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	 1.	Généralités		

1.1 Commune	de	Raedersdorf	
	
La	 commune	 de	 Raedersdorf	 compte	 506	 habitants	 (INSEE	 2015)	 et	 s’étend	 sur	 une	
superficie	de	7,39	km2	dans	le	Sundgau	alsacien,	au	centre	du	Jura	alsacien.	La	commune	
est	 entourée	 par	 les	 communes	 	 de	 Bouxwiller,	 Fislis,	 Oltingue,	 Lutter,	 Sondersdorf	 et	
Kiffis.	La	ville	d’Altkirch	est	située	à	25	km	et	la	ville	de	Saint-Louis	à	23	km.	
Au	 niveau	 administratif,	 Raedersdorf	 se	 situe	 dans	 le	 canton	 et	 dans	 l’arrondissement	
d’Altkirch	tout	en	faisant	partie	de	la	communauté	de	communes	Sundgau	depuis	2017.	
La	 commune	 appartient	 au	 périmètre	 du	 Schéma	 de	 Cohérence	 Territoriale	 (SCoT)	 du	
Pays	du	Sundgau	(document	approuvé	le	10	juillet	2017).	
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1.2 Contexte	juridique	et	objet	de	l’enquête	publique	unique	

Pour	répondre	aux	enjeux	de	son	territoire,	 le	Conseil	Municipal	de	la	commune	de	
Raedersdorf	a	décidé,	le	24	septembre	2015,	d’élaborer	son	Plan	Local	d'Urbanisme	
(PLU).		
	
La	 procédure	 a	 permis	 aux	 différents	 acteurs	 de	 la	 commune	 (élus,	 partenaires	
institutionnels	et	habitants)	d’appréhender	 les	atouts	de	 la	commune	qu’il	convient	
de	conforter	et	les	faiblesses	à	corriger	pour	lui	garantir	un	meilleur	avenir.	
	
L’article	L.	 174-3	du	 code	 de	 l’urbanisme,	 qui	 codifie	 l’article	 135	 de	 la	 loi	 ALUR,	
prévoit	 que	 lorsqu’une	 procédure	 de	 révision	 du	 POS	 est	 engagée	 avant	 le	 31	
décembre	2015,	elle	peut	être	menée	à	terme	en	application	des	articles	L.	123-1	et	
suivants,	 dans	 leur	 rédaction	 en	 vigueur	 au	 lendemain	 de	 la	 publication	 de	 la	 loi	
ALUR,	 à	 condition	 d’être	 achevée	au	 plus	 tard	 trois	 ans	 après	 la	 publication	 de	 la	
cette	loi,	soit	avant	le	27	mars	2017.	Les	dispositions	du	POS	restent	alors	en	vigueur	
jusqu’à	l’approbation	du	PLU.	Si	celle-ci	n’intervient	pas	avant	le	27	mars	2017,	le	POS	
devient	 caduc	 et	 le	 RNU	 s’applique.	C’est	 dans	 ce	 dernier	 cas	 que	 se	 trouve	 la	
commune	de	Raedersdorf.	
	
Pour	 l’organisation	 et	 la	 conduite	 de	 l’enquête	 publique,	 les	 articles	 L123-1	 et	
suivants	du	code	de	l’environnement	s’appliquent.	
	
Les	modalités	d’élaboration	du	P.L.U.	sont	régies	par	les	articles	L151-1	et	suivants	du	
code	de	l’urbanisme.	
	
Par	ailleurs,	comme	le	PLU	de	la	commune	de	Raedersdorf	est	en	cours	d’élaboration,	
la	communauté	de	communes	Sundgau	a	souhaité	mettre	à	 jour	 la	cartographie	du	
zonage	d’assainissement	avec	les	futures	zones	urbanisables.		
	
	

1.2.1 Historique	des	documents	d’urbanisme	
	
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	 jugé	
«	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.	
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1.2.2 Objectifs	de	la	procédure		

	
La	 commune	 de	 Raedersdorf	 jouit	 d’un	 cadre	 de	 vie	 agréable	 et	 dispose	
d’atouts	pour	garantir	une	croissance	démographique	modérée.		
C’est	pourquoi	la	commune	veut	augmenter	son	attractivité	afin	de	permettre	
à	 la	 fois	 ce	 développement	 démographique	 (+	 10	%	 à	 l’horizon	 2036)	mais	
aussi	le	développement	économique	et	commercial.	
L’analyse	de	la	stagnation	de	la	population	était	due	à	une	rétention	foncière	
exercée	sur	les	zones	constructibles	du	POS.	Le	contexte	a	changé	et	certains	
propriétaires	sont	prêts	aujourd’hui	à	céder	leurs	terrains.	
En	 fonction	 des	 nouveaux	 enjeux	 communaux,	 la	 commune	 a	 élaboré	 les	
grandes	orientations	du	projet,	présentées	dans	le	PADD	puis	défini	le	zonage	
et	 le	règlement	du	PLU.	La	consommation	potentielle	d’espace	a	été	réduite	
par	 rapport	 au	 POS	 afin	 de	 préserver	 les	 espaces	 naturels,	 agricoles	 et	
forestiers	de	toute	urbanisation.	
	
Par	ailleurs,	au	niveau	de	l’assainissement,	la	compétence	a	été	transférée	à	la	
communauté	de	 communes	Sundgau	au	1er	 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	qui	
doit	valider	la	révision	du	zonage	d’assainissement	de	la	commune.	
	
	

1.3			Présentation	succincte	du	projet	et	enjeux	environnementaux	
	
La	 commune	 est	 traversée	 par	 l’Ill,	 rivière	 qui	 prend	 sa	 source	 dans	 le	
Glaserberg	à	600	m	d’altitude.		
Un	site	Natura	2000	recoupe	 le	ban	communal	de	Raedersdorf	au	nord	et	à	
l’ouest.	 Il	 s’agit	 de	 la	 zone	 spéciale	 de	 conservation	 (ZSC)	 «	Jura	 alsacien	»	
FR4201812,	définie	au	titre	de	la	directive	«	habitats	».	

Sur	 le	 territoire	 de	 la	 commune,	 il	 y	 a	 aussi	 trois	 zones	 naturelles	 d’intérêt	
écologique,	faunistique	et	floristique	(ZNIEFF)	de	type	1:		

• 420030305	 «	Coteaux	 du	 Muehlengrund	 et	 d’Hippolskirsch	 à	
Sondersdorf,	

• 420030360	 «	Cours	 de	 l’Ill	 et	 de	 ses	 affluents	 en	 amont	 de	
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Mulhouse,	
• 420030220	«	Prairie	sèche	du	Hallen	à	Raedersdorf	».	

	
La	 présence	 sur	 la	 	 commune	 de	 deux	 ZNIEFF	 de	 type	 2	 est	 également	
répertoriée	:	

• 420007130	«	Jura	alsacien	»,	
• 420030359	 «	Vallées	 de	 l’Ill	 et	 de	 ses	 affluents,	 de	 Winkel	 à	

Mulhouse.	
	

