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DECISION DU 
 
22/01/2021 
 
N° E200000131 /67 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
_________ 

 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG 

_________ 
 
 

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 

 
Décision commissaire enquêteur rectificative 
 
 
 Vu enregistrée le 10/12/2020, la lettre par laquelle M. le président de la communauté 
de communes du Sundgau demande la désignation d’un commissaire enquêteur en vue de 
procéder à une enquête publique unique ayant pour objet l'élaboration du plan local 
d'urbanisme et la révision du plan de zonage d'assainissement couvrant le territoire de la 
commune de Raedersdorf (68480) ; 
 
 Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L. 123-1 et suivants ; 
 
 Vu le code de l’urbanisme ; 
 
 Vu les listes départementales d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur 
établies au titre de l’année 2020 ; 
 

Vu la décision n° E20000131 /67 en date du 14 décembre 2020, désignant M. Pierre 
HERZOG ;  

 
Vu enregistrée le courriel par lequel le président de la communauté de communes du 

Sundgau signale au tribunal une coquille dans l’arrêté susvisé ;  
 

 
DECIDE 

 
ARTICLE 1 : La présente décision annule et remplace la décision n° E20000131 /67 en date 

du 14 décembre 2020.  
 
ARTICLE 2 : M. Pierre HERZOG est désigné en qualité de commissaire enquêteur pour 
l’enquête publique unique relative à l'élaboration du plan local d'urbanisme et à la révision 
du plan de zonage d'assainissement couvrant le territoire de la commune de Raedersdorf 
(68480) ; 
 
ARTICLE 3 :  Pour les besoins de l’enquête publique, le commissaire enquêteur est autorisé 

à utiliser son véhicule, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues en 
matière d’assurance, par la législation en vigueur. 

 
ARTICLE 4 : La présente décision sera notifiée à M. le président de la communauté de 

communes du Sundgau et à M. Pierre HERZOG. 
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2021/5 
 

 
 
 

Département du Haut-Rhin 
 
Canton d’Altkirch 

 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 

SUNDGAU 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
     

 
Liberté, Egalité, Fraternité 

 
ARRETE n° ARR-02-2021 

 

 

ARRETE METTANT A L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE LE PROJET D’ELABORATION  
DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE RAEDERSDORF ET LA REVISION DE SON 

ZONAGE ASSAINISSEMENT 

 
 

Le Président de la Communauté de Communes Sundgau, 

 
VU le code de l’Urbanisme et notamment ses articles L153-19 et R 153-8 ; 
 
VU le code de l’environnement et notamment ses articles L123-3, et R123-9 ; 
 
VU  la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de communes Sundgau du 12 mars 2020, 

arrêtant le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Raedersdorf ; 
 
VU  la délibération du Conseil municipal de Raedersdorf du 12 octobre 2020, émettant un avis favorable au 

Plan Local d’Urbanisme arrêté ; 
 
VU les pièces du dossier soumis à l’enquête publique ; 
 
VU la décision de M. le Président du Tribunal Administratif de Strasbourg en date du 14 décembre 2020 

désignant Monsieur HERZOG, en qualité de commissaire enquêteur ; 
 
 

A R R E T E 

 
Article 1 Il sera procédé à une enquête publique unique portant sur le projet de Plan Local d’Urbanisme et 

le projet de révision de zonage assainissement de la commune de Raedersdorf. 
 
 

Article 2  La durée de l’enquête publique est fixée à 34 jours à compter du 4 mars 2021 à 10h jusqu’au  
6 avril 2021 à 12 h 00. 

 
 
Article 3 Monsieur Pierre HERZOG, a été désigné en qualité de Commissaire-Enquêteur par Monsieur le 

Président du Tribunal Administratif de Strasbourg. 
 
 
Article 4  Les pièces du dossier, ainsi que le registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par 

le commissaire enquêteur pourront être consultés au siège de la Communauté de communes 
Sundgau, (Quartier Plessier – bâtiment 3 Avenue du 8ème Régiment de Hussards BP 19 68131 
Altkirch Cedex) et en mairie de Raedersdorf (7 rue de Lutter 68480 RAEDERSDORF) 
 

  

Accusé de réception en préfecture
068-200066041-20210212-ARR-02-2021-AR
Date de télétransmission : 12/02/2021
Date de réception préfecture : 12/02/2021

2021/6 
 

Le dossier d'enquête publique se compose : 
 

- Du dossier d’urbanisme intégrant : 
x le projet de plan local d’urbanisme intercommunal, arrêté par délibération du Conseil 

