitée de
serres dans les secteurs où il en existe déjà
Il semble que les jardins d'ICARE vont récupérer le
Trèfle d'UNGERSHEIM

RG

Sentheim, Jardins d’Icare : secteur qui mérite un classement en A (en lieu et place de Ai), afin
de permettre l’adjonction de serres ou autres bâtiments à vocation agricole.
Défavorable : Enjeux environnementaux : site boisé intégré à une ZNIEFF de type I et pour partie
en zone inondable.
Il s'agit du site de l'accrobranche de Burnauhpt-le-Haut.
A conserver en Nl ou équivalent pour zone de loisirs.
Guewenheim/Burnhaupt-le-Haut : la parcelle repérée fait partie de l’ilot
parcellaire de la ferme et mérite un classement en A.

RG

Agriculture

favorable à la position de la CCVDS

Défavorable : Enjeux environnementaux : ne srerait pas cohérent avec l'ensemble du vallon du
Soultzbach où le corridor a bien été délimité en Ni
Le Haut-Soultzbach (Soppe) : secteur qui mérite un classement en A jusqu’au
ruisseau.

Soppe-le-Bas
Les limites de zonage (A) sont calées quasiment sur les bâtiments, empêchant tout
développement sur place.

RG

Agriculture

favorable à la position de la CCVDS

Agriculture

favorable

Agriculture

A vérifier s'il s'agit effectivement d'un site agricole

Agriculture

prend acte

Environnement

prend acte

Mobilité

prend acte

Risques

prend acte

Risques

prend acte

Favorable au deux modifications du zonage proposées sur ces zones
RG
A priori ce site est un site agricole ; Le classement de terrains en zone agricole n'est pas suspendu
au fait qu'il fasse l'objet d'une exploitation agricole, la zone A n'étant pas nécessairement une
zone faisant l'objet d'une exploitation effective (CAA Bordeaux, 30 déc. 2005, Cne d'Aslonnes,
n°02BX02119)

Soppe-le-Bas :
Sans information sur ces sites, nous ne pouvons garantir l’intérêt du maintien du classement
en zone agricole

RG

Tout aménagement autorisé au titre des équipements d’intérêt collectif doit être
compatible avec l’activité agricole.
Nous constatons également que la trame EBC se superpose à l’emplacement réservé de la
LGV. L’emplacement réservé vaut servitude. Son classement en EBC ne peut pas être mis
en œuvre.
le PLUi ne semble pas avoir pris en compte l'orientation du SCOT sur la protection des
emprises de voies ferrées

RG

À Burnhaupt-le-Bas (à l’ouest, près du parcours de santé) : nous constatons une extension
de l’urbanisation sur un secteur à risque connu : exiger qu’il n’y ait pas d’ouverture en rezde-chaussée du côté nord, interdire les garages enterrés.

RE

RE

Favorable : suppression de l'EBC sur l'emplacement réservé

RG

RE

Aspect extérieur des façades : l’interdiction d’utilisation de certains matériaux nous
apparait illégale.

RE

Toitures : le règlement précise que « Les panneaux photovoltaïques sont cependant
autorisés sur les pans de toiture qui ne sont pas visibles depuis l’espace public ». cette
orientation va à l’encontre des politiques publiques nationales. Nous demandons une
exception pour les bâtiments agricoles et les bâtiments d’activités implantés en zone UE.

RE

en Ai et Ni. Si le règlement interdit toutes nouvelles constructions et installations, nous
supposons que sur les sites existants, les extensions des locaux existants et les adjonctions
de constructions sont admises

Nous exigeons la suppression des articles AI.2h et N1.2 b.

Protection grâce à une zone non aedificandi au règlement écrit et graphique
Favorable : intégrer à l'OAP "risques et pollution" qui est prévue

Occupation et utilisation du sol admises dans la zone : à la liste des affouillements et
exhaussements admis dans la zone, il serait nécessaire d’ajouter l’alinéa
suivant : "affouillements et exhaussements liés aux utilisations et occupations du sol
autorisés dans la zone ».

RE en zone A et Ai : Occupations et utilisations du sol interdites.
Dans l’alinéa a) la disposition visant à interdire le retournement des prairies est illégale et
hors du champ de compétence d'un PLU. Pour rappel, le retournement des prairies est
fortement contraint par les dispositions de la PAC et soumis à autorisations de la DDT.
nous sollicitons la possibilité de création d’abris de pâture conditionnée à l’exercice d’une
activité agricole, ainsi que les installations agricoles de faible emprise nécessaires à
l’exercice de l’activité agricole dans l’ensemble des zones A/Ai et N/Ni et les serres en
structure démontable

Favorable : possibilité d'ajouter une mention au RE

Favorable : cependant attention aux remblais dans les zones humides, même sous les seuils
autrisés de la loi sur l'eau

Prescriptions imposées uniquement pour les bâtis protégés ; avec l'ajout de l'annexe architectural
une remise à plat est possible
Ce point ne concerne que le bâti protégé ou remarquable (et pas l'ensemble des bâtiments)
indiqué au RG.
Peu de bâtiments agricoles concernés. À mettre mieux en évidence dans la forme du RE

Paysage / Patrimoine

l'aspect extérieur des façades est une composante
de l'annexe architecturale

Patrimoine / Paysage

prend acte

Effectivement, le PLUi ne peut pas règlementer l'occupation des sols et donc interdire le
retournement des prairies.
Modifier le RE. Favorable pour les abris de pâture et les serres (voir précédemment)
RE

RE

RE

Dans le secteur Ai sont autorisés :
a) Les extensions mesurées des constructions existantes à destination d’habitat à la date
d’approbation du PLUi, dès lors qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole et qu’elles se
limitent à 30 % de surface de plancher supplémentaire par rapport à la surface existante à la date
d’approbation du PLUi
Favorable d'ajouter la mention pour les bâtiments agricoles
Le RE indique : AI2h / "Les constructions et installations légères destinées à l’exploitation et à
l’entretien des vergers et des jardins potagers, dès lors que la surface d’emprise au sol cumulée se
limite à 5 m² par verger ou jardin potager". Cela pourait être en effet gênant si un propriétaire
construisait une cabane de jardin dans une zone agricole cultivée... mais cela concerne aussi, en
zone A, des jardins privés qui pourraient être concernés...
Ceci dit, l'article du RE fait bien référence aux "vergers" et "jardins potagers", cela ne concerne
donc pas a priori les zones agricoles cultiuvées par des exploitants professionnels. Remise à plat
des zones naturelles permettant peut être la remise à plat du règlement à ce niveau

Agriculture

contradiction avec l'article A-1 du règlement écrit,
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Agriculture

favorable

Agriculture

prend acte

Favorable : remise à plat des zones N et création de STECAL mieux visible dans les documents du
PLUi

Alinéas k) et i) : la destination " hébergement hôtelier et touristique" ne peut être
autorisée en zone A, sauf à démontrer qu'elle est nécessaire à l’exploitation agricole
(comme une ferme-auberge, un local de transformation ou de vente de produits de
l’exploitation). Un STECAL serait plus approprié.

RE

Les équipements d’intérêt collectif ou services publics doivent être conditionnés à leur
compatibilité avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur
lequel ils sont implantés.

RE

p.60 / demande suppression article A/I.3

RE

Loisirs

favorable

Favorable : possibilité d'ajouter une mention au RE
favorable
Rectification prévue et modification comme suit de l'article : la pratique des activités sportives de
plein air des terrains y est autorisée « à condition de ne pas compromettre l'exploitation agricole
»,

prend acte

Favorable : possibilité d'ajouter une définition au lexique du règlement
p.60 / Article A/II.1
Les notions géographiques (fonds de vallon, ligne de crête, lignes de niveaux) sont parfois
difficiles à appréhender par les services instructeurs si elles ne sont pas définies
précisément. L'OAP Paysage renvoie d'ailleurs à la charte départementale à ce sujet. La
reprise de ces règles dans l'OAP présenterait plus d'intérêt car le règlement fixe des règles
strictes auxquelles il est impossible de déroger, même avec justifications. Seules les
distances de recul et les hauteurs devraient être maintenues dans le règlement.

p.60 / Hauteur des constructions (A/II.1a) : il serait nécessaire d’exclure les «éléments
techniques de faibles emprise ». Sont par exemple concernés les structures de chargement
de foin ou d’extraction d’air dans le cas de séchage de foin en grange (recherche d’une
meilleure qualité des foins valorisés en fromage, et en vente directe).
Alinéa c) : les conditions architecturales sont restrictives et pourraient être inadaptées aux
contraintes techniques qui s’imposent par ailleurs aux locaux agricoles. Elles méritent
d’être assouplies. En effet, pour des raisons de pente ou des raisons techniques inhérentes
aux activités, il peut être impossible d’aligner la moitié d’une façade avec les constructions
existantes. De même, sur les conditions de matériaux, la condition d’utilisation de
matériaux identiques s’applique-t-elle si les matériaux d’origine sont maintenant interdits
?

RE

Patrimoine / Paysage

favorable

Aucune prescription pour les bâtiments agricoles ;
Favorable pour ajouter les mentions ;

RE

favorable

Favorable : modification dans le RE pour le bardage en bois (50cm de hauteur / sol)

Remarques sur l'aspect architecturale des constructions agricoles pour améliorer le
règlement : Il est préconiser de maintenir les bardages en bois jusqu’au sol Afin d’éviter le
pourrissement du bois, et de le protéger des intempéries et de l’humidité (pluie, neige), il
est souvent préférable de garder un soubassement maçonné de 50 cm à 1 m de hauteur.

RE

Abris de chasse ou de pêche : il y a risque de multiplication de ces constructions au fil du
temps.

RE

Installations classées agricoles : Le document d’urbanisme ne peut pas interdire les
installations classées régulièrement implantées en zone urbaine. De même il ne peut pas
interdire les extensions des constructions existantes dès lors qu’elles permettent
d’améliorer les conditions sanitaires et de réduire les nuisances vis-à-vis des tiers. Ainsi, la
rédaction des articles UP I.1 et US I.1 mérite d’être nuancée

RE

Favorable : modification dans le règlement
Abri de pêche et de chasse : uniquement réhabilitation de l’existant
Favorable : prise en compte et modification

Patrimoine / Paysage

favorable

Consommation foncière

favorable

Agriculture

favorable

Mobilité

prend acte

Mise en forme

favorable

Agriculture

prend acte

Consommation foncière

prend note

Consommation foncière

favorable

Favorable : Protection grâce à une zone non aedificandi au règlement écrit et graphique
CCI

Protéger emprise ferrovière
Remarques globales de cohérence et de mise en forme

Consommation agricole forte

RG / RE
Remarques générales

RG

Favorable : corrections attendues
La consommation de terres agricole est certaine. Le PLUi est un compromis entre la volonté de
créer de nouvelles zones urbaines et de préserver le foncier agricole et l'environnement. Une
concertation a été menée avec les agriculteurs. Aucun cas particulier n'est remonté sur le sujet
lors de l'enquête publique.
Le PLUi prévoit la suppression des zones AUu à vocation résidentielle.
+ Réduction de la zone AUu pour l'extension de la ZAC Allmend Masevaux (mais ne concerne pas
de la zone agricole)
+ Les zones A et N permettent des constructions agricoles et sorties d'exploitation.
+ L'OAP Paysage/Patrimoine identifie des espaces de reconquête agricoles localisés et propices à
une revalorisation agricole et paysagère (plantations d'Epiceas en lisière ou au contact de l'urbain)
avec des critères de pente et d'accessibilité. Dans les zones A, Ai, N et Ni soumises au surzonage
L.151-23, les replantations à des fins d'exploitation forestières sont interdites après la coupe d'une
plantation forestière.
Suppression des AUu / Nouveau phasage des zones AU / Nouveau tableau explicatif /

Consommation foncière pour l'habitat importante non justifiée

Phasage des zones AUP / AUS privilégie l'extension à la densification

CDPENAF

RG

RG

Favorable pour des modifications : pour Burnhaupt-le-Bas, il est proposé d'inverser deux zones
AUp et AUs, l'une étant en extension du T0 et passant donc en AUs alors que celle dans le T0 passe
en AUp.
Certaines zones AU sont inclues dans le T0 et ne sont donc pas toutes des extensions urbaines qui
doivent être décomptées des quotas du SCOT ;
Il est effectivement mieux de privillégier la densification aux extensions, mais cela ne change pas
le bilan de l'EE car il s'agit d'artificialisation des sols dans les deux cas.

CDPENAF

Développement touristique imprécis (loi Montagne, autorisation des extension des
constructions d'hébergement sans STECAL)

Abri de chasse ou de pêche autorisé (non confirme avec le Code de l'Urbanisme)
Aucune justification sur les STECAL

RG /RE

RE
RE / RP

Secteurs A, N, As, Ni, admettent des constructions qui peuvent porter atteinte aux ZH ou
Natura 2000

RE

Toutes les incidences probables n'ont pas été évaluées

EE

Evaluatation environnementale : pas toujours les mesures ERC

EE

Mesures compensatoires : aucune garantie de mise en œuvre

EE / OAP

p.5 et 12/ Rappel du SRADDET : diminution de 50% de la consommation foncière en 2030
et de 75% en 2050

RP / RG

p.3 / Avis CDNPS manquant alors qu'il est obligatoire
p.12 / Habitat /logement : justifier les hypothèse de desserement des ménages générant
un besoin aussi important de logements et rééavaluer les besoins à la baisse
p.12 / Habitat/logement : apporter des précisions sur le parc social prévu et mener une
réflexion sur le surdimensionnement des logements par rapport à la composition des
menages
p.13 / Logements vacants : remarque sur le lien entre production de logement et effet sur
la vacance des logements existants. Demande mobilisation d'avantage le parc de
logements vacants pour ramener taux de vacance à 6%
p.13 / Dents creuses : recommande de produire un recensement des dents creuses et le
taux de rétention foncière par commune. Faire étude sur possible mobilsiation pour
construction logements (nombre, surfaces, densités)

p.15 / Zones d’extension urbaine 1AU et 2AU et leur densité de logements à l’hectare. L’Ae
recommande de :
• 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 ha annoncés et inexpliqués ;
• expliquer la différence entre besoins fonciers réels et ouvertures à l’urbanisation ;
• supprimer l’ensemble des zones d’extension inscrites après 2030 qui ne font l’objet
d’aucun besoin identifié.

p.14 / l'AE recommande de :
• expliquer la différence entre le tissu mixte en densification et le tissu mixte en extension
urbaine d’une part, et le tissu non mixte ;
• indiquer les potentialités de densification et les surfaces retenues pour le PLUi, et prévoir
une densification plus importante pour limiter la consommation
foncière en extension.

Information

Il est prévu de revoir les sous-zonages pour affiner le RG:
- Nl= onstructibilité très limitée à l'extension des bâtiments existants
- Ag = gîtes et fermes-auberges, centre équestre…
- Ne équipements publics (cimetières, STEP, aires de jeux, terrains de sport, etc.)
- Nh = campings...
Il est prévu de revoir le RG+RE en conséquence et en faire des STECAL pour un repassage en
CDPENAF
Favorable : il est prévu d'interdire les nouvelles constructions pour chasse et pêche et n'autoriser
que les extensions (très) limitées de l'existant
Favorable : compléter les justifications des nouveaux sous-zonages créés
Les zones Ni et Ai, démimitées justement dans les secteurs les plus sensibles pour
l'environnement, n'admettent pas de nouvelles constructions (seulement extensions limitées de
l'existant). En zones A et N, seules les constructions à usage agricole ou forestier sont autorisées et
doivent être justifiées. Les zones humides seront indiquées au plan de zonage (RG) pour interdire
leur destruction en cas de projet dans le secteur.
Evalutation environnementale à compléter
La démarche E-R-C a été plus aboutie, notamment pour l'évitement (suppression des AUu) et pour
la compensation, en concertation avec les communes concernées, mais aussi, pour Natura 2000,
avec le PNRBV et la DREAL.
L'ouverture à l'urbanisation des zones AU sera conditionnée à la réalisation de mesures
compensatoires, dont la localisation, la surface, les modalités seront rappelées dans les OAP
correspondantes.
La CCVDS prendra une délibération pour acter la mise en oeuvre de ces mesures.
Favorable : L'ouverture à l'urbanisation des zones AU sera conditionnée à la réalisation de mesures
compensatoires (celles-ci pourront être anticipées).
Les mesures compensatoires seront localisées en très grande majorité sur des terrains publics ou
para-publics (communaux ou CC) et seront prises en charge par la CC. Leur localisation a été vue et
actée avec les élus et les agriculteurs ocncernés.
Les mesures compensatoires correspondant à chaque zone AU seront indiquées dans chaque OAP
pour rappel (carte, surface, modalités). Les OAP du PLUi reprenant la localisation précise de ces
mesures compensatoires. La CCVDS va s'engager sur la réalisation des mesures dans une
délibération. La réalisation de ces mesures compensatroire devrait être reprise dans l'Arrêté
Préfectoral pour acter leur mise en oeuvre

Les provisions foncières s’étendent à l’horizon 2030 du PLUi et non à l’horizon 2024 initialement
prévu par le SCoT, soit un ralentissement du rythme de la consommation foncière. CLIMAX
adaptera le volet "compatibilité au SRADDET" dans l'EE.
Défavorable : CDNPS consulté et avis favorable
Nouvelles justifications attendues

RP

Tourisme

prend note

Environnement

prend note

Environnement

favorable

Risques

Environnement

à vérifier, cas par cas
prend note

Environnement

prend note

Environnement

prend acte

Consommation foncière

prend acte
pris note

Habitat
pris note
Nouvelles justifications attendues

RP

Habitat

pris note

Habitat

à maintenir à 8 %

Défavorable : taux maintenu à 8%
RP
Présent dans le rapport de présentation
RP

RP / RG

Toutes les zones AUu à destination d’habitat et de tourisme (plan d’eau) sont supprimées. Pour
l’économie, toute la partie nord de la zone AUu de la ZAC de l’Allmend à Masevaux est supprimée.
Concernant le site de la Briqueterie à Burnhaupt-le-Haut, suite aux propositions lors de l’enquête
publique, une réduction de la zone AUu va s’opérer. La zone AUu de l’Oberlach à Burnhaupt-le-Bas
est maintenue en raison d’une diminution significative des disponibilités restantes dans la ZA
actuelle ces derniers mois.
Augmentation du seuil de remplissage de 50 à 75 % des zones AUp comme condition à l’ouverture
à l’urbanisation par commune des zones AUs. Dans les cas particuliers d’absence de zone AUp, la
zone AUs est conditionnée à la réalisation d’un nombre de logements en zone U. Dans la version
arrêtée du PLUi, les zones AUs représentent 8,3 ha soit presque l’équivalent de la consommation
foncière supérieure aux besoins.
Des ajustements seront opérés entre zones U, AUp et AUs (exemple à Burnhaupt-le-Bas) afin que
les surfaces au-delà des besoins soient classées autant que possible en zone AUs

Consommation foncière

sans remarque

Consommation foncière

voir avis de la commission d'enquête sous Commune
de BURNHAUPT-le-HAUT

Consommation foncière

pris note

Nouveau tableau explicatif plus claire attendu
RP

p.14 / L’Ae rappelle les considérants de la règle n°17 du SRADDET : « La Région entend
porter une politique ambitieuse d’anticipation, de traitement et de requalification des
friches, en articulant les ambitions du Schéma régional d’aménagement, de
développement durable et d’équilibre des territoires (SRADDET) et du Schéma régional de
développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII), afin que ses
territoires regagnent en attractivité et compétitivité, tout en consommant moins et mieux
l’espace ».
L’Ae recommande de recenser le potentiel provenant des friches et celles mobilisables
après d’éventuelles dépollutions pour les rendre compatibles avec un usage d’habitat (cf.
4 friches industrielles identifiées)
p.15 / Zones d'activités:
- L’Ae invite le pétitionnaire à mener une réflexion pour renforcer le pôle Masevaux et les 5
bourgs intermédiaires, conjointement à une requalification urbaine des entrées de ville, et
en insérant durablement les projets d’urbanisation au sein du patrimoine naturel et
culturel à haut potentiel du territoire.
- L’Ae rappelle à nouveau au pétitionnaire la règle n°16 du SRADDET qui impose une
diminution de 50 % de la consommation foncière en 2030 et de 75 % en 2050.
Elle rappelle aussi la règle n°17 qui impose d’optimiser le potentiel foncier mobilisable
dans les espaces urbains avant toute extension urbaine.
Il convient donc de privilégier le remplissage des zones d’activités déjà en place avant
d’ouvrir des secteurs en extension urbaine
- Déterminer les surfaces actuellement disponibles (vacances + friches) afin de clarifier les
besoins réels en extension
-Supprimer zone d'extension et ne les ouvrir qu'en cas de besoins avérés
p.4 / Préservation du patrimoine naturel : le règlement protège insuffisamment les zones
naturelles sensibles de la possibilité de nouvelles constructions
ou d’extensions.
Les zones humides ne bénéficient pas de mesures de protection ni de sous-secteurs
spécifiques.
p.4 / Préservation du patrimoine naturel: Pour une meilleure compréhension du PLUi, l’Ae
considère que l’élaboration de cartes localisant les futures zones ouvertes à l’urbanisation,
si toutefois elles étaient maintenues en tout ou partie, au regard des zones naturelles
sensibles, est nécessaire.

p.4 / Préservation du patrimoine naturel: Il convient également de démontrer que le choix
résiduel des secteurs retenus en extension urbaine est celui de moindre impact
environnemental, après mise en oeuvre de la démarche d’évitement – réduction –
compensation (ERC) des enjeux environnementaux du territoire.

p.4 / Préservation du patrimoine naturel: Les possibilités de changement de destination
des zones agricoles ne sont, par ailleurs, pas suffisamment restrictives
p.4 / Protection de la ressource en eau et assainissement: Le pétitionnaire doit s’assurer
que les ressources en eau sont suffisantes, tant en qualité qu’en
quantité, et conformes à ses ambitions démographiques et de consommation foncière. La
vigilance s’impose également du fait de l’usage de canons à neige artificielle en stations
hivernales de moyenne montagne.

Favorable pour recenser le potentiel provenant des friches et celles mobilisables après
d’éventuelles dépollutions

RP

Consommation foncière

démarche soutenue par la commission d'enquête

Favorable : Nouveau diagnostic économique afin de montrer le peu de surfaces restantes
disponibles

RP

RP

Favorable : La plupart de ZH sont délimitées en Ni ou Ai à constructibilité très lilmitée (extension
de l'existant). Il sera indiquer la présence des zones humides sur le RG pour interdire leur
destruction. Le règelment écrit sera également revu car une mention était déjà présente mais elle
sera complétée

Economie

favorable

Patrimoine / Paysage

prend acte

Patrimoine / Paysage

favorable

Patrimoine / Paysage

prend acte

Patrimoine / Paysage

pris note

Risques

favorable

Risques

le zonage du PPRi de la Doller aurait effectivement
été utile à la Commission d'enquête

Risques

favorable

Risques

pris note

Des cartes plus précises par communes pourraient être établies (atlas)
RP

RP / EE

RP

Le zonage du PLUi a intégré la démarche E-R-C dès les premières phases d'élaboration, en excluant
les zones naturelles à enjeux forts (Natura 2000, zones inondables, ZNIEFF I, secteurs d'intérêt
paysager, TVB…). Les zones d'extension urbaines sont réduites et le plus souvent exclues des
milieux naturels remarquables. L'EE développera davantage cette démarche pour mieux expliquer
les choix réalisés.
Enfin, suite à l'Enquête Publique et aux avis PPA, les zones AUu à vocation d'habitat vont être
retirées, et la zone AUu à vocation économique (ZI Allmend de Masevaix) sera réduite.
Des sur-zonages en zone A et N vont être crées pour avoir des secteurs spécifiques à certaines
activité et restreindre le règlement en zone A
La CCVDS apporte des éléments à CLIMAX pour compléter l'EE

RP

p.4 / Prévention des risques naturels et anthropiques: Concernant les risques d’inondation,
les zones d’expansion des crues ne sont pas toutes classées en Ai ou Ni inconstructibles,
mais en A et N, les rendant ainsi constructibles par définition, ce qui ne permettrait pas la
préservation de ces zones si le risque le nécessitait.

RE

p.4 / Prévention des risques naturels et anthropiques: Le pétitionnaire doit également
préciser les dispositions imposées par la réglementation relative à l’aléa retrait-gonflement
des argiles et définir des règles de constructibilité sur les zones concernées. Un règlement
spécifique peut ainsi être établi en s’appuyant sur les recommandations édictées sur le site
internet Géorisques

RG / RE

p.4 / Prévention des risques naturels et anthropiques: l’Ae recommande au pétitionnaire
de ne pas ouvrir à l’urbanisation les secteurs situés à proximité et au sein des concessions
minières identifiées.

EE

p. 5 / les énergies et les gaz à effet de serre: Compte tenu du potentiel de la CCVDS et
notamment la richesse en couverture forestière (58 % de la surface du territoire),
l’utilisation des énergies renouvelables liées à l’usage du boisbiomasse est insuffisamment
développée sur le territoire de l’intercommunalité.

EE

Le PPRi, même s'il est annulé, délimite des zones inondables et donc un risque. Les zones A et N
ont été définies en anticipant le fait que le zonage du PPRi serait rappelé dans le RG, ce qui semblet-il a été oublié dans le PLUi arrêté. Il serait pertinent d'ajouter le zonage du PPRi sur le RG ou sur
une annexe graphique du RG. + création de l'OAP risques et pollutions. / Le PPRI est tout de même
pris en compte grâce à l'AZI et les autorisations d'urbanisme sont délivrées sous réserve du zonage
du PPRI
A rappeler dans l'OAP risques et pollutions prévue pour l'approbation du PLUi.

Pour la plupart, il s'agit d'anciennes mines qui ne sont plus en exploitation.
A vérifier en croisant les zones AU et "les concessions minières identifiées", mais nous ne
disposons pas actuellement de cartographie précise.
> voir étude des aléas miniers mouvements de terrain dans le 68 sur les anciens sites
d'exploitation en vue de l'élaboration d'un porter à connaissance ou d'un plan de prévention des
risques miniers.
> Si les informations sont disponibles, elles seront intégrées à l'OAP risques et pollutions prévue
pur le PLUi approuvé
Pour le moment, pas de projet de biomasse prévu dans la CCVDS. Le PLUi ne l'interdit pas.
CLIMAX intègre cette précision dans l'EIE.

Environnement

prend note

p. 5 / Autres enjeux particuliers :
Les thématiques suivantes ne sont pas suffisamment traitées par le dossier :
• la préservation de la Réserve naturelle régionale de la forêt des volcans dans le massif du
Rossberg surplombé des rochers du Vogelsteine (1 164 m), qui occupe 100 ha dans la
commune de Wegscheid. Ce site intègre des habitats pour une biodiversité d’intérêt
communautaire, constitués de boisements composés de feuillus et de résineux, de rochers
et de landes d’altitude ;
• la protection du patrimoine local qui apparaît insuffisante. De même, les sites
archéologiques répertoriés au service régional d’archéologie (SRA) ne figurent pas sur les
plans de zonage et ne bénéficient pas de mesures de protection dans le règlement.
p. 5 / Compatibilité avec le SRADDET de la Région Grand Est et le SCoT du Pays Thur Doller/
l’Ae rappelle à la communauté de communes les principales règles du SRADDET approuvé
le 24 janvier 2020 liées à la gestion des espaces et à l’urbanisme dont la prise en compte
n’est pas présentée dans le dossier, ni anticipée par le projet de PLUi :
• Règle n°6 : « Améliorer la qualité de l’air » ;
• Règle n°7 : « Décliner localement la Trame verte et bleue » ;
• Règle n°8 : « Préserver et restaurer la Trame verte et bleue » ;
• Règle n°9 : « Préserver les zones humides inventoriées » ;
• Règle n°16 : « Réduire la consommation foncière (-50 % en 2030 ; tendre vers -75 % en
2050) ;
• Règle n°17 : « Optimiser le potentiel foncier mobilisable » dans les espaces urbains avant
toute extension urbaine ;
• Règle n°19 : « Préserver les zones d’expansion des crues » ;
• Règle n°22 : « Optimiser la production de logements » ;
• Règle n°25 : « Limiter l’imperméabilisation des sols » dans les projets d’aménagement
dans la logique ERC avec compensation des surfaces qui seraient imperméabilisées à
hauteur de 100 % en milieu rural ».
p. 6 / Autres enjeux particuliers : Le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des
eaux (SDAGE) Rhin-Meuse et la Charte du Parc naturel régional (PNR) des Ballons des
Vosges
Si le SDAGE Rhin-Meuse est cité en termes d’objectifs de préservation du bon état des
cours d’eau et pour la définition des zones humides remarquables, la bonne articulation
entre le PLUi et ce schéma n’est pas démontrée dans le dossier.
Si le dossier précise les enjeux et les objectifs de la Charte du PNR des Ballons des Vosges,
dont 10 communes de la CCVDS sont membres et intégrées dans 2 des 3 grandes entités
paysagères du site (les Hautes-Vosges et les vallées et piémonts vosgiens), le PLUi ne
démontre pas non plus.
L’Ae recommande de démontrer la compatibilité du projet de PLUi avec le SDAGE RhinMeuse et la Charte du PNR des Ballons des Vosges.

MRAe

p.6 / Supprimer l’ensemble des zones d’extension inscrites après 2030 qui ne font l’objet
d’aucun besoin identifié
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
p.6 et 14 / Friches : rappel de la règle 17 du SRADDET. Demande un inventaire des friches
mais aussi d'évaluer le potentiel des friches recensés en vue d'une éventuelle
requalifiaction en habitat (après dépollution etc…)
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
p.6 / se mettre en compatibilité avec le SCoT qui n’autorise pas de consommation
foncière en extension pour les projets de développement touristique et de
loisirs
p.6 / compléter le dossier avec un recensement exhaustif et une analyse des
possibilités de réutilisation des friches touristiques
p.6 / 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

La RNR de Wegscheid est délimitée en N (constructibilité limitée) avec un surzonage EBC. La
protection semble suffisante. Possibilité de renforcer avec du Ni?
La protection du patrimoine local bâti va être développée via le RG et RE. Pour le patrimoine
archéologique, il pourrait effectivement être davantage protégé dans le RG ou reporté dans l'OAP
thématique TVB et paysag/patrimoine. Possibilité d'ajouter des prescriptions dans le RE.
RE / RG

Environnement

pris note

L'avis de la MRAe repose sur un document approuvé le 24 janvier 2020 et le PLUi a été arrêté le
19 février 2020.

Remarques générales

Le document a été complété par la suite, y compris sur certains aspects du SCOT et du SRADDET.
Par exemple, pour la règle n°7: la TVB a bien été déclinée localement et fait même l'objet d'une
OAP thématique spécifique qui répond à la règle n°8, de même que le surzonage des EBC et de
l'art L.151-23 qui protège les éléments structurants de la TVB sur le territoire. La protection des
zones humides (règle n°9) est également bien intégrée au PLUi qui évite l'urbanisation de ces
milieux, classe en Ai et Ni les zones inondables et prévoit d'intégrer les zones humides dans un
surzonage spécifique du RG pour le PLUi approuvé. Idem pour la règle n°19 qui demande de
préserver les zones d'expansion des crues (le zonage du PPRi sera ajouté au RG et une OAP
thématique "risques et pollution" va être établie).
Le PLUi prévoit également des mesures compensatoires à l'urbanisation prévue par le plan, avec
notamment des plantations de haies dans l'espace agricole, renforçant ainsi la TVB et réduisant les
risques de coulées de boue. CLIMAX complètera l'EE pour la compatibilité du projet avec les
règles énoncées du SRADDET.

prend acte

L'évaluation environnementale sera complétée en ce sens.

