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I. RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
I – GENERALITES
1-1 Situation géographique et description des lieux concernés par l’enquête publique
• Concernant la situation géographique et la description des lieux
La CCCHR compte 15 261 habitants en 2015 et bénéficie de la proximité des deux agglomérations
principales du Haut-Rhin. Au Nord se situe Colmar et au sud Mulhouse reliées par l’A35 qui traverse
et irrigue le territoire. De plus, la CCCHR se situe à une trentaine de kilomètres de la frontière
allemande et à 60 kilomètres de l’agglomération Bâloise.
La CCCHR s’étend au sein de la plaine Alsacienne sur une superficie de 13 712 hectares. La
topographie du secteur est relativement plane et les communes sont entourées de terres agricoles
donnant au territoire un regard sur les Vosges à l’Ouest et sur la Forêt Noire à l’Est. Le territoire est
également traversé par l’Ill, son canal et une partie de la Vieille Thur.

L’excellent niveau de desserte routier (A35, échangeur) et le positionnement géographique de ce
territoire génère une pression urbaine et une forte attractivité résidentielle et économique.
Le paysage des communes de la CCCHR est rythmé par une ouverture sur la plaine alsacienne en
majorité composé de champs et forêts avec comme perspective plus lointaine, un paysage
montagneux.
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• Concernant les limites administratives qui s’appliquent sur le territoire de la CCCHR :
La CCCHR est englobée dans le canton d’Ensisheim.
La CCCHR est encadrée par le SCoT RVGB (Rhin Vignoble Grand Ballon) approuvé le 14 décembre
2016. Suite à la fusion des Communautés de Communes Essor du Rhin et Pays de Brisach le 1er
janvier 2017, le SCoT RVGB ne s’applique plus au sein des communes anciennnement comprises
dans la Communautés de Communes Essor du Rhin figurant en bleu ci-dessous :

Le SCoT RVGB a défini par ailleurs une armature urbaine sur le territoire de la CCCHR ce qui
structure le projet de PLUi de la CCCHR.
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1-2 Contexte et objet du PLUi de la CCCHR et des PDA (périmètres délimités des abords) portant
sur les communes de Niederentzen, Oberentzen et Réguisheim
• Contexte et objet de l’enquête concernant le Plan Local d’Urbanisme intercommunal
(PLUi)
Suite à l’entrée en vigueur de la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (loi ALUR)
n°2014 – 366 du 24 mars 2014, le Conseil de Communauté du Centre Haut-Rhin (CCCHR) a décidé,
par délibération du 9 décembre 2014(cf. Annexe 1), d’acquérir la compétence « plan local
d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ».
Chacun des conseils municipaux des 9 communes membres a délibéré favorablement pour
approuver ce transfert de compétence. Celui-ci a donc pu être prononcé par arrêté du préfet du 12
juin 2015 portant transfert de la compétence « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en
tenant lieu et carte communale » et approbation des statuts modifiés de la Communauté de
Communes du Centre Haut-Rhin.
Concernant l’état actuel des documents d’urbanisme sur le territoire de la CCCHR : on constate
l’existence d’1 PLU Grenelle (ENSISHEIM), 5 PLU approuvés avant l’entrée en vigueur de la loi ENE
(Biltzheim, Meyenheim, Niederentzen, Oberentzen et Réguisheim), 1 POS (MUNWILLER) ainsi qu’1
commune soumise au RNU (OBERHERGHEIM).
Ces communes présentent donc des caractéristiques différentes. Oberhergheim n’ayant jamais fait
l’objet d’aucun zonage comme les autres communes est un cas assez particulier.
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) est un document de planification qui va permettre
de définir un projet de territoire, de déterminer les orientations d’aménagement et d’urbanisme
pour les années à venir et de fixer en conséquence les règles générales d’utilisation du sol pour la
CCCHR. L’élaboration du PLUi de la CCCHR constitue une étape majeure de la construction
intercommunale du territoire du Centre Haut-Rhin.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLUI détermine les grandes
orientations de développement pour les 20 prochaines années sur le territoire de la CCCHR.
Ces orientations sont déclinées dans le PLUI sur des documents graphiques (zonages) et écrit
(règlement) et dans les orientations d’aménagement et de programmation.
Le PLUI affiche notamment les grandes orientations suivantes :
- Le volet économique : l’excellente accessibilité routière du territoire et la localisation géographique
de la CCCHR entre Colmar et Mulhouse, le long de l’A35, rendent ce territoire particulièrement
attractif sur le plan économique. Cette situation favorise aussi bien le développement de la base
économique (industrie, artisanat) que le développement de l’économie dite «résidentielle ou
présentielle » (services, commerces, tourisme).
Aussi, les objectifs en termes de développement économique sont triples et constituent une
déclinaison du SCoT Rhin-Vignoble-Grand Ballon :
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▪ Mener une politique ambitieuse en termes d’emplois, répondant aux besoins de la CCCHR et
des territoires voisins ;
▪ Programmer, structurer et hiérarchiser le développement économique. Les sites d’activités
futures (Ensisheim, Niederentzen, extension de Scapalsace et les réserves foncières à
Oberhergheim, Meyenheim et Réguisheim) font l’objet d’une hiérarchisation en fonction de
leur vocation ;
▪ Encadrer le développement des sites graviérables ;
▪ Anticiper les mutations économiques susceptibles d’impacter le territoire.
-

Le volet habitat et développement urbain : le scénario « d’équilibre » sur lequel repose le projet de
Territoire (PADD) du PLUI consiste à assurer un développement résidentiel en adéquation avec le
développement économique préconisé, en l'encadrant de manière à conforter et renforcer
l'armature urbaine du SCoT RVGB. Il convient de noter que la CC est un des territoires du
département connaissant le plus fort taux d’évolution de la population.
Aussi, le PLUI prend en compte une progression de la population de près de 2600 habitants
supplémentaires sur une période de 20 ans (taux d’évolution soutenu (+0,8 % par an) mais en-deçà
des tendances observées dans le passé). Cumulé aux besoins liés au phénomène de desserrement
des ménages, près de 1800 logements nouveaux seront nécessaires.
Plus de la moitié des logements à créer seront édifiés à Ensisheim (projet de création d’un nouvel
ilot urbain de plus de 500 logements sur un ancien site minier dit « les Oréades ») afin respecter
l‘armature urbaine et renforcer sa fonction de pôle d’ancrage.
Par ailleurs, une diversification de l’offre en logements est recherchée (locatifs etc), de manière à
répondre à l’ensemble des besoins, c’est pourquoi une typologie des logements est intégrée dans
les OAP.
Population des ménages attendue à n+20 et besoins en logements :
POPULATION
Taux de
variation
annuel

Gains hab

N +20 ans n+ 20 ans

Nouveaux
habitants

Desserrement
ménages

Besoins en
logements

Pôle d'ancrage

8 638

1 559

709

286

995

Pôles relais en devenir

4 868

821

373

233

606

Villages

3 569

233

103

138

241

17 074

2 612

1 185

656

1 841

Total Centre Haut-Rhin

-

Nb hab en

LOGEMENTS

0,83%

Modération de la consommation d’espace : la limitation de la consommation est un des objectifs
du PLUI. Cette option a conduit à privilégier l’urbanisation du potentiel non bâti intra-muros
(« dents creuses »), la prise en compte du potentiel lié aux logements vacants et la prise en compte
des friches : la prise en compte de ce potentiel permettra de répondre à 56 % des logements
nécessaires dans les 20 prochaines années.
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Pour répondre à l’ensemble des besoins en logements et plus globalement du développement
urbain, des sites d’extension ont été délimités en compléments ; afin d’optimiser ce potentiel
foncier et proscrire l’étalement urbain, des densités minimales de nombre de logements à l’hectare
sont intégrées dans les différents sites d’extension.
Les densités minimales prise en compte sont celles inscrites dans le SCot RVGB :
▪ au moins 25 logements/ha au sein du pôle d’ancrage
▪ au moins 23 logements/ha au sein du pôle relais
▪ au moins 20 logements/ha au sein du pôle « villages ».
L’ensemble de ces mesures permet une économie de l’espace consommé par l’urbanisation de
plusieurs ha.
-

Une gestion adaptée des flux de déplacements tous modes, en prenant en compte les orientations
du SCoT. Au regard des perspectives de développement de ce territoire multi polarisé, il convient de
garantir sur le long terme une bonne accessibilité du territoire de la CCCHR aux grands axes de
communication tous modes, en améliorant notamment les possibilités de desserte par transports
en commun, et en poursuivant le développement des conditions de déplacements doux (cycles,
piétons) en s’appuyant sur les objectifs suivants :
▪ Organiser le territoire en renforçant l’armature urbaine et le pôle d’ancrage (Ensisheim) ;
plus particulièrement la liaison transversale Est-Ouest sera à renforcer (Allemagne-Guebwiller
via Ensisheim). Cette option est inscrite dans le SCoT RVGB ;
▪ Assurer une bonne accessibilité aux grands pôles d’emplois et d’équipements (tous modes) ;
▪ Limiter les nuisances et gaz à effet de serre en développant les modes de déplacement
alternatifs ;
▪ Apportant une attention particulière à la qualité des communications numérique (très haut
débit).

-

Le volet environnemental et paysager : un des objectifs du PLUI consiste à éviter toute
fragmentation du territoire par l’urbanisation (respect des coupures vertes entre les villages, éviter
le mitage des espaces agricoles et naturels par l’urbanisation en déterminant des secteurs
spécifiques en fonction des besoins des agriculteurs et autres, maintien de la compacité des
agglomérations). Cela permettra le maintien et l’amélioration de la fonctionnalité des corridors
écologiques et la perméabilité entre les différents milieux (intérêt environnemental).
La protection des milieux naturels et agricoles constitue un élément phare du projet de PLUI. Le
choix des sites affectés à l’urbanisation, outre l’aspect fonctionnel, s’est appuyé sur la volonté de ne
pas porter atteinte à des milieux présentant des sensibilités environnementales (démarche éviterréduire-compenser). Le PLUI inscrit 89,5 % de son territoire en zone naturel et agricole. Une OAP
trame verte et bleue a été élaborée afin de compléter le zonage du PLUI et protéger la
fonctionnalité des corridors écologiques et vergers remarquables.
Le projet de PLUI prend également en compte les risques et notamment des Plans de Prévention
des Risques d’Inondation de l’Ill et de la Thur.
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Concernant le volet paysager, la protection des grandes entités agricoles et naturelles permet de
préserver la structure paysagère de la CCCHR (grand paysage). Une OAP concernant les bâtiments
agricoles a été élaborée afin d’optimiser l’intégration des bâtiments agricoles dans le site. Des
règles d’intégration paysagère (hauteur, aspect des constructions, règles de recul…etc) sont en
outre définies pour l’ensemble des zones constructibles afin de garantir une bonne intégration
paysagère des constructions futures.

Le PLUi comprend un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de développement
durables, des orientations d’aménagement et de programmation, un règlement et des annexes.
Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques.
Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée
pour l’exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des
sols, pour la création de lotissements et l’ouverture des installations classées appartenant aux
catégories déterminées dans le plan.
Ces travaux ou opérations doivent, en outre, être compatibles, lorsqu’elles existent, avec les
orientations d’aménagement et de programmation et avec leurs documents graphiques.
Ce projet de territoire a pour objet de développer le territoire de manière équilibrée et qualitative
tel qu’il est défini par le SCOT Rhin Vignoble Grand Ballon approuvé le 14 décembre 2016. Le Plan
Local d’Urbanisme intercommunal est donc un document d’urbanisme qui traduit un projet global
d'aménagement et d'urbanisme et fixe en conséquence les règles d'aménagement et d'utilisation
des sols à l’échelle du territoire de la Communauté de Communes.
L’élaboration du PLUi a été confiée à l’Agence Départementale d’Aménagement et d’Urbanisme du
Haut-Rhin (ADAUHR) à COLMAR ainsi qu’à l’Atelier des Territoires concernant l’aspect
environnemental.
Le PLUi comprend les documents suivants :
1. RAPPORT JUSTIFICATIF ET DIAGNOSTIC
Tome 1.1 : Principales conclusions du diagnostic et justifications
Tome 1.2 : Analyse de l’état inital de l’environnement
Tome 1.2a : Annexes cartographique du tome 2
Tome 1.2b : Expertise des zones humides
Tome 1.3 : Evaluation environnementale, indicateurs de suivi et résumé non technique
Tome 1.4 : Analyse socio-économique
Tome 1.5 : Diagnostic agricole
Tome 1.6 : Analyse urbaine
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Tome 1.7 : La consommation d’espace
Tomes 1.8, 1.8a, 1.8b,1. 8c et 1.8d : Stratégie de développement
Tomes 1.9a à 1.9i : Analyse spatiale par commune (un document par commune)
Tome 1.10 : Atlas cartographique
2. PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES (PADD)
2.1 : PADD écrit
2.2.1 : PADD carte environnement
2.2.2 : PADD carte développement urbain
2.2.3 : PADD carte économie
2.2.4 : PADD carte déplacements
2.2.5 : PADD carte risque
3. REGLEMENTS ECRIT ET GRAPHIQUE
3 : Règlement écrit
3a1 : Document graphique à l’échelle du territoire de la CCCHR et localisation des OAP (1/11
000ème)
3a2 : Document graphique territoire CCCHR – Risques et contraintes
3b1 à 3b9 : Documents graphiques à l’échelle communale (1 plan par commune)
3b10 : Atlas des emplacements réservés
4. ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)
4.1 à 4.9 : OAP sectorielles - 1 cahier par commune
4.a : OAP trame verte et bleue et paysage naturel – document écrit
4.b : OAP trame verte et bleue et paysage naturel – document graphique
4.c : OAP agricole
5. ANNEXES
5.1 - 5.1.1a à 5.1.9 : Réseaux d’assainissement
5.2 - 5.2.1a. à 5.2.9 : Réseau AEP
5.3 : Notice déchets et réseaux
5.4 : Zonage d’assainissement (5.4.1 : Ensisheim ; 5.4.2 : Niederhergheim)
5.5 - 5.5.1 à 5.5.26 : PPRI de l’Ill
5.6 - 5.6.1 à 5.6.6 : PPRI de la Thur
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5.7 : Ensisheim PAC remontée de nappe
5.8 - 5.8.0 à 5.8.9 : Servitudes d’utilité publique
5.9 : Liste des voies bruyantes
5.10 : Zone à risque de plomb
5.11 - 5.11.0 à 5.11.2 : PAC risques industriels

