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MESURES DE CONCERTATION REALISEES POUR LE PLUI DE LA CCCHR

I.

RAPPEL SUR LES MESURES DE CONCERTATION PREVUES DANS
DELIBERATION DE PRESCRIPTION EN MATIERE DE CONCERTATION

LA

Par délibération du 27 octobre 2015, le Conseil de Communauté de la CCCHR (Communauté de Communes
du Centre Haut-Rhin) a prescrit l’engagement de la démarche d’élaboration du PLU intercommunal et exposé
les motifs. Cette délibération précise notamment les objectifs de la concertation.
A savoir : permettre à tout un chacun, tout au long de la procédure d’élaboration du projet de plan local
d’urbanisme intercommunal et ce, jusqu’à son arrêt par le conseil communautaire :





d’avoir accès à l’information ;
d’alimenter la réflexion et l’enrichir ;
de formuler des observations et des propositions ;
de partager et s’approprier le projet de territoire.

A cet effet, les modalités de la concertation associant les habitants, les associations locales et les autres
personnes concernées, conformément à l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme sont fixées comme suit :
A. Mise à disposition des documents d’élaboration du projet de PLUi au fur et à mesure de leur avancement,
au siège de la Communauté de Communes, dans les mairies des Communes membres et sur le site internet
de la Communauté de Communes ;
B. 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 ;
C. Publication au moins une fois par an d’une information sur l’avancement de la procédure dans le bulletin
d’informations et sur le site internet de la CCCHR ;
D. Organisation d’au moins deux réunions publiques à différents stades d’avancement de la procédure.
II.

MISE EN ŒUVRE DES MESURES DE CONCERTATION

A. Mise à disposition des documents d’élaboration du projet de PLUi au fur et à mesure de leur
avancement, au siège de la Communauté de communes, dans les mairies des communes membres et
sur le site internet de la Communauté de communes
La mise à disposition des documents d’élaboration du projet de PLUi a été réalisée au fur et à mesure de leur
avancement au siège de la CCCHR, dans les Mairies des neuf communes membres et sur le site internet de la
CCCHR comme le prévoit la délibération du 27 octobre 2015.
1° En 2017, l’ensemble des diagnostics qui ont débuté en 2016 ont été finalisés et mis à disposition du
public dans chaque commune, au siège de la CCCHR et sur le site internet de la CCCHR.

*Des attestations de mise à disposition de ces diagnostics et du PADD ont été rédigées dans chaque
commune membre de la CCCHR (confère pièces ci-dessous).
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*Les documents ont également été mis en ligne sur le site internet de la CCCHR :

*Ci-dessous figurent des captures d’écran du site internet de la CCCHR :
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2° En 2018, le porter à connaissance transmis par les services de l’Etat et ses annexes, le compte-rendu
de la réunion avec les personnes publiques associées (PPA) et la présentation qui a été faite aux PPA lors
de cette réunion ont été mis en ligne en mars 2018 et mis à disposition du public dans chaque commune,
au siège de la CCCHR et sur le site internet de la CCCHR.

*Des attestations de mise à disposition de ces éléments (PAC, annexes du PAC, CR de la 1ère réunion
PPA) ont été rédigées dans chaque commune membre de la CCCHR (confère pièces ci-dessous) :
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*Ces éléments ont également été mis en ligne sur le site internet de la CCCHR :
*Captures d’écran du site internet de la CCCCHR :
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2° En 2019, le compte-rendu de la réunion avec les personnes publiques n°2, ainsi que le règlement écrit,
les documents graphiques de la CCCHR, l’atlas des emplacement réservés, les OAP sectorielles, l’OAP
trame verte et bleue et paysage naturel, l’OAP agricole et un point sur la réunion publique qui s’est tenue
fin mars 2019 ont été mis à disposition du Public :
*Des attestations de mise à disposition ont été rédigées dans chaque commune membre de la CCCHR
(confère pièces ci-dessous) :
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*Ces éléments ont également été mis en ligne sur le site internet de la CCCHR :
*Captures d’écran du site internet de la CCCCHR :
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*Mesures de concertation supplémentaires réalisées :
Les communes ont également à travers leurs bulletins d’information et leur site internet communiqué sur le
PLUi au fur et à mesure de l’avancement de la procédure d’élaboration du PLUi.
Ci-dessous proposition d’article à faire paraître dans les bulletins communaux :
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*Mise en ligne des informations concernant le PLUi sur le site internet d’Ensisheim :

*Mise en ligne des informations concernant le PLUi sur le site internet de Biltzheim :
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*Le Nieder’Info (bulletin communal de Niederhergheim) en juin 2016 fait également référence au PLUi
en cours d’élaboration :

*Dans l’Echo de l’Ill, le flash info et manifestations du village parution de l’article ci-dessous à
Oberhergheim en juin 2017 :
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*Le site internet de la Ville de Niederhergheim renvoie vers le site internet de la CCCHR concernant le
PLUi de la CCCHR.