Communautaire de la Communauté de communes Sundgau du 12 mars 2021 ;   
x le bilan de la concertation détaillé dans cette délibération ;  
x les avis et observations émis lors de la consultation sur le projet de PLUi arrêté ; 

 
- Du dossier de modification du zonage d’assainissement intégrant : 
 

x Le dossier de présentation  
x Le plan de recollement des réseaux 
x Plan du zonage assainissement échelle 1/2000 
x Annexes plans 

 
Chacun pourra prendre connaissance du dossier d’enquête publique complet et consigner ses 
observations sur les registres d'enquête ou les adresser par écrit au commissaire enquêteur, au 
siège de l’enquête à la Communauté de communes Sundgau, Quartier Plessier – bâtiment 3 
Avenue du 8ème Régiment de Hussards BP 19 68131 Altkirch Cedex et en mairie de Raedersdorf 
(7 rue de Lutter 68480 RAEDERSDORF). 
Les observations peuvent également être envoyées par courrier électronique à l’adresse 
suivante : enquete-publique-2315@registre-dematerialise.fr 
Le dossier d’enquête publique complet sera également consultable sur le site Internet de la 
Communauté de communes Sundgau https://www.cc-sundgau.fr/ 
durant toute la durée d’enquête. 
Le public pourra également consigner ses observations sur le registre dématérialisé tenu à sa 
disposition sur le site internet suivant :   https://www.registre-dematerialise.fr/2315 
 

 
Article 5 Le Commissaire-Enquêteur se tiendra à la disposition du public en mairie de Raedersdorf aux 

jours et horaires suivants : 
- Jeudi 4 mars 2021 de 10h à 12h 
- Vendredi 19 mars 2021 de 13h à 15h 
- Mardi 6 avril 2021 de 10h à 12h 

 
 
Article 6  A l’expiration du délai d’enquête prévu à l’article 2, le registre sera clos et signé par le 

commissaire enquêteur.  
Il disposera d’un délai de 30 jours pour transmettre au Président de la Communauté de 
communes Sundgau le dossier d’enquête avec son rapport dans lequel figurent ses conclusions 
motivées au titre du projet de PLU et de révision du zonage assainissement pour la commune de 
Raedersdorf. 

 
Le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur au siège de la 
Communauté de communes Sundgau, (Quartier Plessier – bâtiment 3 Avenue du 8ème 
Régiment de Hussards BP 19 68131 Altkirch Cedex) et en mairie de Raedersdorf (7 rue de Lutter 
68480 RAEDERSDORF) aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux pendant un an 
ainsi que sur le site Internet de la Communauté de communes Sundgau https://www.cc-
sundgau.fr/ 

 
Une copie du rapport du commissaire enquêteur sera également adressée par Monsieur le 
Président à la préfecture du Haut-Rhin, ainsi qu’à la sous- préfecture d’Altkirch pour y être tenue 
à la disposition du public pendant un an.  

 

2021/7 
 

Article 7 Le maître d’ouvrage du projet de PLU et du projet de révision de zonage assainissement est la 
Communauté de communes Sundgau. Toutes informations relatives à l’enquête publique 
peuvent être demandées par écrit à Monsieur le Président de la Communauté de communes 
Sundgau, au siège de celle-ci à l’adresse suivante : Quartier Plessier – bâtiment 3 Avenue du 
8ème Régiment de Hussards BP 19 68131 Altkirch Cedex. 

 
 

Article 8 Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête publique et ses modalités sera publié 
quinze jours au moins avant le début de celle-ci, et rappelé dans les huit premiers jours de 
l’enquête, dans deux journaux diffusés dans le département, L’ALSACE et les Dernières 
Nouvelles d’Alsace. 
Cet avis sera affiché notamment au siège de la Communauté de communes Sundgau et en mairie 
de RAEDERSDORF et publié par tout autre procédé en usage dans la communauté de 
communes.  
Il sera également publié sur le site Internet de la Communauté de communes Sundgau  
(www.cc-sundgau.fr). 

 
 
Article 9 Au terme de l’enquête publique et de la remise du rapport et des conclusions du commissaire 

enquêteur, le Conseil Communautaire se prononcera par délibération sur l’approbation du projet 
de PLU de la commune de Raedersdorf ainsi que sur le projet de modification de zonage de la 
commune de Raedersdorf. 