• Contexte et objet concernant les Périmètres Délimités des Abords (PDA) de Réguisheim et
Niederentzen
La commune de Réguisheim abrite sur son territoire un édifice protégé au titre du code du
patrimoine (monument historique). Il s’agit de l’église catholique Saint Etienne dont le clocher est
protégé au titre du code du patrimoine (classement le 06/1/1898).
La commune de Niederentzen abrite sur son territoire un édifice protégé au titre du code du
patrimoine (monument historique). Il s’agit de l’église Ste-Agathe, protégée au titre du code du
patrimoine selon arrêté préfectoral du 13 janvier 1995 (inscription).
Chacun de ces édifices génère une servitude d’utilité publique appelée périmètre de protection de
500 mètres, avec la spécificité suivante, à savoir qu’une partie du périmètre de protection de l’église
de Niederentzen s’étend sur le ban communal de la commune voisine Oberentzen.
Par courrier en date du 19 juillet 2018, l’architecte des bâtiments de France a proposé à la
communauté de communes du Centre Haut-Rhin la mise en place de Périmètres Délimités des
Abords (PDA) autour des deux monuments historiques précités.
Les PDA sont élaborés par les architectes de l’UDAP (Unité Départementale d’Architecture et du
Patrimoine) du Haut-Rhin en collaboration avec la CCCHR.
Cette procédure intervient dans le cadre de la révision générale du plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUI) décidée par la communauté de communes précitée, le 27 octobre 2015.
Le PDA permet est un outil qui permet de recentrer l’action de l’architecte des bâtiments de France
(ABF) dans des secteurs présentant un intérêt architectural et patrimonial puisqu’il définit les
immeubles qui forment un ensemble cohérent avec le monument historique ou qui contribuent à sa
conservation ou à sa mise en valeur.
Appelé à se substituer au périmètre de protection de 500 mètres, le PDA demeure une servitude
d’utilité publique, avec application d'un avis conforme de l'architecte des bâtiments de France pour
l'ensemble des projets de travaux situés en PDA.
Ainsi, les deux périmètres délimités des abords de Réguisheim et de Niederentzen permettront de
recentrer l’action de l’ABF et ont été définis par l’UDAP (Unité départementale d’architecture) du
Haut-Rhin en collaboration avec les communes concernées et la CCCHR afin de définir les
immeubles qui forment un ensemble cohérent avec le monument historique en s’appuyant
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notamment sur la notion de covisibilité ou qui contribuent à sa conservation ou à sa mise en valeur.
La commune d’Oberentzen est également impactée par le PDA de Niederentzen.
Les projets de PDA qui sont soumis à l’enquête publique sont les suivants :
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1-3 Cadre juridique et réglementaire du PLUi de la CCCHR et des PDA (périmètres délimités des
abords) portant sur les communes de Niederentzen, Oberentzen et Réguisheim
En application des articles L123-6 du code de l’environnement et L621-31 du code du patrimoine, il
sera procédé à une enquête publique unique sur le projet de Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal de la Communauté de Communes Centre Haut-Rhin et sur les projets de Périmètres
Délimités des Abords.
L’enquête publique unique d’une durée minimum de 30 jours a pour objet d’informer le public et de
recueillir ses appréciations et suggestions sur le projet de PLUi arrêté par la CCCHR et sur les
périmètres délimités des abords afin de permettre à l’autorité compétente de disposer de tous les
éléments nécessaires et ce, préalablement à l’approbation du plan local d’urbanisme intercommunal
et des périmètres délimités des abords (maître d’ouvrage).
Article L123-6 du code de l’environnement :
I. - Lorsque la réalisation d'un projet, plan ou programme est soumise à l'organisation de plusieurs
enquêtes publiques dont l'une au moins en application de l'article L. 123-2, il peut être procédé à une
enquête unique régie par la présente section dès lors que les autorités compétentes pour prendre la
décision désignent d'un commun accord celle qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser cette enquête.
A défaut de cet accord, et sur la demande du maître d'ouvrage ou de la personne publique
responsable, le représentant de l'Etat, dès lors qu'il est compétent pour prendre l'une des décisions
d'autorisation ou d'approbation envisagées, peut ouvrir et organiser l'enquête unique.
Dans les mêmes conditions, il peut également être procédé à une enquête unique lorsque les
enquêtes de plusieurs projets, plans ou programmes peuvent être organisées simultanément et que
l'organisation d'une telle enquête contribue à améliorer l'information et la participation du public.
La durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à la durée minimale de la plus longue prévue
par l'une des législations concernées.
Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre de
chacune des enquêtes initialement requises et une note de présentation non technique du ou des
projets, plans ou programmes.
Cette enquête unique fait l'objet d'un rapport unique du commissaire enquêteur ou de la commission
d'enquête ainsi que de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes publiques initialement
requises.
II. - En cas de contestation d'une décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les
conditions du présent article, la régularité du dossier est appréciée au regard des règles spécifiques
applicables à la décision contestée.
Article L621-31 du code du patrimoine :
« Le périmètre délimité des abords prévu au premier alinéa du II de l'article L. 621-30 est créé par
décision de l'autorité administrative, sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France ou de
l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte
communale, après enquête publique, consultation du propriétaire ou de l'affectataire domanial du
monument historique et, le cas échéant, de la ou des communes concernées. Lorsque la proposition
émane de l'architecte des Bâtiments de France, elle est soumise à l'accord de l'autorité compétente
en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale. Lorsque
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la proposition émane de ladite autorité, elle est soumise à l'accord de l'architecte des Bâtiments de
France.
A défaut d'accord de l'architecte des Bâtiments de France ou de l'autorité compétente en matière de
plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, prévu au premier
alinéa, la décision est prise soit par l'autorité administrative, après avis de la commission régionale
du patrimoine et de l'architecture, lorsque le périmètre ne dépasse pas la distance de cinq cents
mètres à partir d'un monument historique, soit par décret en Conseil d'Etat, après avis de la
Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, lorsque le périmètre dépasse la distance de
cinq cents mètres à partir d'un monument historique.
Lorsque le projet de périmètre délimité des abords est instruit concomitamment à l'élaboration, à la
révision ou à la modification du plan local d'urbanisme, du document d'urbanisme en tenant lieu ou
de la carte communale, l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en
tenant lieu ou de carte communale diligente une enquête publique unique portant à la fois sur le
projet de document d'urbanisme et sur le projet de périmètre délimité des abords.
Les enquêtes publiques conduites pour l'application du présent article sont réalisées dans les formes
prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Le périmètre délimité des abords peut être modifié dans les mêmes conditions. »
Les textes régissant l’enquête publique sont issus :
• du Code de l'Urbanisme :
Articles L153-19 et L153- 20
Article R 153-8 à R153-10
• du Code de l'Environnement :
Livre I, Titre II, chapitre III du Code de l'Environnement : articles L123-1 à L123-19 et articles
R123-1 à R123-27
• Du Code du Patrimoine :
Articles L621-31 et R.621-93
- Délibération du Conseil de Communauté du Centre Haut-Rhin du 27 octobre 2015 prescrivant
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal sur son territoire (cf. Annexe 2) ;
-Délibération du Conseil de Communauté du Centre Haut-Rhin du 28 mai 2019 tirant le bilan de la
concertation et arrêtant le projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (cf. Annexe 3) ;
-Délibérations des conseils municipaux de Niederentzen, Réguisheim et Oberentzen, sur leur
Périmètre Délimité des Abords (PDA) respectif, datées respectivement des 20 septembre, 18
octobre et 22 octobre 2018 (cf. Annexes 4, 5 et 6) ;
- Délibération du Conseil de Communauté du Centre Haut-Rhin du 28 mai 2019 prononçant l’accord
de la Communauté de Communes du Centre Haut-Rhin sur les deux projets de périmètre délimité
des abords autour des édifices protégés situés à Réguisheim et Niederentzen (dont le périmètre
impact Oberentzen) (cf. Annexe 23) ;
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-Décision de M. le Président du Tribunal Administratif de Strasbourg en date du 9 juillet 2019 me
désignant en qualité de Commissaire Enquêteur (cf. Annexe 7).
1-4 Composition du dossier
Arrêté de mise à l’enquête publique unique
Arrêté n° 26/12 du 12 septembre 2019 (cf. Annexe 8) de Monsieur le Président de la Communauté
de Communes du Centre Haut-Rhin, mettant à l’enquête publique le projet de Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Centre Haut-Rhin et les projets
de Périmètres Délimités des Abords sur les communes de Réguisheim, Niederentzen et Oberentzen.
Liste exhaustive des pièces figurant dans le dossier d’enquête publique unique
Ce dossier se compose :
- De la note relatant les éléments de l’article R. 123-8 du code de l’environnement (cf. Annexe
9a) ;
- De la note de présentation non-technique du projet de PLUI et des projets de périmètres
délimités des abords des monuments historiques, objets de l’enquête publique unique, telle
qu’exigée par l’article L. 123-6 du code de l’environnement (cf. Annexe 9b);
- Des projets des deux périmètres délimités des abords et la délibération du 28 mai 2019 qui
s’y rattache (cf. Annexe 9c) ;
- Des avis et observations émis lors de la consultation sur le projet de PLUI arrêté (cf. Annexes
18 a à l), à savoir :
*avis de SUEZ
*avis de la commune de Biltzheim
*avis de la commune d’Ensisheim
*avis de la commune de Meyenheim,
*avis de la commune de Gundolsheim
*avis de la commune de Niederentzen
*avis de la commune de Munwiller
*avis de la commune de Niederhergheim
*avis de la commune d’Oberentzen
*avis de la commune d’Oberhergheim
*avis de la commune de Reguisheim
*avis de l’ARS
*avis de la communauté de communes Pays Rhin-Brisach
*avis de la CDPENAF
*avis du Conseil Départemental du Haut-Rhin
*avis de la Sous-Préfecture de Thann-Guebwiller
*avis de la CCI Alsace Eurométropole
*avis de la Chambre d’Agriculture Alsace
*avis de la commune de Sainte-Croix-en-Plaine
*avis de la MRAE
*courrier de la MRAE
*avis de la communauté de communes de la Région de Guebwiller
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-

-

De l’avis de l’autorité environnementale (Mission Régionale de l’Autorité Environnementale)
en date du 12 septembre 2019 portant sur l’évaluation environnementale du projet de
PLUI (cf. Annexe 18i) ;
Du projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) avec évaluation
environnementale, arrêté par délibération du conseil municipal du 28 mai 2019 ;
Du bilan de la concertation détaillé dans cette délibération et son annexe sur les mesures de
concertation (Cf. Annexe 3).

Les pièces du dossier (sur support papier), ainsi que le registre d’enquête unique à feuillets non
mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur étaient consultables au siège de la
Communauté de Communes du Centre Haut-Rhin à l’adresse suivante : 6, Place de l’Eglise 68190 à
ENSISHEIM au R.D.C. (rez-de-chaussée), ainsi que dans les mairies des neuf communes membres
concernées pendant 32 jours consécutifs, aux jours et heures habituels d’ouverture (dont les détails
figurent ci-dessous) du 7 octobre 2019 au 7 novembre 2019 inclus :

Le dossier d’enquête publique complet était également consultable sur le site internet de la
Communauté de Communes du Centre Haut-Rhin : http://ccchr.fr/cadre-de-vie/urbanisme/ et sur
le site https://www.registre-dematerialise.fr/1436 pendant toute la durée de l’enquête du 7
octobre 2019 au 7 novembre 2019.
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Chacun pouvait prendre connaissance du dossier d’enquête publique complet et consigner ses
observations sur les registres d'enquête unique déposés au siège de la Communauté de Communes
et dans les neuf mairies concernées (NIEDERHERGHEIM, OBERHERGHEIM, BILTZHEIM,
NIEDERENTZEN, OBERENTZEN, MEYENHEIM, MUNWILLER, REGUISHEIM et ENSISHEIM) ou les
adresser par écrit au commissaire enquêteur, au siège de l’enquête publique à la Communauté de
Communes du Centre Haut-Rhin située 6, Place de l’Eglise 68190 à ENSISHEIM pendant toute la
durée de l’enquête publique.
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Un accès gratuit au dossier d’enquête publique complet était également assuré sur un poste
informatique situé au R.D.C. à la Communauté de Communes du Centre Haut-Rhin située 6, Place
de l’Eglise 68190 à ENSISHEIM, siège de l’enquête publique, aux mêmes dates et horaires d’accès
que le dossier papier.
Les observations pouvaient par ailleurs être envoyées par courrier électronique à l’adresse
suivante : enquete-publique-1436@registre-dematerialise.fr
Enfin, le public pouvait également consigner ses observations sur le registre dématérialisé tenu à sa
disposition sur le site internet suivant : https://www.registre-dematerialise.fr/1436
II - ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE
2

Mesures préalables réalisées liées à la concertation du public

Avant arrêt du PLUi et conformément à la délibération du conseil communautaire en date du 27
octobre 2015, la CCCHR a mis en œuvre un ensemble de mesures permettant d’assurer une bonne
concertation avec le public.
L’objectif étant de 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 :
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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 (3CHR Info) et sur le site internet de la CCCHR ;
D. Organisation d’au moins deux réunions publiques à différents stades d’avancement de la
procédure (à Meyenheim le 30 novembre 2017 et à Réguisheim le 29 mars 2019).
En outre, d’autres mesures de concertation ont été réalisées dans le cadre de l’élaboration du PLUi
à savoir :
-l’élaboration d’un diagnostic agricole qui s’est déroulé de l’été 2016 au printemps 2017
-l’organisation de réunions avec les céréaliers, les graviéristes présents sur le territoire de la CCCHR
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
-l’organisation le 3 avril 2019 d’une présentation réalisée par M. le Maire d’Ensisheim aux
agriculteurs de la Ville d’Ensisheim.
L’ensemble des détails liés aux mesures de concertation mise en œuvre sont détaillés dans
l’annexe à la délibération tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de PLUi de la
CCCHR du 28 mai 2019 (cf. Annexe n°3)

2-1 Désignation du Commissaire-Enquêteur
Par décision n° E19000110/67 du 08/07/2019, le Président du Tribunal Administratif de Strasbourg
a désigné le soussigné en qualité de Commissaire Enquêteur en vue de procéder à la présente
enquête. (Cf annexe 7)
2-2 Modalités de l’enquête
L’arrêté n° 26/2019 du 12 septembre 2019 de la Communauté de Communes du Centre Alsace met
à l’enquête publique unique, du 7 octobre 2019 au 7 novembre 2019 inclus, soit une durée de 32
jours, le projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal de la Communauté de Communes du
Centre Haut-Rhin et les projets de Périmètres Délimités des Abords sur les communes de
Réguisheim, Niederentzen et Oberentzen.
2-3 Contacts préliminaires
- 16/07/2019 : Réunion préparatoire
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Portant sur des généralités – dates envisagées pour le déroulement de l’enquête – nombre,
durée et lieux des permanences.
• M. Michel HABIG Président de la C.C.C.H.R. et Maire d’Ensisheim
• M. Robin KOENIG Directeur Général des services
• Mme Camille TRUCHOT
Chargée de mission PLUI - CCCHR
• Mme Christine WEISSBART Urbaniste ADAUHR 68
• M. Carlo ROLLI
Urbaniste ADAUHR 68
- 19/09/2019 : Visite sur place et notamment dans 5 communes, accompagné par le Président
de la CCCHR, le Directeur Général des services, la chargée de mission, les deux membres du
Bureau d’études.
2-4 Information du public
Conformément aux dispositions de l’arrêté adopté par le Président de la CCCHR n°26/2019 du
12/09/2019, un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête publique unique et ses
modalités a été publié quinze jours au moins avant le début de celle-ci (à savoir le 17 septembre
2019), et a été rappelé dans les huit premiers jours de l’enquête (c’est-à-dire le 8 octobre 2019),
dans deux journaux diffusés dans le département, L’ALSACE et les Dernières Nouvelles d’Alsace.(cf.
Annexe 10)
Cet avis a également été affiché au siège de la Communauté de Communes à Ensisheim et dans les
neuf mairies des communes membres de la Communauté de Communes du Centre Haut-Rhin. (cf.
Annexe 11)
Il a également été publié sur les panneaux électroniques de la Ville d’ENSISHEIM.
Enfin, il a également été publié sur le site Internet de la Communauté de Communes du Centre
Haut-Rhin. (cf. Annexes 12)
Outre une consultation à la CCCHR et dans chacune des Mairies concernées, le dossier d’enquête
complet était également consultable en version numérique ainsi que sur le site internet de la
communauté de communes pendant toute la durée de l’enquête. (Cf Annexes 13)
Enfin, un accès au dossier d’enquête complet était également assuré sur un poste informatique au
siège de la communauté de communes à Ensisheim.
L’enquête publique et les modalités de consultation y compris de réception du public par le
Commissaire Enquêteur ont également été annoncées dans le bulletin communal de certaines
communes membres de la CCCHR du mois de septembre 2019 (Meyenheim, Reguisheim.) (Cf
annexes 14) ou sur le site internet de certaine commune membre (Niederentzen). (Cf annexes 15)
2 -5 Déroulement de l’enquête
2-5-1 Réception du public
Le dossier d’enquête ainsi qu’un registre à feuillets mobiles, préalablement côtés et paraphés par le
Commissaire Enquêteur, ont été mis à la disposition du public dans un bureau de la Communauté
de Communes ainsi que dans chacune des communes concernées pendant toute la durée de
l’enquête, consultables aux jours et heures d’ouverture de celles-ci.
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En totalité, il aura été enregistré une quarantaine d’interventions par déplacement dans les
communes, la quasi-totalité lors des permanences qui se sont tenues en présence du CommissaireEnquêteur. Le registre dématérialisé a recueilli au total 69 observations, fait l’objet de 595 visiteurs
et 3201 téléchargements. Cinq observations ont été versées directement sur le registre
dématérialisé. Trois observations ont été transmises directement par mail via l’adresse mail du
registre dématérialisé du commissaire enquêteur.
Ainsi globalement, et ce alors même que de nombreuses mesures de concertation avaient été mises
en œuvre au préalable (cf. Annexe 3) et qu’il avait été notamment organisées en amont deux
réunions publiques préparatoires et d’information, (le 30 novembre 2017 à Meyenheim et le 29
mars 2019 à Réguisheim), il aura été enregistrées 69 observations du Public pendant toute la durée
de l’enquête.
2-5-2 Permanences du Commissaire-Enquêteur
Douze permanences ont été tenues par le Commissaire-Enquêteur, deux permanences à la CCCHR,
deux permanences au sein du pôle d’ancrage (ENSISHEIM), ainsi qu’une permanence dans chacune
des communes concernées par l’enquête.
Le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public à la Communauté de Communes du
Centre Haut-Rhin, siège de l’enquête publique :
• le lundi 7 octobre 2019 de 8 h à 10 h au R.D.C. de la CCCHR,
• le jeudi 7 novembre 2019 de 17 h à 19 h au R.D.C. de la CCCHR.
Le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public dans les mairies concernées aux jours
et horaires suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