	
Les	 orientations	 générales	 du	 Projet	 d’Aménagement	 et	 de	 Développement	
Durables	(PADD)	sont	les	suivantes	:	

Ø Relancer	le	dynamisme	démographique	du	village	
Ø Un	 développement	 du	 village	 organisé	 et	 qualitatif	 favorisant	

l’économie	énergétique	et	la	préservation	des	ressources	
Ø Préserver	le	patrimoine	architectural	et	paysager	du	village	
Ø Valoriser	l’inscription	du	village	dans	son	site	
Ø Diversifier	 la	production	de	 logements	pour	 répondre	aux	besoins	de	

tous	et	plus	particulièrement	des	jeunes	ménages	
Ø Favoriser	la	mobilisation	du	parc	de	logements	existants	
Ø Prévoir	des	modernisations	et	adaptations	des	équipements	existants	
Ø Assurer	 la	 préservation	 des	 espaces	 naturels	 et	 des	 ressources	 du	

territoire	
Ø Protéger	les	espaces	agricoles	et	favoriser	un	développement	durable	

de	l’agriculture	sur	le	territoire	
Ø Renforcer	la	place	de	la	mobilité	douce	
Ø Promouvoir	les	modes	de	transport	alternatifs	à	la	voiture	individuelle	

en	s’appuyant	sur	le	tramway	de	Rodersdorf	
Ø Permettre	le	développement	du	tissu	économique	local	
Ø S’appuyer	sur	les	richesses	du	territoire	pour	développer	le	tourisme	
Ø Permettre	 le	 développement	 d’une	 agriculture	 durable	 sur	 le	

territoire.	
	

Le	PLU	de	Raedersdorf	délimite	le	territoire	en	quatre	types	de	zones	:	

v La	zone	urbaine	«	U	»	de	35,86	ha,	
v La	zone	à	urbaniser	«	AU	»	de	2,34	ha,	
v La	zone	agricole	«	A	»	de	302,36	ha,	
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v La	zone	naturelle	«	N	»	de	396,44	ha.	

La	mise	en	œuvre	du	PLU	de	Raedersdorf	se	traduira	par	:	

§ Le	maintien	voire	l’augmentation	des	zones	naturelles	N	et	agricoles	A,	
§ La	préservation	et	la	valorisation	du	patrimoine	architectural	existant,	
§ La	préservation	et	la	valorisation	des	vues	sur	le	grand	paysage,	
§ La	promotion	de	l’éco-mobilité	et	des	éco-constructions,	
§ La	prise	en	compte	des	risques	naturels	et	technologiques,	
§ La	limitation	des	surfaces	à	urbaniser	à	2,34	ha	d’ici	2036.	

	
	

	 								1.4	Concertation	préalable	

Conformément	aux	articles	L103-1	à	L103-6	du	code	de	l’urbanisme,	l’élaboration	du	
PLU	de	Raedersdorf	a	 fait	 l’objet	d’une	concertation	avec	 les	habitants,	 les	services	
de	l’Etat	et	les	autres	personnes	concernées	:	

Ø Les	 documents	 d’élaboration	 du	 projet	 de	 PLU	 ont	 été	 tenus	 à	 la	
disposition	du	public	en	mairie	au	fur	et	à	mesure	de	leur	avancement,	

Ø un	 registre	 a	 été	 mis	 à	 disposition	 en	mairie	 afin	 que	 chacun	 puisse	
s’exprimer	de	façon	continue	lors	de	la	phase	d’élaboration,	

Ø Les	documents	de	travail	ont	été	tenus	publiés	sur	le	site	internet	de	la	
commune,	

Ø Le	débat	sur	 les	orientations	du	PADD	s’est	tenu	 lors	d’une	séance	du	
conseil	 municipal	 le	 14	 juin	 2019	 et	 en	 séance	 du	 conseil	
communautaire	le	28	juin	2018,	

Ø Deux	 réunions	 publiques	 ont	 été	 organisées	 à	 la	 salle	 des	 fêtes	 de	
Raedersdorf	 le	 8	 novembre	 2016	 et	 le	 21	 octobre	 2019	 avec	
présentation	d’un	diaporama.	Les	informations	avaient	été	relayées	par	
différents	moyens	:	affichage	en	mairie,	site	 internet,	annonce	dans	 la	
presse	et	feuillets	en	boites	aux	lettres.		

Ø Deux	 réunions	ont	été	organisées	à	 la	mairie	de	Raedersdorf	avec	 les	
services	 de	 l’Etat	 et	 les	 personnes	 publiques	 associées,	 le	 11	 janvier	
2018	et	le	10	juillet	2018.	
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1.5		Composition	du	dossier	d’enquête		

Le	dossier	soumis	à	enquête	publique	comporte	les	éléments	suivants	:	

§ Les		documents	réalisés	par	Territoire+	secteur	Est	:	
• Le	rapport	de	présentation	comprenant	:	

o Le	 diagnostic	 territorial	 et	 l’état	 initial	 de	
l’environnement	(107	pages)	

o La	justification	des	choix	retenus	(53	pages)	
• Le	 projet	 d’aménagement	 et	 de	 développement	 durables	 (17	

pages)	
• Les	 orientations	 d’aménagement	 et	 de	 programmation	 (14	

pages)	
• Le	règlement	écrit	(70	pages)	
• Le	règlement	graphique	1/2000è	et	1/500è	

§ L’évaluation	environnementale	réalisée	par	O.G.E.	(39	pages)	
§ La	révision	du	zonage	d’assainissement	réalisé	par	E.V.I.	(59	pages)	
§ Le	bilan	de	la	concertation	(16	pages)	
§ La	décision	rectificative	du	22	janvier	2021	du	tribunal	administratif	nommant	

le	commissaire	enquêteur		
§ L’arrêté	d’organisation	de	l’enquête	publique	du	président	de	la	communauté	

de	communes	Sundgau	du	21	janvier	2021	
§ L’extrait	 de	 délibération	 du	 conseil	 communautaire	 du	 12	mars	 2020	 qui	 a	

arrêté	le	projet	de	PLU	
§ Un	ensemble	de	documents	complémentaires	:	annexes	sanitaires,	servitudes	

d’utilité	publique	et	annexes	diverses	
§ Les	 avis	 reçus	 de	 la	 part	 de	 la	 MRAe	 (Mission	 régionale	 d’autorité	

environnementale)	 et	 de	 la	 CDPENAF	 (Commission	 départementale	 de	
préservation	des	espaces	naturels,	agricoles	et	forestiers)	

§ Les	 avis	 reçus	 de	 la	 part	 des	 PPA	 (personnes	 publiques	 associées)	:	 Etat,	
Conseil	 départemental,	 pôle	 d’équilibre	 territorial	 et	 rural	 (PETR)	 Pays	 du	
Sundgau,	 Chambre	 d’agriculture	 d’Alsace,	 Chambre	 de	 commerce	 et	
d’industrie.	
	

Les	 documents	 fournis	 ont	 permis	 d’informer	 de	 manière	 précise	 le	 public	 sur	
l’opération	en	cours.	