 
 
Article 10 Le présent arrêté annule et remplace le précédent arrêté (arrêté n° ARR-01-2021) de mise à 

enquête publique unique de la révision du PLU de la commune de Raedersdorf et de la révision 
de son zonage assainissement 

 
 

Article 11 Copie du présent arrêté sera adressée à :  
 Madame la Sous-Préfète de l’arrondissement d’Altkirch, 
 Monsieur le Préfet du Département du Haut-Rhin,  
 A Monsieur le commissaire-enquêteur 
 Pour exécution, chacun en ce qui le concerne.  

  
 
 

Fait à Altkirch, 12 février 2021 
Gilles FREMIOT 
Président de la CCS 
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AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SUNDGAU 

PROJET D’ELABORATION  
DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE RAEDERSDORF ET LA REVISION DE SON ZONAGE 

ASSAINISSEMENT 
 

Par arrêté du 12 février 2021, le Président de la Communauté de Communes a ordonné l’ouverture d’une enquête 
publique sur le projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de RAEDERSDORF et sur la révision du 
zonage assainissement de la commune. 
 
À cet effet, Monsieur Pierre HERZOG, professeur agrégé d’économie et gestion, retraité, a été désigné en qualité de 
Commissaire Enquêteur par le Président du Tribunal Administratif de Strasbourg. 
L’enquête publique se déroulera durant 34 jours consécutifs au siège de la Communauté de Communes Sundgau 
(Quartier Plessier – bâtiment 3 Avenue du 8ème Régiment de Hussards BP 19 68131 Altkirch Cedex) et en mairie de 
RAERDERSDORF (7 rue de Lutter 68480 RAEDERSDORF), aux jours et heures habituels d’ouverture, du 4 mars 2021 à 
10h, au 6 avril 2021, à 12h.  
 
Le Commissaire-Enquêteur se tiendra à la disposition du public en mairie de RAEDERSDORF : 
 

- Jeudi 4 mars 2021 de 10h à 12h 
- Vendredi 19 mars 2021 de 13h à 15h 
- Mardi 6 avril 2021 de 10h à 12h 

 
Le maître d’ouvrage du projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme et de modification du zonage assainissement est 
la Communauté de communes Sundgau. 
 
Au terme de l’enquête publique et de la remise du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, le Conseil 
Communautaire se prononcera par délibération sur l’approbation du projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme et 
sur la modification du zonage d’assainissement. 
 
Pendant toute la durée de l’enquête, les pièces du dossier sont consultables au siège de la communauté de communes 
et en mairie de RAEDERSDORF aux jours et heures habituels d’ouverture. 
Les observations sur le projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de RAEDERSDORF et sur le projet de 
modification du zonage assainissement de la commune pourront être consignées sur le registre d’enquête déposé au 
siège de la Communauté de Communes et en Mairie de RAEDERSDORF. Elles peuvent également être adressées par 
écrit au Commissaire-Enquêteur au siège de l’enquête : siège de la Communauté de communes Sundgau (Quartier 
Plessier – bâtiment 3 Avenue du 8ème Régiment de Hussards BP 19 68131 Altkirch Cedex). Les observations peuvent 
également être envoyées par courrier électronique à l’adresse suivante : enquete-publique-2315@registre-dematerialise.fr 
 
Le dossier d’enquête publique complet sera également consultable sur le site Internet de la Communauté de communes 
Sundgau https://www.cc-sundgau.fr/ pendant toute la durée de l’enquête : du 4 mars 2021 à 10h jusqu’au 6 avril 2021 à 12h 
 
Un accès gratuit au dossier d’enquête est également assuré sur un poste informatique à la Communauté de communes 
Sundgau, et en mairie de RAEDERSDORF aux mêmes dates et horaires d’accès que le dossier papier. 
 
À l’issue de l’enquête publique, le Commissaire-Enquêteur transmet au Président son rapport avec ses conclusions 
motivées, qui sera mis à la disposition du public aux heures et jours d’ouverture des bureaux, et sur le site internent 
suivant, https://www.cc-sundgau.fr/ pendant un an à compter de la clôture de l’enquête publique. Ainsi qu’à la Préfecture 
du Haut-Rhin sur le site internet suivant https://www.haut-rhin.gouv.fr/Actualites/Enquetes-publiques 
 
Mesures sanitaires Covid 19 : 
 
Un fléchage adapté conduisant au lieu où se tient la permanence sera mis en place. Une salle d’attente sera à la 
disposition du public venant consulter le commissaire enquêteur en faisant respecter les mesures de distanciation. 
Le commissaire enquêteur ne recevra qu’une seule personne à la fois qui devra obligatoirement porter un masque. 
Du gel hydro-alcoolique sera mis à la disposition du public à l’entrée de la salle de permanence. 
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PROCÈS	VERBAL	DE	SYNTHÈSE		