le jeudi 10 octobre 2019 de 10 h à 12 h, à la mairie de NIEDERHERGHEIM,
le jeudi 10 octobre 2019 de 14 h à 16 h, à la mairie d’OBERENTZEN,
le lundi 14 octobre 2019 de 15 h à 17 h, à la mairie de NIEDERENTZEN,
le lundi 14 octobre 2019 de 17h 30 à 19 h 30, à la mairie d’OBERHERGHEIM,
le jeudi 17 octobre 2019 de 17 h à 19 h, à la mairie d’ENSISHEIM,
le vendredi 18 octobre 2019 de 10 h à 12 h, à la mairie de REGUISHEIM,
le vendredi 18 octobre 2019 de 13 h à 15 h, à la mairie de MEYENHEIM,
le mardi 22 octobre 2019 de 14 h 30 à 16 h 30, à la mairie de MUNWILLER,
le mardi 22 octobre 2019 de 17 h à 19 h, à la mairie de BILTZHEIM,
le mardi 5 novembre 2019 de 10 h à 12 h, à la mairie d’ENSISHEIM.

2-5-3
Consultation de l’affectataire ou du propriétaire des monuments historiques par le
Commissaire-Enquêteur
Conformément à l’article R621-93 et suivants du code du patrimoine, les propriétaires des
monuments historiques ont été consultés par le Commissaire Enquêteur.
Concernant l’église Sainte Agathe à Niederentzen, la commune de Niederentzen propriétaire de ce
monument historique, a été consultée par courrier du Commissaire Enquêteur daté du 21 octobre
2019 qu’elle a reçu le 22 octobre 2019.
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Concernant l’église Sainte Etienne à Réguisheim, la commune de Réguisheim propriétaire de ce
monument historique, a été consultée par courrier du Commissaire Enquêteur daté du 21 octobre
2019 qu’elle a reçu le 22 octobre 2019.
Ces consultations n’ont fait l’objet d’aucune réponse de leur part le projet de PDA.
2- 6 Climat de l’enquête
A chacune des étapes, le déroulement de l’enquête a été marqué par un excellent climat et
n’appelle aucune observation particulière.
Outre les réunions préparatoires visées ci-avant, il convient également et surtout de souligner, la
disponibilité tout au long de l’enquête publique, du service des différentes communes et
notamment de Madame TRUCHOT, chargée de mission PLUi au niveau de la CCCHR.
2-7 Clôture de l’enquête
Le registre dématérialisé était ouvert à compter du lundi 7 octobre 2019 à 00h00 et clos le jeudi 7
novembre 2019 à 23h59.
Le registre papier de la CCCHR a été clos par le Commissaire Enquêteur ainsi que celui des 9
communes membres de la CCCHR le 7 novembre 2019 à 19h.
2-8 Notification du procès-verbal de synthèse des observations orales ou écrites recueillies et
mémoire en réponse
Le procès-verbal de synthèse (cf. Annexe 16) comprenant en pièce-jointe l’ensemble des
observations recueillies durant l’enquête publique a été remis à la CCCHR et à l’UDAP (Unité
Départementale d’Architecture et du Patrimoine) du Haut-Rhin le 14 novembre 2019 (représentant
le Préfet de Département) et également transmis à la Préfecture de Région le 15 novembre 2019
par le Commissaire Enquêteur.
Suite à la réception de ce procès-verbal de synthèse et, conformément à la procédure, la CCCHR a
remis un mémoire en réponse au Commissaire Enquêteur le 26 novembre 2019 (cf. Annexe 17).

III – SYNTHESE DES OBSERVATIONS SUR LE PLUi DE LA CCCHR ET SUR LES PDA PORTANT SUR LES
COMMUNES DE REGUISHEIM ET NIEDERENTZEN ET ANALYSE DES PROPOSITIONS DE REPONSE
PRODUITES PAR LA CCCHR
3-1 Synthèse des observations et analyse par le commissaire
réponses/propositions produites par la CCCHR sur le projet de PLUi

enquêteur

des

3-1-1 Synthèse des observations présentées par le public, réponse proposée par la CCCHR et analyse
du Commissaire Enquêteur des propositions produites
L’enquête publique aura généré un nombre important de consultations ou de visites, ces dernières
se sont déroulées surtout lors des permanences du Commissaire Enquêteur.
Les propositions ou demandes de modifications enregistrées ont également été nombreuses,
certains intervenants n’ayant pas hésité à se présenter à plusieurs reprises lors des permanences
et/ou à adresser sur un même sujet, plusieurs courriers.
Les observations qui ont été recueillies durant l’enquête publique unique traitent globalement de
plusieurs sujets, à savoir :
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•
•
•
•

•

Demandes de zonage agricole liées à des projets agricoles (extension ou création de zone Ab
(agricole constructible en majorité/ sortie d’exploitation) ;
Demandes de particuliers ou professionnels relatives à la constructibilité d’une zone
(extension/création de zone urbanisable, remarque sur le règlement du PLUi, adaptation
d’OAP) ;
Demandes liées au développement économique (adaptation d’OAP, question liée au règlement,
au zonage, au PADD du PLUi) ;
Demandes liées aux périmètres des abords et la préservation du patrimoine (les observations
portaient sur le règlement du PLUi ou le périmètre délimité des abords de la commune de
Niederhergheim. Aucune observation n’a été formulée au sujet des deux périmètres délimités
des abords de Réguisheim et Niederentzen)
Simple consultation.
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Dans un souci de clarté, les interventions et demandes formulées par le public, d’une part, les réponses, propositions apportées par la CCCHR, d’autre part, et, enfin, l’analyse et avis
du Commissaire Enquêteur sont présentés sur un même document en forme de tableau.
NOTA BENE : Dans le présent document, les observations ont été ventilées par commune et par thématique selon la légende ci-dessous.
LEGENDE

THEMATIQUES

N° D’OBSERVATION

Demandes de zonage agricole liées à des projets agricoles

3-21a-29-32-35-46-53-58-65

Demandes de particuliers ou professionnels relatives à la
constructibilité d'une zone

(1-2-12) -6-7-8-(11-17) -13(44-14-15)-19-20-21b-22-24-25-30-(31-60)-33-36-37-45-42-43-59-6162-39-4-48-49-(50-56)-51-(54b-64)-66-(16-26-52-55-63-68)-40

Demandes liées au développement économique

(38-5-69-27) -23-(47-57)67-41

Demandes liées aux périmètres délimités des abords et la
préservation du Patrimoine

10 - 54 a et c

Simple consultation du PLUi

9-18-34-28
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•

OBSERVATIONS DU PUBLIC CONCERNANT LA COMMUNE DE NIEDERHERGHEIM

N°

Auteur / date
- Support

Demande / Observation

Proposition de la Communauté de Communes

Analyse du Commissaire Enquêteur

1

BAUMANN
Laurence

NIEDERHERGHEIM – Parcelles 184-185 section
21

L’analyse détaillée, réalisée et la position adoptée par
le CCCHR fondée sur :

10/10/2019 RD

Demande de classement en zone constructible

Cette demande a déjà été formulée dans le cadre de
la concertation. Les conditions juridiques n’ayant pas
évolué depuis, la réponse reste la même :
Parcelle classée en zone A au PLU en vigueur.
Le classement en zone UA suppose que les réseaux
au droit de la parcelle ont une capacité suffisante
pour desservir la (ou les) construction(s)
susceptible(s) de s’y implanter.

-Projet de PLUi

La parcelle 307 (nouvelle numérotation de la
parcelle 184) a une contenance de 24, 67 ares.
Au regard de la définition du T0 figurant dans le
document d’orientation du Scot, cette parcelle se
situe hors du T0 et son classement en zone UA sera
considéré comme une extension hors T0.
Par ailleurs, s’il était donné une suite favorable à
cette demande il conviendrait, dans un souci
d’équité, de classer également la parcelle 69 (à
droite de la parcelle 307) en zone UA.
Compte tenu du fait que le zonage projeté garantit la
compatibilité avec le SCoT en termes de
consommation d’espace et que toute nouvelle
extension serait de nature à remettre en cause cette
compatibilité, une réponse favorable ne peut être
donnée.

-

La définition du T0,
La présence de réseaux,
Le souci d’un traitement égalitaire entre
propriétaires de parcelles dans ce secteur
est cohérente et pleinement justifiée.

Concernant la demande de Mme BAUMANN :
Avis défavorable

Concernant les demandes similaires émises par Mme
FISCHBACH Evelyne (observations n°2 et 12) :
Pour les mêmes motifs : avis défavorable

Concernant la demande similaire conjointe de Mme
BAUMMANN
Laurence
et
Mme
STEINLE
Cécile (observation n°8) :
Pour les mêmes motifs : avis défavorable
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2

FISCHBACH
Evelyne

NIEDERHERGHEIM – Parcelles 184-section 21

Voir observation 1 ci-dessus

Cf : avis émis concernant l’observation n°1

Voir observation 1

Cf : avis émis concernant l’observation n°1

Demande de classement en zone constructible

10/10/2018 RD
12

FISCHBACH
Evelyne
14/02/2019 L

NIEDERHERGHEIM – Parcelle 184 section 21
Demande de classement en zone constructible
Voir Observation 1

N°

Auteur /date /
support

Demande / Observation

Avis de la Communauté de Communes

Analyse du Commissaire Enquêteur

6

KESSLER Paul

NIEDERHERGHEIM – Parcelle 40 section 4

10/10/2019 RD

Conteste le déclassement de sa parcelle de AUr
en N

Le développement urbain a été réorganisé en
fonction du T0 fixé par le SCoT et en fonction du
potentiel alloué à la commune.

Le déclassement de la parcelle de M. KESSLER
entérine une situation de facto. Aucune demande
n’ayant été formulée au cours d’une longue période
précédente (13 ans).

Ont été retenues comme support du développement
urbain (1AUb et 2AUb) les zones présentant un
potentiel exploitable permettant de répondre aux
besoins identifiés et ce dans la limite fixée par le
SCoT.
La zone dans laquelle se situe la parcelle de
Monsieur KESSLER fait l’objet d’une rétention
foncière depuis plus de 13 ans. C’est ce qui explique
que cette zone n’est plus incluse dans le potentiel de
développement.

La décision du CCCHR d’allouer l’enveloppe du SCOT
(limitée) dans un autre secteur rapidement
mobilisable afin d’atteindre les objectifs imposés par
le SCOT en matière de réalisation de logements,
apparaît, dès lors, justifiée.

Avis défavorable

27

7

DIENGER
Denis

NIEDERHERGHEIM – Parcelle 122 section 46
Demande une extension de 20 m de la zone UC

10/10/2019 RD

L’urbanisation le long de la rue d’Oberhergheim est
de type linéaire. Dans ce cas il y a lieu de veiller à un
traitement équitable des riverains en accordant à
chacun une profondeur constructible similaire.

L’analyse de la CCCHR et les arguments sur
lesquelles se fonde celle-ci sont partagés et justifie
un :
Avis défavorable.

Donner une suite favorable à la demande expose à
une demande récurrente de la part des riverains ce
qui aboutirait à une forme urbaine très
consommatrice d’espace. Or les possibilités
d’extension hors du T0 de la commune ont déjà été
exploitées.
Extension demandée inscrite en zone A du PLU
applicable - Avis défavorable
8

BAUMANN
Laurence
STEINLE Cécile

NIEDERHERGHEIM – Parcelle 184 section 21

Voir observation 1

Cf : avis émis concernant l’observation n°1

Demande de classement en zone constructible
Voir Observation 1
10/10/2019 RD
N°

Auteur / date
- Support

Demande / Observation

Avis de la Communauté de Communes

Analyse du Commissaire Enquêteur

11

ARMBRUSTER
FrançoisXavier

NIEDERHERGHEIM – Parcelles 178 à 181 et 244
section 21 d’une superficie totale de 171,31
ares.

L’analyse de la CCCHR s’appuyant sur la recherche
d’une gestion économe des sols et d’une compacité
du tissu urbanisé est partagée :

EHRSAM
Hubert

Demande de classement en zone constructible

Le potentiel urbanisable de la commune de
Niederhergheim octroyé par le SCoT est déjà
consommé par les zones de développement inscrites
au projet arrêté. Du point de vue de la gestion
économe des sols et de la consommation foncière
l’extension demandée n’est pas envisageable.

HECHINGER
Jean-François

Avis défavorable

Par ailleurs, du point de vue de la logique urbaine il
apparait que l’extension demandée n’est pas de

28

nature à favoriser la compacité du tissu urbanisé.

ZITVOGEL
Jean-Claude

Espace inscrit en zone agricole dans le PLU
applicable.

29 mai 2019 L

L’ensemble de ces considérations conduit à donner
un avis défavorable.

17

HECHINGER
Jean-François
14/10/2019 R

NIEDERHERGHEIM –

Voir Observation 11

Cf : avis émis concernant l’observation n°11

Demande de précisions suite au courrier
déposé en mairie (Lettre du 29 mai 2019)

N°

Auteur / date
- Support

Demande / Observation

Avis Communauté de Communes

Avis du Commissaire Enquêteur

54

GRASS Alain

2-NIEDERHERGHEIM– Parcelle 312, 313 et 314
section 46

Le découpage parcellaire évoqué est récent ; la
limite de la zone UC du PLUI dans le secteur
considéré est la même que dans celle du PLU
approuvé. La parcelle unique à l’origine a été
découpée en 4 parcelles 311,312 (accès), 313 et 314
en connaissance de cause (profondeur constructible
définie dans le PLU approuvé) -

Le zonage du PLUi reprend le zonage du PLU de
Niederhergheim en vigueur qui s’appuye sur la
recherche d’une cohérence urbaine :

02/11/2019 –
L

La parcelle 312 sert d’accès (4 m d’emprise) à la
construction édifiée sur la parcelle 313. Ces deux
parcelles sont classées en zone UC (sauf une partie
infime dont le découpage empiétait déjà la zone
agricole dans le PLU applicable).

