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RAPPORT D'ENQUÊTE
Concernant l'enquête publique préalable au

Plan Local d'Urbanisme de la ville de Haguenau
Je, soussigné, Claude GIROUD, demeurant 1, rue de l'Écureuil à 67240
BISCHWILLER, désigné par la décision N° E12000042 / 67 du 30-01-2012 de
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Strasbourg en qualité de
commissaire enquêteur chargé de conduire l'enquête publique relative au Plan Local
d'Urbanisme de la ville de Haguenau

agissant conformément aux dispositions :
- du code de l'environnement, notamment ses articles L.123-1 et suivants et R.123-1
et suivants
- du code de l'urbanisme, notamment ses articles L.123-10, L.123-11, L.123-13, et
R.12319
- de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000
- de la loi n083-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes
publiques et à la protection de l'environnement
- du décret n" 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi du 12 juillet 1983
- du décret n° 2001-260 du 27 mars 2OO1
- de l'arrêté du 15 février 2012 de Monsieur le Maire de Haguenau
vu
- la délibération du Conseil municipal en date du 29 avril 2003 prescrivant
l'élaboration du plan local d'urbanisme
- les débats du Conseil municipal datés des 5 juillet 2006 et 26 mai 2010 sur les
orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable
- la délibération du Conseil municipal du 14 septembre 2011 tirant le bilan de la
concertation et arrêtant le projet de plan local d'urbanisme
- l'ordonnance du président du Tribunal administratif de STRASBOURG en date du
30 janvier 2012 portant désignation du commissaire-enquêteur
rapporte ce qui suit :
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1 - RAPPORT SUR L'ENQUÊTE
1.1 - GÉNÉRALITÉS
1.1.1 Objets de l'enquête
Élaboration du Plan Local d'Urbanisme de la Ville de Haguenau

1.1.2 Situation des lieux
Haguenau est située à environ 25 km au
nord de Strasbourg. C'est la deuxième
ville du Bas-Rhin et la quatrième d'Alsace.
La superficie du ban communal est de
18 372 ha.
C'est une ville carrefour, plaque tournante
du Nord de l’Alsace à l'important passé
historique.
La forêt indivise de Haguenau est la
sixième forêt de France en superficie. Sa
surface est de près de 14 000 ha dans un
complexe boisé de plus de 20 000 ha qui
coupe en deux la plaine d'Alsace du Rhin
aux Vosges du nord. Haguenau est une
"ville-clairière".
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1.1.3 Nature et caractéristiques du projet
Élaboration du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Haguenau.
Le PLU définit le droit des sols et exprime le projet d’aménagement et de
développement durable de la commune et constitue ainsi un cadre de référence

1.1.4 Composition du dossier présenté au public
•

Le registre d'enquête

•

L'Arrêté du 15 février 2012 de Monsieur le Maire de Haguenau

•

Avis des PPA/PPC/associations environnementales

•

Éléments d’éclairage suite aux avis des PPA/PPC/associations environnementales

•

Rapport de présentation

•

Projet d’aménagement et de développement durables

•

Orientations d’aménagement et de programmation

•

Règlement

•

Plans de zonage au 1/2000ème N° 1 à 23

•

Légende complémentaire du règlement graphique liste des emplacements réservés

•

Légende complémentaire
remarquables

•

Documents graphiques « risques » du règlement - 1 à 6

•

Annexe – liste des servitudes d’utilité publique

•

Deux plans des servitudes

•

Annexe – PEB de l’aérodrome de Haguenau

•

Annexe – périmètre de la ZERC

•

Annexe – réglementation locale de la publicité, des enseignes et des préenseignes

•

Annexe – périmètre du droit de préemption urbain

•

Annexe – périmètres miniers

•

Annexe – permis de démolir

•

Annexe – périmètre de PAE

•

Annexe – collecte des ordures ménagères

•

Annexe – eau potable

•

Annexe - assainissement

•

Annexe – zones de bruit au voisinage des infrastructures de transports terrestres

•

Annexe – infrastructures touchées par des mesures d’isolement acoustique –
planches n°1 à 4

du

règlement

graphique

–

liste

des

bâtiments

Le dossier a été établi par l'ADEUS en septembre 2011.
En dehors des permanences, le dossier est resté à la disposition du public pendant la
durée de l'enquête à la mairie de HAGUENAU (Direction de l'Environnement et de
l'Urbanisme - annexe de l'hôtel de ville (rez-de-chaussée - 2, rue des Chevaliers à
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HAGUENAU), aux jours et heures habituels d'ouverture des services municipaux (du
lundi au vendredi inclus, de 8 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures 30).
En outre, le dossier était consultable et téléchargeable sur le site internet de la ville de
Haguenau - www.ville-haguenau.fr. pendant toute la durée de l'enquête.

1.2 - ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE
PUBLIQUE
1.2.1

Publicité de l'enquête

1.2.1.1 Publicité réglementaire
Le public a été informé de la présente enquête conformément à la règlementation
vigueur et à l'article 6 de l'arrêté du 15-02-2012 pris par Monsieur le Maire
Haguenau
• L'affichage d'un avis d'ouverture d'enquête publique affiché par la Mairie
Haguenau sur les panneaux d'affichage de la Mairie et à la Direction
l'Environnement et de l'Urbanisme.
• Des insertions publiées dans deux journaux d'annonces légales
− DNA du 21 Février 2012 avec rappel le 13 Mars 2012
− les Affiches Moniteur du 21 Février 2012 avec rappel le 13 Mars 2012

en
de
de
de

1.2.1.2 Publicité supplémentaire
En sus de la publicité règlementaire, les termes de l'avis d'ouverture d'enquête publique
qui était affiché ont été repris :
• internet,
• bulletin d'information municipal
• panneaux lumineux

1.2.2

•
•

Déroulement de l'enquête

1.2.2.1 Dates et siège de l'enquête
(cf articles 1er et 3 de l'Arrêté Municipal du 15 février 2012 de Monsieur le Maire
de Haguenau)
L'enquête s'est déroulée sur une durée de 40 jours consécutifs, du 12 mars 2012 au
20 avril 2012 inclus
Le siège de l'enquête a été fixé en mairie de HAGUENAU (Direction de
l'Environnement et de l'Urbanisme - annexe de l'hôtel de ville (rez-de-chaussée - 2,
rue des Chevaliers à HAGUENAU).

1.2.2.2 Permanences de l'enquête
Le commissaire enquêteur s'est tenu à la disposition du public pour recevoir les
observations :

̶

Le Lundi 12 mars 2012 de 8h00 à 11h00, en salle 21

̶

Le Samedi 24 mars 2012 de 9h00 à 12h00, en salle 21

̶

Le Mercredi 11 avril 2012 de 14h30 à 17h30, en salle 22

̶

Le Vendredi 20 avril 2012 de 14h30 à 17h30, en salle 21
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Une affiche très visible, située au pied de l'escalier principal, face à la porte d'entrée de
la mairie, indiquait la permanence située dans une salle de réunion du 1er étage
convenablement repérée.

1.2.3
07-02-2012

Démarches entreprises par le commissaire enquêteur
Réunion en mairie de Haguenau (DGA + Sce de l'Urbanisme) :
organisation de l'enquête
Visite des lieux - tour de la commune en voiture avec arrêt sur les
principaux sites - avec Sce de l'Urbanisme et l'ADEUS.

24-02-2012

Ouverture du registre par le Commissaire Enquêteur.
Commentaires sur le Rapport de Présentation.
Fourniture du dossier au format "pdf" sur clef USB.
Prise de possession du dossier "papier" au Sce de l'Urbanisme.

29-02-2012

05-03-2012

Consultation du site internet de la Ville sur lequel les pièces du
dossier sont téléchargeables
Réception d'une lettre conjointe de trois des associations de
Naturalistes qui étaient consultées par la Ville pour proposer au
Commissaire Enquêteur de commenter leurs observations sur le
terrain.
Vérification de l'affichage.

12-03-2012

Permanence.
Présentation des observations des visiteurs au Sce de l'Urbanisme

16-03-2012

Visite au Sce de l'Urbanisme pour prendre possession d'un plan
d'ensemble sur papier au format A0 (outil de travail pour les
permanences) et des "éléments d'éclairage" de la Ville sur les
observations des PPA et des Associations consultées.
Vérification de l'affichage.
Visite des panneaux lumineux

23-03-2012

Visite sur le terrain avec trois associations de Naturalistes (SAE,
CERPEA et SFS) pour examen in situ de leurs observations et
demandes.
Vérification de l'affichage.

24-03-2012

Permanence.
Présentation des observations des visiteurs au DGA
Vérification de l'affichage.

11-04-2012

Permanence.
Présentation des observations des visiteurs à Monsieur le Maire
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Vérification de l'affichage.
20-04-2012

Permanence.
Présentation des observations des visiteurs au DGA

1.2.4

Information du public

Selon les dispositions prévues dans l'article 3 de l'Arrêté Municipal du 15 février 2012
de Monsieur le Maire de Haguenau, pour l'information du public pendant la durée de
l'Enquête (du 12 mars 2012 au 20 avril 2012 inclus) les pièces du dossier du plan local
d'urbanisme, ainsi qu'un registre d'enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par
le commissaire enquêteur, étaient déposés en mairie de HAGUENAU [Direction de
l'Environnement et de l'Urbanisme - annexe de l'hôtel de ville (rez-de-chaussée - 2, rue
des Chevaliers à HAGUENAU), aux jours et heures habituels d'ouverture des services
municipaux (du lundi au vendredi inclus, de 8 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à
17 heures 30]. Voir liste des documents au § 1.1.4 ci-dessus.
Les pièces du dossier étaient en sus consultables et téléchargeables sur le site internet
de la Ville de Haguenau pendant toute la durée de l'enquête.

1.2.5

Difficulté rencontrée au cours de l'enquête

Aucune difficulté n'a été rencontrée au cours de l'Enquête.

1.3 - Bilan et analyse des observations recueillies
1.3.1

Avis des Personnes Publiques Associées

Voir copie intégrale des courriers en Annexe 3 du présent rapport
•

Courrier de la Préfecture, Bureau de l'Environnement et des Procédures
Publiques, du 23 décembre 2011
– Consommation d'espace résultant des orientations du PLU.
PPA1 - Souhait que le PLU favorise une production de logements qui tendrait
vers la fourchette haute des estimations du SCOTAN d'environ 300 logements
par an. La Préfecture estime acceptables les 156 ha de zones destinées à une
vocation mixte à dominante d'habitat.
PPA2 - Demande que le PLU soit complété en ce qui concerne l'échéancier.
PPA3 - La Préfecture estime que 69 ha de zones d'extensions destinées aux
activités correspondent à un objectif de relance des conditions permettant le
développement économique après une période de faible croissance.
PPA4 - Aurait souhaité que l'analyse ait été faite au niveau de l'agglomération,
voire de la communauté de commune dans sa future configuration, afin
d'optimiser la consommation d'espaces
– Diversification de l'offre en logement - le logement aidé.
PPA5 - La Préfecture estime que le PLU gagnerait à être complété par les
conditions permettant la mise en œuvre de l'objectif de mixité sociale.
– Sites urbanisables concernés par une sensibilité environnementale.

PPA6 - Partie Sud de la zone de la Sandlach-Est (zone 1AUX). Les dispositions
de l'orientation d'aménagement n'assurent pas une protection suffisante des
enjeux en termes de présence d'espèces protégées. La Préfecture demande de
Enquête publique préalable au Plan Local d'Urbanisme de la ville de HAGUENAU
8/190

rendre inconstructible environ 5 ha de cette partie composée d'une zone humide
à forts enjeux biologiques.
PPA7 - Demande que le PLU motive les raisons qui ont conduit à ne pas retenir
le 4ème îlot de sénescence du petit espace boisé près Kaltenhouse (zone
1AUXa) en plus des trois qui sont protégés par l'orientation d'aménagement.
PPA8 - Sur le site de l'aérodrome (zone UXy), la Préfecture demande que le
règlement du PLU prévoit des dispositions permettant d'éviter des projets qui
porteraient atteinte à l'armérie au bord des pistes.
PPA9 - Le secteur Sud-Est de l'emprise de l'hôpital (zone UE) doit être
inconstructible au titre de Natura 2000 - Directive habitat FR4201798 compte
tenu de la présence de l'armérie
PPA10 - Le site du Lerchenberq (zone 1AU) doit être inconstructible sur une
surface d'environ 2 ha car il s'agit d'une lande sableuse, habitat exceptionnel et
rare en Alsace, milieu désigné par la directive Habitat.
– Prise en compte de la trame verte et bleue
PPA11 - Demande de classement en zone "N" des parties les plus sensibles
pour une surface d'environ 1, 5 ha du site du Château Fiat (zone 2AU).
PPA12 - Demande de classement en zone "N" du site le plus sensible, contiguë
au tracé de la VLS, du Mennwegshoff (zone 1AU) pour une surface d'environ 1,
5 ha.
PPA13 - Souhait que le PLU permette de mieux identifier la politique de la
commune sur l'enjeu des continuités écologiques, en faisant de la trame verte et
bleue infracommunale un axe majeur de son projet.
– Risques technologiques et nuisances
PPA14 - Site de dépôt de munitions de Neubourg. Les enjeux concernent la forêt
elle-même (risque d'incendie notamment).
PPA15 - Le Plan de Protection contre les Risques Technologiques de Neubourg
(PPRT) Dans l'attente de celui-ci, seule la servitude d'utilité publique édictée au
titre du polygone d'isolement s'appliquera.
PPA16 - Le classement en zone N du dépôt de munitions de Neubourg luimême, c'est à dire les enceintes de stockage, ne semble pas adapté à la réalité
physique du terrain et au statut d'installation classée du site. Une modification de
ce classement est à réaliser.
PPA17 - Transport de matières dangereuses (TMD) La conduite de gaz longeant
une future zone d'urbanisation, en limite de ban communal avec Schweighouse
n'apparaît pas sur le plan graphique. Cet élément est à préciser.
PPA18 - Présence de sites et sols pollués : Il conviendra de s'assurer de
l'exactitude de ce point et de démontrer que l'urbanisation de ces terrains est
possible. Le paragraphe relatif aux sites et sols pollués devra également être
complété en indiquant qu'une zone de restriction des usages de l'eau a été
définie par arrêté préfectoral.
PPA19 - Système d'assainissement des zones d'activité. Le règlement des
zones UX et IAUX destinées à recevoir des activités artisanales, commerciales
et plus industrielles permettent la mise en place d'une filière individuelle
d'assainissement puisque les systèmes d'assainissement non collectif au sens
de l'arrêté du 7 septembre 2009 ne sont techniquement prévus que pour traiter
Enquête publique préalable au Plan Local d'Urbanisme de la ville de HAGUENAU
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les effluents domestiques; il conviendra de n'autoriser dans ces secteurs que des
constructions tertiaires ayant ce type de rejets (bureaux, commerces ... ).
– Le risque d'inondation
PPA20 - Règlement de zonage du PLU. Les documents graphiques du PLU
devront être complétés par une carte précise comportant les différentes zones
réglementaires et le niveau d'aléa
PPA21 - Mettre en place une bande de sécurité inconstructible de 50 m en
arrière de la digue pour protéger de l'aléa de rupture de digue le secteur inscrit
en zone UE, situé en bordure sud de la rue Ladhof.
PPA22 - Plan de protection contre le Risque d'Inondation de la Moder (PPRI). La
commune devra le prendre en compte dans la délivrance de ses autorisations
d'urbanisme sans attendre l'approbation définitive de ce document, dès lors que
l'aléa sera connu de manière suffisante.
•

Courrier de la Chambre de Commerce et d'Industrie du 3 janvier 2012
– Dimensionnement des secteurs à vocation économique
PPA23 - La CCI salue l'inscription de près de 70 hectares de secteurs de zones
« AUX ». Elle regrette toutefois certaines modifications substantielles apportées
au zonage du PLU depuis la dernière réunion des personnes publiques
associées du 3 mai 2011. Près de 46 hectares de zones «AUX» ont été
supprimés et reclassés en secteurs à vocation principalement naturelle et
forestière. Elle regrette particulièrement la suppression d'environ 22 hectares de
secteurs de zone « IIAUX » destinées à permettre le développement
économique à plus long terme.
– Accessibilité des pôles économiques
PPA24 - Voie de Liaison Sud (VLS). La CCI relève avec satisfaction l'affirmation
par le projet de PLU de la réalisation de cette infrastructure dont elle souhaite la
mise en œuvre rapide.
PPA25 - Accessibilité routière et organisation du stationnement. La CCI réaffirme
la nécessité de préserver une part de stationnement adaptée aux besoins de la
clientèle, à l'approvisionnement et à l'expédition des marchandises, aux besoins
des salariés. La problématique de l'optimisation des surfaces dédiées au
stationnement dans les zones d'activités, notamment commerciales, constitue un
axe d'approfondissement sur lequel la CCI propose d'accompagner les élus du
territoire.
– Développement commercial
PPA26 - La CCI prend acte des évolutions apportées à l'aménagement du
secteur du Taubenhof depuis la réunion des personnes publiques associées
organisée en mai 2011 et se tient à la disposition de la collectivité dans le cadre
de la réflexion sur l'aménagement futur de ce pôle.
– Déclinaison du principe de mixité des fonctions
PPA27 - Secteurs urbanisés et à urbaniser à vocation mixte. La CCI
recommande une rédaction plus souple du règlement de sorte à autoriser toutes
les activités, y compris industrielles dans les secteurs urbanisés et à urbaniser (à
l'exception des zones «UE », «UG », «UL» et « UR ») sous réserve de leur
compatibilité avec l'environnement des habitations.
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PPA28 - Secteurs à vocation économique. La CCI préconise que les dispositions
règlementaires relatives aux zones UX et IAUX soient modifiées de sorte à y
interdire l'installation de constructions à vocation cultuelle.
PPA29 - La CCI recommande de modifier le zonage et règlement du projet de
PLU correspondant au secteur « Sandlach Est » de sorte à y interdire les
commerces, à l'exception de ceux qui seraient liés à une activité artisanale ou
industrielle autorisées sur la zone (type showroom, etc.) et de ceux qui
pourraient être utiles à la vie quotidienne de la population travaillant sur la zone.
– Orientations d'aménagement et de programmation
PPA30 - Secteur «Aérodrome Ouest». La CCI recommande de réduire le
nombre de «vues à valoriser» figurant sur le schéma.
– Observation complémentaire concernant le règlement du projet de PLU
PPA31 - Le règlement du projet de PLU interdit les commerces dans les
secteurs IAUXa. La CCI encourage une évolution de la rédaction du règlement
sur ce point afin de permettre le regroupement éventuel des fonctions de
production et de commercialisation sur un même site et à autoriser les activités
commerciales dès lors qu'elles sont directement liées à une activité industrielle
ou artisanale par ailleurs admise dans la zone ou utile à la vie quotidienne des
salariés travaillant dans ces zones.
•

Conseil Général du Bas-Rhin - Commission des Équipements et de
l'Aménagement Durable du 21 décembre 2011 Transmis par courrier du
Conseil Général du Bas-Rhin du 9 janvier 2012.
PPA32 - Les objectifs du projet urbain de la Ville, développés dans le Projet
d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) font écho aux enjeux du
Département. Le PLU prend en compte les projets d'Infrastructures par
l'Inscription d'emplacements réservés. Il devra toutefois permettre les évolutions
des sites d'implantation du Conseil Général : MCG, UTAT, UTAMS, collèges...
PPA33 - Site de l'Unité Territoriale Route de Schweighouse : règlement de la
zone UR - préciser la notion «d'installations, constructions ou occupations du sol
susceptibles de provoquer des (...) nuisances incompatibles avec la vocation
d'un quartier mixte d'habitat»
PPA34 - Site de « l'Ilot Foch » : le classement en zone UE interdit les
constructions à usage d'habitat. Le Département souhaite qu'il puisse avoir un
classement permettant une plus large évolution des fonctions et de la
constructibilité.
PPA35 - Terrains du Département Route de Soufflenheim classés en UX. Voir
dans quelle mesure les «Orientations d'aménagement et de programmation»
pourraient être redessinées, de manière à composer différemment les rideaux
boisés et l'accès, permettant d'optimiser la constructibilité de ces terrains.

•

Courrier du Général commandant la région Terre Nord Est du 28 novembre
2011
PPA36 - La servitude AR6 du terrain d'exercices et champ de tir d'Oberhoffen
est absente tant dans la liste des Servitudes d'Utilité Publiques qu'en
représentation graphique
PPA37 - Dans le rapport de présentation (cf. page 102), il est probable qu'il y ait
une assimilation voire une confusion de genre entre l'AR3 et l'AR6.
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PPA38 - Quartier Estienne : la fraction hors clôture (environ 65.000 m²) est
classée en zone N. Demande de la modifier en N affecté de l'indice m (en
définissant bien les différentes possibilités offertes) ou l'affecter en zonage UEm
pour ne pas nuire à la pérennisation des installations de tir.
PPA39 - Terrain d'exercices et champ de tir d'Oberhoffen: demande qu'un
classement UEm ou Nm permettant les constructions et installations liées à
l'activité militaire soit affecté à ce terrain d'exercices.
PPA40 - Dépôt de munitions de Neubourg: souhait que le dépôt de munitions
soit classé en UEm ou en Nm, favorable à la poursuite des activités militaires.
•

Courrier de la Préfecture (avis de l'autorité environnementale) du 12 janvier
2012 s/c Sous Préfecture
PPA41 - Le rapport de présentation ne décrit pas la cohérence entre les objectifs
du PLU et ceux mentionnés dans les documents cités.
PPA42 - L'état initial de l'environnement n'identifie pas les secteurs à urbaniser
prioritairement pour le développement, ni les secteurs à densifier, ni les dents
creuses, que ce soit pour l'habitat, les services ou l'activité commerciale ; ne
contient aucune information sur l'implantation des zones d'activités
PPA43 - L'état initial de l'environnement ne fait pas état du patrimoine culturel
historique alors que la base « Architecture-Mérimée » du ministère de la culture
et de la communication recense plus de 190 édifices patrimoniaux architecturaux
et qu'il est fait référence à ce patrimoine dans la partie relative à la justification
des choix.
PPA44 - Les incidences cumulées sur les zones humides, les espaces boisés et
les prairies sèches sont étudiées spécifiquement. Cependant, le rapport ne
précise ni leur durée (temporaire! permanente, à court/moyen/long terme,
réversible ou non), ni leur intensité (faible/moyenne/forte/très forte) et ne donne
pas d'indication sur leur probabilité (faible/forte).
PPA45 - Qualité de l'air, effet de serre et bruit. L'identification est imprécise : le
nouveau secteur exposé à des nuisances n'est pas indiqué, ni le type de
nuisance (pollution de l'air, bruit …).
PPA46 - Incidences sur les espaces naturels et agricoles. Par ailleurs des
zones aujourd'hui naturelles ou agricoles seront en partie traversées par des
voiries (la voie de liaison sud, des pistes cyclables...); l'importance des emprises
et les incidences qui y sont liées ne sont pas présentés.
PPA47 - Les extensions d'urbanisation touchent environ 36 ha de boisements,
40 ha de zones humides ordinaires et 42 ha de prairies permanentes (chiffres
avant soustraction des surfaces protégées par les orientations d'aménagement
et de programmation, soit 20 ha environ). Les tableaux des incidences cumulées
mériteraient d'être mis en cohérence avec ces chiffres.
PPA48 - Les incidences négatives potentielles concernant le papillon «Azuré des
paluds» ne sont pas évoquées. La possible destruction de son habitat n'a pas
été envisagée dans l'analyse des incidences.
PPA49 - Site Natura 2000 : Des incidences potentielles négatives existent sur
les populations d'oiseaux et de lucanes cerfs-volants, par destruction de 0,5
hectare de boisements qui les abritent (secteurs d'extension de la Sandlach et
de Soufflenheim).
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PPA50 - Les motivations ayant conduit la commune à certains choix sont bien
expliquées, mais il n'est pas précisé si des arbitrages entre différentes options
ont été faits.
PPA51 - Les mesures d'évitement proposées sont toutefois insuffisantes et
laissent subsister des incidences négatives fortes sur des enjeux
environnementaux majeurs (biodiversité, préservation des espaces naturels). Il
n'est pas proposé de mesures de compensation pour ces incidences négatives
«résiduelles »,
PPA52 - Le rapport ne présente pas le dispositif de suivi, ni les indicateurs de
suivi envisagés.
PPA53 - Résumé non technique et descriptif de la méthode d'évaluation : Le
résumé est complet. Sa lecture apparaît cependant assez complexe pour le
grand public.
PPA54 - Risques d'inondation. Une représentation graphique des différentes
zones réglementaires et du niveau d'aléa est souhaitable.
PPA55 - Création de logements demande que le rapport identifie les secteurs
pouvant être densifiés et les «dents creuses» pouvant être urbanisées au sein du
tissu actuel.
PPA56 - Zones d'activités : identifier les espaces non utilisés actuellement situés
en zones réservées aux activités.
PPA57 - Dans le rapport de présentation, approfondir l'analyse des besoins en
espaces réservés aux activités et la stratégie poursuivie par la commune.
PPA58 - Boisements, zones humides et prairies permanentes supprimées par
les extensions projetées de l'urbanisation. Ces surfaces gagneraient à être
réduites ou compensées, notamment dans les secteurs présentant les plus fortes
sensibilités environnementales.
PPA59 - Les continuités écologiques ne sont pas suffisamment détaillées. Le
projet de PLU aurait pu représenter ces corridors à l'échelle de la commune en
distinguant ceux constitués de zones humides, ceux constitués de forêt, ceux
constitués par des landes sableuses et préciser leur largeur.
PPA60 - La protection de certaines espèces est insuffisante, il s'agit notamment
du papillon «Azuré des paluds» (Sandlach Est et Mennwegshof), de la plante
protégée « Armérie ». En outre, certains habitats hébergeant des espèces
protégées sont situés dans des zones destinées à l'urbanisation alors que leur
protection est prioritaire; sont concernés les landes sableuses dans les secteurs
du Lerchenberg et de l'aérodrome.
•

Courrier de la Chambre d'Agriculture du 10 janvier 2012
PPA61 - Zones dédiées à l'habitat, dimensionnement (plus de 155 ha), supérieur
aux préconisations du SCOTAN qui estime que les besoins seraient satisfaits par
la production d'environ 380 logements par an sur l'agglomération avec une
densité au moins égale à 45 logements par hectare
PPA62 - Prévoir un échéancier qui garantirait un déroulement graduel et
cohérent de l'urbanisation des zones IIAU
PPA63 - Les Orientations d'Aménagement et de Programmation étant opposable
lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme (article L123-S du code de
l'urbanisme), se porte garantes d'une urbanisation raisonnée.