EE

RG

Environnement

Toutes les zones AUu à destination d’habitat et de tourisme (plan d’eau) sont supprimées. Pour
l’économie, toute la partie nord de la zone AUu de la ZAC de l’Allmend à Masevaux est supprimée.
Concernant le site de la Briqueterie à Burnhaupt-le-Haut, suite aux propositions lors de l’enquête
publique, une réduction de la zone AUu va s’opérer. La zone AUu de l’Oberlach à Burnhaupt-le-Bas
est maintenue en raison d’une diminution significative des disponibilités restantes dans la ZA
actuelle ces derniers mois.

pris note

Consommation foncière

prend acte

Economie

favorable

Favorable : Nouveau diagnostic économique afin de montrer le peu de surfaces restantes
disponibles
RP

Défavorable : le SCOT n'a pas remis en cause la compatibilité du PLUi avec ses objectifs
cf. avis favorable du SCOT
RP

Favorable : à étudier

Tourisme

prend note

Favorable : reconsultation de la CDPENAF prévue
prend note

p. 7 et 18 / Natura 2000:
- L’Ae considère que l’urbanisation ou toute extension des bâtiments déjà existants doit
être proscrite dans les sites Natura 2000. Le règlement devra être complété de mesures
destinées à préserver les zones Natura 2000 de toute nouvelle construction ou extension
des bâtiments déjà existants, voire de compenser les enjeux impactés dans le respect du
code de l’environnement
- Dans le contexte du dérèglement climatique, l’Ae s’interroge sur l’opportunité d’investir
en infrastructures destinées au ski dans les stations de moyenne montagne. L’Ae invite
plutôt à réfléchir à la diversification des loisirs dans ces stations afin d’accompagner leur
mutation
progressive
- L’Autorité environnementale rappelle qu’en cas d’incidence notable sur un site Natura
2000, la réglementation européenne et nationale exige de :
• justifier l’absence de solutions alternatives ;
• démontrer la motivation de la réalisation du projet ou du plan pour des raisons
impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique.
S’agissant d’un site abritant un habitat ou une espèce prioritaire, seules pourront être
invoquées des considérations liées à la santé et à la sécurité publique ou à des
conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ou, après avis de la
Commission européenne, à d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur ;
• indiquer les mesures compensatoires nécessaires pour assurer que la cohérence globale
de Natura 2000 est protégée ;
• dans tous les cas, l’État français informera la Commission des mesures compensatoires
adoptées.
L’Autorité environnementale recommande de compléter le dossier par les analyses
d’incidences sur les espèces et les habitats des zones Natura 2000.
p.7 et 19/ZNIEFF :
- informations sur ZNIEFF pas regroupées dans dossier PLUI.
- mesurer les impacts induits sur les espèces par les possibilités d’aménagement et de
construction dans et à proximité des ZNIEFF et en tirer les conclusions grâce à la séquence
ERC
Le dossier précise que le zonage As (25 ha) permet la pratique du ski dans la ZNIEFF de type 1 « Forêts de
ravins et chaumes de la haute vallée de l'Alfeld à Sewen », pour lequel le règlement autorise « les travaux,
équipements, constructions et installations nécessités par l’aménagement, l’entretien et l’exploitation des
domaines skiables, la pratique estivale d’activités sportives de plein air, la création de logements réservés au
besoin du personnel dont la présence sur place est indispensable à l’exploitation des domaines ou encore
l’aménagement d’aires de stationnement », sans indiquer de seul limitatif

Le document sera complété, y compris sur certains les incidences Natura 2000 du PLUi. Aussi, une
procédure de compensation au titre de Natura 2000 est en cours de réflexion avec la CCVDS, le
PRNBV et la DREAL, pour acter les espaces déjà urbanisés en N2000, permettre de combler les
dents creuses mais aussi et surtout pour mieux délilmiter la ZPS par rapport aux zones urbanisées
et proposer de nouveaux secteurs (environ 100 ha) qui seraient à intégrer dans le nouveau
périmètre de la ZPS.
La CCVDS prévoit d'acter les urbanisations passées dans N2000, de combler les dents creuses, de
soustraire des zones d'extension qui étaient prévues et les remettre en A ou N + de compenser en
proposant environ 100 ha en plus dans la ZPS en revoyant le périèmtre du site pour des secteurs
d'intérêt qui ne sont pas protégés par N2000. La CCVDS s'engage dans cette démarche avec le
PNRBV et la DREAL.
EE

p.7 et 21 / Trame Verte et Bleue: L’Ae rappelle au pétitionnaire la règle n°7 du SRADDET
«Décliner localement la Trame verte et bleue et ses attendus» qui précise que : « Lors de
l’élaboration ou de la révision de documents d’urbanisme ou de chartes de parcs naturels
régionaux, les collectivités doivent affiner la TVB régionale au niveau local en l’ajustant aux
éléments paysagers du territoire. ».
Le SRADDET précise en outre, que ces orientations nationales préconisent de retenir a
minima 4 sous-trames : les milieux humides, les milieux forestiers, les milieux ouverts et les
milieux aquatiques.
L’Autorité environnementale recommande de renforcer la protection des secteurs
concernés par la Trame Verte et Bleue, de créer un zonage spécifique indicé par type de
secteur sensible, et d’étudier les impacts de l’urbanisation dans ces secteurs naturels
sensibles et de mettre en oeuvre une démarche ERC.

favorable au maintien de la réglementation existante

Environnement

prend acte

Le document a été complété par la suite, y compris sur certains les incidences du PLUi sur les
ZNIEFF.
Pour la zone As, le règlement va être revu (cf. demande chambre d'agriculture). Les
aménagements devront être réalisés dans le respect des valeurs biologiques et des pratiques
agricoles existantes.
EE

Favorable : création d'une OAP risques

p.7 et 19 / Zones Humides: 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.
Le dossier n’analyse pas les impacts des constructions sur les ZH et les ZHR. Le règlement
ne comporte pas de mesures concernant la protection des zones humides ni de soussecteur spécifique.
L’Ae constate que des zones ouvertes à l’urbanisation risquent d’avoir un impact sur des
zones définies par le PLUi comme humides ou zones humides remarquables :
• à Burnhaupt-le-Bas, les ZH sont classées en Ni et Ai, mais celles en Ai sont à proximité immédiate d’une
exploitation agricole déjà en place. Le règlement des zones Ai permet des extensions mesurées des
constructions existantes. En outre, une fine bande de ZH encercle la zone UE, mais elle ne bénéficie pas d’un
classement spécifique ;
• à Masevaux, une zone AUu est prévue sur une ZH ;
• à Lauw, les secteurs AUp et AUs sont prévus à proximité immédiate d’une vaste ZHR de la
Doller, définie comme importante pour la biodiversité régionale. Ces secteurs urbanisables
sont donc susceptibles de menacer les habitats et les espèces présentes, et notamment la
Pie-grièche écorcheur ;
• à Oberbruck, l’ouverture d’un secteur AUs menace la destruction d’une ZH ;
• à Soppe-le-Bas, une petite ZH se trouve en plein milieu d’un secteur AUp. Le projet prévoit « d’amener
davantage d’eau tout en urbanisant cette ZH », sans précisions
extensions mesurées des constructions existantes. En outre, une fine bande de ZH

Environnement

RG / OAP

RG / OAP

L'EIE et l'EE intègrent les ZH du SAGE qui ont été complétées par des investigations de terrain, y
compris dans les zones A et N.
Les ZH qui n'ont pu être évitées et sont inclues dans des OAP de zones AU ne seront pas
urbanisées mais intégrées à l'aménagement (noues, etc.).
Les OAP précisent les modalités de leur préservation.
L'OAP TVB et Paysage reprend les zones humides.
Un Atlas communal pourra être édité avec les enjeux ZH et autres avec les différents zonages.
Un sur-zonage spécifique sera créé pour localiser les zones humides et indiquer les modalités de
leur préservation.
A Masevaux, la zone AUu (ZI Allmend) sera revue à la baisse pour réduire les impacts sur les ZH.
Des impacts résiduels persisteront et un dossier loi sur l'eau devra être mené avec des mesures
compensatoires exigées par le SDAGE.
Le RG pourra ajouter un surzonage spéficique aux ZH et un règlement associé.
- Revoir l'OAP de Soppe-le-Bas

L'analyse de la TVB présent dans l'EE et l'EIE. La TVB a été déclinée localement dans l'EIE.
Il n'est pas prévu de décliner un zonage spécifique pour la TVB, mais une OAP thématique a été
réalisée.
Les incidences du PLUi sur la TVB, notamment de l'urbanisation des secteurs naturels sensibles
sera complétée.
Un surzonage au titre de l'art. L151-23 du CU a été réalisé pour protéger les haies, alignements
d'arbres, arbres isolés et ripisylves participant à la TVB, et qui sont potentiellement menacés dans
l'espace agricole.
Le règlement demande de replanter 1 arbre sur place pour chaque arbre coupé.
Dans les zones AU, les OAP préservent majoritairement les éléments arborés et ont souvent pour
objectif de recréer des espaces tampon végétalisés avec l'espace agricole.
Les mesures compensatoires ont notamment été réfléchies pour renforcer la TVB dans les
communes les plus déficitaires en basse vallée, avec plantation d ehaies et de vergers notamment.
CLIMAX complétera l'EE.

Risques

favorable à la création d'une OAP risques, après
recensement précis des zones humides

prend acte

p. 7 et 21 / Zones agricoles: Le règlement ne limite pas suffisamment l’interdiction de
changement de destination des zones A.
• limiter la consommation d’espaces agricoles et renforcer la protection des zones agricoles
en y interdisant ou en limitant les autorisations de constructions ;
• mener une réflexion sur le gel de constructions au sein des périmètres de réciprocité ;
p.7 et 21 / Zones agricoles: 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

RG / OAP

p.7 et 22/ Zone agricole : s’assurer de la mise en place de mesures de protection entre les
zones déjà urbanisées et les zones constructibles, et les zones agricoles, conformément à
l’article L.253-7-1 du code rural et de la pêche maritime

RG / OAP

p.7 et 22 / Risques et nuisances : 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

p.7 / conditionner l’ouverture de nouvelles zones urbanisées à la mise en oeuvre 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

RG / OAP

p.24-25 / Sites pollués: compléter dossier par inventaire des sites pollués (faire carte par
rapport aux zones ouvertes urbanisation)
+ analyse exhaustive des sites pollués (plan de gestion, surveillance en cours) et s'assurer
compatibilité avec usage futur

RP / RE

OAP

Agriculture

prend acte

Agriculture

a fait l'objet de plusieurs remarques dans la synthèse
de la Commission d'enquête

Risques

le zonage du PPRi de la Doller aurait effectivement
été utile à la Commission d'enquête

Pour la plupart, il s'agit d'anciennes mines qui ne sont plus en exploitation.
A vérifier en croisant les zones AU et "les concessions minières identifiées", mais nous ne
disposons pas actuellement de cartographie précise.
> voir étude des aléas miniers mouvements de terrain dans le 68 sur les anciens sites
d'exploitation en vue de l'élaboration d'un porter à connaissance ou d'un plan de prévention des
risques miniers.
> Si les informations sont disponibles, elles seront intégrées à l'OAP thématique "risques et
pollutions" prévue pur le PLUi approuvé
Pour la plupart, il s'agit d'anciennes mines qui ne sont plus en exploitation.
A vérifier en croisant les zones AU et "les concessions minières identifiées", mais nous ne
disposons pas actuellement de cartographie précise.
> voir étude des aléas miniers mouvements de terrain dans le 68 sur les anciens sites
d'exploitation en vue de l'élaboration d'un porter à connaissance ou d'un plan de prévention des
risques miniers.
> Si les informations sont disponibles, elles seront intégrées à l'OAP thématique "risques et
pollutions" prévue pur le PLUi approuvé
A intégrer dans l'OAP thématique "risques et pollution"

Environnement

prend acte

Risques

prend note

Risques

prend note

Risques

pris note

Risques

pris note

Risques

pris note

Risques

pris note

A intégrer dans l'OAP thématique "risques et pollution"

Radon : prévoir information pour risque radon " Moyen" ou "Fort"

OAP

Page 43 (point 8,4) concernant le "réseau d'autocars du Département" desservant toutes
les communes de la Vallée n'a plus lieu d'être car la compétence transports a été
transférée à la Région depuis janvier 2017 en application de la loi NOTRe
Concernant l'analyse de l'habitat, la problèmatique des gens du voyage, un site de
nomades sédentaires est présenr sur la commune de Sentheim. Site inscrit en espace
agricole pour l'instant.
Le RP présente page 90 à 105 ; des cartes schématiques synthétisant les grandes
orientations d'aménagement retenues par les élus. Facilitation de lecture des cartes et des
légendes.

La commission d'enquête se réfère à l'avis de la
CCVDS

A intégrer dans l'OAP thématique "risques et pollution"

OAP

Concernant les zones d'aménagement économique , le rapport de présentation fait
mention en page 25 du PRE qui identifie la ZA de Pontd'Aspach comme zone d'intérêt
départemental. Ce plan n'existe plus et le Département n'est plus compétent en matière
de développement économiquedepuis la loi NOTRe 2015

Le PPRi, même s'il est annulé, délimite des zones inondables et donc un risque. Les zones A et N
ont été définies en anticipant le fait que le zonage du PPRi serait rappelé dans le RG, ce qui semblet-il a ét oublié dans le PLUi arrêté.
Il serait pertinent d'ajouter le zonage du PPRi sur le RG ou sur une annexe graphique du RG.
+ à intégrer dans l'OAP thématique " risques et pollutions".

OAP

Argiles : préciser disposition imposées par règlementation relative aléa retrait-gonflement
argile. Définir règles constructibilité sur zones concernées (= règlement spécifique).

Patrimoine historique : réflexion intra-communautaire à mener pour création synergie
autour respect paysage/patrimoine (culturel/historique…) avec mise en place de mesures
concrètes
Prévoir suivi et bilan mi-parcours par rapport objectifs PLUI

Aucun zonage spécifique n'est prévu pour créer des zones tampon entre espace urbanisé et
espace agricole. Certaines OAP prévoient de recréer des zones tampon avec l'espace agricole. Les
jardins des zones U sont le plus souvent classés en A, à constructibilité limitée.

RG / OAP

RE/ OAP

p.14 / Zones d'extensions : passer les zones d'extension en zone A ou N plutôt qu'en AU en
raison du nombres imporants d'incertitudes et les potentialités du territoire

Favorable : ajouter les bâtiments agricoles sur le RG et les périmètres de réciprocité associés (RSD
et ICPE) + à intégrer dans l'OAP risques et pollution.

Agriculture

Argumentaire sur l'assinissement attendu dans la prochaine version. Les stations d'épurations sont
désormais aux normes et ont des programmes de travaux

p.24-25 / Sites pollués : rappel qu'il faut faire étude de sols avant travaux aménagement
pour pas compromettre santé publique

Mouvements terrain : cartographier les aléas mouvements de terrains sur plan de zonage
et créer sous zonage en fonction
Mouvements de terrain : limiter les constructions/extension dans les zones soumises à ces
aléas. Si aléas forts, compléter règles d'occupation en fonction et selon études
(hydrogologue, DDT…)

Conseil Départemental

RG / RE

De nombreux espaces délimités en Ai et Ni permettent de limiter fortement les constructions dans
l'espace agricole. Les terres de bonne valeur agronomique, les zones de replat en fond de vallée,
les chaumes sur les crêtes et les prairies dans les vallons sont généralement protégées des
nouvelles constructions.
Les extensions de bâtiments agricoles sont limitées par le règlement.

A intégrer dans l'OAP thématique "risques et pollution"
Nouvelles justifications attendues

RE

Consommation foncière
compétence de la CCVDS

RE / OAP
RP

OAP Paysage / Patrimoine
Ajout d'une annexe architecturale au RE
Favorable

Paysage / Patrimoine

voir avis déjà exprimé

Suivi

favorable

Justifications

favorable

Justifications

favorable

STECAL

favorable

Mise en forme

favorable

Favorable : Rectification à prendre en compte
RP

Favorable : Rectification à prendre en compte
RP
Favorable : Classement en zone NH envisagé
RP
Favorable : essayer de mettre carte et légende à côté
RP

Conseil Départemental

Page 158 : les Espaces Naturels Sensibles gérés par le Département
Page 160 : Projet de création de la Réserve Biologique Mixte des Massfs Forestiers de la
Haute-Bers et du Seewand (Forêt Départemental de la Doller).Propriétaire Foncier : le
département, gestionnaire : l'ONF. Dossier en cours d'instruction à la DG de l'ONF à Paris
avant présentation au Conseil National de Protection de la Nature. Avis soumis à l'Etat en
fin 2018
Mettre en cohérence le règlement graphique avec le règlement écrit concernant la
distinction entre les trois territoires Haute-Valléee ; Pôle d'Ancrage et Avant-Vallée.
Rédaction du règlement relative aux régles de stationnement pour les logements
concernant les 3 secteurs du territoire ; 1 ou 2 places par logement ?
Demande que l'évaluation environnementale reprend les périmètres des OAP afin de
faciliter la lecture et le repérage entre les différents documents
Les OAP : Etude de sécurité destinée à la réalisation des aménagements de sécurité
adéquats pour les routes départementales
Plan des servitudes / Les périmètres de protection des captages d'eaux potables
n'apparaissent pas de façon claire et lisible
AEP / Intégrer les données plus récentes en matière de qualité de l'eau sur le site internet
de l'ARS
Bruit / Le PLUI n'aborde pas la proximité des zones d'activités bruyantes entre les UE ; UP;
US et AU
Nuisances élevage / Reprendre dans la réglementation du PLUI l'ensemble des régles
d'aménagement et de construction des bâtiments agricoles, élevages et principe de
réciprocité.
Tout projet de reconversion d'une ancienne friche industrielle devra faire l'objet d'un
diagnostic de pollution des sols, suivi d'évaluation quantitative des risques sanitaires de la
pollution résiduelle.
Qualité de l'air / Intégrer les données plus récentes en matière de qualité de l'air sur le site
internet de l'ARSATMO GRAND-EST
Qualité de l'air / Les OAP : n'intégrent pas la qualité de l'air et l'exposition des populations
dans les enjeux à intégrer dans l'architecture : programmation urbaine ; choix des
matériaux ; implantations des bâtiments (écoles, crèches, logements…)

ARS

Favorable : Rectification à prendre en compte
RP / EIE

favorable

Mise en forme

favorable

Mise en forme

favorable

Mise en forme

favorable

Information

favorable

Mise en forme

favorable

Information

favorable

Risques / Nuisances

favorable

Agriculture

favorable

Risques / Nuisances

favorable

Risques / Nuisances

favorable

Paysage / Patrimoine

favorable

Risques / Nuisances

se conformer aux directives préfectorales

Environnement

se conformer aux directives préfectorales

Favorable : meilleure lisibilité
RG
RE
EE
OAP

Plan des servitudes
RP
RE
RG + RE

Favorable : meilleure rédaction
Favorable : meilleure lisibilité
Favorable : le CD sera consulté lors de l'instruction d'un PA

Favorable : Ajout des cartes par commune
Favorable : EIE complétée avec des données plus récentes
Favorable : Intégration dans l'OAP risques
Favorable : ajouter les bâtiments agricoles sur le RG et les périmètres de réciprocité associés (RSD
et ICPE) + à intégrer dans l'OAP risques et pollution.
Favorable : A inclure dans l'OAP thématique "risques et pollutions"

RP
RP

OAP

Prévention allergies / Recommandations pour la plantation d'essences non allergènes à
intégrer dans le règlement.

RE

Article 13 : Compléter par l'alinéa "Les choix d'essences et de végétaux sur les espaces
libres se feront en évitant les plantes allergènes"

RE

Pollutions phytosanitaires / Le RP et le RG n'abordent pas la proximité des zones UP et US
et les zones AUp susceptibles d'accueillir des établissements hébergeant des personnes
vulnérables (enfants, personnes âgées) à proximité des zones Agricoles (A, Ai)

RP / RG

Pollutions phytosanitaires / Mettre en place des mesures de protection dans la note
susvisés (implantation de halles anti-dérives)

RP / RG

Sensibiliser les futurs constructeurs au risque lié au radon et demander les OAP que le
risque radon soit pris en compte dans le projet d'aménagement et les inviter à réaliser des
sondages géotechnique pour évaluer le risque.
Intégrer dans le projet d'aménagement le risque sanitaire lié au moustique tigre qui
prolifére dans les eaux stagnantes. Pentes plus importantes, terrasses carrelées et non sur
plots, mise hors d'eau…

Justifications

Favorable : EIE complétée avec des données plus récentes
Favorable pour inclure des recommandations dans les OAP sectorielles + Création de l'annexe
architecturale

Défavorable : le territoire de la CCVDS est marqué par un milieu rural et montagnard. La liste des
plantes préconisées pour les plantations comporte des essences locales (ex: noisetiers) qui sont
adaptées au territoire et présentes naturellement.
Défavorable : le territoire de la CCVDS est marqué par un milieu rural et montagnard. La liste des
plantes préconisées pour les plantations comporte des essences locales (ex: noisetiers) qui sont
adaptées au territoire et présentes naturellement.
Mention à ajouter au RP

Risques / Nuisances

prend acte

Risques / Nuisances

pris note

Risques / Nuisances

pris note

Risques / Nuisances

favorable

Des haies plantées sont la plupart du temps prévues en zone tampon dans les OAP des zones AU

Favorable : intégration des recommandations dans l'OAP thématique "risques et pollutions"
OAP

OAP

Favorable pour inclure des recommandations dans l'OAP thématique "risques et pollutions" Risque très limité dans la CCVDS (+ le caractère rural et montagnard limite le risque car
écosystèmes plus équillibrés avec prédateurs)
Favorable : Nouveau tableau présentant les besoins et les surfaces inscrites. Les provisions
foncières s’étendent à l’horizon 2030 du PLUi et non à l’horizon 2024 initialement prévu par le
SCoT, soit un ralentissement du rythme de la consommation foncière.

p.2 et 5 / Meilleure adaptation aux spécifités du territoire et aux objectifs de la COM COM
concernant le projet de développement pour l'habitat poursuit l'étalement urbain.
Mieux expliquer la différence entre besoins et ouvertures à l'urbanisation, les besoins sont
surestimés.
Aussi, le projet prévoit d'importantes réserves foncières 5,8 ha après 2030 (AUu) et qui
concernent des équipements dont la mise en oeuvre est déjà prévue dans le PLUi : non
fondé.

RP

p.2 et 7 / Le projet de PLUI prévoit des surfaces importantes dédiées au développement
économique, en particulier en périphérie des villages. 54,6 ha ouverts à l'urbanisation
immédiate (UC, UE, AUe) + 18,6 ha de réserves foncières (AUu) destinées à l'urbanisation

RP

p.2 et 8 / Dans un contexte de réduction de la consommation d'espace et de lutte contre
l'étalement urbain, l'ouverture de vastes zones à très long terme n'est pas opportun.

RG

Phasage des zones AUP / AUS : Augmentation du seuil de remplissage de 50 à 75 % des zones AUp
comme condition à l’ouverture à l’urbanisation par commune des zones AUs. Dans les cas
particuliers d’absence de zone AUp, la zone AUs est conditionnée à la réalisation d’un nombre de
logements en zone U. Dans la version arrêtée du PLUi, les zones AUs représentent 8,3 ha soit
presque l’équivalent de la consommation foncière supérieure aux besoins. Des ajustements seront
opérés entre zones U, AUp et AUs (exemple à Burnhaupt-le-Bas) afin que les surfaces au-delà des
besoins soient classées autant que possible en zone AUs.

Pour l’économie, toute la partie nord de la zone AUu de la ZAC de l’Allmend à Masevaux est
supprimée. Concernant le site de la Briqueterie à Burnhaupt-le-Haut, suite aux propositions lors de
l’enquête publique, une réduction de la zone AUu va s’opérer. La zone AUu de l’Oberlach à
Burnhaupt-le-Bas est maintenue en raison d’une diminution significative des disponibilités
restantes dans la ZA actuelle ces derniers mois.

Consommation foncière

prend acte, cf. remarques antérieures

Economie

prend acte, cf. remarques antérieures

Toutes les zones AUu à destination d’habitat et de tourisme (plan d’eau) sont supprimées.
Consommation foncière

prend acte

p.2 et 8 /Le développement touristique et de loisirs est important et insuffisament encadré
dans le projet de PLUI, en particulier en zone de montagne.
La destination des secteurs NI(19 secteurs,61,49ha dont 31,6ha pour le plan d'eau de
Burnhaupt/Haut) devra être précisée et la COM COM devra en tirer les conclusions qui
s'imposent dans le cadre de la loi montagne.

RP

p.3 et 8/ La zone Uet à Wegscheid constitue une UTN en zone de montagne avec une
surface plancher > 500m²: le code de l'urbanisme impose des règles spécifiques pour ces
secteurs (diagnostic, OAP, saisine CDNPS…)

RE

p.2 / Le RP doit expliquer dans quelle mesure les secteurs concernés (en zone NI) sont
vides ou déjà bâtis à destination de tourisme.
L'impact de nouvelles constructions, des nouveaux aménagements ou de l'augmentation
de la fréquentation des espaces naturels devra être évalué.

RP

Les constructions et installations nouvelles ainsi que les extensions…. Ne font pas partie
des constructions et installations autorisés en zone naturelle au titre des articles L.151-11
et L.151-12 du CU. Leur caractère exceptionnel et limité devra être exposé dans le RP.

RP

RP
p. 3 / Préservation des zones humides: La protection de la zone inondable et de la zone
humide sont à renforcer. Protection réglementaire insuffisante.

p. 3 / Prise en compte des risques :L'ensemble des zones agricoles et naturelles concernées
par les risques d'inondation doivent être complètement inconstructible.
Un certain nombre de zones A et N autorisées de construction sont situé en zone
inondable.

prend acte

Tourisme

cf. remarques antérieures

Tourisme

prend acte

Tourisme

prend acte

Environnement

prend acte

Risques

prend acte

Risques

pris en compte

Création de l'OAP thématique " risques et pollutions"

OAP / RE / RG

RG / RE

p.3 / Les dispositions de l'article L.122-10 du code de l'urbanisme sur les terres nécessaires
au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières devront
être appliquées et préservées.

RG / RE

p.3 / Les stations d'épuration de Masevaux et de Guewenheim ne sont pas aux normes
(courriers du 30/01/2018 et du 30/06/2018). D'après SDAGE Rhin-Meuse, les ouvertures à
l'urbanisation sont conditionnés à la conformité des installations d'assainissement.
L'urbanisation étant indissociable d'un assainissement aux normes.

Un surzonage doit être ajouté au RG reprenant le PPRi. Le règlement du PPRi est pris en compte
lors des demandes d'autorisations d'urbanisme.
Création d'une OAP thématique " risques et pollutions" sera ajoutée au dossier ;
La plupart des zones humides et inondables sont couvertes par des zonages Ai et Ni, souvent
renforcées par un surzonage EBC (cf. ripisylve de la Doller) ;
Pour les zones humides, elles sont intégrées à l'OAP Patrimoine/Paysage mais seront aussi
signalées dans le RG ; Dans les zones AU concernées, les OAP devraient rappeler la nécessité
d'éviter mais aussi de compenser en cas d'impacts (= étude à réaliser).
Pour la zone AUu de la ZI Allmend de Masevaux, la ZH sera en partie évitée avec la réduction de
l'emprise du zonage. Les impacts résiduels sur une ZH "potentielle" devront être étudiés plus
finement et faire l'objet, le cas échant, d'un dossier au titre de la Loi sur l'Eau avec des mesures
compensatoires correspondant aux objectifs du SDAGE. > à inscrire clairement dans le PLUi.
Les zones U en zone inondable sont déjà bâties et sont donc conservées dans ce zonage.
La protection de la ripisylve sera assurée par une protection au titre des EBC ou un surzoange auy
titre du L.151-23 qui sollicite une déclaration préalable avant toute coupe. Une OAP thématique
Trame Verte et Bleue est réalisée rappelant les principes de protection des ripisylves.

OAP

p. 3 / Préservation des zones humides: Le projet de règlement permet une constructibilité
en zone agricole et naturelle est plus large que ce qui est autorisé par le code de
l'urbanisme (extension des construction touristiques + ce qui est admis - camping à la
ferme - doit être mieux encadré.

p. 3 / Préservation des zones humides: La COM COM ne répond pas à l'ensemble des
conclusions de l'évaluation environnementale et les démarches d'évitement et de
réduction devront être renforcées avant la mise en œuvre de la compensation

Une étude spécifique a été menée avec une OAP : complétude de l'OAP notamment pour les
surfaces
Saisi de la CDNPS effectuée et avis favorable
Complétude l'EE avec la compatibilité / Loi Montagne
Des STECAL sont prévus + sous-zonages spécifiques pour les campings, stations de ski, terrains de
jeux/sports et équipements collectifs (cimetières, STEP…).

Tourisme

Favorable : prise en compte et création des STECAL

Afin d'assurer la préservation du secteur inondable et de la zone humide, il conviendra :
> d'exclure la partie inondable de la zone U et et de l'inscrire en zone NI ;
> de protéger la ripisylve au titre de l'art. L.151-23 du CU.

Prendre des mesures pour minimiser les impacts de l'urbanisation sur le fonctionnement
des zones d'expansion des crues, notamment dans les zones à vocation économique ou
commerciale.

Des STECAL sont prévus + sous-zonages spécifiques pour les campings, stations de ski, terrains de
jeux/sports et équipements collectifs (cimetières, STEP…).
Suppression de la zone AUu de Burnhaupt-le-Bas près de l'étang ;
Complétude de l'OAP à Wegscheid ainsi que du règlement

Un surzonage doit être ajouté au RG. Le règlement du PPRi est pris en compte lors des demandes
d'autorisations d'urbanisme.
+ l'OAP thématique " risques et pollutions" qui sera ajoutée au dossier

Une distinction des sous-zonage sera réalisaée pour adapter le RE:
- Ne = constructions près des étangs, constructibilité très limitée à l'extension des bâtiments
existants
- Ng = gîtes et fermes-auberges, centre équestre…
- Nep = équipements publics (cimetières, STEP, aires de jeux, terrains de sport, etc.)
- Nc = campings...