Élaboration	du	plan	local	d’urbanisme	et	révision	du	zonage	

d’assainissement	de	la	commune	de	Raedersdorf	

Procès	verbal	de	synthèse	des	observations	recueillies	pendant	l'enquête	

publique	du	4	mars	2021	au	6	avril	2021	

Références	:				 Décision	TA	n°	E20000131/67	du	22/01/2021	

Arrêté	du	président	de	la	Communauté	de	communes	Sundgau										

n°	ARR-02-2021	du	12	février	2021	

1. Préambule	

	
La	commune	de	Raedersdorf	disposait	d’un	Plan	d’Occupation	des	Sols,	approuvé	par	

délibération	du	Conseil	Municipal	en	date	du	24	février	1989.	Il	est	caduc	depuis	le	27	

mars	2017.	Le	bilan	du	POS	de	Raedersdorf	est	globalement	positif.	

Le	 nouveau	 projet	 de	 Plan	 Local	 d’Urbanisme	 a	 été	 arrêté	 par	 le	 Conseil	

communautaire	en	date	du	12	mars	2020.	C’est	ce	document	qui	est	soumis	à	l’enquête	

publique.	

Par	 ailleurs,	 au	 niveau	 de	 l’assainissement,	 la	 compétence	 a	 été	 transférée	 à	 la	

communauté	 de	 communes	 Sundgau	 au	 1
er
	 janvier	 2017.	 Comme	 le	 PLU	 de	

Raedersdorf	était	en	cours	d’élaboration,	l’organisme	intercommunal	souhaitait	mettre	

à	jour	la	cartographie	du	zonage	d’assainissement	avec	les	futures	zones	urbanisables,	

ce	 qui	 fait	 partie	 de	 l’enquête	 publique	 unique	 diligentée	 actuellement	 et	 qui	 doit	

valider	la	révision	du	zonage	d’assainissement	de	la	commune.	

Un	 registre	d’enquête	 a	 été	ouvert	 dans	 les	 locaux	de	 la	mairie	de	Raedersdorf	 ainsi	

qu’au	siège	de	la	communauté	de	communes	Sundgau	à	Altkirch	du	4	mars	2021	au	6	

avril	 2021.	 Pendant	 la	même	 période,	 un	 registre	 dématérialisé	 a	 aussi	 été	 ouvert	 à	

l’adresse	suivante	:		https://www.registre-dematerialise.fr/2315	

	

2. Synthèse	des	observations	du	public		

L’enquête	publique	a	fait	l’objet	de	21	observations	notées	directement	en	ligne	sur	le	

registre	dématérialisé,	du	4	mars	à	10	h	au	6	avril		à	12h.		
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Aucune	observation	n’a	été	inscrite	sur	les	deux	registres	papier,	déposés	à	la	
mairie	de	Raedersdorf	et	au	siège	de	la	communauté	de	communes	Sundgau.		

Les	observations	déposées	sur	le	registre	dématérialisé	concernaient	exclusivement	
le	projet	de	PLU.	Aucune	observation	sur	la	révision	du	zonage	d’assainissement	n’a	
été	déposée.	

Les	points	abordés	dans	les	observations	sont	les	suivants	:	

- problème	de	«	pression	d’eau	»	dans	la	rue	des	Champs	(Obs	1,	2,	4,	5	et	7)	
- argumentation	en	faveur	de	la	zone	à	urbaniser	de	la	rue	des	Champs	(Obs	3,	16	

et	17)		
- étroitesse	des	voies	d’accès	vers	la	zone	à	urbaniser	de	la	rue	des	Champs	(Obs	

4,	5	,	7	et	9)	
- zone	à	urbaniser	dans	la	rue	des	Champs	allant	au-delà	du	remplissage	de	la	

dent	creuse	(Obs	4,	5	et	7)	
- zone	à	urbaniser	dans	la	rue	des	Champs	trop	proche	d’une	exploitation	ovine	

(Obs	4,	5	et	7)	
- illégalité	de	constructions	existantes	dans	la	rue	des	Champs	(Obs	5	et	6)	
- demandes	de	modification	de	zonage	(Obs	10,	11,	13,	14,	19,	20	et	21)	
- demandes	de	précisions	et	divers	(Obs	8,	12	15,	et	18).	