Enquête publique préalable au Plan Local d'Urbanisme de la ville de HAGUENAU

13/190

PPA64 - Pas d'objection au PLU arrêté au titre de la réduction des espaces
agricoles.
PPA65 - Règlement - Article 2A : propose la rédaction suivante «Sont admis les
logements des exploitants agricoles à condition de respecter les conditions
cumulatives suivantes : - Une construction par exploitation, justifiée par la
nécessité pour la poursuite de l'activité de l'exploitation agricole, que le chef
d'exploitation assure une présence permanente sur le site. - Ne pas dépasser
180 m² de SHON réservée à l'habitation à laquelle pourront s'ajouter des
surfaces professionnelles si elles se révèlent nécessaires à l'activité de
l'exploitation agricole»
PPA66 - Règlement - Article 2A : demande du retrait de «Les constructions et
installations existantes qui ne respecteraient pas les conditions d'occupation du
sol du présent règlement de zone pourront faire l'objet de travaux de
transformation et d'aménagement à condition que ceux-ci soient sans effet au
regard de la ou des conditions non respectées ou qu'ils en réduisent la nonconformité»
PPA67 - Plan de zonage - planche 1 : lieu-dit Riesbuehl», exploitation d'élevage
de vaches allaitantes située en zone agricole (A). Il est nécessaire d'augmenter
la zone A vers le sud, jusqu'à la limite du ban communal
PPA68 - Plan de zonage - planche 1 : le bâti situé dans le prolongement nord-est
de la route départementale n'a plus de vocation agricole.
PPA69 - Plan de zonage - planche 1 : Activité agricole à l'adresse 11, rue
principale, au lieu-dit Hinter dem Dorf, à Harthouse. Fond de plan pas à jour,
identifier les bâtiments manquants et les intégrer à la zone urbaine (UCf).
PPA70 - Plan de zonage - planche 5 : l'ensemble bâti figurant en zone agricole
n'a plus d'usage agricole, il ne parait pas opportun de le maintenir dans cette
zone.
PPA71 - Plan de zonage - planche 7 : Vaste zone agricole fortement contrainte
par l'existence d'un espace boisé classé et par la présence de tiers environnants.
Prévoir l'extension de la zone agricole vers l'est
PPA72 - Plan de zonage - planche 7 : Zone agricole située au sud ouest.
Nécessaire d'augmenter la surface de la zone agricole (A), pour tenir compte de
l'existant et ne pas bloquer les projets futurs.
PPA73 - Plan de zonage - planche 11 : L'exploitation agricole située en zone
IAUXc (Taubenhof) n'a plus aucune capacité de développement sur le site
existant. Demande création d'une zone agricole (A) autour de l'actuel séchoir à
tabac de l'exploitation agricole.
•

Courrier de Électricité de Strasbourg Réseaux du 8 mars 2012
PPA74 - Règlement - article 2 des zones UC, UO, UE, UG et UR - demande de
rajouter sont admises sous conditions : «les constructions et installations
d'infrastructures nécessaires à l'exploitation, au fonctionnement et à l'entretien
des réseaux électriques ainsi que les ouvrages techniques lies à ces réseaux à
condition qu'ils ne portent pas atteinte à l'intérêt général et/ou à l'aménagement
ultérieur de la zone», ou ne pas les interdire à l'article 1 comme cela est fait pour
la zone IAU page 103.
PPA75 - Règlement - article 6 des zones UG, A et N - demande de rajouter les
constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des
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réseaux publics (poste de transformation électrique, ...) aux dispositions
particulières afin qu'ils ne soient pas soumis aux règles de recul par rapport aux
voies et emprises publiques, comme cela est fait par exemple pour la zone Ul
page 73.
PPA76 - Règlement - article 7 de la zone HG - demande de rajouter les
constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des
réseaux publics (poste de transformation électrique, .. .) aux dispositions
particulières afin qu'ils ne soient pas soumis aux règles de recul par rapport aux
limites séparatives, comme cela est fait par exemple pour la zone UL page 74.
•

Courrier du SCOTAN du 16 janvier 2012
PPA77 - Délibération : le PADD exprime des objectifs et options d'aménagement
conformes aux orientations du SCoTAN.

•

Commune de Biblisheim délibération du 3 novembre 2011
PPA78 - Délibération : avis favorable.

•

Commune de Walbourg délibération du 1er décembre 2011
PPA79 - Délibération : avis favorable.

•

Commune de Weitbruch délibération du 17 novembre 2011
PPA80 - Délibération : avis favorable.

•

Commune de Soufflenheim délibération du 8 décembre 2011
PPA81 - Délibération : avis favorable.

•

Commune de Betschdorf délibération du 19 décembre 2011
PPA82 - Délibération : avis favorable.

1.3.2

Avis des associations naturalistes

Voir copie intégrale des courriers en Annexe 4 du présent rapport
•

Courrier d'Alsace Nature du 8 décembre 2011
N1 - Le potentiel foncier de 225 hectares est supérieur aux besoins définis.
N2 - Demande de revoir l'échéancier prévisionnel d'ouverture à l'urbanisation
retenu pour l'habitat.
N3 - Demande qu'une vingtaine d'hectares environ actuellement inscrits en zone
d'urbanisation IAU soient reclassés en zone d'urbanisation future IIAU.
N4 - Sandlach Est : s'assurer que les terrains situés de part et d'autre de la zone
IAUX fassent l'objet d'une réelle gestion pour préserver leur fonctionnalité et les
prairies à sanguisorbe.
N5 - Secteur Sud-est de l'aérodrome : Il convient de veiller à ce qu'un
environnement boisé soit maintenu afin que les arbres remarquables ne soient
pas fragilisés. Ce principe doit être rappelé dans le rapport de présentation et
inscrit dans les orientations d'aménagement et de programmation.
N6 - Secteur du Château Fiat partie sud en IIAU en bordure de la rive gauche du
Jesuitenbaechel : Une largeur minimale de 25 mètres est préconisée pour
assurer le caractère de réseau vert. Le classement en zone naturelle N de la
bordure du ruisseau aurait été préférable. Toutefois, le maintien en zone
d'urbanisation future peut être accepté dans la mesure où la largeur de l'emprise
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du réseau vert matérialisé sur le plan de la page 19 des orientations
d'aménagement et de programmation est portée à 50 mètres, permettant ainsi
d'englober la totalité de l'espace repéré comme zone humide.
•

Courrier de Sauvegarde Faune Sauvage (SFS) du 9 décembre 2011
N7 - Économie du sol. Les Zones d'Habitat AU ont une surface de l'ordre de 155
hectares et les Zones d'activités AUX totalisent environ 70 hectares.
L'urbanisation prévue est donc de 225 ha. Elle dépasse de 73 % les besoins
réels exprimés. Ce choix est en contradiction avec le PADD. Demande que la
Ville fasse un effort pour se conformer à l'esprit de la loi SRU et du Grenelle 2
N8 - Zones humides en zones IIAUX et lIAU : parties des secteurs Sandlach-est
et ouest, Missions africaines, Weinumshof (Mennwegshof), Château Fiat.
Demande de préserver de l'ordre de 10-15 (20) hectares de zones humides à
mettre en zone «N». Pourquoi vouloir dès maintenant ce choix d'urbanisme et ne
pas laisser aux futurs élus, dans 10-15 ans, le soin de le décider si cela devenait
nécessaire ?
N9 - Trame verte peu lisible. Demande une démarche de classement «N» pour
concrétiser un réel corridor écologique à la place de «rideaux boisés» ou
«bandes enherbées» prévus par les Orientations d'Aménagement et de
Programmation
N10 - Rte de Schweighouse : prairies avec Sanguisorbes. Demande de
classement N au lieu de IAU et IIAU.
N11 - Sandlach ouest : demande que, a minima, les prairies humides et la
saulaie au nord de la zone d'activités soient classées N au lieu de IAUXa (2,5
ha).
N12 - Sandlach est : demande que le sud de la zone prévue IAUX soit classée N
par suite de la présence d'azurés des paluds.
N13 - Sud-Est aérodrome : zone prévue IAUXa : demande la création d'un
espace boisé classé de l'ordre d'1,5 hectare environ qui encadre le périmètre
extérieur de 9 arbres remarquables formant le cercle externe de cet îlot de
sénescence.
N14 - Clausenhof - Lerchenberg : zone prévue IAU. Il s'agit d'une lande sableuse
(corynephorion) qui est un élément de la trame verte. Demande que cette zone
soit conservée (et restaurée dans quelques unes de ses parties) et soit classée
N. Ce choix est cohérent avec les orientations Natura 2000, avec le projet de
Développement durable de la Ville et les Stratégie Nationale de Création d'Aires
Protégées (SCAP - déclinaison locale).
N15 - Sud-Est aérodrome, zone prévue IAUXa : demande que quatre petits
secteurs soient classés en zone N (îlots de Corynephorion).

•

Courrier du Centre d'Études, de Recherche et de
l'Environnement en Alsace (CERPEA) du 10 décembre 2011

Protection

de

N16 - Documents graphiques (cartes) du PLU : lisibilité difficile. Toutes les zones
AU, U, N, et A étant en blanc, les cartes sont difficilement lisibles. Demande que
les zones soient de couleurs différente.
N17 - Taubenhof : Salue le classement N de la zone située à côté de
l'hypermarché. Propose d'édifier à l'entrée du site (plate forme) une Maison de la
Forêt, des Landes et un Centre d'initiation à la Nature.
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N18 - Sandlach ouest : demande que, a minima, les prairies humides et la
saulaie au nord de la zone d'activités soient classées N au lieu de IAUXa (2,5
ha).
N19 - Économie du sol. Les Zones d'Habitat AU ont une surface de l'ordre de
155 hectares et les Zones d'activités AUX totalisent environ 70 hectares.
L'urbanisation prévue est donc de 225 ha. Elle dépasse de 73 % les besoins
réels exprimés. Ce choix est en contradiction avec le PADD. Demande que la
Ville fasse un effort pour se conformer à l'esprit de la loi SRU et du Grenelle 2
N20 - Sud-Est aérodrome : zone prévue IAUXa : demande la création d'un
espace boisé classé de l'ordre d'1,5 hectare environ qui encadre le périmètre
extérieur d'une douzaine de très beaux pins afin de les protéger en cas de
tempête.
•

Courrier de la Société Alsacienne d'Entomologie (SAE) du 12 janvier 2012
N21 - Économie du sol. Les Zones d'Habitat AU ont une surface de l'ordre de
155 hectares et les Zones d'activités AUX totalisent environ 70 hectares.
L'urbanisation prévue est donc de 225 ha. Elle dépasse de 73 % les besoins
réels exprimés. Ce choix est en contradiction avec le PADD. Demande que la
Ville fasse un effort pour se conformer à l'esprit de la loi SRU et du Grenelle 2
N22 - Zones humides en zones IIAUX et lIAU : parties des secteurs Sandlach-est
et ouest, Missions africaines, Weinumshof (Mennwegshof), Château Fiat.
Demande de préserver de l'ordre de 10-15 (20) hectares de zones humides à
mettre en zone «N». Pourquoi vouloir dès maintenant ce choix d'urbanisme et ne
pas laisser aux futurs élus, dans 10-15 ans, le soin de le décider si cela devenait
nécessaire ?
N23 - Trame verte peu lisible. Demande une démarche de classement «N» pour
concrétiser un réel corridor écologique à la place de «rideaux boisés» ou
«bandes enherbées» prévus par les Orientations d'Aménagement et de
Programmation
N24 - Rte de Schweighouse : prairies avec Sanguisorbes. Demande de
classement N au lieu de IAU et IIAU.
N25 - Sandlach ouest : demande que, a minima, les prairies humides et la
saulaie au nord de la zone d'activités soient classées N au lieu de IAUXa (2,5
ha).
N26 - Sandlach est : demande que le sud de la zone prévue IAUX soit classée N
par suite de la présence d'azurés des paluds.
N27 - Sud-Est aérodrome : zone prévue IAUXa : demande la création d'un
espace boisé classé de l'ordre d'1,5 hectare environ qui encadre le périmètre
extérieur de 9 arbres remarquables formant le cercle externe de cet îlot de
sénescence.
N28 - Clausenhof - Lerchenberg : zone prévue IAU. Il s'agit d'une lande sableuse
(corynephorion) qui est un élément de la trame verte. Demande que cette zone
soit conservée (et restaurée dans quelques unes de ses parties) et soit classée
N. Ce choix est cohérent avec les orientations Natura 2000, avec le projet de
Développement durable de la Ville et les Stratégie Nationale de Création d'Aires
Protégées (SCAP - déclinaison locale).
N29 - Sud-Est aérodrome, zone prévue IAUXa : demande que quatre petits
secteurs soient classés en zone N (îlots de Corynephorion).
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N30 - Diagnostic environnemental insuffisant. L'ensemble du banc communal
n'est pas couvert par des prospections de bureaux d'études et la synthèse des
connaissances naturalistes n'a pas été faite. De nombreuses zones destinées à
être urbaniser n'ont fait l'objet d'aucune étude. Pour pallier à ce manque de
connaissances et au risque de destruction par ignorance de milieux
remarquables, demande de la réalisation d'études naturalistes pluridisciplinaires
sur l'ensemble des zones proposées à l'urbanisation.
•

Courrier CERPEA + SAE + SFS du 28 mars 2012 (annexe 4 au registre)
N31 - Tableaux récapitulatifs des zones humides et des zones sableuses faisant
l'objet des remarques des trois associations dans leurs différents courriers.
N32 - Weinumshof - Mennwegshof secteur en zone projetée IAU, au nord de la
VLS : demande que 1,6 ha, classée actuellement IAU, soient classés N car
présence d'Azurés des paluds dont le milieu est protégé et les OAP ne sont pas
des mesures suffisantes.
N33 - Château Fiat - Schloessel secteur au sud de la zone projetée IIAU, côté
RD 329, le long de l'espace boisé classé : demande que 1,4 ha soient classés N
pour la pérennité du milieu qui constitue l'union d'une trame verte et bleue et
bénéficie des effets de lisière car les OAP ne constituent pas une garantie
suffisante.
N34 - Landes sableuses de l'aérodrome : demande que trois secteur situés dans
l'enceinte de l'aérodrome, à l'extérieur des pistes, soient classés N du fait de la
présence d'arméries car la solution règlementaire est trop fragile.
N35 - Petit bois au nord-est de l'aérodrome : les études d'évaluations
environnementales n'aboutissent pas aux mêmes résultats à 20 ans d'intervalle.
Des facteurs, comme les projets d'y implanter une zone d'activité, n'y sont peut
être pas étranger

•

Courrier CERPEA + SAE + SFS du 11 avril 2012 (annexe 9 au registre)
N36 - Compléments d'information sur les papillons du genre « Azuré »

1.3.3

Permanences

1.3.3.1 Permanence du Lundi 12 mars 2012
10 personnes se sont présentées lors de cette permanence.

̶

Madame Irène WEHINGER
P1 - Demande que les parcelles situées à l'est du cimetière de Marienthal soient
en zone constructible car elles sont en indivis et elle souhaiterait s'en défaire.

̶

Madame Marie-Odile BLONDEL
P2 - Missions Africaines : attire l'attention sur le danger du passage des poids
lourds ainsi que sur leurs nuisances (bruit, pollution).
P3 - S'interroge sur le pourquoi de l'emplacement réservé A20 (quartier Château
Fiat, liaison Steingebiss ↔ Hannong)

̶

Monsieur Gérard DELL
P4 - Habite au 44 rue de la Redoute. Sa maison, en bon état et modernisée, est
touchée par l'emplacement réservé A27 alors qu'il existerait des solutions moins
dommageables un peu plus loin pour permettre la liaison Redoute ↔ Hanauer.
Remet un courrier, annexe 2
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̶

Messieurs Jacques FELLI et Noël LOUIFERT
P5 - Habitent 2 rue Rauski et 10 rue Boedecker. Ils demandent qu'il ne soit pas
possible de réaliser des immeubles collectifs dans leur zone UC. Ils veulent le
respect du POS.
P6 - Ils demandent que la zone IAU (rectangle Boedecker, Kobian, Château Fiat,
Setzer) soit urbanisée en pavillons individuels.

̶

Monsieur Alfet SEN
Habite 146 rue du Château Fiat (zone UD). Consulte le dossier pour voir s'il
pourra construire un pavillon.

̶

Messieurs Benoît GOTTIÉ, Georges WELSCH, Jean-Claude KRIEGER et
Mademoiselle Virginie KRIEGER. Tous les trois sont exploitants agricoles.
P7 - L'exploitation de Monsieur WELSCH est située à Harthouse au lieu-dit
Riesbuehl. Il demande que la zone A soit étendue plus au sud jusqu'à la limite
communale afin de pouvoir développer son exploitation.
P8- L'exploitation de Monsieur Benoît GOTTIÉ est située au Weinumshof au sud
du Chemin des Paysans, entre les routes de Weitbruch et de Marienthal. Il
demande que la zone A soit étendue plus vers l'est.
P9 - Monsieur GOTTIÉ demande également que la zone boisée classée soit
constructible car les arbres ont été couchés par la tempête.
P10 - Mademoiselle Virginie KRIEGER exploite des cultures maraîchères au
sud-sud est de l'hôpital. Elle souhaite l'agrandissement de la zone A pour
étendre les serres.
P11 - Mademoiselle KRIEGER signale que l'emplacement réservé A33
perpendiculaire à la VLS est destiné à la création d'un fossé pour l'écoulement
des eaux. Cet ouvrage prendrait la place d'un chemin rural qui est emprunté par
ses clients pour cueillir des fraises sur pied. Elle demande le maintien de ce
chemin rural qui est indispensable à son activité économique.

1.3.3.2 Permanence du Samedi 24 mars 2012
8 personnes se sont présentées lors de cette permanence.
Monsieur Jean-Louis GRASSER
P12 - Il vient au sujet d'un terrain prévu UX situé le long de la Route de
Weitbruch au sud du Chemin des Paysans. Ce terrain est situé en zone
d'habitation et sert de terrain de jeu la nuit aux enfants. Lorsqu'il était exploité, le
garage a subit divers déprédations jusqu'à un incendie qui a conduit à sa
déconstruction et à l'abandon de ce terrain qui est maintenant en friche. Compte
tenu du manque de présence nocturne sur un terrain industriel, le problème
perdurera et il n'est donc plus envisageable de l'utiliser à cette fin. Monsieur
GRASSER propose donc de le classer en zone habitable.

̶

Messieurs Olivier GUCEK, Hubert STEINMETZ et Pierre KOCH
P13 - Ils habitent dans le quartier rue du Château Fiat, rue Boedecker, rue
Rauski. Ils souhaitent que ce quartier (classé UC) garde son caractère
pavillonnaire. Ils enverront une lettre cosignée par les habitants du quartier.

̶

Monsieur Claude HEINTZ
P14 - Il habite rue Rauski et souhaite également que le quartier garde son
caractère pavillonnaire. Il s'associera à la lettre des précédents.

̶

̶

Monsieur Raphaël GUNTHER
P15 - Monsieur Gunther dirige les pépinières qui sont installées au sud du lycée
Heinrich. Il demande que son terrain ne soit pas coupé en deux par un fossé
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d'évacuation d'eau de la VLS (emplacement réservé A33 perpendiculaire à la
VLS) et qu'il soit déplacé à une extrémité de sa propriété. Soit à la limite des
parcelles 131/132, soit à la limite des parcelles 75/104, afin de conserver l'unité
de l'espace nécessaire à la poursuite et au développement de son activité
économique.
P16 - Il souhaite également que l'accès à son entreprise, qui peut recevoir
jusqu'à 700 véhicules de clients par jour, soit jalonné au niveau de la route de
Strasbourg.
P17 - Il demande aussi un deuxième accès à celle-ci sur la VLS à la hauteur du
lycée Heinrich.

̶

Monsieur Marcel LAUBACHER
P18 - L'emplacement réservé A31 ampute sa propriété située sur la parcelle 436.
Il demande de déplacer cet emplacement réservé sur un terrain industriel
actuellement en vente et situé à proximité. Il écrira (courrier du 05-04-2012 annexe 12 au registre).

̶

Monsieur Christophe STRUZER
Remet un courrier, annexe 3 au registre.
P19 - Souhaite, en outre, que soit prévu une zone aux abords du lavoir du
Hunshof avec abri et aire de jeux en milieu naturel.

1.3.3.3 Permanence du Mercredi 11 avril 2012
15 personnes se sont présentées lors de cette permanence.

̶

Monsieur Gérard BERTRAND
P20 - Vient au sujet de l'emplacement réservé A46 depuis la route de Weitbruch.
Remet un courrier, annexe 5 au registre.

̶

Monsieur André ZIEGLER
P21 - Demande que le terrain situé entre l'arrière de son habitation, 22 rue de
l'Ivraie, et le canal de décharge soit classé constructible sur le PLU comme il
l'était sur le POS.

̶

Monsieur Thierry et Madame Marie HEINRICH
Viennent voir si leur terrain, rue de la ferme Stritten est constructible (parcelle 2
classée UCf sur le projet PLU)
P22 - Emplacement réservé B20 : ils souhaitent une piste cyclable, des trottoirs
et des ralentisseurs au niveau des entrées principales de la parcelle 2.