*Parution de bulletins communaux dans la commune de Meyenheim et mis en ligne sur le site internet de
la mairie de Meyenheim en mai et novembre 2017 :
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*Parutions de deux articles en 2017 dans le Nieder’info également en ligne sur le site internet de la Ville
de Niederhergheim :

*Les sites internet des communes de Biltzheim, Niederhergheim, Oberhergheim, Oberentzen,
Niederentzen, Reguisheim et Ensisheim renvoient également ses lecteurs vers le site internet de la
CCCHR :
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*En juin 2017, l’Info Rexa de Réguisheim indique la mise à disposition des documents du PLUI, sur le
diagnostic et les enjeux du territoire dans les locaux de la mairie, au siège de la CCCHR ainsi que la mise
à disposition d'un registre dans la commune de Réguisheim.

*Des publicités ont été réalisées dans le Nieder’Info de Niederhergheim et diffusées sur leur site
internet (N°123-2018 et 126-2018) :

21

* Un article dans le bulletin communal de Munwiller est paru en juin 2018 :

*Parution en juillet 2018, dans l’Info Rexa de Réguisheim d’un article sur l’avancement de l’élaboration
du PLUI :
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*Des articles sont parus dans le bulletin communal de la ville de Meyenheim et mis en ligne sur le
site internet de la Ville de Meyenheim en janvier et avril 2019 :
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*Des publicités ont été réalisées dans le Nieder’Info de Niederhergheim et diffusées sur le site
internet de Niederhergheim (N°127-2018 ET N°130/2019) :
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B. 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 :
L’ouverture d’un registre d’observations a été réalisée dans les neuf communes membres de la CCCHR et au
siège de la CCCHR.
*Des attestations de mise à disposition de registre ont été dressées et des copies des registres lorsqu’il y
avait des remarques ont été transmises à la CCCHR tout au long de la procédure :
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C. Publication au moins une fois par an d’une information sur l’avancement de la procédure dans le
bulletin d’informations et sur le site internet de la CCCHR :
Ces mesures de publicité ont bien été réalisées à travers le « 3CHR Info » qui a été diffusé par voie postale
chaque année et mis en ligne chaque année sur le site internet de la CCCHR.
1° En 2016 :
*Mise en ligne sur le site internet de la CCCHR :
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*3CHR Info 2016 :

*Autres mesures de concertation supplémentaires :
Certaines communes ont publié des articles au sujet des 3CHR Info ou les ont mis en ligne sur leur site internet.
Exemple d’article proposé pour publication dans les communes :
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*Mise en ligne du 3CHR Info sur le site internet de Niederhergheim :
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*Mise en ligne 3CHR Info sur le site internet d’Ensisheim :

2° En 2017 :
Parution et distribution d’un bulletin d’information spécial PLUI à destination des habitants de la CCCHR au
mois de novembre 2017 et mise à disposition à la CCCHR et sur le site internet de la CCCHR.
*Mise en ligne sur le site internet de la CCCHR :
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*3CHR Info 2017 :

3° En 2018 :
Parution et distribution d’un bulletin d’information spécial PLUI à destination des habitants de la 3CHR au mois
de décembre 2018 et mise en ligne sur le site internet de la CCCHR.
*Mise en ligne sur le site internet de la CCCHR :
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*Distribution du 3CHR Info en décembre 2018 :

D. Organisation d’au moins deux réunions publiques à différents stades d’avancement de la
procédure :
1° Organisation d’une première réunion publique pour l’ensemble des habitants de la CCCHR à
Meyenheim le 30 novembre 2017 :
Cette première réunion publique a rassemblé près d’une soixantaine de personnes.
Lors de cette réunion les enjeux et le projet de PADD du PLUI ainsi que des éléments de procédure ont été
présentés au Public (power-point de 43 pages).
Le scénario de développement (PADD) n’a pas fait l’objet d’observation particulière. Les interventions (très
ponctuelles) portaient sur des questions de classement de terrains privés.
*Des mesures de publicités ont été réalisées pour communiquer à ce sujet :

-dans les journaux locaux (Alsace et DNA) avant organisation de la réunion ;
- mise en ligne d’un article sur le site internet de la CCCHR
- affichage sur panneaux électronique de la Ville d’Ensisheim ;
- publicités dans les bulletins communaux lorsque c’était possible des communes membres de la CCCHR
(DNA et Alsace article identiques) mis en ligne sur leur site internet ;
- mise en ligne du power-point de présentation de la réunion publique n°1.
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*Une publicité dans le journal de L’Alsace/DNA a été réalisée le 25/11/2017 par la CCCHR au sujet de la
réunion publique n°1.