Deux	registres	d’enquête	(un	pour	la	commune	de	Raedersdorf	et	un	pour	le	siège	de	
la	 communauté	 de	 communes	 Sundgau),	 comprenant	 chacun	 22	 feuillets	 non	
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mobiles	 côtés,	 ont	 été	 paraphés	 par	 mes	 soins	 lors	 de	 l’ouverture	 de	 l’enquête	
publique,	le	4	mars	2021	à	10	h.		

Un	registre	dématérialisé	a	été	ouvert	et	a	été	accessible	pendant	toute	la	durée	de	
l’enquête	publique	à	l’adresse	suivante	https://www.registre-dematerialise.fr/2315.	

2.	Organisation	et	déroulement	de	l’enquête	

	 2.1		Organisation	de	l’enquête	

	 	 2.1.1		Désignation	du	commissaire	enquêteur	

Par	 décision	 rectificative	 du	 Tribunal	 Administratif	 de	 Strasbourg	 n°	
E20000131/67	du	22	janvier	2021,	j’ai	été	désigné	commissaire	enquêteur	en	
charge	 de	 l’enquête	 publique	 unique	 concernant	 l’élaboration	 du	 PLU	 et	 la	
révision	du	zonage	d’assainissement	de	la	commune	de	Raedersdorf.	

	(Annexe	n°1)	

2.1.2		Arrêté	du	président	de	la	Communauté	de	communes	Sundgau	

L’arrêté	 n°	 ARR-02-2021	 du	 12	 février	 2021	 a	 précisé	 les	 modalités	 de	
l’enquête	conformément	à	la	législation	en	vigueur.	(Annexe	n°2)	

2.1.3		Consultation	préalable	des	personnes	publiques	associées	 	

7	réponses	sont	parvenues	de	la	part	des	PPA	:		

- Avis	de	la	Chambre	de	commerce	et	d’industrie	du	11	mai	2020		(Annexe	
n°6)		

- Avis	du	Conseil	départemental	du	Haut-Rhin	du	29	juin	2020	(Annexe	n°7)				
- Avis	de	la	Mission	régionale	d’autorité	environnementale	le	6	juillet	2020	

(Annexe	n°8)	
- Avis	 du	 PETR	 Pays	 du	 Sundgau	 (SCoT	 du	 Sundgau)	 du	 20	 juillet	 2020	

(Annexe	n°9)	
- Avis	de	la	Chambre	d’Agriculture	d’Alsace	du	23	septembre	2020	(Annexe	

n°10)	
- Avis	des	 services	de	 l’Etat	 (Préfecture	du	Haut-Rhin)	 28	 septembre	2020	

(Annexe	n°11)	

-				Avis	de	la	Commission	départementale	de	la	préservation	des	espaces	
naturels,	agricoles	et	forestiers	du	Haut-Rhin	19	novembre	2020	(Annexe	n°12)			
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	 	 2.1.4		Contact	avec	la	communauté	de	communes	et	la	commune	

Le	15	décembre	2020,	j’ai	reçu	l’arrêté	de	nomination	du	T.A.	J’ai	pris	contact	
le	même	jour	avec	la	Communauté	de	Communes	Sundgau	afin	de	recevoir	les	
éléments	du	dossier	par	l’intermédiaire	de	WeTransfer.		

Le	12	 janvier	2021,	une	réunion	a	été	organisée	au	siège	de	 la	Communauté	
de	 Communes	 Sundgau	 avec	 Mmes	 Hirschy	 et	 Meni	 ainsi	 que	 Monsieur	
Scattolini	afin	de	mettre	au	point	l’organisation	de	l’enquête	publique	unique	
concernant	le	PLU	et	l’assainissement.	Les	dates	des	permanences,	à	la	mairie	
de	 Raedersdorf,	 ont	 été	 fixées	 et	 j’ai	 demandé	 des	 informations	
complémentaires.	L’objet	de	l’enquête	publique	comportait	une	erreur	sur	la	
décision	du	TA	et	cela	a	été	modifié	avec	 l’envoi	d’une	décision	rectificative,	
datée	du	22	janvier	2021.	

Le	 3	 février	 2021,	 j’ai	 pris	 rendez-vous	 avec	 le	 maire	 de	 la	 commune	 de	
Raedersdorf,	Monsieur	 Jean-Marc	Metz,	 pour	 une	 visite	 du	 ban	 communal,	
organisée	le	8	février	2021.	Cette	réunion	sur	le	terrain	m’a	permis	de	mieux	
situer	 les	 différentes	 zones	 du	 PLU	 et	 les	 projets	 à	 venir.	 Les	 enjeux	 du	
nouveau	PLU	ont	pu	ainsi	être	mieux	cernés.	

	 	 2.1.5		Dates	et	durée	de	l’enquête	publique	

L’enquête	publique	s’est	déroulée	pendant	une	durée	de	34	jours,	du	4	mars	
2021	au	6	avril	2021.	Les	éléments	du	dossier	étaient	consultables	au	siège	de	
la	 Communauté	 de	 communes	 Sundgau	 à	 Altkirch	 et	 à	 la	 mairie	 de	
Raedersdorf	 ainsi	 que	 sur	 le	 site	 internet	 de	 la	 communauté	 de	 communes	
pendant	toute	la	durée	de	l’enquête		

Je	me	suis	tenu	à	la	disposition	du	public	lors	des	permanences			suivantes	:	

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

	 	 2.1.6		Information	du	public	

	 	 	 2.1.6.1		Annonces	légales	

La	 Communauté	 de	 communes	 a	 fait	 procéder	 à	 la	 publication	 d’un	
avis	 d’enquête	 dans	 les	 journaux	 suivants	:	 L’Alsace	 et	 les	 Dernières	
Nouvelles	d’Alsace.	
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-	1ère	insertion	:	le	16	février	2021	dans	les	DNA	et	L’Alsace		

-	2ème	insertion	:	le	9	mars	2021	dans	les	DNA	et	L’Alsace	

(Annexe	n°3)	

	 	 	 2.1.6.2		Affichage	règlementaire	

Un	 avis	 d’enquête	 (Annexe	 n°4)	 fixant	 les	 modalités	 de	 l’enquête	
publique	 a	 été	mis	 en	 place	 sur	 le	 panneau	 d’affichage	 de	 la	mairie	
dans	les	délais	réglementaires.		Il	était	bien	visible	et	affiché	à	côté	de	
l’arrêté	du	président	de	la	communauté	de	communes.	

	 	 	 2.1.6.3		Autres	moyens	d’information	

Par	 ailleurs	 une	 information	 précise	 a	 été	 mise	 en	 place	 sur	 le	 site	
internet	de	la	commune	et	sur	le	site	de	la	communauté	de	communes	
(Annexe	n°5),	avec	accès	aux	pièces	du	dossier	mis	à	la	disposition	du	
public.		

La	 page	 Facebook	 de	 la	 mairie	 de	 Raedersdorf	 a	 également	 mis	 en	
place	les	informations	relatives	à	l’enquête	publique	ainsi	que	les	liens	
pour	 consulter	 les	 éléments	 du	 dossier	 et	 pour	 déposer	 des	
observations	sur	le	registre	dématérialisé.	