̶

Monsieur Marc-Olivier et Madame Jacqueline SCHOEPFFER
P23 - Contestent l'emplacement réservé A44
P24 - S'interrogent sur l'intérêt des zones UG

̶

Messieurs François VUILLEMIN, Jean-Marie MOSSER et Marcel SCHNEIDER
des Missions Africaines
Remettent un courrier, annexe 6 au registre.
P25 - Demandent que le terrain situé immédiatement au nord du corps de ferme
soit classé UE au lieu de IAU afin de pouvoir réaliser des infrastructures
sportives scolaires à court terme.
P26 - Demandent que le chemin rural "liaison piéton-cycle à créer" soit déplacé
en dehors du domaine pour des raisons de sécurité.
P27 - Demandent de pouvoir créer un parking dans la zone prévue "N" au nord
du domaine (sécurité pour la dépose et reprise des enfants ainsi que pour la
paroisse).
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̶

Monsieur Joachim et Madame Béatrice GAROFALO
P28 - Contestent que l'on puisse construire des immeubles en zone pavillonnaire
et, en particulier, l'article 7UC qui ne donne pas assez de recul aux immeubles
de plusieurs étages.
P29 - Contestent l'article 12UC qui prévoit une place de stationnement pour 55
m² car cela leur semble insuffisant.

̶

Monsieur Éric GASSMANN
P30 - Demande l'impact bruit de la VLS. Il s'étonne que l'impact en terme de
circulation soit à l'augmentation sur la D29 avec une diminution du bruit sur la
même zone.
P31 - Demande que la partie ouest de la zone IIAU au lieu-dit Schloessel
(parcelles 17, 41, 53, 52, 51, 50) soit classée N car il s'agit d'une zone humide
avec présence de la grande sanguinorbe, habitat des azurés.

̶

Monsieur Michel et Madame Britta TRENDEL
Au sujet de la zone UX route de Soufflenheim. Monsieur TRENDEL est le DG de
la scierie située au nord de la route
P32 - Les parcelles 83 et 21, prévues en zone N sont déjà bétonnées depuis
vingt ans et supportent deux hangars. Ils demandent que ces parcelles soient
classées UX comme le reste de l'entreprise. Il en va de même pour les parcelles
5, 13 et 12 qui font partie du chantier (stockage bois) et sur lesquelles un permis
de construire a été obtenu en mars 2012 pour une extension de l'entreprise.
P33 - Extrémité ouest de la parcelle 5 : un permis de construire a été accordé en
février 2012. Ils demandent le classement UC de cette partie de la parcelle qui
était classée UBe sur le POS.

̶

Monsieur Léonard JUNG
Remet un plan, annexe 7 au registre.
Habite 115 route de Weitbruch, à l'angle de la rue des Jésuites (parcelles 109,
148 et 152).
P34 - Ne pouvant s'éloigner de Haguenau pour raisons de santé, demande de
pouvoir construire un abri en zone IIAU afin de pouvoir y séjourner l'été par beau
temps et y entreposer des fleurs l'hiver.

1.3.3.4 Permanence du Vendredi 20 avril 2012
37 personnes se sont présentées lors de cette permanence.

̶

Monsieur Guy ASSMANN
P35 - Vient au sujet de l'emplacement réservé A44 chemin du Plateau qu'il
conteste.
Remet deux documents annexés 30 et 31 au registre.

̶

Monsieur Pierre FROMM
P36 - aurait préféré que la VLS s'embranche directement à la sortie de la voie
rapide venant de Brumath pour éviter de faire rentrer la circulation dans la ville.

̶

Monsieur Alfred WOLTZ
P37 - Il habite 10 rue du Sport. Il veut conserver la clôture entourant sa propriété.
P38 - Ne voit pas l'utilité d'un espace vert UG.

̶

Monsieur Michel et Madame Marie-Louise THOMAS
P39 - Ils possèdent la parcelle 81, rue Notre Dame à Marienthal. Cette parcelle
est accessible par une voie privée de 5m de large et de 25m de long. Ils
contestent l'article 7UC, point 6, qui interdit de construire au-delà de 25m
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̶

Madame Marlène HESTIN, Monsieur Fernand HESTIN, Monsieur Jean-Bernard
MEYER, Madame Christiane MEYER, Monsieur Yannick SCHOEPFF, Monsieur
Philippe SCHEER, Monsieur Thomas KUHN, Madame Marie LEONARD,
Madame Danielle HASSOLD, Monsieur Charles HASSOLD, Monsieur Pascal
BRAESCH, Madame Ria FEHR, Madame Alexia MORIN, Monsieur Roland
BLOCH, Monsieur Marcel SCHWITZGAEBEL, Madame Julia
SCHWITZGAEBEL, Madame Angèle VANNIER, Monsieur Laurent LALLEMAND,
Monsieur Gaëtan LOEB, Monsieur Marcel MARTIN, Monsieur René KELLER.
Ils viennent pour les zones UG desservies par les emplacements réservés A43
et A44.
P40 - Crainte de la dévalorisation immédiate des propriétés coupées en deux
entre les zones UC et UG avec le risque de faire annuler une vente.
P41 - Ils contestent les deux accès A43 et les deux accès A44 du fait qu'ils ne
sont d'aucune utilité pour une zone verte.
P42 - Ils ne sont pas d'accord avec l'urbanisation de ces zones UG car les voies
publique avoisinantes ne sont pas suffisantes, en particulier pour le
stationnement, ce qui se traduira par des problèmes de sécurité et de nuisance
sonore.
P43 - Les quatre accès A43 et A44 paraissent disproportionnés par rapport à la
surface des zones UG. Les riverains souhaitent la suppression de ces
emplacements réservés A43 et A44.
P44 - Les riverains veulent rester comme ils sont et conserver leur tranquillité et
leur jardin en pleine propriété. Ils souhaitent que les intérêts de la majorité des
habitants ne soit pas sacrifiés à l'intérêt privé de propriétaires qui voudraient
vendre des terrains constructibles dans cette zone. Ils contestent la création
immédiate de ces deux zones UG qui sont, pour eux, des bombes à
retardement.
Remise de la copie d'une lettre avec pétition adressée à Monsieur le Maire,
annexée 32 au registre
Remise d'une lettre du 19-04-2012 de Monsieur et Madame HESTIN, annexée
33 au registre.
P45 - Monsieur Gaëtan LOEB, 30 chemin des Friches, est opposé à la création
de l'emplacement réservé A43 le plus au nord longeant la parcelle 755 dont il est
propriétaire car cet éventuel accès longe entièrement son terrain et créerait de
fait une énorme nuisance sonore et visuelle. De plus son actuelle allée d'accès à
son garage est entièrement parallèle à cet emplacement réservé ce qui créerait
des problèmes de sécurité et d'aménagement à leur entrée côté chemin des
Friches. Enfin il précise qu'il ne sera jamais vendeur de sa propriété ce qui
rendrait cet accès inopérant.
Remise d'un courrier du 16-04-2012 de Monsieur et Madame FEHR, annexé 34
au registre.
Monsieur Marcel MARTIN, 39 chemin du Plateau.
P46 - Observation au sujet de l'emplacement réservé A43 nord qui serait situé
sur la parcelle 753 dont il est propriétaire : Une rue situé à cet emplacement
serait à quelques mètres de sa maison. Elle créera des nuisances sonores et de
la pollution. Sa maison deviendra invendable ou perdra considérablement de sa
valeur. Il demande la suppression des emplacements réservés A43 et A44.
P47 - Il demande la suppression des zones UG et le maintient de la situation
actuelle des terrains.
P48 - Monsieur Thomas KUHN : l'espace vert permet de maintenir l'été la
fraîcheur et l'humidité indispensable à la respiration d'un quartier résidentiel. La
disposition des lots (par exemple rue du Sport) est telle qu'il a été prévu à
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l'origine un alignement des façades relativement dense afin de réserver sur
l'arrière les espaces verts.

̶

Monsieur Gérard KRAUTH
P49 - Concerne les parcelles 115, 117, 120, 123, 126, 130 chemin des Paysans,
à l'extrémité ouest de la zone prévue IIAU au Weinumshof. Voudrait utiliser ces
parcelles pour y installer un atelier dans le cadre de son commerce de matériel
de jardinage pour monter et stocker des remorques pour véhicules légers. Il
demande l'extension de la zone UX le long de la zone UC. Actuellement ce
terrain est en friche.

̶

Monsieur Yalçin KOÇAK
P50 - Il est propriétaire du terrain situé 26 boulevard Nessel. Il n'est pas d'accord
avec l'emplacement réservé A13. Il s'oppose à ce projet qui utiliserait une grande
partie de son terrain. Pour relier la gare au centre ville, Il propose d'examiner en
alternative à la rue Georges Weiss la rue André Traband et la rue Saint Georges.
Il observe que la rue Georges Weiss, telle qu'elle est, permet déjà cette liaison et
qu'il suffirait de l'élargir sur la partie du terrain appartenant déjà à la Ville.
Remet un document, annexe 35 au registre.

̶

Monsieur Stéphane HERTZOG
Représente le groupement forestier de la Walk
P51 - S'oppose au projet car les écoulements des eaux de la VLS
(emplacements réservés A33) se déversent dans une rivière puis des étangs.
Que ces écoulements passent dans des espaces boisés privés, et qu'ils sont
prévus sans système de séparation d'hydrocarbure ni bassin de rétention. Enfin il
remarque que "A33" n'est pas explicatif du système d'écoulement des eaux.

̶

Madame Sylvie JAEKLE
Représente l'association AVA. Vient commenter le courrier annexé 14 au
registre.
P52 - Plan de zonage 11, zone UCa. Demande une bande UCa supplémentaire
côté est (à reprendre sur zone UXa) pour permettre le développement de
logements sociaux.
P53 - Parcelle 153 au nord de la zone UX, le long de la rue du Château Fiat :
demande de 1ha en UC au lieu de N le long de la rue du Château Fiat (sur
terrains propriété de la ville) pour des logements sociaux adaptés.

̶

Monsieur Gérard STEINMETZ
Représente le syndicat agricole de l'association foncière de Haguenau.
P54 - Zone prévue IAUXc au Taubenhof. La ferme Kestler date du XVème siècle.
Il demande qu'elle ne soit pas démolie et que les terrains autour (~10 ha) restent
dans l'ancien classement. Remet un document, annexé 36 au registre
(historique de la ferme).
P55 - Il demande d'utiliser pour la zone UX le terrain classé N qui jouxte
directement la zone commerciale. Ce terrain, prévu N, est pour moitié une
ancienne décharge et a été utilisé comme terrain de motocross.
P56 - Il signale que les eaux d'infiltration de l'ancienne décharge polluent le fossé
situé le long de la zone prévue IAUXc. Ces eaux se jettent ensuite dans la Moder
avec leur pollution.
P57 - Conteste que l'on retire 10 ha de zone agricole.
P58 - Pour réaliser la VLS, il faudra réaliser des remblais entre la rue du Château
Fiat et la Moder. Demande qu'il soit réalisé des ouvrages de décharge.

Enquête publique préalable au Plan Local d'Urbanisme de la ville de HAGUENAU

23/190

̶

Monsieur Oscar et Madame Suzanne WINKELMULLER
Zone IIAU route de Schweighouse
Remettent un courrier annexé 37 au registre

̶

Monsieur Mimmo CAPEZIO
5 rue Jean Setzer
P59 - Vient pour la parcelle 82 classée IAU Château Fiat. Demande que son
terrain soit constructible car il y a des constructions en face de celui-ci et il est
accessible.
Monsieur Pascal et Madame Sarah OYHANART
P60 - Viennent au sujet de l'emplacement réservé A31. Ils habitent à l'angle Jean
Seltzer X Schilling. Contestent ce projet de route qui génèrerait des nuisances
sonores et visuelles. Attirent l'attention sur la présence d'une école maternelle
rue Jean Seltzer et pensent que la création d'un accès supplémentaire accroît
les risques d'accident. Rejoignent l'avis de Monsieur LAUBACHER sur le fait
qu'une route pourrait être construite sur le terrain anciennement Eurovia, évitant
de prolonger la rue Jean Seltzer.
Remettent un courrier de Monsieur et Madame LEHE, 14 rue Schilling, annexé
38 au registre.

̶

Monsieur Marc MASSALA
P61 - 8 rue Émile Waldteufel, parcelle 160, zones UCb / UD au sud de la Moder
à l'ouest de la VLS. La zone UD, de l'autre côté du chemin rural est une
ancienne ferme. Monsieur MASALA pense que les parcelles 34 et 35 n'étaient
pas constructibles et les bâtiments existants sont des anciennes granges
modifiées en logements. Il est contre le classement UD des parcelles 34, 35, 36
et 74 le long du chemin rural. Il a acheté en zone de maisons individuelles et ne
voudrait pas de logements collectifs juste en face chez lui. Il attire l'attention sur
le nombre de logements collectifs existants dans le quartier et pense que la
mixité sociale n'a pas été réalisée dans cette zone et demande qu'elle soit
rétablie pour les tranches futures.
P62 - Compte tenu de l'expérience de la première tranche, Monsieur MASALA
juge le nombre de places de parking insuffisant et demande que le futur
règlement en prévoie plus.
P63 - Monsieur MASALA demande également que si un projet se réalise sur la
zone IAU, il soit prévu une mixité collectif / individuel.

1.3.4

Visites hors permanence

1.3.4.1 Intervalle entre les permanences du 12 mars et du 24 mars 2012
14 personnes se sont présentées lors de cet intervalle.

̶

13-03-2012 Monsieur OTT, Association Sauvegarde faune Sauvage
Prend une photocopie du courrier d'Alsace Nature

̶

13-03-2012 Monsieur MULLER
R1 - Réalisation de le VLS (départ après la voie rapide). Critique qu'il soit prévu
de faire pénétrer la circulation, poids lourds compris, dans la ville après le
premier rond-point à la fin de la voie rapide. Cela nécessitera la réalisation d'un
autre rond-point avant le lycée et de couper une partie de la petite forêt. Se
retrancher sur Natura 2000 est irresponsable. Le passage dans la zone verte
après le 1er rond-point aurait pu faire l'objet de compensations.
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̶

14-03-2012 Monsieur Marcel SCHNEIDER des Missions Africaines
Consulte le dossier

̶

14-03-2012 Monsieur Gérard BAUMGART, Président CERPEA
Consulte le dossier

̶

15-03-2012 deux personnes qui ne donne pas leur nom
Consultent le dossier

̶

16-03-2012 Monsieur Alain MASTIO, Alsace Nature
Consulte le dossier

̶

20-03-2012 Monsieur SALA
Consulte le dossier

̶

20-03-2012 Monsieur Jean-Claude SCHMITT (cabinet)
Consulte le dossier

̶

20-03-2012 Une troisième personne (ne donne pas son nom)
Consulte le dossier

̶

21-03-2012 Une personne qui ne donne pas son nom
Consulte le dossier

̶

22-03-2012 Une personne qui ne donne pas son nom
Consulte le dossier

̶

22-03-2012 Madame Christiane HERZOG
Vient au sujet du contournement sud - emplacements réservés A33 Château
Walck

̶

22-03-2012 Monsieur André ZIEGLER, 22 rue de l'Ivraie
Consulte le dossier

1.3.4.2 Intervalle entre les permanences du 24 mars et du 11 avril 2012
7 personnes se sont présentées lors de cet intervalle.

̶

26-03-2012 Monsieur WEIBER
R2 - Manque le zonage (les légendes) pour apprécier les différentes parties. Sur
chaque planche il faudrait pouvoir se repérer à l'endroit voulu. Par exemple N°4
spécifier "Marienthal".

̶

26-03-2012 Deux autres personnes qui ne donnent pas leurs noms
Consultent le dossier

̶

Lettre conjointe SAE+CERPEA+SFS datée du 28-03-2012 - annexe 4 au
registre

̶

29-03-2012 Une personne qui ne donne pas son nom
Consulte le dossier

̶

10-04-2012 Deux personnes qui ne donnent pas leurs noms
Consultent le dossier

̶

11-04-2012 Monsieur Fabrice JARC
R3 - Conteste l'emplacement réservé A46 depuis la route de Weitbruch pour
l'accès à la zone UG et propose d'autres solutions qui lui paraissent plus douces
et humaines.
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1.3.4.3 Intervalle entre les permanences du 11 avril et du 20 avril 2012
41 personnes se sont présentées lors de cet intervalle.

̶

16-04-2012 Signature illisible
R4 - Lotissement du Schoessel tout à fait contre. Déjà un projet annulé. Vigilant
pour la suite.

̶

16-04-2012 Monsieur Jean-Paul FRAUEL
R5 - Habite 4 chemin du Plateau et est contre le PLU envisagé.

̶

17-04-2012 Une personne qui ne donne pas son nom
Consulte le dossier

̶

17-04-2012 Madame Valérie MEILHAUD
R6 - Habite 33 chemin du plateau. Trouve illogique de prévoir deux larges voies
d'accès pour accéder à une zone verte constituée de jardins privatifs (parcelles
324, 203, etc entre le chemin du Plateau et le chemin des Friches). Est contre le
projet PLU envisagé (planche 9).

̶

17-04-2012 Monsieur Philippe et Madame Béatrice KUNTZ
Habitent 16 chemin du Plateau.
R7 - Les deux voies d'accès à la zone UG nuiront gravement à deux
propriétaires.
R8 - Les voies d'accès leur laisse penser que le classement UG zone verte n'est
qu'une étape provisoire avant reclassement en zone constructible.
En conséquence ils s'opposent à ce projet et transmettront un courrier dans ce
sens.

̶

17-04-2012 Madame Odile CHRISTLEN, Présidente de l'association Oxygène.
6 impasse G. Stresemann.
Apprécie que la VLS ne soit pas un contournement à 4 voies. Estime qu'elle
semble incontournable pour le développement futur du sud de Haguenau.
Rappelle que toute nouvelle voie génère du trafic supplémentaire sans réduire
celui des autres.
R9 - A bien noté que la rue du Député Hallez ne sera reliée à la VLS que par les
modes doux (page 28 des Orientations d'Aménagement). Espère qu'il n'y aura
pas de changement en cours de réalisation du projet.
Constate que les nouvelles zones constructibles ont été réduites par rapport au
projet initial du PLU, ce qui lui semble plus réaliste pour la cohérence des zones
naturelles et la préservation de la forêt.

̶

17-04-2012 Madame Irène WINKELMULLER
R10 - Propriétaire des parcelles 112, 113 et 114 Section IA. Est opposée au
projet. Cette décision très arbitraire lui cause un préjudice important.

̶

17-04-2012 Monsieur Luc MORITZ
2 rue Sainte Odile
R11 - S'oppose à toutes modification du PLU actuel. Plan de zonage N° 9

̶

17-04-2012 Monsieur Alain KONRAD
10 rue Sainte Odile
R12 - Est opposé à toute modification du PLU actuel. Plan de zonage N°9
annonce un courrier le 18-04-2012 (annexe 16 au registre)

̶

17-04-2012 Monsieur et Madame Marcel SCHWITZGAEBEL
18 rue du Sport
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R13 - S'oppose à toute modification du PLU. Fait référence à un échange de
courriers de mai 1993 avec Monsieur STRASSER qui était Maire à l'époque.
18-04-2012 Monsieur Nicolas LAVAUD
Urbaniste, BE Urba Vita
R14 - Marienthal (plan N°4) la délimitation des secteurs proposés englobe
l'emprise ferroviaire. Ainsi la limite nord du secteur IAU inclus l'emprise RFF. Il
pense que cela pourrait entraîner des difficultés lors d'opérations urbaines sur
ces secteurs et conseille de sortir l'emprise du réseau ferré du secteur IAU.
R15 - L'article 12 IAU permet la réalisation de promotion avec une gestion du
parc de stationnement à l'intérieur des bâtiments sans création de place en
extérieur ni de place "visiteurs". Il pense que cette rédaction peut aboutir à la
réalisation d'opérations denses qui génèreront de nombreuses nuisances liées
au stationnement automobile.

̶

18-04-2012 Monsieur Jean-Marc MEYER
R16 - Conteste le nouveau PLU du plan 9. Craint que l'on dépossède les
propriétaires de leur jardin.

̶

18-04-2012 Monsieur Mathieu LEONHARD
R17 - Conteste le projet de PLU plan de zonage N° 9 requalifiant une grande
partie de son bien situé 25 chemin du Plateau. Demande que ce havre de paix
reste tel qu'il est actuellement.

̶

18-04-2012 Monsieur Charles et Madame Danielle HASSOLD
R18 - Contestent le plan N° 9 du nouveau PLU et veulent conserver leur
propriété (14 rue du Sport) dans l'état et le zonage actuel.

̶

18-04-2012 Monsieur René KELLER
22 chemin du Plateau
R19 - Est en désaccord avec le projet de PLU en ce qui concerne le zonage UG
de la planche 9. Remet un courrier annexé 19 au registre.

̶

18-04-2012 Monsieur Philippe SCHEER
R20 - Conteste le nouveau PLU du plan N° 9. Trouve indécent de prendre les
terrains enclavés de maisons.

̶

18-04-2012 Monsieur Laurent LALLEMAND
R21 - N'est pas d'accord avec le nouveau plan UC du terrain situé au 9 rue
Sainte Odile.

̶

19-04-2012 Monsieur Vincent de FRÉMONT
33 chemin du Plateau
R22 - Estime inutile et injustifié les zones d'accès prévues chemin des Friches si
l'objectif des zones UG est de préserver les parcelles de toute habitation.

̶

19-04-2012 Monsieur Gérard et Madame Agnès HOFFMANN
27 chemin du Plateau
R23 - Contestent le plan secteur 9. Trouvent indécent de prendre leur jardin aux
propriétaires, seul poumon vert qui leur reste.

̶

̶

19-04-2012 Monsieur Alain MASTIO, représentant local d'Alsace Nature
Alsace Nature a déjà fait part de ses réserves et observations dans son courrier
du 08-02-2011 dont les éléments ont bien été pris en compte. Veut ajouter le
point suivant :
R24 - Piste cyclable le long de la Moder (emplacement réservé A16). Craint que
la réalisation de cette piste sur la rive droite entraîne la destruction d'une ripisylve
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remarquable et l'écosystème y afférent. Demande que ce tracé soit abandonné
et propose l'aménagement du chemin actuel (déjà utilisé par les cyclistes) sur la
rive gauche.
19-04-2012 Monsieur Fernand HESTIN
6 rue du Sport
R25 - Classer son terrain en zone UG le dévalorise. Il s'interroge sur le bien
fondé de la création d'un espace vert à 50 du parc de Belle Vue et à 100 m de la
forêt.

̶

19-04-2012 Monsieur MEYER, Madame Anne et Monsieur Christian FATH
Habitent respectivement 13 chemin du Plateau et 8 rue Sainte Odile
R26 - Sont contre le PLU envisagé (plan de zonage N° 9) car cela leur cause un
préjudice important.

̶

19-04-2012 Madame Véronique et Monsieur Laurent LUTZ
3 rue Sainte Odile
R27 - S'opposent à toute modification du PLU actuel. Plan de zonage N° 9.

̶

19-04-2012 Madame Jacqueline LACROIX
4 rue Sainte Odile
R28 - S'oppose au plan secteur 9

̶

19-04-2012 Madame Geneviève et Monsieur Yannick STACHNIK
20 rue du Sport
R29 - Se sentent lésés par ce déclassement qui leur semble par ailleurs inutile,
la zone étant largement constituée d'espaces verts.

̶

19-04-2012 Madame Angèle VANNIER
5 et 7 rue sainte Odile
R30 - Demande que la décision de vente ou de construction ou de préservation
d'un terrain reste au final la libre décision des propriétaires et ne soit pas lié à la
décision d'un collectif ou à la remise en cause d'un plan global dans le respect
des zones déterminées par les types de quartier actuel (maisons individuelles ou
collectifs)

̶

19-04-2012 Madame Martine GLOECKLER
Quartier chemin des Friches - rue du Sport
R31 - Mécontente du projet qui lui paraît aller à l'encontre de la qualité de vie.
R32 - Se plaint de l'organisation de la circulation automobile des son quartier.

̶

19-04-2012 Monsieur Guy ASSMANN
17 chemin du Plateau, parcelles 197 et 140
R33 - Dénonce et refuse le préjudice que lui cause l'emplacement réservé A44 :
chute de la valeur vénale de son terrain, annihile tout projet de construction.
R34 - S'interroge sur l'incohérence entre un classement UG qui interdit toutes
constructions autres que légères et des emplacements réservés pour accès à
cette zone. Souhaite l'abandon du projet pour cette zone.