Environnement

prend acte

Agriculture

prend acte

Le zonage Ai / Ni renfonce la préservation des sites

EE

EVITEMENT : La zone AUu de la ZI Allmend est réduite + les zones AUu à vocation résidentielles
sont toutes supprimées. Les extensions urbaines en Natura 2000( ZPS) sont supprimées (ex: verger
dans le vallon à Sickert).
COMPENSATIONS : L'ouverture à l'urbanisation des zones AU sera conditionnée à la réalisation de
mesures compensatoires (celles-ci pourront être anticipées).
+ Les mesures compensatoires sont localisées en très grande majorité sur des terrains publics ou
para-publics (communaux ou CC) et seront prises en charge par la CC. Leur localisation a été vue et
actée avec les élus et les agriculteurs ocncernés.
+ les mesures compensatoires correspondant à chaque zone AU seront indiquées dans chaque
OAP pour rappel (carte, surface, modalités).
+ La CCVDS va s'engager sur la réalisation des mesures dans une délibération
+ La réalisation de ces mesures compensatroire devrait être reprise dans la délibération
d'approbation pour acter leur mise en oeuvre

Environnement

cf. remarques antérieures

Mise à jour de l'EE avec les modifications apportées et bilan environnemental en intégrant les
évitements et compensations retenus
Travaux en cours / Mise en norme quasiment effective / Argumentaire attendu avec les
programmes de travaux dans la version approuvée
RP

Informations

prend acte

RG

p. 3/ Prise en compte des risques: une nouvelle étude sur l'Aléa minier par le territoire des
COM COM. Les secteurs concernés se trouvent sur la cartographie en annexe

RE / OAP

p. 4/ Prise en compte des risques: Prévoir la densification plus importante, tenant compte
des potentialités existantes dans l'emprise urbaine et réduire par voie de conséquence les
extensions pour l'habitat.
p. 4/ Prise en compte des risques: Supprimer l'ensemble des zones d'extension inscrite
après 2030 (AUu) qui sont des réserves foncières ne participant pas à la satisfaction d'un
besoin de construction de logements ou de développement économique durant la
temporalité du PLUI.
p. 4/ Prise en compte des risques: Renforcer les orientations d'aménagement et de
programmation et le règlement pour prévoir des espaces de qualité tout en diminuant la
place de la voiture individuelle.
p. 4/ Prise en compte des risques en montagne: Encadrer le développement touristique
prévu en secteur NI conformément aux dispositions des articles L.122-5 et suivants et L.15111 du code de l'urbanisme.
p. 4/ Prise en compte des risques en montagne: Le développement touristique en
montagne s'inscrit dans un cadre réglementaire spécifique., les constructions de vocation
touristique (hébergemnts, équipements) dont la surface dépasse le seuil de 500 m²,
s'inscrivent dans le régime des unités touristique nouvelles locales.
Respecter les procédures prévues pour les projets d'urbanisation situés en discontinuité
ainsi que pour la création d'unités touristiques nouvelles par la saisine de la commision
départementale de la nature du paysages et des sites.
Si les UTN ne sont pas soumises au principe de l'urbanisation en continuité, le PLUI qui les
inscrit doit prévoir : un diagnostic spécifique justifiant les besoins en la matière
(conformément à l'art. L.151-4 du CU) ; des OAP permettant de définir leur localisation, la
nature et la capacité globale d'accueil et d'équipements prévus (conformément à
l'art.L.151-7 du CU) ; une saisine spécifique de la CDNPS afin que cette commission
s'exprime sur les UTN locales souhaitées par la collectivité (conformément à l'art.L.153-16
du CU.
p. 4 / Préservation de l'environnement : Supprimer les zones d'urbanisation immédiates
dans les communes où l'assainissement n'est pas aux normes (agglomérations
d'assainissement de Masevaux et de Sentheim).

p. 4 / Préservation de l'environnement : Assurer la préservation effective des zones
humides et d'une manière générale les terres agricoles et naturelles en limitant les
constructions qui peuvent y être autorisées.

p. 4 / Préservation de l'environnement : Mettre en œuvre des démarches d'évitement et
de réduction plus importantes et compléter l'évaluation environnementales.

Direction Départementale des Territoires

Un surzonage doit être ajouté au RG. Le règlement du PPRi est pris en compte lors des demandes
d'autorisations d'urbanisme.
+ une OAP thématique " risques et pollutions" sera ajoutée au dossier

p. 3 / Prise en compte des risques : De nombreuses zones inondables, en particulier en
zone agricole et naturelle, ne sont pas dans ces secteurs et sont donc constructibles, ce qui
ne permet pas de préserverles zones d'expansion des crues.
Prescription centrale du plan de gestion du risque inondation Rhin-Meuse et du SCoT?
Aucune construction ou aménagement ne doit y être permis.

p. 4 / Risques : Mettre en œuvre une stratégie de protection contre les coulées de boues et
face au risque minier, afin de préserver les biens et les personnes exposés et prévenir des
risques prévisibles conformément à l'article L.101-2 du code de l'urbanisme.

RP

RG

OAP

Les zones AUu à destination résidentielles seront supprimées.
La zone AUu de la ZI Allmend à Masevaux et de la Briquetterie à Bunrhaupt-le-Haut seront
réduites
Une OAP thématique "risques et pollutions" sera réalisée
A décliner localement dans les OAP sectorielles concernées

cf. remarques antérieures

Risques

pris note

Consommation foncière

prend acte

Consommation foncière

déjà évoqué

Mobilité

déjà évoqué

Tourisme

déjà évoqué

Tourisme

déjà évoqué

STECAL + sous-zonages plus précis selon les activités dans les Nl (camping, ski, étangs, etc.)

Etude discontinuité Loi Montagne pour le site de Wegscheid : consultation de la CDNPS favorable ;
Complétude du règlement et de l'OAP

OAP

Travaux en cours / Mise en norme quasiment effective / Argumentaire attendu avec les
programmes de travaux dans la version approuvée

prend acte

RE

Les zones AUu à destination résidentielles seront supprimées, ce qui permettra de préserver
davantage de zones agricoles et naturelles.
La zone AUu de la ZI Allmend à Masevaux sera réduite pour préserver des zones humides (les
impacts résiduels sur la ZH potentielle dans la partie AUu conservée devront faire l'objet d'études
spécifiques)
Les zones humides feront l'objet d'un surzonage et leur protection sera renforcée dans les OAP
concernées / Règlement écrit évolura également dans ce sens

Environnement

déjà évoqué

EE

EVITEMENT : Les zones AUu à vocation résidentielle sont toutes supprimées + les posisbilités de
construction en extension dans Natura 2000 sont encore réduites + la zone AUu de la ZI Allmend
est réduite
+ suppression de la zone AUu près de l'étang de Bunrhaupt
L'évaluation environnementale sera mise à jour

Environnement

déjà évoqué

OAP

RP

p. 5 / Estimation des besoins de logement : Réévaluer l'objectif de création de logement en
tenant compte de la situation en 2016.

RP

p. 5 / Estimation des besoins de logement : Le projet de PADD prévoit des objectifs chiffrés
de modération de la consommation d'espace et de la limiter à 110 hectares à l'horizon
2030. Ces objectifs n'intégrent pas toute la consommation d'espace supplémentaire prévue
en zone agricoles et naturelles, dont les possibilités de construction sont très larges.
L'ouverture à l'urbanisation de surfaces excédentaires par rapport au besoin exprimé et la
création de réserves foncières contredit également cet objectif.

Meilleur phasage des zones AUP / AUS
Meilleures justifications

RE

p. 5 / Estimation des besoins de logement : L'élaboration du PLUI aurait été l'occasion de
fonder les hypothèses de développement du territoire, exemple : mettre en œuvre un
projet local de rééquilibrage entre montagne et entrée de vallée.

p. 5 / Estimation des besoins de logement : Une surestimation des besoins en logements
conduit à une augmentation de la vacance, ce qui est contraire aux objectifs de "privilégier
le réinvestissement des bâtiments vacants" et de réduction de la vacance inscrits dans le
PADD, ainsi qu'une consommation excessive d'espace.

A intégrer dans l'EIE
+ à l'OAP thématique "risques et pollutions"

Risques

Une OAP thématique "risques et pollution" est prévue.
Les constructions pourraient encore être davantage limitées (Ni ou Ai) dans les zones les plus
sensibles à ce risque (cf. vallon du Soulzbach, étendre le zonage Ai à Soppe-le-Bas en rive gauche
du Soultzbach)
Les mesures compensatoires des zones à urbaniser contribuent à améliorer la TVB et à renforcer la
rugosité des terres agricoles pour lutter contre les coulées de boue.
L'évaluation environnementale sera mise à jour
Sur la question de la consommation foncière, les élus du territoire entendent rester sur un projet
affichant les capacités maximales autorisées par le SCoT Thur Doller (52 ha pour l’habitat et 58 ha
pour l’économie). Pour rappel, ces provisions foncières s’étendent à l’horizon 2030 du PLUi et non
à l’horizon 2024 initialement prévu par le SCoT, soit un ralentissement du rythme de la
consommation foncière.
Nouveau tableau de présentation

Risques

Justifications

pris note

pertinence de lac réponse de la CCVDS

Consommation foncière

pris note

Consommation foncière

favorable au maintien à 8 %

Consommation foncière

prend acte

Prise en compte du réinvestissement des logements vacants dans les besoins si le taux dépasse les
8% ;
RP

Remise à plat du règlement des zones N et A suite aux sous-zonages ;

RP

p.6 / Densificaiton et vacance : Revoir ses hypothèses de construction de logements en
densification sur la base de l'analyse des potentialités existantes au sein des emprises
urbaines afin d'atteindre son objectif de limitation de l'étalement urbain et de s'inscrire en
comptabilité avec l'orientation 4,2,1,du SCoT.
p.6 / Densificaiton et vacance : Définir la mobilisation du parc de logements vacants,
identique dans l'ensemble des documents du PLUI. Il est rappelé que la mobilisation des
logements vacant permettra une économie d'espace importante et peut être un appui
pour la revitalisation des centre-bourgs, en particulier à Masevaux.
p.7 / Extension pour l'habitat : Augmentation forfaitaire de 10 % pour mixité appliquée à
l'ensemble du territoire et l'ensemble des zones d'extension ne repose sur aucune
particularité ou nécessité explicitée dans le RJ.
p.7 / Extension pour l'habitat : Les zones d'urbanisation qui ne partipent pas à la mise en
œuvre du projet de PLUI devront être supprimés et reclassés en A ou N.
p.7 /Développement économique : Mieux encadrer le développement touristique et de
loisir . Les projets devront être précisés et leur impact sur l'environnement ou l'agriculture
devront être évalués.
Les "constructions et installations nouvelles ainsi que les extensions des constructions et
installations existantes nécessaires à l'hébergement et aux loisirs de plein air ainsi qu à la
mise en valeur récréative, scientifique et éducative [...]" autorisées en Nl ne font pas partie
des constructions/installations autorisées au titre des art.L151-11 et L.151-12 du CU > ce
sont des STECAL
La loi montagne devra également être prise en compte dans les communes concernées
(Uet à Wegscheid + Nl)

p. 9 -10 / Zones humides : Le projet PLUI devra mettre en place une protection effective
Le PLUI devra mener les études de caractérisation demandées dans l'évaluation
environnementale, pour lever les ambiguités sur certains sites ouverts à l'urbanisation telle
que la zone AUu Briqueteriedes zones humides : repérages au titre de l'art. L.151-23 du CU,
exclusion des zones constructibles, règles spécifiques…
Le PLUI devra mettre en œuvre la séquence "éviter, réduire, compenser" en commençant
par l'évitement.

Les provisions foncières s’étendent à l’horizon 2030 du PLUi et non à l’horizon 2024 initialement
prévu par le SCoT, soit un ralentissement du rythme de la consommation foncière.
RP

Consommation foncière

déjà évoqué

Consommation foncière

déjà évoqué

Consommation foncière

prend acte

Consommation foncière

déjà évoqué

Tourisme

déjà évoqué

Prise en compte du réinvestissement des logements vacants dans les besoins si le taux dépasse les
8% ;
RP

RP

RG

la majoration de 10 % des enveloppes foncières pour intégration de fonctions autres que les
logements n’est maintenue que pour les communes jouant un rôle de polarité (6 communes sur
15). La majoration de 20% pour réalisation des voiries est abaissée à 10% dans le cas des
communes ne disposant pas de grands secteurs U ou AU à urbaniser tel un ensemble (7
communes sur 15) ;
Les zones AUu à destination résidentielles seront supprimées
Les zones Nl seront finalement retravaillées en sous-secteurs distincts selon les destinations
(étangs, ski, campings, STEP, cimetières, terrains de sport/aires de jeux, gens du voyages
sédentaisés) + STECAL

RE

RG /RE

L'EIE et l'EE intègrent les ZH du SAGE qui ont été complétées par des investigations de terrain, y
compris dans les zones A et N.
Les ZH qui n'ont pu être évitées et sont inclues dans des OAP de zones AU ne seront pas
urbanisées mais intégrées à l'aménagement (noues, etc.). Les OAP précisent les modalités de leur
préservation. L'OAP TVB et Biodiversité reprend les zones humides .
Un Atlas communal pourra être édité avec les enjeux ZH et autres avec les différents zonages. Un
sur-zonage spécifique sera créé pour localiser les zones humides et indiquer les modalités de leur
préservation.
A Masevaux, la zone AUu (ZI Allmend) sera revue à la baisse pour réduire les impacts sur les ZH.
Des impacts résiduels persisteront et un dossier loi sur l'eau devra être mené avec des mesures
compensatoires exigées par le SDAGE.

Environnement

prend acte

Le RG pourra ajouter un surzonage spéficique aux ZH et un règlement associé.
- Revoir l'OAP sectorielle de Soppe-le-Bas
- Pour la ZI de la Briqueterie, une zone humide est délimitée en Ni pour être évitée

Complétude de l'EE avec les éléments pris en compte

p. 11/ Autres remarques : Reconsidérer l'urbanisation de plusieurs secteurs :
- AUs Guewenheim ;
- AUp Lauw (pré humide) ;
- plusieurs secteurs à Masevaux-Niederbruck ;
- AUp Soppe-le-Bas Zones humides

p. 11/ Autres remarques : La mise en œuvre des mesures compensatoires devra être
assurée avant l'aménagement des secteurs concernés.
Un zonage de repérage, avec règles appropriées pourra être utilisé

RG / OAP

EE

Augmentation du seuil de remplissage de 50 à 75 % des zones AUp comme condition à l’ouverture
à l’urbanisation par commune des zones AUs. Dans les cas particuliers d’absence de zone AUp, la
zone AUs est conditionnée à la réalisation d’un nombre de logements en zone U.
- Revoir l'OAP sectorielle de Soppe-le-Bas
- AUp à Lauw à mis en oeuvre les mesures d'évitement ;
-AUS Guewenheim : ne s'ouvre que si tous les objectifs de logement en densification sont réalisés ;
-AUS à Masevaux : mesures ERC effectuée

La démarche E-R-C a été plus aboutie, notamment pour l'évitement (suppression des AUu) et pour
la compensation, en concertation avec les communes et agriculteurs concernés, mais aussi, pour
Natura 2000, avec le PNRBV et la DREAL.
L'ouverture à l'urbanisation des zones AU sera conditionnée à la réalisation de mesures
compensatoires, dont la localisation, la surface, les modalités seront rappelées dans les OAP
correspondantes. Les compensations pourront être anticipées.

Consommation foncière

Environnement

cf. remarques antérieures aux habitants

soutien aux engagements de la CCVDS

La CCVDS prendra une délibération pour acter la mise en oeuvre de ces mesures.
Ces engagements pourront aussi être repris dans la délibération d'approbation du PLUi.
p. 11/ Autres remarques : La réserve foncière devra être supprimée : la zone d'extension
AUu de la zone d'activités de la porte de Masevaux
p. 11/ Autres remarques : L'analyse des impacts du projet sur les zones A et N nouvelles
devra être menée (notamment / ZH prioritaires du SAGE (Rimbach-près-Masevaux,
Sentheim…).
Le règlement et les OAP devra être mis en cohérence.
p. 11/ Risques : Le projet de PLUI ne permet pas de prévenir les risques naturels
prévisibles (coulées d'eaux boueuses), tel demandé à l'article L.101-2 du CU.
Correctement informer les différents acteurs afin de prévoir les normes de construction
adaptées aux classement des zones urbanisées (Rouge; Orange et Jaune). Produire une
cartographie de l'aléa.
p.12 / Observations diverses : Créer un STECAL pour les terrains concernées des gens du
voyage à Sentheim.
p. 13 / Observations sur le règlement : Le paragraphe qui concerne les zones urbaines UC
n'est pas complet (p.5)

RG

RG

La zone AUu de la ZI Allmend à Masevaux sera fortement réduite
Les zones humides apparaîtrons dans le règlement graphique.
Mise en cohérence des documents.
Complétude de l'évaluation environnementale

Economie

déjà évoqué

Environnement

déjà évoqué

Risques

déjà évoqué

STECAL

déjà évoqué

Une OAP thématiques "risques et pollutions" va être ajoutée au dossier.
OAP

RG
RE

Favorable : créaton du sous-zonage NH
Favorable : à compléter

Mise en forme

prend acte

p. 13 / Observations sur le règlement : Le règlement prévoit l'impossibilité d'accueil de
résidences mobiles ou démontables en dehors des sites prévus au schéma départemental
d'accueil des gens du voyage? Les sites concernés devront être identifiés dans le RG.(p.10)
p. 13 / Observations sur le règlement : La règle sur les clôtures, qui prévoit qu'elles ne
doivent pas utiliser de matériaux opaques à partir d'une hauteur de 1m n'est pas claire
(p.12)
p. 13 / Observations sur le règlement : Le règlement cite une zone As qui n'est pas
légendée sur le règlement graphique (p.18)

RG

RG

RG

p. 13 / Observations sur le règlement : Le dernier paragraphe n'est pas lisible (P.28)

RE

p. 13 / Observations sur le règlement : la commune de Lauw ne bénéficie pas de zonage de
protection dans le RG? Est-ce volontaire?
p.13 / OAP: Demande des OAP plus claires pour une meilleure application du PLUI.

RG
OAP
RG
OAP
OAP

La publication sur le géoportail de l'urbanisme (GPU) du PLUI est obligatoire.

1 .La clarification de la situation sur l'assainissement du Haut-Soultzbach et de Soppe-leBas, avec à minima pour les OAP, l'exigence d'un système d'assainissement semi-collectif
(ouANC regroupé) avec une qualité de rejet correspondant au rejet en zone sensible
(DBO5<25mg O2:l, DCO<125mg O2/l, MES<35mg/l)
2 . L'appronfondissement 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 la 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 chiffrer les
contributions de l'espace public et de l'espace privé en eau de pluie et de ruissellement
permettant la dimensionnement d'un dispositif efficace de
tamponnement/stockage/infiltration en partie publique et d'introduire une
réglementation chiffrée efficace concordante pour les parties privatives, de limitation de
l'imperméabilisation, d'infiltration et d'obligation de stockage.
3 . Le classement en zone A inconstructible des zones inondées en 2018 sur le bassin
versant du Spechbach (voire extrait de carte dans la note technique jointe)
4 . 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 (voir P.5 de la note technique
jointe).

Paysage / Patrimoine
Cette zone apparaît à Dolleren et Sewen ;
Facilement vérifiable lors du dépôt d'une autorisation d'urbanisme (photo de l'état existant avant
travaux demandée)

A rectifier

RE

OAP 3 : Le règlement et l'OAP ne concordent pas.
OAP 6 : L'Oap fait référence à une zone AUEt, or l'OAP concerne la zone Uet du RG
OAP 7 : Les OAP prévoient l'ouverture à l'urbanisation des zones d'urbanisation secondaire
AUs et ultérieure AUu, qui peuvent être assimilés à de grands espaces interstitiels, après la
AUp.
Or, cette zone est une pure extension de l'urbanisation.Un tel phasage apparaît en
contradiction aves les objectifs de lutte contre l'étalement urbain inscrits dans le CU, ainsi
qu'avec l'objectif de construction prioritaire dans l'enveloppe urbaine du PADD. Le phasage
envisagé sur la commune devra être mieux justifié afin d'asseoir le choix de la COM COM.
Par ailleurs, le périmètre de l'OAP pourrait être agrandi vers l'ouest où de nombreux
espaces restent libres de toute construction.
OAP 9 : Cette OAP traite entièrement d'une zone urbaine. Afin de permettre à la COM COM
d'atteindre ses objectifs, elle devrait spécifier les terrains devant faire l'objet d'une
opération d'ensemble.

OAP 21 : l'OAP prévoit "un espace planté non bâti" dans la zone A en cœur d'Ilot. Si la
vocation agricole des lieux est maintenue, la préservation de l'accès à l'enclave agricole
méritait d'être actée par la création d'un emplacement réservé et l'emplacement de cette
zone d'extension, qui coupe en deux la zone agricole, serait à questionner au regard des
enjeux des zones non traitées et des problèmes de cohabitation entre monde agricole et
monde résidentiel. Si la vocation agricole n'est pas maintenue et que la vocation est celle
d'un espace d'agrément, la zone devra être classée AUp et comptée dans la consommation
d'espace.

prend acte

Mise en forme

Paysage / Patrimoine

déjà évoqué
pris note

remarque pertinente de la CCVDS

Mise en forme

prend acte

Economie

prend acte

Mise en forme

prend acte

Mise en forme

prend acte

Consommation foncière

favorable

Mise en forme
Mise en forme

prend acte
prend acte

Consommation foncière

prend acte

Consommation foncière

choix laissé à l'appréciation de la CVDS

A rectifier

OAP 1 :Demande d'échange AUs et AUp à Burnhaupt-le-Bas.

OAP 13 : Une zone humide est repérée sur le document. Afin d'en assurer la préservation,
un zonage au titre de l'art. L.151-23 du CU et des règles associées au milieu à protéger sont
à édicter.

STECAL

Favorable : Création d'une annexe architecturale (cf avis Parc et Scot)
RE

p. 13 / Observations sur le règlement : Le règlement impose la conservation des bâtiments
et installations à vocation agricole existants qui ont une façade en bois. Ces constructions
devront être repérées sur le RG et protégées au titre de l'art. L151-19 du CU.(p.19)

p. 13 / Observations sur le règlement : Le règlement impose un recul de 3 mètres des
façades des constructions nouvelles par rapport à la limite du domaine public dans la zone
urbaine dédiée au commerce UC. Cette règle n'est pas justifiée?
De même pour l'implantation des constructions en zone économique UE (p.37 et 39)

Pas de sites concernés mais création du sous-zonage NH pour les sites des gens du voyage
existants

A rectifier / oubli de la carte de Lauw
Revoir la mise en forme et la cohérence
Favorable pour hiérarchisaer en premier lieu la densification dans le T0 du SCOT et ensuite
construire en extension.
à vérifier et mettre en cohérence
à vérifier et mettre en cohérence
Suppression de la zone AUU ;
Choix du périmètre à définir

OAP

OAP

OAP

Défavorable : Possibilité d'urbaniser au coup par coup
Affichage sur les plans de zonage des périmètres de toutes les zones humides identifiées.
Règlement renforcé par la disposition suivante : « Sauf pour les mesures compensatoires retenues
à Soppe-le-Bas, Oberbruck et Masevaux, la destruction de zones humides est interdite. Il
appartient au pétitionnaire de démontrer le caractère non humide de son terrain par des études
de sols et de maintenir la fonctionnalité hydrologique de son terrain » ;

Environnement

déjà évoqué

Mise en forme

prend acte

Information

favorable

Rédaction et mise en forme de l'OAP à revoir

OAP

Information

Favorable : une entreprise spécialisée s'occupe du téléversement du le GPU et la conversion du
PLUi au format CNIG ; la publication sera effective au moment de l'approbation

Défavorable : SPANC maintenu
OAP

Assainissement

avis de la CCVDS respecté par la commission
d'ernquête

Environnement

prend acte

Environnement

favorable

Consommation de l'espace

favorable

Favorable : revoir l'OAP et ses prescriptions par rapport à l'intégration de la ZH
Piste d'une étude plus pousée pour intégrer la ZH dans l'aménagement, tout en évitant sa
destruction et la perte de ses fonctionnalités (principes d'une noue végétalisée insuffisant)

OAP

RG

Favorable au classement proposé
Favorable : à présicer dans l'OAP

OAP

Annexe p.2 / Intéressant de prévoir un emplacement réservé à l'endroit de la confluence
entre le Triegenbach busé et le Soultzbach (section / 1 parcelle 239) ainsi qu'aux autres
points de rejet du réseau pluvial.

ER

Annexe p.2 / Le risque de coulées d'eau boueuses qui s'est accentué en 2016 et 2018 a été
pris en compte dans le PLUI.
Une obligation de largueur minimale de voirie (5m00) risque de rendre impossible tout
aménagement de type écoquartier qui cherche à limiter la place de la voiture et
l’imperméabilisation des surface

RE

OAP

Annexe p.3 / Les prescriptions liées à l'imperméabilisation des surfaces, à l'infiltration et au
stockage des eaux de pluie, ainsi que leur répartition entre espace public et privatif
doivent être détaillée pour l'OAP centre village à Soppe-le-Bas.

OAP

SAGE LARGUE

L'extension des zones urbanisées autorisée par le PLUI va s'accompagner de nouvelles
imperméabilisations qui vont engendrer une augmentation des volumes ruisselés et une
accélération des écoulements.
Un volume de stockage corrélé avec le CBS, le PLT et la surface imperméabilisé aurait pu
être utile dans les zones subissant de forte contrainte de ruissellement (ex : rue principale,
rue des juifs, rue de Bretten à Soppe-le-Bas, Feldweg et Grand rue à le Haut Soultzbach).
Aussi pour les OAP un volume de stockage minimum par mètre-carré imperméabilisé à
répartir entre l'espace public et l'espace privé aurait pu être imposé.
Il n'y a pas de définition précise sur l'ambition de rétention d'eau. Ce qui ne donne aucune
garantie que l'OAP centre village puisse remplir sa fonction de non aggravation des
ruissellements à l'aval (Soppe le Bas).
Préciser cette OAP sur l'enjeu ruissellement d'eau et de chiffrer les contributions de
l'espace public et l'espace privé en eau de ruissellement pour dimensionner un dispositif
efficace de tamponnement /stockage/infiltration en partie publique et une réglementation
chiffrée efficace concordante de limitation de l'imperméabilisation, d'infiltration et de
stockage en partie privative.
Il est dommage que l'opportunité de fixer des emplacements réservés pour la réouverture
du Triegenbach busé sous la chaussé de la rue principale et la rue des Juifs à Soppe-le-Bas
n'ait pas été saisie. En effet ce petit cours d’eau se retrouve busé depuis la rue principale
jusqu’à son arrivée dans le Soultzbach. L’aménagement de ce cours étant l’origine des
inondations à répétition dans la rue principale et la rue des juifs, provoquant des dégâts
matériels sur les biens des riverains

L'OAP centre village ne prévoit malheureusement pas l'évitement de cette zone humide.

Le PLUI prévoit cette disposition au PADD mais ne l'a pas retranscrit dans le règlement ni
dans les OAP.

Annexe p.3 / Prise en compte des enjeux du SAGE
1/ Qualité de l'eau & Assainissement

2/ Gestion des eaux pluviales

Annexe p.5 / Prise en compte des enjeux du SAGE
CBS/PLT - Préciser les volumes à retenir / m² ou CBS-PLT par la régulation du début par
cuve dans le RE
+ OAP: indiquer un volume de stovkage minimum / m² ) à répartir entre espace public et
espace privé
Préciser les ambitions de retenues d'eau
Annexe p.8 / Prise en compte des enjeux du SAGE
Limiter la création de nouveaux étangs
Eindiqué dans le PADD mais non repris dans RE et OAP

Aménagement

Consommation de l'espace

réflexion à mener

réflexions judicieuses

Favorable : A intégrer spécifiquement dans une carte détaillée de ce secteur, à l'OAP thématique
"risques et pollutions" qui va être créé

Annexe p.2 / Il aurait été opportun également de fixer des prescriptions de construction
dans les zones déjà urbanisées et particulièrement les rues connues pour avoir été
impactées par les ruissellements et coulées d'eau boueuses (expl : rue principale, rue des
juifs, rue de bretten à Soppe-le-Bas ; Feldweg et Grand rue au Haut Soultzbach).
Exemple :
- implantation de plancher à une hauteur supérieure à 30cm au niveau de la rue ;
- interdiction de garage en sous-sol.
Cela aurait pu être détaillée dans une OAP thématique "inondation ruissellement".

Annexe 3 / Proposition sur l'ancienne route 83.

Piste à étudier. L'amélioration de cette confluence et de la ZH associée pourrait aussi constituer
une "réserve de mesure compensatoire ZH" en cas de besoin, même si le coût est non négligeable.
Mais gain environnemental.
Intégrer dans le RE / et les OAP l'obligation de réduire la largeur de voirie dans le cas spécifique de
la construction d'un écoquartier (en défissant ce à quoi ça correspond ou en indiquant des critères
écologiques et énergétiques + mobilité = par exemple, si réduction du nb de places de parking au
global ou augmentation du taux de végétalisation, infiltration des eaux pluviales, etc. ), mais en
s'assurant des garanties.

Environnement

favorable

Environnement

pris note

Environnement

proposition non précise

Préciser l'OAP / Revoir le CBS et PT

EE

Idée à retenir et à intégrer dans les "réserves de mesures compensatoires" du PLUi, notamment au
titre des zones humides et de la TVB
A étudier pour l'OAP thématique "risques et pollutions" qui va être créé

OAP

Risques

pris note

Risques

pris note

Environnement

pris note

Environnement

idée à développer

Environnement

favorable

Environnement

déjà évoqué

Environnement

pris note

Environnement

réflexion judicieuse

Environnement

pris note

Environnement

favorable

Préciser l'OAP / Revoir le CBS et PT
OAP
Préciser l'OAP / Revoir le CBS et PT
OAP

Idée intéressante - L'amélioration de cette confluence et de la ZH associée pourrait aussi
constituer une "réserve de mesure com:pensatoire ZH" en cas de besoin, même si le coût est non
négligeable. Mais gain environnemental.
ER

OAP

RE / OAP

RP

RP / RE / OAP

Favorable : revoir l'OAP et ses prescriptions par rapport à l'intégration de la ZH
Piste d'une étude plus pousée pour intégrer la ZH dans l'aménagement, tout en évitant sa
destruction et la perte de ses fonctionnalités (principes d'une noue végétalisée insuffisant)
Affichage sur les plans de zonage des périmètres de toutes les zones humides identifiées.
Règlement renforcé par la disposition suivante : « Sauf pour les mesures compensatoires retenues
à Soppe-le-Bas, Oberbruck et Masevaux, la destruction de zones humides est interdite. Il
appartient au pétitionnaire de démontrer le caractère non humide de son terrain par des études
de sols et de maintenir la fonctionnalité hydrologique de son terrain »
Complétude de l'EIE avec ces informations sur la qualité des eaux et l'assainissement
Intégrer dans le RE / et les OAP l'obligation de réduire la largeur de voirie dans le cas spécifique de
la construction d'un écoquartier (en défissant ce à quoi ça correspond ou en indiquant des critères
écologiques et énergétiques + mobilité = par exemple, si réduction du nb de places de parking au
global ou augmentation du taux de végétalisation, infiltration des eaux pluviales, etc. ), mais en
s'assurant des garanties.
Préciser l'OAP / Revoir le CBS et PT

RE

RE / OAP

Favorable : compléter RE et OAP en interdisant la création de nouveaux étangs. Ajouter une
définition dans le glossaire (surface, profondeur, caractéère eau permanente) pour permettre
quand même une réserve incendie ;

Annexe p.8 / Prise en compte des enjeux du SAGE
Legender la protection des zones inondables aux adfluents et au secteur Largue amont
Suite aux orages, coulés d’eau boueuse et inondations de juin 2018, l’EPAGE largue a
cartographié sur la base des analyses des laisses de crues, la zone inondée par le Specbach.
Il conviendrait de classer ces zones inondables délimitée en bleue en zone Ai
(inconstructible) comme le sont les zones Ni du fond de vallon (voir deux carte ci-après ).