	 2.2		Déroulement	de	l’enquête	

	 	 2.2.1		Réception	du	public	lors	des	permanences	

Les	 permanences	 se	 sont	 déroulées	 dans	 la	 salle	 du	 conseil	municipal	 de	 la	
mairie	de	Raedersdorf.	Dès	son	arrivée,	le	public	a	été	guidé	vers	la	salle	par	la	
secrétaire.	Une	salle	d’attente	était	également	mise	à	disposition.	L’ensemble	
des	mesures	sanitaires	«	covid	19	»	en	vigueur	a	été	rigoureusement	appliqué.	

	 	 2.2.2		Climat	dans	lequel	s’est	déroulée	l’enquête	

L’enquête	 publique	 s’est	 déroulée	 dans	 un	 climat	 calme	 et	 serein.	 Les	
personnes	qui	se	sont	présentées	lors	des	permanences	ont	pu	rencontrer	le	
commissaire	enquêteur	et	donner	leur	avis	sur	le	projet	du	PLU	et	la	révision	
du	zonage	d’assainissement.	Toutes	les	personnes	qui	ont	voulu	faire	part	de	
leurs	observations	par	écrit	ont	pu	les	consigner	sur	le	registre	dématérialisé.		
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2.2.3		Clôture	de	l’enquête	et	modalités	de	transferts	des	dossiers	et	du	registre	

La	 clôture	 des	 registres	 a	 été	 opérée	 le	 6	 avril	 2021	 à	 12	h,	 fin	 officielle	 de	
l’enquête	 publique.	 J’ai	 emporté	 avec	 moi	 les	 registres	 papier	 qui	 ne	
contenaient	 aucune	 observation	 et	 j’ai	 procédé	 à	 leur	 clôture.	 Le	 registre	
dématérialisé	 a	 été	 clos	 automatiquement	 selon	 le	 paramétrage	 que	 j’avais	
validé.	

	 	 2.2.4		Nombre	et	types	d’observations		

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

- le	4	mars	2021	:	2	personnes	

- le	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.	

L’enquête	publique	a	fait	l’objet	de	21	observations	au	total	pendant	la	durée	

de	l’enquête	publique,	du	4	mars	2021	à	10	h	au	6	avril	2021	à	12	h	:	

o Aucune	observation	sur	les	registres	papier	disponibles	au	siège	de	

la	communauté	de	communes	et	à	la	mairie	de	la	Raedersdorf	

o 21	directement	notées	sur	le	registre	dématérialisé		

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)	
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- 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).	

2.2.5		Procès	verbal	de	synthèse		(Annexe	n°	13)	
	
Un	procès	verbal	de	 synthèse	a	été	 remis	au	maître	d’ouvrage	de	 l’enquête	
publique,	 à	 savoir	 le	 service	 urbanisme	 de	 la	 communauté	 de	 communes	
Sundgau	 à	 Altkirch,	 le	 12	 avril	 2021.	 	 Les	 informations	 et	 observations	
contenues	dans	le	procès	verbal	de	synthèse	se	retrouvent	dans	les	§	2.2.1	à	
2.2.4		ci-dessus	ainsi	que	dans	les	§	3.1	à	3.4	ci-dessous.	

	 	 	
2.2.6		Mémoire	en	réponse		(Annexe	n°	14)	
	

Un	mémoire	en	réponse	de	6	pages	m’est	parvenu	26	avril	2021.	Il	détaille	les	
réponses	de	la	commune	par	rapport	aux	avis	des	PPA	ainsi	que	les	réponses	
formulées	à	la	suite	des	observations	de	l’enquête	publique.	Les	réponses	du	
maître	d’ouvrage	sont	résumées	dans	les	§	3.1	à	3.2	ci-après.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Rapport du commissaire enquêteur  
Elaboration du plan local d’urbanisme et révision du plan de zonage d’assainissement de la commune de Raedersdorf 

	

14	

3.		Les	avis	et	observations		
	
	 3.1		Avis	de	la	MRAe,	de	la	CDPENAF	et	des	PPA		
	

Ø avis	de	la	MRAe	
	

	
recommandations	

	
- Mobiliser	davantage	les	logements	

inhabités	
	
- Analyser	les	incidences	sur	
l’environnement	pour	chaque	

secteur	à	urbaniser	
	

- Vérifier	la	capacité	de	la	station	
d’épuration	de	Lutter	

	
- Appliquer	le	démarche	ERC	en	
matière	de	prévention	des	risques	

naturels	
	

	
	
Réponses	de	la	communauté	de	communes	à	l’avis	de	la	MRAe		
	

	
	 	 Commentaire	du	commissaire	enquêteur		
	

La	 communauté	 de	 communes	 tient	 globalement	 compte	 des	 remarques	 formulées	
dans	la	synthèse	de	l’avis	de	la	MRAe.	
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Ø avis	de	la	CDPENAF	
	

	
réserves	

	
- Interdiction	de	la	construction	

d’abris	de	pêche	en	zone	Ne	
	
- Clarification	des	règles	de	
constructibilité	en	zones	A	et	N	
pour	limiter	l’impact	sur	les	

espaces	naturels	et	notamment	les	
zones	Natura	2000,	en	créant	un	

sous-zonage	
	
- Identification	à	des	fins	de	
préservation	de	la	prairie	sèche	du	

Hallen	par	un	zonage	adapté	
	

- Précision	de	la	formulation	des	
règles	de	constructibilité	pour	les	
constructions	et	installations	
nécessaires	à	des	équipements	
collectifs	en	zones	A	et	N,	de	

manière	à	limiter	l’impact	sur	les	
espaces	agricoles	et	naturels	

	
	

Réponse	de	la	communauté	de	communes	à	l’avis	de	la	CDPENAF	
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Commentaire	du	commissaire	enquêteur	:	
	
Les	réponses	de	la	communauté	de	communes	sont	conformes	aux	attentes	et	sont	à	
même	de	répondre	aux	réserves	de	manière	logique.	
	

	
Ø avis	de	la	Préfecture	du	Haut-Rhin	

	
	

réserves	
	

- améliorer	la	prise	en	compte	des	
zones	humides	et	la	préservation	

des	espaces	protégés	
réglementairement	

	
- produire	une	étude	de	
discontinuité	du	secteur	Ne	et	la	
soumettre	à	l’avis	de	la	CDNPS	

	
- prendre	en	compte	les	dispositions	

de	l’arrêté	portant	DUP	du	
12/04/2012	du	périmètre	de	

protection	rapproché	d’un	captage	
d’eau	potable	et	interdire	les	
constructions	à	l’intérieur	de	ce	

périmètre	
	

- instaurer	des	emplacements	
réservés	pour	la	mise	en	place	

effective	des	mesures	préventives	
ayant	fait	l’objet	d’une	OAP	en	

matière	de	prévention	du	risque	de	
coulées	de	boue	en	zone	urbaine	
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Réponse	de	 la	communauté	de	communes	à	 l’avis	de	 la	Préfecture	du	
Haut-Rhin	

	
	