̶

19-04-2012 Monsieur Alfred VOLTZ
10 rue du Sport
R35 - C'est un espace vert. Pas besoin de routes supplémentaires. Ne veut pas
vendre son terrain.

̶

̶

19-04-2012 Monsieur le Docteur Christian MEYER
1 rue Saint Florent
R36 - La partie arrière de son terrain est classée UBb sur le POS et prévue IIAU
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dans le PLU. Son terrain est longé sur toute sa longueur par une voie publique
dont tous les terrains en face du sien sont construits. Demande le maintient de la
classification actuelle UBb.

̶

19-04-2012 Monsieur Marcel MARTIN
39 chemin du Plateau
R37 - Zones UG : note qu'elles empêcheront certains propriétaires de construire
pour leurs enfants.
R38 - Dénonce les emplacements réservés pour les accès qui montrent que
l'objectif affiché du classement zone verte n'est pas la réalité mais que le but est
la construction d'immeubles. Partant du constat que si on supprime les accès les
zones resteront vertes, il demande la suppression des emplacements réservés.
Pour lui zone verte est synonyme de tranquillité et sécurité et il souhaite leur
maintient afin que le quartier reste sûr et tranquille. Il demande que la zone ne
devienne pas constructible mais reste zone verte.
R39 - Pense que les propriétaires des emplacements réservés pour les accès
auraient dû être avertis individuellement de l'enquête d'utilité publique en cours.

̶

20-04-2012 Monsieur SCHAUDEL
18 chemin du Plateau
R40 - Regrette la modification proposée cour Saint Anne. Les accès lui font
craindre qu'à terme elle ne devienne constructible.
R41 - Les emplacements réservés pour les accès spolient deux propriétaires.
Les voitures créeront de la pollution.

̶

20-04-2012 Monsieur Philippe BASTIAN
se renseigne sur la zone prévue UG rue Sainte Odile.

1.3.5
Correspondances
̶ Annexe 1 au registre : courrier du 3 mars 2012 de SAE - CERPEA - SFS
C1 - Proposent au Commissaire Enquêteur une rencontre sur le terrain.

̶

Annexe 2 au registre : courrier du 12 mars 2012 de Madame Claire et Monsieur
Gérard DELL, 44 rue de la redoute.
C2 - Emplacement réservé A27. Il ferait disparaître leur maison qui a été
réhabilitée et modernisée et est en bon état. Ils ne souhaitent pas vendre et
demandent que cet emplacement réservé soit supprimé.

̶

Annexe 3 au registre : courrier du 14 mars 2012 de Monsieur Christophe
STURTZER
C3 - Concerne la zone Nag rattachée au hameau du Hundshof au nord ouest de
la ville. Elle empiète pour plus de la moitié dans le périmètre de la zone Natura
2000. Il demande la suppression cette zone Nag ou à minima d'y soustraire toute
la partie délimitée par le périmètre de la zone Natura 2000 (ZSC).

̶

Annexe 4 au registre : courrier du 28 mars 2012 de SAE - CERPEA - SFS
C4 - Complément aux avis sur le PLU adressés à la mairie en décembre 2011 et
janvier 2012. Ils proposent des modifications à propos de deux zones humides
qui n'étaient qu'évoquées de manière synthétique dans leurs avis ainsi qu'une
proposition relative aux landes sableuses dont il conviendrait d'assurer une
meilleure protection par un classement en zone «N». Ils y ajoutent des
remarques sur l'évaluation contradictoire d'un milieu situé au nord-est de
l'aérodrome.
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̶

Annexe 5 au registre : courrier du 10 avril 2012 de Monsieur BERTRAND
GERARD
C5 - Parcelle 11 située 46 route de Weitbruch. Désaccord sur l'emplacement
réservé A46 (accès à zone UG). Prive la propriété d'un espace vert et provoque
une perte de valeur immobilière. L'annulation d'un compromis de vente signé le
11 février 2012 causerait un préjudice financier. Pense qu'il existe d'autres
solutions d'implantation.

̶

Annexe 6 au registre : courrier des Missions Africaines remis lors de la
permanence du 11 avril 2012
Présentation du collège des Missions Africaines qui a opté pour une orientation
sport-études.
C6 - Veulent construire à brève échéance un hall couvert chauffé avec un terrain
synthétique. Ils souhaitent l'implanter sur l'espace situé au Nord du corps de
ferme car l'aile de l'ancienne ferme est inexploitée et peut offrir des possibilités
d'extension et d'aménagement dans le futur. Ce terrain étant projeté IAU, ils
demandent un classement leur permettant la réalisation rapide de leur projet.

̶

Annexe 7 au registre : Plan remis par Monsieur Léonard JUNG lors de la
permanence du 11 avril 2012
Ce plan illustre la demande P34

̶

Annexe 8 au registre : courrier du 10 avril 2012 de Mesdames Virginie et
Stéphanie KRIEGER, Gérantes de la SCEA KRETZSCHMAR
La SCEA KRETZSCHMAR produit des fraises et des légumes sur une
exploitation de 45 ha d'un seul tenant au Weinumshof.
C7 - Demande l'extension de la zone A vers le nord sur les parcelles Section EM
- Numéros :165-134-133-132-131-130-129-128127-126-125-168-124-123-122121-120-119-118-111-110-109-108-107-106-105-104-103102-101-100-99-98-97.
Ces parcelles sont juste à côté de leurs bâtiments agricoles situés sur les
parcelles 136 et 135. Cette extension permettrait de construire des serres afin d'y
cultiver davantage de légumes et de fraises pour satisfaire leur clientèle.
Actuellement elles ne sont pas en mesure de produire assez car leurs surfaces
de serres ne suffisent pas.
C8 - Le projet de VLS prévoit un fossé ouvert d'écoulement des eaux vers le
Rothbach (emplacement réservé numéroté "A33" comme la VLS elle-même) qui
couperait l'exploitation en deux ce qui génèrerait des difficultés d'exploitation,
notamment avec leurs clients. Il induirait des modifications importantes de leur
réseau d'irrigation enterré hors gel. Elles demandent que ce fossé soit busé.

̶

Annexe 9 au registre : courrier du 11 avril 2012 de SAE - CERPEA - SFS
Documentation sur l'azuré de la sanguinorbe et l'azuré des paluds.

̶

Annexe 10 au registre : courrier du 4 avril 2012 de Madame et Monsieur Jean
SCHALL
C9 - 73 route de Bischwiller. Craignent d'être expropriés car leur propriété est
touchée par l'emplacement réservé A31. Estiment que ce projet de liaison n'est
pas en cohérence avec le PADD. Évoquent le déplacement de cet emplacement
réservé vers l'ouest sur le site ex-Eurovia ou bien à l'est pour établir une liaison
avec la rue des imprimeurs.

̶

Annexe 11 au registre : courrier du 3 avril 2012 de l'Association l'Immobilière de
Haguenau
C10 - Terrain situé au 11 route de Wintershouse, parcelles 1, 37/2 et 75/2
section HV. L'association ANRES, titulaire du bail emphytéotique a été déclarée
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en liquidation judiciaire. Cette dernière avait projeté un EPHAD et une structure
Handiclub pour lesquels elle n'a jamais obtenu un avis favorable de l'État et du
CG67. L'association propriétaire souhaite maintenant se défaire de cette
propriété aujourd'hui inexploitée avec tous les risques que cela comportent.
Pour ce faire, elle demande que le terrain soit classé UD au lieu de UE.

̶

Annexe 12 au registre : courrier du 5 avril 2012 de Madame et Monsieur Marcel
LAUBACHER
C11 - L'emplacement réservé A31 utilise une grande partie du terrain de leur villa
située 12 rue Schilling ce qui rend impossible la vente de leur bien alors qu'ils ont
été contraints de déménager à Bruxelles suite à une mutation professionnelle et
cherchent à y acheter un appartement. Ils estiment ce projet de liaison peu utile
et évoquent le déplacement de cet emplacement réservé vers l'ouest sur le site
ex-Eurovia ou bien à l'est pour établir une liaison avec la rue des imprimeurs.

̶

Annexe 13 au registre : courrier du 11 avril 2012 de Maître Éric LE DISCORDE,
avocat représentant la Société FINANCIERE SPIELER
C12 - Parcelles 141, 142, 143 section DH d'une contenance totale de 79.61 ares.
Ces parcelles sont classées INA2 sur le POS et sont déclassées IIAU sur le
PLU. Demande que ces terrains soient classés en zone U sous peine de créer
une dent creuse dans l'urbanisation du territoire.
C13 - Pense que la création d'une telle zone II AU ne trouve aucune justification
rationnelle mais entraînerait au contraire la création d'une «avancée» de
parcelles inconstructibles à l'intérieur d'une zone déjà parfaitement urbanisée et
desservie en équipements publics et qu'un tel parti d'urbanisme serait
nécessairement constitutif d'une erreur manifeste d'appréciation, susceptible
d'être sanctionné par les juridictions administratives.
C14 - Pense par ailleurs que la création d'une zone II AU à cet emplacement de
la ville constitue également une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'un tel
parti d'urbanisme vient encore diminuer les possibilités d'implantations
d'entreprises sur le territoire concerné car, compte tenu de l'absence d'ores et
déjà très importante de foncier permettant le développement d'activités
industrielles et commerciales sur le territoire de la commune de HAGUENAU, la
décision de rendre nouvellement non constructibles des zones antérieurement
constructibles sous certaines réserves est un non-sens.
C15 - Signale également le déplacement d'un certain nombre d'entreprise de
HAGUENAU vers d'autres villes compte tenu de l'insuffisance précitée. Ainsi
l'allemand SEW USOCOME qui déplace son activité à BRUMATH faute de site
disponible sur HAGUENAU. Précise que le peu de foncier disponible pour le
développement économique du territoire nécessite tout au contraire un
classement en zone U, à tout le moins, le maintient du classement antérieur
INA2.

̶

Annexe 14 au registre : courrier du 14 avril 2012 de AVA Habitat et Nomadisme
C16 - Demande que la parcelle 153, section CL, prévue N et UX soit classée UB
ou UC pour permettre le logement de 19 ménages très défavorisés vivant
actuellement de façon précaire. L'absence de voisinage immédiat est un
avantage pour l'intégration du projet et des ménages.
C17 - Demande qu'une emprise de 12 x 35 mètres de la parcelle 160, section
CL, (site "MOUS des Célibataires") soit classée UCa au lieu de UXa. Pour
construire avec DOMIAL deux logements neufs à attribuer à deux personnes
isolées vivant actuellement en caravane.
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̶

Annexe 15 au registre : courrier du 16 avril 2012 de Monsieur Jean et Madame
Christiane WINKELMULLER
Quartier chemin du Plateau, chemin des Friches, rue du Sport et rue Saint
Alphonse.
C18 - Opposition à la création des accès aux zones UG dites "zones vertes".
Redoutent que le PLU ne cache un objectif réel à plus long terme de
transformation en zones constructibles après dépossession des propriétaires de
leur bien.

̶

Annexe 16 au registre : courrier du 18 avril 2012 de Monsieur et Madame Alain
KONRAD
Modification plan secteur N°9. Zone UG dite de la Cour Sainte Anne
C19 - Pas besoin de prévoir des accès à la zone UG pour construire des
piscines et des abris de jardin. Cette modification est à moyen terme une
ouverture en vue de pouvoir urbaniser et de densifier l'urbanisme dans ce
secteur encore «vierge» et qui constitue un des derniers poumons verts du
secteur.
C20 - Cette éventualité est redoutée par les riverains à cause des nuisances
automobiles engendrées par les projets immobiliers. Un appartement construit
c'est 2,5 véhicules particuliers dans la rue; pour les pavillons c'est 0,2. Il suffit
pour s'en convaincre de voir ce qui se passe rue de l'Aqueduc depuis de
nombreuses années et plus récemment au début du chemin du plateau.
L'ouverture d'un habitat nouveau et densifié met systématiquement sur la route 2
à 3 véhicules de plus par appartement de petite taille alors que les riverains des
propriétés jusqu'à présent faisaient stationner leur(s) véhicule(s) à l'intérieur de la
propriété. Rien n'est prévu pour les visiteurs.
C21 - Impact écologique au niveau des derniers poumons verts
C22 - Craignent qu'un projet immobilier dans ce type de zone ne sacrifie
d'énormes parcelles au détriment de riverains qui seraient sans doute expropriés
ou de toute façon fort mal indemnisés.
C23 - S'interrogent sur la pertinence financière d'un tel projet.

̶

Annexe 17 au registre : courrier du 13 avril 2012 de Monsieur Jean-Paul
FRAUEL
Modification plan secteur N°9. Zone UG dite de la Cour Ste Anne
C24 - L'aménagement de deux voies d'accès carrossables lui laisse supposer
une urbanisation ultérieure de ce secteur, d'où son opposition à ce projet.

̶

Annexe 18 au registre : courrier du 13 avril 2012 de Monsieur et Madame F.
SCHAUDEL
Modification plan secteur N°9. Zone UG dite de la Cour Sainte Anne
C25 - Pas besoin de prévoir des accès à la zone UG pour construire des
piscines et des abris de jardin. Cette modification est à moyen terme une
ouverture en vue de pouvoir urbaniser et de densifier l'urbanisme dans ce
secteur encore «vierge» et qui constitue un des derniers poumons verts du
secteur.
C26 - Cette éventualité est redoutée par les riverains à cause des nuisances
automobiles engendrées par les projets immobiliers. Un appartement construit
c'est 2,5 véhicules particuliers dans la rue; pour les pavillons c'est 0,2. Il suffit
pour s'en convaincre de voir ce qui se passe rue de l'Aqueduc depuis de
nombreuses années et plus récemment au début du chemin du plateau.
L'ouverture d'un habitat nouveau et densifié met systématiquement sur la route 2
à 3 véhicules de plus par appartement de petite taille alors que les riverains des
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propriétés jusqu'à présent faisaient stationner leur(s) véhicule(s) à l'intérieur de la
propriété. Rien n'est prévu pour les visiteurs.
C27 - Impact écologique au niveau des derniers poumons verts
C28 - Craignent qu'un projet immobilier dans ce type de zone ne sacrifie
d'énormes parcelles au détriment de riverains qui seraient sans doute expropriés
ou de toute façon fort mal indemnisés.
C29 - S'interrogent sur la pertinence financière d'un tel projet.

̶

Annexe 19 au registre : courrier du 18 avril 2012 de Monsieur René KELLER
En désaccord avec le projet de PLU Planche 9 (Entre Chemin du Plateau et Rue
du Sport).
C30 - Même l'objectif initial est la création de zones vertes celles-ci seraient
cependant facilement transformables ultérieurement en zones constructibles
avec les accès A43 et A44 qui ne sont nullement utiles à l'accès d'un espace
vert.
C31 - le classement de ces zones en zones constructibles nuirait profondément
à la sécurité et aux intérêts des administrés locaux de par la densification de la
circulation automobile, des stationnements de véhicules et autres nuisances
sonores. Pour s'en convaincre, il suffit de constater la régulière cannibalisation
des trottoirs par le stationnement de véhicules automobiles à l'angle du Chemin
du Plateau et de la Rue Saint Vincent depuis la construction de l'immeuble
d'habitation en face à l'endroit du lieu répertorié « UD » sur la planche 9.

̶

Annexe 20 au registre : courrier du 18 avril 2012 de l'Association "Vive la Vie
Haguenau"
C32 - Regrettent la complexité du dossier, notamment au niveau des plans. La
mise à disposition d'une copie des plans concernés leur ayant été refusée par la
Mairie, leur lecture et leur exploitation sur le Net a été très difficile, voire
impossible. Regrettent le manque de lisibilité de ces plans, ainsi que le manque
de repères: pas de descriptif, ni de localisation géographique des zones.
S'interrogent sur la mise à jour des plans. Ainsi sur la parcelle DC 112, le tracé
du Jesuitenbaechel est faux. Le Jesuitenbaechel a été reprofilé dans les années
1980.
C33 - Mettent en doute que le PLU ait réellement pris en compte l'impact
environnemental du développement de l'agglomération quand on y lit que seront
"mises en place des mesures susceptibles de cadrer le développement de la
ville".
C34 - Le SCoTAN requiert un minimum de 230 logements annuels pour
Haguenau. Sur les 20 prochaines années, ce seront donc 4600 logements,
14000 habitants et près de 6000 véhicules supplémentaires à Haguenau.
L'association doute que le PLU ait pris en compte une telle croissance (+ 40% )
quant à la gestion des eaux, la pollution atmosphérique et la production des GES
(gaz à effet de serre).
C35 - Demandent la création d'une maison de la forêt.
C36 - S'interrogent sur le rapport entre la VLS et un axe de liaison vers
Soufflenheim ainsi que sur la finalité de la VLS.
C37 - Demandent si le PLU peut remettre en cause le contenu du dossier
d'enquête technique de la VLS.
C38 - Demandent pourquoi une ville de 35000 habitants, toujours en croissance,
n'arrive pas à encourager l'implantation de commerces dans son centre et quel
est le type de développement envisagé pour le centre-ville, quels sont les
moyens et les actions mis en œuvre pour y parvenir. Craignent que le centre-ville
de Haguenau ne perde son identité, son âme régionale à laquelle les

Enquête publique préalable au Plan Local d'Urbanisme de la ville de HAGUENAU

33/190

Haguenoviens semblent particulièrement attachés.
C39 - Demandent quelles entreprises la ville de Haguenau va accueillir en
préservant son environnement et la sécurité de ses habitants ainsi que leur taille
et leur type.
C40 - Demandent comment l'impact d'une augmentation du transit des camions
dû au développement économique a été mesuré au niveau de la pollution, du
bruit et des nuisances engendrés ainsi que le nombre de camions prévu sur la
VLS dans 25 ans.
C41 - S'interrogent sur la cohabitation des quartiers résidentiels et des
entreprises.
C42 - S'inquiètent du transfert du trafic des poids lourds du centre-ville vers les
autres quartiers de la ville au détriment de la qualité de vie des résidents actuels
et futurs.
C43 - Partie 7, concernant l'évaluation environnementale, il est mentionné: "Tout
projet ayant une incidence sur l'environnement, un certain nombre d'incidences
résiduelles subsistent". Demandent quelles garanties ont les riverains si les
différentes études ne sont pas complètes et relèvent des aspects négatifs.
C44 - Demandent pourquoi le changement climatique n'a pas été développé de
manière plus approfondie.
C45 - Supposent qu'actuellement le réseau d'assainissement ne permet pas de
garantir la bonne qualité de l'eau de la Moder et demandent si la création de
fossés pour pallier à l'insuffisance de cours d'eau secondaires sera suffisante
face à la création de nouveaux logements.
C46 - S'inquiètent de savoir si l'aménagement des réseaux d'assainissement
sera suffisamment rapide pour suivre le rythme des nouvelles constructions.
C47 - " L'augmentation du nombre d'habitants et d'activités induit une
augmentation résiduelle de la production de GES liée au chauffage et aux
déplacements". S'inquiètent de savoir si les mesures palliatives proposées par le
PLU suffiront à limiter cette augmentation.
C48 - Estiment acquis qu'une augmentation de la pollution de l'air, de la
production de GES, ainsi que du bruit accompagnera le développement de la
ville. S'inquiètent de savoir si les résidents utiliseront les modes de déplacement
doux (transports collectifs, vélo, marche à pied) censés y remédier.
C49 - Demandent quelles mesures seront prises pour les habitants lors de pics
de pollution.
C50 - S'interrogent sur la réduction des nuisances lorsque l'on parle d'accueil de
nouvelles activités industrielles polluantes et se demandent s'il ne s'agit pas d'un
simple transfert des pollutions vers les zones périphériques de Haguenau.
C51 - Chapitre 5 - paragraphe B Page 238 "Le PLU n'est pas susceptible d'avoir
des effets significatifs dommageables ... " S'interrogent sur la signification de pas
d'incidence indirecte, pas d'incidence indirecte cumulée, pas d'incidence
indirecte significative.
C52 - Demandent quelles sont les garanties que l'étude environnementale a été
réalisée de manière exhaustive.
C53 - Demandent si les mesures préconisées pour la sauvegarde de
l'environnement pourront toutes être appliquées.
C54 - Demandent si la création de la VLS aura une influence indirecte sur les
sites NATURA 2000 (protection de la faune et de la flore, déboisement,
ruissellement...) et s'il n'aurait pas été préférable de la positionner loin de ces
zones.
C55 - Demandent si les contraintes liées à la création de la VLS à proximité de
ces zones à protéger ne vont pas entraîner un surcoût important pour sa
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réalisation.
C56 - Au n° 80 de la route de Marienthal figure un emplacement réservé A 39. Ils
demandent si l'acquisition par la commune de cette parcelle privée construite est
nécessaire, sachant que deux voies de circulation (chemin des Jésuites et rue
Maurice Koechlin), distantes de moins de 150 mètres de part et d'autre de ce
terrain permettent de desservir la rue Ettore Bugatti et la zone IAU considérée.
C57 - Demandent quelle est la destination de cette zone IAU pour laquelle il est
prévu de créer cette voie (A39) et d'élargir le chemin des Jésuites (B52).
C58 - Demandent si l'emplacement réservé B51 est destiné à l'élargissement de
la chaussée ou du trottoir et quel en est le but.
C59 - Demandent à partir de quels documents l'échéancier prévisionnel
d'ouverture à l'urbanisation a été élaboré.
C60 - Estiment la part des terrains immédiatement constructibles nous semble
disproportionnée par rapport aux besoins immédiats et demandent comment
sera contrôlée cette urbanisation rapide.
C61 - L'étude d'impact portant sur une période de 20 ans, ils s'interrogent sur les
répercussions après cette période, au niveau environnemental et santé sachant
que des éléments tels que le réchauffement climatique rendent le futur
difficilement maîtrisable.
C62 - Secteur du Taubenhof. Demandent comment la biodiversité pourra exister
et cohabiter avec la zone commerciale, si la biodiversité n'est pas menacée,
comment elle sera protégée et comment sera assurée la survie des amphibiens
et de la petite faune.
C63 - Secteur Sud-est de l'aérodrome. la mise en valeur de l'environnement veut
«garantir le passage de l'herpétofaune». Demandent comment le développement
de cette zone prendra-t-elle en compte cette espèce quand elle devra cohabiter
avec un milieu dunaire et de futures constructions.
C64 - Secteur Ouest de l'aérodrome. Demandent comment les chiroptères vont
résister aux opérations d'urbanisations et s'ils ne sont pas appelés à disparaître.
C65 - Ont trouvé dans le PLU un descriptif complet de l'environnement faune et
flore. Regrettent de ne pas y avoir trouvé un descriptif plus complet de
l'environnement humain (écoles, hôpital, centre de dialyse, maison de retraite,
centre d'aide par le travail, type d'habitation déjà existant ... ), mis en rapport
avec le type d'évolution urbain envisagé pour chaque zone. Cela leur semble un
élément clé et prioritaire à prendre en compte dans l'établissement d'un PLU.

̶

Annexe 21 au registre : courrier du 16 avril 2012 de la Direction de l'Immobilier
de la SNCF
C66 - La gare et ses abords sont classés en zone URb. Demande si, compte
tenu de la présence d'un espace boisé classé au cœur même de la zone à
aménager, les contraintes pesant de ce fait sur le réaménagement de cet
Espace Gare ne sont pas de nature à remettre en cause le projet notamment en
matière d'accessibilité et de circulation au sein du site.