Favorable : modifier RG avec proposition SAGE
A intéger dans l'OAP risques
RG

Environnement

favorable

L'OAP sera complétée pour être davantage restrictive

CDNPS

Avis favorable pour la création de l'UTN à Wegscheid

RG / OAP

Tourisme

ne pas négliger l'aspect sécuritaire de l'accès au site

CCVDS
NOM

Prénom

Terrain(s) concerné(s)

Demande

Justifications par rapport aux réponses apportées : hors temps 0 / densification

SMICTOM

WEISS

UHLRICH

Avis CCVDS
Le PLUi a l’obligation de répondre à l’injonction du code de l’urbanisme de modérer la consommation d’espaces naturels et
agricoles, pour préserver la biodiversité et les ressources naturelles et agricoles pour les générations futures. Le Schéma de
Cohérence Territoriale (SCoT), autre document d’urbanisme réalisé à l’échelle plus grande du Pays Thur Doller, a la même
obligation et il a pour ce faire défini en 2014 un nombre maximal d’hectares à urbaniser par commune, au-delà de leur
périmètre déjà urbanisé. Pour clarifier ce que l’on considère comme l’enveloppe déjà urbanisée (bâtie, artificialisée et
intégrant quelques dents creuses) et pouvoir mesurer si ces surfaces maximales sont respectées dans les zonages du PLUi,
des cartographies dites du « temps zéro » (T0) ont été réalisées dans le SCoT pour chacune des communes. Il est ainsi vérifié
quand on réalise un PLU(i) que toutes les surfaces constructibles classées U ou AU cumulées ne dépassent pas (ou peu) le
nombre maximal d’hectares autorisé par commune en consommation foncière.
Le projet de PLUi tel qu’il a été arrêté et soumis à enquête publique est compatible avec le SCoT et respecte les enveloppes
maximales définies par commune. Pour autant, plusieurs Personnes Publiques Associées (dont les services de la Préfecture,
garants du respect du code de l’urbanisme) ont estimé que les surfaces dévolues aux extensions urbaines étaient trop
importantes et qu’une plus grande protection des espaces agricoles et naturels était attendue - ceci quand bien même le
respect des capacités foncières maximales définies par le SCoT. Autrement dit toute demande d’extension du périmètre
constructible au-delà de la délimitation du « temps zéro » met le PLUi et la CCVDS dans une situation délicate et défavorable
d’aggravation de sa consommation foncière globale, déjà fortement contestée par les autorités compétentes en charge du
contrôle légal de la bonne application du code de l’urbanisme.
L’enveloppe urbaine, temps 0, contient les espaces déjà urbanisés. Elle contient également les petites poches non bâties de
moins de 1 ha qui se trouvent au sein du tissu urbain. Ces espaces libres sont considérés comme potentiel de densification :
comme tout ce qui est à l’intérieur de l’enveloppe, leur urbanisation sera comptabilisée comme « densification ». Les
grandes poches non bâties de plus 1 ha sont considérées comme des « dents creuses », hors enveloppe. Comme tout ce qui
est à l’extérieur de l’enveloppe, leur urbanisation sera comptabilisée comme « extension ». Certaines parcelles situées hors
Temps 0 peuvent être intégrées dans le Temps 0 et ne pas être comptabilisées comme de l’extension, sous certaines
conditions : Être le long de voies viabilisées / Être à moins de 30m par rapport à l’alignement de la voie / Être dans la
continuité de l’enveloppe urbaine / Être < 1 hectare.
En résumé :
Le potentiel foncier en extension = Hors enveloppe urbaine (Hors Temps 0)
Le potentiel foncier en densification = Compris dans le Temps 0

Section 28 Parcelle 21
Plan joint

Projet d'implantation d'une déchèterie fixe ou semiFavorable : intégration du projet ;
fixe (ICPE) sur le secteur de la CCVDS ; remarque sur le
règlement

La construction d'une déchetterie fixe sur le ban de MASEVAUX s'impose. Avis
favorable de la Commission d'enquête.

Remarques générales

Document volumineux et complexe ;
Réduction des surfaces, contraintes forte et contre
productive pour un développement harmonieux et
écologique : Faire confiance aux habitants et aux élus
avec la possibilité de construire sur des grandes
parcelles ;
Nuisance sonore de l'aérodrome d'Oberbruck ;
Remarque sur Sickert section 12 parcelle 26 L151-23 ;

Objectifs du SCOT traduit dans le PLUi (densité, surface constructible…) ;
Ajout d'une annexe architecturale pour un développement harmonieux ;
Il est impossible de pouvoir obliger de construire sur une taille de parcelle minimum, cependant, les CBS et PLT
permettent de garantir
Nuisance sonore Oberbruck : le PLUi ne peut règlementer le "trafic aérien", et donc impossibilité à fixer des règles
pour éviter une aggravation des nuisances sonores. Il peut en effet être intéressant de d'inntégrer des éléments
dans l'OAP risques qui sera créé.
Sickert : Uniquement une protection à l'arrière pour préserver la continuité linéraire, maintien de la protection

Les remarques formulées par l'intéressé portent sur le volume et la
complexité d'un tel projet d'urbanisme. Il déplore que les surfaces réduites
des parcelles constructives sont des contraintes fortes et contre productives
au développement harmonieux et écologique. Concernant "l'arrière vallée" il
estime que l'on peut autoriser une construction sur une parcelle plus
importante, sans que cela pose problème à la consommation d'espaces. "On
peut faire confiance aux habitants et aux élus quant à une bonne utilisation
simple et écologique de leurs parcelles". Quant aux nuisances sonores dues à
l'aérodrome d'OBERBRUCK, le PLUi ne peut réglementer le trafic aérien. En ce
qui concerne les zones de protection (article L 151-23), leur classement ne
semble pas très cohérent pour M. WEISS ! Il serait judicieux de repréciser les
critères retenus pour un tel classement. La Commission d'Enquête reconnait
que l'élaboration d'un PLUi est une procédure longue avec de nombreuses
contraintes.

Encourager la plantation de haie dans le domaine
agricole et le long des chemins agricoles

La CCVDS a une réelle volonté d'encourager à la plantation de haies qui se traduit notamment dans la conception
des mesures compensatoires. Cependant l'enquête pubique démontre que certains agriculteurs sont contre cette
démarche qui engendrerait des contraintes pour leur exploitation ;
Certaines mesures compensatoires seront donc abandonnées pour répondre aux besoins des agriculteurs
concernés, cependant, d'autres compensations devront être trouvées en conséquences, en concertation avec élus
et agriculteurs pour trouver des solutions partagées et acceptables pour tous, tout en répondant aux besoins de
renforcement de la TVB et d'amélioration de la qualité paysagère

Si les remembrements ruraux ont été à l'origine de l'arrachage des haies dans
nos campagnes (mécanisation des zones agricoles) la Commission d'enquête
encourage de nouvelles plantations en concertation avec le monde agricole.

Jacques-Antoine

Jean-Goerges

Réponse au courrier du 4
février 2021

Demande prise en compte des engagements pris par la Favorable : la CCVDS s'engage à modifier tout ce qui est énoncé dans le courrier : rédaction du règlement, annexe
CCVDS dans son courrier
architecturale, mise en forme, zone naturelle...

Par courrier du 11 mars 2021, le Parc Naturel Régionl des Ballons des Vosges
transforme son "avis défavorable" du 2 juin 2020 en "avis favorable" à la suite
de l'engagement du 4 février 2021 de la CCVDS de modifier le projet de PLUi
en tenant compte des remarques formulées. La Commission d'enquête prend
acte et approuve cet engagement.

Remarques générales

Consommation foncière : Perte de séquestration
évaluée à 70 tonnes de carbone par an et le
destockage entre 5 200 et 8 400 tonnes de carbones :
devra être compensé par la plantation d'arbres feuillus
;
Trop de consommation d'espace au vu des besoins ;
Propose suppression de zone AU
Un règlement peu différencié ;
Faire la délimitation des centres anciens ;
Interdir les toitures terrasses : proposition d'une
nouvelle rédaction ;
Sewen : Matérialiser le site Classé
Classer en zone Ai la zone A entre le lac et la montée
vers l'Alfeld
Wegscheid : Hauts du Heimbach pas assez encadré :
demande de mieux règlementer ;
BLH : Zi Doller : faire des plantations pour atténuer ce
front industriel ;
propositions d'ajouts dans le règlement ;

La CCVDS maintient ses objectifs de logements, et les surfaces attribuées à l'économie et à l'habitat mais :
- AUu ZAC Masevaux : Favorable au retrait d'une partie de la AUu ;
- Favorable à la suppression des AUu pour l'habitat sauf le secteur d'équipement à Burnhaupt-le-Bas ;
- Préservation des centres anciens : Création d'une annexe architecturale, favorable pour ajouter des prescriptions
dans le règlement et différencier davantage selon les secteurs ;
- Favorable à la délimitation des centres anciens pour répondre aux articles g ou h du RE et inssertion d'une
cartographie possible dans l'OAP paysage/patrimoine, avec renvoi au RE
- Difficultées d'interdir totalement les toits plats, mais favorable pour modifier la règle tel que proposé ;
- Sewen : Le site classé sera reporté sur les cartes de l'OAP patrimoine et paysage;
la crête de l'Oberalfeld est déjà protégée via un zonage Ai (agricole inconstructible) permettant le maintien des
milieux et payages ouverts ;
L'amont du lac-tourbière de Sewen est délimité en Ai (agricole inconstructible): possibilité d'élargir ce zonage à tous
les milieux humides à l'aval (intégrant la ZSC et les abords de la Doller avant le village) et le lac dans la zone Ai (ou à
transformer en Ni pour les enjeux Natura 2000, ZNIEFF, Zone Humide, etc.) ;
Le vallon de l'Alfeld, entre le lac d'Alfeld et le lac de Sewen est délimité pour partie seulement en Ai. Une partie est
en A (fond plat) pour permettre les abris de pâture mais pourra passer en Ai car le règlement évolue en autorisant
les abris de pâture (mais pas les autres constructions agricoles) ;
Le Lac d'Alfeld pourrait aussi être délimité en Ni inconstructible (sauf au niveau de la digue aval, déjà en partie
construite)
- Favorable pour élargir le zonage Ni à l'ensemble du cirque glaciaire de l'Hinterafled
- Wegscheid : projet Uet sera mieux encadré dans la prochaine version ;
- Burnhaupt-Le-Haut (ZA de la Doller) : Règlement des zones d'activités : favorable pour une évolution et
intégration de la qualité architecturale et paysagère, qui poura aussi être reprise dans l'OAP patrimoine et paysage
ou l'annexe architecturale ;

Si cette association "félicite pour la qualité de la présentation qui a facilité le
travail d'analyse et alimente positivement le débat public" du projet de PLUi,
elle exprime néanmoins une inquiétude quant à l'évolution qualitative du
territoire, notamment de la partie "haute de la vallée". Elle évoque la
consommation foncière, les toitures terrasses, le zonage, les règles d'aspect et
quelques cas particuliers sur les bans de sept Communes. Dans son avis, la
CCVDS prend en compte un maximum de remarques. La Commission
d'Enquête approuve cet engagement.

Remarques générales

- Consommation foncière trop importante pour
l'économie et l'habitat ;
- PADD trop souple ;
- Non respect des sites Natura 2000 ;
- Non prise en compte des zones humides ;
- Bâtiment de la Fennematt ;
- Perte de prairie de qualité à BLH, BLB et Masevaux en
zones AU ;
- TVB : AUu à BLB au plan d'eau
- Station d'épuration Masevaux / Guewenheim ;
- Projet de deuxième barrage en amont de Michelbach
;
- ZAC Masevaux : réserve foncière
- Centrales photovoltaïques au sol autorisées en zones
d'activité économiques: à n'autoriser qu'en toiture
pour limiter la consommation de foncier
- Mauvaise gestion de la forêt ;

La CCVDS maintient ses objectifs de logements, et les surfaces attribuées à l'économie et à l'habitat, mais :
- Favorable à la réduction des réserves foncières avec la suppression de toutes les zones AUu à vocation
résidentielle (sauf à Burnhaupt-le-Bas secteur d'équipement )+ réduction dela zone AUu de la ZI de l'Allmend à
Masevaux + suppression de la zone AUu près de l'étang de Burnhaupt-le-Bas.
- Favorable pour un meilleur phasage des zones AUp/AUs
- Tourisme et loisirs / PADD: Le PADD a été débattu deux fois en Conseil Communautaire et ne sera pas modifié. Les
loisirs de nature en fonds de vallée entre Dolleren et Wegscheid (aérodrome, pistes de ski, terrains de sports...) : les
zones de loisirs Nl seront revues et mieux distinguées en plusieurs sous-zonages distincts pour mieux coller aux
occupations du sol et disposer d'un règlement écrit adapté. L'aérdorome de Wegsheid restera en zone Ni
inconstructible en raison des enjeux environnementaux identifiés. Pour les pistes de ski, le règlement va être
adapté pour favoriser les pratiques agricoles et rendre compatible les activités de sport d'hiver avec l'agriculture, et
non l'inverse. Les constructions y seront très limitées.
Réponses par thématique:
- Développement sur Natura 2000 : les zones d'extensions urbaines en zones U dans la ZPS seront supprimées ou
réduites (exemple à Sikert), mais la densification en dents creuses de l'urbain existant dans la ZPS reste de mise. En
compensation, la CCVDS s'engage à accompagner la protection dans le PLUi de 100 ha supplémentaires en
modifiant le périmètre du site NATURA 2000, en concertation avec le PNRBV et la DREAL. Cela permet de prendre
en compte la zone urbaine existante et les destructions passées (environ 20ha) de la ZPS dans les anciens
documents d'urbanisme (lotissement, dent creuse). Attention : une modification de périmètre demande un travail
en amont important, de concertation et d'étude, qui se doit d'être fait sur l'ensemble du site Natura 2000. Une
délibération de la CCVDS sera prise en ce sens pour notifier l'engagement de la collectivité à compenser ces
incidences sur Natura 2000 et modifier la ZPS de manière conséquente.
- ZNIEFF I: La forêt du Kleebach (ZNIEFF I du massif de l'Eichwald) à Burnhaupt-le-Haut est délimitée en zone N et
protégée par un zonage en Espace Boisé Classé. Elle pourrait effectivement être délimitée en Ni pour une meilleure
protection. La ZNIEFF I des prairies du Tschechten dans le Haut-Soultzbach est délimitée en Ai et Ni (inconstructible)
et les boisements et haies y sont protégés par un surzonage au titre des espaces boisés classés (EBC): il s'agit des
éléments règlementaires les plus protecteurs du PLUi. La ZNIEFF I des forêts et ravins et chaumes de la haute vallée
de l'Alfeld pourrait être davantage protégée par un zonage Ni.
- Les zones humides sont prises en compte dans la démarche E-R-C du PLUi. Les zones humides figureront dans les
plans de zonage approuvés; L'OAP de Soppe-le-Bas sera modifiée pour davantage intégrer la ZH existante dans le
projet. L'OAP indiquera clairement la nécessité de compenser tout effet du projet d'aménagement sur la zone
humide (loi sur l'Eau). La zone AUu de Masevaux sera fortemrent réduite pour limiter les incidences sur les zones
humides. Des pistes de mesures compensatoires pour les zones humides seront proposées par la CCVDS (cf. avis du
SAGE de la Largue)
- Prés de fauche, vergers, jardins + transitions paysagères : la perte de milieux agricoles (prés, vergers) sera limitée
par suppression des zones AUu à vocation résidentielle. Les destructions de prés et vergers seront compensées par
des plantations de haies dans l'espace agricole afin d'améliorer la structuration de la trame verte et bleue et de
soigner les transitions paysagères. Les OAP sectorielles intègrent des préconisations de transitions paysagères
(plantations) dans les zones U et AU. Renforcer ces transitions paysagères pour les parcelles constructibles en zone
U et AU en limite avec les zones A et N en complétant le règlement / les OAP pour planter en arrière de parcelles.
- Trame verte et bleue : OK pour suppression de la réserve foncière AUu près de l'étang à Burnhaupt-le-Bas pour
respecter le SCOT et le SRCE. Les secteurs AUp de Guewenheim et extensions à Burnhaupt-le-Haut sont conservées,
mais toutes les zones AUu à vocation résidentielles seront bien supprimées.
- Agriculture: LA zone AUu à l'Est de Burnhaupt-le-Bas sera justifiée grâce à l'état des lieux des terrains restants Fennematt: Les travaux sans autorisation de la Fennematt ne sont pas du ressort du PLUi ;
- Zones AUp et AUs maintenues, mais priorisation sera améliorée dans le PLUi finalisé
- Eau / Station d'épuration : La mise aux normes de la STEP et un programme de travaux ont été réalisés. Un
développement est attendu dans le PLUi . L'évaluation environnementale sera complétée sur ce point.
- Projet du barrage de Michelbach II: ce projet n'est pas d'actualité et ne figure ni dans le PADD ni dans le zonage
du PLUi;
- AUu ZAC Masevaux : Favorable au retrait d'une grande partie de la AUu dans la zone naturelle la plus sensible
(forêt, zones humides, mares et amphibiens protégés) ;
- Forêt : la zone AUu de la ZI Allmend à Masevaux sera fortement réduite pour limiter l'impact sur la forêt. Plusieurs
sites forestiers remarquables sont délimités en zones Ni inconstructibles. La CCVDS a bien intégré la nécessité d'une
règlementation de boisement pour aller plus loin dans la gestion de la forêt ; Une démarche en ce sens pour la mise
en place d'une Règlementation des Boisements est initiée avec le CD68 (CEA).

Le groupe local Thur-Doller souscrit à l'analyse critique de la MRAE, de la DDT
et du CDPNAF. Il dénonce la non sollicitation du CDNPS, alors que celui-ci a
rendu un "avis favorable" en date du 2 octobre 2020. Dans son courrier du 15
mars 2021, ALSACE NATURE analyse : - la consommation foncière pour
l'habitat et le développement économique, - le tourisme et loisirs : manque
une évaluation de leur impact, - la protection de la biodiversité : NATURA
2000, les zones humides, - les prés de fauche, vergers, jardins, - la trame verte
et bleue, l'agriculture et la forêt. La CCVDS a déjà analysé les points évoqués à
travers les avis des Personnes Publiques Associées (P.P.A.) "Autres". Elle est
consciente des améliorations à apporter au projet de PLUi et énumère dans
son avis les actions qu'elle va mener. La Commission d'Enquête soutient cette
décision.

PNRBV

Paysages d'Alsace

ALSACE NATURE

Avis commission d'enquête
Si le SCOT, réalisé par le Pays Thur-Doller, a défini en 2014 un nombre
maximal d'hectares à urbaniser par Commune, au-delà de leur périmètre déjà
urbanisé, le projet de PLUi doit être "compatible" avec ce document
d'urbanisme. Des cartographies dites du "Temps Zéro" T0, ont été réalisées
par le SCOT pour chacune des Communes. Le but est de modérer la
consommation d'espaces naturels et agricoles. Plusieurs Personnes Publiques
Associées (P.P.A.) ont estimé que les services dévolus aux extensions urbaines
étaient trop importantes. La Commission d'Enquête est consciente qu'il y a
lieu d'appliquer les dispositions du Code de l'urbanisme mais regrette que de
petites surfaces, constructibles dans les anciens POS ou PLU, soient classées
en zones A (Agricole) ou N (Naturel) alors qu'elles ne sont pas exploitables par
l'agriculture (notamment les fonds de parcelles). Le total des surfaces des
bans concernés par le PLUi se chiffre à 16 000 hectares pour 16 121 habitants.
La vallée de la Doller et du Soultzbach n'est donc pas en danger !

développement est attendu dans le PLUi . L'évaluation environnementale sera complétée sur ce point.
- Projet du barrage de Michelbach II: ce projet n'est pas d'actualité et ne figure ni dans le PADD ni dans le zonage
du PLUi;
- AUu ZAC Masevaux : Favorable au retrait d'une grande partie de la AUu dans la zone naturelle la plus sensible
(forêt, zones humides, mares et amphibiens protégés) ;
- Forêt : la zone AUu de la ZI Allmend à Masevaux sera fortement réduite pour limiter l'impact sur la forêt. Plusieurs
sites forestiers remarquables sont délimités en zones Ni inconstructibles. La CCVDS a bien intégré la nécessité d'une
règlementation de boisement pour aller plus loin dans la gestion de la forêt ; Une démarche en ce sens pour la mise
en place d'une Règlementation des Boisements est initiée avec le CD68 (CEA).

BURNHAUPT-LE-BAS
NOM

Prénom

FREYBURGER
KNIBIHLER
SCI SENDER

Eliane
Mireille

GREYENBIHL
GRIENEISEN
DITNER

Huguette
Marie-Claudine
Serge
Lucienne

SCHNOEBELEN

Gabrielle

SAUNER

Guy

KOLB

Christophe

EHRET
MAURER

Lucien
Christiane

ESTEVES

Antoine

KUENEMANN

Claude
Robert
Bernadette
Jean-Pierre

HOFFMANN

Terrain(s) concerné(s)

Demande

Section 8 (Plan joint)

Passage de zone NAa à Ni au PLUi

Section 7 (Plan joint)

Demande un classement en zone UP /
AUP / AUU
Terrain classé en zone AUS empêchant
la construction

Avis CCVDS
Défavorable : maintien en zone Ni ; Terrains hors temps 0 en extension ;

Défavorable : maintien du zonage actuel ; Terrains hors temps 0 en extension ; la
commune est limitée dans ses extensions
Section 9 parcelle 21
Favorable : Passage en zone AUP car ce sont des terrains en densifications dans le
temps 0 du SCOT à la place de la zone AUP au nord qui passe en AUS secondaire
car les terrains sont en extension
Section 61 Parcelle 131 Demande le classement des terrains en Défavorable : terrains hors temps 0, en extension ; La commune est limitée dans
Section 8 Parcelles 92 et zone constructible
ses extensions ;
93
Section 12 Parcelles 201 Zone AUS : demande le classement en Remise en place des emplacements réservés ; maintien en zone AUS pour
et 207
zone AUP
conditionner l'urbanisation ;
Section 9 Parcelle 110
Demande le classement des terrains en Favorable : Passage en zone AUP car ce sont des terrains en densifications dans le
zone constructible immédiate
temps 0 du SCOT à la place de la zone AUP au nord qui passe en AUS secondaire
car les terrains sont en extension
Remarques sur la
Secteur Kleinfeld : proposition de
Secteur Kleinfeld : Défavorable : maintien en zone AUS afin de conditionner
commune (plan joint)
classement total en AUP / classement l'urbanisation ;
en Ni ; proposition de zonage différent Défavorable au classement en Ni : il faut laisser la possibilité de réaliser des
pour la zone AUS ;
annexes par exemple ; Volonté de préserver le boisement linéaire, abatage
Déclasser zone UE et AUU ;
autorisé sous certaines conditions ;
Secteur Oberlberg : Demande
Secteur ZA : Défavorable maintien zone UE et AUU, projet de développement
classement zone Ni ; priorisation des
économique sur ces parcelles ;
zones AU
Secteur Oberlberg : Secteur en face est en zone Nl et non Ni, maintient en zone
Secteur centre village : déclasser pour la US, espace urbanisé ; Favorbale pour le classement en AUS de la zone AUP après
façade patrimoniale
l'autoroute ;
Secteur plan d'eau : incohérences avec Secteur centre village : Passage en zone A des terrains en contre-bas, maintient
des projets
des fonds de parcelles en UP ;
DPU : souhaite que la commune le
Secteur plan d'eau : déclassement de la zone AUU sans projet concrêt ;
conserve
DPU : décision prise par délibération au moment de l'approbation ; anciennement
la CCVDS avait le DPU pour les zones économiques et les communes pour les
zones U et AU ;
Section 54 Parcelle 61
Section 12 Parcelles 210
et 211
Section 12 Parcelles 336,
349
Section 12 Parcelles 212
et 213
Parcelle 208 et 209

Consultation
Demande le classement en zone US
plutôt qu'AUS
Projet d'urbanisation, constat d'un
classement en US
Demande le classement en zone US
plutôt qu'AUS
Demande le maintient de la servitude
d'accès

Etendre la limite constructible intégrant Défavorable : terrains en extesion hors temps 0 ; maintien en zone Ni ;
la parcelle 118 et 117, ainsi qu'une
partie des parcelles 248, 127, 116 ;

Avis commission d'enquête
Avis défavorable, terrain hors temps 0 en extension
Demande de classement en zones UP/AUP et AUU incompatible avec les
viabilités non existantes
Avis favorable, fond de parcelle entièremet grillagée

Avis défavorable, terrain hors temps 0 en extension

Maintien des parcelles en zone AUS
Avis favorable, terrain viabilisé

La Commission d'enquête a étudié en détail les remarques de M. KOLB, elle
prend acte de l'avis de la CCVDS et est favorable à la prise en compte des
détails de celui-ci

Favorable pour la partie en bord de route avec inscription d'un emplacement
réservé
Terrains classés en zone US donc constructible

Avis favorable

Favorable pour la partie en bord de route avec inscription d'un emplacement
réservé
Confusion entre servitude et emplacement réservé ; Une servitude est un acte
notarié, un PLU ne peut pas empêcher ou supprimer des servitudes.

Avis favorable

La commission prend acte

Sans remarque

DESSAUNET

Cédric

Parcelle 250 (plan joint)

SCHICK

Pierre

Section 2 parcelles 9, 11, Demande alignement de la limite
Favorable pour l'alignemeent ; défavorable pour les emplacements réservés, ils
12, 16,
constructible US ; demande la
seront maintenus ;
suppression des emplacements réservés

Favorable pour l'alignement et au maintien des emplacements réservés

Section 2 Parcelles 140,
142, 144, 145, 146, 147,
148, 149, 150, 151
Section 54 Parcelle 216

Parcelles à maintenir en zone AUS.

SOTHER

TSCHAEN

Jean-Jacques

DEYBER-NEFF

Marie-Carole
Véronique

Parcelles 113, 115, 117

GENSBITTEL

Guy

Parcelles 243, 242, 317,
316, 315 (plan joint)

SCHNOEBELEN

Jean-Louis

Section 12 Parcelle 207

KUENEMANN
SCHMITT
TURREL

CLORY

Demande de revoir le zonage

Défavorable : maintient en zone AUS, constructible en secondaire ; terrains en
extensions hors temps 0 ; Il faut conditionner l'urbanisation ;

Terrains en extension hors temps 0, ne peuvent être classés en zone
constructible.

Conteste la diminution en superficie de Défavorable : terrain classé en zone humide par le SAGE de la Doller
terrain constructible
Classement en zone AUP du chemin
Le classement en zone AUP ne vous empêche pas d'utiliser cette parcelle en tant
d'accès
que chemin d'accès, il doit cependant servir également pour l'accès à la zone AUP
;
Constate que le projet de PLUi ne
Défavorable : Maintien du zonage ; les terrains à l'arrière sont situés en extension
retient qu’une partie de ce terrain en
hors temps 0
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.

La commission d'enquête se réfère au classement effectué par le SAGE de la
Doller
Avis favorable pour le classement en zone AUP du chemin d'accès

Demande de classement en zone US

Favorable pour le maintien des emplacements réservés ; Défavorable pour le
classement : maintien en zone AUS pour conditionner l'urbanisation

Emplacements réservés à maintenir, avis favorable pour le maintien en
zone AUS

Thérèse
Frédéric
Sandrine
Francine
Jacquy

Section 12 Parcelles 212 Demande le classement en zone US
et 213
plutôt qu'AUS

Favorable pour la partie en bord de route avec inscription d'un emplacement
réservé

Avis favorable

Section 2 Parcelles 139,
143, 147, 150

Favorable : reprise de la limite du temps 0 afin de permettre le projet en zone US Avis favorable
(AUS ne serait pas urbanisable de suite et c'est le classement actuel)

Philippe

Section 12 Parcelles 415, Souhaite maintenir la possibilité de
418, 299, 300
construire sur la parcelle 299 et 200

Demande 5 Mètres de profondeur de
plus

Défavorable : terrains hors temps 0, en extension ; La commune est limitée dans
ses extensions ;

Favorable au rétablissement de la limite entre la zone UB et la NA1 de
l'ancien PLU - rue du Loup

Avis défavorable, terrain hors temps 0 en extension

BURNHAUPT-LE-HAUT
NOM

Prénom

LEMBLE

Sylvie

KIRSCHER

Bernard

DECKER

Martin
Bernardine

FOLTZER

Claude

ASSOCIATION
FONCIERE DE
BLH
SCI CAMBIUM

JUNCKER

Rosine

JUNCKER

Rosine
Elfriede

KUONY-BITSCH

Agnès

JUNCKERWALCH
JUNCKER

Odile
Henri

GRASSER

Christelle

MULLER

Section 44 Parcelles 260,
261

GENSBITTEL

Marie
Elodie

GENSBITTEL

Roger

CRAGUE
MULLER
WILLEMANN

Huguette
M Claude
Patrick

SCHNOEBELEN

Jean-Paul

KOHRLEN

Bernard

BOHRER

Marcel

Société ELPA

Christian

Avis commission d'enquête
Avis favorable pour intégration en zone constructible

Suite favorable à donner à la demande
Partiellement favorable : alignement de la limite constructible à envion 40 mètres
du bord de la route, intégration des fonds de parcelle compris dans le temps 0,
retrait des décrochement pour un alignement droit
Favorable pour intégration de la partie déjà surbâtie
Partiellement favorable : si incohérence avec le site existant pour l'intégration des
terrains avec une occupation actuelle liée au camping
Défavorable pour le projet à long terme : la CCVDS se réserve le droit d’attendre une
déclaration de projet en bonne et due forme ainsi qu’une évaluation sur les sites ;
pas assez d’éléments pour se prononcer, maintien du zonage actuel.