	
	

Commentaire	du	commissaire	enquêteur	:	
	 	 	

Les	engagements	pris	par	la	communauté	de	communes	devraient	permettre	une	
amélioration	du	projet	en	cours.	
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Ø avis	du	Conseil	départemental	du	Haut-Rhin		
	

	
remarques	

	
- Mise	en	cohérence	des	chiffres	
(démographie,	surfaces	d’extension	

urbaine)	
	
- Objectifs	du	projet	communal	
(habitat)	à	préciser	dans	les	OAP	

	
- Remarques	mineures	par	rapport	à	

l’environnement	
	

	
	
	

Réponse	de	la	communauté	de	communes	à	l’avis	du	CD68	
	

	
	

Commentaire	du	commissaire	enquêteur	:	
	
Les	remarques	ont	été	prises	en	compte	par	le	maître	d’ouvrage.	
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Ø avis	du	PETR	du	Sundgau	(SCoT)	
	
	

remarques	
	

- Dans	les	secteurs	UA,	UB	et	1AU,	
inclure	des	précisions	dans	le	

projet	de	règlement	par	rapport	à	
l’emprise	au	sol,	à	la	distance	

minimale	entre	deux	constructions,	
à	l’aspect	extérieur	des	

constructions,	au	gabarit	des	
clôtures,	à	la	largeur	des	voies	
d’accès	aux	constructions,	à	

l’implantation	sur	limite	séparative	
	
- Dans	les	secteurs	A	et	N,	

reconsidérer	l’implantation	d’abris	
de	pâture	pour	chevaux	

	
	

	
Réponse	de	la	communauté	de	communes		à	l’avis	du	PETR	
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Commentaire	du	commissaire	enquêteur	:	
	
Les	précisions	apportées	dans	le	projet	de	règlement	doivent	permettre	de	cadrer	plus	
efficacement	les	nouvelles	réalisations,	ce	qui	permet	d’éviter,	lors	de	l’instruction,		les	
interprétations	trop	souples	ou	trop	restrictives.	
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Ø avis	de	la	Chambre	d’agriculture	d’Alsace		
	

	
réserves	

	
- avis	réservé	au	sur-classement	de	

surfaces	en	herbe	
	

- concernant	les	coulées	de	boues,	le	
choix	proposé	dans	les	OAP	ne	peut	

être	validé	en	l’absence	de	
concertations	agricole	préalable	

	
	

remarques	
	

- Concernant	l’OAP	n°1,	peut-on	
prévoir	un	accès	pour	les	
circulations	douces	?	
	

- Supprimer	le	§	sur	le	progression	
des	surfaces	agricoles	

	
- Corriger	la	cartographie	

concernant	le	distance	de	recul	des	
exploitations	agricoles	

	
- Plan	de	zonage	et	règlement	écrit	:	

précisions	à	donner	
	

	
Réponse	de	la	communauté	de	communes	à	l’avis	de	la	Chambre	
d’Agriculture	
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Commentaire	du	commissaire	enquêteur	:	
	
Les	points	 les	plus	 importants	soulevés	par	 la	Chambre	d’Agriculture	seront	corrigés	
ou	mis	en	œuvre.	

	
	

Ø avis	de	la	Chambre	de	commerce	et	d’industrie	
	

	
remarques	

	
- Mentions	relatives	à	la	com	com	du	

Jura	Alsacien	à	actualiser	
	
- Secteur	Ab	non	localisé	dans	le	

règlement	graphique	
	

	
Réponse	de	la	communauté	de	communes	à	l’avis	de	la	CCI	
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3.2		Observations	du	public,	questions	du	commissaire	enquêteur	et	réponses	
de	la	communauté	de	communes	

	

Observation	n°1	de	Monsieur	Arnaud	Holveck	(05/03/2021)	

J'habite à la fin de la rue des champs, et nous avons à l'heure actuelles une très faible pression d'eau. Nous 
sommes obligés d'utiliser un suppresseur pour avoir assez de pression dans la maison. 
En contrebas de notre maison, il y a un projet de zone (1AU) à urbaniser, avec visiblement un projet de 
lotissement. 
Je crains fort que si un lotissement voit le jour à cet emplacement, nos problèmes de pression d'eau vont 
s'amplifier, voir rendre l'alimentation compliquée. 
Je tiens donc à rendre attentif sur cette problématique, qu'il serait bon de solutionner avant un éventuel 
lotissement à cet emplacement. 
Les zones sont identifiées sur l'image jointe. 
	

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

	
Y	a-t-il	un	problème	de	débit	ou	de	canalisation	d’arrivée	d’eau	?	Ce	thème	est	
repris	dans	5	observations	
	
Réponse	de	la	communauté	de	communes	:	
	

	
	

Observation	n°2	de	Monsieur	Elio	Antony	(05/03/2021)	

Suite au projet du PLU dans la commune je souhaite faire part que nous avons des problèmes assez 
importants de pression d’eau courante malgré un surpresseur qui fonctionne tous les jours ... le projet de 
création d’un lotissement dans le bas de la rue implique encore moins d’eau voire plus d’eau dans le hait de 
la rue. 
Voici notre principale observation. 
Bien cordialement  
M Antony 

	
	
Réponse	de	la	communauté	de	communes	:		
	
Voir	réponse	observation	1.	
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Observations	n°3	de	Monsieur	Benoît	Diring	(04/03/2021	
	

Monsieur,  
En février 2017, j’ai présenté en mairie de Raedersdorf un projet d’aménagement du secteur 1AU de la rue 
des Champs, qui s’étend sur les parcelles 27 et 29 à 35. Ce projet, porté par moi-même et les membres de 
ma famille, prévoyait la création de 10 lots constructibles, mais a vu sa surface réduite d’environ 25 % lors de 
l’établissement du PLU en cours de validation (plans 3 et 4). 
Force est d’admettre que cette décision nous laisse perplexes, d’autant plus que, sur les trois secteurs 1AU 
prévus au PLU, celui de la rue des Champs est celui qui consomme le moins de surface urbanisable 
d’extension hors T0 (plan 2). J’attire également votre attention sur les constructions attenantes à mon terrain, 
qui n’ont pas été totalement prises en compte pour la délimitation du T0 : le tracé sectionne l’un des 
bâtiments, sans raison apparente, excluant du périmètre environ 175 m² de surface bâtie (plan 6). Les plans 3 
à 5 proposent donc un compromis consistant à repousser la limite de la zone constructible dans l’alignement 
du bâti existant. 
 
Par ailleurs, le règlement du PLU spécifie que l’aménagement des zones 1AU doit correspondre à un projet 
d’ensemble. Précisons ici que je possède 85 % de la zone 1AU de la rue des Champs ; les 15 % restant 
occupent la parcelle no 35, que sa propriétaire ne souhaite pas vendre, malgré mes relances. Cette parcelle, 
accessible par la rue des Champs et la rue de Delémont, longe une zone Ub (plans 3 et 4). Pour pouvoir 
prendre vie, notre projet nécessite donc que ce secteur soit reclassé en catégorie Ub. 
Concrètement, notons que le secteur 1AU de la rue des Champs forme actuellement une dent creuse dans 
une zone Ub déjà urbanisée, et se situe à proximité de tous les réseaux de viabilité. À l’inverse, les deux 
autres secteurs 1AU de la commune, rue de Lutter et rue de la Tuilerie, constituent des extensions de la zone 
urbaine, sans accès direct aux réseaux (plan 1).  
 