Avis défavorable

La parcelle 314 est classée en secteur Aa.

29

Pour maintenir la cohérence, il convient de
maintenir le zonage comme proposé dans le PLUI
arrêté.

64

GRASS Alain
07/11/2019 –
R +L

NIEDERHERGHEIM– Parcelle 312, 313 et 314
section 46
Remise d’un mémoire complémentaire à
l’observation n° 54

Cf réponse ci-dessus.
Concernant la disposition relative à l’ajustement du
T0 du SCoT, elle ne constitue ni un droit ni une
obligation mais doit répondre à une nécessaire
obligation de cohérence urbaine. Il importe de
retenir que, quand bien même la cohérence urbaine
justifierait un ajustement du T0 du SCoT, les
parcelles ou parties de parcelles qui en
bénéficieraient seraient comptabilisées dans la
consommation foncière.

La recherche d’une cohérence urbaine dans la
définition du zonage est une priorité et prime sur
l’application de la disposition relative à l’ajustement
du T0 du SCOT qui ne constitue qu’une orientation :

Pour les demandes de définitions voir si nécessité de
compléter le glossaire.

Le règlement du PLUi est suffisamment précis pour
qu’il y ai nécessité de compléter le glossaire.

Avis défavorable

Concernant les conditions de desserte des secteurs
1AUb au Nord de la commune, une réflexion
préalable à conduit aux mesures mentionnées dans
le PLUi et qu’une attention particulière sera
apportée à la mise en œuvre opérationnelle des

30

mesures appropriées.
N°

Auteur / date Support

Demande / Observation

Avis Communauté de Communes

Avis du Commissaire enquêteur

54

GRASS Alain

1-NIEDERHERGHEIM – Parcelle 12 section 2

La parcelle 12 section 2 est classée en zone UA.

La demande de M. GRASS concernant la définition
du PDA de Niederhergheim ne relève pas de la
présente enquête publique unique qui porte sur le
PLUi de la CCCHR et sur la mise en place de 2
nouveaux PDA sur les communes d’Oberentzen,
Niederentzen et Réguisheim :

Elle est concernée par le PDA de Niederhergheim.

02/11/2019 –
L

Il n’est pas possible de revoir le périmètre du PDA de
Niederhergheim dans le cadre de la procédure en
cours.
L’enquête publique concernant les PDA ne porte que
sur la mise en place de 2 nouveaux PDA sur les
communes
d’Oberentzen,
Niederentzen
et
Réguisheim.

54

GRASS Alain
02/11/2019 –
L

3-NIEDERHERGHEIM– Parcelles 309, 378, 380
et 382 section 4

Les parcelles 309, 378, 380 et 382 section 4 sont
classées en zone UC

Signale projet de démolition et restructuration
du parcellaire

Elles sont concernées par le PDA de Niederhergheim.

Demande réduction de l’emprise du PDA en
excluant les parcelles 309, 380 et la partie Nord
de la parcelle 378

Il n’est pas possible de revoir le périmètre du PDA de
Niederhergheim.
L’enquête publique concernant les PDA ne porte que
sur la mise en place de 2 nouveaux PDA sur les
communes
d’Oberentzen,
Niederentzen
et
Réguisheim.

Avis défavorable

La demande de M. GRASS concernant la définition
du PDA de Niederhergheim ne relève pas de la
présente enquête publique unique qui porte sur le
PLUi de la CCCHR et sur la mise en place de 2
nouveaux PDA sur les communes d’Oberentzen,
Niederentzen et Réguisheim :

Avis défavorable

31

10

HECHINGER
Yann
10/10/2019 RD

NIEDERHERGHEIM – MH et règlement UA

Le Périmètre Délimité des Abords (PDA) de la
commune de Niederhergheim ne fait pas l’objet de
modification dans le cadre de la procédure
d’élaboration du PLUI (périmètre inchangé).
L’objectif du PDA est la valorisation patrimoniale.
C’est l’état qui gère la procédure PDA.

La présente enquête publique unique porte sur le
PLUi de la CCCHR et sur la mise en place de 2
nouveaux PDA sur les communes d’Oberentzen,
Niederentzen et Réguisheim et ne conduit pas à
modifier les délimitations des « bâtiments de
France ».
Les mesures considérées comme contraignantes se
justifient par le fait que cette zone correspond au
noyau ancien de Niederhergheim qui est protégé par
un cadre règlementaire spécifique relevant des
services de l’Etat.

32

N°

Auteur / date Support

Demande / Observation

Avis Communauté de Communes

Avis du Commissaire Enquêteur

28

HECHINGER
Patrick

NIEDERHERGHEIM – OAP Zone 1 AUb rue
de Primevères

Comme l’a relevé M. HECHINGER, la densification
portée par le PLUi résulte d’une politique de l’Etat. Il
est à noter que le SCoT fixe pour les communes du
pôle relais en devenir une densité minimale de
logements à l’hectare ainsi qu’un objectif de
répartition de l’habitat en fonction de la typologie.
Les OAP ont été établies sur ces bases.
Contrairement à l’hypothèse émise par M.
HECHINGER, une utilisation intégrale en habitat
individuel n’est pas possible. Si, le potentiel de
développement urbain n’est pas utilisé à court terme
il fera l’objet d’une relocalisation. En effet, en
application de l’article L.123-12-1 du code de
l’urbanisme, il doit être procédé 9 ans au plus tard
après l’approbation du PLUi à une analyse des
résultats de l’application de ce plan, analyse qui peut
conduire à la révision de ce plan.

C’est l’armature urbaine fixée dans le SCOT RVGB qui
conduit à considérer Niederhergheim comme un
pôle relais conduisant à la création de nouvelles
zones AU faisant l’objet d’OAP. Les densités et les
pourcentages concernant la typologie de logement
(collectif/individuel) fixés dans le SCOT RVGB
s’imposent dans un rapport de compatibilité avec le
PLUi de la CCCHR.

17/10/2019
RD

9

-

BRUNNER
Rémy
10/10/2019
RD

Doute que des investisseurs puissent être
intéressés pour créer de l’habitat collectif
et/ou individuel groupé à Niederhergheim.

NIEDERHERGHEIM – Aucune demande
jointe

Information du particulier

Sans objet.

-

33

4

BUGMANN
Chris

NIEDERHERGHEIM – Parcelle 200 section
20, chemin des Eglantines

07/10/2019 - R

Signale un problème d’accès Chemin des
Eglantines

La demande concerne la parcelle n° 200 section 20
qui est classée en zone UC. Le chemin au droit de la
parcelle à une largeur cadastrale, de 3,60 mètres,
toutefois la clôture.de la parcelle 77 (‘Propriété
MAURER) est implantée à 6 mètres de la limite de la
parcelle n* 200, la partie non clôturée restant à
caractère privatif.

La demande de M. BUGMANN Chris est une question
de droit privé qui ne relève pas du PLUi :

Analyse et réponse du COPIL partagées.

Il appartient au demandeur de trouver une solution
permettant d’améliorer son accès.

67

LANGLET
François
SCAPALSACE
07/11/2019 RD

NIEDERHERGHEIM – OAP zone UE 2s
souhaite modification de l’OAP selon
schéma joint

Comme mentionné sur le schéma et rappelé dans le
préambule des OAP, le tracé des voies est indicatif.
Si la prolongation de la voie existante constitue la
solution la mieux adaptée à l’aménagement de la
zone rien ne fait obstacle à la mise en œuvre de
cette solution.

Aucune contrainte particulière ne s’opposant à la
demande de M. LANGLET :
Proposition du COPIL approuvée.

Il est proposé d’adapter l’OAP en conséquence :

34
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•

OBSERVATIONS DU PUBLIC CONCERNANT LA COMMUNE D’OBERHERGHEIM :

N°

Auteur / date Support

Demande / Observation

Avis Communauté de Communes

Avis du Commissaire Enquêteur

21

HECHINGER
Éric

OBERHERGHEIM – Parcelles 152 et 153 section 5 3 pour
partie - Demande le classement en secteur Ab :

Le terrain d’assiette est situé en zone
inondable par débordement en cas de
crue centennale, à risque modéré,
pouvant être ouverte à l’urbanisation
(PPRI de l’Ill).

Le zonage demandé par M. HECHINGER respecte le
PPRI de l’Ill, n’accentue pas le mitage et permet de
répondre à un besoin lié à sa profession
d’agriculteur.

15/10/2019 - R

Il est par ailleurs contigu à un secteur Ab
comportant des constructions agricoles.

Avis favorable

Il est donné une suite favorable à cette
demande afin de permettre le
développement de l’exploitation.

19

LICHTLE Agnès
HEINRICH
Anne-Marie

OBERHERGHEIM – Parcelles 84 et 85 section 30 d’une
superficie totale de 68,49 ares - Demande de classement en

15/10/2019 – L

zone UC

Cette demande a déjà été formulée dans
le cadre de la concertation. Un avis
défavorable a été émis aux motifs que :
-l’urbanisation génèrerait une extension
linéaire impactant une disposition du
Projet
d’Aménagement
et
de
Développement Durables ( limite à
l’urbanisation sur document 2.2.2) ;
-la surface mobilisée en extension serait
en excédent par rapport au potentiel
alloué par le SCoT.
La demande formulée dans le cadre de
l’enquête publique ne peut être satisfaite
pour les mêmes motifs.

L’analyse De la CCCHR fondée sur la recherche
d’une urbanisation cohérente (pas d’extension
linéaire) dans le respect du PADD du PLUi, d’une
part, et, d’autre part, la nécessité de respecter le
potentiel alloué par le SCOT est partagée :

Avis défavorable

36

20

HECHINGER
Valérie

OBERHERGHEIM – Parcelles 148 section 5 pour partie (7ares) Demande le classement en zone UC de l’intégralité de la parcelle :

15/10/2019 - L

La parcelle est classée en zone inondable
par débordement en cas de crue
centennale, à risque modéré, pouvant
être ouverte à l’urbanisation (PPRI de l’Ill).
Elle est située dans le T0 du SCoT (fond de
jardin, abri existant).

21

HECHINGER
Éric
15/10/2019
R

OBERHERGHEIM – Parcelles 152 et 153 section 5 3 pour
partie-Demande le classement en zone UC
-

Nonobstant le classement de cette parcelle en zone
inondable par débordement en cas de crue
centennale, à risque modéré, pouvant être ouverte
à l’urbanisation (PPRI de l’Ill), celle-ci située dans le
T0 du SCOT (fond de jardin/abri existant) peut faire
l’objet d’un ajustement de zonage en UC :

Le zonage peut être ajusté (intégration du
fond de parcelle en zone UC) /

Avis favorable

La partie du ban communal concernée par
la demande est classée en zone inondable
par débordement en cas de crue
centennale, inconstructible (PPRI de l’Ill Cf
document 5.5.2.4 du dossier de PLUi). Avis
défavorable.

Le classement demandé par M. HECHINGER ne
peut recevoir une suite favorable compte tenu que
les parcelles concernées se situent en en zone
inondable par débordement en cas de crue
centennale, inconstructible (PPRI de l’Ill Cf
document 5.5.2.4 du dossier de PLUi).

Avis défavorable
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N°

Auteur / date Support

Demande / Observation

Avis Communauté de Communes

22

LACH
Claude

OBERHERGHEIM – Parcelles 188 et 190 section 5 Souhaite le rétablissement en zone constructible

Cf observation et réponse n°50 ci-dessous

Cf : avis rendu ci-dessous

OBERHERGHEIM – Parcelles n° 184, 186 section 5

Voir Observation n° 50

Cf : avis rendu ci-dessous

Jean-

15/10/2019
R

56

Avis du Commissaire Enquêteur

-

SUTTER
François
04/11/2019 –
L

Demande le classement en zone constructible de la
totalité de sa propriété (A rapprocher de
l’observation n° 50)

38

50

OBERHERGHEIM – Parcelles n° 184, 186 section 5

SUTTER
François
31/10/2019 –
L

Demande le classement en zone constructible de la
totalité de sa propriété

Il est proposé d’ajuster le zonage en intégrant ces
parcelles en zone UC comme indiqué en couleur
sur le schéma ci-après, afin d’améliorer la
cohérence urbanistique au regard des espaces
urbanisés et des particularités liées à une
commune soumise au RNU. Prise en compte des
observations n° 22 et 50° :

La recherche d’une cohérence urbaine
dans la définition du zonage est une
priorité et prime sur une application
stricte de la disposition relative à
l’ajustement du T0 du SCOT qui ne
constitue qu’une orientation. Par
ailleurs, le passage pour la commune
d’Oberhergheim du RNU au PLUi justifie
que l’on procède au changement de
zonage demandé par les observations
n°22, 56 et 50 sous réserve que l’on
reste dans la compatibilité avec
l’enveloppe allouée à la commune par le
SCOT.
Avis favorable pour les observations
n°22, 56 et 50

24

Mme BALLAST
M BIHLER
15/10/2019
R

-

OBERHERGHEIM – Parcelles 172, 174 et 175 section
28 pour partie sur une surface de 10 ares - Souhaite
le
classement
en
zone
constructible

La limite d’urbanisation correspond à la limite
parcellaire des espaces bâtis; les parcelles visées
sont à vocation agricole (terres cultivés). Une
nouvelle zone d’extension ne peut être délimitée
(car une réponse affirmative conduirait à inscrire
les parcelles limitrophes) au regard du Scot. Il ne
peut être donné une suite favorable à la
demande.

Après examen analyse et avis de la
CCCHR partagé :
Avis défavorable

39

25

LACH Sophie
et Olivier

OBERHERGHEIM – Parcelles 93/21 et 108/21 section
28

15/10/2019
R

Souhaitent les parcelles soient entièrement classée
en zone constructible.

-

Cf réponse n°48 ci-dessous

40

48

LACH Sophie
et Olivier
29/10/2019
R

-

OBERHERGHEIM – Parcelles 93/21 et 108/21 section 28
Souhaitent les parcelles soient entièrement classées en
zone constructible. Observation complémentaire à
l’observation n°25 (Extraits cadastre et zonage).
Ajoutent qu’il n’y a pas eu respect des 20 mètres au-delà
de
la
dernière
construction.

La remarque relative aux « 20 mètres » découle
de la définition du T0 du SCoT.
Le zonage du PLUI s’est calé sur le parcellaire ; il
s’agit en fait de 2 parcelles mais de la même unité
foncière.
Il est proposé d’ajuster le zonage en s’appuyant
sur la définition du T0 du Scot et d’intégrer cette
parcelle en zone UC.

L’application des critères de
définition du T0 visés au SCOT, la
présence d’une seule unité foncière
et le fait que le zonage adapté
proposé par la CCCHR présente une
cohérence urbaine conduit à
émettre un avis favorable pour cette
demande.

Avis favorable

49

FREYBURGER
Philippe
31/10/2019 –
R

OBERHERGHEIM – Parcelles n° 107, 108 section 5
Demande de classification en zone constructible.
Demande pourquoi ses parcelles ne sont pas classées en
zone constructible 20 m après la dernière construction
comme ailleurs dans le village

Les parcelles ont été inscrites dans le PLUI arrêté
en zone UC sur une profondeur de 50 mètres
comptés à partir de la rue Vauban (recherche de
cohérence urbaine).

Au regard de la situation singulière de la
commune (soumise au RNU), Il est proposé
d’ajuster le zonage comme suit : intégration en
zone UC des espaces en bleu sur la carte cidessous, en s’appuyant sur la définition du T0 et le
recul d’environ 20 mètres du canal Vauban.