Lors	des	permanences	assurées	à	la	mairie	de	Raedersdorf,	j’ai	rencontré	:	

- le	4	mars	2021	:	2	personnes	
- 19	mars	2021	:	9	personnes	
- le	6	avril	2021	:	8	personnes	

Le	registre	dématérialisé	a	fait	l’objet	de	631	visualisations	au	cours	de	la	période	de	
l’enquête	publique.	

Les	statistiques	concernant	le	téléchargement	de	pièces	mis	à	la	disposition	du	
public	lors	de	l’enquête	publique	n’étaient	pas	disponibles	car	les	documents	
étaient	hébergés	sur	le	site	internet	de	la	communauté	de	communes	Sundgau.	

Liste	des	observations	enregistrées	et	questions	du	commissaire	enquêteur	(à	

retrouver	dans	le	rapport	d’enquête).	
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3. Autres	observations	
	

Avis	de	la	MRAe	

Avis	de	la	CDPENAF		

Avis	de	la	Préfecture	du	Haut-Rhin		

Avis	du	Conseil	départemental	du	Haut-Rhin		

Avis	du	PETR	du	Sundgau	(SCoT)	

Avis	de	la	Chambre	d’agriculture	d’Alsace		

Avis	de	la	Chambre	de	commerce	et	d’industrie		

	
Les	documents	sont	analysés	dans	le	rapport	d’enquête	et	se	retrouvent	dans	les	
annexes	du	rapport	d’enquête.	
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Réponses au PV de Synthèse – PLU de Raedersdorf 

 

Question du commissaire enquêteur par rapport au problème de « pression » d’eau : 

La pression actuelle sur le secteur est de 0,4 bar mais celle-ci ne peut techniquement pas être 
augmentée. Il n’y a pas de travaux prévus par la communauté de communes Sundgau (CCS). 

Néanmoins d’après l’avis des services techniques de la CCS, l’ajout de nouvelles constructions sur le 
réseau n’aura pas d’impact sur la pression existante. 

Des surpresseurs seront certainement à prévoir au niveau du futur lotissement. 

 

Concernant le point 4 cité dans cette observation, l’analyse technique du projet effectuée par la 
Chambre d’Agriculture d’Alsace développe le « principe de réciprocité » lié aux exploitations 
agricoles et élevages. Qu’en est-il par rapport à l’élevage d’ovins existant ? Est-il répertorié comme 
tel ? Quelle est la taille du cheptel ? 

La chambre d’agriculture vient d’être interrogée sur ce point et nous attendons ses éclaircissements 
car les données sur Monsieur Eckes ne sont pas claires. D’après les données communales l’élevage est 
constitué d’une dizaine d’ovins. Concernant le périmètre de réciprocité agricole, celui-ci va dépendre 
du type d’élevage. S’il s’agit d’un élevage de type familial, aucun périmètre de réciprocité n’est généré. 
S’il s’agit d’une exploitation agricole, un périmètre de réciprocité s’applique. Néanmoins, la 
construction accueillant actuellement les ovins fait l’objet d’un recours car elle a été construite sans 
autorisation d’urbanisme. Par ailleurs comme son nom l’indique, la règle de réciprocité agricole est 
« réciproque ». Ainsi, le bâtiment accueillant les ovins aurait dû respecter un recul de 50 mètres (selon 
l’avis de la chambre d’agriculture) par rapport aux tiers. Or il est situé à moins de 50 mètres des 
habitations voisines.  

 

Sur le caractère illégal des constructions 

Le dossier est actuellement en attente de jugement. Il a été transmis le 9 octobre 2019 au tribunal.  

 

La largeur des voies d’accès à la zone à urbaniser de la rue des Champs est-elle suffisante pour une 
circulation à double sens ? Ce thème est traité dans 4 observations 

La voie n’est effectivement pas très large. Cadastralement parlant, l’emprise publique dépasse 4,5m 
même dans les sections les plus étroites. En revanche la voirie a une largeur inférieure à 4m sur une 
petite portion en partie nord. 

Néanmoins, la zone 1AU est calibrée pour accueillir environ 10 constructions, ce qui engendrera un 
trafic supplémentaire d’une vingtaine de voitures. Compte-tenu des migrations pendulaires 
journalières des habitants (les gens partent dans le même sens le matin et rentrent dans le même sens 
le soir) et du nombre restreint de riverains, les croisements sur cette rue resteront rares et peuvent 
être gérés par une signalisation adaptée (sens prioritaire, limitation de vitesse). 

