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DU CONSEIL DE COMMUNAUTÉ
Séance nublique du 28 mai 2019 à Résuisheim
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6
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Monsieur le Président rappelle à l'Assemblée que, par délibération du 27 octobre20l5,le Conseil
communautaire de la Communauté de Communes du Centre Haut-Rhin a décidé de prescrire
l'élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) et a précisé les modalités d'une
concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, à
l'élaboration du PLUi.
Le Conseil communautaire a également, par délibération du même jour, défini les modalités de
collaboration entre la communauté de communes et les communes membres, faisant suite à la
conférence intercommunale des maires qui s'était tenue le 29 septembre 2015.
Conformément à l'article 12 du décret du 28 décembre 2015 sur la modernisation du contenu des PLU,
le conseil communaut aire adélibéré le 27 juin2O17 pour opter pour l'application des dispositions de ce
décret à la procédure de PLUi en cours.
En application de la délibération de prescription les modalités de concertation effectuées ont été les
suivantes :

Mise à disposition des documents d'élaboration du projet de PLU| au fur et à mesure de leur
et sur
oÿancement, au siège de la Communauté de Communes, dans les mairies des Communes membres
le site internet de la Communauté de Communes ;

A.

Ouverture d'un registre d'observations tenu à la disposition du public au siège de la communauté
de communes et dans les mairies des Communes membres ;

B.

publication au moins une fois par an d'une information sur I'avancement de la procédure dans le
bulletin d'informations et sur le site internet de la CCCHR ;

C.

D.

Organisation d'au moins detn réunions publiques

à dffirents stades

d'avancement de la

procédure.

tel que cela
Monsieur le président présente au Conseil Communautaire le bilan de cette concertation
figure sur le document de synthèse annexé à la présente délibération :
est positif'
o
il ressort des modalités de concertation réalisées que le bilan de la concertation
projet de territoire, qui
L,analyse des observations et interventions ne remettent jamais en cause le
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généralement a été bien compris et partagé, mais concernent davantage des questions d'intérêt privé liées
au classement de parcelles.
.
ces observations, parfois très ponctuelles pourront être réitérées lors de l'enquête publique. Près
d'une quarantaine de personnes ont fait des remarques (dans les registres ou par courrier/cf bilan de la
concertation mis à jour annexée) et lors de chacune des réunions publiques, près d'une soixantaine de
personnes se sont déplacées. On observe que ce nombre représente une part minime de la population,
malgré l'importance du process de concertation mis en place.

Monsieur le Président présente ensuite le dossier complet du projet de PLU intercommunal prêt à être
arrêté, et traduisant notamment les orientations du Projet d'Aménagement et de Développement
Durables, tel qu'il en a été débattu en Conseil communautaire le 26 septembre 2017, et dans les
différents conseils municipaux concemésle 24 aott2017 à MEYENHEIM, le 28 aofit 2Ol7 à
OBERHERGHEIM, le 29 août 2017 à MUNWILLER, le 30 août 2017 àNIEDERHERGHEIM, le 3l
aoit20l7 à NIEDERENTZEN, le 11 septembre 2017 à OBERENTZEN, le 14 septembre2}lT à
REGUISHEIM, le l8 septembre 2017 àBILTZHEIM, le 25 septembre 2Ol7 à ENSISHEIM ; il présente
la délimitation des differentes zones et le règlement des différentes zones.

vu
VU

le code de I'urbanisme et notamment ses articles L.153-14 et Rl53-3 ;
la délibération du Conseil de la Communauté de Communes du Centre Haut-Rhin du27 octobre
2015 prescrivant l'élaboration du PLUi sur son territoire et précisant les objectifs poursuivis et les
modalités de concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes
concemées ;

VU la délibération du Conseil de la Communauté de Communes du Centre Haut-Rhin du27 octobre
2015 définissant les modalités d'association entre la Communauté de Communes Centre Haut-Rhin et
les communes membres ;
VU

le débat en Conseil Communautaire sur les orientations générales du projet d'aménagement et de
développement durable (PADD) qui s'est tenu le 26 septembre20rT ;

VU

les differents débats sur le PADD dans les conseils municipaux des communes membres
concernées par le projet de PLUi en date
24 aoÛt2017 à MEYENHEIM, 28 aoitZO|T à
OBERHERGHEIM), 29 août2017 àMUNWILLER, 30 août 2017 à NIEDERHERGHEIM, 3l août
2017 àNIEDERENTZEN, I I septembre20lT à OBERENTZEN, 14 septembre21tT à REGUISHEIM,
l8 septembre 2017 à BILTZHEIM,25 septembre 201,7 à ENSISHEIM ;

ùt

VU

I'avis des conseils municipaux des coûlmunes membres sur les règlements graphiques et écrits, et
les orientations d'aménagement et de programmation du PLUI concernant la commune :
mardi 23 av;,l
2OI9 à BILTZHETM, ENSISHEIM, MUNWILLER, NIEDERENTZEN, OBERHERGHEIM
Et
OBERENTZEN, mercredi 24 av.'il2019 àNIEDERHERGHEIM, jeudi 25 avill2}tg àMEYENHEIM
et REGUISHEIM ;

VU

le bilan de la concertation sur le projet de PLUi présenté par Monsieur le président

;

Après délibération,
Le Conseil de Communauté,
à I'unanimité,

I
Prend acte du bilan de la concertation dressé par Monsieur le président
et décide, qu,au vu de ce
bilan positif, le dossier du projet de pLUi présenté peut être arrêté
;
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2

Arrête le projet de PLUi couwant le territoire de la Communauté de Communes du Centre Haut-

Rhin;

3

Dit que la présente délibération fera I'objet d'un affichage au siège de la Communauté

de
Communes et dans les differentes mairies des communes membres concernées pendant un mois et sera

transmise au représentant de I'Etat

4

;

personnes publiques et organismes
consultés en application de la règlementation en vigueur (personnes publiques associées, commissions,
autorité environnementale. . . etc).

Dit que le projet de PLUi arrêté sera transmis pour avis aux

Ensisheim le 29 mai 2019
Pour extrait conforme
Délibération rendue exécutoire par
transmission à la Sous-Préfecture

le29 mai20l9
Michel HABIG