̶

Annexe 22 au registre : courrier du 19 avril 2012 de Monsieur Marcel MARTIN
39 chemin du Plateau.
C67 - Le classement en zone UG, zones vertes, en principe inconstructibles,
empêchera certains propriétaires des terrains concernés de les réserver à la
construction pour leurs enfants.
C68 - Est gêné par les 2 accès prévus, inutiles pour des zones vertes, mais
obligatoires à des immeubles, sont tellement larges, de 8 à 9 rn, qu'ils permettent
l'aménagement de 2 voies de circulation de part et d'autre des deux zones
classées UG. L'objectif affiché de ce classement en zone verte pour empêcher
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les constructions pas la réalité. Le but est, en fait, de les réserver à la
construction d'immeubles. Demande la suppression de ces accès routiers à 2
voies de circulation pour empêcher la construction d'immeubles dans les jardins,
et ainsi préserver les zones vertes envisagées.
C69 - Pense que dans le cas de préemptions envisagées pour la réalisation
d'ensembles immobiliers à forte densité d'habitations, et leurs accès routiers, les
propriétaires des terrains concernés auraient dû être avertis individuellement de
l'enquête d'utilité publique en cours.

̶

Annexe 23 au registre : courrier du 18 avril 2012 de Monsieur et Madame les
Docteurs MEYER
C70 - Leur terrain, situé 1 rue Saint Florent, classé en zone UBb Sur le POS. Sur
le projet PLU il est prévu qu'il soit classé en zone IINA pour sa moitié postérieure
et que par conséquent il ne leur serait plus possible de déposer un projet de
construction sur cette partie pourtant en accès direct sur une voie viabilisée.
Cette parcelle est bordée sur toute sa longueur par la rue Saint Florent et elle est
en face de trois terrains construits. Estiment qu'il n'y a pas de raison à modifier
sa classification, et demandent de maintenir leur terrain dans sa totalité en zone
UBb.

̶

Annexe 24 au registre : courrier du 20 avril 2012 des Missions Africaines
Rappellent que le patrimoine des Missions Africaines a été amputé de 1554,69
ares, suite à des expropriations successives en 1965 et 1979. La Société des
Missions Africaines estime avoir subi une spoliation.
C71 - Demandent la préservation d'un environnement vert et d'écarter davantage
le tracé de la VLS du collège.
C72 - L'espace d'enseignement et d'hébergement et l'espace de restauration
sont séparés par un chemin rural sur lequel est prévue une liaison piétons
cycles. Demandent la suppression de ce chemin rural et son intégration dans le
domaine des Missions Africaines pour des raisons de sécurité.
C73 - Au nord des Missions Africaines, près de l'entrée principale. La route de
Marienthal est engorgée aux entrées et aux sorties de Classes Demandent la
création d'un arrêt de bus et d'un parking sur zone prévue N.

̶

Annexe 25 au registre : courrier du 18 avril 2012 du CG 67 Pôle Aménagement
du Territoire
C74 - Eco-quartier Thurot : Le projet prévoit une place de stationnement par
tranche de 50 m² de plancher. Souhaite la modification des règles de
stationnement ans le contexte d'un éco-quartier, de la proximité de la gare et de
90 logements à destination de jeunes aux ressources modestes qui n'ont
majoritairement pas de véhicule.

̶

Annexe 26 au registre : courrier du 19 avril 2012 de Monsieur Philippe et
Madame Béatrice KINTZ
Modification du secteur 9 zone UG cour Sainte Anne
C75 - Sont opposés à une zone UG qui deviendra constructible à terme. En
particulier, sont opposés à des immeubles collectifs. Préfèrent maintenir jardins
et espaces verts dont ils redoutent la disparition.
C76 - Les deux accès nuiront gravement à deux propriétaires qui seront spoliés
d'une partie de leur terrain qui sera en outre dévalorisé.

̶

Annexe 27 au registre : courrier du 17 avril 2012 de Monsieur André ZIEGLER
C77 - Demande que le terrain situé entre l'arrière de son habitation, 22 rue de
l'Ivraie, et le canal de décharge soit classé constructible sur le PLU comme il

Enquête publique préalable au Plan Local d'Urbanisme de la ville de HAGUENAU

36/190

l'était sur le POS.
C78 - Conteste que ce terrain soit inondable.

̶

Annexe 28 au registre : courrier du 20 avril 2012 de Madame KEIFF -SALA
C79 - Projet de piste cyclable reliant la rue du canal au pont des 4 vents (A16).
Demande que la piste piétons-cycles soit prévue sur la rive gauche au lieu de la
rive droite de la Moder pour les raisons suivantes :
Expropriations et travaux onéreux sur la rive droite.
Porte atteinte à la ripisylve existante rive droite.
La rive gauche est déjà partiellement aménagée.
Le trafic perturbera le calme, l'intimité, voire la sécurité des riverains de la rive
droite.

̶

Annexe 29 au registre : courrier du 18 avril 2012 de Monsieur Pierre KOCH
114a, rue du Château Fiat Quartier Schloessel
C80 - Demande que l'Article 10 IAU du projet de PL qui autorise une hauteur
maxi de 21m en zone IAU soit ajusté à la construction de pavillons (soit une
hauteur maxi de7m) ou, au pire, ramené à 12m hors tout comme en zone voisine
UC. S'oppose à un PLU qui autoriserait des constructions de 21 m.
C81 - Contre la diminution des exigences en matière de stationnement car elle
conduit les riverains à se garer sur les trottoirs.
C82 - Attire l'attention sur les difficultés de circulation et de stationnement dues à
la desserte de l'école maternelle Schloessel qui augmenteront encore avec la
construction de nouveaux logements.
C83 - propose la création de véritables espaces verts ou de squares dans les
lotissements.
C84 - S'interroge sur les besoins de terrains à urbaniser à Haguenau. Selon ses
sources les besoins ont été estimés à 80 ha pour l'habitat et à 50 ha pour les
zones d'activité, soit 130 ha au total alors que la ville classe 225 ha.
C85 - Souhaite que les parcelles Section CB n°552, 554, 556, 554, 558 à 562
situées en zone UCb (UBb du POS) ainsi que les parcelles Section CE n°131,
130, 21, 9, 10, 13, 31, 105, 82 classées en zone IAU (IINA du POS), restent
indivisibles sans possibilité de regroupement. En d'autres termes, exprime le
vœu que la zone IAU reçoive le même caractère pavillonnaire individuel qu'en
UCb. Des habitations collectives en hauteur seraient autant de vilaines verrues
au milieu d'habitations pavillonnaires et causerait une dégradation du cadre de
vie et aurait un impact négatif sur la sécurité routière. Lors de la création du
lotissement, le propriétaire des viabilités (SAREST) avait pris soin d'acquérir une
bande de 20 ou 30 cm tout le long du côté gauche de la rue Boeddecker (B43).
Dès lors, il est logique que les règles d'urbanisation pour cette zone (lAU), soient
être les mêmes que celles en vigueur pour le lotissement (UCb).
C86 - Demande que pour la zone UC le règlement qui défini la hauteur maximum
des constructions reste tel qu'il est établi dans l'Article 10UC-2 du projet de PLU,
à savoir fixée à maximum 12 m dont le dernier niveau est formé d'un comble
sous toiture. 10m dont le dernier niveau est formé d'un attique ou pour les autres
constructions à 7m hors tout.
C87 - Demande que les permis de construire soient accordé en tenant compte
du voisinage (problème d'immeubles surplombant des maisons individuelles).
C88 - demande que, pour le nouveau PLU, le tracé de la zone IAU soit ajusté
afin que toutes les parcelles de sa propriété soient en zone UC (UBe de l'ancien
POS) comme cela a été fait pour les parcelles n° 69 et 72.
C89 - Son potager étant précisément situé dans la partie de sa propriété prévue
IAU (IINA du POS), il lui est impossible d'obtenir l'autorisation d'y aménager une
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serre de culture.
C90 - Demande au maire de ne plus signer les permis de construire uniquement
sur un projet et sa conformité avec le règlement du PLU. Mais aille in situ, quand
des riverains expriment des réserves, et demande des aménagements afin de
rendre l'urbanisation plus supportable.
C91 - Estime qu'il n'y a pas assez d'espaces libres et plantations. Rappelle que
selon les articles 13 du PLU, la réalisation d'espaces plantés perméables est
obligatoire sur une surface au moins égale à, selon la zone, 30% ou 40% de
l'unité foncière considérée.

̶

Annexe 30 au registre : courrier du 18 avril 2012 de Madame Lucie et Monsieur
Guy ASSMANN
C92 - Terrain 17 chemin du Plateau, parcelles 140 et 197. Frappé par
l'emplacement réservé A44. et rendu partiellement inconstructible (zone UG).
Trouve illogique que le PLU prévoit des accès à une zone inconstructible. Le
projet PLU conduit à une chute de la valeur de leur bien. Demandent que
l'emplacement réservé A44 soit purement et simplement supprimé.

̶

Annexe 31 au registre : courrier du 19 avril 2012 de Madame Lucie et Monsieur
Guy ASSMANN
C93 - Affirment leur refus catégorique de voir amputer leur terrain 17 chemin du
Plateau, parcelles 140 et 197. Expriment l'attachement profond de leur famille à
ce bien et le traumatisme que leur causerait la concrétisation de ce projet
d'accès A44.

̶

Annexe 32 au registre : courrier du 19 avril 2012 de Monsieur Marc
SCHOEPFER, Madame Marie LEONHARD, Monsieur Marcel MARTIN,
Monsieur Roland BLOCH, Monsieur Gaëtan LOEB
C94 - Quartier délimité par la rue du Sport et le chemin du Plateau, les rues St
Alphonse et Ste Odile. Se sentent menacés, comme par une bombe à
retardement, par le classement UG qui permet de requalifier ce zonage en zone
constructible. Leurs craintes sont confortées par les 2 voies d'accès A44 déjà
prévues. Le reclassement actuellement envisagé pénalise la valeur des
propriétés, dans la mesure où aucun acheteur potentiel, après consultation du
cadastre, n'achètera au prix du marché un bien menacé par un îlot d'urbanisation
générale à fort potentiel (même futur) de densification et de mixité d'habitats. Ils
expriment leur opposition à un tel classement. Demande de conserver leurs
terrains verts, havres de paix, pour les générations futures.
C95 - Ils dénoncent les nuisances sonores liées aux passages des véhicules
ainsi que l'appropriation des voiries alentours en stationnements de toute sorte.
Cette situation s'illustre déjà par la confiscation actuelle des trottoirs sur la moitié
du chemin du Plateau, suite à la réalisation de l'ensemble de l'angle rue saint
Vincent et Chemin du Plateau.

̶

Annexe 33 au registre : courrier du 19 avril 2012 de Madame Marlène et
Monsieur Fernand HESTIN
6 rue du Sport.
C96 - Cour Sainte Anne. Contestent le classement UG qui risque d'évoluer vers
une zone constructible (preuve en est la prévision d'accès). Pensent qu'un tel
classement dévalorise leur bien et se sentent spoliés par avance.

̶

Annexe 34 au registre : courrier du 16 avril 2012 de Monsieur et Madame
FEHR
14A chemin du Plateau.
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courrier du 13 avril 2012 de Monsieur et Madame F. SCHAUDEL
18 chemin du Plateau
C97 - Secteur 9 - zone UG - cour Sainte Anne : Contre le désenclavement.
Contre l'urbanisation de ce secteur encore vierge constituant un des derniers
poumon vert. Crainte des nuisances automobiles.
C98 - Crainte du stationnement abusif. L'ouverture d'un habitat nouveau et
densifié met systématiquement sur la route 2 à 3 véhicules de plus par
appartement de petite taille. Obliger les promoteurs à proposer un peu plus d'une
place par appartement ne correspond à rien. Le deuxième véhicule se trouve
également dans la rue puisque le conjoint en a pratiquement toujours un dans
les conditions de vie actuelle. Rien n'est prévu pour les véhicules des visiteurs.
C99 - Crainte de l'impact écologique. Sur le plan hydrologique notamment.
C100 - Un projet immobilier dans ce type de zone va sacrifier d'énormes
parcelles au détriment de riverains qui seraient sans doute expropriés ou de
toute façon fort mal indemnisés. Cependant que le profit ira à un nombre
extrêmement réduit de propriétaires sans qu'aucune compensation réelle ne soit
possible.
C101 - Vu le marasme de l'immobilier, s'interroge sur la pertinence d'un tel
projet.

̶

Annexe 35 au registre : courrier remis par Monsieur Yalçin KOÇAK lors de la
permanence du 20 avril 2012
29 boulevard Nessel
C102 - Emplacement réservé A13. Il en conteste l'utilité car la configuration de la
rue Georges Weiss ne justifie pas un tel tracé et parce que la ville possède
suffisamment de surface de terrain à cet endroit. Il n'accepte pas de se faire
"dépouiller" d'une partie de son terrain.

̶

Annexe 36 au registre : courrier remis par Monsieur Gérard STEINMETZ lors
de la permanence du 20 avril 2012.
Taubenhof
C103 - Regrette que le projet prévoie de prendre 10 ha de terres agricoles pour
la zone IAUXc alors que 8 ha de friches jouxtent directement la zone
commerciale de Cora.
C104 - Regrette la démolition des bâtiments de la ferme Kestler datant des
années 1950 et la disparition d'une ferme dont l'histoire remonte au 14ème siècle
(l'historique est annexé au document remis par Monsieur STEINMETZ).

̶

Annexe 37 au registre : courrier du 16 avril 2012 de Monsieur Oscar
WINKELMULLER, Monsieur Jean WINKELMULLER et Madame Marguerite
HUNTZINGER.
C105 - Terrains situés au lieu-dit Jungfrau-Urbansberg. Parcelles 111, 112, 113,
612, 613, 614. Font part de leur opposition au projet de PLU qui classe ces
parcelles en IIAU et N ce qui les rend inconstructibles. Demandent de les classer
en zone plus favorable, au moins IAU conformément à leur classification
antérieure.

̶

Annexe 38 au registre : courrier du 26 mars 2012 de Monsieur et Madame
Jean-Marie LEHE
C106 - 14 rue Schilling. Emplacement réservé A31. Une telle route longerait leur
propriété, ce qui leur occasionnerait une nuisance importante. Ne comprennent
pas ce qui motive la création d'une route entre la rue Schilling et la route de
Bischwiller. Cela paraît générer plus de risques que de bénéfices (présence
d'une école maternelle, rue à sens unique, route de Bischwiller à trafic saturé etc.
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Pensent qu'il existe d'autres solutions comme par exemple la création de cette
liaison sur le terrain d'Eurovia.
Annexe 39 au registre : courrier du 20 avril 2012 de Monsieur Bruno KEIFF
C107 - Projet de piste cyclable reliant la rue du canal au pont des 4 vents (A16).
Demande que la piste piétons-cycles soit prévue sur la rive gauche au lieu de la
rive droite de la Moder pour les raisons suivantes :
Expropriations et travaux onéreux sur la rive droite.
Porte atteinte à la ripisylve existante rive droite.
La rive gauche est déjà partiellement aménagée.
Le trafic perturbera le calme, l'intimité, voire la sécurité des riverains de la rive
droite.

̶

Annexe 40 au registre : courrier du 30 mars 2012 des Riverains du quartier du
Schloessel (pétition - 101 signatures).
C108 - Sont opposés au projet de PLU dans la zone dite du Schloessel. Ils ont
tous acheté dans cette partie du lotissement les terrains étaient destinés
exclusivement à la construction de maisons individuelles. Or le règlement de la
zone UC n'interdit pas la construction d'immeubles. Ils attirent l'attention sur le
fait que les voiries, et globalement la partie neuve (qui a une dizaine d'années)
de ce quartier, n'ont pas été étudiées pour recevoir un important flux de voitures
qui serait dû à l'implantation d'immeubles d'habitation. Cet accroissement de la
circulation provoquera des gênes, nuisances ou pollutions incompatibles avec la
vocation d'un quartier d'habitation et semble incompatible avec la sécurité (accès
pompiers, etc).
C109 - Il n'y a que 1 place de parking de prévue par tranche de 55m2 de SHON
entamée. Les gens iront se garer sur les trottoirs, comme c'est déjà le cas avec
les 2 immeubles situés à l'angle de la rue KOBIAN et de la rue RAUSKI et des
immeubles situés au bout de la BOEDDECKER. Une seule place de parking est
obligatoire par appartement alors qu'en général il y a au minimum 2 personnes
par appartement et chacun à sa voiture.
C110 - Signalent des problèmes dus à la circulation : rues trop étroites pour les
bus, non respect du code de la route par les usagers.
C111 - Ils souhaitent fortement que les parcelles concernées par cette réforme, à
savoir les parcelles N° 552/554/556/557/558 à 562 situées en zone UBb suivant
l'actuel POS et N° 74/21/9/10/13/31/105/82 situées en zone IINA suivant l'actuel
POS, restent indivisibles et qu'il n'y ait pas de possibilité de regroupement. En
d'autres termes, ils veulent qu'elles gardent leurs caractères pavillonnaires
individuels tels que prévu au départ.

̶

̶

Annexe 41 au registre : courrier du 20 avril 2012 de Monsieur Pierre HILL
Parcelles entre la rue du Cresson, la route de la ferme Falk et la route de
Weibruch Classement en zone UG
C112 - Parcelles entre la rue du Cresson, la route de la ferme Falk et la route de
Weitbruch Classement en zone UG. Propriétaire unique des 1,2 ha. Ces
parcelles sont classées UBe au POS. Le PLU prévoit un classement UG où
seules des constructions légères ou inférieures à 20 m2 pourront être édifiées. Il
a un projet de lotissement que seule la conjoncture économique l'a poussé à
différer.
Estime inéquitable, injuste et inattendu de supprimer tout droit à construire de
l'habitation sur un tel terrain et de le réserver à l'édification de constructions
légères, d'abris de jardins et de piscines non couvertes dont l'utilité est douteuse
dans ce quartier.
Souhaite que ces parcelles puissent faire l'objet à minima d'un lotissement de
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maisons Individuelles avec jardins dans l'esprit des parcelles bâtis aux-alentours.
La construction de petits immeubles collectifs d'habitation ou de logements à
vocation sociale ou encore de bâtiments adaptés aux personnes âgées. Il
s'oppose au classement des ses parcelles en zone UG.
C113 - S'interroge sur l'utilité des emplacements réservés A46 pour améliorer la
desserte d'une unité foncière privée de 1,2 ha appartenant à une seule personne
toute en réservant l'affectation à des abris de jardins et des constructions légère.
Cette unité foncière bénéficie de 3 accès sur des voies existantes.

̶

Annexe 42 au registre : courrier du 20 avril 2012 de Monsieur Michel
TRENDEL,
DG de la Scierie Trendel SAS 109-111 route de Soufflenheim.
C114 - Parcelle n° 5 section LE. Classée en partie UBe sur le POS. A obtenu un
permis de construire pour une maison individuelle le 21-02-2012. Demande que
la partie de la parcelle 5 classée UBe sur le POS soit classée UC sur le PLU
C115 - Parcelles n° 5 partielle, 12 et 13 section LE. Classées INA2 sur le POS. A
obtenu un permis de construire le 12-03-2012 pour 4 halls de grande taille (4100
m² de bâtiments) pour la scierie. Demande que la zone qui était classée INA2 sur
le POS, et qui est nécessaire au fonctionnement de son entreprise, soit classée
UX sur le PLU.
C116 - Parcelles n° 21, 83 et 98 section LM. Ces trois parcelles sont
complètements urbanisées depuis au moins 25 ans. Entre autres, deux grands
halls de plus de 100m de long y sont construit. L'ensemble de la surface est
bétonné et est utilisé pour l'activité de la scierie. Demande de tenir compte de
cette activité et des bâtiments construits et de classer ces parcelles en zone UX.
C117 - Emplacement réservé B14, élargissement de la rue de la Ferme Oberlin.
Craint de ne plus pouvoir accéder à son garage si la pente d'accès augmente
suite à l'élargissement de la rue. Demande que la route soit laissée en l'état car
le trafic peu dense ne justifie pas son élargissement.
C118 - Emplacement réservé A10. Demande que ce projet de route soit retiré
afin qu'il ne lui soit pas opposable par des riverains et que l'initiative lui en
revienne le jour où il urbanisera la parcelle.

̶

Annexe 43 au registre : courrier du 17 avril 2012 de Monsieur et Madame
Philippe SCHEER
C119 - Secteur 9 - zone UG - cour Sainte Anne : Contre le désenclavement.
Contre l'urbanisation de ce secteur encore vierge constituant un des derniers
poumon vert. Crainte des nuisances automobiles.
C120 - Crainte du stationnement abusif. L'ouverture d'un habitat nouveau et
densifié met systématiquement sur la route 2 à 3 véhicules de plus par
appartement de petite taille. Obliger les promoteurs à proposer un peu plus d'une
place par appartement ne correspond à rien. Le deuxième véhicule se trouve
également dans la rue puisque le conjoint en a pratiquement toujours un dans
les conditions de vie actuelle. Rien n'est prévu pour les véhicules des visiteurs.
C121 - Crainte de l'impact écologique. Sur le plan hydrologique notamment.
C122 - Un projet immobilier dans ce type de zone va sacrifier d'énormes
parcelles au détriment de riverains qui seraient sans doute expropriés ou de
toute façon fort mal indemnisés. Cependant que le profit ira à un nombre
extrêmement réduit de propriétaires sans qu'aucune compensation réelle ne soit
possible.
C123 - Vu le marasme de l'immobilier, s'interroge sur la pertinence d'un tel
projet.
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̶

̶

̶

̶

Annexe 44 au registre : courrier du 12 avril 2012 de Financière Poch
C124 - Zone d'activité de l'aérodrome parcelles CM 59, 79, 80, 82, 83, 87, 88,
CN 44, 105 et CP 60,61, 207,231, 237, 238,259, 293, 298, 300, 308. Ces
parcelles sont classées UX et INA au POS. Constate que dans le projet PLU
l'ensemble des terrains est inconstructible ce qui lui paraît totalement injustifié
car le site Natura 2000 ne couvre qu'une partie de ses terrains.
C125 - Estime que la présence de l'armérie allongée qui a motivé l'arrêté Natura
2000 est due à une intervention humaine (dont elle n'est pas responsable) et que
sans celle-ci elle disparaitrait. En conséquence demande que tous ses terrains
soient reclassés en zone constructible.
Annexe 45 au registre : courrier du 17 avril 2012 de Maître Julie BOHNER,
avocat, pour le compte de Madame et Monsieur SCHOEPFER.
1 rue Saint Alphonse
C126 - Classement UG du cœur d'îlot. Remarque que le cœur d'îlot est classé
UBb sur le POS comme le reste de la zone et est, de ce fait protégé par la règle
des 25 m. Suggère que le PLU préserve le cœur d'îlot toujours avec cette règle
de 25 mètres de profondeur afin de préserver cet espace de nature.
C127 - Emplacement réservé A44.Note que d'après le rapport de présentation
les accès sont prévus dans l'hypothèse d'une urbanisation future dont la
Commune souhaite se réserver la possibilité. Plusieurs arbres dont certains très
anciens situés sur le trajet de l'emplacement réservé constituent un attrait
important de la propriété de ses mandants, et présentent également un intérêt
pour tout le voisinage, en matière de biodiversité. L'emplacement réservé
viendrait directement jouxter la terrasse de ses mandants qui n'est pas
matérialisée sur le plan cadastral bien que construite en même temps que la
maison. Outre les autres importantes nuisances qu'apporteraient la construction
d'un accès à cet endroit, ses mandants subiraient un préjudice particulier du fait
de la perte complète d'attrait de leur terrasse. La construction d'un nouvel accès
au niveau de la rue Saint Alphonse parait peu opportune car il s'agit d'une rue
étroite à double sens de circulation. Il existe déjà un accès de l'autre côté, au
niveau de la rue Sainte Odile.
Annexe 46 au registre : courrier du 15 avril 2012 de Monsieur Christian KALB
6 rue des Cigales -parcelles 452/51 et 51
C128 - une partie de ses parcelles a été classées en zone UG et la parcelle 51
est quasi intégralement frappée par l'emplacement réservé A45. Il ne comprend
pas la finalité de ce reclassement.
Annexe 47 au registre : courrier du 17 avril 2012 de Monsieur Yannick
SCHOEPFF
23 chemin du Plateau - parcelle 664/145 section IA.
C129 - Conteste avec beaucoup de véhémence le classement UG d'une partie
de sa propriété. Il se voit déjà dépossédé de son jardin et considère qu'il s'agit
d'une spoliation.
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Page principale PLU
Page Plans de zonages