 



	

	
	
	
	
	
	
	
	

 

Observation 10 

Les terrains ayant fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme dans le cadre du RNU, ils seront intégrés 
à la zone urbaine mais sur une profondeur limitée mais néanmoins suffisante pour la réalisation du 
projet. Pour une question de cohérence, la dernière maison de la rue sera également intégrée en zone 
U. 

Par ailleurs, ces terrains sont déjà intégrés au T0 du SCoT. Leur intégration n’entame donc pas le 
potentiel d’extension du village. 

 

Observation 11 

L’intégration de la parcelle 149 var permettre de réunir dans un même zonage une unité foncière, qui 
est par ailleurs partie intégrante du T0 du SCoT et qui n’entame donc pas le potentiel d’extension du 
village. 

 

Observation 13 

La parcelle, redécoupée depuis, sera intégrée dans sa totalité pour permettre la réalisation de 
l’opération ayant fait l’objet de la délivrance du certificat d’urbanisme. 

 

Observation 14 

La partie inconstructible a été déterminée pour tenir compte des enjeux environnementaux du site et 
du caractère humide des abords du cours d’eau. En superposant photo aérienne et cadastre, nous 
constatons que la piscine est bien située dans la zone urbaine. Néanmoins, la zone urbaine sera 
étendue pour intégrer l’enrochement autour de la piscine. L’existence de servitudes antérieures à 
l’habitation n’est pas un argument recevable pour augmenter la constructibilité d’un terrain sur un site 
sensible du point de vue écologique. 

 

Observation 15  

Les toitures terrasses situées en zone UA ont été autorisées essentiellement dans le cadre du RNU. La 
volonté de la commune est de privilégier les toitures à 2 pans dans son centre ancien comme cela se 
fait traditionnellement. En zone UB, les toitures terrasses sont possibles. 

 

Observations 3 et 16 

Le T0 du SCoT est un périmètre correspondant aux espaces bâtis d’après analyse des photos aériennes, 
sans distinction de la nature des constructions (habitat, activité, agricole, équipements…), ni de leur 
caractère légal ou illégal. Il ne définit pas non plus les espaces constructibles. 

Il permet simplement de déterminer si les terrains ouverts à l’urbanisation sont déduits ou pas des 
surfaces d’extensions allouée à la commune par le SCoT. Un espace constructible dans le T0 du SCoT 



	
	

	
	
	
	
	
	
	

n’est pas décompté des surfaces d’extension du village. Un terrain en dehors du T0 est décompté des 
surfaces d’extension d’un village. 

En revanche, la commune est limitée en matière de surfaces d’extensions et ne peut se permettre 
d’étendre la profondeur constructible de ce secteur. Par ailleurs, rien n’empêche le futur aménageur 
de réaliser des espaces de jardins en dehors de la zone constructible. 

Concernant la demande de reclassement des terrains en zone Ub, celle-ci est recevable car ils 
correspondent à la définition de l’article R.151-18 du code de l’urbanisme. En revanche, l’OAP sera 
maintenue pour garantir que les objectifs de densité seront bien atteints. 

 

Observation 20 

Le projet de PLU soumis à l’avis des personnes publiques associées en janvier 2019 comportait un 
secteur Nt dédié à l’activité touristique. (Cf. extrait ci-dessous) 

 

Il a fait l’objet d’un avis défavorable de la DDT en date du 26 mars 2019. (Cf. extrait ci-dessous) 

 

Compte tenu des enjeux environnementaux du site et de son caractère spécifique (STECAL qui 
nécessiterait un passage en CDPENAF et l’organisation d’une nouvelle enquête publique), il n’est pas 
possible d’accéder à cette requête. 

 

Observation 21 

Comme expliqué précédemment, le T0 ne définit pas les espaces constructibles. Les parcelles 
mentionnées sont situées dans le prolongement de la rue des Pins et surplombent les constructions 
situées rue l’Oltingue. Elles correspondent à des espaces boisés qui accompagnent paysagèrement 
l’entrée dans le village. La commune souhaite préserver ces espaces boisés et n’est pas favorable à la 
création d’une extension linéaire, qui engendrerai des extensions de réseaux ou au mieux des 
branchements individuels sur une profondeur importante. 

 



	
	

	
	
	
	
	
	
	

Avis MRAe 

Logements vacants : Le projet intègre déjà la production de logements par la mobilisation de 
logements vacants. Il serait facile d’intégrer des chiffres irréalistes mais dans les faits, la mobilisation 
des logements vacants n’est pas facile à inciter. La taxe sur les logements vacants peut être un moyen 
incitatif mais à l’échelle nationale, elle n’a semble-t-il pas produit des résultats significatifs. 