Demande le maintient en zone constructible

Section 41 parcelles 116,
179

Demande le reclassement total en zone AUE

Mesures compensatoires

Opposé à la compensation dans les secteurs
agricoles

Favorable : intégration des parcelles avec le lotissement et donc alignement avec la Avis favorable pour intégration en zone constructible
parcelle 267
Demande justifiée : cohérence de zonage
Défavorable : maintien du zonage actuel, impossibilité à augmenter davantage le
périmètre de la ZACOM. Vu les avis réceptionnés, il a été décidé de maintenir le
zonage acutel ;
Favorable : concertation supplémentaire avec la commune pour trouver des terrains Argument recevable de l'Association Foncière
disponibles sans engendrer de contraintes pour les agriculteurs

Parcelles 102 104 125 128
126 131 129 141 172
sections 33, 34, 41 (plan
joint)
Section 6 parcelle 188

Demande l'intégration des parcelles en zone
commerciale pour la réalisation de plusieurs
projets

Défavorable : Maintien des terrains en zone A, impossibilité à augmenter davantage Demande à reconsidérer par la CCVDS, le transfert ultérieur et
le périmètre de la ZACOM.
l'extension des activités artisanales et commerciales seraient plus
judicieux dans la Zone commerciale

Demande le maintient en zone constructible

Section 6 parcelle 188 et
187
Section 42 Parcelle 59

Demande le maintient en zone constructible

Favorable : intégration de cette parcelle et de la parcelle voisine pour un alignement Avis favorable pour intégration en zone constructible
de la limite constructible
Avis favorable
Favorable : intégration des deux parcelles en zone US

Demande le maintient en zone constructible

Partiellement favorable : Intégration d'une partie permettant une construction
(temps 0), une étude de sol sera potentiellement nécessaire pour démontrer le
cracactère non humide des terrains ; évitement maximum de la zone inondable

Favorable sous réserve des résultats d'une étude de sol

Section 34 Parcelles 95 88
91 99 94 71 73 104
Section 41 Parcelles 198
161 199
Section 4 parcelle 207 et
203

Demande le classement en zone UE

Classement US vers UE : favorable

Avis favorable

Demande le maintient en zone constructible
(permis accordé)

Favorable : intégration de la parcelle où se situe la construction accordée

Avis favorable, permis de construire déjà accordé

Défavorable : terrains hors temps 0 en extension, la commune est limitée dans ses
extensions ; maintient en zone A
Parcelles en zone UP constructible
Pas d'indémnisation

Demande justifiée par les propriétaires en raison d'une succession
familiale en 2018 (droits de succession liquidée sur la base de terrain
constructible)
sans objet
La commission prend acte

Favorable : alignement de la limite constructible, retrait du déccrochement

Favorable

Favorable : intégration des terrains tel que dans le PLU car ils sont dans le temps 0
en densification ; Disparition de la zone AUU
Défavorable : terrains hors temps 0 en extension, la commune est limitée dans ses
extensions ; maintien du zonage

Favorable

Défavorable maintien en zone A ; Réduction des surfaces allouées à l'économie,
définition d'un nouveau périmètre
Réduction des surfaces allouées à l'économie, définition d'un nouveau périmètre
pour la zone
Défavorable : terrains hors temps 0 en extension ; OAP garantie l'aménagement
d'ensemble, maintien du périmètre actuel

Respect du quota des zones économiques définit par le SCOT

Zone Ni maintenue : présence d'une zone humide, et donc d'un intérêt particulier ;
Parcelle 62 : déclassement de la zone AUu suite aux avis joints au dossier ;
Favorable au classement Ni pour la parcelle 251
Parcelles 181 et 228 Section 26 : accès, intégration favorable ;
Parcelle 178 Section 43 : Favorable, intégration des parcelles en zone AUe
Le règlement des éléments du paysage a préserver va évoluer dans la prochaine
version, la délimitation de ceux-ci seront revus ; Favorable pour une intégration
dans l'OAP plutôt qu'un classement au titre du L151-23 ;
La question de la voirie : favorable pour une modification et un profil retenu
permettant une gestion économe des epaces ; Favorable pour mutualiser l'espace
piéton / cycle / éclairage / zone paysagère
Maintien zone Ni / Evolution zone AUE favorable

Avis favorable. Les arguments développés par courrier ainsi que les
échanges de la commission d'enquête avec les promoteurs du site
méritent un aboutissement du projet avec néanmoins une étude plus
fine de la zone Ni.

Zone constructible

La commission prend acte.

Jean-Paul
Section 24 Parcelle 219
Marie-Claire
J-P

Avis CCVDS
Favorable : alignement de la limite constructible, retrait du déccrochement

Section 7 parcelle 267

Demande l'intégration en zone constructible

Parcelles 213 et 170

Inconnu

BODIN

Demande un alignement de la limite
constructible
Demande une profondeur constructible de 40
mètres

Observations sur les
Intégration de tous les terrains concernés par le
alentours du camping (plan camping ; intégration des terrains pour un
joint)
développement ultérieur ;

CAMPING LES
CASTORS

WILLEMANN
HIRTH

Terrain(s) concerné(s)
Parcelles 218, 219, 239

Demande

Section 35 Parcelles 82,
131/87, 83, 132/87
Section 4 Parcelles 22 et
192
Section 42 parcelles 81 et
82

Préjudice financier de déclasser des zones
urbanisables / indémnisations
Demande de reprendre les limites du PLU
Demande de reprendre les limites du PLU

Demande l'intégration en zone constructible

Section 43 parcelle 28 et 69 Demande l'intégration en zone constructible
économique
Section 43
Déclassement non cohérent / zone de la
Briqueterie
Section 24 parcelle 361 et Déclassement du fond de parcelle demande le
362
reclassement / Concerné par le périmètre de
l'OAP demande de l'enlever
Remarques sur la zone de la Parcelles cadastrées section 26 zone Ni :
Briqueterie
demande le maintient en zone économique et
propose le déclassement la Parcelle 62 section 43
en compensation ;
Plantation de 10 000 arbres sur la parcelle 251 :
demande le prolongement de la zone Ni pour
disposer d'une continuité écologique ;
Parcelles 181 et 228 Section 26 : accès pour la
zone, demande de reclassement
Parcelle 178 Section 43 : découpage des zones
Eléments paysagers à protéger
Remarques sur l'OAP ;
Voirie trop importante dans l'OAP ;
Maintient en zone UE section 26 parcelles 33 37
38 44 183 40 39 36 35 34 184 181 228

Renseignements sur la zone UP.

Favorable au maintien en zone constructible de la surface de l'ancien
PLU

Respect du quota des zones économiques définit par le SCOT
Demande justifiée par le propriétaire, OAP à maintenir, mais à déplacer

SENTHEIM
NOM
FISCHER

Prénom
Danièle et
Walter

KOENIG

Stéphanie

KIEFFER

Marie Louise

RUDLER
MATTAUER

Chantal
Colette

EHRET
COMITTI
RENAUD

Audrey
Vivien
Christine

Terrain(s) concerné(s)

Demande

Section 10 n° 216 & 146

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).
Déplore que la circulation automobile sur l'axe principal de
la vallée (RD 466) continue d'augmenter de façon régulière
chaque année. "déviation des flux de transit dans
MASEVAUX et les villages de l'avant vallée". Est-il prévu de
désengorgerla RD 466 depuis GUEWENHEIM ? Peut-on
instaurer une limitation de vitesse ?

Avis CCVDS
Elements du paysage à préserver : favorable remise à plat des
éléments protégés ;
Maintien en zone AUS afin de phaser les opérations et limiter
l'artificialisation en fonction des besoins estimés ;

Avis commission d'enquête
Vu la taille de certaines propriétés privées
situées en zone AUP, elles risquent
d'hypothéquer la réalisation de la zone AUS (en
raison du quota des 75 %). La réalisation de
l'OAP 24 est à revoir. La commission d'enquête
encourage la remise à plat des éléments
protégés.

Remarques qui ne sont pas du ressort du PLUi. Des pistes ont été La commission d'enquête prend acte des
envisagées pour désengorger la circulation mais aucune option
remarques et précise que celles-ci ne sont pas
n'est retenue à l'heure actuelle. La mise en place de dos d'ânes par du ressort de la procédure de PLUi.
exemple n'est pas du ressort du PLUi.

Section 18 Parcelles 124, 125, 126,
375, 373
Section 2 Parcelle 29
Section 4 Parcelle 147
Section 7 Parcelle 11

Terrains bâtis classés en zone Agricole / Demande
Favorable (temps 0)
maintient en zone constructible
Cassement modifié en zone NL / remis en cause de la zone Partiellement défavorable (cf avis commune) : terrains situés en
humide / demande classement en zone constructible
extension hors temps 0. Le classement total en zone constructible
imposerait une OAP et le déclassement d'une zone AU.

Avis favorable

Section 18 Parcelles 121, 122, 123

Terrains bâtis classés en zone Agricole / Demande
maintient en zone constructible
Demande classement en zone constructible
Vérifier la réalité d'une zone humide

Favorable (temps 0)

Avis favorable

de surcroit classée en zone humide prioritaire. Avis défavorable.

Parcelle non viabilisée et de surcroit classée en
zone humide prioritaire. Avis défavorable.

Section 9 parcelle 14

HARTMANN
KUTTER
BUHR

Plan joint
Serge

Section 7, n° 77 n° 239 et n° 176

MATTAUER

Roselyne

HIRTH

La commission d'enquête se range à l'avis de la
CCVDS d'autoriser la construction sur les
parcelles n° 147 et la n° 11.

Terrains bâtis classés en zone Agricole / Demande
Favorable (temps 0)
maintient en zone constructible
Estime qu’il y a une erreur matérielle sur le plan de zonage. Partiellement favorable : parcelle 239 à intégrer partiellement en
Ses parcelles, section 7, n° 77 et n° 176 (total de 581 m²)
zone US
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.

Avis favorable

Remarques générales

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.

Toute la prévention au niveau des risques est effectué dans la
mesure du possible. La prise en compte de ses risques a été faites
lors de l'élaboration du PLUi, et complété par une OAP risques
pour tenir compte des avis joints au dossier. Le système
d'assainissement est obligatoire pour toute construction.

La commission d'enquête prend acte des
mesures prises par la CCVDS lors de
l'élaboration du projet de PLUi.

Brigitte

Remarques générales

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

Evolution des secteurs N dans le PLUi pour tenir compte des avis
joints au dossier. Cependant, la trame ne sera pas celle du PLU de
Sentheim mais une trame qui correspond aux besoins de toute
l'intercommunalité.

La commission d'enquête prend acte de
l'évolution des secteurs N dans le projet de
PLUi.

RUDLER

Phillipe

Remarques générales ; remarques
EBC (plan joint)

Pourquoi un classement en A plutôt que Ai ? / Chemin
piéton

Terrains concernés par une zone humide prioritaire et
La commission d'enquête prend note des
remarquable du SAGE de la Doller ; L'OAP mobilité n'est pas
précisions apportées par la CCVDS se
précise à 100% sur les tracés car ce n'est qu'une OAP qui s'apprecie rapportant notamment à l'OAP mobilité.
dans un regard de compatibilité et non de conformité ; ce sont des
objectifs à atteindre ; aucun propriétaire à Sentheim n'est pénalisé
à l'heure actuelle par ces tracés ; l'OAP sera revue pour tenir
compte des avis joints aux dossiers ; la phase de réalisation si elle
voit le jour, devra comporter une concertation et acceptabilité des
propriétaires ;

BOLDARINO

Ivo

Rue des Sillions

Opposés au projet de création d'une route de la rue des
Sillons (destruction de la propriété) à la rue du 29
novembre ;

Une OAP s'apprecie dans un rapport de compatibilité et non de
conformité, aucune route ne détruira de propriété ;

Avis favorable pour le classement en zone US
de la parcelle n° 239

La commission d'enquête prend acte

GUEWENHEIM
NOM

VILLERMIN

ILTIS

GASSER

VALENTIN

VALENTIN

Prénom

Terrain(s) concerné(s)

Demande

Avis CCVDS

Tracé des futurs chemin incohérents ; contre la Une réponse plus détaillée sur ces aspects et les projets de modifications a été
densification prévue dans l'OAP ; souhaite
rédigée dans le courrier de réponse aux avis PPA ; L'OAP mobilité sera réabattre ses arbres s'il le souhaite
étudiée, OAP 10 supprimée, objectif de densification défini par le SCOT ; Le
règlement des éléments du paysage à préserver va également évoluer dans la
prochaine version, ceux-ci seront maintenus mais revus selon les secteurs ;

Le règlement des éléments du paysage à préserver va évoluer dans
la prochaine version mais ceux-ci seront maintenus et étudiés à la
marge. Les éléments du paysage à conserver comprennent : les
éléments protégés au titre de l'article L 113-1 du code de
l'environnement (espaces boisés classés, bosquets et arbres
remarquables). Les éléments protégés au titre de l'article L 151-23
du même code. Les bâtiments remarquables et les périmètres de
certains d'entre-eux . La CCVDS manifeste une certaine souplesse
et du réalisme dans le traitement de ces mesures. La commission
d'enquête donne par conséquent un avis favorable. OAP mobilité :
elle concerne le tracé des cheminements piétonniers. L'OAP sera
revu pour tenir compte des avis joints au dossier. La CCVDS a
conscience de la nécessité de revoir le tracé des cheminements
parfois incohérent. Ces modificatios se feront après consultation
des intéressés. La commission d'enquête donne, par conséquent,
un avis favorable. OAP 10 : a été supprimée avant le début de
l'enquête par la CCVDS suite à la demande de la Commune.
Certains requérants ont pris connaissance de cette suppression
après ouverture de l'enquête. La commission d'enquête prend
acte.

OAP mobilité / Plan
éléments protégés

Pas été contacté ; Comment les éléments sont
définis ; pourquoi ajouter des restrictions

Une réponse plus détaillée sur ces aspects et les projets de modifications a été
rédigée dans le courrier de réponse aux avis PPA ; L'OAP mobilité sera réétudiée, les habitants ne comprennent pas le sens de cette OAP : la CCVDS
n'oblige aucun propriétaire à faire des chemins piétons ; Le règlement des
éléments du paysage a préserver va également évolué dans la prochaine
version, ceux-ci seront maintenus mais revus selon les secteurs ;

Le règlement des éléments du paysage à préserver va évoluer dans
la prochaine version mais ceux-ci seront maintenus et étudiés à la
marge. Les éléments du paysage à conserver comprennent : les
éléments protégés au titre de l'article L 113-1 du code de
l'environnement (espaces boisés classés, bosquets et arbres
remarquables). Les éléments protégés au titre de l'article L 151-23
du même code. Les bâtiments remarquables et les périmètres de
certains d'entre-eux . La CCVDS manifeste une certaine souplesse
et du réalisme dans le traitement de ces mesures. La commission
d'enquête donne par conséquent un avis favorable. OAP mobilité :
elle concerne le tracé des cheminements piétonniers. L'OAP sera
revu pour tenir compte des avis joints au dossier. La CCVDS a
conscience de la nécessité de revoir le tracé des cheminements
parfois incohérent. Ces modificatios se feront après consultation
des intéressés. La commission d'enquête donne, par conséquent,
un avis favorable.

Remarques globales

Mauvaise communication et période pour
l'enquête publique ;
Complexité du dossier ;
Différentes remarques pour accès et lisibilité
aux documents ;
OAP mobilité : comment imposer

Publication sur le Géoportail de l'urbanisme qu'à compté de l'approbation ; Les
EBC existaient déjà dans le POS ; Il est normal que l'OAP mobilité n'est pas
précise à 100% sur les tracés car ce n'est qu'une OAP qui s'apprecie dans un
regard de compatibilité et non de conformité ; ce sont des objectifs à atteindre
mais la réalisation concrête ne se fera pas par la CCVDS et la commune n'a pas
souhaitée inscrire d'emplacement réservé pour laisser cette marge
d'appréciation : aucun propriétaire à Guewenheim n'est pénalisé à l'heure
actuelle par ces tracés ; l'OAP sera revue pour tenir compte des avis joints aux
dossiers ; la phase de réalisation si elle voit le jour, devra comporter une
concertation et acceptabilité des propriétaires ; localiser les EBC sur le zonage
rendrait une carte illisible : maintient en deux supports différents ;

Le règlement des éléments du paysage à préserver va évoluer dans
la prochaine version mais ceux-ci seront maintenus et étudiés à la
marge. Les éléments du paysage à conserver comprennent : les
éléments protégés au titre de l'article L 113-1 du code de
l'environnement (espaces boisés classés, bosquets et arbres
remarquables). Les éléments protégés au titre de l'article L 151-23
du même code. Les bâtiments remarquables et les périmètres de
certains d'entre-eux . La CCVDS manifeste une certaine souplesse
et du réalisme dans le traitement de ces mesures. La commission
d'enquête donne par conséquent un avis favorable. OAP mobilité :
elle concerne le tracé des cheminements piétonniers. L'OAP sera
revu pour tenir compte des avis joints au dossier. La CCVDS a
conscience de la nécessité de revoir le tracé des cheminements
parfois incohérent. Ces modificatios se feront après consultation
des intéressés. La commission d'enquête donne, par conséquent,
un avis favorable. Selon la CCVDS, la phase de réalisation, si elle
voit le jour, devra comporter une concertation et acceptabilité des
propriétaires. La CCVDS manifeste une réelle volonté de
concertation avec les propriétaires concernés.

Elements du paysage à
préserver / OAP mobilité

Opposé à la création des ces chemins Souhaite Il est normal que l'OAP mobilité n'est pas précise à 100% sur les tracés car ce
avoir la liberté d'abattre les arbres
n'est qu'une OAP qui s'apprecie dans un regard de compatibilité et non de
conformité ; ce sont des objectifs à atteindre mais la réalisation concrête ne se
fera pas par la CCVDS et la commune n'a pas souhaitée inscrire d'emplacement
réservé pour laisser cette marge d'appréciation : aucun propriétaire à
Guewenheim n'est pénalisé à l'heure actuelle par ces tracés ; l'OAP sera revue
pour tenir compte des avis joints aux dossiers ; la phase de réalisation si elle voit
le jour, devra comporter une concertation et acceptabilité des propriétaires ; Le
règlement des éléments du paysage a préserver va également évolué dans la
prochaine version, ceux-ci seront maintenus mais revus selon les secteurs ; le
PLUi n’empêche pas les propriétaires de jouir de leur bien puisqu’ils est restent
propriétaires, usagers et peuvent le léguer, conformément à l’article 17 de la
constitution européenne. Cet article précise également que « Les dispositions
précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre
en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens
conformément à l'intérêt général ». Ce que font le code de l’urbanisme et de
l’environnement en demandant la préservation de la biodiversité. Et ce que
devrait prochainement faire l’article 1 de la constitution française en spécifiant
que « La République doit garantit la préservation de la biodiversité, de
l'environnement et lutte contre le dérèglement climatique. »

BRUNO

Philippe

Thierry

Gabrielle
Charles

Avis commission d'enquête

OAP Thématique / OAP
sectorielle 10 : Plan
éléments protégés

Terrain de 4 ares, coupé en 2. AUP-zone verte. Une OAP s'apprecie dans un regard de compatibilité et non de conformité ; ce
Souhaite en faire un jardin d’agrément à la sont des objectifs à atteindre mais la réalisation concrête ne se fera pas par la
place d’un verger. Il refuse de devoir replanter CCVDS et la commune n'a pas souhaitée inscrire d'emplacement réservé pour
les arbres fruitiers (fait référence à l’article 17 laisser cette marge d'appréciation : aucun propriétaire à Guewenheim n'est
de la Constitution). Il estime que les pénalisé à lheure actuelle par ces tracés ; l'OAP sera revue pour tenir compte
cheminements piétonniers n’ont guère d’utilité des avis joints aux dossiers ; la phase de réalisation si elle voit le jour, devra
au regard de la voirie existante mise aux comporter une concertation et acceptabilité des propriétaires ; Le règlement
normes en de nombreux endroits. Pourquoi n’a - des éléments du paysage a préserver va également évolué dans la prochaine
t-il jamais été question de cette zone verte et version, ceux-ci seront maintenus mais revus selon les secteurs ;
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)

Le règlement des éléments du paysage à préserver va évoluer dans
la prochaine version mais ceux-ci seront maintenus et étudiés à la
marge. Les éléments du paysage à conserver comprennent : les
éléments protégés au titre de l'article L 113-1 du code de
l'environnement (espaces boisés classés, bosquets et arbres
remarquables). Les éléments protégés au titre de l'article L 151-23
du même code. Les bâtiments remarquables et les périmètres de
certains d'entre-eux . La CCVDS manifeste une certaine souplesse
et du réalisme dans le traitement de ces mesures. La commission
d'enquête donne par conséquent un avis favorable. OAP mobilité :
elle concerne le tracé des cheminements piétonniers. L'OAP sera
revu pour tenir compte des avis joints au dossier. La CCVDS a
conscience de la nécessité de revoir le tracé des cheminements
parfois incohérent. Ces modificatios se feront après consultation
des intéressés. La commission d'enquête donne, par conséquent,
un avis favorable. Selon la CCVDS, la phase de réalisation, si elle
voit le jour, devra comporter une concertation et acceptabilité des
propriétaires. La CCVDS manifeste une réelle volonté de
concertation avec les propriétaires concernés.

WIRTH

Lucie

KLASSER
KOHLER
KLASSER
ROUAIX

Madeleine
Thomas
Esther
Loïc

FREY

Christian

MUESSER

Laurent

LEVEQUE

Michel

STELLA
HATTENBERGER

FICARELLI

Une OAP s'apprecie dans un regard de compatibilité et non de conformité ; ce
sont des objectifs à atteindre mais la réalisation concrête ne se fera pas par la
CCVDS et la commune n'a pas souhaitée inscrire d'emplacement réservé pour
laisser cette marge d'appréciation : aucun propriétaire à Guewenheim n'est
pénalisé à lheure actuelle par ces tracés ; l'OAP sera revue pour tenir compte
des avis joints aux dossiers ; la phase de réalisation si elle voit le jour, devra
comporter une concertation et acceptabilité des propriétaires ;

OAP Mobilité : concerne le tracé des cheminements piétonniers.
Elle sera revue pour tenir compte des avis joints au dossier. La
CCVDS a conscience de revoir le tracé des cheminements parfois
incohérent. Ces modifications se feront après consultation des
intéressés. La commission d'enquête donne par conséquent un avis
favorable.

Elements du paysage à
préserver / OAP mobilité

Opposée à la création des ces chemins ;
Souhaite avoir la liberté d'abattre les arbres

Il est normal que l'OAP mobilité n'est pas précise à 100% sur les tracés car ce
n'est qu'une OAP qui s'apprecie dans un regard de compatibilité et non de
conformité ; ce sont des objectifs à atteindre mais la réalisation concrête ne se
fera pas par la CCVDS et la commune n'a pas souhaitée inscrire d'emplacement
réservé pour laisser cette marge d'appréciation : aucun propriétaire à
Guewenheim n'est pénalisé à l'heure actuelle par ces tracés ; l'OAP sera revue
pour tenir compte des avis joints aux dossiers ; la phase de réalisation si elle voit
le jour, devra comporter une concertation et acceptabilité des propriétaires ;
Le règlement des éléments du paysage a préserver va également évolué dans la
prochaine version, ceux-ci seront maintenus mais revus selon les secteurs ;

Le règlement des éléments du paysage à préserver va évoluer dans
la prochaine version mais ceux-ci seront maintenus et étudiés à la
marge. Les éléments du paysage à conserver comprennent : les
éléments protégés au titre de l'article L 113-1 du code de
l'environnement (espaces boisés classés, bosquets et arbres
remarquables). Les éléments protégés au titre de l'article L 151-23
du même code. Les bâtiments remarquables et les périmètres de
certains d'entre-eux . La CCVDS manifeste une certaine souplesse
et du réalisme dans le traitement de ces mesures. La commission
d'enquête donne par conséquent un avis favorable. OAP mobilité :
elle concerne le tracé des cheminements piétonniers. L'OAP sera
revu pour tenir compte des avis joints au dossier. La CCVDS a
conscience de la nécessité de revoir le tracé des cheminements
parfois incohérent. Ces modificatios se feront après consultation
des intéressés. La commission d'enquête donne, par conséquent,
un avis favorable.

Section 10 Parcelle 559

Demande le classement en zone constructible

Défavorable : terrain en extension hors temps 0 ; la commune est limité dans
ses extensions.

Parcelle déjà surbâtie, viabilisée depuis 2005, parcelles riveraines
construites à l'ouest et au sud, terrain en zone non inondable. La
superficie n'est pas suffisante et l'accès est incommode pour
permettre une exploitation agricole. Avis favorable de la
commission d'enquête pour un classement en zone constructible.

OAP 10

Consteste l'OAP pour le cadre de vie

avis favorable de la commission d'enquête

OAP mobilité

Tracés peu précis ; Consteste l'OAP

OAP supprimée, libre possibilité sur cette parcelle de l'aménager comme les
propriétaires le souhaitent
Il est normal que l'OAP mobilité n'est pas précise à 100% sur les tracés car ce
n'est qu'une OAP qui s'apprecie dans un regard de compatibilité et non de
conformité ; ce sont des objectifs à atteindre ; aucun propriétaire à
Guewenheim n'est pénalisé à l'heure actuelle par ces tracés ; l'OAP sera revue
pour tenir compte des avis joints aux dossiers ; la phase de réalisation si elle voit
le jour, devra comporter une concertation et acceptabilité des propriétaires ;

Remarque sur l'enquête
publique
OAP 10 / OAP Mobilité

Concertation peu développée, aucune
sollication des autorités organisatrices
Conteste ces deux documents

Bulletin intercommunal, Internet, Presse, Mairies…..

La commission d'enquête confirme que la publicité a été bien faite

OAP 10 supprimée, libre possibilité sur cette parcelle de l'aménager comme les
propriétaires le souhaitent ; Il est normal que l'OAP mobilité n'est pas précise à
100% sur les tracés car ce n'est qu'une OAP qui s'apprecie dans un regard de
compatibilité et non de conformité ; ce sont des objectifs à atteindre mais la
réalisation concrête ne se fera pas par la CCVDS et la commune n'a pas
souhaitée inscrire d'emplacement réservé pour laisser cette marge
d'appréciation : aucun propriétaire à Guewenheim n'est pénalisé à l'heure
actuelle par ces tracés ; l'OAP sera revue pour tenir compte des avis joints aux
dossiers ; la phase de réalisation si elle voit le jour, devra comporter une
concertation et acceptabilité des propriétaires ;

OAP 10 supprimée. OAP Mobilité : concerne le tracé des
cheminements piétonniers. Elle sera revue pour tenir compte des
avis joints au dossier. La CCVDS a conscience de revoir le tracé des
cheminements parfois incohérent. Ces modifications se feront
après consultation des intéressés. La commission d'enquête donne
par conséquent un avis favorable.

Elements du paysage à
préserver

Conteste ces éléments

Aucun renseignement sur la localisation de leur propriété ; Le règlement des
éléments du paysage a préserver va également évolué dans la prochaine
version mais ceux-ci seront maintenus et ré-étudiés à la marge ;

Le règlement des éléments du paysage à préserver va évoluer dans
la prochaine version mais ceux-ci seront maintenus et étudiés à la
marge. Les éléments du paysage à conserver comprennent : les
éléments protégés au titre de l'article L 113-1 du code de
l'environnement (espaces boisés classés, bosquets et arbres
remarquables). Les éléments protégés au titre de l'article L 151-23
du même code. Les bâtiments remarquables et les périmètres de
certains d'entre-eux . La CCVDS manifeste une certaine souplesse
et du réalisme dans le traitement de ces mesures. La commission
d'enquête donne par conséquent un avis favorable

Elements du paysage à
préserver / OAP mobilité

Opposé à la création des ces chemins et de ce
type d'aménagement

Aucun renseignement sur la localisation de leur propriété ; Il est normal que
l'OAP mobilité n'est pas précise à 100% sur les tracés car ce n'est qu'une OAP
qui s'apprecie dans un regard de compatibilité et non de conformité ; ce sont
des objectifs à atteindre mais la réalisation concrête ne se fera pas par la CCVDS
et la commune n'a pas souhaitée inscrire d'emplacement réservé pour laisser
cette marge d'appréciation : aucun propriétaire à Guewenheim n'est pénalisé à
l'heure actuelle par ces tracés ; l'OAP sera revue pour tenir compte des avis
joints aux dossiers ; la phase de réalisation si elle voit le jour, devra comporter
une concertation et acceptabilité des propriétaires ; règlement des éléments
du paysage a préserver va également évolué dans la prochaine version mais
ceux-ci seront maintenus et ré-étudiés à la marge ;

Le règlement des éléments du paysage à préserver va évoluer dans
la prochaine version mais ceux-ci seront maintenus et étudiés à la
marge. Les éléments du paysage à conserver comprennent : les
éléments protégés au titre de l'article L 113-1 du code de
l'environnement (espaces boisés classés, bosquets et arbres
remarquables). Les éléments protégés au titre de l'article L 151-23
du même code. Les bâtiments remarquables et les périmètres de
certains d'entre-eux . La CCVDS manifeste une certaine souplesse
et du réalisme dans le traitement de ces mesures. La commission
d'enquête donne par conséquent un avis favorable. OAP mobilité :
elle concerne le tracé des cheminements piétonniers. L'OAP sera
revu pour tenir compte des avis joints au dossier. La CCVDS a
conscience de la nécessité de revoir le tracé des cheminements
parfois incohérent. Ces modificatios se feront après consultation
des intéressés. La commission d'enquête donne, par conséquent,
un avis favorable.

Remarques générales

Manque de concertation ;
Zones classées Ni sur des zones UP et AUP ;
OAP Mobilité ; protection d'une parcelle avec
arbres remarquables ; Projet du second barrage
de Michelbach ;

Toute la concertation s'est réalisée selon les dispositions légales ; Nous
supposition qu'il y a une confusion entre les zones Ni et les éléments du paysage
à préserver ; Ils permettent également de protéger une zone avec des arbres
remarquables sans la rendre inconstructible ; Le règlement des éléments du
paysage a préserver va également évolué dans la prochaine version mais ceux-ci
seront maintenus et ré-étudiés à la marge ; Le projet de barrage : pas
d'actualité ni de projet engagé à intégrer dans le PLUi ; aucune mesure
compensatoire pour ce projet qui n'est pas engagé, certaines mesures
compensatoires sont prévues pour compenser les zones AU ; OAP mobilité : Il
est normal que l'OAP mobilité n'est pas précise à 100% sur les tracés car ce
n'est qu'une OAP qui s'apprecie dans un regard de compatibilité et non de
conformité ; ce sont des objectifs à atteindre mais la réalisation concrête ne se
fera pas par la CCVDS et la commune n'a pas souhaitée inscrire d'emplacement
réservé pour laisser cette marge d'appréciation : aucun propriétaire à
Guewenheim n'est pénalisé à l'heure actuelle par ces tracés ; l'OAP sera revue
pour tenir compte des avis joints aux dossiers ; la phase de réalisation si elle voit
le jour, devra comporter une concertation et acceptabilité des propriétaires ;

Le règlement des éléments du paysage à préserver va évoluer dans
la prochaine version mais ceux-ci seront maintenus et étudiés à la
marge. Les éléments du paysage à conserver comprennent : les
éléments protégés au titre de l'article L 113-1 du code de
l'environnement (espaces boisés classés, bosquets et arbres
remarquables). Les éléments protégés au titre de l'article L 151-23
du même code. Les bâtiments remarquables et les périmètres de
certains d'entre-eux . La CCVDS manifeste une certaine souplesse
et du réalisme dans le traitement de ces mesures. La commission
d'enquête donne par conséquent un avis favorable. OAP mobilité :
elle concerne le tracé des cheminements piétonniers. L'OAP sera
revu pour tenir compte des avis joints au dossier. La CCVDS a
conscience de la nécessité de revoir le tracé des cheminements
parfois incohérent. Ces modificatios se feront après consultation
des intéressés. La commission d'enquête donne, par conséquent,
un avis favorable.

Rue des vergers

Conteste le plan et toute construction de
nouveaux bâtiments

Il sera toujours possible de construire sur les terrains mais il n'y aura pas d'OAP avis favorable de la commission d'enquête sur la possibilité de
pour règlementer le nombre de logements ou d'autres éléments
construire sur les parcelles qui étaient concernées par l'OAP 10

Section 3 Parcelle 57
Section 23 Parcelles
265/172
Section 19 Parcelle 188

Conteste les éléments du paysage à préserver ;
proposer de les retirer sur les parcelles 57 et
265/172 et d'en ajouter parcelle 188
Evoque la cohérence architecturale et
l'importance des toits à deux pentes

Le règlement des éléments du paysage a préserver va évolué dans la prochaine
version permettant la constuction, ceux-ci seront maintenus mais ré-étudiés à
la marge otamment pour les espaces en zone urbaine ; Une annexe
architecturale viendra complété le règlement sur le style du bâti ;
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Gérard

Laurent
Mathieu
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Daniel

RUDLER
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UHLRICH

Questions concrêtes sur la réalisation des
chemins (revêtement, financement clôture,
etc..)