140
588
414

417
909
925

documents pdf téléchargés
Règlement
PADD
Rapport de présentation
Liste des emplacements réservés
Orientations d'aménagements
Plan d'ensemble
plu_haguenau_01_2000.pdf
plu_haguenau_02_2000.pdf
plu_haguenau_03_2000.pdf
plu_haguenau_04_2000.pdf
plu_haguenau_05_2000.pdf
plu_haguenau_06_2000.pdf
plu_haguenau_07_2000.pdf
plu_haguenau_08_2000.pdf
plu_haguenau_09_2000.pdf
plu_haguenau_10_2000.pdf
plu_haguenau_11_2000.pdf
plu_haguenau_12_2000.pdf
plu_haguenau_13_2000.pdf
plu_haguenau_14_2000.pdf
plu_haguenau_15_2000.pdf
plu_haguenau_16_2000.pdf
plu_haguenau_17_2000.pdf
plu_haguenau_18_2000.pdf
plu_haguenau_19_2000.pdf
plu_haguenau_20_10000.pdf
plu_haguenau_21_10000.pdf
plu_haguenau_22_10000.pdf
plu_haguenau_23_10000.pdf

1.3.7

64
74
50
65
60
165
21
5
5
8
9
14
36
13
21
33
23
11
14
33
9
7
17
9
9
10
6
6
10

125
95
66
124
98
55
53
25
17
25
16
38
66
34
48
88
55
10
41
35
12
7
30
15
4
40
27
21
18

Récapitulatif des observations du public

1.3.7.1 Liste des items
N°
- PPA1
- PPA2
- PPA3
- PPA4
- PPA5
- PPA6
- PPA7
- PPA8
- PPA9
- PPA10

Sujet
utilisation des sols
échéancier urbanisation
utilisation des sols
utilisation des sols
mixité sociale
Demande de protection de zone à fort enjeu biologique
Demande de protection de zone à fort enjeu biologique
Demande de protection de zone à fort enjeu biologique - point
particulier
Demande de protection de zone à fort enjeu biologique - point
particulier
Demande de protection de zone à fort enjeu biologique
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N°
- PPA11
- PPA12
- PPA13
- PPA14
- PPA15
- PPA16
- PPA17
- PPA18
- PPA19
- PPA20
- PPA21
- PPA22
- PPA23
- PPA24
- PPA25
- PPA26
- PPA27
- PPA28
- PPA29
- PPA30
- PPA31
- PPA32
- PPA33
- PPA34
- PPA35
- PPA36
- PPA37
- PPA38
- PPA39
- PPA40
- PPA41
- PPA42
- PPA43
- PPA44
- PPA45
- PPA46
- PPA47
- PPA48
- PPA49
- PPA50
- PPA51
- PPA52
- PPA53
- PPA54
- PPA55
- PPA56
- PPA57
- PPA58

Sujet
Demande de protection de zone à fort enjeu biologique
Demande de protection de zone à fort enjeu biologique
Trame verte et bleue
terrain militaire
terrain militaire
terrain militaire
Lisibilité et mise au point des plans
site pollué
Mise au point du règlement
Lisibilité et mise au point des plans
Lisibilité et mise au point des plans
Lisibilité et mise au point des plans
utilisation des sols
Voie de Liaison Sud
études à réaliser
études à réaliser
Mise au point du règlement
Mise au point du règlement
Mise au point du règlement
utilisation des sols - classement - point particulier
Mise au point du règlement
emplacements réservés CG67
Mise au point du règlement
Mise au point du règlement
utilisation des sols - classement - point particulier
terrain militaire
terrain militaire
terrain militaire
terrain militaire
terrain militaire
remarques et questions sur le dossier
remarques et questions sur le dossier
remarques et questions sur le dossier
remarques et questions sur le dossier
remarques et questions sur le dossier
remarques et questions sur le dossier
remarques et questions sur le dossier
Demande de protection de zone à fort enjeu biologique
Demande de protection de zone à fort enjeu biologique
remarques et questions sur le dossier
Demande de protection de zone à fort enjeu biologique
remarques et questions sur le dossier
remarques et questions sur le dossier
Lisibilité et mise au point des plans
remarques et questions sur le dossier
remarques et questions sur le dossier
remarques et questions sur le dossier
Demande de protection de zone à fort enjeu biologique
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N°
- PPA59
- PPA60
- PPA61
- PPA62
- PPA63
- PPA64
- PPA65
- PPA66
- PPA67
- PPA68
- PPA69
- PPA70
- PPA71
- PPA72
- PPA73
- PPA74
- PPA75
- PPA76
- PPA77
- PPA78
- PPA79
- PPA80
- PPA81
- PPA82
- N1
- N2
- N3
- N4
- N5
- N6
- N7
- N8
- N9
- N10
- N11
- N12
- N13
- N14
- N15
- N16
- N17
- N18
- N19
- N20
- N21
- N22
- N23
- N24

Sujet
Trame verte et bleue
Demande de protection de zone à fort enjeu biologique
utilisation des sols
échéancier urbanisation
remarques et questions sur le dossier
utilisation des sols
Mise au point du règlement
Mise au point du règlement
utilisation des sols - point particulier- exploitation agricole
Lisibilité et mise au point des plans
Lisibilité et mise au point des plans
Lisibilité et mise au point des plans
utilisation des sols - point particulier- exploitation agricole
utilisation des sols - point particulier- exploitation agricole
utilisation des sols - point particulier- exploitation agricole
Mise au point du règlement
Mise au point du règlement
Mise au point du règlement
délibérations
délibérations
délibérations
délibérations
délibérations
délibérations
utilisation des sols
échéancier urbanisation
échéancier urbanisation
Demande de protection de zone à fort enjeu biologique
Demande de protection de zone à fort enjeu biologique
Demande de protection de zone à fort enjeu biologique
utilisation des sols
Demande de protection de zone à fort enjeu biologique
Trame verte et bleue
Demande de protection de zone à fort enjeu biologique
Demande de protection de zone à fort enjeu biologique
Demande de protection de zone à fort enjeu biologique
Demande de protection de zone à fort enjeu biologique
Demande de protection de zone à fort enjeu biologique
Demande de protection de zone à fort enjeu biologique
Lisibilité et mise au point des plans
site pollué
Demande de protection de zone à fort enjeu biologique
utilisation des sols
Demande de protection de zone à fort enjeu biologique
utilisation des sols
Demande de protection de zone à fort enjeu biologique
Trame verte et bleue
Demande de protection de zone à fort enjeu biologique
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N°
- N25
- N26
- N27
- N28
- N29
- N30
- N31
- N32
- N33
- N34
- N35
- N36
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36

Sujet
Demande de protection de zone à fort enjeu biologique
Demande de protection de zone à fort enjeu biologique
Demande de protection de zone à fort enjeu biologique
Demande de protection de zone à fort enjeu biologique
Demande de protection de zone à fort enjeu biologique
remarques et questions sur le dossier
Demande de protection de zone à fort enjeu biologique
Demande de protection de zone à fort enjeu biologique
Demande de protection de zone à fort enjeu biologique
Demande de protection de zone à fort enjeu biologique
remarques et questions sur le dossier
Demande de protection de zone à fort enjeu biologique
utilisation des sols - classement - point particulier
Missions Africaines
emplacement réservé A20
emplacement réservé A27
problème d'immeubles collectifs en zone UC
problème d'immeubles collectifs en zone UC
utilisation des sols - point particulier- exploitation agricole
utilisation des sols - point particulier- exploitation agricole
utilisation des sols - point particulier- exploitation agricole
utilisation des sols - point particulier- exploitation agricole
fossés d'écoulement des eaux de la VLS
utilisation des sols - classement - point particulier
problème d'immeubles collectifs en zone UC
problème d'immeubles collectifs en zone UC
fossés d'écoulement des eaux de la VLS
études à réaliser
études à réaliser
emplacement réservé A31
point particulier
emplacements réservés pour accès à une zone UG
utilisation des sols - classement - point particulier
emplacement réservé B20
emplacements réservés pour accès à une zone UG
remise en cause des zones UG
Missions Africaines
Missions Africaines
Missions Africaines
problème d'immeubles collectifs en zone UC
nombre de places de stationnement
remarques et questions sur le dossier
Demande de protection de zone à fort enjeu biologique
utilisation des sols - classement - point particulier
utilisation des sols - classement - point particulier
Mise au point du règlement
emplacements réservés pour accès à une zone UG
Voie de Liaison Sud
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N°
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- R1
- R2
- R3
- R4
- R5
- R6
- R7
- R8
- R9
- R10
- R11
- R12
- R13
- R14
- R15
- R16
- R17
- R18
- R19
- R20
- R21

Sujet
remise en cause des zones UG
remise en cause des zones UG
Mise au point du règlement
remise en cause des zones UG
emplacements réservés pour accès à une zone UG
nombre de places de stationnement
emplacements réservés pour accès à une zone UG
remise en cause des zones UG
emplacements réservés pour accès à une zone UG
emplacements réservés pour accès à une zone UG
remise en cause des zones UG
remise en cause des zones UG
utilisation des sols - classement - point particulier
emplacement réservé A13
fossés d'écoulement des eaux de la VLS
demandes de l'association AVA
demandes de l'association AVA
utilisation des sols - classement - point particulier
utilisation des sols - classement - point particulier
site pollué
utilisation des sols
Voie de Liaison Sud
utilisation des sols - classement - point particulier
emplacement réservé A31
problème d'immeubles collectifs en zone UC
nombre de places de stationnement
mixité sociale
Voie de Liaison Sud
Lisibilité et mise au point des plans
emplacements réservés pour accès à une zone UG
problème d'immeubles collectifs en zone UC
remise en cause des zones UG
emplacements réservés pour accès à une zone UG
emplacements réservés pour accès à une zone UG
remise en cause des zones UG
pistes piétons - cycles
utilisation des sols - classement - point particulier
remise en cause des zones UG
remise en cause des zones UG
remise en cause des zones UG
utilisation des sols - classement - point particulier
nombre de places de stationnement
remise en cause des zones UG
remise en cause des zones UG
remise en cause des zones UG
remise en cause des zones UG
remise en cause des zones UG
remise en cause des zones UG
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N°
- R22
- R23
- R24
- R25
- R26
- R27
- R28
- R29
- R30
- R31
- R32
- R33
- R34
- R35
- R36
- R37
- R38
- R39
- R40
- R41
- C1
- C2
- C3
- C4
- C5
- C6
- C7
- C8
- C9
- C10
- C11
- C12
- C13
- C14
- C15
- C16
- C17
- C18
- C19
- C20
- C21
- C22
- C23
- C24
- C25
- C26

Sujet
emplacements réservés pour accès à une zone UG
remise en cause des zones UG
pistes piétons - cycles
remise en cause des zones UG
remise en cause des zones UG
remise en cause des zones UG
remise en cause des zones UG
remise en cause des zones UG
remise en cause des zones UG
remise en cause des zones UG
nombre de places de stationnement
emplacements réservés pour accès à une zone UG
remise en cause des zones UG
remise en cause des zones UG
utilisation des sols - classement - point particulier
remise en cause des zones UG
emplacements réservés pour accès à une zone UG
emplacements réservés pour accès à une zone UG
remise en cause des zones UG
emplacements réservés pour accès à une zone UG
Demande de protection de zone à fort enjeu biologique - point
particulier
emplacement réservé A27
Demande de protection de zone à fort enjeu biologique - point
particulier
Demande de protection de zone à fort enjeu biologique
emplacements réservés pour accès à une zone UG
Missions Africaines
utilisation des sols - point particulier- exploitation agricole
fossés d'écoulement des eaux de la VLS
emplacement réservé A31
utilisation des sols - classement - point particulier
emplacement réservé A31
utilisation des sols - classement - point particulier
problème de procédure ou point juridique
utilisation des sols - classement - point particulier
utilisation des sols
demandes de l'association AVA
demandes de l'association AVA
emplacements réservés pour accès à une zone UG
emplacements réservés pour accès à une zone UG
nombre de places de stationnement
remise en cause des zones UG
remise en cause des zones UG
remise en cause des zones UG
remise en cause des zones UG
emplacements réservés pour accès à une zone UG
nombre de places de stationnement
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N°
- C27
- C28
- C29
- C30
- C31
- C32
- C33
- C34
- C35
- C36
- C37
- C38
- C39
- C40
- C41
- C42
- C43
- C44
- C45
- C46
- C47
- C48
- C49
- C50
- C51
- C52
- C53
- C54
- C55
- C56
- C57
- C58
- C59
- C60
- C61
- C62
- C63
- C64
- C65
- C66
- C67
- C68
- C69
- C70
- C71
- C72
- C73
- C74

Sujet
remise en cause des zones UG
remise en cause des zones UG
remise en cause des zones UG
emplacements réservés pour accès à une zone UG
nombre de places de stationnement
Lisibilité et mise au point des plans
remarques et questions sur le dossier
utilisation des sols
point particulier
Voie de Liaison Sud
remarques et questions sur le dossier
remarques et questions sur le dossier
remarques et questions sur le dossier
remarques et questions sur le dossier
remarques et questions sur le dossier
remarques et questions sur le dossier
remarques et questions sur le dossier
remarques et questions sur le dossier
remarques et questions sur le dossier
remarques et questions sur le dossier
remarques et questions sur le dossier
remarques et questions sur le dossier
remarques et questions sur le dossier
remarques et questions sur le dossier
remarques et questions sur le dossier
remarques et questions sur le dossier
remarques et questions sur le dossier
remarques et questions sur le dossier
remarques et questions sur le dossier
emplacement réservé A39
remarques et questions sur le dossier
emplacement réservé B51
échéancier urbanisation
utilisation des sols
remarques et questions sur le dossier
remarques et questions sur le dossier
Trame verte et bleue
remarques et questions sur le dossier
remarques et questions sur le dossier
utilisation des sols - classement - point particulier
remise en cause des zones UG
emplacements réservés pour accès à une zone UG
problème de procédure ou point juridique
utilisation des sols - classement - point particulier
Missions Africaines
Missions Africaines
Missions Africaines
nombre de places de stationnement
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N°
- C75
- C76
- C77
- C78
- C79
- C80
- C81
- C82
- C83
- C84
- C85
- C86
- C87
- C88
- C89
- C90
- C91
- C92
- C93
- C94
- C95
- C96
- C97
- C98
- C99
- C100
- C101
- C102
- C103
- C104
- C105
- C106
- C107
- C108
- C109
- C110
- C111
- C112
- C113
- C114
- C115
- C116
- C117
- C118
- C119
- C120
- C121
- C122

Sujet
remise en cause des zones UG
emplacements réservés pour accès à une zone UG
utilisation des sols - classement - point particulier
utilisation des sols - classement - point particulier
pistes piétons - cycles
problème d'immeubles collectifs en zone UC
nombre de places de stationnement
nombre de places de stationnement
Mise au point du règlement
utilisation des sols
problème d'immeubles collectifs en zone UC
problème d'immeubles collectifs en zone UC
problème d'immeubles collectifs en zone UC
utilisation des sols - classement - point particulier
Mise au point du règlement
problème de procédure ou point juridique
Mise au point du règlement
emplacements réservés pour accès à une zone UG
emplacements réservés pour accès à une zone UG
remise en cause des zones UG
nombre de places de stationnement
remise en cause des zones UG
remise en cause des zones UG
nombre de places de stationnement
remise en cause des zones UG
remise en cause des zones UG
remise en cause des zones UG
emplacement réservé A13
utilisation des sols - classement - point particulier
point particulier
utilisation des sols - classement - point particulier
emplacement réservé A31
pistes piétons - cycles
problème d'immeubles collectifs en zone UC
nombre de places de stationnement
problème d'immeubles collectifs en zone UC
problème d'immeubles collectifs en zone UC
utilisation des sols - classement - point particulier
emplacements réservés pour accès à une zone UG
utilisation des sols - classement - point particulier
utilisation des sols - classement - point particulier
utilisation des sols - classement - point particulier
emplacement réservé B14
emplacement réservé A10
remise en cause des zones UG
nombre de places de stationnement
remise en cause des zones UG
remise en cause des zones UG
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N°
- C123
- C124
- C125
- C126
- C127
- C128
- C129

Sujet
remise en cause des zones UG
utilisation des sols - classement - point particulier
utilisation des sols - classement - point particulier
remise en cause des zones UG
emplacements réservés pour accès à une zone UG
remise en cause des zones UG
remise en cause des zones UG

1.3.7.2 Liste des questions (items regroupés)
N°
question
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12
Q13
Q14
Q15
Q16
Q17
Q18
Q19
Q20
Q21
Q22
Q23
Q24
Q25
Q26
Q27
Q28
Q29
Q30
Q31
Q32
Q33
Q34
Q35
Q36
Q37
Q38

sujet
remarques et questions sur le dossier
remarques et questions sur le dossier
remarques et questions sur le dossier
remarques et questions sur le dossier
remarques et questions sur le dossier
remarques et questions sur le dossier
remarques et questions sur le dossier
remarques et questions sur le dossier
remarques et questions sur le dossier
remarques et questions sur le dossier
remarques et questions sur le dossier
remarques et questions sur le dossier
remarques et questions sur le dossier
remarques et questions sur le dossier
remarques et questions sur le dossier
remarques et questions sur le dossier
remarques et questions sur le dossier
remarques et questions sur le dossier
remarques et questions sur le dossier
remarques et questions sur le dossier
remarques et questions sur le dossier
remarques et questions sur le dossier
remarques et questions sur le dossier
remarques et questions sur le dossier
remarques et questions sur le dossier
remarques et questions sur le dossier
remarques et questions sur le dossier
remarques et questions sur le dossier
remarques et questions sur le dossier
remarques et questions sur le dossier
remarques et questions sur le dossier
remarques et questions sur le dossier
remarques et questions sur le dossier
remarques et questions sur le dossier
remarques et questions sur le dossier
remarques et questions sur le dossier
remarques et questions sur le dossier
remarques et questions sur le dossier

item
- PPA41
- PPA42
- PPA43
- PPA44
- PPA45
- PPA46
- PPA47
- PPA50
- PPA52
- PPA53
- PPA55
- PPA56
- PPA57
- PPA63
- N30
- N35
- P30
- C33
- C37
- C38
- C39
- C40
- C41
- C42
- C43
- C44
- C45
- C46
- C47
- C48
- C49
- C50
- C51
- C52
- C53
- C54
- C55
- C57
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N°
question
Q39
Q40
Q41
Q42

sujet
remarques et questions sur le dossier
remarques et questions sur le dossier
remarques et questions sur le dossier
remarques et questions sur le dossier

item
- C61
- C62
- C64
- C65
- PPA17 - PPA20 - PPA21 - PPA22 - PPA54 PPA68 - PPA69 - PPA70 - N16 - R2 - C32

Q43

Lisibilité et mise au point des plans

Q44

utilisation des sols

- PPA1 - PPA3 - PPA4 - PPA23 - PPA61 PPA64 - N1 - N7 - N19 - N21 - P57 - C15 C34 - C60 - C84

Q45
Q46
Q47
Q48
Q49
Q50
Q51
Q52
Q53
Q54
Q55
Q56
Q57
Q58
Q59
Q60
Q61
Q62
Q63
Q64
Q65

échéancier urbanisation
études à réaliser
Mise au point du règlement
Mise au point du règlement
Mise au point du règlement
Mise au point du règlement
Mise au point du règlement
Mise au point du règlement
Mise au point du règlement
Mise au point du règlement
Mise au point du règlement
Mise au point du règlement
Mise au point du règlement
Mise au point du règlement
Mise au point du règlement
Mise au point du règlement
Mise au point du règlement
Mise au point du règlement
Mise au point du règlement
site pollué
Trame verte et bleue

- PPA2 - PPA62 - N2 - N3 - C59
- PPA25 - PPA26 - P16 - P17
- PPA19
- PPA27
- PPA28
- PPA29
- PPA31
- PPA33
- PPA34
- PPA65
- PPA66
- PPA74
- PPA75
- PPA76
- P34
- P39
- C83
- C89
- C91
- PPA18 - N17 - P56
- PPA13 - PPA59 - N9 - N23 - C63

Demande de protection de zone à fort
enjeu biologique

- PPA6 - PPA7 - PPA10 - PPA11 - PPA12 PPA48 - PPA49 - PPA51 - PPA58 - PPA60 N4 - N5 - N6 - N8 - N10 - N11 - N12 - N13 N14 - N15 - N18 - N20 - N22 - N24 - N25 N26 - N27 - N28 - N29 - N31 - N32 - N33 N34 - N36 - P31 - C4

Q66

Q67
Q68
Q69
Q70
Q71
Q72
Q73
Q74
Q75
Q76

Demande de protection de zone à fort
enjeu biologique - point particulier
Demande de protection de zone à fort
enjeu biologique - point particulier
Demande de protection de zone à fort
enjeu biologique - point particulier
Demande de protection de zone à fort
enjeu biologique - point particulier
terrain militaire
terrain militaire
terrain militaire
terrain militaire
terrain militaire
terrain militaire

- PPA8
- PPA9
- C1
- C3
- PPA14 - PPA15
- PPA16 - PPA40
- PPA36
- PPA37
- PPA38
- PPA39
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N°
question
Q77
Q78
Q79
Q80
Q81
Q82
Q83
Q84
Q85
Q86

sujet

item

Voie de Liaison Sud
Voie de Liaison Sud
Voie de Liaison Sud
Voie de Liaison Sud
fossés d'écoulement des eaux de la VLS
mixité sociale
demandes de l'association AVA
demandes de l'association AVA
pistes piétons - cycles
pistes piétons - cycles

- PPA24
- P36 - R1
- P58
- C36
- P11 - P15 - P51 - C8
- PPA5 - P63
- P52 - C17
- P53 - C16
- R9
- R24 - C79 - C107

Q87

nombre de places de stationnement

- P29 - P42 - P62 - R15 - R32 - C20 - C26 C31 - C74 - C81 - C82 - C95 - C98 - C109 C120

Q88

emplacements réservés pour accès à
une zone UG

- P20 - P23 - P35 - P41 - P43 - P45 - P46 R3 - R6 - R7 - R22 - R33 - R38 - R39 - R41 C5 - C18 - C19 - C25 - C30 - C68 - C76 C78 - C92 - C93 - C113 - C127

remise en cause des zones UG

- P24 - P37 - P38 - P40 - P44 - P47 - P48 R5 - R8 - R11 - R12 - R13 - R16 - R17 - R18
- R19 - R20 - R21 - R23 - R25 - R26 - R27 R28 - R29 - R30 - R31 - R34 - R35 - R37 R40 - C21 - C22 - C23 - C24 - C27 - C28 C29 - C67 - C75 - C94 - C96 - C97 - C99 C100 - C101 - C119 - C121 - C122 - C123 C126 - C128 - C129

Q89

Q90
Q91
Q92
Q93
Q94
Q95
Q96
Q97
Q98
Q99
Q100
Q101
Q102
Q103
Q104
Q105
Q106
Q107
Q108
Q109

problème d'immeubles collectifs en zone
UC
emplacement réservé A10
emplacement réservé A13
emplacement réservé A20
emplacement réservé A27
emplacement réservé A31
emplacement réservé A39
emplacement réservé B14
emplacement réservé B20
emplacement réservé B51
emplacements réservés CG67
Missions Africaines
Missions Africaines
Missions Africaines
Missions Africaines
Missions Africaines
utilisation des sols - point particulierexploitation agricole
utilisation des sols - point particulierexploitation agricole
utilisation des sols - point particulierexploitation agricole
utilisation des sols - point particulierexploitation agricole

- P5 - P6 - P13 - P14 - P28 - P61 - R4 - C80
- C85 - C86 - C87 - C108 - C110 - C111
- C118
- P50 - C102
- P3
- P4 - C2
- P18 - P60 - C9 - C11 - C106
- C56
- C117
- P22
- C58
- PPA32
- P2
- P25 - C6
- P26 - C72
- P27 - C73
- C71
- PPA67 - P7
- PPA71 - P8 - P9
- PPA72 - P10 - C7
- PPA73
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1.3.8
•

Légalité

Le Commissaire Enquêteur n'ayant pas à se prononcer sur la légalité, il
appartiendra à un juge de se prononcer le cas échéant.
Les remarques du public concernant tel ou tel point de nature juridique ne seront
donc pas traitées dans les conclusions et avis.