En conclusion, je tiens à souligner que le SCoT privilégie « la compacité de la forme » et incite à « recenser 
les dents creuses et [à] les utiliser avant de consommer de nouveaux espaces ». Il stipule aussi que « le PLU 
doit respecter les directives du SCoT ». Comme vous le constatez, notre projet s’inscrit parfaitement dans 
l’esprit du SCoT. Il pourrait être réalisé à brève échéance, favoriserait le développement de la commune et 
participerait au prolongement harmonieux de l’urbanisation existante.  
Tout cela implique néanmoins le reclassement du secteur 1AU de la rue des Champs en zone Ub, en y 
incluant la surface supplémentaire (en vert sur le plan 3) nécessaire pour la mise en œuvre de ce projet 
familial et la création d’une interface paysagère avec la zone agricole. 
 
Je me tiens à votre entière disposition pour répondre à vos questions et, si besoin, exposer ma 
problématique aux membres du Conseil. Vous remerciant par avance de l’intérêt que vous accorderez à ma 
demande, je vous prie d’agréer, Monsieur, mes respectueuses salutations. 
 

(6	documents	joints	:	plans	et	extrait	du	rapport	de	présentation)	
	
	 	
Réponse	de	la	communauté	de	communes	:	
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Commentaire	du	commissaire	enquêteur	:	

Les	réponses	fournies	par	la	communauté	de	communes	expliquent	bien	les	enjeux	en	

cours	tout	en	donnant	des	pistes	qui	permettront	l’aménagement	de	la	future	zone	

constructible.	

	
	
	 Observation	n°4	de	Monsieur	Vincent	Meister	(17/03/2021)	
	
Monsieur Herzog,  
 
Les membres du conseil municipal n’ont, sans doute pas manqué de vous informer que de nombreux 
riverains directement concernés par cet aménagement sont opposés au projet de construction de la zone 
1AU de la rue des champs. 
Veuillez me permettre, par la présente de vous exposer nos motifs d’opposition. 
 
1. Voix d’accès de la rue des champs et de la rue de Delémont trop étroite pour le croisement de véhicules. 
 
2. Impacte sur la pression d’eau courante de la zone déjà faible à ce jour. 
 
3. Zone de construction prévue allant bien au-delà du principe de remplissage de la dent creuse. 
 
4. Zone de construction prévue adjacente à une exploitation ovine. 
 
Pour toutes ces raisons, nous souhaitons que ce projet soit définitivement annulé. Vous trouverez en pièces 
jointes le détail de chaque motif d’opposition. 
Je désirerais, également ajouter deux remarques motivées par l’Observation n°3 de cette enquête publique 
rédigée par M. Diring, unique intéressé par cette potentielle opération immobilière. 
 
En 2001 la zone dite du Kreutzfeld a fait l’objet d’un A.F.U qui a été mis en œuvre en juillet 2002. 
Cette opération d’urbanisme avait pour but de rendre constructible la zone maintenant desservie par la rue 
des fleurs ainsi que la nouvelle zone 1AU, qui nous intéresse aujourd’hui afin de loger des jeunes de 
Raedersdorf et des villages alentours désireux d’acheter un terrain de construction. 
Monsieur Diring avait refusé de faire partie de ce remembrement ce qui a obligé les autres propriétaires, 
presque tous natifs de la rue des champs à « créer » à contre cœur la dent creuse qui à l’époque aurait pu 
être intégrée au projet et pratiquement doubler la capacité de construction.  
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Concernant le choix communal de délimitation du T0 qui ne tiendrait pas compte d’une surface bâtie, il est je 
crois important de mentionner que le dit bâtiment, bien que n’ayant jamais occasionné de désagrément au 
voisinage directe et qui au contraire était bienvenue dans le quartier pour différentes raisons, n’a jamais pu 
être achevé car signalé par M. Diring comme n’étant pas situé sur une zone constructible (Schéma joint du 
motif d’opposition N°3).  
Le fait d’utiliser aujourd’hui ce bâti comme argument d’extension me parait pour le coup quelque peu 
cavalier. 
 
Les propriétaires des terrains attenants se posent naturellement des questions… Le seul propriétaire va-t-il 
créer des parcelles viabilisables pour les vendre à de futurs acquéreurs désireux de faire leur vie dans notre 
village ? Le but est-il de construire et de louer des logements a des familles de passage pour quelques 
années ? Quel genre de constructions ? quelle qualité de construction ?... Les questionnements liés au 
postulat de base du propriétaire unique sont nombreux et légitimes. 
 
J’invite les habitants de Raedersdorf qui se sentent concernés par cette requête d’annulation de lire les 
pièces jointes et de le faire savoir sans attendre en déposant eux aussi une observation, même anonyme, 
pour approuver, étayer ou compléter certains points ou pour simplement approuver tous les motifs 
d’oppositions. 
 
Je vous prie de croire, Monsieur Herzog, en l'assurance de mes respectueuses salutations. 
 
Vincent Meister 
 
(1	document	de	5	pages	joint	avec	argumentaire	et	plans)	
	
	 	 Questions	du	commissaire	enquêteur	:	
	

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	?		

	
	
	

Réponse	de	la	communauté	de	communes	:	
	

	
Autres	réponses	:	voir	observations	1	et	9.	
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Commentaire	du	commissaire	enquêteur	:	
	
L’argumentation	 du	 maître	 d’ouvrage	 est	 logique	 et	 cohérente	 compte-tenu	 de	
l’illégalité	 des	 constructions	 existantes	 et	 les	 imprécisions	 liées	 à	 l’élevage	 en	
question.	
	

Observations	n°5	de	Monsieur	Patrick	Meister	(18/03/2021)		
	

Objet: Opposition au projet de construction de la zone 1AU 
 
Etant propriétaire résidant au 6 rue des fleurs avec mon terrain limitrophe à la zone 1AU, je m’oppose 
également à ce projet de construction, et ce pour les mêmes motifs décrits dans l’observation N°4, c’est à 
dire: 
 
1. Voix d’accès de la rue des champs et de la rue de Delémont trop étroite pour le croisement de véhicules. 
2. Impact sur la pression d’eau courante de la zone déjà faible à ce jour. 
3. Zone de construction prévue allant bien au-delà du principe de remplissage de la dent creuse. 
4. Zone de construction prévue adjacente à une exploitation ovine. 
 
Concernant le point n°1, je souhaiterai rajouter que ces deux rues sont dépourvues de trottoirs, et à 
l’emplacement des deux passages étroits (voir document joint) il est impossible d’en créer vu la largeur de la 
chaussée. Avec l’augmentation de la circulation cela sera encore plus dangereux pour les piétons (écoliers, 
promeneurs) désirant rejoindre le centre du village. 
 