Gilles
Lucie

WIRTH

RUDLER

Contestation OAP mobilité

Jean-Georges

OAP Mobilité : concerne le tracé des cheminements piétonniers.
Elle sera revue pour tenir compte des avis joints au dossier. La
CCVDS a conscience de revoir le tracé des cheminements parfois
incohérent. Ces modifications se feront après consultation des
intéressés. La commission d'enquête donne par conséquent un avis
favorable.

La commission d'enquête prend acte de la volonté de la CCVDS de
peufiner le règlement des éléments du paysage dans sa prochaine
version afin d'harmoniser la zone en question, appuyée par
l'élaboration d'une annexe architecturale.

UHLRICH MALLET
UHLRICH
MEYLAN

ROLL

Association EUTOPIC

COLLECTIF DE
DEFENSE

RUDLER

BITSCH Pascal

S'il devait s'avérer que les parcelles concernées représentent une
"dent creuse" au sens du SCOT, quelles sont à proximité des
viabilités requises, la commission d'enquête émet un avis favorable
au classement des dites parcelles en zone urbanisable.

OAP mobilité / Plan
éléments protégés

Conteste ces éléments

L'OAP sera revue pour tenir compte des avis joints aux dossiers ; la phase de
réalisation si elle voit le jour, devra comporter une concertation et acceptabilité
des propriétaires ; Le règlement des éléments du paysage a préserver va évolué
dans la prochaine version permettant la constuction, ceux-ci seront maintenus
mais ré-étudiés à la marge otamment pour les espaces en zone urbaine

Le règlement des éléments du paysage à préserver va évoluer dans
la prochaine version mais ceux-ci seront maintenus et étudiés à la
marge. Les éléments du paysage à conserver comprennent : les
éléments protégés au titre de l'article L 113-1 du code de
l'environnement (espaces boisés classés, bosquets et arbres
remarquables). Les éléments protégés au titre de l'article L 151-23
du même code. Les bâtiments remarquables et les périmètres de
certains d'entre-eux . La CCVDS manifeste une certaine souplesse
et du réalisme dans le traitement de ces mesures. La commission
d'enquête donne par conséquent un avis favorable. OAP mobilité :
elle concerne le tracé des cheminements piétonniers. L'OAP sera
revu pour tenir compte des avis joints au dossier. La CCVDS a
conscience de la nécessité de revoir le tracé des cheminements
parfois incohérent. Ces modificatios se feront après consultation
des intéressés. La commission d'enquête donne, par conséquent,
un avis favorable.

; Elements du
à protéger
OAP Mobilité
Section 4 Parcelles 74, 199, Pérenniser l'implantation du jardin-école en permaculture
Nouveau classement
depaysage
zonage envisagé
et;semblable
à la zone NL mais adapté
197
à ce projet pour le périniser, confirmation d'un zonage prenant en compte le
projet pour le justifier auprès de la Chambre d'Agriculture ; Rédaction des
éléments du paysage à préserver revue ; Modification de l'OAP Mobilité pour
tenir compte des avis joints au dossier ; aucun obligation de réalisation ;

La commission d'enquête emet un avis favorable à un classement
de la zone permettant la pérennisation du projet et prend acte de
la volonté de la CCVDS de modifier l'OAP mobilité et de revoir la
rédaction des éléments paysagers à préserver.

Remarques Générales

Critiques sur la procédure ;
OAP Thématique ;
Suppression des 2 OAP
Elements du paysage à présever et arbres
remarquables

Toute la concertation s'est réalisée selon les dispositions légales ; OAP mobilité :
Il est normal que l'OAP mobilité n'est pas précise à 100% sur les tracés car ce
n'est qu'une OAP qui s'apprecie dans un regard de compatibilité et non de
conformité ; ce sont des objectifs à atteindre mais la réalisation concrête ne se
fera pas par la CCVDS et la commune n'a pas souhaitée inscrire d'emplacement
réservé pour laisser cette marge d'appréciation : aucun propriétaire à
Guewenheim n'est pénalisé à l'heure actuelle par ces tracés ; l'OAP sera revue
pour tenir compte des avis joints aux dossiers ; la phase de réalisation si elle voit
le jour, devra comporter une concertation et acceptabilité des propriétaires ; Le
règlement des éléments du paysage a préserver va évolué dans la prochaine
version permettant la constuction, ceux-ci seront maintenus mais ré-étudiés à
la marge notamment pour les espaces en zone urbaine ; Supposition que la zone
concernée est la zone avec l'OAP 10 ; OAP 10 supprimée, libre possibilité sur
cette parcelle de l'aménager comme les propriétaires le souhaitent ; Maintient
de l'OAP qui concerne la zone AUS (obligatoire) ; la CCVDS n'apporte pas de
réponse sur les délibérations prises par la communeou doucments datés de
2018 ; La délibération de la comunesur le PLUi en tant que PPA a demandé à
inscrire de nouveaux arbres remarquable qui seront pris en compte ;

Le règlement des éléments du paysage à préserver va évoluer dans
la prochaine version mais ceux-ci seront maintenus et étudiés à la
marge. Les éléments du paysage à conserver comprennent : les
éléments protégés au titre de l'article L 113-1 du code de
l'environnement (espaces boisés classés, bosquets et arbres
remarquables). Les éléments protégés au titre de l'article L 151-23
du même code. Les bâtiments remarquables et les périmètres de
certains d'entre-eux . La CCVDS manifeste une certaine souplesse
et du réalisme dans le traitement de ces mesures. La commission
d'enquête donne par conséquent un avis favorable. OAP mobilité :
elle concerne le tracé des cheminements piétonniers. L'OAP sera
revu pour tenir compte des avis joints au dossier. La CCVDS a
conscience de la nécessité de revoir le tracé des cheminements
parfois incohérent. Ces modificatios se feront après consultation
des intéressés. La commission d'enquête donne, par conséquent,
un avis favorable.

59 rue princiale

OAP mobilité / chemin piéton

L'OAP mobilité n'est pas précise à 100% sur les tracés car ce n'est qu'une OAP
qui s'apprecie dans un regard de compatibilité et non de conformité ; ce sont
des objectifs à atteindre ; aucun propriétaire à Guewenheim n'est pénalisé à
l'heure actuelle par ces tracés ; l'OAP sera revue pour tenir compte des avis
joints aux dossiers ; la phase de réalisation si elle voit le jour, devra comporter
une concertation et acceptabilité des propriétaires ;

OAP mobilité : elle concerne le tracé des cheminements
piétonniers. L'OAP sera revu pour tenir compte des avis joints au
dossier. La CCVDS a conscience de la nécessité de revoir le tracé
des cheminements parfois incohérent. Ces modificatios se feront
après consultation des intéressés. La commission d'enquête donne,
par conséquent, un avis favorable.

Déni de concertation et de démocratie
OAP Mobilité
OAP 10
Elements du paysage à préserver
Demande le déclassement d'une parcelle avec 5
tilleuls

Toute la concertation s'est réalisée selon les dispositions légales ; Problèmes
internes et politique sur la façon de travailler et d'élaborer le PLUi, nous sortons
du cadre de l'enquête publique et du PLUi ; Concernant les OAP, merci de voir la
réponse apportée au collectif dont les demandes sont identiques ; Protection de
ces arbres mais conservation du zonage actuel ;

Le règlement des éléments du paysage à préserver va évoluer dans
la prochaine version mais ceux-ci seront maintenus et étudiés à la
marge. Les éléments du paysage à conserver comprennent : les
éléments protégés au titre de l'article L 113-1 du code de
l'environnement (espaces boisés classés, bosquets et arbres
remarquables). Les éléments protégés au titre de l'article L 151-23
du même code. Les bâtiments remarquables et les périmètres de
certains d'entre-eux . La CCVDS manifeste une certaine souplesse
et du réalisme dans le traitement de ces mesures. La commission
d'enquête donne par conséquent un avis favorable. OAP mobilité :
elle concerne le tracé des cheminements piétonniers. L'OAP sera
revu pour tenir compte des avis joints au dossier. La CCVDS a
conscience de la nécessité de revoir le tracé des cheminements
parfois incohérent. Ces modificatios se feront après consultation
des intéressés. La commission d'enquête donne, par conséquent,
un avis favorable, y compris pour la protection des 5 tilleusl.

21 route de Soppe (plan
joint)
4 rue des bouleaux

Demande le retrait des parcelles en EBC

Favorable : aucune présence d'arbre

Avis favorable de la commission d'enquête

Chemin piéton sur sa parcelle

L'OAP mobilité n'est pas précise à 100% sur les tracés car ce n'est qu'une OAP
qui s'apprecie dans un regard de compatibilité et non de conformité ; ce sont
des objectifs à atteindre ; aucun propriétaire à Guewenheim n'est pénalisé à
l'heure actuelle par ces tracés ; l'OAP sera revue pour tenir compte des avis
joints aux dossiers ; la phase de réalisation si elle voit le jour, devra comporter
une concertation et acceptabilité des propriétaires ;

La commission d'enquête prend acte de l'engagement de la CCVDS
de ne pénaliser aucun propriétaire à GUEWENHEIM. L'OAP mobilité
sera précisée à la suite de la concertation avec les propriétaires
intéressés.

11 route de thann

Conteste la réduction de la surface
constructible
OAP mobilité / chemin piéton

Défavorable : maintien du zonage actuel, présence de la ZNIEFF de type et
proximité zone inondable
L'OAP mobilité n'est pas précise à 100% sur les tracés car ce n'est qu'une OAP
qui s'apprecie dans un regard de compatibilité et non de conformité ; ce sont
des objectifs à atteindre ; aucun propriétaire à Guewenheim n'est pénalisé à
l'heure actuelle par ces tracés ; l'OAP sera revue pour tenir compte des avis
joints aux dossiers ; la phase de réalisation si elle voit le jour, devra comporter
une concertation et acceptabilité des propriétaires ;

ancien zonage à vérifier + type de la ZNIEFF ?

60 Rue principale

Conteste OAP mobilité / chemin piéton

L'OAP mobilité n'est pas précise à 100% sur les tracés car ce n'est qu'une OAP
qui s'apprecie dans un regard de compatibilité et non de conformité ; ce sont
des objectifs à atteindre ; aucun propriétaire à Guewenheim n'est pénalisé à
l'heure actuelle par ces tracés ; l'OAP sera revue pour tenir compte des avis
joints aux dossiers ; la phase de réalisation si elle voit le jour, devra comporter
une concertation et acceptabilité des propriétaires ;

La commission d'enquête prend acte de l'engagement de la CCVDS
de ne pénaliser aucun propriétaire à GUEWENHEIM. L'OAP mobilité
sera précisée à la suite de la concertation avec les propriétaires
intéressés.

22 rue de la chapelle

Zones vertes

Le règlement des éléments du paysage a préserver va évolué dans la prochaine La commission d'enquête prend acte de la volonté de la CCVDS de
version, ceux-ci seront maintenus mais ré-étudiés ;
peaufiner le règlement des éléments du paysage dans sa prochaine
version afin d'harmoniser les zones concernées.

Section 10 Parcelles 317,
318, 319, 320

Bout des parcelles classées en zone naturelles,
demande le classement en zone agricole

Favorable pour un classement en A et un alignement sur la parcelle voisine

Mesures compensatoires

Réalisation des mesures ne doivent pas se faire Une concertation plus accrue est en cours afin de trouver des superficies qui ne Avis favorable de la commission d'enquête
sur le terrain des agriculteurs
gênera pas les exploitants agricoles
Avis favorable de la commission d'enquête
Demande le maintient en zone constructible
Favorable : aucune modification de zonage envisagée

KUENEMANN Hubert
WILLME Daniel
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Christian

TRITTER
GRUND
STELLA
HATTENBERGER

Défavorable : terrains en extension hors temps 0 ; la commune est limitée dans
ses extensions. La zone AUS est maintenue et ne s'ouvrira à l'urbanisation
qu'après la réalisation des objectifs de logements en densification ; les terrains
cités se trouvent en extension, demandent une extension des réseaux, et
mérieraient un classement AU injustifié au vu des objectifs de production de
logement ; Maintient du classement en A au vu du potentiel agronomique et
biologique des terrains ;

Anne

Hubert

GASSER

Conteste le classement en zone A ;
Demande le classement en zone constructible

Odile
Anne
Agnès

KUENEMANN

TSCHANN

Section 23 Parcelles 136,
137, 138, 139, 207, 208,
209, 575

Marc
Philippe
Edouard
Jeanne
Paul
Christophe

29 Rue de la libération

La commission d'enquête prend acte de l'engagement de la CCVDS
de ne pénaliser aucun propriétaire à GUEWENHEIM. L'OAP mobilité
sera précisée à la suite de la concertation avec les propriétaires
intéressés.

Avis favorable de la commission d'enquête

BUCHELE

GOLLY

NAEGELEN

WILLEMAN
LAMBALOT

GROUPE DE
PROPRIETAIRES

Favorable pour la modification de l'OAP mobilité prévue avec les cheminements
piétons ; L'OAP mobilité n'est pas précise à 100% sur les tracés car ce n'est
qu'une OAP qui s'apprecie dans un regard de compatibilité et non de
conformité ; ce sont des objectifs à atteindre ; aucun propriétaire à
Guewenheim n'est pénalisé à l'heure actuelle par ces tracés ; Pas de projet de
plantation entre Sentheim et Guewenheim ;

La commission d'enquête prend acte de l'engagement de la CCVDS
de ne pénaliser aucun propriétaire à GUEWENHEIM. L'OAP mobilité
sera précisée à la suite de la concertation avec les propriétaires
intéressés.

3A rue de la Gare

Conteste OAP mobilité / chemin piéton

L'OAP mobilité n'est pas précise à 100% sur les tracés car ce n'est qu'une OAP
qui s'apprecie dans un regard de compatibilité et non de conformité ; ce sont
des objectifs à atteindre ; aucun propriétaire à Guewenheim n'est pénalisé à
l'heure actuelle par ces tracés ; l'OAP sera revue pour tenir compte des avis
joints aux dossiers ; la phase de réalisation si elle voit le jour, devra comporter
une concertation et acceptabilité des propriétaires ;

La commission d'enquête prend acte de l'engagement de la CCVDS
de ne pénaliser aucun propriétaire à GUEWENHEIM. L'OAP mobilité
sera précisée à la suite de la concertation avec les propriétaires
intéressés.

12 Rue des Bouleaux

Conteste OAP mobilité / chemin piéton

L'OAP mobilité n'est pas précise à 100% sur les tracés car ce n'est qu'une OAP
qui s'apprecie dans un regard de compatibilité et non de conformité ; ce sont
des objectifs à atteindre ; aucun propriétaire à Guewenheim n'est pénalisé à
l'heure actuelle par ces tracés ; l'OAP sera revue pour tenir compte des avis
joints aux dossiers ; la phase de réalisation si elle voit le jour, devra comporter
une concertation et acceptabilité des propriétaires ;

La commission d'enquête prend acte de l'engagement de la CCVDS
de ne pénaliser aucun propriétaire à GUEWENHEIM. L'OAP mobilité
sera précisée à la suite de la concertation avec les propriétaires
intéressés.

Parcelle 320 (plan joint)
Parcelles 19 à 26 section 7
Parcelle 18

Demande le classement en zone A pour
péréniser l'exploitation maraîchère

Favorable pour un classement en zone A et donc le prolongement de la zone A Avis favorable de la commission d'enquête
voisine, une attention particulière est portée au site Natura 2000 et aux études
d'incidences en cas de développement urbanistique.

12 rue st Maurice

Contre le tracé actuel du PLUi

Déduction : tracé des cheminements piétons dans l'OAP Mobilité ; l'OAP sera
modifiée pour tenir compte des avis joints au dossier ; L'OAP mobilité n'est pas
précise à 100% sur les tracés car ce n'est qu'une OAP qui s'apprecie dans un
regard de compatibilité et non de conformité ; ce sont des objectifs à atteindre ;
aucun propriétaire à Guewenheim n'est pénalisé à l'heure actuelle par ces
tracés ; la phase de réalisation, si elle voit le jour, devra comporter une
concertation et acceptabilité des propriétaires ;

OAP 10

Demande la suppression de l'OAP

Favorable : l'OAP a été supprimée, la zone AUS ne pourra s'ouvrir à
OAP 10 : a été supprimée avant le début de l'enquête par la CCVDS
l'urbanisation que si la commune à réalisé tout son programme de logement en suite à la demande de la Commune. Certains requérants ont pris
densification dans les zones UP et US confondues ;
connaissance de cette suppression après ouverture de l'enquête.
La commission d'enquête prend acte.

17 rue Saint Maurice

Conteste OAP mobilité / chemin piéton

L'OAP mobilité n'est pas précise à 100% sur les tracés car ce n'est qu'une OAP
qui s'apprecie dans un regard de compatibilité et non de conformité ; ce sont
des objectifs à atteindre ; aucun propriétaire à Guewenheim n'est pénalisé à
l'heure actuelle par ces tracés ; l'OAP sera revue pour tenir compte des avis
joints aux dossiers ; la phase de réalisation si elle voit le jour, devra comporter
une concertation et acceptabilité des propriétaires ;

1 rue principale

Elements du paysage à préserver
Classement de la parcelle

Florence

Louis

Brendan

Marie-Christiane
Jean-Marie
Christine

RUDLER Raymond
RUDLER Eric
RUDLER Gérard
HEIMBURGER Hubert
FRICKER Carine

FRICKER

Clément

MUNCH

Jeanne
Maurice
Monique

CLAUSSE

S'oppose au cheminement doux proposé
jusqu'à la rue de thann, porpose autre chemin
le long de la Doller ; rétablir la haie
intercommunal Sentheim-Guewenheim pour la
biodiversité ;

Raphaël

VANHECKE
Les Jardins Autonomes
Liber-Terre

Rue de la Tuilerie

Remarques générales

RUDLER

Phillipe

WESPY
DOL'AIR INSOLITE

Bernard

RUDLER

M. STEMPFEL

Anne-Marie

Section 17 Parcelles 62, 63,
64
59, rue principale à
Guewenheim

La commission d'enquête prend acte de l'engagement de la CCVDS
de ne pénaliser aucun propriétaire à GUEWENHEIM. L'OAP mobilité
sera précisée à la suite de la concertation avec les propriétaires
intéressés.

La commission d'enquête prend acte de l'engagement de la CCVDS
de ne pénaliser aucun propriétaire à GUEWENHEIM. L'OAP mobilité
sera précisée à la suite de la concertation avec les propriétaires
intéressés.

Le règlement des éléments du paysage a préserver va évoluer dans la
prochaine version, ceux-ci seront maintenus mais ré-étudiés à la marge ; Terrain
classé en zone US constructible ;
Courrier envoyé à la CCVDS sans réponse ;
Les courriers envoyés à la CCVDS de 2016 à 2020 se retrouvent dans le Bilan de
(éléments sur sentheim) ; Eléments du paysage la Concertation ; Ancien plan de zonage, remplacé depuis par celui arrêté en
à préserver ; OAP mobilité
février 2020, incompréhension des zones qui entâchent les remarques
effectuées ; Le règlement des éléments du paysage a préserver va évolué dans
la prochaine version, ceux-ci seront maintenus mais ré-étudiés ; L'OAP mobilité
n'est pas précise à 100% sur les tracés car ce n'est qu'une OAP qui s'apprecie
dans un regard de compatibilité et non de conformité ; ce sont des objectifs à
atteindre ; aucun propriétaire à Guewenheim n'est pénalisé à l'heure actuelle
par ces tracés ; l'OAP sera revue pour tenir compte des avis joints aux dossiers ;
la phase de réalisation si elle voit le jour, devra comporter une concertation et
acceptabilité des propriétaires ; la possibilité de construire immédiatement
dans zones UP et US sont les mêmes, seul le règlement est différent.

La commission d'enquête prend acte des réponses de la CCVDS

Péréniser l'activité touristique dans le PLUi avec
un cassement adapté
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.

Favorable : intégration de son activité dans le zonage adapté

Avis favorable de la commission d'enquête

L'OAP mobilité n'est pas précise à 100% sur les tracés car ce n'est qu'une OAP
qui s'apprecie dans un regard de compatibilité et non de conformité ; ce sont
des objectifs à atteindre ; aucun propriétaire à Guewenheim n'est pénalisé à
l'heure actuelle par ces tracés ; l'OAP sera revue pour tenir compte des avis
joints aux dossiers ; la phase de réalisation si elle voit le jour, devra comporter
une concertation et acceptabilité des propriétaires ;

La commission d'enquête prend acte de l'engagement de la CCVDS
de ne pénaliser aucun propriétaire à GUEWENHEIM. L'OAP mobilité
sera précisée à la suite de la concertation avec les propriétaires
intéressés.

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 ?

Il est normal que l'OAP mobilité n'est pas précise à 100% sur les tracés car ce
n'est qu'une OAP qui s'apprecie dans un regard de compatibilité et non de
conformité ; ce sont des objectifs à atteindre mais la réalisation concrête ne se
fera pas par la CCVDS et la commune n'a pas souhaitée inscrire d'emplacement
réservé pour laisser cette marge d'appréciation : aucun propriétaire à
Guewenheim n'est pénalisé à l'heure actuelle par ces tracés ; l'OAP sera revue
pour tenir compte des avis joints aux dossiers ; la phase de réalisation si elle voit
le jour, devra comporter une concertation et acceptabilité des propriétaires ;
Le règlement des éléments du paysage a préserver va également évolué dans la
prochaine version, ceux-ci seront maintenus mais revus selon les secteurs ;

La commission d'enquête prend acte de l'engagement de la CCVDS
de ne pénaliser aucun propriétaire à GUEWENHEIM. L'OAP mobilité
sera précisée à la suite de la concertation avec les propriétaires
intéressés.

La commission d'enquête prend acte de l'engagement de la CCVDS
de ne pénaliser aucun propriétaire à GUEWENHEIM. L'OAP mobilité
sera précisée à la suite de la concertation avec les propriétaires
intéressés.

LAUW
NOM

Prénom

BARTH

Céline

Terrain(s) concerné(s)
4 rue berger
Remarques générales

ACKERMANN

Claude

FELLMANN

Eric

Martine

Parcelles 16, 17, 18,
227, 237 Section 7
SCHEIBEL

Franck
Nathalie

TRABOLD

MarieThérèse
Gérard
Marc
Martine
Françoise

RUHLMANN

Michael

RINGENBACH

François

BRAUN

Gérard

BERLINGER

Pascal

S'oppose à la vente d'un terrain

Impossibilité à localiser la parcelle en vente / n'est pas du
ressort du PLUi
Remarques sur les annexes
Les délibérations pour l'instauration du taux de la taxe, la
Section 7 Parcelles 9 et 10 : intégration
déclaration pour les clôtures ou le DPU devront se faire au
zone constructible
moment de l'approbation du PLUi
Section 4 Parcelles 216, 218, 220 :
Parcelles 9 et 10 : favorable en US (temps 0)
intégration zone constructible
Section 4 Parcelles 216, 218, 220 : défavorable zone inondable
Section 14 Parcelle 254 : intégration zone Section 14 Parcelle 254 : défavorable terrain agricole
constructible
inconstructible
Section 14 Parcelles 306, 143, 191, 75, 257, Section 14 Parcelles 306, 143, 191, 75, 257, 258, 259, 260, 73 :
258, 259, 260, 73 : enlever la zone Ai,
défavorable, maintient en zone Ai car la zone humide
mettre en AU les terrains et remarques sur remarquable a été identifiée par le SAGE de la Doller approuvé
l'OAP 13
en 2018 (et non dans les années 60), trop d'impact
Remarques sur la densification.
environnementaux sur ces parcelles, la CCVDS affirme sa
position de protéger ce secteur sensible.
Pas de modification sur l'OAP 13 envisagée. Les taux de densité
sont définis par le SCOT.

Avis commission d'enquête
Pas de lien direct avec le projet de PLUi.
Avis favorable pour le maintien en zone US des
parcelles n° 9 et n° 10. En ce qui concerne les autres
parcelles évoquées, avis défavorable de la
commission d'enquête pour diverses raisons : zones
inondables et humides, agricoles inconstructibles,…
Maintien de l'OAP 13. Les délibérations se rapportant
aux clôtures, au Droit de Préemption Urbain, seront à
traiter au moment de l'approbation du PLUi.

Parcelles non desservies par les réseaux, en dehors
de l'agglomération, avis défavorable de la
commission d'enquête
Demande intégration en zone constructible Défavorable : terrain en extension hors temps 0, un classement Terrain en extension hors temps 0, la limite entre la
en zone AU devrait être imposé pour l'intégration en zone
zone US et la zone agricole ne peut être déplacée.
constructible (non présence des réseaux) et sous-entendrait de Avis défavorable de la commission d'enquête.
déclasser une autre zone AU ; de plus il y a la proximité d'une
ZNIEFF
Demande intégration des parcelles 19 et
Défavorable : présence d'une zone humide ; terrains en
Après vérification des données des zones humides
227 en zone AUS
extension hors temps 0 ; classement en zone AU sous-entend par la CCVDS, il s'avère que ce secteur est affecté. Les
de déclasser une autre zone AU ; Partiellement favorable pour terrains sont en extension hors temps 0, notamment
la parcelle 19 (30 mètres de profondeur)
la n° 227. Avis favorable pour le classement de 30
mètres de profondeur de la parcelle n° 19.
Avis favorable pour la prise en compte de la demande
des intéressés.

Parcelles 47, 119, 83
(plan joint)

Parcelle 118 Section 7
Jean-Michel en complément de la
famille TRABOLD
Zone AUS (plan joint)

Société Civile
Immobiliaire
médicale de la
basse Doller
EHRET

Avis CCVDS

Parcelles 57, 59, 60, 61 Demande intégration en zone constructible Défavorable : terrains en limite de zone urbaine, en extension
Section 14
hors temps 0
Section 4 parcelle 62

KOENIG-SEIDEL

Demande

Demande le maintient en zone
constructible des parcelles 47, 119, 83

Demande le maintient en zone
constructible

Favorable pour parcelle 47 et 119 (temps 0)

Favorable : terrain dans le temps 0 en densification

Avis favorable pour le classement du terrain en zone
constructible.

Demande le déplacement de la zone AUS Favorable : déplacement léger de la limite de la zone AUS pour Avis favorable pour permettre l'extension du cabinet
de 10mètres afin de permettre l'extension permettre une extension immédiate
de santé de la SCI médicale de la Basse Doller.
du cabinet de santé

Parcelle 67 Section 1

Demande le repositionnement de la limite Partiellement favorable : intégration de quelques mètres de
construcitble comme dans le POS
profondeur

Avis favorable pour repositionnement de la limite
constructible comme dans l'ancien PLU local.

Parcelles 73 et 75
Section 14

Demande le calssement à minima en zone Défavorable, maintien en zone Ai car présence d'une zone
AUs
humide remarquable identifiée par le SAGE de la Doller
approuvé en 2018, trop d'impact environnementaux sur ces
parcelles, secteur sensible.
Prolonger la limite constructible jusqu'au Défavorable : fond de parcelle en extension hors temps 0
fond de la parcelle

Compte tenu de la zone humide remarquable relevée
en 2018, le classement en zone AUS ne peut être
modifié. Avis défavorable de la Commission
d'enquête.
L'ensemble des fonds de parcelles du secteur est en
extension "hors temps 0", la limite constructible ne
peut être déplacée.

Parcelle 37 Section 7

MORTZWILLER
NOM
BOHL
AUBERTIN

Prénom

Terrain(s) concerné(s)

Daniel
Eric
Cathérine

Section 1 Parcelle 52

Lionel

Parcelles 62 et 77

RUMELHART
HOFFSCHIF
HUG

Jacques
Marcelline

Parcelle 27 section 4

Demande

Avis CCVDS

Perd la moitié de son terrain en
zone constructible
Demande l'intégration totale du
terrain sans le déccrochement

Aucun renseignement sur la localisation du
terrain
Favorable (bord de route plan joint)

Prolonger la limite constructible
pour réaliser leur projet

Défavorable : terrain hors temps 0 en extension

Demande la viabilisation du
terrain et donc l'intégration en
zone constructible

Défavorable : terrain en limite de zone urbaine

Avis commission d'enquête

Avis favorable

Avis défavorable, terrain hors temps 0 en
extension
Avis défavorable, terrain ne bénéficiant
pas des viabilités nécessaires

SOPPE-LE-HAUT
NOM

Prénom

BOISIERE

Non renseigné

DANVIN

Thierry

PINGENAT

Odile

PINGENAT

Christophe

KLING
BINDLER

EGLY
M. TSCHIRACHT

Denise
Christophe
Marie-Hélène
Bernard
Marie Thérèse

Terrain(s) concerné(s)
14 bis Grande rue,
sections 5, 2 et ZD
(plan joint)

Demande

Demande la suppression du décrochage
entre les parcelles 362 et 108 en
contrepartie de la sortie de la parcelle
106
Consultation

Avis commission d'enquête
Avis favorable au maintien de la possibilité de construire une
maison d'habitation ainsi que de locaux pouvant accueillir
une activité artisanale ou commerciale compatibles avec le
voisinage

Demande le maintien en zone
constructible

Parcelle 245 Section 2 Demande l'intégration du terrain en zone
constructible
Parcelles 132 et 133 Demande l'intégration du terrain en zone
constructible pour la construction d'un
local
Parcelle 6
Demande l'intégration du terrain en zone
constructible pour permettre
l'aménagement du terrain
1 D Grand Rue à SLH Le terrain passe en partie en zone
naturelle empêchant la construction
70 A Grand Rue
Demande l'intégration du terrain en zone
constructible
Parcelles 106, 108,
150, 152, 153

Avis CCVDS

Défavorable (hors temps 0)
Avis défavorable, terrain hors temps 0 en extension
Partiellement favorable (temps 0) : intégration partielle des
parcelles 132 et 133

Avis favorable afin de permettre la construction du local
projeté

Défavorable : terrain à l'arrière en extension hors temps 0
Avis favorable si compensation à l'identique (échange zone
constructible contre zone agricole)
Impossibilité à localiser le terrain
voir parcelle n° 6, section 1, zonage à localiser
Défavorable : terrain en extension hors temps 0
Avis favorable, terrain déjà surbâti
Défavorable : le fond de la parcelle 352 se trouve en extension
hors temps 0
Avis favorable si compensation à l'identique (échange zone
constructible contre zone agricole)

SOPPE-LE-BAS
NOM

Prénom

GLARDON

Frédéric

MATTERN
PELTIER

Andrée
Alain

STUDER

Gérard

LOICHOT

Nadine

KNECHT
DEYBER

Valérie

WIOLAND

Joseph

ERHARD

Alain

JENNER

WEISS

GOLDSCHMIDT

LILLER

LAURENT

Ernest

Jean-Louis

Terrain(s) concerné(s)

Demande

Avis CCVDS

Section 21 numéro 378, 73, 409, 59 Délimitation d'une zone humide sur un pré de fauche ce qui est Défavorable - Concerne zone AUP à SOPPE-LE-BAS. Surfaces
contraire au code de l'environnement
maximum allouées.
Parcelles définies en partie humide, qui restes
Suivre les limites du terrain et enlever le décrochement
constructibles. Seules des prescriptions supplémentaires
dans le règlement écrit pour limiter les risques sont
imposées. Les mesures compensatoires liées aux zones
humides seront prises en charge par la CCVDS, il n'y a aucun
impact financier sur les propriétaires pour les
compensations.
Section 1 numéro 66

Demande un classement en zone constructible

Partiellement favorable : intégration d'une partie du terrain Avis favorable de la commission d'enquête pour le classement en zone
situé dans le temps 0 complémentaire en continuité des
constructible sur une profondeur de 30 mètres à partir de la voie.
terrains situés en face

Section 2 Numéros 89, 90, 93, 101,
102, 103

Demande un classement en zone constructible

Défavorable - Terrains situés en extension hors temps 0 de
la commune et en partie en zone humide

Remarques générales sur le cadre
de vie

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 GuewenheimSentheim 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 »

Plusieurs remarques ne peuvent pas être prise en compte La commission d'enquête prend acte des remarques générales sur le PLUi,
car elles sortent du cadre du PLUi (Bruits, pollution
dont certaines sont déjà reprises dans des OAP et d'autres sont de la
lumineuse, état des routes, trottoirs, fils électrique, produits compétence de la Commune de MASEVAUX
chimiques, cours d'eau...). De plus, certaines remarques ne
concerne pas les compétences de la CCVDS.
La création d'une voie piétonne jusqu'à la ZA semble être
judicieuse et cette optique est mentionnée dans l'OAP
mobilité. Les terrains qui pourraient se voir inondés seront
localisés dans une OAP risques et des prescriptions
supplémentaires seront conseillées.