Fait à Bischwiller, le 11 août 2012
le Commissaire Enquêteur

Claude GIROUD
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2 - Conclusions et Avis
2.1 - Analyses et Conclusions
2.1.1

Dossier

Le dossier élaboré par l'ADEUS est sérieux et complet. Les différents paramètres ont
été examinés de façon quasi exhaustive. Le rapport de présentation ("pavé" de près de
600 pages) est très complet. Il explique et justifie à partir de ceux-ci les orientations qui
ont été prises et les choix qui ont été faits. C'est un travail de haut niveau.
Le nombre très important d'observations formulées par les PPA, les associations de
naturalistes et le public, qui seront examinées ci-dessous, balayent largement ce projet
de PLU. Je limiterai donc mes remarques sur le dossier à deux sur le fond et une sur la
présentation du règlement :
Contournante ou voie de liaison est
Le dossier cite mais repousse à un horizon ultérieur au PLU l'examen d'une
"contournante est" ou "voie de liaison est" (appelée "barreau nord" dans le rapport de
présentation) destinée à soulager le boulevard de la Libération et le rond point de
Landau qui supportent d'ors et déjà une importante circulation (qui ne pourra
qu'augmenter au fil des années - avec la mise en service de la VLS en particulier).
Il est vrais que le programme prévu dans le projet de PLU (VLS, zones à urbaniser…)
pour les vingt prochaines années est ambitieux et qu'il n'est pas possible de tout faire à
la fois. Toutefois le rythme des acquisitions domaniales n'est pas le même que celui du
financement des projets. Celles-ci doivent être anticipées par des réservations, même
pour des projets à l'horizon de plusieurs décennies. Faute de quoi, le temps passant, on
risque de se retrouver avec des constructions qui rendent plus onéreux, voire
impossible, un projet qui l'était encore cinquante ou soixante ans plus tôt.
Je trouverais donc prudent d'envisager dès maintenant un tracé pour cette
contournante ou voie de liaison est afin de prendre les mesures conservatoires
nécessaires dès le présent PLU qui est l'outil adéquat pour ce faire.
En conséquence, je recommande de prendre les mesures conservatoires
nécessaires, dès le présent PLU, pour la réalisation, même très lointaine, d'une
contournante ou voie de liaison est.
Nouvelles haltes ferroviaires
Les OAP envisagent deux nouvelles haltes ferroviaires. L'une dans le secteur "Lisière
Nord" et l'autre dans le secteur "Weinumshof-Missions Africaines".
Techniquement, une telle halte ne peut pas être établie n'importe où sur une ligne de
chemin de fer. La faisabilité dépend du tracé de la ligne, de l'implantation de la
signalisation, etc … Bref, ce n'est pas souple. Il est donc préférable, avant de se lancer
dans les études d'aménagement de ces quartiers, de savoir quel sera leur
emplacement possible. Pour cela il est nécessaire de demander en amont une étude de
faisabilité à RFF (maître d'ouvrage), sous couvert du Conseil Régional (autorité
organisatrice).
En conséquence, je recommande de demander une étude de faisabilité
d'implantation des deux nouvelles haltes ferroviaires à RFF (maître d'ouvrage),
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sous couvert du Conseil Régional (autorité organisatrice), avant de commencer
les études d'aménagement des deux secteurs "Lisière Nord" et "WeinumshofMissions Africaines".
Présentation du règlement
Les différents chapitres du règlement entrent abruptement dans les articles
règlementant la nature de l’occupation et de l’utilisation du sol. Toutefois, il me semble
utile que l'utilisateur soit informé du contexte et de l'esprit dans lequel les zones ont été
conçues. Ces explications sont données dans le rapport de présentation où, dans la
partie XI, un § "motifs et principes de délimitation" introduit chacune des zones. Je
pense qu'un document doit se suffire à lui-même et qu'on ne peut imposer à celui qui
consulte le règlement de consulter, en outre, le rapport de présentation. En
conséquence, je recommande de mettre dans le règlement, pour chacune des
zones, l'introduction résumant les motifs et principes de délimitation du rapport
de présentation au début de leur chapitre.

2.1.2

Questions 1 à 10

Question 1 - PPA41 (Préfecture - autorité environnementale)
Le rapport de présentation ne décrit pas la cohérence entre les objectifs du PLU et ceux
mentionnés dans les documents cités.
Réponse de la Ville
En application de l’article R123-2-1, §1° du code de l’urbanisme, le rapport doit décrire
l’articulation du PLU avec les autres documents d’urbanisme et les plans et
programmes mentionnés à l’article L 122-4 du code de l’environnement avec lesquels il
doit être compatible ou qu’il doit prendre en considération. L’exposé de la cohérence
des objectifs du PLU et des documents de rang supérieur n’est pas requis par le code
de l’urbanisme. Cette description figure bien au rapport de présentation 1 . Outre la
description formelle, le PLU expose les principaux objectifs de l’ensemble des
documents prévus ou susceptible d’affecter ses réflexions.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Le rapport de présentation décrit l'articulation du PLU avec les documents supérieurs
dans sa partie VI (p. 191 à 208). En conséquence, il n'y a pas lieu de modifier le
dossier sur ce point.
Question 2 - PPA42 (Préfecture - autorité environnementale)
L'état initial de l'environnement n'identifie pas les secteurs à urbaniser prioritairement
pour le développement, ni les secteurs à densifier, ni les dents creuses, que ce soit
pour l'habitat, les services ou l'activité commerciale ; ne contient aucune information sur
l'implantation des zones d'activités
Réponse de la Ville
Si le contenu du rapport environnemental prévu par l’article R122-5 du code de
l’environnement prévoit bien de tels contenus, ceux-ci ne sont applicables qu’aux
seules études d’impact soumises à évaluation environnementale. En effet, l’article
L 122-4 du code de l’environnement dispose, dans son § II, que l’évaluation
environnementale du PLU relève du code de l’urbanisme. Le contenu du rapport de

1

Rapport de présentation, partie VI, articulation du PLU avec les documents supérieurs, p. 191 à 208
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présentation d’un PLU soumis à évaluation environnementale est donc régi, lui, par
l’article R123-2-1 du code de l’urbanisme, qui dispose que le rapport de présentation :
« [...]
2°Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant,
notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable
par la mise en œuvre du plan ;
3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur
l'environnement et expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la
protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que
celles désignées conformément aux articles R. 414-3 à R. 414-7 du code de l'environnement
ainsi qu'à l'article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de
désignation des sites Natura 2000 ;

L’article R123-2-1 du code de l’urbanisme n’impose qu’une analyse de l’état
initial de l’environnement et l’exposé des perspectives de son évolution, sans
autre contenu formel. Le contenu du rapport de présentation, qui expose
l’état initial de l’environnement et ses perspectives d’évolution et analyse les
zones susceptibles d’être touchées de manière notable ainsi que les
incidences éventuelles sur les zones natura 2000 est donc conforme à cet
article. Les différents points particuliers pointés dans cette observation de
l’autorité environnementale sont en outre largement exposés au rapport de
présentation 2 .
Toutefois, si des compléments s’avéraient nécessaires ou des précisions
permettant de retrouver plus aisément ces éléments dans le rapport de
présentation, celui-ci pourra être complété en tant que de besoin.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Le rapport de présentation est conforme aux prescriptions du Code de l'Urbanisme. En
conséquence, il n'est pas obligatoire de modifier le dossier sur ce point.
Question 3 - PPA43 (Préfecture - autorité environnementale)
L'état initial de l'environnement ne fait pas état du patrimoine culturel historique alors
que la base « Architecture-Mérimée » du ministère de la culture et de la communication
recense plus de 190 édifices patrimoniaux architecturaux et qu'il est fait référence à ce
patrimoine dans la partie relative à la justification des choix.
Réponse de la Ville
Cf. développements n° PPA 42
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Le rapport de présentation est conforme aux prescriptions du Code de l'Urbanisme. En
conséquence, il n'est pas obligatoire de modifier le dossier sur ce point.
Question 4 - PPA44 (Préfecture - autorité environnementale)
Les incidences cumulées sur les zones humides, les espaces boisés et les prairies
sèches sont étudiées spécifiquement. Cependant, le rapport ne précise ni leur durée

2

Voir notamment au rapport de présentation : Pour les secteurs à urbaniser prioritairement, partie X;
pour les secteurs à densifier, voir partie X chapitre III et partie XI, chapitres I, VII et XI ; Pour
l’implantation des zones d’activités, voir partie X, chapitre II ; pour le patrimoine culturel, voir la partie II,
B, paysage et identité, §1 : les éléments phares du patrimoine bâti et naturel, p.40, §2 : le patrimoine bâti
protégé, p.41, §3 : le patrimoine bâti non protégé, p. 42 à 43.
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(temporaire! permanente, à court/moyen/long terme, réversible ou non), ni leur intensité
(faible/moyenne/forte/très forte) et ne donne pas d'indication sur leur probabilité
(faible/forte).
Réponse de la Ville
Un tel niveau d’analyse n’est nullement requis par le code de l’urbanisme, auquel est
soumis le PLU pour le contenu de son évaluation environnementale. En effet, ce même
article R 122-2-1 du code de l’urbanisme dispose dans son §5° que le rapport de
présentation :
« 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les
conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement »

Le niveau d’analyse demandé par l’autorité environnementale découle manifestement
du 5° de l’article R122-5 du code de l’environnement qui impose :
« Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase
des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier
sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits,
vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que
l'addition et l'interaction de ces effets entre eux »

Toutefois, cet article ne s’applique qu’aux seules études d’impact, alors que les
documents de planification cités par l’article L121-10 du code l’urbanisme ne sont pas
soumis à un tel contenu (cf. article L 122-4 §II du code de l’environnement renvoyant
pour l’évaluation environnementale des PLU au code de l’urbanisme).
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Sur ce sujet, le PLU est soumis au Code de l'Urbanisme auquel il est conforme et non à
celui de l'Environnement. En conséquence, il n'y a pas lieu de modifier le dossier sur
ce point.
Question 5 - PPA45 (Préfecture - autorité environnementale)
Qualité de l'air, effet de serre et bruit. L'identification est imprécise : le nouveau secteur
exposé à des nuisances n'est pas indiqué, ni le type de nuisance (pollution de l'air,
bruit …).
Réponse de la Ville
Bien qu’un tel niveau de précision relevant encore une fois de l’étude d’impact ne soit
pas nécessairement requis dans le cadre d’un PLU, le rapport de présentation pourra
être complété en s’aidant des études effectuées à ce jour pour le projet de voie de
liaison sud.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Le rapport de présentation est conforme aux prescriptions du Code de l'Urbanisme. En
conséquence, il n'est pas obligatoire de modifier le dossier sur ce point.
Question 6 - PPA46 (Préfecture - autorité environnementale)
Incidences sur les espaces naturels et agricoles. Par ailleurs des zones aujourd'hui
naturelles ou agricoles seront en partie traversées par des voiries (la voie de liaison
sud, des pistes cyclables...); l'importance des emprises et les incidences qui y sont liées
ne sont pas présentés.
Réponse de la Ville
La Ville de Haguenau est la ville centre de l’agglomération, premier niveau de
l’armature urbaine de l’Alsace du Nord. Le Schéma de cohérence territoriale de l’Alsace
du Nord a clairement indiqué l’objectif pour ce niveau de l’armature urbaine :
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L’agglomération au sens du SCoTAN et plus particulièrement sa ville centre, Haguenau,
ont la responsabilité de porter le développement urbain et économique de l’Alsace du
Nord.
L’évaluation environnementale du SCoTAN a conclu au bien-fondé pour
l’environnement au sens large de cet objectif, malgré la consommation foncière et la
sensibilité des milieux proches de Haguenau. C’est dû notamment aux densités
d’occupation du sol qu’autorise ce niveau de l’armature et au niveau de desserte en
transport collectif présent, ainsi qu’à l’offre de services présente dans la ville.
Pour mémoire, du seul point de vue de la consommation foncière, le rapport de
présentation montre 3 qu’un hectare consommé à Haguenau permet d’économiser 3 ha
dans le reste du territoire moins urbain de l’Alsace du Nord. Le code de l’urbanisme
invite par ailleurs dans son article L 121-1 à rechercher un équilibre entre les besoins
de développement, de renouvellement urbain et les besoins de protection des milieux.
Avec une baisse sensible des surfaces dédiées à l’urbanisation, un effort conséquent
en faveur de la densité d’occupation du sol, et une prise en compte renforcée des
problématiques environnementales, le PLU exprime les capacités actuelles d’équilibre
entre ces différents objectifs qui mettent en concurrence la vocation des sols.
Les surfaces indiquées par l’autorité environnementale correspondent au total des
superficies des zones d’urbanisation future, dite surface brute ; or le rapport de
présentation expose qu’une part non négligeable de ces surfaces sont destinées à
accueillir de la nature en ville conformément aux desseins de l’État exposés dans les
lois dites Grenelle 4 . Il faut soustraire ainsi plus de 20 hectares aux zones d’urbanisation
futures. Enfin, le PLU expose au travers son échéancier prévisionnel la façon dont est
envisagée le développement, étalé dans le temps bien au-delà de 20 ans, puisque les
dernières zones n’ont pas vocation à s’ouvrir avant cette date, et qu’entre ouverture et
achèvement, il peut s’écouler parfois plus de 10 ans, voire parfois 20 ans pour les plus
grands quartiers. Leur lien de subordination aux infrastructures publiques de
déplacement permet à la Ville d’avoir la maîtrise du calendrier sans avoir à passer
nécessairement par un échéancier opposable, Même en l’absence de subordination à
une infrastructure, la Ville possède une minorité foncière de blocage dans la plupart des
zones ou est susceptible de l’obtenir grâce au droit de préemption. La garantie du
contrôle du rythme de l’urbanisation est donc forte. Et même si on devait considérer que
ces garanties n’apportent pas une sécurité absolue, l’analyse du marché du logement et
des besoins montre que celui-ci n’est pas capable d’absorber une croissance beaucoup
plus rapide que celle envisagée. Le PLU a retenu un chiffre prudent pour ses besoins
en logement, chiffré à hauteur d’un niveau que l’État a demandé de considérer comme
un minimum.
Enfin, les analyses exposées au rapport de présentation et en particulier la justification
des choix du PADD sur le chapitre des extensions futures et des besoins en logement
ont montré que ces surfaces permettent de répondre, aux côtés du renouvellement
urbain, aux besoins des populations actuelles et futures, telles qu’on peut les
appréhender aujourd’hui 5 .
Ces surfaces devraient être amenées à diminuer encore après qu’il aura été tenu
compte des remarques formulées lors de la consultation et de l’enquête publique

3

Cf. p188 du rapport de présentation arrêté
Cf. Rapport de présentation, partie XIII, p. 534
5
Cf. Rapport de présentation, justification des choix du PADD, Partie I, chapitre I, E], p.278 et suiv. et
Chapitre IV, A], p. 302 et suiv.
4
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(suppression de la plus grande part de la zone d’urbanisation future du Lerchenberg,
etc.)
Ces incidences négatives sont aussi à mettre au regard des mesures prises pour
améliorer le bilan global du projet sur l’environnement : règlement sur les secteurs déjà
existants, protection nouvelle sur des espaces boisés et naturels, préservation et
création des corridors écologiques…
Le PLU a fait le choix raisonné de ne pas dédier un zonage particulier aux voies futures
qui participent à l’aménagement des sites et aux liaisons entre les quartiers. Il en
résulte que la très grande majorité de ces emprises de voies sont d’ores et déjà
incluses dans les zones urbanisées ou d’urbanisation future et sont donc déjà
comptabilisées dans les surfaces d’extension concernées, incluse donc aussi dans
l’évaluation des incidences significatives sur l’environnement de ces zones.
De par son emprise et sa longueur, seule la VLS est susceptible d’avoir un effet
significatif sur la consommation des surfaces naturelles en sus des zones
d’urbanisation future. Son tracé résulte de la démarche de déclaration d’utilité publique
(DUP) engagée par ailleurs, comportant sa propre évaluation dans le cadre de l’étude
d’impact qui l’accompagne, en particulier sur ses effets sur l’environnement.
Le PLU n’a pas vocation à se substituer à l’étude d’impact du projet et en particulier à
l’analyse détaillée du projet de voie de liaison sud. Il comporte les éléments majeurs
nécessaires au bilan avantages/inconvénients de cette infrastructure pour la démarche
de PLU, adapté à l’échelle de la ville qui est la sienne, dans sa propre évaluation
environnementale 6 . Il ressort de cette analyse que les effets les plus significatifs
attendus de la VLS sont liés au trafic routier et à ses conséquences.
Toutefois, dans un souci de répondre chaque fois que raisonnablement possible aux
attentes de l’autorité environnementale, l’évaluation des incidences notables du PLU
sur l’environnement sera complétée par l’indication des surfaces hors zones
d’urbanisation actuelles et futures consommées par la VLS et par l’analyse des
éventuels effets significatifs de cette consommation supplémentaire.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
L’évaluation environnementale du SCoTAN a conclu au bien-fondé pour
l’environnement au sens large que l’agglomération au sens du SCoTAN et plus
particulièrement sa ville centre, ont la responsabilité de porter le développement urbain
et économique de l’Alsace du Nord malgré la consommation foncière et la sensibilité
des milieux proches de Haguenau. Les voies futures, VLS exclue, n'occupent qu'une
faible surface en dehors des zones à urbaniser et n'auront donc que des incidences
faibles. Quant à la VLS, elle fait, par ailleurs, l'objet d'une DUP dont le dossier comporte
déjà une étude d'impact. En conséquence, il n'est pas obligatoire de modifier le
dossier sur ce point.
Question 7 - PPA47 (Préfecture - autorité environnementale)
Les extensions d'urbanisation touchent environ 36 ha de boisements, 40 ha de zones
humides ordinaires et 42 ha de prairies permanentes (chiffres avant soustraction des
surfaces protégées par les orientations d'aménagement et de programmation, soit
20 ha environ). Les tableaux des incidences cumulées mériteraient d'être mis en
cohérence avec ces chiffres.

6

CF. Rapport de présentation Partie VII, chapitre I, tableau n°35, p.216 et suivantes
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Réponse de la Ville
Dans son analyse, l’autorité environnementale a retenu la somme totale des hectares
de prairie humide (environ 40 ha), de milieux humides (environ 42 ha) et de milieux
boisés (env. 36 ha) exposés à la page 224 du rapport de présentation, dans le tableau
n° 39.
La rédaction du tableau peut induire en erreur. En réalité, les 40 ha de prairies sont
quasi intégralement inclus dans les 42 ha de milieux humides. Les tableaux d’analyse
des incidences sont réalisés à partir de cette réalité physique, que l’on peut retrouver
d’ailleurs en portant un regard croisé sur les zones potentiellement humides figurant au
PLU (dont l’étude a été réalisée par la DREAL au début de 2011) et la carte des
prairies permanentes figurant au PLU dans l’annexe de l’état initial de l’environnement
p. 565.
Afin d’éviter toute erreur de ce type, le rapport de présentation sera modifié et en
particulier la rédaction de ce tableau.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
La rédaction du tableau est susceptible d'induire en erreur car il n'y apparaît pas
clairement que les 40 ha de prairies sont quasi intégralement inclus dans les 42 ha de
milieux humides. En conséquence, je recommande que la rédaction du tableau n°39
page 224 du rapport de présentation soit modifiée de façon à éviter un quiproquo
sur les surfaces de prairie.
Question 8 - PPA50 (Préfecture - autorité environnementale)
Les motivations ayant conduit la commune à certains choix sont bien expliquées, mais il
n'est pas précisé si des arbitrages entre différentes options ont été faits.
Réponse de la Ville
Le code de l’urbanisme dans son article R123-2-1 qui régit le contenu de l’évaluation
environnementale dispose dans son alinéa 4° que le rapport de présentation :
« 4° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, au
regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international,
communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré par rapport aux
autres solutions envisagées. »

La lecture de cet article montre que l’exposé des choix est une faculté offerte « le cas
échéant » au PLU, et qu’aucun systématisme n’est donc requis par les textes. Pour
autant, le rapport de présentation a bien procédé à l’explication des choix retenus pour
établir le PADD, notamment au regard de l’environnement, explications qui forment la
partie IX du rapport, comportant 10 chapitres reprenant les éléments du PADD un à un,
de la page 267 à la page 329.
Si une approche de type grand scénario alternatif n’a pas été retenue pour déterminer
le parti d’aménagement global du PLU de Haguenau, les motifs retenus et exposés au
regard de l’environnement et de l’évaluation environnementale réalisée en continu et vu
comme un outil d’aide à la décision 7 , illustrent en négatif les motifs qui ont été écartés
et les choix qui en aurait découlé.
Il en a été de même pour les choix effectués le cas échéant pour la localisation et la
délimitation des zones d’urbanisation future 8 .
En conséquence, il n’apparaît pas nécessaire de compléter ces explications.
7
8

Comme expliqué dans la partie VIII « description de la manière dont l’évaluation a été effectuée
Cf. Rapport de présentation, partie IX, et également partie VIII
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Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Le rapport de présentation m'a paru complet et je l'ai trouvé très pédagogique. En
particulier, j'ai trouvé satisfaisantes les explications montrant la raison de telle option
plutôt que telle autre. En conséquence, il ne me paraît pas nécessaire de compléter
le dossier sur ce point.
Question 9 - PPA52 (Préfecture - autorité environnementale)
Le rapport ne présente pas le dispositif de suivi, ni les indicateurs de suivi envisagés.
Réponse de la Ville
Lors de l’arrêt du PLU de Haguenau en septembre 2011, aucun texte n’imposait de
préciser les indicateurs de suivi ou d’évaluation. C’est en effet le décret du 29 février
2012, dans son article 16 qui a introduit à l’article R123-2-1 l’obligation de « préciser les
indicateurs qui devront être élaborés pour l’analyse des résultats de l’application du
plan prévu par l’article L123-13-1, notamment en ce qui concerne l’environnement et la
maitrise de la consommation de l’espace ».
Il va de soi que le PLU de Haguenau prendra en compte cette nouvelle injonction
réglementaire en complétant son rapport de présentation du type d’indicateur à élaborer
postérieurement à son approbation.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Un texte postérieur à l'arrêt du PLU demande maintenant la mise en place d'indicateurs
de suivi ou d’évaluation. En conséquence, je recommande de compléter le rapport
de présentation, en ce qui concerne l’environnement et la maitrise de la
consommation de l’espace, d'un dispositif d’indicateurs (à élaborer
postérieurement à l'approbation du PLU) pour l’analyse des résultats de
l’application du plan prévu par l’article L123-13-1.
Question 10 - PPA53 (Préfecture - autorité environnementale)
Résumé non technique et descriptif de la méthode d'évaluation : Le résumé est
complet. Sa lecture apparaît cependant assez complexe pour le grand public.
Réponse de la Ville
En l’absence d’autre précision, cette remarque ne permet pas d’identifier clairement les
passages jugés trop techniques par l’autorité environnementale. Il sera procédé à une
relecture attentive de ce résumé qui obéit à des impératifs juridiques afin de voir si des
parties peuvent être encore simplifiées sans pour autant compromettre l’obligation de
porter à la connaissance du public le contenu minimal juridiquement nécessaire à la
compréhension du PLU. Il n’est pas surprenant qu’une procédure aussi longue sur un
dossier aussi complexe que celui de Haguenau, dossier qui a connu plusieurs réformes
des textes en vigueur et en particulier l’obligation d’évaluation environnementale puis
les lois Grenelle, puisse apparaitre comme complexe, même résumé en quelques
pages.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Bien que n'étant pas un spécialiste de l'environnement, la lecture du résumé non
technique m'a paru aisée et m'a intéressé. Je l'ai trouvé clair et bien expliqué. Je
craindrais qu'en essayant de le simplifier et le résumer encore plus, on lui fasse perdre
de sa signification. En conséquence, je pense qu'il ne faut pas modifier le dossier
sur ce point.
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2.1.3