Incidences sur chaque secteur urbanisé : L’évaluation environnementale sera complétée par des 
éléments sur la prise en compte de la ZNIEFF sur le secteur à urbaniser n°3. En revanche la séquence 
ERC est bien intégrée à l’évaluation environnementale. 

Capacité de la station d’épuration de Lutter : L’annexe sanitaire sera complétée par une conclusion 
précisant que la capacité de la STEP est bel et bien suffisante. 

Démarche ERC : Le projet de la commune s’inscrit dans cette démarche, en favorisant notamment la 
concertation dans le cadre de la gestion du risque de coulées de boue. 

 

Avis CDPENAF 

Abris de pêche en Ne : Le règlement de la zone Ne sera revu et seules les extensions des abris de pèche 
existant seront autorisées. Par ce biais, le projet sera compatible avec a loi Montagne et ne nécessitera 
pas de consultation de la CDNPS. 

Clarification des règles de construction en A et N : Pour le cas des espaces de stationnement 
mentionnés dans l’avis de la DDT et de la CDPENAF, il est prévu dans les prescriptions de l’article L.151-
23 que « seuls sont autorisés les aménagements divers (…), compatibles avec une meilleure expression 
ou une préservation de la zone humide remarquable ». Un parking ne pourrait donc pas être réalisé. 
Les dispositions actuelles seront néanmoins réexaminées et la possibilité de créer un sous-secteur plus 
strict sera étudiée si elle s’avère vraiment pertinente. 

Hallen : Le secteur de prairies du Hallen est intégralement couvert par la trame L.151-23 relative aux 
zones humides et aux ripisylves. Les prescriptions qui s’y appliquent sont suffisamment contraignantes 
pour bloquer les projets de construction ou d’aménagement qui pourraient y porter atteinte. 
Néanmoins sont caractère de pelouse sèche nécessite d’ajuster les prescriptions règlementaires qui 
s’attachent actuellement uniquement aux milieux humides. 

Formulation des règles de constructibilité en A et N : Le règlement du PLU reprend strictement ce qui 
est autorisé à l’article L.151-11 du code de l’urbanisme concernant les constructions et installations 
nécessaires à des équipements collectifs. 

 

Avis Préfecture 

Prise en compte-zones humides et préservation des espaces protégés : Le secteur de prairies du Hallen 
est intégralement couvert par la trame L.151-23 relative aux zones humides et aux ripisylves. Les 
prescriptions qui s’y appliquent sont suffisamment contraignantes pour bloquer les projets de 
construction ou d’aménagement qui pourraient y porter atteinte. Les prescriptions seront néanmoins 
adaptées pour tenir compte de son caractère de pelouse sèche. 

Pour le cas des espaces de stationnement mentionnés dans l’avis de la DDT, il est prévu dans les 
prescriptions de l’article L.151-23 que « seuls sont autorisés les aménagements divers (…), compatibles 



	
	

	
	
	
	
	
	
	

avec une meilleure expression ou une préservation de la zone humide remarquable ». Un parking ne 
pourrait donc pas être réalisé. 

Secteur Ne : Le règlement de la zone Ne sera revu et seules les extensions des abris de pèche existants 
seront autorisées. Par ce biais, le projet sera compatible avec a loi Montagne et ne nécessitera pas de 
consultation de la CDNPS. 

Les extensions seront limitées à 30% d’emprise au sol supplémentaire, pour respecter l’arrêté de 
protection du captage. 

Captage : Une trame graphique sera intégrée au plan de zonage. Les dispositions de l’arrêté y seront 
reprises. 

Emplacements réservés : Aucun emplacement réservé ne sera créé car la piste du bassin de rétention 
a été abandonnée. Une concertation est en cours avec les exploitants agricoles pour privilégier une 
alternance des cultures. Les haies envisagées n’ont pas de rôle hydraulique. Elles seront mises en place 
pour lutter contre l’érosion des sols. 

Le rapport de présentation sera complété par un état des lieux plus précis de l’avancement des actions. 

 

Avis CD68 

Mise en cohérence des chiffres : Cette erreur sera rectifiée sur le graphique en page 9 du rapport de 
présentation partie 1. 

Concernant les surfaces d’extension urbaine, il n’y a pas d’incohérence entre les chiffres. Dans le RP1 
il s’agit du besoin estimé alors que dans le RP2 il s’agit de la surface réellement inscrite. Les 12 ares 
d’écart peuvent notamment s’expliquer par la partie boisée de l’OAP 3, qui est inscrite dans le 
périmètre mais que sera préservée. 