L’application des critères de
définition du T0 visés au SCOT, la
présence d’une seule unité foncière,
la recherche d’un traitement
équitable et le fait que le zonage
adapté proposé par la CCCHR
présente à la fois une cohérence
urbaine dans le respect de
l’enveloppe allouée par le SCOT
conduit à émettre un avis favorable
pour cet ajustement de zonage.
Avis favorable

41

51

DIRRY Marcel

OBERHERGHEIM – Parcelles n° 194 section 54 Demande
le classement en zone constructible sur une profondeur

31/10/2019 –
L

La parcelle est classée en zone UC sur une
profondeur de 50 m.
Le certificat d’urbanisme joint à la demande date
de 2015 ; sa durée de validité est échue (durée de
validité 18 mois). Aussi sa demande ne peut être
pris en compte car elle conduirait à l’inscription
des parcelles voisines en zone urbanisable, alors
que le potentiel des zones d’extension ne peut
être étendu (Scot).

Analyse et avis émis par la CCCHR
partagés.

Avis défavorable

de 90 m.

42

23

ZIMMERLE
David
VONAU
Estelle

OBERHERGHEIM – Parcelles 139 section 54 Souhaitent
acquérir la maison à condition de pouvoir l’agrandir
jusqu’à 120m2 et ajouter une partie professionnelle
(bureau, accueil client et salarié, sanitaire)

La maison est située dans la zone UE3. Le
règlement de cette zone autorise :

OBERHERGHEIM – Anneau du Rhin – Plan de circulation
- Périscolaire

Les installations existantes du circuit automobile
de l’Anneau du Rhin sont classées en secteurs UEa
et UEa1. Le secteur Nx est destiné à la réalisation
d’un dispositif anti-bruit En l’état actuel des
réflexions d’aménagement seule l’orientation
consistant à prévoir un développement
économique lié au circuit est retenue et figure
dans le PADD. Toutefois, les diverses
problématiques liées à ce développement
(nuisances, environnement, etc.) nécessitent des
études complémentaires permettant de définir les
mesures règlementaires appropriées.

15/10/2019 R

41

KELLER Daniel
et Christine
22/10/2019 –
R+L

•

La construction de logements à condition que
la surface de plancher du logement autorisé
soit limitée à 120 m²
• Les bureaux s’ils sont liés à une activité
implantée dans la zone
Les aménagements envisagés sont possibles sur la
base du règlement de la zone UE

Les précisions apportées par la
CCCHR concernant le règlement de la
zone UE3 du PLUi répondent
positivement à la demande émise
par M. ZIMMERLE.

Les réponses et précisions apportées
par la CCCHR à M. KELLER répondent
aux interrogations de ce dernier et
sont partagées.

Donc le PLUI prend en compte l’existant, mais

43

toute extension nécessitera
d’adaptation du PLUI.

une

procédure

Le PLUi fixe un cadre pour le développement du
territoire. Il est bien évident que des actions
d’accompagnement sont nécessaires pour traduire
dans les faits les orientations d’aménagement.

Les réponses et précisions apportées
par la CCCHR à M. KELLER répondent
aux interrogations de ce dernier et
sont partagées.

Parmi ces actions d’accompagnement, les études
de traverse d’agglomération et la définition d’un
plan de mobilité à l’échelle communautaire
constituent des éléments de réponse que la
collectivité
apportera
aux
préoccupations
exprimées. Le PLUI reste un document de
planification au sein duquel les politiques
sectorielles et programmes d’actions seront
développés.
Ce besoin a été relevé dans le cadre des études sur
le PLUI et pris en compte, notamment à l’échelle
du PADD. L’objectif du PLUI étant d’assurer une
bonne adéquation entre l’évolution de la
population et le niveau d’équipements, tout
particulièrement pour les équipements scolaires et
périscolaires. Des études sont en cours sur cette
question qui fera l’objet d’une attention
particulière.

Les réponses et précisions apportées
par la CCCHR à M. KELLER répondent
aux interrogations de ce dernier et
sont partagées.
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•

14

OBSERVATIONS CONCERNANT LA COMMUNE DE BILTZHEIM :
Auteur / date
- Support

Demande / Observation

Avis Communauté de Communes

Avis du Commissaire Enquêteur

EYERCHET
Lucie
et
Roland

BILTZHEIM – Parcelle 96 section 23 Demande de

La parcelle 96 a fait l’objet d’une division
donnant une parcelle 277 bâtie et une
parcelle 278 non bâtie

Considérant que la parcelle n’est pas enclavée
du fait de la proximité des réseaux et de la
redistribution parcellaire, il est envisageable
de la reclasser dans la zone UC du PLUi de la
CCCHR :

Les parcelles 278 et 159 sont desservies par la
voie privée réalisée sur la parcelle 164. Les
réseaux existants dans cette voie privée ont
une capacité suffisante pour admettre le
classement en UC de la partie de la parcelle
278.

Avis partagé avec la CCCHR pour les
observations n°14, 15 et 44.

22/09/2019L

classement en zone UC
15
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EYERCHET
Lucie

BILTZHEIM – Parcelle 278 section 23 d’une superficie de
15,1 ares

30/09/2019L

Demande de classement en zone UC

EYERCHET
Lucie

BILTZHEIM – Parcelle n° 278 section 23

24/10/2019 –
R+L

Voir Observation 14

Cf : avis rendu pour l’observation n°14

Voir Observation n° 14

Cf : avis rendu pour l’observation n°14

Demande de classement en zone UC à rattacher aux
observations 14 et 15

45

•
•

OBSERVATIONS CONCERNANT LA COMMUNE DE NIEDERENTZEN : pas d’observation recueillie.
OBSERVATIONS CONCERNANT LA COMMUNE D’OBERENTZEN :

N°

Auteur
date
Support

13

BURGARD
Gérard

/
-

10/410/2019
-R

Demande / Observation

Avis
Communauté
Communes

OBERENTZEN – Parcelle 214 section 14 N’est pas d’accord
avec le classement AU de son terrain.

La parcelle est classée en
zone UC et elle est concernée
par l’emplacement réservé
n°2 (pour création de voirie).

de

Avis du Commissaire Enquêteur

Considérant que la parcelle concernée est classée en zone UC
du PLUi pour répondre aux besoins en logements définis par le
SCOT RVGB et que l’objet de l’emplacement réservé est la
création d’une voirie, ce zonage est cohérent.
Le zonage actuel répond déjà à l’observation de M.
BURGHARD.
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N°

Auteur / date Support

Demande / Observation

Avis Communauté de Communes

Avis Commissaire Enquêteur

16

REYMANN
Marie-Odile
Bernard

OBERENTZEN – Parcelles 420/284 et 247 section
22. Demandent de maintenir au moins la zone UC
le long de la rue de la Hardt

Cette demande a déjà été formulée dans le
cadre de la concertation.

L’objet de cette enquête publique unique est
effectivement le projet de PLUi de la CCCHR et les
deux périmètres délimités des abords des
monuments historiques portant sur les communes
de Niederentzen, Oberentzen et Réguisheim.

14/10/2019 - R
10/10/2019 L

et

Les considérations relatives aux problèmes de
succession et de relations entre les membres de
la famille REYMANN n’ont pas leur place au sein
de la procédure en cours.
Les parcelles concernées sont situées hors du
T0 délimité par le SCoT, leur classement en
zone UC suppose donc qu’il existe un
potentiel
résiduel
permettant
leur
exploitation. A l’échelle du pôle relais et de la
commune d’Oberentzen, le potentiel foncier
octroyé par le Scot est utilisé.
Dans ces conditions il n’est pas possible
d’inscrire de nouvelles zones d’extension. La
seule solution consisterait à relocaliser le
potentiel de développement.
Au regard du contenu de certains courriers
demandant la constructibilité de ces terrains,
il paraît important de rappeler les critères de
définition de la zone d’extension à
Oberentzen :
-

Prise en compte des lois Grenelle et Alur
visant réduire la consommation d’espace
Prise en compte du Scot
Prise en compte des risques
Recherche de fonctionnement urbain

Il est rappelé que définir le zonage du PLUi, la CCCHR
a mené un travail d’analyse s’appuyant sur plusieurs
critères notamment :
-

la définition du T0 fixée par le SCOT RVGB ;
la réduction de la consommation d’espace ;
la recherche de compacité ;
la prise en compte du SCOTR RVGB ;
la prise en compte des risques (inondation,
incendie..) ;
les critères technique et budgétaire,
la recherche de cohérence urbaine.

Cette analyse détaillée et argumentée de la CCCHR
est pleinement partagée par le soussigné.
Le zonage du PLUi étant cohérent, il est émis un avis
défavorable aux observations n°16,26, 52, 55, 63 et
68 figurant ci-dessous :

Avis défavorable aux observations
n°16,26, 52, 55, 63 et 68
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-

-

-

cohérent
Faisabilité et coût des aménagements-Les
parcelles objet de la demande présentent
l’inconvénient d’avoir une desserte en eau
insuffisante pour garantir la sécurité
incendie. Par ailleurs, la rue de la Hardt
nécessiterait un aménagement qui
grèverait le budget communal (c’est cet
aménagement qui fait l’objet de
l’emplacement réservé n° 3 dans le PLU de
la commune). Le site Sud le long de la rue
de la Hardt n’a pas été retenu pour des
motifs
techniques
(nécessite
le
renforcement de la voie et des
infrastructures), parce que beaucoup trop
important par rapport au potentiel alloué
par le SCoT.
Par ailleurs, la délimitation du terrain telle
que proposée ne milite pas en faveur de la
compacité du tissu bâti (excroissance au
sud). L’inscription en zone constructible de
la seule partie inscrite en zone UC dans le
PLU applicable, nécessiterait l’inscription
des terrains limitrophes (ce qui conduirait à
une
consommation d’espace trop
importante par rapport au Scot) et le
renforcement des réseaux et de la rue de la
Hardt.
Après analyse des divers sites potentiels
pour localiser l’extension urbaine le choix
de la commune s’est porté sur le lieudit
Pfadaecker dans le prolongement du
lotissement récent réalisé rue des
Bleuets.

Aussi contrairement à ce qui est affirmé dans
certains courriers sur le sujet, le choix du site
d’extension ne se limite pas au fait que les
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espaces concernés se situent hors T0 du Scot.
Ces considérations et études ont conduit à
réorienter le développement urbain sur un
autre site par ailleurs hors zone à risques du
PPRI. Il ne peut donc être donné une suite
favorable. Il est à noter qu’une partie de la
parcelle 284 est située en zone UC, le calvaire
étant la limite à l’urbanisation.
Il convient également de préciser que les
documents de l’ADAUHR visés dans le propos
du demandeur ne proposaient à aucun
moment une extension au sud ; les tomes
visés résument les options du PLU applicable
et du bilan de ce dernier et non du futur PLUI.
De la même manière, les espaces inscrits en
zone UC dans le PLU applicable ne peuvent
être assimilés à des dents creuses comme
indiqué dans plusieurs courriers, car très
clairement ces terrains ne se situent pas au
sein du milieu bâti mais en extension.
26

REYMANN
Marie-Odile
Bernard

et

OBERENTZEN - Même demande que l’observation
16 mais adressée au siège de la Communauté de
Communes. Demande le maintien de la zone UC le
long de la rue de la Hardt.

Voir observation n° 16

Cf : avis rendu pour l’observation n°16

OBERENTZEN – Parcelles 420/284 et 247 section
22 Demandent de maintenir au moins la zone UC le
long de la rue de la Hardt. A rapprocher de
l’observation n° 16

Voir observation n° 16

Cf : avis rendu pour l’observation n°16

10/10/2019 - L
52

BIHLER MarieAnne Née
Reymann
VERDUN Arnaud
Dôme Avocats
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31/10/2019 – L
55

63

Voir Observation n° 16

Cf : avis rendu pour l’observation n°16

04/11/2019 – L

OBERENTZEN – Parcelles 420/284 et 247 section
22 Demandent de maintenir au moins la zone UC le
long de la rue de la Hardt. A rapprocher de
l’observation n° 16.

VERDUN Arnaud
Dôme Avocats

OBERENTZEN – Parcelles 420/284 et 247 section
22

Voir Observation n° 16

Cf : avis rendu pour l’observation n°16

Conseil de Mmes
REYMANN MarieOdile et BIHLER
Marie-Anne

Demande le maintien du classement en zone U et
AU conformément au PLU en vigueur.

Voir Observation n° 68

Cf : avis rendu pour l’observation n°16

REYMANN
Bernard

A rapprocher de l’observation n° 52

05/11/2019 – L
68

DOME AVOCATS
Pour Mmes
REYMANN
Marie-Odile et
BIHLER MarieAnne
06/11/2019 – RD
(L 05/11/2019)

OBERENTZEN – Parcelle 20/284 section 22
Demande le maintien du classement en zone U et
AU conformément au PLU en vigueur
A rattacher à l’observation n° 52
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OBSERVATION CONCERNANT MUNWILLER :

N°

Auteur / date
- Support

Demande / Observation

Avis Communauté de Communes

Avis du Commissaire Enquêteur

46

BUCHLY
Etienne (M. et
Mme)

MUNWILLER – Parcelle n° 76 section 25

Dans les secteurs Ab sont admises, les
constructions et installations liées et nécessaires
à la conduite de productions animales ou
végétales, y compris celles nécessaires aux unités
de production hors sol, et / ou à la
transformation et la commercialisation des
produits de l'exploitation, et à la production
d’énergie renouvelable liée à l’exploitation à
condition que :

Etant donné que le règlement de la zone Ab
du PLUi autorise sous conditions la
construction de logement et que M. BUCHLY,
en tant qu’agriculteur, remplit ces critères, il
n’est pas nécessaire d’adapter le zonage :

24/10/2019 –
L 22/10/2019

Demande de classement en zone constructible pour
la création du logement de leur fils qui s’installe en
tant qu’exploitant agricole. Signalent également le
projet de développement de l’exploitation familiale
avec création d’un point de vente.

Avis défavorable

le pétitionnaire puisse justifier de la mise en
valeur d’une exploitation agricole et que les
bâtiments agricoles soient liés et nécessaires
à l’exercice de ses activités au regard du
contexte local et des activités agricoles
concernées ;
- les bâtiments principaux des exploitations
agricoles soient regroupés sur un même
site ;
- Dans une bande de 200 mètres des zones
urbaines et à urbaniser, l’implantation de
nouvelles installations classées agricoles
générant des périmètres de réciprocité sont
interdites. Pour les installations classées
agricoles existantes, les extensions sont
autorisées à condition qu’elles ne génèrent
pas
de
périmètre
de
réciprocité
inconstructible impactant les zones U et AU.
Les constructions à usage d'habitation liées et
nécessaires à une exploitation agricole à
condition :
-
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-

d'être destinées au logement
de personnes dont la présence constante sur
le lieu de l'exploitation est nécessaire ;
d'être édifiées à proximité
immédiate des bâtiments d'exploitation ;
que la construction à usage
d’habitation soit concomitante ou postérieure à
celle des bâtiments d’exploitation ;
de justifier de la mise en valeur d’une
exploitation agricole et que le bâtiment à
usage d’habitation soit indispensable pour
justifier sa présence sur le site et lié
directement à l’exercice de ses activités au
regard du contexte local et des activités
agricoles concernées ;
de disposer, dans les zones
d’assainissement non collectif, d’un terrain
d’une superficie suffisante pour permettre la
réalisation d’un dispositif d’assainissement
autonome ;
d’avoir une surface de
plancher inférieure ou égale à 180 m2
(construction nouvelle)
En conséquence, constructibilité possible pour un
agriculteur.
3

FISCHER
Bruno
07/10/2019 RD

MUNWILLER – Parcelle 97 section 25, 3,82 ha.
Demande de classement en secteur Ab

Cette demande a déjà été formulée dans le cadre
de la concertation afin de permettre une
diversification dans l’élevage avicole et ovin en
circuit court.

La création de zone Ab sur la partie nord
reliée au secteur Ab existant permettra la
réalisation d’un projet agricole qui,
suffisamment éloigné des zones d’habitation,
ne générera pas de mitage.