*Publicité sur le site internet de la CCCHR :
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*Présentation a été faite au Public du contexte règlementaire, du contenu du PLUi et de la procédure à
suivre :
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*Publicité réalisée sur les panneaux électroniques de la Ville d’Ensisheim à la demande de la CCCHR :
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*Dans le bulletin communal de Meyenheim, parution d’un article au sujet de la 1ère réunion publique et
mis en ligne sur leur site internet :

*Dans le flash info de Biltzheim parution au sujet de la 1ère réunion publique et mise en ligne sur leur
site internet :

*Dans l’Echo de l’Ill, le flash info et manifestations du village parution de l’article ci-dessous à
Oberhergheim en novembre 2017 :
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*Annonce de la réunion publique du 30/11/2017 à Meyenheim sur les enjeux du PADD dans l’Info
Rexa de Réguisheim et mis en ligne de l’article sur le site internet de la CCCHR :

*Mise en ligne du power-point de présentation de la réunion publique n°1 sur le site internet de la
CCCHR :

36

2° Une seconde réunion publique a été organisée le 29 mars 2019 à l’Espace des 3 Cœurs de Réguisheim
Un rappel du contexte règlementaire et des grands traits du PADD a été effectué, puis les règlements graphiques
et écrits du PLUi ainsi que les Orientations d’aménagement et de programmation ont été présentés au Public
(power-point de 73 pages).
Près de 70 personnes ont assisté à cette réunion. Les interventions (moins d’une dizaine) ont porté sur des
demandes individuelles concernant les classements de terrain. Le power-point a été mis en ligne sur le site
internet de la CCCHR.
*Des mesures de publicités ont été réalisées pour communiquer à ce sujet :
- dans les journaux locaux (Alsace et DNA) avant organisation de la réunion,
- publicités dans les bulletins communaux (lorsque c’était possible) des communes membres de la
CCCHR et mises en ligne sur leur site internet d’article concernant la réunion publique n°2 ;
- affichage sur les panneaux électronique de la Ville d’Ensisheim ;
- mise en ligne d’un article sur le site internet de la CCCHR ;
- mise en ligne du power-point ayant servi de support de présentation pour la réunion publique n°2 sur
le site internet de la CCCHR.

*Parutions d’articles dans les journaux l’Alsace/DNA au sujet de la réunion publique n°2:
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*Publicités dans les bulletins communaux (lorsque c’était possible) des communes membres de la
CCCHR et mises en ligne sur leur site internet d’article concernant la réunion publique n°2 :

*Publicité sur le site internet de la CCCHR :
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*Publicité concernant la réunion publique sur les panneaux électroniques de la Ville d’Ensisheim :

*Parution d’un article mis en ligne sur le site internet d’Ensisheim
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*Parution d’un bulletin communal sur le site internet de Meyenheim concernant la 2nde réunion
publique :

*Dans le Flash Info de Biltzheim parution d’un article mis en ligne sur leur site internet :
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*Dans l’Info Rexa de Réguisheim publication d’un article mis en ligne sur le site internet de la ville de
Réguisheim en mars 2019 n°23 :

*Dans l’Echo de l’Ill, le flash info et manifestations du village parution de l’article ci-dessous à
Oberhergheim en mars 2019 et mis en ligne sur le site internet de la Ville :
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*Mise en ligne du power-point de présentation de la réunion publique n°2 sur le site internet de la
CCCHR.

III.