Précisions dans les OAP : Seules les densités, qui constituent des orientations opposables, ont été 
reprises. 

Remarques sur l’environnement : Le gestionnaire de l’assainissement sera corrigé. Le rapport de 
présentation sera complété par une carte de la zone de mobilité de l’Ill. 

 

Avis PETR 

Remarques diverses en U et AU :  

S’interroger sur l’article 2.1 – UA concernant la phrase « à condition que leur implantation ne nuise 
pas à la qualité des alignements existants et du paysage urbain » : La volonté était de laisser une 
souplesse à l’implantation des petites annexes en se laissant toutefois la possibilité de refuser un projet 
pouvant réellement nuire au paysage urbain. Cette disposition s’inscrit dans la logique du 
développement de règles qualitatives, que promeut le législateur. 

Règlement : article 2.1 – UA, UB et 1AU : préciser que l’emprise des cours d’eau est celle issue du 
cadastre : Le règlement sera complété sur ce point. 

S’interroger sur l’article 2.3 – UA et UB : La communauté de communes se positionnera sur le maintien 
de cette règle, qui n’est plus très souvent employée. 
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  Remarques diverses : les éléments seront corrigés. 

	
	
	
	

S’interroger sur l’article 2.7 – UA et UB : phrase peu précise et pouvant rendre possible tous les projets 
« aménagements d’importance limitée » : C’est justement pour laisser de la souplesse à l’instruction 
que la notion de « limitée » n’est pas définie. La communauté de communes se positionnera sur le 
maintien de cette règle en l’état ou en fixant un pourcentage. 

L’article 2.7 – UA, UB et 1AU clôtures : la phrase « elles devront s’harmoniser en termes d’aspect et de 
gabarit avec celle avoisinante » implique que la commune donne un avis systématique sur ces 
éléments car le service instructeur n’est pas en capacité de le faire : La communauté de communes se 
positionnera sur le maintien de cette règle qualitative. 

Article 3.1 – UA, UB et 1AU : propose qu’une largeur minimale des voies soit fixée pour tous les accès, 
afin de simplifier l’instruction et ne pas imposer une analyse au cas par cas des conditions d’accès
 Imposer une largeur d’accès peut conduire à des blocages pour seulement quelques 
centimètres : Ce n’est pas le souhait de la communauté de communes. 

Article 2.11 – UA et UB : Que doit-on entendre par « entamée » dans la phrase « pour les opérations à 
destination de bureau et d’habitat engendrant la création de plus de 8 stationnements, il est exigé la 
création d’un emplacement vélo par tranche de 2 places de stationnement entamée » : Par exemple, 
si l’opération engendre la création de 9 stationnements (soit 4 tranches de 2 places + 1 place), il 
conviendra de réaliser 5 emplacements vélo. 

Article 2.2 – UB : Préciser le terme de « façades contiguës » : Cela sous-entend que la façade sera 
implantée sur la limite séparative. 

Remarques diverses en A et N : 

Zones A et N : il est indiqué que l’implantation d’abris de pâture doit être en lien avec une activité 
agricole, or des particuliers peuvent avoir besoin d’abris pour chevaux pour des raisons sanitaires et 
de bien-être : Le code de l’urbanisme définit les constructions pouvant être réalisées en zone A ou N. 
Ces dernières doivent être nécessaire à l’exploitation agricole. Les particuliers n’entrent pas dans cette 
catégorie. 

Article 2.6 – A : « le nombre de couleur de façade devra être limité ». Sans nombre précis, l’instruction 
ne pourra pas agir sur ce point : La communauté de communes se positionnera sur le maintien de cette 
règle qualitative en l’état ou en précisant le nombre de couleurs maximum. 

 

Avis CA67 

OAP 1 : La commune ne souhaite pas les imposer à ce stade de l’étude. Par ailleurs, en l’absence de 
bouclage routier, leur débouché est assez incertain. 

Progression des surfaces agricoles : cette mention sera nuancée dans le rapport de présentation. 

Cartographie des exploitations : cette cartographie indicative sera mise à jour. 

Zonage et règlement écrit : le nommage des zones Aa sera vérifié. L’extension des locaux existants sera 
autorisée conformément à la formule proposée par la chambre d’agriculture. 

Surfaces en herbe : les espaces identifiés au titre de l’article L.151-23 présentent un intérêt écologique 
particulièrement fort. Ils ne seront pas supprimés. 

Coulée de boue : Une concertation est en cours avec les exploitants agricoles pour privilégier une 
alternance des cultures. 