Dans le cadre de l’enquête publique le
demandeur précise qu’il ne s’agit pas d’implanter
un élevage industriel.
Compte tenu des informations fournies quant à
la nature du projet, et du fait que les

En conséquence, il peut être émis un avis
favorable pour le projet tel que défini par la
CCCHR :
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constructions à usage d’habitation les plus
proches sont implantées à plus de 400 mètres,
du fait que les vents dominants ne sont pas de
nature à générer de nuisances olfactives pour les
zones habitée, il est donné un avis favorable à la
création d’un secteur Ab sur la partie Nord (et
relié au secteur Ab existant)).
65

GUTLEBEN
Olivier
07/11/2019 –
R

MUNWILLER – Parcelle 138 section 22. Souhaite
ajouter la parcelle en Ab pour une future sortie
d’exploitation :

Avis favorable en vue de la création d’un secteur
Ab sur la moitié Est du site (plus éloignée des
habitations).

Avis favorable

Considérant que la création de cette nouvelle
sortie d’exploitation permettra la réalisation
d’un projet agricole et ne se situera pas à
proximité immédiate des zones habitées
puisque le zonage sera défini sur la moitié Est
du site il peut être donné un avis favorable :

Avis favorable

18

DILLIG JeanClaude
14/10/2019 R

NIEDERENTZEN – Pour observations

Monsieur DILLIG est venu prendre connaissance
du dossier.

Sans observation.

42

ZINDY
Monique

MUNWILLER – Parcelle n° 33 section 24. Souhaite le
classement
en
zone
constructible

La parcelle est classée en zone UC (constructible)
sur une profondeur de 40 mètres ce qui permet
l’implantation d’une maison.

Etant donné que pour définir le zonage du
PLUi, la CCCHR a mené un travail d’analyse
s’appuyant sur plusieurs critères notamment :

Augmenter la profondeur constructible induit
une urbanisation « en casserole » et compte tenu
de la largeur de la parcelle il est préférable de se

-

22/10/2019 R

-

la définition du T0 fixée par le SCOT
RVGB ;
la réduction de la consommation
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limiter à la zone telle que prévue dans le projet
arrêté. Pour mémoire : le classement en zone UC
sur une profondeur de 40 mètres résulte de la
prise en compte d’une demande formulée lors de
la concertation.

d’espace ;
la prise en compte du SCOTR RVGB ;
la recherche de cohérence urbaine.
Le zonage du PLUi étant cohérent puisqu’il
évite notamment une urbanisation « en
casserole », il est émis un avis défavorable :
Avis défavorable

45

FONCIERE
HUGES AURELE

MUNWILLER – Demande de modification de
l’emprise du secteur 1AUc rue des Fleurs selon plan
joint et présentent une esquisse d’aménagement

La demande prend en compte la nécessité de ne
pas augmenter la consommation foncière.

REYMANN
Aurélie et Marc

Modification envisageable, toutefois plusieurs
points nécessitent un approfondissement :

24/10/2019 - L

1 / accord explicite des propriétaires des
parcelles déclassées – Contact sera pris en ce
sens
2 / l’esquisse d’aménagement semble ne pas
respecter les orientations du SCoT en termes de
mixité de l’habitat, le parcellaire projeté étant
plutôt à destination d’habitat exclusivement de
type individuel

Etant donné que, pour adapter le PLUi, la
CCCHR propose d’obtenir l’accord explicite
des propriétaires et que l’OAP soit réalisée
sur l’ensemble du secteur en prenant en
compte les orientations du SCOT RVGB en
termes de mixité et de densité, un avis
favorable est donné sous réserve de la bonne
prise en compte du SCOT RVGB :

Avis favorable sous réserve de la bonne prise
en compte du SCOT RVGB

3 / l’esquisse d’aménagement ne porte pas sur la
totalité de la zone à aménager ce qui n’est pas de
nature à générer une urbanisation cohérente
mais plutôt une juxtaposition d’opérations (OAP
à faire sur l’ensemble du secteur)
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40

HABY Sandra
RIBER Bernard
22/10/2019
R

61

MUNWILLER – Parcelle n° 45 section 25. Signalent
qu’un courrier suivra.

Cf réponse ci-dessous.

MUNWILLER – Parcelle n° 45 section 25. Demande
de classement en zone constructible.

La parcelle est classée en secteur Aa et elle est
située hors du T0 du SCoT.

Cf avis donné ci-dessous.

-

HABY Kévin
05/11/2019 - L

Cette demande a déjà été effectuée lors de la
concertation sur le PLUI avant son arrêt et un
morceau de la parcelle concernée a été intégré
dans la zone UC le long de la rue des Vosges. Les
surfaces octroyées par le Scot étant
consommées, il n’est pas envisageable de mettre
en place un nouveau site d’extension tel que
demandé.

Etant donné que pour définir le zonage du
PLUi, la CCCHR a mené un travail d’analyse
s’appuyant sur plusieurs critères notamment :
-

la définition du T0 fixée par le SCOT
RVGB ;
la réduction de la consommation
d’espace ;
la prise en compte du SCOT RVGB
(enveloppe allouée) ;
la recherche de cohérence urbaine et de
compacité du tissu urbanisé.

Le zonage du PLUi étant cohérent, il est émis
un avis défavorable aux observations n°40 et
61:
Avis défavorable aux observations n°40 et 61
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OBSERVATIONS CONCERNANT LA COMMUNE DE MEYENHEIM :

N°

Auteur / date Support

Demande / Observation

Avis Communauté de Communes

Avis du Commissaire Enquêteur

30

DZIUBA Charlotte

MEYENHEIM – Parcelle n° 219/0042 section 36 – 12,35
ares et Parcelle n° 218/0042 section 36 – 12,35 ares

Cette demande a déjà été formulée
dans le cadre de la concertation.

Considérant que le zonage du PLUi prend en
compte les critères suivants :

Demande de classement en zone constructible

Un avis défavorable a été émis aux
motifs que :

-

KUENTZ Gisèle
18/10/2019 - R

•
•

la surface mobilisée se situe hors
du T0 du SCoT
le développement communal est
prévu
sur
des
parcelles
communales
ayant
une
localisation plus centrale

La demande formulée dans le cadre
de l’enquête publique ne peut être
satisfaite pour les mêmes motifs.

-

la définition du T0 fixée par le SCOT
RVGB ;
la réduction de la consommation
d’espace ;
la prise en compte du SCOT RVGB
(enveloppe allouée) ;
la recherche de cohérence urbaine et de
compacité du tissu urbanisé.

Le zonage du PLUi étant cohérent, il est émis
un avis défavorable à la demande de Mme
DZIUBA :
Avis défavorable
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•

OBSERVATIONS CONCERNANT LA COMMUNE DE REGUISHEIM :

N°

Auteur / date Support

Demande / Observation

Avis Communauté de Communes

Avis du Commissaire Enquêteur

32

HILBRUNNER Paul

REGUISHEIM – Parcelle n° 116 + 117 + 118 section
4 Souhaite le classement en Ab

Il est proposé d’inscrire les parcelle n° 116 et
n°117 en Ab pour permettre le développement
de l’activité.

L’extension de la zone Ab proposée par la
CCCHR (parcelles 116 et 117 ) représente
une superficie conséquente.

18/10/2019 - R

Avis de la CCHR partagé :
Avis favorable pour le classement en
zone Ab des parcelles n°116 et 117.

35

BOSSERT EARL
21/10/2019 – R+L

REGUISHEIM – Parcelle n° 240 section 59
Demande d’extension du secteur Ab pour le
développement de son activité

Dans la mesure où un projet de développement
motive la demande il peut être donné une suite
favorable selon la délimitation proposée dans le
tableau de réponse aux remarques des PPA.

L’extension de la zone Ab proposée par la
CCCHR permettra la réalisation du projet
agricole présenté par M. BOSSERT.
Avis de la CCCHR partagé :
Avis favorable à l’adaptation de zonage
telle que proposée par le COPIL.
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N°

Auteur / date - Support

Demande / Observation

Avis Communauté de Communes

Avis du Commissaire Enquêteur

31

LUPETTI Cédric

REGUISHEIM – Parcelle n° 153 section 67

18/10/2019 - R

Signale qu’une demande de révision du
classement sera déposée ultérieurement

Il est proposé d’adapter le zonage en inscrivant en
zone UC la partie sud de la parcelle 153 afin de
permettre l’accès et le raccordement aux réseaux
par la voie située au sud, à la condition que les
réseaux soient suffisamment dimensionnés. La
commune de Réguisheim ne prévoit pas d’étendre
les réseaux au Nord le long de la RD.

En application de la définition du T0 fixée par
le SCOT RVGB, l’adaptation de zonage
proposée par le COPIL tient compte des
contraintes budgétaires et techniques de la
commune et prend en compte le SCOT RVGB
(enveloppe allouée).
Avis de la CCCHR partagé concernant les
observations n°31 et 60 :
Avis favorable à l’adaptation de zonage telle
que proposée par la CCCHR.

60

33

LUPETTI Cédric

REGUISHEIM – Parcelle n° 153 section 67

04/11/2019 - L

Apporte des informations complémentaires
à l’observation n° 31

KIEFFER Mariette

REGUISHEIM – Parcelle n° 91 section 65

18/10/2019 – R + L

Demande le
constructible

classement

en

zone

Les informations complémentaires confortent la
proposition de classer la parcelle en zone UC à
l’exclusion d’une bande de près de 20 mètres de
profondeur le long de la RD 47.
Cette demande a déjà été formulée dans le cadre
de la concertation à laquelle il a été répondu
comme suit :
Hors T0 ; inscrite en zone agricole
Excentrée

Cf avis ci-dessus.

La demande de classement de Mme KIEFFER
étant en contradiction avec la définition du T0
fixée par le SCOT RVGB, les objectifs de
réduction de la consommation d’espace et la
recherche de compacité et d’équité. Il ne
serait
pas
cohérent
d’adapter
le
zonage comme demandé :

Demande ne pouvant être prise en compte
Les motifs avancés lors de la concertation restent
valables et conduisent à ne pas pouvoir émettre un
avis favorable.

Avis défavorable.
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36

DZIUBA Charlotte
21/10/2019 - R

REGUISHEIM – 32 rue d’Ensisheim parcelle
35 section 37

Le PPRi est, en effet, une servitude d’utilité
publique élaborée par les services de l’Etat et
ne relève pas de l’objet de l’enquête publique
unique concernée. Cette servitude s’impose
au PLUi de la CCCHR :

Conteste le caractère inondable de la partie
arrière du terrain occupé par la maison

Avis défavorable.

Extrait carte - Risques Extrait PPRI de l’Ill
Le PPRI de l’Ill délimite une zone inondable par
débordement en cas de crue centennale,
inconstructible sur la partie Ouest de la parcelle. Le
PPRI est une servitude d’utilité publique que le PLUi
doit respecter.
37

GUIDEMANN Steve
21/10/2019 - R

43

KUENTZ Jean
22/10/2019 - R

REGUISHEIM – Parcelle n° 60 section 2
Vérification du caractère constructible de la
parcelle

Selon le plan joint, il s’agit de la parcelle 60 section
4. La parcelle est classée en zone UC.

La parcelle est effectivement classée en zone
UC du PLUi et de ce fait constructible.

REGUISHEIM – Parcelle n° nn section nn [réf
cadastrales manquantes] Demande de zone
constructible

Cette demande est à rattacher à l’observation n°59
ci-dessous.

Cf : avis ci-dessous.

59

59

KUENTZ Famille
30/10/2019 - L

REGUISHEIM – Parcelles 107 et 110 section
59
S’interroge sur les profondeurs de la zone
constructible

Les parcelles visées par l’observation sont classées
en
secteur
UCa,
secteur
dans
lequel
l’assainissement est de type non-collectif.
La délimitation correspond :
-

aux parties de parcelles bâties et les englobe ;
à une profondeur permettant de construire
dans les mêmes conditions que le voisinage
pour les parcelles non bâties.
Cette délimitation « au plus près » résulte de
l’absence d’assainissement collectif qui constitue
un obstacle à une exploitation maximaliste du
potentiel constructible.

Comme le souligne la CCCHR cette zone n’est
pas desservie par le réseau d’assainissement
collectif et, de fait, compte tenu des critères
techniques et budgétaires de la commune de
Réguisheim, il n’est pas possible de revoir le
zonage comme demandé.

Avis défavorable.

Les limites de la zone UC sur les parcelles
considérées sont les mêmes que celles du PLU
applicable.
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GUTH
Michèle
Christian
06/11/2019 - L

et

REGUISHEIM – Parcelle n° 140 section
58S’opposent au déclassement de leur
parcelle PLUi arrêté :

La parcelle n° 140 section 58 est classée en secteur
Aa au projet de PLUi. Elle est classée en zone A
dans le PLU en vigueur.

La zone A et le secteur Aa sont tous deux à
vocation agricole. Hormis la dénomination qui
diffère il ne peut être considéré que cette parcelle
ait été déclassée.

Comme indiqué par la CCCHR, la parcelle
concernée est toujours classée en zone
agricole du PLUi, il n’y a donc pas eu de
déclassement :

Maintien du zonage figurant au PLUi arrêté.

PLU en vigueur
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34

5

LAZARUS Christian

REGUISHEIM

18/10/2019 - R

Renseignement sur les zones constructibles

HASSENFORDER SA

REGUISHEIM – Parcelles 4, 15 et 17 section
55

07/10/2019 - RD

Demande d’implantation de hangars de
stockage sur le site de la friche Sprauer

Il en est pris bonne note.

Simple prise d’information qui n’appelle pas
de remarque.

Cette demande a déjà été formulée dans le cadre
de la concertation qui a donné lieu à un avis
défavorable de la commune car risque de
croissance du trafic Poids Lourds notamment.

Le zonage du PLUi arrêté s’appuye sur les
éléments suivants :

Le terrain d’assiette de la demande est situé en
zone inondable par débordement en cas de crue
centennale, à risque modéré, pouvant être
ouverte à l’urbanisation (PPRI de l’Ill). Emprise du
site : 2,6 ha environ.
Site contigu à la ZNIEFF de type 2 n° 420030368
Zones alluviales et cours de l’Ill d’Illzach à
Meyenheim. Le site est constitué du lit mineur de
l'Ill, ainsi que de ses ripisylves et autres forêts
galeries à aulnes et à saules.
Consommation d’espace : il s’agit d’un espace en
friche, inscrit en zone naturelle dans le PLU
applicable. L’impact sur la consommation d’espace
naturel que génèrerait ce projet est en outre à
prendre en compte, et à mettre en perspective
avec le foncier mis en place dans le PLUI pour
l’accueil d’activités économiques.
L’établissement d’activités est aujourd’hui
imbriqué dans le tissu bâti, avec un voisinage de
zones d’habitations. Le développement d’une zone
de stockage, avec accès pour les poids-lourds est
susceptible d’accroître les nuisances.

-

-

-

la définition du T0 fixée par le SCOT
RVGB ;
la prise en compte des nuisances et des
risques (inondation, circulation routière,
nuisances sonores..) ;
la préservation d’un espace naturel
existant présentant, par ailleurs, des
sensibilités environnementales (ZNIEFF
de type 2) ;
la prise en compte du SCOT RVGB
(enveloppe allouée) ;
la recherche de cohérence urbaine et de
compacité du tissu urbanisé.

La prise en compte de ces éléments ne
permet pas de donner une suite favorable aux
demandes et observations n°5, 27,38, 69 :
Une extension du type de celle demandée
aurait nécessité une étude globale préalable.