Demande la suppression de l’emplacement réservé n° 55

Défavorable : emplacement réservé qui permet de
maintenir l'accès à la zone A
Défavorable : Terrains situés en extension hors temps 0 de
la commune

Avis favorable pour le maintien de l'emplacement réservé n° 55

Défavorable : Terrains situés en extension hors temps 0 de
la commune

Avis défavorable de la commission d'enquête, les parcelles en question se
situent en extension hors temps 0
Avis favorable de la commission d'enquête pour le classement en zone
constructible de la parcelle n° 151, section 2, conformément au certificat
d'urbanisme opérationnel signé le 23 avril 2020.

Section 21 Parcelles 433 et 435 (55
découpage)

Demande intégration totale en zone AUP comme les parcelles
voisines (décrochement difficilement compréhensible)

Parcelle 121 et Parcelle 9 Section 7

Projet de logements pour personne sénior, demande le
prolongement de la limite constructible / Information sur la
parcelle 9 qui était également constructible

Demande intégration en zone constructible

Section 22 Parcelles 207, 236, 233,
235, 234, 157

Demande intégration en zone constructible

Partiellement favorable : uniquement le chemin

Avis favorable pour l'intégration du terrain d'assiette de la maison
d'habitation, n° 9, rue de Soppe-le-Haut en zone US afin de permettre à son
propriétaire d'ériger une seconde habitation et de transformer le bien
existant sans trop de contraintes.

Section 1 Parcelles 221 et 222

Repousser la limite constructible à 50 mètres de profondeur

Défavorable : Terrains situés en extension hors temps 0 de
la commune

Avis favorable de la commission d'enquête pour déplacer la limite
constructible à plus de 30 m de profondeur (comme dans l'ancien POS) et
permettre ainsi à leurs propriétaires de jouir d'un bien acquis par donation
partage sur la base du document d'urbanisme précédent.

Section 21 Parcelle 409 (AUP)
Section 1 Parcelle 48 (AUU)

Estime que la zone humide répertoriée sur sa parcelle 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 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.

Défavorable : Parcelles définies en partie humide, qui reste
constructibles. Seules des prescriptions supplémentaires
dans le règlement écrit pour limiter les risques sont
imposées. Les mesures compensatoires liées aux zones
humides seront prises en charge par la CCVDS, il n'y a aucun
impact financier sur les propriétaires pour les
compensations.
La zone AUu sera supprimée afin de tenir compte des autres
avis joints aux dossiers, elle n'est pas justifiée en raison des
objectifs à atteindre pour la commune.
L'OAP 27 est obligatoire et importante afin de prévoir un
améngament qualitatif et sécuritaire du secteur. L'OAP sera
complétée par une nouvelle OAP risques pour tenir compte
des autres avis joints au dossier sur ce secteur.

La commission d'enquête propose d'étudier plus finement la présence ou
non d'une zone humide sur la parcelle 409. Elle prend acte que la zone AUu
sera supprimée et que l'OAP 27 sera complétée. Contradiction avec avis
CCVDS, page 438 du bilan de concertation.

Remarques sur la commune

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.

Le PLUi sera disponible sur le Géoportail de l'Urbanisme une
fois approuvé (cadastre actualisé).
Création d'une OAP Risques pour une meilleure intégration
des différents risques dans le PLUi.
Parcelle 13 possibilité d'inscrire en NE (équipement) car
comme mentionné, cet espace est doté d'une aire de
stationnement et d'une aire de repos.
Régularisation et actualisation du zonage maintenu pour
intégrer les constructions existantes.
Etude hydrolique étant du ressort de la commune et de ses
compétences, la CCVDS n'a pas à intervenir pour la
réalisation de ses équipements. La commune a déjà décidé
d'inscrire un emplacement réservé afin de prévoir des
équiepements.

La commission d'enquête prend acte des éléments de réponse apportés aux
différents points soulevés dans le courrier du 10 mars 2021 par M. Laurent
CLAUDE. Elle note avec satisfaction qu'une OAP risque sera créée selon un
courrier du 26.04.2021 de M. le Président de la CCVDS, réponse au procèsverbal de synthèse de la commission d'enquête. Avis favorable pour la prise
en compte des autres éléments évoqués.

Remarques sur la commune

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

Diverses remarques qui ne sont pas du ressort du PLUi.
La ligne LGV prévue est un projet du Département, il a été
repris dans le PLUi l'emplacement réservé du département
sur l'emprise projetée de la voie ferrée. Ce projet est
également mentionn dans le rapport de présentation.
Les zones économiques sont règlementées et définies selon
l'armature urbaine des communes (armature définie selon
le SCOT et le PLUi)
Des études sont en cours par les communes pour les fôrets,
ce n'est pas l'objectif premier d'un PLUi.
Création d'une OAP risques pour afficher et communiquer
davantage dans le PLUi sur ce thème.
Défavorable à la règle des 50 mètres partout, le PLUi est un
document qui garanti une cohérence intercommunal.
Défavorable à l'extension de la zone d'activité (non justifié
et contraire au SCOT).
La zone AUP prévue à Soppe est suffisante pour garantir les
objectifs de création de logements.

La commission d'enquête prend acte des réponses de la CCVDS apportées
aux remarques soulevées par M. le Maire Honoraire de SOPPE-le-BAS dans
son courrier du 15 mars 2021. Plusieurs autres points soulevés méritent une
attention toute particulière, notamment la création d'une zone AUP rue du
Kreyenberg et l'extension mesurée de la zone d'activités du Soultzbach.

Section 22 n° 182

Souhaite que sa parcelle reste en zone constructible dans son
intégralité, afin de ne pas compromettre une éventuelle
réorganisation de parcelles.

Favorable (temps 0)

La commission d'enquête émet un avis favorable.

Section 22 Parcelle 181

Souhaite que sa parcelle reste en zone constructible dans son
intégralité

Favorable (temps 0)

La commission d'enquête émet un avis favorable.

Parcelle 334

Demande qu’un « triangle de son terrain n° 334 » dont il est
titulaire d’un certificat d’urbanisme, soit enlevé.

Défavorable, maintien en zone US (temps 0)

Avis favorable de la commission d'enquête pour le maintien en zone US.

Section 21 Parcelle 351

Souhaitent le rétablissement de la zone constructible derrière le Partiellement favorable : Réintégration de la partie dans le
n° 2a, chemin du Merckenbach
temps 0

Avis favorable de la commission d'enquête pour le rétablissement de la zone
constructible antérieure.

Section 1 Parcelles 130, 131, 132
Section 1 Parcelles 127 et 128

Demande le classement en A plutôt que Ai pour une culture de
safran

La Commission d'enquête émet un avis favorable.

Claude

LOPORI

Michèle

STAUB

Michèle

STOECKLEIN

Jean-Louis

WEISS
BLOCH

Bernadette
Florence

BRAUMANN

Brigitte

Avis favorable pour le classement en zone AUP vu la configuration du site par
souci d'équité avec les terrains voisins.

Section 2 Parcelle 151

Laurent

Francis

Avis défavorable de la commission d'enquête, les parcelles en question étant
dépourvues des réseaux nécessaires,

Défavorable : Terrains situés en extension hors temps 0 de
la commune

Estelle

GUTTIG

Avis commission d'enquête
La Commission d'Enquête constate que les parcelles, section 21, n° 73, 409,
59 et 378 en partie, sont prévues en zone AUP. Il serait judicieux d'y intégrer
l'ensemble de la parcelle 378 (quelques mètres en plus) afin de rendre le
découpage parcellaire cohérent avec les objectifs de la zone AUP. La
présence d'une zone humide devra être confirmée par un sondage de sol en
cas de projet de constructions.

Favorable : intégration de deux parcelles en zone A

MASEVAUX
NOM

Prénom

MONY

Didier

SCI L'ACCORD PARFAIT
TOMASINO

Marie

FESSLER

Philippe

WOLFERSPERGER
MARONI

André
Chrisitane

HIGELIN

Elise

DELACOTE

Bruno
Béatrice

KACHLER
KACHLER NZIMAKE

Geoffrey
Buyisiwe

TABOURIN

Gérard

HOLLER

Romain

TROMMENSCHLAGER

Frédéric

STUDER
BOESCH
BEHRA

Clément
Annick
Joël

AST

Laurent

BISCHOFF

Catherine
Patrick
Christian

ADAM
ADAM
GUERRERO

Jacques
Arnaud
Mélanie

MERCIER
GAERTNER-MERCIER

Pascal
Catherine

Association les Amis de Stoecken

GAERTNER-BATTMANN

Denis
Nathalie

BLIND

Christian

LASBENNES

Guy

EHRETSMANN-DREXLER
MULLER-JUNG

Béatrice

AST

Daniel

STEFFAN

Bernard

PECHIN

Julien
Aurélie

BOUFELAAS

Hafida

SCI CIAJ
MULLER
BANON

Jean-Pierre
Véronique

Terrain(s) concerné(s)

Etienne

Edith

HOCHENAUER

Bernard

RINGENBACH

Bernard

SCHMITT

Marc

Avis commission d'enquête

Favorable : temps 0 intégration du bout de la parcelle en zone constructible

Avis favorable de la commission d'enquête

Défavorable : maintien du zonage car terrains classés en zone humide prioritaire
du SAGE de la Doller et en zone inondable, aléa modéré (AZI)
Section 20 Parcelles 270 : Défavorable maintien du zonage actuel
Rue du panorama : favorable , intégration des fonds de parcelles intégrés dans le
temps 0

Avis défavorable pour les motifs invoqués par la CCVDS

Section 20 Parcelle 278
Section 20 Parcelle 278
Zone AUS rue de l'eichbourg (plan
joint)

Demande une bande de 10x20 mètres constructible
Demande une bande de 10 mètres constructible
Présence d'une zone humide et demande sa protection ;
Terrain nécessaire pour les bêtes et pour son exploitation ;

Défavorable : maintien du zonage, terrain hors temps 0 en extension
Défavorable : maintien du zonage, terrain hors temps 0 en extension
La zone AUS ne pourra pas s'urbaniser tant que 75% des zones AUP ne seront
pas réalisées ; Favorable pour revoir et compléter l'OAP

Avis défavorable pour les motifs invoqués par la CCVDS
Avis défavorable pour les motifs invoqués par la CCVDS
Avis favorable pour le maintien en zone AUS et l'étude plus fine
de l'OAP

Section 20 Parcelle 286

Demande l'alignement de la limite constructible jusqu'à la
parcelle 395 (plan joint) et un meilleur accès
Demande le prolongement de la limite constructible

Favorable : limite constructible légèrement repoussée

Avis favorable de la commission d'enquête

Défavorable : maintien du zonage, terrain hors temps 0 en extension

Remarques générales

Difficultés de compréhension du document ;
Densité importante ;
Indémnisation pour les personnes lésées ;

Un PLUi est un dossier lourd et comportant de nombreux documents, une prise
de RDV est possible pour avoir des explications sur les différents documents ;
La densité prévue est un objectif du SCOT Thur Doller ;
Pas d'indémnisation, procédure règlementée

Avis favorable de la commission d'enquête à la demande de
prolongement de la zone US au même titre que la demande
concernant la parcelle n° 157, section 20
La commission d'enquête prend acte des remarques

Section 24 parcelle 34

Projet de construction d'un plein pied

Favorable : reprise des limites du PLU car le terrain est dans le temps 0 du SCOT

OAP 15 Masevaux

Demande si possible de prévoir des constructions sur la
parcelle 376 ou faut-il que cela soit fait obligatoirement avec
le schéma d'ensemble prévu dans ce secteur ?
Merci de nous préciser l'emplacement exact éventuel des
rues haute et basse rejoignant le Passage du Commandant
Berger.
Selon l'emplacement de ces rues, cela rajouterai sur ce
terrain des réservations alors que nous avons déjà une
servitude liée à la conduite d'eau.
D'autre part, il est à souligner que nous avons déjà cédé
l'emprise du Passage du Commandant Berger à la commune
de Masevaux.

Impossibilité à localiser la parcelle 376 ;
La commission d'enquête ne peut se prononcer ne disposant pas
Aucune obligation d'un ensemble de construction obligatoire mais
de suffisamment d'éléments nécessaires pour formuler un avis en
l'aménagement doit être cohérent et respecter les principes de l'OAP.
réponse au mail du 19.03.2021 du demandeur
Les OAP ne sont pas précise à 100% sur les tracés car ce n'est qu'une OAP qui
s'apprecie dans un regard de compatibilité et non de conformité ; ce sont des
objectifs à atteindre mais la réalisation concrête ne se fera pas par la CCVDS et la
commune n'a pas souhaitée inscrire d'emplacement réservé pour laisser cette
marge d'appréciation, ce sera à l'aménageur de regarder le passage exact
préférable. Maintien du zonage proposé.

Section 6 parcelle 86

Demande le maintient en zone constructible

Favorable : maintien en zone US

Section 6 parcelle 82
Section 17 Parcelle 173
Section 17 Parcelles 125, 126, 127

Demande le maintient en zone constructible
Besoin de la parcelle pour accéder à l'exploitation ;
Zone AUS en face du collège : besoin pour l'exploitation ;

Favorable : maintien en zone US
Avis favorable de la commission d'enquête
Défavorable : réserve foncière pour une éventuelle extension de la Gendarmerie La commission d'enquête prend acte de la position de la CCVDS
; une attention particulière sera portée pour l'accès à l'exploitation
vu l'objet de la réserve foncière

OAP 17, parcelles 62 et 63

Proposition de modifications de zonage dans l'OAP 17.
Défavorable : Parcelles en extension hors temps 0 ; De manière générale, si sur Avis favorable de la commission d'enquête pour satisfaire la
Parcelle 62 : jardin ; parcelle 63 également réduite qui limite Masevaux il y a beaucoup de jardins délimités en N ou A, ils ne peuvent être
demande des intéressés. Problème de cohérence entre l'avis
les possilité de conception de la zone habitable
intégrés aux zonages Up ou Us sans altérer de manière significative l'économie
CCVDS et l'OAP 17
du PLUi car dépasseraient les limites du T0 réalisé par le SCOT et resteraient peu
constructibles en densification du fait d'une forte rétention foncière ou de très
petites surfaces à la parcelle.

Section 18 parcelles 17 et 16

Demande le classement en zone constructible

OAP 15 "Au pied de Stoecken"

1 : Modification de la zone N
Emplacement réservé dans l'OAP 15

Compte tenu que ces parcelles sont situées en extension hors
temps 0, la demande des intéressés ne peut aboutir
favorablement
Favorable : Mise en place de la zone N ciblée, tel que recommandé dans l'OAP ; Avis favorable de la commission d'enquête
Favorable : suppression de l'emplacement réservé dans l'OAP

Modifications dans le hameau de
Stoecken et la rue du Panorama

Création d'une zone Usa
Demande un meilleur CBS (70%)

Défavorable : à créer un sur-zonage uniquement pour Stoecken, le CBS sera
majoré pour toute la commune

Section 20 parcelle 157
OAP rue du panorama

Demande des modification pour la délimitation de la zone N Favorable : Rectification de zonage concernant la zone N du côté de la zone AUP Avis favorable de la commission d'enquête
;
Favorable : emplacement réservé retiré
Suppression de l'emplacement réservé ;

Plan joint

Demande modification de zonage car la partie en zone US ne Partiellement favorable pour la parcelle 50 : intégration permettant une
peut pas être bâtie vue la topographie du terrain
consturction

Avis favorable de la commission d'enquête

Parcelle 90 (Plan joint)
Section 17 Parcelle 125
Section 17 Parcelle 126
Section 18 Parcelle 133
Section 21 Parcelle 47

Demande maintient en zone constructible
Préjudice patrimoniale ; répartition illogique ;

Favorable : terrain dans le temps 0
Défavorable : maintien de la proposition de zonage car le fond des terrains se
situent hors temps 0, aucune indémnisation ;

Classement en zone Ai de son exploitation, la mettant en
préril ;

Défavorable : maintien zone Ai mais évolution du règlement permettant
d'agrandir l'exploitation

Avis favorable de la commission d'enquête
Avis favorable de la commission d'enquête pour le maintien de la
proposition de zonage, une grande surface des terrains est située
en zone AUS.
Avis favorable pour évolution du règlement du PLUi afin de
permettre le développement de cette activité agricole.

Section 18 parcelles 178, 184, 185,
272, 75, 278

Demande le maintient en zone constructible des parcelles ;
piste d'une sortie de l'autoroute depuis Soppe

Partiellement favorable : Intégration partielle des parcelles 272, 75, 184, 178
Maintien du zonage pour la parcelle 278 (extension hors temps 0)

Section 20 Parcelle 320

Impactés par la réduction de surface constructible (plan
joint)

Défavorable : maintien de la limite constructible (terrain hors temps 0)

Rue Gambiez / Rue du panorama ;
parcelle 483

Demande intégration en zone constructible

Défavorable : Maintien de la limite actuelle, terrain en extension hors temps 0,
concerné par une zone humide du SAGE de la Doller en profondeur

Plan joint

Demande une nouvelle proposition de zonage

Défavorable : maintien de la limite constructible actuelle ; la proposition
consomme trop d'espaces hors temps 0 ;

Parcelle 292
Plan joint

Propriétaires des parcelles 291 et 292 à Masevaux, ainsi que Favorable car uniquement environ 4 ares
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.

Stoecken

Demande que le terrain autour de la Chapelle reste
inconstructible ;
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.

Défavorable : maintien du zonage actuel, repris la même limite que le POS,
Avis favorable pour le maintien du zonage actuel et protection de
possibilité de protéger la chappelle
la chapelle
Partiellement favorable : intégration du terrain avec une profondeur d'environ
Avis favorable de la commission d'enquête
30 mètres pour être dans le temps 0 ; une viligence accrue sera portée pour
réaliser une étude de sol et démontrer le caractère non humide du terrain en cas
de dépôt de permis, sinon il sera de fait non constructible ;

EHPAD Masevaux
10, rue du Panorama

2 bâtiments désaffectés
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.

Classement en zone US permettant la réhabilitation des sites
Maintien du zonage proposé

Avis favorable de la commission d'enquête
Avis favorable de la commission d'enquête

section 13 n° 9 & 14

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).

Favorable pour une modification légère du périmètre ; Un classement en EBC
n'empêche pas l'abbatage d'arbre sous déclaration notamment s'il est rendu
nécessaire par l'état de l'arbre ;
"Les espaces boisés classés existants ou à créer
(forêts, bosquets, corridors, ripisylves, arbres
remarquables, etc) identifiés sur les documents
graphiques au titre de l’article L113-1 sont à
conserver ou créer. Ce classement interdit
notamment tout changement d’affectation ou
tout mode d’occupation du sol de nature à
compromettre la conservation, la protection ou
la création des boisements. Le défrichement est
soumis à autorisation préalable."

Au vu des photos fournies par l'exploitant agricole, la commission
d'enquête estime qu'il est judicieux de soustraire le site du
classement EBC de la zone concernée. L'état et la nature des
arbres ne plaident pas en faveur d'un tel classement.

Section 20 Parcelle 469 (plan joint)

Parcelle 42 (Houppach) Section 8

FELLMANN

Avis CCVDS

Souhaite d'installer un hébergement alternatif (Type Tiny) à
Houppach
Parcelles 228, 243, 244, 245, 283, 284 Demande le classement en zone constructible
(plan joint)
Section 20 Parcelles 155, 169, 153,
Découpage de la limite constructible : Demande alignement
270, 102
de la limite sans découpage

COLON
DEMURU
MORERA

PRAX

Demande

Section 12 Parcelle 10

Avis favorable de la commission d'enquête pour le classement
d'une partie de la parcelle n° 270 dans l'alignement de la zone
US. Rue du Panorama : avis favorable pour l'intégration des fonds
de parcelles en zone US, dans l'alignement du classement des
parcelles limitrophes.

Avis favorable de la commission d'enquête

Avis favorable de la commission d'enquête

Défavorable : parcelles en extension hors temps 0

Avis défavorable de la commission d'enquête

Avis favorable pour l'intégration des parcelles en zone
constructible, quid de la parcelle 185 ? Cf. bilan de la
concertation : réponse partiellement favorable pout la parcelle
278.
Avis favorable de la commission d'enquête à la demande de
prolongement de la zone US au même titre que la demande
concernant la parcelle n° 157, section 20.
Avis favorable de la commission d'enquête à la demande de
prolongement de la zone US au même titre que la demande
concernant la parcelle n° 157, section 20, s'il s'agit bien de la
parcelle 483, section 19.
La commission d'enquête est favorable à l'extension de la zone
US selon l'emprise proposée par le propriétaire (voir plan hachuré
en vert) qui représente moins de la moitié de la parcelle
concernée.
Avis favorable de la commission d'enquête

NIEDERBRUCK
NOM

Prénom

Terrain(s) concerné(s)

PINGENAT

Christophe

Société MPE
Section 3 Parcelle 240

EHRET

Michel

Demande

Avis CCVDS

Parcelle 240 à maintenir en zone économique

Partiellement favorable : ajout d'une possibilité
d'extension

Demande la protection de l'ancienne Distillerie
"Brennhisla"
Demande le changement de UP à US

Création d'une annexe architecturale pour amplifier la
protection de plus de bâtis.
Défavorable au changement de classement, ces terrains
restent constructibles mais le règlement change
légèrement entre ces deux zones.

Avis favorable, la Commission d'Enquête suggère de
conserver le classement de la parcelle 240 en zone
économique afin de permettre à l'entreprise de se
développer sur sa parcelle.
Déclassement de la parcelle 113, zone agricole au OAP à compléter par rapport à la rue des Chasseurs
La Commission d'Enquête propose d'étudier plus finement
centre du village non justifié
Défavorable au changement de classement, d'après la
l'OAP de la rue des chasseurs. Par ailleurs, le maintien du
Section 1 Parcelle 113 OAP rue des chasseurs, la rue est rue dangereuse concertation ces terrains ont une valeur agricole. De plus, classement antérieur de la parcelle 113 (constructible)
la commune doit limiter ses extensions urbaines.
semble défendable vu sa situation en centre village et à
proximité des réseaux.

BYNEN

Roger

Parcelles 151, 285, 286

ILTIS

Daniel

Demande le classement en zone constructible
Parcelles 69, 70, 97 rue
plutôt qu'agricole
du Bruckenwald

Défavorable : terrains situés en extension hors temps 0 /
reprise de la limite du POS

ZANUTTINI

Luc et Bénédicte

Section 1 parcelle 135 Classement de la parcelle 135 en zone
constructible
Remise en cause de l'inondabilité du site,
souhaite constructibilité totale
18 rue du Bruckenwald
(plan joint)

Favorable : intégration d'une partie du terrain en bord de
route (temps 0)
Défavorable : prise en compte des risques / Arrière des
terrains en extension.

BEHRA

BONNE

REITZER

MACHIN

Sonia

Bruno

Jean Marie

Frédéric

JENN

Auguste

FESSLER

Philippe

HOCHENAUER

GUTZWEILER

Bernard

Jean-Marie

Avis commission d'enquête

D'un point de vue général il serait intéressant, en plus des
recommandations du PLUi, de pouvoir se baser sur un
document plus élaboré, à des fins de conseil, sur
l'architecture et l'aspect visuel des constructions. Par souci
d'équité, la commission d'enquête propose le classement
de la zone US (comprenant entre autres les parcelles 240
& 246) en zone UP, les caractéristiques étant identiques
(accès-réseaux)
Vu la situation des terrains, la Commission d'enquête
suggère d'intégrer (en partie ?) les parcelles 69, 70, 97 en
zone urbanisable
avis favorable de la Commission d'enquête
La commission d'enquête propose d'étudier plus finement
le risque induit par la présence d'un ruisseau en limites de
parcelles. Un recul de 20 m par rapport à celui-ci semble
suffisant pour minimiser ce risque ainsi que cela apparaît
pour des propriétés voisines.

Souhaite constructibilité totale (identique au POS) Défavorable : prise en compte des risques / La grange peut La commission d'enquête propose d'étudier plus finement
rester à l'arrière du terrain / Arrière des terrains en
le risque induit par la présence d'un ruisseau en limites de
Parcelle 115 / 22 rue du
extension.
parcelles. Un recul de 20 m par rapport à celui-ci semble
Bruckenwald
suffisant pour minimiser ce risque ainsi que cela apparaît
pour des propriétés voisines.
Souhaite constructibilité totale (identique au POS) Défavorable : prise en compte des risques / Arrière des
terrains en extension.

La commission d'enquête propose d'étudier plus finement
le risque induit par la présence d'un ruisseau en limites de
parcelles. Un recul de 20 m par rapport à celui-ci semble
suffisant pour minimiser ce risque ainsi que cela apparaît
pour des propriétés voisines.

Demande le classement en zone constructible

Avis favorable de la Commission d'Enquête pour aligner la
zone urbanisable sur l'ancienne zone NA. Une étude de sol
pourra compléter un éventuel projet de construction afin
de définir plus finement la présence ou non d'une zone
humide.
La commission d'enquête propose d'aligner la limite de la
zone urbanisable sur celle des parcelles voisines (PM :
zone UB de l'ancien POS), Par ailleurs, elle propose
d'étudier plus finement les OAP voirie

Rue du Bruckenwald

Section 3 Parcelle 127

Demande le classement en zone constructible sur
une profondeur de 30 mètres immédiatement et
si possible demande plutôt une opération
d'ensemble pour le reste des terrains alentours
(plan joint)
estime que la zone « AUP » est non adaptée à sa
Partiellement défavorable : terrains en extension,
destination prévue dans le futur PLUI. Si la
Section 2 Parcelle 121
alignement de la limite constructible. / OAP à revoir pour
desserte de cette zone devait emprunter les
les voiries. Règlement revu pour les zones humides.
voiries existantes sous forme de sens uniques, il
estime que ce serait une erreur, vue l’étroitesse
de la voirie.

Section 2 parcelle 220

Remarques générales

Demande le classement en zone constructible
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).E12

Demande à ce que la partie arrière du terrain
Section 1 Parcelle 112 reste en terrain constructible.
On peut observer un décrochement du zonage à
cet endroit.

Favorable (Temps 0)

Avis favorable, la parcelle concernée représentant l'accès
à sa maison d'hbaitation
Schéma vélo du Pays Thur Doller sera pris en compte dans La commission d'enquête prend acte des remarques.
l'OAP mobilité. (nouvelle piste envisagée)
Certaines ne sont pas du ressort d'un PLUi. Les
Il sera possible de réhabiliter les bâtiments situés en zone observations de la CCVDS vont dans le sens du PLUi.
US près de l'EHPAD. Le site restera dans ce classement.
(destination des terrains)
Ces projets ne seront pas mis en oeuvre grâce au PLUi mais
à un engagement, un financement et une réalisation à
travers plusieurs acteurs. Ce n'est pas au PLUi d'imposer ce
type d'aménagement mais de les mentionner s'ils se
mettent en oeuvre.
Les dents creuses en densification sont constructible et
nous essayons de favoriser le remplissage des dents
creuses avant l'ouverture à l'urbanisation des zones AUS.

Défavorable : terrain situé en extension hors temps 0 /
maintient du zonage

Le maintien du classement antérieur de la parcelle n° 112
(constructible) semble défendable vu sa situation en
centre village et à proximité des réseaux.

SICKERT
NOM

Prénom

BAYLER

Demande

Avis CCVDS

Section 12 Parcelles 101 et 98 Demande le classement des terrains en zone
constructible

Défavorable : terrains situés hors temps 0, en extension et en zone Natura
2000

Brigitte
Jean-Claude

Section 12 Parcelles 11 et 12

Favorable : intégration du projet et classement en A des deux terrains
demandés .

GOLLY

MAHLER

Terrain(s) concerné(s)

Jean-Pierre

Demande le classement des parcelles en zone
Agricole (projet de création d'un bâtiment
d'élevage de poules pondeuses)

Les parcelles n° 92 et n° 95 sont adjacentes aux
Défavorable : terrain situé hors temps 0, en extension, dans la ZNIEFF de type parcelles n° 93 et n° 94, déjà surbâties. Un
classement en zone Ai n'est pas justifié, elles sont à
1. Un agrandissement de la zone constructible n'est pas possible.
intégrer en zone urbanisable.

Guy

Section 13 Parcelles 92 et 95

Demande le classement des terrains en zone
constructible

Bruno

Section 1 Parcelles 165, 166,
167, 168, 170

Demande le classement des terrains en zone
constructible

Défavorable : terrains situés hors temps 0, en extension et en zone Natura
2000

La parcelle n° 168 est classée en zone UP, il est
justifié d'intégrer les n° 165, 166, 167 et 170 dans la
même zone. Elles se situent en bordure d'une voie
publique équipée des viabilités.

Eric

Registre : Section 2 Parcelle 1

Demande le classement des terrains en zone
constructible

Défavorable : terrain situé hors temps 0, en extension. Se trouve également
en zone Natura 2000 et probablement en partie humide

Eric

Plan : Section 3 Parcelle 23

Favorable : Terrain dans le temps 0 en densification

Denis

Parcelles 189, 190, 191, 86
Plan joint

Demande le classement des terrains en zone
constructible
Demande le classement des terrains en zone
constructible sur une profondeur de 50 mètres

Malgré les contraintes évoquées dans l'avis de la
CCVDS, la commission d'enquête estime qu'il y a
lieu de déplacer d'environ 11 mètres la limite entre
les zones US et Ai.
La commission d'enquête émet un avis favorable

Partiellement favorable : profondeur de 30 mètres pour rester dans le temps
0

Compte tenu de la configuration des lieux et de la
présence des réseaux, la commission d'enquête est
favorable au classement des parcelles en zone
constructible sur une profondeur de 50 mètres.