Cordialement 
 
Patrick Meister 
	
(documents	joints	:	2	photos	concernant	la	largeur	des	rues)	

	
	
Réponse	de	la	communauté	de	communes	:	
	
Réponses	données	dans	les	observations		1,	4	et	9.	

	
	
	

Observation	n°6	par	anonyme	(19/03/2021)	
	
Je trouve hallucinant de se basé sur des construction illégale (hors zone constructibles) pour intégrer un 
lotissement rue des champs. 
toute la partie pour l'élevage des mouton est construite largement hors zone constructible (on le vois bien sur 
le document de Vincent Meister document 2 chapitre 3) 
si cette zone est intégrer à une zone constructible, sa encourage l'anarchie à Raedersdorf pour ce qui est 
des constructions, sa veut dire qu'on peux faire ce qu'on veut! 
Au lieu de faire des lotissement il faudrait peut être commencé par mettre de l'ordre chez ceux qui sont dans 
l'illégalité! 
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Question	du	commissaire	enquêteur	:	
	

Qu’en	est-il	des	constructions	illicites	implantées	dans	ce	secteur	?	
	
	
Réponse	de	la	communauté	de	communes	:	

	

	
	

	
Observation	n°7	par	anonyme	(19/03/2021)	
	

Bonjour, 
 
Je vie dans la rue des champs depuis toujours et je souhaite soutenir le mouvement d'opposition décrit dans 
l'observation Num 4. 
Je suis d'accord avec tous les points. 
 
Merci. 

	
	

Observation	n°8	de	Madame	Dominique	Oesterlé	(19/03/2021)	
	

L'évaluation environnementale ne fait mention QUE du site Natura 2000, alors que par ailleurs, une Znieff de 
type 1 a été mentionnée; Il s'agit d'une pelouse sèche, pâturée, où se trouvent des plantes et insectes 
figurant sur la liste rouge. Le problème, c'est que les ZNIEFF, c'est qu'elles ne sont pas contraignantes, alors 
que ce sont des indicateurs majeurs du signalement de la richesse en espèces de certains sites, et surtout 
que les propriétaires ou exploitants n'en sont pas informés. Sur le haut de ce pâturage se trouvent un 
alignement de chênes assez remarquables qui pourraient être classés, malheureusement ils souffrent 
beaucoup de la sècheresse... 
 
D'autre part, les intentions affichées dans le PLU sont plutôt positives : préservation du paysage, de la 
ceinture de vergers...  
Au sujet du souhait de guider les futurs propriétaires au sujet des plantations autour des maisons (espèces 
locales, pas exotiques ), il faudra indiquer plus précisément les espèces indésirables . 
 
Dominique Oesterlé, groupe local d'Alsace Nature 

	
	

Observation	n°9	de	Monsieur	Roger	Moll	(19/03/2021)		

J'habite dans la rue des champs et je voudrais signaler qu'il y a déjà souvent des problèmes de circulation à 
l'entrée de la rue qui est trop étroite et où il n'y a pas de trottoir. J'ai peur qu'en augmentant le nombre 
d'habitations ça va être encore plus dangereux. 
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Question	du	commissaire	enquêteur	:	
	

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.	
	
	
Réponse	de	la	communauté	de	communes	:	
	

	
	

Commentaire	du	commissaire	enquêteur	:	
	
La	solution	de	la	signalisation	adaptée	et	de	la	limitation	de	vitesse	devrait	permettre	
d’absorber	le	surplus	de	circulation	dans	le	secteur.	

	
	

Observation	n°10	de	Monsieur	Alexis	Rosenkranz	(02/04/2021)		

Madame, Monsieur, 
 
Suite à l’achat d’un terrain composé des parcelles section 21 numéros 20, 23, 24 et 25, et dans le but d’y 
construire une maison individuelle, je me permets de vous solliciter dans l’espoir d’une réévaluation de cette 
zone. 
Effectivement, la future construction dont les travaux vont bientôt commencer, et pour laquelle je dispose 
d’un permis de construire en cours de validité (N° PC 068259 20 E0002), viendrait combler la dent creuse, 
jusqu’ici laissée par les parcelles 20, 23, 24, et 25 ; ce qui justifierait selon moi la réévaluation et l’intégration 
de cette zone dans le projet du PLU, comme discuté lors de la première réunion publique.  
Vous trouverez en annexe un plan avec l’implantation de la future habitation, ainsi que l’approbation du 
permis de construire ;  
 
En me tenant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, veuillez agréer Madame, 
Monsieur, mes sincères salutations. 
 
Alexis ROSENKRANZ 
(documents	joints	:	permis	de	construire	et	2	plans)	
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Réponse	de	la	communauté	de	communes	:	

	
	
 

Observation	n°11	de	Monsieur	Patrick	Ruetsch	(05/04/2021)		

Demande de classement de la parcelle 149 rue des Merisiers en zone Ub. 
 

 

 

 
(document	joint	:	plan)	
	

Réponse	de	la	communauté	de	communes	:	
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Observation	n°12	de	Monsieur	Patrick	Ruetsch	(05/04/2021)		

Demande de renseignements complémentaires concernant la zone Ua,  
 

 

 
 

 

 
(documents	joints	:	plan	et	photo)	
	
	

Observation	n°13	de	Monsieur	Morand	Meister	(courriel	05/04/2021)		

Madame, Monsieur, 
  
Par la présente je me permets de vous contacter au sujet du PLU de RAEDERSDORF. 
  
Ayant eu un certificat d'urbanisme en date du 21 novembre 2019, dossier N°CU068259 19 E 0006, pour la 
construction de deux maisons d'habitation sur la parcelle cadastrée section 01552 et section 01553 situé 45 
rue de Ferrette 68480 RAEDERSDORF. 
Etant donné que le tracé des limites ayant été déplacé, je souhaiterais que celles-ci soient rectifiées à 
l'identique de celles prévues par le CU. 
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Veuillez croire l'expression de mes sentiments les plus sincères. 
  
M. MEISTER Morand 
 
 
 

Réponse	de	la	communauté	de	communes	:	
	

	
 
 

Observation	n°14	de	Monsieur	Christian	Meister	(05/04/2021)		

Bonjour, 
 
Etant propriétaire de la parcelle 459 situé 35 rue de Ferrette, en observant et en mesurant les plans du PLU je 
remarque que ma piscine en dur (béton) empiète sur la zone non constructible. 
Je vous ferais également remarquer que la limite constructible a été largement diminuée 1/2 par rapport au 
zonage précédent qui avait une limite de 30M par rapport à la rivière et non pas du canal. 
Tout cela pour vous soumettre mes préoccupations par rapport à un projet de construction d'un abri de 
stockage bois et machines forestières étant donné que mon logement est chauffé aux bois et granulés. 
Vous pourriez penser que mon terrain est encore suffisamment grand pour accueillir ce genre de 
construction mais la présence de conduites souterraines (eau des fontaines, purge réseau d'eau et eau 
pluviale de la route) m'empêche de réaliser toutes constructions dessus et ceci m'a déjà posé de gros 
problème par le passé. 
Les conduites précédemment citées passent en diagonale sur le terrain. 
En conclusion je vous demanderais de revoir le zonage à l'arrière de mon terrain en tenant compte des divers 
points que je vous ai exposé. 
 