Avis défavorable aux observations et
demandes n°5, 27, 38 et 69.
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Aussi, au regard de l’ensemble du contexte (zones
habitées, risques de nuisances, sécurité, znieff,
type d’activités,…),
la demande telle que
présentée ne peut faire l’objet d’un avis favorable.
L’extension demandée doit faire l’objet d’une
étude globale avec prise en compte du contexte
urbain et de zone d’habitation.
27

HASSENFORDER SA

REGUISHEIM - Eléments complémentaires à
l’observation n°5

Voir observation n°5

Cf : réponse ci-dessus

HASSENFORDER SA

REGUISHEIM

Voir observation n°5

Cf : réponse ci-dessus

21/10/2019 - L

Eléments complémentaires à l’observation
n°5

Ets HASSENFORDER
14/10/2019 – L
12/10/2019

REGUISHEIM Parcelles 4, 15 et 17 section
55

Voir Observation n° 5

Cf : réponse ci-dessus

12/10/2019 - L
38

69

Demande d’implantation de hangars de
stockage sur le site de la friche Sprauer
A rattacher à l’observation n° 5
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•

OBSERVATIONS CONCERNANT LA COMMUNE D’ENSISHEIM :

N°

Auteur / date Support

Demande / Observation

Avis Communauté de Communes

29

WEISS Maryline

ENSISHEIM – Parcelle n° 64 section 49

17/10/2019 – R +
PJ

Demande la création d’un secteur
destiné à une structure canine
multifonctions (pension, élevage, vente
de matériel, alimentation, dressage,
etc.)

Dans la mesure où l’activité comporte de l’élevage
canins, cette implantation relèverait de l’activité
agricole. Emprise mentionnée = près de 6 ha.
L’activité relève de la législation relative aux
Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement et génère un périmètre d’isolement de
100 mètres au regard des textes actuels.

Avis du Commissaire enquêteur

La demande de création de cette zone Ab située
à proximité immédiate de la zone d’intérêt
régional PAPA et à proximité des habitations
entre, en outre, en contradiction avec la
législation s’appliquant aux Installations Classées
pour la Protection de l’Environnement (ICPE).
En conséquence, il ne peut être émis un avis
favorable :

Proximité immédiate de la zone d’intérêt régional PAPA
et proximité des habitations.
Avis défavorable

39

FETTIG Rémy

ENSISHEIM – Règlement article UB 7

22/10/2019 - R

Demande que la hauteur maximum des
clôtures (sur rue et sur limites
séparatives) soit portée à 1,80 mètre (au
lieu de 1,50 mètre).

La hauteur des clôtures a été fixée à 1,50 mètre en zone
UB pour permettre la perméabilité visuelle et éviter la
sensation d’emprisonnement sur les petites parcelles.
Elle est de 1,80 mètre le long des routes
départementales pour contribuer à la préservation visà-vis des nuisances générées par le trafic.

Avis défavorable.

Analyse la CCCHR partagée :

Avis défavorable

Maintien des dispositions.
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N°

Auteur
date
Support

47

FUCHS Marc

/
-

26/10/2019
– RD

Demande / Observation

Avis Communauté de Communes

ENSISHEIM – Parcelles n° 51, 110 section 17,
parcelles 1, 2, 52, 253 section 18 et parcelles
62, 203 section 19.

L’implantation d’un équipement d’intérêt collectif
présente un intérêt en termes d’augmentation de
l’attractivité du pôle intermédiaire d’Ensisheim. Elle est
de nature à contribuer à la mixité des fonctions du tissu
urbain et s’inscrit en totale cohérence avec le PADD et le
Scot.

Le projet présenté par M. FUCHS répond à un
besoin identifié notamment par l’Agence
Régionale de Santé et sera idéalement situé.

Avis favorable, intégration du projet dans le PLUI et
adaptation du zonage ; possibilité d’ajouter une OAP.

Néanmoins, une OAP me semble nécessaire et il
conviendra de veiller à ce que cette dernière soit
définie sur ce secteur pour permettre
notamment une bonne intégration du projet
dans le tissu bâti existant :

Signale un projet de pôle de santé sur les
parcelles citées et demande leur classement
en zone US

Avis du Commissaire enquêteur

La proposition faite par la CCCHR, à savoir :
intégration du projet dans le PLUI et adaptation
du zonage ; possibilité d’ajouter une OAP, me
semble bonne.

Avis favorable

57

FUCHS Marc

ENSISHEIM – Parcelles n° 184, 186 section 5

Prenons acte.

Cf : avis ci-dessus

A rapprocher de l’Observation n° 47
66

KANIA
Geneviève

ENSISHEIM – Parcelles 45, 92 et 94 section 17
Souhaitent le maintien en 2AU

La parcelle n°45 et les parties non bâties des parcelles
92 et 94 sont classées en zone 2AU, les parties bâties
étant classées en zone UB.

Le classement en zone UB du PLUi me semble
cohérent et la mise en place d’une OAP pour
accueillir le projet sus évoqué permettra
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et

Compte tenu de la prise en compte du projet du pôle
d’équipement qui se traduit par le versement en zone
US des parcelles autres que celles appartenant à Mme
et M. KANIA il est retenu de classer la totalité de la
propriété des demandeurs en zone UB.

Christian
05/11/2019
–L

Il importe de préciser qu’une OAP relative au pôle
d’équipements d’intérêt collectif sera établie et qu’elle
comportera les dispositions permettant une bonne
cohabitation entre les deux modes d’occupation du sol.
53

HABIG

ENSISHEIM – section 67 n°44, 45, 50,57 et 82

Jean-Michel

Demande une adaptation mineure du zonage
Ab dans sa partie sud pour tenir compte de la
topographie du terrain au regard du PPRI et
d’un éventuel projet de construction (cf.
périmètre en jaune) :

3/11/2019

Ajustement mineur pouvant être intégré.

effectivement une bonne cohabitation entre les
deux modes d’occupation du sol :

Avis favorable pour un passage en zone UB du
PLUi.

Considérant que cet ajustement de la zone Ab
constitue, d’une part, un ajustement mineur et,
tient compte du PPRI de l’Ill, d’autre part, il est
fondé de donner une suite favorable à cette
demande :

Avis favorable.

58

GROFF
Thierry
05/11/2019 R

ENSISHEIM – Zone 2AUe 1

Site stratégique d’intérêt départemental et régional,
fléché depuis près de 25 ans dans les documents de
planification.

Considérant les éléments de réponse apportés
par la CCCHR (site stratégique d’intérêt
départemental et régional, fléché depuis près de
25 ans dans les documents de planification), il est
logique que la zone 2AUe1 du PLUI soit définie
comme telle.
Maintien du zonage justifié.

66

67

3-1-2 Synthèse des observations présentées par les personnes publiques associées (P.P.A./PPC)
consultées au préalable par la CCCHR, réponse proposée par la CCCHR et analyse du Commissaire
Enquêteur des propositions produites
La consultation des PPA et communes a conduit à l’enregistrement de vingt-une réponses
(cf. Annexe 18 a à 18l) qui sont toutes favorables et parfois assorties d’observations et/ou de
recommandations.
L’avis favorable de la CCCRG était arrivé le 20 septembre 2019 à la CCCHR hors délai (3 mois à
compter de la dernière notification).
Cependant, il a tout de même été versé au dossier d’enquête publique.
Un seul avis est favorable avec réserves.
Les autres PPA n’ayant pas répondu dans les délais leur avis est réputé favorable.

On notera que l’intégralité des observations ont fait l’objet de la part de la CCCHR de réponses
(explications souvent détaillées, ou bien faisant l’objet de la remarque suivante « prise bonne
note » ou « constat qui n’appelle pas de commentaire. »), réponses ou observations qui n’appellent
pas de développements complémentaires.
1°Avis du CD 68 : ce dossier a recueilli un avis favorable du Conseil Départemental du Haut-Rhin. Le
CD68 a émis quelques remarques portant principalement sur les thématiques des infrastructures et
de l’Environnement, ainsi que sur le règlement du PLUi.
La qualité du travail réalisé pour la prise en compte des enjeux environnementaux a été souligné à
travers la réalisation d’une OAP trame verte et bleue et une OAP thématique agricole permettant
l’amélioration de l’intégration paysagère des constructions dans un secteur ouvert marqué par de
grandes cultures.
Il est également souligné que le rapport de présentation du PLUi expose très clairement et de
manière didactique les grands enjeux du territoire et du projet de PLUi qui sont bien décrits dans le
PADD dont la déclinaison graphique facilite la compréhension.
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Réponse de la CCCHR à l’avis du CD 68(cf. Annexe 18a) : :
La CCCHR prend bonne note de cet avis et propose de modifier l’évaluation environnementale,
actualiser l’état inital de l’environnement, modifier certains emplacements réservés comme
demandé, adapter les orientations d’aménagement et de programmation comme demandé et
clarifier le règlement du PLUi.
Analyse du Commissaire Enquêteur concernant les propositions produites :
La CCCHR prend de manière très satisfaisante l’ensemble des remarques formulées par le CD68.
2°Avis du SCOT RVGB (cf. Annexe 18b) :
L’avis du SCOT RVGB est favorable et après analyse globale du PLUi au regard de 4 grandes
thématiques, à savoir, les orientations générales de l’organisation de l’espace et de la
restructuration des espaces urbanisés, les orientations générales en matière de logement, en
matière économique, en matière d’environnement, le SCoT RVGB a conclu que le projet de PLUi est
totalement compatible avec le SCoT.
Réponse de la CCCHR à l’avis du SCOT RVGB :
Ce constat n’appelle pas de commentaire de la part de la CCCHR.
Analyse du Commissaire Enquêteur concernant les propositions produites :
La compatibilité avec le SCoT RVGB étant constatée le projet de PLUi remplit l’un de ses objectifs et
non des moindres.
3°Avis de la Sous-Préfecture de Thann-Guebwiller (cf. Annexe 18c) :
La Sous-Préfecture de Thann-Cernay a émis un avis favorable au projet de PLUi arrêté de la CCCHR
assorti des recommandations suivantes :
1°tenir compte des projets de construction à vocation d’habitat réalisés ou faisant l’objet de permis
d’aménager ou de construire depuis 2015 qui n’ont pas été comptabilisés, mais qui contribuent
pourtant à la création de logements sur la période du PLUi,
2°différencier les zones 2AU qui relèvent d’un phasage de celles qui visent la constitution de
réserves foncières et expliciter leurs conditions de mobilisation dans les différentes pièces
opposables du PLUi,
3°compléter les objectifs chiffrés de modération de la consommation d’espace figurant au PADD
pour prendre en compte les dynamiques économiques à l’œuvre sur le territoire et démontrer en
quoi le PLUi participe globalement à la modération de la consommation foncière et à la lutte contre
l’étalement urbain,
4°compléter l’étude zones humides sur l’ensemble des zones de développement urbain afin de
garantir la préservation de l’ensemble des milieux humides,
5°apporter des mesures d’évitement, de réduction, voire de compensation afin de mieux prendre
en compte les enjeux environnementaux des secteurs concernés par une perte notable de
biodiversité,
6°actualiser le rapport de présentation et considérer les secteurs Ng et Ng2 comme des STECAL.
-Réponse de la CCCHR à l’avis de la Sous-Préfecture de Thann-Guebwiller :
La CCCHR prend bonne note de ces recommandations et les prend en compte à travers différentes
adaptations du PLUi arrêté.
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1°La CCCHR propose pour répondre à la recommandation 1° de la Sous-Préfecture la réponse cidessous figurant dans le mémoire en réponse transmis :

Ces parcelles (14,3 ha) sont bâties et/ou en cours d’urbanisation. Elles ne
constituent pas un potentiel foncier et sont comprises pour la quasi-totalité
dans le T0 du SCoT (souvent en cours d’urbanisation à la date
d’approbation du Scot le 14 décembre 2016). Seuls 0,35 ha sont hors T0 du
Scot, à Ensisheim (0,33 ha) et à Oberhergheim (0,02 ha). Par conséquent ce
potentiel ne peut pris être pris en compte.
Par ailleurs, l’objectif du PLUI est de déterminer les besoins de demain sur
une période n + 20 ans (cf PADD). Les calculs des besoins en logements ont
été réalisés de manière à estimer le nb de logement à produire sur une
période de 20 ans, avec les données disponibles. Cette période de n+20 ans
sera clarifiée dans le dossier et débutera l’année de l’arrêt du PLUI (20192039). La réalisation d’un modèle de projection nécessite la prise en
compte de nombreux indicateurs (population, population des ménages,
résidence principales, logements vacants, taux d’occupation des ménages
etc…).Il n’est méthodologiquement pas possible de réaliser les études
prospectives tout en prenant en compte les constructions en cours
d’édification sur l’ensemble du territoire de la 3CHR et/ou à venir dans le
laps de temps des études et sans avoir d’information fiable sur les autres
critères (cela pose en outre un problème de disponibilité des données et de
cohérence entre les différentes dates et types de données).
2.9 ha concernés par une forte rétention ; l’objectif étant une vision
pragmatique des évolutions envisageables. Pour répondre à la remarque
de l’Etat, une option prenant en compte un coefficient non nul sera
intégrée dans le rapport justificatif 1.1.
Le PLUI inscrit 36,7 ha en zone AU, en compatibilité avec le Scot,
correspondant aux besoins estimés pour répondre aux besoins en
logement, et plus largement au développement urbain sur une période de
20 ans (aire de jeux, place publique, parkings, etc -mixité (bureaux,
équipements…)).
Il convient en outre de prendre en considération l’effet de marge lié au
parcellaire qui contribue au dépassement évoqué.
Ces éléments seront davantage explicités dans le rapport justificatif 1.1 .

2° La CCCHR propose pour répondre à la recommandation 2° de la Sous-Préfecture la réponse cidessous figurant dans le mémoire en réponse transmis :
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3° La CCCHR propose pour tenir compte de la recommandation 3° de la Sous-Préfecture la réponse

ci-dessous figurant dans le mémoire en réponse transmis :
Concernant les zones à usage d’habitation :
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Concernant les zones vocation économique :

4° La CCCHR propose pour tenir compte de la 4ème recommandation de la Sous-Préfecture la

réponse ci-dessous figurant dans le mémoire en réponse transmis :

5° La CCCHR propose pour tenir compte de la 5ème recommandation de la Sous-Préfecture la

réponse ci-dessous figurant dans le mémoire en réponse transmis :
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6° La CCCHR propose pour tenir compte de la 6ème recommandation de la Sous-Préfecture la

réponse ci-dessous figurant dans le mémoire en réponse transmis :

-Analyse du Commissaire Enquêteur concernant les propositions produites :
Les propositions apportées par la CCCHR sont satisfaisantes et les efforts réalisés tiennent
globalement compte des recommandations de la Sous-Préfecture.
4°Avis de la CDPENAF (cf. Annexe 18d):: Un avis favorable a été émis.
-Proposition de réponse de la CCCHR : Il est pris bonne note de l’avis favorable de la CDPENAF
-Analyse du Commissaire Enquêteur concernant les propositions produites : Cette réponse
n’appelle pas de remarque particulière.

5°Avis de la commune de Gundolsheim (cf. Annexe 18e): Avis favorable à l’unanimité.
-Proposition de réponse de la CCCHR : Il est pris acte de l’avis favorable
-Analyse du Commissaire Enquêteur concernant les propositions produites : Cette réponse
n’appelle pas de remarque particulière.