Section 2 Parcelles 207, 209,
211, 155

Demande le classement des terrains en zone
constructible

Partiellement favorable : intégration permettant la réalisation d'une
construction

La commission d'enquête émet un avis favorable

Dorya
David

Parcelle 159 (Plan joint)

Demande le classement total du terrain en zone Partiellement favorable : intégration de toutes les parties du terrain dans le
constructible
temps 0 ; prolongement de la limite constructible

Fernand

Section 4 Parcelle 2

Demande le maintient des terrains en zone
constructible

Défavorable : terrain situé hors temps 0, en extension et en zone Natura 2000 La commission d'enquête invite la CCVDS à
attribuer un classement à cette propriété pour
qu'elle puisse être restaurée et aménagée.

Aurélien

Section 3 Parcelle 23

Demande le classement du terrain en zone
constructible
Demande le classement du terrain en zone
constructible

Favorable : Terrain dans le temps 0 en densification

La commission d'enquête émet un avis favorable

Défavorable : terrains situés hors temps 0, en extension et en zone Natura
2000

Compte tenu de la configuration du site, la
commission d'enquête suggère d'intégrer la
parcelle, section 12, n° 56, en zone US par
cohérence avec les n° 98 et 101 (GOLLY)

Demande le déclassement de la parcelle 24
Défavorable à une sortie de secours sur
Masevaux sortie Zollenbourg

Favorable : terrain situé en zone Natura 2000

STUDER

BRISWALTER
BRISWALTER
RASSLER

RINGENBACH

FICARA

MARCHAND

HIRTH

MERY

Monique
WOLFERSPERGER Jean-Marie
Jonathan
REUTER
Jennifer

DOTTI

UHLEN

BRENDER

WEISS

Avis commission d'enquête
Compte tenu de la configuration du site, la
commission d'enquête suggère de déplacer sur une
cinquantaine de mètres la zone US sur les parcelles,
section 12, n° 98 et 101.
La commission d'enquête émet un avis favorable

Nadia

Roger

Section 12 Parcelle 56

Parcelle 24

Parcelle 50

Eric

JacquesAntoine

Section 12 parcelle 26

Avis favorable de la commission d'enquête pour le
classement de la parcelle 159 en zone constructible

La commission d'enquête a un doute quant au nom
du propriétaire de cette parcelle n° 24. La
La création d'un accès en cas d'urgence pour les secours est du ressort et de la démarche de Mme DOTTI mérite une confrontation
compétence de la commune et non de la CCVDS.
avec celui-ci.
S'il s'agit de la parcelle n° 58 (et non 50), il s'avère
que le Conseil Municipal a émis un avis favorable
dans le cadre des avis PPA. La commission
d'enquête propose le classement en zone
urbanisable de la parcelle n° 58.

Demande le classement en zone constructible
pour la construction d'un chalet en bois

Défavorable : terrain situé hors temps 0, en extension. Se trouve également
en zone Natura 2000 et probablement en partie humide

Demande la plus forte réduction possible de
consommation d'espaces constructibles.
Déclasser la parcelle 24 section 3 (incohénce
dans le bilan de concertation)
Déclasser la parcelle 1 section 2 ;
Déclasser la parcelle 47 section 2 ;
Déclasser la parcelle 23 section 3 ;
Maintenir inconstructible toutes les zones ;
incosntructible dans le plan arrêté ;
Classer en Ai / Ni plutot que A et N
Mettre en emplacement réservé au Nord du
Zollenbourg pour un sous classement A ;
Déplacer l'emplacement réservé 48 et déclasser
toutes les parcelles autour de la parcelle 4 ;
Déclasser l'ilot urbain US au nord ;
Favoriser urbanisation en second rang et
déclasser toutes les parcelles en périphéries
dont rue de l'Eichwald ;
Déclasser section 3 Parcelle 58 et 59 ;
Emplacement réservé pour le Kutakzapala ;
Défavorable au double accès vers Masevaux ;
Sickert ne doit pas envisager de nouvelles zones
AU ;
diverses propositions et contre-propositions sur
le règlement, la représentation graphique du
zonage et des cours d’eau, la trame verte entre
Masevaux et 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.

La réduction des espaces constructibles a été effectué selon les objectifs du
SCOT, et à également prolonger sur une prériode plus longue les objectifs du
SCOT permettant une réduction supplémentaire de la consommation des
espaces ;
Parcelle 24 : favorable (Natura 2000)
Parcelle 1 : zone Ai maintenue ;
Parcelle 47 : zone Ai maintenue ;
Parcelle 23 : défavorable, terrain dans le temps 0 reclassement prévu ;
Maintenir inconstructible toutes les zones inconstructible dans le plan arrêté :
défavorable, prise en compte si possible des demandes ;
Classer en Ai / Ni plutot que A et N : défavorable, classement inconstructible
si raison environnementale, classement en A et N pour les exploitations
agricoles ;
Emplacement réservé au Nord du Zollenbourg pour un sous classement A :
défavorable, un règlement est présent en zone A ;
Déplacer l'emplacement réservé 48 et déclasser toutes les parcelles autour de
la parcelle 4 : favorable pour l'emplacement réservé et défavorable au
changement de zonage proposé (temps 0) ;
Déclasser l'ilot urbain US au nord : parcelle 24 ? parcelle 24 déclassée, le reste
est maintenu (espace urbanisé) ;
Favoriser urbanisation en second rang et déclasser toutes les parcelles en
périphéries : défavorable, les constructions en second rang compte comme de
la commation foncière, or les terrains en bord de route viabilisés engendrent
moins de frais et peuvent être réalisés en densification.
Parcelle 58 et 59 : Partiellement défavorable, est intégrer les constructions
déjà présentes, le reste du terrain est inconstructible.
Le Kutazapala est dans les bâtiments à protéger.
Une sortie de secours ne serait pas une route carrossable où tout le monde
pourrait passer par là. Cette voie devra rester une voie verte, de passage
piétonnier. La création d'un accès en cas d'urgence pour les secours est du
ressort et de la compétence de la commune et non de la CCVDS. La commune
a seulement demandé l'inscription de cette hypothèse dans l'OAP mobilité.
Pas de nouvelles zones AU à Sickert ;
Corrections dans le Bilan de la concertation : favorable
Défavorable pour proscrire toute nouvelle habitation, ces demandes
représente un avis minoritaire non partagé par les communes et la très forte
majorité des habitants ;
Défavorable aux propositions sur le règlement : il a été élaboré en cohérence
pour toutes les communes de la Haute-Vallée ;
Le PLUi sera disponible sur le Géoportail de l'Urbanisme ;
Trame verte visible sur l'OAP TVB : une trame verte est présente entre
Masevaux et Niederbruck ;
Ajout sur les zonages des zones humides ;
Plusieurs demandes représentent un avis minoritaire non partagé par les
communes et la très forte majorité des habitants ; une OAP risques et
pollution viendra complétée le PLUi par rapport aux enjeux
environnementaux ;

La commission d'enquête a eu plusieurs visites de
M. Eric BRENDER. Les volumineux courriers
déposés par l'intéressé ont retenu toute l'attention
des membres de la commission. Tous les écrits ont
fait l'objet d'un examen détaillé par les services de
la CCVDS qui ont synthétisé l'ensemble des
remarques. Si certaines peuvent être prises en
compte, d'autres ne sont pas de la compétence des
membres de la commission d'enquête. Certaines
observations relatives à des propriétés privées ont
déjà fait l'objet d'un avis de la commission
d'enquête.

Classement de la parcelle en éléments du
paysage à préserver ne paraît pas cohérent

Défavorable : maintien de la protection

Avis défavorable de la commission d'enquête

Avis favorable de la commission d'enquête
BRISWALTER

BRISWALTER

MESSERLIN

MOREAU

Fanny

Christine

Section 3 parcelles 59 et 74

Projet en cours pour une piscine

Favorable : intégration parcelle 59

Section 2 parcelle 1
Section 3 parcelle 41

Projet de construction pour une maison
d'habitation

Défavorable pour la parcelle 1 : maintien du zonage actuel (hors temps 0 en
extension)

Section 2 n° 208-210 & 212

Souhaite avoir confirmation que les parcelles Favorable
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).

Olivier

Catherine

WEISS

Roger

WEISS

JacquesAntoine

Domaine agricole du
Herzenbourg à Sickert

Avis favorable de la commission d'enquête

Tout dépend de la destination actuelle du bâtiment (habitation ou
La commission d'enquête prend acte
exploitation) en zone A sont autorisé : "Les extensions mesurées des
constructions existantes à destination d’habitat à la date d’approbation du
PLUi, dès lors qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole et qu’elles se
limitent à 30 % de surface de plancher supplémentaire par rapport à la surface
existante à la date d’approbation du PLUi ;"
Souhaite avoir l’assurance qu’un bâtiment
Pas de construction nouvelle possible pour cette destination même si sur
cadastré mais insalubre (zone A) puisse être
même emprise si le bâti n'avais pas la destinations habitat. Si c’est à rénover
reconstruit.
pour une autre destination autorisée (exploitation agricole), alors possible
dans le respect des règles définies (hauteur, etc).

Demande s’il y a des possibilités de construire à Classement aux alentours en zone A et Ai à proximité de la Chapelle, aucune
proximité de la « Kutza Kappalala »
possibilité de construire des maisons d'habitations
Remarques générales

Malgré les contraintes évoquées dans l'avis de la
CCVDS, la commission d'enquête estime qu'il y a
lieu de déplacer d'environ 11 mètres la limite entre
les zones US et Ai.

VOIR CCVDS

VOIR CCVDS

La commission d'enquête prend acte de la
commission de la CCVDS

DOLLEREN
NOM

KIPPELEN

Prénom

André

Terrain(s) concerné(s)

Demande

385/188 : la commune envisage t-elle l'évacuation des
Parcelles 385/188
eaux
Parcelles 310 311 312 Parcelles 310, 311, 312, 313 : comment des maisons ont
313
pu être bâties atour de ces parcelles inconstructibles

Avis CCVDS
Le traitement des eaux de surfaces est règlementé
dans le règlement écrit du PLUi.
Les maisons bâties se situent bien en zone
constructible dans l'ancien POS.

Avis commission d'enquête

Se conformer au règlement écrit du PLUi pour les
parcelles 385 et 188

KIRCHBERG
NOM
WIMMER

Prénom

Terrain(s) concerné(s)

Demande

Avis CCVDS

Section 4 Parcelles 89,
160, 97, 96

Demande l'intégration en zone
constructible

Défavorable : Terrains en extension hors temps 0
concernés par une ZNIEFF de type 1

EHRET

Catherine
Charles
Liliane
Pierre

EHRET

Pierre

Section 4 Parcelles 160,
97, 96

Demande l'intégration en zone
constructible

Défavorable : Terrains en extension hors temps 0
concernés par une ZNIEFF de type 1

MURA

Michel

Section 1 parcelle 301

Demande un agrandissement de la Défavorable : Terrain en extension hors temps 0
zone constructible sur la parcelle
pour atteindre environ 1400m²
constructibles

BEHRA

Suc Rose

Section 2 parcelle 159

FRIESS

Denis
Joëlle

Parcelles 441, 157, 156
(plan joint)

Demande le maintient en zone
constructible
Conteste le classement en A,
souhaite le reclassement en terrain
constructible
Demande le maintient en zone
constructible

MARRON

FORNY

EHRET

Christine

Jacques

Section 1 Parcelles 64, 65, Demande le maintient en zone
66, 67, 68, 70, 71
constructible pour réalisation du
projet présenté sur le plan joint

GINOT

Guillaume

Section 1 parcelle 168

KIPPELEN

François

Parcelles 186, 185, 184,
183 (plan joint)

HAFFNER

Brigitte

Parcelle 553 section 3

UHLEN

Christiane

Parcelle 197 Section 2

STUDER

Marie-Anne

Section 1 Parcelle 214

LIZALA

Nicole

Section 2 Parcelle 85

BISCHOFF

Jean-Luc

Section 3 Parcelle 66

DURIEUX

Serge

16c, rue Hohbuhl

WEISS

Jacques-Antoine
Remarques générales

Demande le maintient en zone
constructible
Demande le classement des fonds
de parcelles en zone constructible

La commission d'enquête estime que ces
parcelles peuvent être classées en zone UP,
sur une profondeur de 30 mètres à partir de
la rue Strintzig équipée des réseaux
nécessaires. En ce qui concerne la ZNIEFF de
type 1 interdit-elle toute construction dans la
zone concernée ?
La commission d'enquête estime que ces
parcelles peuvent être classées en zone UP,
sur une profondeur de 30 mètres à partir de
la rue Strintzig équipée des réseaux
nécessaires. En ce qui concerne la ZNIEFF de
type 1 interdit-elle toute construction dans la
zone concernée ?
La commission d'enquête suggère d'inclure en
zone US la parcelle n° 302 (appartenant à M.
Jacques FORNY) et n° 301 en partie,
permettant ainsi une continuité entre les
zones US

Favorable : terrain dans le temps 0
Avis favorable de la commission d'enquête

Partiellement favorable : intégration des terrains en
bord de route viabilisée avec 30 mètres de profondeur
pour rester dans le temps 0
Section 3 Parcelles 160,
Partiellement favorable : intégration des terrains en
440, en partie la 108
bord de route viabilisée avec 30 mètres de profondeur
pour rester dans le temps 0 ; parcelle 108 évitement de
la zone inondable
Section 1 parcelles 302 et Demande le maintient total en zone Partiellement favorable : intégration d'une partie pour
303
constructible
une possibilité d'extension

Hervé
Adeline

Avis commission d'enquête

La commission d'enquête émet un avis
favorable

La commission d'enquête émet un avis
favorable
Avis favorable de la commission d'enquête au
même titre que chez M. Michel MURA

Défavorable : parcelles bout rue du hohbuhl, en zone
Natura 2000

Selon le propriétaire, les parcelles ont été
viabilisées par ses soins, sont situées en bord
de route et sont destinées à recevoir sa
nouvelle résidence. Avis favorable pour
classement en zone US.
Favorable pour l'alignement de la zone constructible sur La commission d'enquête émet un avis
favorable
les terrains au bord de la route
Défavorable : pas de changement de classement,
Avis défavorable de la commission d'enquête
terrains en extension hors temps 0

Défavorbale : fond de parcelle en extension hors temps La commission d'enquête émet un avis
défavorable
0
Défavorable : proximité de l'ICPE, proctection de la zone S'agit-il d'une ICPE soumise à autorisation ou à
déclaration ?
Défavorable : terrains classés en zone humide
remarquable dans le SAGE de la Doller, en ZNIEFF de
Avis favorable pour le classement en zone US
type 1, et en Natura 2000
de la parcelle n° 214, auparavant répertoriée
en zone UC du POS.
Demande l'intégration en zone
Favorable : intégration de la partie du terrain dans le
La commission d'enquête émet un avis
constructible tel que dans le PLU
temps 0 tel que dans le PLU
favorable
Demande le classement en zone UP Défavorable : maintien du zonage proposé, fonds de
Parcelle n° 66 clôturée, à classer en UP
du fond de la parcelle
parcelles en extension hors temps 0
comme dans l'ancien document d'urbanisme
Demande le classement total en
zone UP
Demande le maintient en zone
constructible
Demande le maintient en zone
constructible

Vient s’assurer que sa propriété est
bien classée en zone UP. C’est le
Favorable
cas.
VOIR CCVDS
VOIR CCVDS

Avis favorable

WEGSCHEID
NOM

Prénom

FICHTER
KIPPELEN
LANDRE

Virginie
André
Nicolas

DORGLER

Dominique
Frédéric

EICH

Mathieu

Terrain(s) concerné(s)

Zone UET

Dominique

Section 3 Parcelle 121
(plan joint)

WILLEM

Marie
Catherine

Parcelle 221 (plan joint)

KOENIG

Georgres

Parcelle 320 (plan joint)

Jean-Luc

Avis CCVDS

Avis commission d'enquête

Conteste le classement en UET de la zone
située au bout de la rue du Heimbach ;
Aucun besoin ressenti en tourisme ;
Présence d'une zone inondable ; Rue trop
étroite ; Demande le reclassement en zone
Agricole ; Demande le reclassement total
en zone constructible de leur terrain ;

Le besoin d'une zone touristique et d'un hotel dans le haut de la vallée est un pari sur
l'avenir ; projet d'un porteur privé, la CCVDS a intégré les éléments déjà déposés en PA aux
services de la DDT ; permettra peut être le maintenient d'un futur restaurant rue
principale ; la zone inondable est évitée dans le projet qui doit intégrer tous les risques ; la
sécurité devra être assurée par la commune ; maintien en zone UET (ancien permis délivré,
voirie réalisée) ; le quota d'extension de la commune pour l'habitat, n'est pas le même que
celui pour l'economie et le desserement des activités ; terrain hors temps en extension ;

La commission d'enquête comprend la volonté de la
CCVDS de vouloir développer l'hébergement touristique
de la vallée. Le choix des élus devra être assorti de
mesures aptes à accompagner un projet générant des
flux de circulation. Vu la situation, une attention
particulière d'intégration devra être étudiée, et devra
tenir compte de l'environnement immédiat, tant
naturel, qu'humain.

Le début des terrains est classé en zone inondable ; terrains hors temps 0 en extension.
Parcelle 98 il est possible d'étendre la maison d'habitation
Partiellement favorable : Parcelle 66 section B uniquement à l'arrière (temps 0)

La commission d'enquête se prononce favorablement
pour le classement en zone constructible dans le cadre
des 30 mètres à partir de la rue du Heimbach des
parcelles 65, 66 et 99.
Vu la configuration des lieux, la commission d'enquête
suggère une intégration totale des parcelles situées
entre les zones US.
La commission d'enquête prend acte des explications
données par la CCVDS.

Demande le classement des parcelles 65,
Section 1 Parcelles 95, 96, 66, 99, en zone constructible ; Projet
98, 65, 66, 99
d'agrandissement de la maison
d'habitation parcelle 98
Deux solutions sont proposées pour
Parcelle 220 (plan joint) intégrer totalement la parcelle 220 en zone
constructible
Demande la possibilité de réaliser des
projets sur leur parcelle

CHAPON

BEHRA

Demande

Section 2 Parcelle 96

DP Division en vue de construire accordée,
pourquoi un classement en zone A des
terrains ?
Demande intégration en zone
constructible
Demande intégration en zone
constructible

Demande intégration partielle en zone
constructible après avoir engagé des frais
de viabilisation
Parcelles 12, 17, 18, 19, 45, Demande intégration en zone
NAEGELLEN
Hubert
59
constructible de la parcelle 12
Parcelle 176, 72 rue du Demande intégration en zone
BATTMAN
Isabelle
Soultzbach
constructible
Parcelle 147 et 155 Section Demande maintient de zonage actuel
FARNY
Michel
1
Section 2 parcelles 209 et Demande le classement en zone UP et fait
BISCHOFF
Fabien
14
deux propositions
Est venu se renseigner quant au zonage de
parcelles n° 17 et 18,
Jean-Claude
KOENIG
ses terrains. Il sont classés en zone US et
section 3
l’intéressé est satisfait
M. Michel FESSLER, demeurant 12, rue du
Soultzbach à WEGSCHEID est venu
Michel
12, rue du Soultzbach
FESSLER
s’assurer que sa propriété est bien classée
en zone US.
Ont pris connaissance du zonage de leur
propriété. Ils vont demander une
2 rue de la Manufacture
Frédéric
KOENIG
modification du classement de leur bien à
Royale
travers le dépôt d’un courrier détaillé.
KIPPELEN

Stéphane

Intégration du restant de la parcelle en zone constructible pour la réalisation des projets

La CCVDS ne peut pas renseigner sur le prix des terrains ;
La pose d'une caravane, d'une pergola, d'un abri de jardin ou d'un carport est soumis à
déclaration préalable ou permis de construire selon les surfaces ; des renseignements plus
précis pourront être apportés par le service instructeur lors d'une prise de RDV et d'un
projet précis avec des surfaces précises ; les certificats pour le dépôt des déclarations ou
permis sont disponibles sur internet et ils seront à déposer en mairie ;
Intégration de la parcelle en zone constructible pour la réalisation des projets
Partiellement favorable : intégration des terrains situées dans le temps 0 du SCOT en
continuité des deux zones US existantes pour former un ilôt

Avis favorable de la commission d'enquête pour le
classement en zone US de la totalité de la parcelle 221.

Partiellement favorable : intégration d'une partie des terrains situées dans le temps 0 du
SCOT en continuité de la zone UP
Partiellement favorable : intégration d'une partie des terrains situées dans le temps 0 du
SCOT en continuité de la zone UP
Les terrains situées en zone inondable et en zone UP ou US dans le PLUi sont de fait
"inconstructible" et doivent respecter le règlement du PPRI
Défavorable : hors temps 0

Avis favorable de la commission d'enquête

Défavorable : hors temps 0

Avis défavorable de la commission d'enquête

Défavorable : terrain en discontinuité de l'urbanisation existante

Avis défavorable de la commission d'enquête

Favorable terrains déjà classés en zone US, pour rappel la parcelle 94 se situe en zone
Agricole ;
Partiellement favorable : intégration d'une partie permettant la réalisation d'une
construction
Favorable

La commission d'enquête émet un avis favorable

Favorable

Avis favorable

Défavorable : hors temps 0

Vu la configuration des lieux, la commission d'enquête
suggère une intégration totale des parcelles en zone UP.

Avis favorable de la commission d'enquête

Avis défavorable de la commission d'enquête

Section B parcelle 112

Avis favorable de la commission d'enquête
Avis favorable

OBERBRUCK
NOM

Prénom

HIRTH

Anne

KOENIG

Gilbert

SCHEIBEL
BEHRA

Georges
B.

Terrain(s) concerné(s)
Ferme auberge du Gresson

DIDIERLAURENT
JORDY
Inconnu

Chemin d'accès de la parcelle 151

Parcelles 23/239
Fabienne et Benoît
Parcelle 25
Isabelle
Plan joint
Section 1 Parcelle 37

Demande

Avis CCVDS

Nouvelle proposition du zonage agricole pour des
raisons techniques et où le potentiel de
constrcutibilité est plus apte à la géographie du
terrain
Pourquoi le chemin d'accès de la parcelle 151 ne
figure pas sur le plan de zonage
Consultation
Consultation
Demande le classement en zone constructible

Favorable : déplacement de la limite de la zone A comme la
proposition

Conteste le classement en zone N d'une partie du
terrain ; souhaite le classement total du terrain en
zone UP ;

Défavorable : zone inondable et périmètre rapproché de Natura
2000

Avis commission d'enquête

Avis favorable
La rue des champs apparaît sur le plan de zonage, les chemins
privés non cadastré n'apparaissent pas.

La commission prend acte

Partiellement favorable : Intégration d'une partie de la parcelle
pour la réalisation d'un logement en second rang
Avis favorable
Compte tenu de la zone inondable, avis
défavorable

RIMBACH
NOM

BARBIER

Prénom

Yves

CHAPEYRON

Paul

EHRET

Germain

STOHR

BEHRA
MUNSCH
MURA

FETTIG

Nicole
Bernard

Francis
Jean-Marie
Roger

Christophe

Terrain(s) concerné(s)

Section 9 Parcelle 17

Demande
Demande le classement en zone N
plutôt que Ni

Remarques sur la gestion des eaux
usées ;
Gestion des eaux pluviales ;
Mobilité à Rimbach ;
Les transports en commun ;
Réflexion pour les vélos ;
Remarques générales Déplacement pour les touristes ;
Présence de réseaux sur son terrain et
aucune mention sur le CU ; Souhaite
accueillir des animaux sur la parcelle
section 3 ; Consutructibilité des zones
agricoles ;
Demande de maintien en zone
Section 8 Parcelles 179,
constructible
180, 181, 191, 190

Avis CCVDS
Défavorable : présence de zones humides et zones inondables

Le SPANC est une compétence de la comcom qui se développe. Les
contrôles seront effectués et le thème développé dans la prochaine
version.
La gestion et l'infiltration des eaux pluviales et de ruissellement
devront se faire à la parcelle ; en cas de syndicat pour les réseaux et la
présence d'un collecteur, c'est celui-ci qui se prononce sur les débits ;
La réalisation de troittoir est du ressort de la commune ; La CCVDS n'a
pas la compétence pour les transports en commun ; l'OAP mobilité
prevoit des itinéraires cyclables et piétons pour améliorer la mobilité
dans la vallée ; Une meilleure carte des SUP sera apportée dans le PLUi
; Le règlement va évoluer pour autoriser certains abris de pâture même
en zone Ai ;
Défavorable : terrains hors temps 0 et site Natura 2000

Terrain le long du parking de l'église
humide ;
Classement en A plutôt que Ai pour
Remarques générales les parcelles 29, 30, 31, 32, 33, 131,
132

La collectivité n'acquierera pas le terrain en vue de mesures
compensatoires ; si un projet de construction se trouve sur un terrain
classé en zone humide, le propriétaire devra démontrer qu'il n'y a pas
de zones humides à travers d'études de sol ;
Défavorable au classement en A : le règlement va évoluer pour
autoriser les abris de patûres dans la zone Ai

Demande de reclassement en zone
constructible des parcelles évoquées
dans le courrier du 13 février 2020 ;
Fond du vallon d'Ermensbach ;
Parcelles déboisées classées en N
devrait être en A ;
Remarques générales
Emplacement réservé n° 40 ;
Le dépôt sauvage de gravat, déchet,
etc.... ;
Protection du patrimoine ;

Défavorable : présence du site Natura 2000 ;
Intégration des gîtes existants au fond du vallon dans les plans du PLUi,
le site doit garder une présence majoritaire de sites naturels ;
Maintient de la zone N, le règlement ne change que légèrement entre
les deux zones, une zone naturelle peut être des pâturages ; Maintient
de l'emplacement réservé par la commune afin de prévoir l'avenir et se
réserver de l'espace.
Les dépots sauvages sont interdits, aucun classement de prévu ; Les
éléments du patrimoine à préserver apparaissent dans le zonage , une
annexe architecturale viendra illustrer plusierus recommandations ;

Parcelle 218 et 124
Plan joint

Demande le maintient en zone
constructible

Avis commission d'enquête
Avis défavorable, la commission se réfère au
classement effectué par le SAGE de la Doller. Est-il
possible d'implanter un abri d'une surface inférieure
à 5 m² ?
Les commentaires détaillés de la CCVDS sont
confirmés par la commission d'enquête, certains
points évoqués ne sont pas du ressort de
l'élaboration d'un PLUi.

La commission d'enquête suggère la prise en
compte d'une bande constructible adjacente à la
voirie
Avis défavorable au classement en zone A, la CCVDS
s'engageant à modifier le règlement qui permettra
ainsi l'implantation d'abris en zone Ai. La
commission prend acte que les gîtes existants
seront intégrés dans les plans du PLUi,

La commission d'enquête propose le reversement
en zone constructible des parcelles adjacentes à la
voirie. La commission prend acte que les gîtes
existants seront intégrés dans les plans du PLUi,

Favorable pour la parcelle 218 (temps 0), défavorable pour la parcelle Alors que la parcelle n° 218 est surbâtie d'une
124 en extension hors temps 0 ; une partie est humide et inondable sur maison individuelle (zone UP), il serait judicieux d'y
ce terrain
intégrer également la n° 124 (en partie) dans le
prolongement de la parcelle n° 218,

SEWEN
NOM

GASSER

Prénom

Guillaume

Terrain(s) concerné(s)

Antoine

Remarques générales
Section 1 parcelles 36 et 37
(mitoyenne des parcelles 83, 84,
85, 35)

KIEFFER

Jean Michel

Parcelle 366 (Plan joint)

PEQUIGNOT

Manuel

DIETRICH

André

Jérôme

GEBEL

FLUHR

LEHMANN

Francine

Jean-Louis

Difficle de zoomer sur les plans de zonage.
Les plans des OAP ne montre pas les limites
cadastrales.
Demande le classement en zone constructible des
parcelles 36 et 37.

Le PLUi approuvé sera disponible sur le Géoportail de l'urbanisme.
Il est normal que les plans des OAP soient sans limite car les OAP sont
appréciées dans un rapport de compatibilité et non de conformité.
Il est normal que les changements de zonage ne sont pas notifiés directement
aux propriétaires et qu'aucun négociation n'a lieu. Aucun dédomagement ou
compensation n'est prévu. Personne ne peut vous empêcher d'accéder à vos
terrains.
Classement du terrain : favorable (temps 0)

Avis favorable de la commission d'enquête

Demande la classement total en zone constructible
pour le développement de l'activité

Favorable : terrain 366 intégration du reste de la parcelle (temps 0)

Avis favorable de la commission d'enquête

Favorable : terrains en densification dans le temps 0 et maintient de
l'emplacement réservé
Partiellement favorable (bord de la rue permettant une construction)

Avis favorable de la commission d'enquête

Défavorable : maintien en zone agricole, terrain en extension

La commission d'enquête estime que le terrain
concerné est situé dans une "dent creuse" au sens du
SCOT, qu'il est limitrophe d'une zone US et qu'il peut y
être intégré.

Rue GAESSEL (Parcelle 132 et plan Constructible sur une profondeur de 30m
joint)
Section 2 Parcelle 320/152 (plan Demande le classement en zone constructible
joint)
Demande le classement en zone constructible
Section 2 Parcelle 64 et 318

Hubert

Yannick

Remarques générales

Remarques générales

Avis commission d'enquête

Défavorable : terrains situés en extension de l'enveloppe urbaine, hors temps Le propriétaire a acheté ce terrain en 2019 en vue d'un
0, et également situés en zone humide prioritaire et non prioritaire su SAGE de ériger sa résidence principale, acquisition financée par
la Doller
un emprunt sur 15 ans. N'y-a-t'il pas possibilité de
classer constructible une surface nécessaire à la
réalisation de son projet ?

Ne comprend pas le fait de déclasser des terrains

KOENIG

Avis CCVDS

Demande la classement en zone constructible
Section 1 parcelle 197, 198, 199

FLUHR

KESSLER

Demande

Avis favorable de la commission d'enquête

Préserver les terres agricoles, limiter l'artificialisation et l'impermébilisation des La commision d'enquête prend acte des remarques de
sols, préserver le cadre de vie, limiter l'étalement urbain, penser aux
l'intéressée,
générations futures, etc ….

Eliminer la petite zone constructible en bas du
Défavorable : maintien du zonage proposé, terrain en zone A car en extension
village
hors temps 0 ;
Rendre constructible un petit espace en haut du
Maintien de la parcelle constructible comprise dans le temps 0 ;
village vers le lac de Sewen en A actuellement.
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.

La commission d'enquête est favorable au maintien en
zone US de la parcelle située à la sortie de SEWEN
(vers DOLLEREN).La commission d'enquête estime que
le terrain concerné est situé dans une "dent creuse" au
sens du SCOT, qu'il est limitrophe d'une zone US et
qu'il peut y être intégré.

Ne comprend pas le fait de déclasser des terrains. /
Opposé au PLUi / Remet en cause la démocratie

Qhota maximum d'extension autorisé apr le SCOT / Préserver les terres
agricoles, limiter l'artificialisation et l'impermébilisation des sols, préserver le
cadre de vie, limiter l'étalement urbain, penser aux générations futures, etc….

La commission d'enquête prend acte des remarques
de l'intéressé

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.

Maintien du zonage, proximité de la zone inondable

Après visite des lieux, la commission d'enquête estime
que la limite entre la zone US et la zone A mérite
d'être décalée sur la limite cadastrale pour les quatre
propriétaires riverains.

Remarques générales

n° 10, rue Foerstel