AUTRES MESURES DE CONCERTATION REALISEES DANS LE CADRE DE
L’ELABORATION DU PLUi :

A. L’élaboration du diagnostic agricole s’est déroulée de l’été 2016 au printemps 2017
Une réunion de concertation agricole est à prévoir afin que la Chambre d’Agriculture présente aux agriculteurs
de l’ensemble de la CCCHR le projet PLUi et la place de l’agriculture dans les documents d’urbanisme.
Invitations et affichage en Mairie à faire par la CCCHR. Une réunion de concertation s’est déroulée le 18
août 2016. Un questionnaire a été distribué aux agriculteurs lors de cette réunion.
A l’issu de cette réunion, la Chambre d’Agriculture annoncera la mise en place de 3 permanences pour recevoir
les agriculteurs individuellement dans 3 sites de la CCCHR. L’information concernant les réunions publiques
pour la réalisation du diagnostic agricole a été mise en ligne sur le site de la CCCHR le 23 janvier 2017 confère
capture d’image ci-dessous.
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Des courriers d’invitations ont été transmis aux agriculteurs présents sur le territoire de la CCCHR, des
réunions collectives et individuelles ont été organisées par M. ROY.
L’ensemble des 130 exploitations agricoles recensées sur le territoire de la Communauté de Communes « Centre
Haut-Rhin » a été convié par voie postale à une réunion collective qui s’est tenue le 18 Août 2016 à Ensisheim
à la salle Régence en présence des élus des collectivités. M. ROY a synthétisé lors de cette réunion la
méthodologie suivie pour réaliser la concertation agricole, l’organisation suivie concernant les réunions
collectives et individuelles et le bilan qui en découle. Il a ensuite analysé l’activité agricole présente sur le
territoire. Enfin il a synthétisé l’étude agricole réalisée et les enjeux concernés par cette étude.
Dans un souci de proximité et de concertation, la Chambre d’Agriculture d’Alsace a organisé et animé
13 réunions individuelles sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes « Centre HautRhin» entre le 29 août 2016 et le 10 février 2017 selon le calendrier suivant :

❶
❷
❸
❹
❺
❻
❼
❽
❾
❿
⓫
⓬
⓭

29 Août : ENSISHEIM
Salle des Mariages
30 Août : OBERENTZEN
Salle du Conseil Municipal
31 Août : OBERHERGHEIM
Salle du Conseil Municipal
30 novembre: ENSISHEIM
Salle des Mariages
1 Décembre : OBERENTZEN
Salle du Conseil Municipal
2 Décembre : OBERHERGHEIM
Salle du Conseil Municipal
5 Décembre : OBERHERGHEIM
Salle du Conseil Municipal
6 Décembre : OBERENTZEN
Salle du Conseil Municipal
7 Décembre : ENSISHEIM
Salle des Mariages
6 février : ENSISHEIM
Salle des Mariages
8 février : ENSISHEIM
Salle des mariages
9 février : ENSISHEIM
Salle des Mariages
10 février : ENSISHEIM
Salle des Mariages

Ces échanges ont permis de prendre en compte les besoins des agriculteurs et ont conduit à la définition de
secteurs agricoles constructibles sous conditions à des fins agricoles (secteur Ab).
Ces secteurs Ab figurent sur les plans de zonage mis à la disposition du Public.
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B. Des réunions avec les céréaliers et les graviéristes présents sur le territoire de la CCCHR ont été
organisées courant 2018 suite à l’envoi de courriers d’invitation (figurant ci-dessous) les invitant
à se manifester dans le cadre de l’élaboration du PLUi :
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Des réunions se sont tenues courant 2018 avec les céréaliers et les graviéristes, notamment, le 17 avril 2018
pour l’établissement Hassenforder, le 3 mai 2018 pour la gravière des Elben (Waibel) à Oberhergheim et la
Gravière de Niederhergheim, le 10 septembre 2018 concernant la gravière Léonhart, le 12 avril 2018 pour la
gravière Gravirhin.

C. Le 3 avril 2019, une présentation (confère compte-rendu ci-dessous de l’AG qui s’est tenue) a été
réalisée par le Maire d’Ensisheim aux agriculteurs de la Ville d’Ensisheim qui ont formulé cette
demande :
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IV.

ANALYSE DES OBSERVATIONS :

Plusieurs bilans de la concertation ont été tirés durant l’élaboration du PLUi :


Un bilan de la concertation a été tiré le 13 juin 2018 en COPIL avec un point spécifique sur les demandes
des gravières dans le périmètre de la CCCHR. (1 fiche de concertation par commune) ;



Un bilan de la concertation a été dressé en COPIL les 11 et 21 mars 2019 ;



Bilans intermédiaires de la concertation les 13 juin 2018, 11 et 21 mars et 9 mai 2019 et concernant
l’adaptation du PLUi aux remarques de la DDT et de l’UDAP notamment.

Des fiches par commune synthétisent l’ensemble des remarques réceptionnées en CCCHR et dans les 9
mairies de la CCCHR par voie postale, e-mail ou par écrit sur le registre mis à disposition (figurant cidessous) :
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