6°Avis de la CCPRB (Communauté de Communes Pays Rhin Brisach) (cf. Annexe 18f): :
Avis favorable à l’unanimité.
-Proposition de réponse de la CCCHR : Il est pris acte de l’avis favorable
-Analyse du Commissaire Enquêteur concernant les propositions produites : Cette réponse
n’appelle pas de remarque particulière.
7°Avis de la CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie) Alsace Eurométropole (cf. Annexe 18g):
Avis favorable sous réserve de prise en compte des observations suivantes :
1ère réserve :

2ème réserve :
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3ème réserve :

-Proposition de réponse de la CCCHR figurant dans le mémoire en réponse transmis
concernant certaines réserves :

Concernant la réserve 1 :
La fraction de la zone 1AUe1 située sur le ban communal de Réguisheim est clairement localisée sur la carte
de repérage mentionnant le Parc d’Activité de la Plaine de l’Ill dont elle fait partie intégrante.
Concernant la réserve 2 :
Les contraintes d’aménagement sont décrites et justifiées dans l’évaluation environnementale ainsi que dans
le rapport justificatif. Les OAP n’ont pas vocation est être un catalogue des informations relatives aux sites à
aménager.
Concernant la réserve n°3 :
Le document d’urbanisme comporte des dispositions règlementaires relatives à l’assainissement pour
chacune des zones délimitées.
L’élaboration ou la mise à jour des zonages d’assainissement est inscrite au programme des actions à mener
par la Communauté de Communes. Au préalable, il y aura lieu de procéder aux ajustements des statuts des
divers organismes en charge de cette problématique sur le territoire communautaire.
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-Analyse du Commissaire Enquêteur concernant les propositions produites :
Vu l’article L112-1-1 du code rural et de la pêche maritime les réserves émises par la CCI n’entrent
pas dans les limites de leur compétences propres. Par ailleurs, les réponses apportées par la CCCHR
apparaissent comme satisfaisantes.
8°Avis de la Chambre d’Agriculture (cf. Annexe 18h) : : Avis favorable.
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La Chambre d’Agriculture souligne également l’exaustivité du diagnostic agricole réalisé, la bonne prise en
compte des périmètres de réciprocité par le PLUi, l’apport bénéfique de la réalisation d’une OAP agricole
dans le PLUI et demande la création de nouveaux secteurs Ab ou de nouveaux secteurs N.

-Proposition de réponse de la CCCHR : La CCCHR tient compte des demandes de la Chambre
d’Agriculture en majorité une réponse favorable est donnée concernant les zones Ab, sauf en
présence de mitage ou de surface déjà suffisamment dimensionnée. De même, lorsque les zones
évoquées sont boisées et non exploitées un avis favorable est donné.
Concernant les mesures de compensation évoquées la CCCHR propose la réponse suivante :
« L’article L 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime précise
« Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs
dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes
sur l’économie agricole font l’objet d’une étude préalable comprenant au minimum une description
du projet, une analyse de l’état initial de l’économie agricole du territoire concerné, l’étude des
effets du projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs
notables du projet ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l’économie
agricole du territoire »
L’article D 112-1-18 du code rural et de la pêche maritime précise :
« I. Font l’objet de l’étude préalable prévue au premier alinéa de l’article L. 112-1-3 les projets de
travaux, ouvrages ou aménagements publics et privés soumis, par leur nature, leurs dimensions ou
leur localisation, à une étude d’impact de façon systématique dans les conditions prévues à l’article
R. 122-2 du code de l’environnement et répondant aux conditions suivantes : » (suivent les
conditions)
Ces articles ne prévoient pas que les documents d’urbanisme soient soumis aux compensations
visées.
Quand bien même ce serait le cas, et dans l’hypothèse où la Communauté de Communes serait
sensible à la problématique exposée et validerait la proposition de compensation collective, il
subsisterait un facteur limitant : l’emprise de l’ancienne base aérienne est un terrain militaire sur
lequel subsiste une activité militaire (Régiment de Marche du Tchad). »
Concernant les autres demandes :
Il est pris note de la non-opposition au choix et à la localisation des zones d’extension pour l’habitat
-Analyse du Commissaire Enquêteur concernant les propositions produites :
La proposition de réponse formulée par la CCCHR dans son mémoire en réponse tient compte des
remarques de la chambre d’agriculture et me semble tout à fait satisfaisante.
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9°Avis et courrier de la MRAE (cf. Annexe 18i): : Avis favorable avec quelques rappels et
recommandations.

-Proposition de réponse de la CCCHR :
« L’excellente synthèse des éléments de contexte n’appelle pas de commentaires particuliers.
La Communauté de Commune relève que l’Autorité Environnementale estime que l’objectif
démographique retenu est cohérent avec les tendances passées.
La Communauté de Communes prend acte des enjeux environnementaux identifiés par l’Autorité
Environnementale et les partage. »
•
« Le rôle intégrateur du SCoT a été clarifié et son mode de gouvernance simplifié par la loi
ALUR. Le SCOT doit être compatible ou prendre en compte les dispositions des documents de
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planification de rang supérieur. Et comme en application de l’article L.142-1 du code de l’urbanisme
le PLU doit être compatible avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence
territoriale, cette compatibilité induit la compatibilité du PLU avec les documents supracommunaux.
Dans le PADD du PLUi figure une colonne au regard de chacune des orientations dans laquelle est
mentionnée la ou les prescriptions et / ou recommandations du DOO du SCoT en vigueur. Le DOO
du SCoT et le PADD du PLUi étant les documents dont découlent les orientations d’aménagement il
a semblé judicieux d’établir un lien entre les deux. Ce lien est expliqué dans le rapport justificatif ;
toutefois, il sera apporté des compléments sur l’articulation entre le PLUI et le SCoT dans le rapport
justificatif. Il convient de rappeler l’avis favorable du SCoT.
Une mise à jour du rythme de la consommation d’espace sera réalisée.
La consommation foncière se différencie qualitativement par un accroissement de la densité
puisqu’à surface égale plus de personnes sont logées. De plus, comme l’a relevé l’Autorité
Environnementale, cette densification se traduit par une réduction des surfaces urbanisables par
rapport aux PLU communaux en vigueur.
L’objectif de consommation foncière visée dans le PADD concerne essentiellement les logements ;
ces éléments seront mieux explicités. La Communauté de Communes donne suite à la
recommandation de l’Autorité Environnementale selon les modalités explicitées ci-dessus. Le
potentiel de densification a été pris en compte. »
•
« Les PPRi ont valeur de servitudes d’utilités publiques. Les prescriptions qu’ils contiennent
doivent être respectées et c’est bien ce que fait le PLUi. Les PPRi sont annexés au dossier de PLUi et
une carte de zonage sur laquelle figurent les informations graphiques du PPRi est également incluse
dans le dossier de PLUI. »
• « L’évaluation environnementale sera complétée comme demandé :
Le secteur UEa est urbanisé et les boisements existants sont protégés par l’article L151-23 du code
de l’urbanisme.
Il est à noter que l’annexe cartographique de l’EE comprend de telles cartes.
Une évaluation exhaustive a été menée, qui respecte la séquence ERC.
Afin de satisfaire la demande de la MRAe, il sera ajouté un tableau des surfaces croisant le zonage
et les superficies de sites Natura 2000 concernées. »
•
« Il est pris note de ces rappels et il est signalé qu’aucune des dispositions du PLUi n’a
d’incidence notable sur un site Natura 2000. L’évaluation environnementale sera complétée sur ce
point.
L’évaluation des incidences Natura 2000 en respectant la démarche Evaluer – Réduire – Compenser
sera complétée et davantage détaillée dans l’évaluation environnementale. »
•
« Il est donné suite à cette demande et une analyse de l’ensemble des zone 1AU et 2AU au
regard de leur caractère potentiellement humide permettra d’être affirmatif quant à la préservation
de l’ensemble des milieux humides de la Communauté de Communes. »

-Analyse du Commissaire Enquêteur concernant les propositions produites :
Les réponses apportées à ces rappels et recommandations sont claires et les ajustements qui seront
apportés tiennent compte de ces recommandations. Réponses satisfaisantes à de simples
recommandations.
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10°Avis de SUEZ (cf. Annexe 18j) : Un avis favorable a été émis.
-Proposition de réponse de la CCCHR : Il est pris bonne note de l’avis favorable SUEZ.
-Analyse du Commissaire Enquêteur concernant les propositions produites : Cette réponse
n’appelle pas de remarque particulière.
11°Avis de la CCRG (cf. Annexe 18k) (Communauté de Communes de la Région de Guebwiller) : Un
avis favorable a été émis.
-Proposition de réponse de la CCCHR : Il est pris bonne note de l’avis favorable de la CCRG.
-Analyse du Commissaire Enquêteur concernant les propositions produites : Cette réponse
n’appelle pas de remarque particulière.
11°Avis de l’ARS (cf. Annexe 18l) : Avis favorable avec quelques recommandations.

Recommandations :

-Proposition de réponse de la CCCHR évoquée dans son mémoire en réponse :
« Dans les règlements de zone, la nécessaire prise en compte des arrêtés préfectoraux de protection de
captage est rappelé, ainsi que dans le préambule du règlement. Ces arrêtés sont par ailleurs susceptibles
d’évoluer. »
Les autres points ne relèvent pas du PLUi.

-Analyse du Commissaire Enquêteur concernant les propositions produites :
Cette réponse n’appelle pas de remarque particulière.
13°Avis des neuf communes de la CCCHR (cf. Annexe 18m) : Un avis favorable a été émis par
l’ensemble des neuf communes membres de la CCCHR.
-Proposition de réponse de la CCCHR : Il est pris bonne note de l’avis favorable des 9 conseils
municipaux des communes membres de la CCCHR.
-Analyse du Commissaire Enquêteur concernant les propositions produites : Cette réponse
n’appelle pas de remarque particulière.
14°Avis de la Commune de Sainte-Croix-en-Plaine (cf. Annexe 18l): :
Avis favorable
-Proposition de réponse de la CCCHR : RAS
-Analyse du Commissaire Enquêteur concernant les propositions produites : Cette réponse
n’appelle pas de remarque particulière.
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3-2 Déroulement de la procédure d’adoption des périmètres délimités des abords portant sur les
communes de Niederentzen, Réguisheim et Oberentzen et synthèse des observations et analyse
par le commissaire enquêteur des réponses/propositions produites par la CCCHR sur le projet de
PLUi
3-2-1 Déroulement de la procédure d’adoption des périmètres délimités des abords portant sur
les communes de Niederentzen et Réguisheim
En application de l’article R.621-93 du code du patrimoine, l’ABF a été saisi courant 2018 par la
CCCHR en vue de revoir les périmètres des monuments historiques s’appliquant sur les communes
de Réguisheim, Niederentzen et Oberentzen.
Par courrier du 19 juillet 2018 reçu le 26 juillet 2018 à la CCCHR (cf. Annexe 19), l’Architecte des
Bâtiments de France a proposé à la CCCHR la mise en place de Périmètres Délimités des Abords
(PDA) autour des deux monuments historiques présents à Réguisheim (église sainte Etienne) et à
Niederentzen (église sainte Agathe).
En application de l’article R.132-2 du code de l’urbanisme, un porter à connaissance du dossier de
PDA a été transmis aux trois communes en septembre 2018.
La CCCHR a par la suite consulté les communes concernées par le projet de PDA à savoir
Niederentzen, Oberentzen et Réguisheim qui se sont prononcées par délibération adoptée en
conseil municipal les 20 septembre 2018, 22 octobre 2018 et le 18 octobre 2018 :
*La commune de Niederentzen a ainsi émis en conseil municipal le 20 septembre 2018 (cf.
Annexe 20) un avis favorable sous réserve des 2 observations ci-dessous :
« le classement du n°12 comme élément remarquable semble erroné (vérifier s’il n’y a pas
une inversion avec le n°5 rue de l’école) ;
les limites du périmètre côté ouest pourrait suivre les bâtiments en place (voir proposition
sur plan ci-joint) ».
*La commune d’Oberentzen a ainsi émis en conseil municipal le 22 octobre 2018 (cf. Annexe
21) un avis favorable à l’unanimité.
*La commune de Réguisheim a ainsi émis un avis favorable à l’unanimité en conseil
municipal le 18 octobre 2018 (cf. Annexe 22).
En application de l’article R621-93 du code du patrimoine, l’EPCI à savoir la CCCHR a émis un avis
favorable sur le projet de PDA avant arrêt de celui-ci par délibération du conseil communautaire en
date du 28 mai 2019. (cf Annexe 23)
Ces consultations n’ont fait l’objet d’aucune réponse de leur part le projet de PDA. Conformément à
l’article R621-93 et suivants du code du patrimoine, les propriétaires des monuments historiques
ont été consultés par le Commissaire Enquêteur.
Concernant l’église Sainte Agathe à Niederentzen, la commune de Niederentzen propriétaire de ce
monument historique, a été consultée par courrier du Commissaire Enquêteur daté du 21 octobre
2019 qu’elle a reçu le 22 octobre 2019 (cf. Annexe 24)
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Concernant l’église Sainte Etienne à Réguisheim, la commune de Réguisheim propriétaire de ce
monument historique, a été consultée par courrier du Commissaire Enquêteur daté du 21 octobre
2019 qu’elle a reçu le 22 octobre 2019. (cf. Annexe 25)
Ces consultations n’ont fait l’objet d’aucune réponse de leur part le projet de PDA.
Néanmoins, il convient de souligner que les communes de Niederentzen et Réguisheim avaient, par
ailleurs, déjà été consultées en qualité de communes membres du conseil communautaire et
s’étaient déjà de ce fait prononcé par délibération du 20 septembre 2018 (concernant
Niederentzen) et par délibération du 18 octobre 2018 (concernant Réguisheim) sur le projet de PDA
les concernant :
- avis favorable sur le projet de PDA la concernant émis par la commune de Réguisheim ;
- avis favorable sous réserve des 2 observations ci-dessous :
« le classement du n°12 comme élément remarquable semble erroné (vérifier s’il n’y a pas
une inversion avec le n°5 rue de l’école) » ;
« les limites du périmètre côté ouest pourrait suivre les bâtiments en place (voir proposition
sur plan ci-joint) ».
Les projets de PDA n’ont pas changé depuis 2018.
3-2-2 Synthèse des observations présentées par les PPA et le public et analyse par le commissaire
enquêteur des réponses/propositions produites par la CCCHR sur le projet de PLUi
• Synthèse des observations présentées par les personnes publiques associées (P.P.A.) et le
public, réponse proposée par la CCCHR et avis du Commissaire Enquêteur
Concernant les deux périmètres délimités des abords de Réguisheim et Niederentzen, il est rappelé
qu’aucune observation n’a été formulée à ce sujet dans le cadre de l’enquête publique unique par
le public.
Concernant les PPA, l’UDAP 68 a émis au travers l’avis de la DDT, un avis favorable assorti des
recommandations suivantes
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Proposition de réponse apportée par la CCCHR à travers le mémoire en réponse :

« Pente de toitures » :
Prescriptions déjà intégrées dans le règlement pour les communes de Biltzheim, Munwiller et
Oberhergheim car elles ne sont pas concernées par un Périmètre Délimité des Abords (PDA). Les
zone UA des autres communes sont recouvertes par un PDA, avec avis conforme des ABF sur les
autorisations d’urbanisme. Dans le règlement du PLUI arrêté, Les toitures plates ne sont autorisées
que si elles constituent un élément d’accompagnement ou si elles sont végétalisées.
« la pente, la nature, le format (…) »: pour les communes de Biltzheim, Munwiller et Oberhergheim,
prévoir la dérogation suivante :
Dans le cadre d'une réhabilitation de bâtiment existant à la date d'approbation du PLU, la pente de
toiture pourra être reconstruite à l'identique.
Il est également proposé de préciser :
La pente imposée uniquement pour les constructions à usage exclusif d’habitation.
Prescriptions de l’article 7.2 du règlement permet de prendre en compte la dimension
patrimoniale :
« Les constructions devront présenter une architecture de qualité et un traitement, y compris des
espaces extérieurs, compatible avec la valeur esthétique, historique, patrimoniale et
environnementale particulièrement sensible des lieux avoisinants, des sites et des paysages.
Dans l'ensemble de la zone UA, les effets de pastiche en façade sont à proscrire. Les façades ou
pignons visibles du domaine public après la démolition d’un volume bâti devront présenter un
aspect architectural qualitatif. »
Il est proposé de modifier le règlement est modifié comme suit :
Pour le corps principal du bâtiment d'habitation et ses adjonctions et extensions, en cas de toitures
en pente, les couvertures de toiture devront être constituées de tuiles de couleur brun orangé,
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