Je reste à votre disposition pour tous compléments d'information. 
 
Cordialement, 
 
MEISTER Christian. 

	

Réponse	de	la	communauté	de	communes	:	
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Observation	n°15	de	Monsieur	Patrick	Ruetsch	(05/04/2021)		

Remarque concernant les formes des toits en zone UA et zone UB, voir courrier ci-joint. 

	

Réponse	de	la	communauté	de	communes	:	
	

	
Commentaire	du	commissaire	enquêteur	:	

Concernant	les	toitures,	la	distinction	entre	le	centre	ancien	et	le	reste	de	la	zone	

urbaine	peut	se	comprendre	si	l’on	veut	rester	sur	la	même	ligne	traditionnelle.	

	

Observation	n°16	de	Monsieur	Benoît	Diring	(05/04/2021)		

Monsieur le commissaire enquêteur, 
 
De nouvelles informations me poussent à modifier certaines de mes observations, publiées le 14 mars 2021 
(observation n° 3). 
 
En effet, à cette époque, nous ignorions pourquoi le périmètre T0 de Raedersdorf excluait plusieurs 
constructions attenantes à la zone 1AU de la rue des Champs.  
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Or le 30 mars 2021, M. le Maire de Raedersdorf, Jean-Marc Metz, en présence de ses deux adjoints, m’a 
indiqué avoir personnellement demandé à ce que le T0 du secteur de la rue des Champs soit réduit, et ce de 
manière infondée.  
Ainsi donc, la limite actuelle ne respecte pas la réglementation en vigueur, puisque ce sont les vues 
aériennes de Géoportail qui font foi en la matière. Cela fausse nécessairement le périmètre de la dent creuse 
sur les plans du PLU. 
 
Au cours du même entretien, M. Metz m’a appris, sans plus de justification, qu’il n’avait pas transmis le 
dossier de mon projet de développement au cabinet Territoire+, désormais en charge du PLU.  
Étant donné l’intérêt du projet pour la commune et sachant que j’ai été convoqué deux fois, le 11 avril 2017 
en mairie et le 22 mai sur site, pour débattre de mon projet avec M. Metz, ses trois adjoints et M. Christen 
(Pragma-SCF), il semble pourtant logique que Territoire+ soit à son tour informé du projet.  
 
À la lumière de ces éléments, je vous prie, monsieur, de bien vouloir reconsidérer ma demande, de sorte que 
le périmètre T0 soit revu, conformément aux vues de Géoportail et au SCoT, et que la zone constructible de 
la rue des Champs permette la réalisation de mon projet tel qu’il apparaît sur le document ci-joint. 
 
Veuillez agréer, monsieur, mes salutations distinguées. 
(documents	joints	:	deux	plans)	
	

Remarque	du	commissaire	enquêteur	:	
	
Dans	cette	observation,	qui	fait	suite	à	sa	première	observation	(voir	Obs	3),		le	demandeur	
modifie	son	souhait	d’extension	de	la	zone	AU.	
	
	

Réponse	de	la	communauté	de	communes	:	
	
Voir	réponse	à	l’observation	3.	

	

Observation	n°17	de	Madame	Julie	Zurbuch	(06/04/2021)		

Projet très intéressant, nous serions très attiré par ce nouveau lotissement pour un éventuel projet de 
construction. Très belle situation. 
 
 

Observation	n°18	de	anonyme	(06/04/2021)		

Bonjour  
La lecture de toutes les observations est très intéressante. 
Plusieurs observations sont accompagnées de croquis, photos, dessins, documents officiels. 
L’ajout de tels pièces jointes n'a que du positif, cela aide à la compréhension des écrits et requêtes. 
(A condition que les documents fournis ne comportent pas d'erreurs) 
C'est également signe de transparence de la part de la personne qui rédige l'observation.  
Le point négatif, tout le monde ne maitrise pas forcément l'outil informatique. 
 
Même si la loi n'oblige peut être pas de joindre des documents visuels dans une observation, ce n'est que 
mon avis, c'est préférable et plus transparent. 
 
Si je me réfère aux observations 13 et 14, nous n’en trouvons aucun. 
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Dommage. La compréhension de ces observations pour le lecteur aurait été facilitée. 
Nous aurions mieux pu nous représenter les limites du CU de Mr Meister Morand "celles prévues par le CU", 
comment la piscine de Mr Meister Christian peut être sectionnée, le passage des conduites, les certificats 
d'urbanisme, les permis de construire demandés... . 
 
Peut être que nous trouverons toutes ces informations Mr Le commissaire dans votre rapport et réponse. 
Votre tâche n'est pas facilitée, bon courage à vous. 
 
	 Remarque	du	commissaire	enquêteur	:	
	
Les	observations	déposées	lors	d’une	enquête	publique	sont	libres	et	aucune	forme	n’est	imposée.	

	

Observation	n°19	de	Monsieur	Jonathan	Meister	(06/04/2021)		

Suite aux procédures d'urbanisme qui sont en cours au sein de la commune de RAEDERDORF. 
La section 15 parcelle N°13 est partiellement en zone constructible (Voir fichier joint) 
 
La parcelle se situe dans une dent creuse, est-il possible de repousser la limite de la zone constructible ? 
(documents	joints	:	deux	extraits	du	plan	cadastral)	

	

Observation	n°20	de	Monsieur	Patrick	Sontag	(06/04/2021)		

Propriétaire de la parcelle 16 section 14 et de celle en face de la rivière avec actuellement un étang avec un 
cabanon de pêche. 
Souhaitant développer les possibilités d'hébergements sur la commune, car l'activité touristique se 
développe de plus en plus. 
Je souhaitait construire un gite touristique d'une surface au sol d'environ 35.00 m2 avec terrasse, afin de 
répondre à la demande de logement de vacances. 
Cette demande émane également du fait que juste en face se trouve une ferme avec locations de boxes à 
chevaux, donc une clientèle potentielle assurée. 
Les réseaux (eau, électricité, autres) sont également à proximité car maison d'habitation en face. 
La construction sera faite avec des matériaux dans le respect de la nature (terrasse bois, bardage de façade 
et fenêtres en bois, traitements des eaux usées par microstation, récupérateur d'eau de pluie,...) 
Par rapport à ce projet je souhaiterais que dans le PLU ma parcelle me permette de construire un logement 
de vacances ou de loisirs, bien sur pas pour une habitation principale 
Veuillez agréer à mes cordiales salutations 
Patrick Sontag 
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Réponse	de	la	communauté	de	communes	:	
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Observation	n°21	de	Monsieur	André	Sontag	(06/04/2021)		

Modifications du zonage parcelle 127 et 128 en partie, section 14, voir courrier et plans joints. 

	

	

(documents	joints	:	plans,	extrait	du	rapport	de	présentation	annoté)	

	
	

Réponse	de	la	communauté	de	communes	:	
	

	
	