Questions 11 à 20

Question 11 - PPA55 (Préfecture - autorité environnementale)
Création de logements demande que le rapport identifie les secteurs pouvant être
densifiés et les «dents creuses» pouvant être urbanisées au sein du tissu actuel.
Réponse de la Ville
En tout état de cause, l’État autorité environnementale prend comme une prévision
haute les besoins de surface résultant de la densité de 45 logements à l’hectare imposé
par le SCoTAN. L’État demande dans son avis que l’hypothèse de création de
logements en moyenne annuelle pour répondre aux besoins en logements soit prise
comme un minimum, ce qui fait que les surfaces nécessaires à la satisfaction de ces
besoins, en renouvellement, en densification comme en extension sont plutôt
minimisées par rapport à ce qui sera nécessaire, et encore plus si on prend les 45
logements à l’hectare comme une hypothèse haute. Le PLU a démontré que ces
surfaces sont nécessaires à la satisfaction des besoins qu’il a identifié et qui ne sont
pas exagérés puisque l’État lui-même demande à ce qu’ils soient vu comme des
minimum.
En second lieu, l’autorité environnementale reproche au PLU de ne pas avoir identifié
les secteurs pouvant être densifiés et les dents creuses pouvant être urbanisées. Ce
reproche est totalement injustifié. La zone UR est une zone de renouvellement urbain
qui a vocation à être considérablement densifiée. Elle est identifiée au rapport de
présentation à la partie XI chapitre IX,A°,p.474 et suivante. Cette création du PLU de
Haguenau est spécifiquement dédiée à la densification et au remplissage de friches ou
de dents creuses.
Les dents creuses entre les constructions existantes dans le tissu pavillonnaire sont
innombrables et ne peuvent être identifiées en tant que telles. C’est en outre
parfaitement inutile au regard de l’enjeu : le PLU a mis en place un règlement de zone
qui facilite la densification de ce secteur, en dehors de quelques circonstances
spéciales de portée géographique limitée.
L’analyse a montré que dans le cadre actuel, la seule densification pratiquée
intensément depuis 10 ans a montré ses limites : la production de logements est
tombée bien en dessous du minimum nécessaire à la satisfaction des besoins. Ce PLU
marque une véritable volonté de relance, mais face aux enjeux de satisfaction des
besoins en logements, celle-ci ne peut s’exercer dans le seul cadre de l’existant.
L’importance de relancer la production de logements a d’ailleurs encore été rappelée
par la ministre C. Duflot lors de son discours devant les DREAL du 20 juin 2012.
En outre, le passé a montré que l’inscription d’un secteur de zone en secteur
d’extension n’entrainait pas forcément son urbanisation. La plupart des secteurs de
densification inscrits au POS en INA n’ont connu aucune évolution depuis 20 ans, bien
que leur construction soit possible. Malgré les mesures prises par le PLU pour faciliter
la mutation de ces secteurs, il est probable (sans qu’on puisse le quantifier) qu’un
certain nombre de ceux inscrits au PLU connaitront le même phénomène de rétention
foncière.
Enfin, si le PLU a bien fait de la préservation des espaces naturels et agricoles un enjeu
fort, il n’entendait nullement, en se fixant ces objectifs, s’interdire tout développement
de la ville en réponse à ses besoins d’emploi, de foncier économique et de logement.
En ramenant de 600 ha à 200 le foncier inscrit pour le développement futur, le PLU de
Haguenau a clairement montré sa volonté de s’inscrire dans la démarche initiée par la
Région et l’État.
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Enfin, il a été démontré dans les réponses précédentes que les craintes sur la
biodiversité et les enjeux majeurs devaient être fortement minorées, qu’il s’agisse de
l’arméria, des maculinea, des secteurs natura 2000 ou encore du total des superficies
d’espace à enjeux biologique important que le PLU entend voir incorporer à
l’urbanisation future.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
L'objectif du SCoTAN de 45 logements par ha peut facilement être atteint sans
densification excessive. Ainsi prenons l'exemple (théorique) pour 1 ha de deux R+3
construits chacun sur 10 ares ayant 4 logements par niveau plus 14 maisons
individuelles sur des lots de 4 ares. On atteint 46 logements et il reste 24 ares pour les
voies de circulation. Cela avec des maisons individuelles.
On voit bien que si on ne construit que des collectifs sur des zones où sont autorisés
les R+4, R+5, voire R+6 (zones IAU), cette densité de 45 logements par ha sera
facilement dépassée. Cette prescription ne pose donc pas de problème.
En ce qui concerne les "dents creuses" il y a plusieurs cas.
Tout d'abord les terrains inemployés. Il n'y a pas d'autre solution que d'attendre que les
propriétaires décident de faire fructifier leur bien ou que leurs enfants soient en âge de
construire.
Ensuite les "zones UG" que le PLU envisage pour utiliser les cœurs d'îlot. Nous verrons
plus loin, à la question 89, à quelle conclusion j'aboutis à ce sujet
Enfin, pour les zones plus importantes, le PLU a prévu des zones IAU ou IIAU.
En conséquence, il n'est pas nécessaire de modifier le dossier sur ce point.
Question 12 - PPA56 (Préfecture - autorité environnementale)
Zones d'activités : identifier les espaces non utilisés actuellement situés en zones
réservées aux activités.
Réponse de la Ville
L’analyse détaillée des espaces restant disponibles pour l’activité figure au rapport de
présentation, non seulement pour la commune mais pour l’ensemble de l’agglomération
haguenovienne au sens du SCoTAN 9 . Des compléments pourront si nécessaire et en
tant que de besoin être apportés au rapport pour mieux faire ressortir l’analyse des
besoins et la stratégie poursuivie par la collectivité.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
La lecture du rapport de présentation montre que l’analyse détaillée des espaces
restant disponibles pour l’activité a été faite. En conséquence, il n'est pas nécessaire
de modifier le dossier sur ce point.
Question 13 - PPA57 (Préfecture - autorité environnementale)
Dans le rapport de présentation, approfondir l'analyse des besoins en espaces réservés
aux activités et la stratégie poursuivie par la commune.
Réponse de la Ville
Des compléments pourront être apportés au rapport pour mieux faire ressortir l’analyse
des besoins et la stratégie poursuivie par la collectivité.

9

Cf. rapport de présentation, Partie I, chapitre I -prévisions économiques, tableau n° 14 p.19 et partie X,
chapitre II, p. 342 à 346
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Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Le rapport de présentation analyse déjà les besoins en espaces réservés aux activités
et la stratégie poursuivie par la commune. En conséquence, il n'est pas indispensable
de modifier le dossier sur ce point.
Question 14 - PPA63 (Chambre d'Agriculture)
Les Orientations d'Aménagement et de Programmation étant opposable lors de la
délivrance des autorisations d'urbanisme (article L123-S du code de l'urbanisme), se
portent garantes d'une urbanisation raisonnée.
Réponse de la Ville
La Ville rejoint cette lecture.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Les Orientations d'Aménagement et de Programmation étant opposable lors de la
délivrance des autorisations d'urbanisme (article L123-S du code de l'urbanisme), se
portent garantes d'une urbanisation raisonnée. En conséquence, il n'y a pas lieu de
modifier le dossier sur ce point.
Question 15 - N30 (SAE)
Diagnostic environnemental insuffisant. L'ensemble du banc communal n'est pas
couvert par des prospections de bureaux d'études et la synthèse des connaissances
naturalistes n'a pas été faite. De nombreuses zones destinées à être urbaniser n'ont fait
l'objet d'aucune étude. Pour pallier à ce manque de connaissances et au risque de
destruction par ignorance de milieux remarquables, demande de la réalisation d'études
naturalistes pluridisciplinaires sur l'ensemble des zones proposées à l'urbanisation.
Réponse de la Ville
Le contenu du rapport de présentation d’un PLU est fixé par les articles L123-1-2 et
R123-2 du code de l’urbanisme, complétés pour les PLU soumis à évaluation
environnementale par les articles L121-11 et R123-2-1 du code de l’urbanisme.
Les études générales sur l’état de l’environnement ont été menées au stade de l’état
initial. Des investigations complémentaires ont été menées, le cas échéant, sur les
zones susceptibles d’être touchées de manière notable quand c’est apparu nécessaire
à la détermination des contenus ou à la recherche de mesure d’évitement, de réduction
ou de compensation des effets.
Les analyses du PLU ont également pris en compte les études environnementales
menées dans le cadre de divers projets 10 contemporains de l’élaboration du PLU ou
réalisés dans un passé proche, en conformité avec les textes en vigueur.
S’il subsiste des différences d’appréciation avec les personnes publiques associées et
les associations environnementales sur le niveau de contrainte généré par ces enjeux
environnementaux d’une part et sur leur prise en compte par les mesures du PLU
d’autre part, les études réalisées sont, elles, apparues suffisantes pour déterminer le
contenu du PLU.
Il est rappelé qu’il n’est nullement requis de procéder à l’analyse de la présence des
5000 coléoptères cités par l’association pour déterminer la valeur d’un milieu au regard
de ses enjeux urbains éventuels.

10

Cf. Rapport de présentation, Partie VII, chapitre II p.255
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Les bureaux d’étude environnementalistes et naturalistes qui sont intervenus sur ce
dossier ou dont les travaux ont nourri la réflexion obéissent aux standards de la
profession et ou à ceux requis pour l’élaboration d’un PLU, là encore dans le respect
des textes en vigueur.
L’autorité environnementale a d’ailleurs estimé, dans son avis, que l’état initial de
l’environnement était complet, tant dans ses thèmes abordés que dans les informations
afférentes.
Les éléments relatifs aux espaces occupés par les espaces naturels et agricoles
destinés à être urbanisés, dont elle déplorait l’absence figure bien au PLU mais dans
une autre partie du document, étant entendu que l’état initial a été réalisé sur la base du
code de l’urbanisme et non sur celle des éléments applicables aux études d’impact
auxquels semble se référer, par le niveau de précision recherché, l’association.
Il n’est donc pas nécessaire de compléter l’état initial de l’environnement.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Le diagnostic environnemental exposé dans le rapport de présentation m'a paru assez
complet et bien expliqué. Il utilise les résultats, tant d'études menées à l'occasion du
PLU, que d'études antérieures à celui-ci. Ces études ne peuvent être reprises inextenso dans ce document qui est déjà très important (près de 600 pages). Je pense
d'ailleurs que cela l'alourdirait et conduirait à une moins bonne compréhension. En
conséquence, il n’est pas nécessaire de modifier le dossier sur ce point.
Question 16 - N35 (CERPEA + SAE + SFS)
Petit bois au nord-est de l'aérodrome : les études d'évaluations environnementales
n'aboutissent pas aux mêmes résultats à 20 ans d'intervalle. Des facteurs, comme les
projets d'y implanter une zone d'activité, n'y sont peut être pas étranger
Réponse de la Ville
Le rapport de présentation du POS fait état de façon schématique d’un enjeu de ce
qu’aujourd’hui il est convenu d’appeler un corridor écologique. On notera que le POS en
question, sur cette base, avait rendu le site urbanisable.
Le PLU a repris dans sa cartographie des enjeux écologiques (n°39, p.150) sur la
commune cette continuité écologique secondaire. Il lui a donné une traduction
règlementaire en inscrivant une bande continue en zone N et en l’accompagnant, y
compris au nord de la route d’un espace boisé classé permettant sur une largeur
estimée suffisante par les bureaux d’étude spécialisés pour permettre et maintenir une
circulation de la faune. Le périmètre du secteur d’urbanisation future a d’ailleurs été
réduit en conséquence entre le POS et le PLU.
Ce tracé ne correspond effectivement pas à la flèche utilisée dans le POS, mais il
semble douteux de penser que les enjeux de continuité écologique soient
exclusivement concentrés dans la seule forme de la flèche, pointe comprise.
La flèche figurant au POS comme celle inscrite dans la carte n° 39 p.150 du rapport de
présentation du PLU illustrent un principe de continuité écologique qu’il convient ensuite
de traduire dans les documents opposables, ce qui dans le cas d’espèce a été fait.
Loin d’être en contradiction, le POS et le PLU sont en parfaite concordance et montrent
une prise en compte des enjeux de continuité écologique par les documents
d’urbanisme de Haguenau qui remonte à bien avant le grenelle.
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Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Le POS indique par une flèche schématique le principe d'un corridor écologique. Le
PLU, lui, concrétise par une zone N et un espace boisé. Si les moyens sont différents,
l'objectif de la continuité écologique reste le même. En conséquence, il n'y a pas lieu
de modifier le dossier sur ce point.
Question 17 - P30 (permanence du 11-04-2012)
Demande l'impact bruit de la VLS. Il s'étonne que l'impact en terme de circulation soit à
l'augmentation sur la D29 avec une diminution du bruit sur la même zone.
Réponse de la Ville
L’impact bruit de la VLS est traité dans le cadre de l’étude d’impact du projet de VLS.
Si nécessaire, le rapport de présentation pourra être complété en s’aidant des études
effectuées à ce jour pour le projet de voie de liaison sud. Une réponse spécifique sera
apportée à M. Gassmann en lien avec le projet VLS.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
L’impact bruit de la VLS est traité par ailleurs dans le projet spécifique à la VLS. En
conséquence, il ne paraît pas indispensable de modifier le dossier sur ce point.
Question 18 - C33 (courrier n° 20)
Mettent en doute que le PLU ait réellement pris en compte l'impact environnemental du
développement de l'agglomération quand on y lit que seront "mises en place des
mesures susceptibles de cadrer le développement de la ville".
Réponse de la Ville
Devant la nature imprécise de la remarque, il est précisé que le rapport de présentation,
et en particulier l’évaluation environnementale, intègre systématiquement dans ses
réflexions l’évolution de la Ville à l’échelle de temps du PLU.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Le rapport de présentation consacre de nombreuses pages aux impacts
environnementaux. Il présente des analyses basées sur des études. Une seule phrase
extraite de ce travail important n'est pas susceptible de le remettre en cause sous le
prétexte qu'elle est générale. En conséquence, cette remarque n'est pas de nature à
nécessiter une modification du dossier.
Question 19 - C37 (courrier n° 20)
Demandent si le PLU peut remettre en cause le contenu du dossier d'enquête
technique de la VLS.
Réponse de la Ville
Le PLU constitue un document de planification avec lequel le projet de VLS devra être
compatible.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Le projet VLS n'est que l'un des projets qui sont ou seront conçus dans le cadre du
PLU. Il doit donc, comme les autres, le respecter. Cette remarque n'est pas de nature
à nécessiter une modification du dossier.
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Question 20 - C38 (courrier n° 20)
Demandent pourquoi une ville de 35000 habitants, toujours en croissance, n'arrive pas
à encourager l'implantation de commerces dans son centre et quel est le type de
développement envisagé pour le centre-ville, quels sont les moyens et les actions mis
en œuvre pour y parvenir. Craignent que le centre-ville de Haguenau ne perde son
identité, son âme régionale à laquelle les Haguenoviens semblent particulièrement
attachés.
Réponse de la Ville
Le renforcement de l’attractivité commerciale du centre-ville de Haguenau constitue l’un
des axes du PADD du PLU (partie IV – orientations générales de la politique
d’équipement commercial). Le choix retenu par la Ville dans le cadre du PLU a été
d’accroître les possibilités de développement du centre-ville par la mobilisation/mutation
de certains de ses secteurs, et en favorisant le développement de services et
d’équipements.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Le PLU est un document d'urbanisme mettant en place l'organisation de la ville. C'est
ensuite, dans ce cadre, que diverses politiques peuvent être menées essayer d'aboutir
aux objectifs recherchés. Le dossier montre que le PLU a recherché tous les atouts
possibles pour favoriser le développement du centre ville. En conséquence, cette
question n'est pas de nature à conduire à une modification du dossier.

2.1.4

Questions 21 à 30

Question 21 - C39 (courrier n° 20)
Demandent quelles entreprises la ville de Haguenau va accueillir en préservant son
environnement et la sécurité de ses habitants ainsi que leur taille et leur type.
Réponse de la Ville
En cohérence avec les orientations du SCoTAN qui a défini l’agglomération
haguenovienne comme devant être le support du développement des fonctions
résidentielles, économiques et tertiaires, Haguenau, par l’intermédiaire de son PLU,
assume ses responsabilités en matière de développement du territoire de l’Alsace du
Nord. Les emprises des zones d’urbanisation futures ont été précisément étudiées au
regard des contraintes environnementales, de la nécessité de renforcer les pôles
existants, et de leur situation au regard de leur desserte, ceci permettant par ailleurs de
limiter les nuisances des nouvelles implantations par rapport aux habitants.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Le PLU est un document d'urbanisme qui définit les emprises des zones d’urbanisation
futures en fonction des contraintes environnementales, de la nécessité de renforcer les
pôles existants, et de leur situation au regard de leur desserte afin de limiter les
nuisances des nouvelles implantations par rapport aux habitants. C'est dans ce cadre
que des entreprises viendront s'implanter à l'initiative de leurs dirigeants en fonction des
réalités économiques du moment. Le PLU met en place les conditions permettant de
préserver l'environnement et la sécurité des habitants. Savoir quelles entreprises
décideront de s'implanter sort du périmètre du PLU. En conséquence, cette question
n'est pas de nature à conduire à une modification du dossier.
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Question 22 - C40 (courrier n° 20)
Demandent comment l'impact d'une augmentation du transit des camions dû au
développement économique a été mesuré au niveau de la pollution, du bruit et des
nuisances engendrés ainsi que le nombre de camions prévu sur la VLS dans 25 ans
Réponse de la Ville
Ces éléments précis intègrent le projet de VLS.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Le dossier utilise les résultats, tant d'études menées à l'occasion du PLU, que d'études
antérieures à celui-ci. Ces études ne peuvent être reprises in-extenso dans celui-ci qui
est déjà très important. Je pense d'ailleurs que cela l'alourdirait et conduirait à une
moins bonne compréhension. D'autre part, les sujets propres à la VLS sont développés
dans le projet spécifique à celle-ci. En conséquence, cette question n'est pas de
nature à conduire à une modification du dossier.
Question 23 - C41 (courrier n° 20)
S'interrogent sur la cohabitation des quartiers résidentiels et des entreprises
Réponse de la Ville
Cf. développements n°C39
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Le rapport de présentation décrit comment le PLU définit les emprises des zones
d’urbanisation futures en fonction des contraintes environnementales, de la nécessité
de renforcer les pôles existants, et de leur situation au regard de leur desserte afin de
limiter les nuisances des nouvelles implantations par rapport aux habitants et met en
place les conditions permettant de préserver l'environnement et la sécurité de ceux-ci.
En conséquence, cette question n'est pas de nature à conduire à une modification
du dossier.
Question 24 - C42 (courrier n° 20)
S'inquiètent du transfert du trafic des poids lourds du centre-ville vers les autres
quartiers de la ville au détriment de la qualité de vie des résidents actuels et futurs.
Réponse de la Ville
Ces éléments précis intègrent le projet de VLS.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Les impacts de la VLS sont développés dans le projet spécifique à la VLS. En
conséquence, il ne paraît pas nécessaire de modifier le dossier sur ce point.
Question 25 - C43 (courrier n° 20)
Partie 7, concernant l'évaluation environnementale, il est mentionné: "Tout projet ayant
une incidence sur l'environnement, un certain nombre d'incidences résiduelles
subsistent". Demandent quelles garanties ont les riverains si les différentes études ne
sont pas complètes et relèvent des aspects négatifs.
Réponse de la Ville
L’évaluation d’incidence conclut, à l’issue du travail d’évaluation mené tout au long de la
procédure d’élaboration du PLU, à l’absence d’effets significatifs dommageables du
PLU sur l’environnement. Cf. réponse PPA 51 § 4
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Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Les études menées lors de l'élaboration du PLU montrent l’absence d’effets significatifs
dommageables de celui-ci sur l’environnement. En conséquence, cette question n'est
pas de nature à conduire à une modification du dossier.
Question 26 - C44 (courrier n° 20)
Demandent pourquoi le changement climatique n'a pas été développé de manière plus
approfondie.
Réponse de la Ville
L’état initial de l’environnement développe plusieurs parties de ses développements à la
qualité de l’air et aux changements climatiques liés à l’effet de serre (cf. pages 78 à 87).
Si nécessaire, des compléments pourront être apportés au rapport de présentation.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Le dossier utilise les résultats, tant d'études menées à l'occasion du PLU, que d'études
antérieures à celui-ci. Ces études ne peuvent être reprises in-extenso dans celui-ci qui
est déjà très important. Je pense d'ailleurs que cela l'alourdirait et conduirait à une
moins bonne compréhension. En conséquence, cette question n'est pas de nature à
conduire à une modification du dossier.
Question 27 - C45 (courrier n° 20)
Supposent qu'actuellement le réseau d'assainissement ne permet pas de garantir la
bonne qualité de l'eau de la Moder et demandent si la création de fossés pour pallier à
l'insuffisance de cours d'eau secondaires sera suffisante face à la création de nouveaux
logements.
Réponse de la Ville
L’évaluation environnementale expose les moyens mis en œuvre afin de maîtriser les
volumes d’eau pluviale générés par l’urbanisation. Dans le PLU, la limitation de
l’imperméabilisation des sols, la préservation des fossés (notamment dans les OAP et
dans le règlement) et la facilitation de la gestion alternative des eaux pluviales
(autorisation de plans d’eau et espaces inondables de gestion des eaux pluviales) ont
été privilégiées afin d’atteindre cet objectif et de réduire les conséquences
dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Le PLU expose les moyens mis en œuvre afin de maîtriser les volumes d’eau pluviale
générés par l’urbanisation et pour réduire les conséquences dommageables de la mise
en œuvre du plan sur l’environnement. Dans ce cadre, chaque opération d'urbanisme
procédera, le moment venu, en fonction des paramètres qui existeront alors, à ses
propres études hydrauliques. En conséquence, cette question n'est pas de nature à
conduire à une modification du dossier.
Question 28 - C46 (courrier n° 20)
S'inquiètent de savoir si l'aménagement des réseaux d'assainissement sera
suffisamment rapide pour suivre le rythme des nouvelles constructions
Réponse de la Ville
En fonction des zones d’urbanisation future concernées, le réseau d’assainissement
devra ou non être adapté préalablement à l’aménagement. Lorsque les équipements en
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périphérie des sites ne permettent pas leur urbanisation, le classement retenu a été la
zone IIAU.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Même analyse que pour la question précédente. Le PLU expose les moyens mis en
œuvre afin de maîtriser les volumes d’eau pluviale générés par l’urbanisation et pour
réduire les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur
l’environnement. Dans ce cadre, chaque opération d'urbanisme procédera, le moment
venu, en fonction des paramètres qui existeront alors, à ses propres études
hydrauliques. En conséquence, cette question n'est pas de nature à conduire à une
modification du dossier.
Question 29 - C47 (courrier n° 20)
L'augmentation du nombre d'habitants et d'activités induit une augmentation résiduelle
de la production de GES liée au chauffage et aux déplacements". S'inquiètent de savoir
si les mesures palliatives proposées par le PLU suffiront à limiter cette augmentation.
Réponse de la Ville
Le PLU a identifié dans son évaluation environnementale les mesures destinées à
éviter ou réduire les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan en
matière de qualité de l’air, effet de serre, bruit et énergie, sur l’environnement (cf. pages
215 à 218 du rapport de présentation).
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
La réponse à cette question se trouve dans le tableau n° 35 du rapport de présentation
(aux pages 216, 217 et 218). En conséquence, cette question n'est pas de nature à
conduire à une modification du dossier.
Question 30 - C48 (courrier n° 20)
Estiment acquis qu'une augmentation de la pollution de l'air, de la production de GES,
ainsi que du bruit accompagnera le développement de la ville. S'inquiètent de savoir si
les résidents utiliseront les modes de déplacement doux (transports collectifs, vélo,
marche à pied) censés y remédier.
Réponse de la Ville
La lutte contre l’étalement urbain et la politique de transports et de déplacements
exposé au PADD font de ces axes les fondements mêmes du PLU. Le développement
du pôle « Gares », le projet de VLS, le développement des connexions intermodales, la
desserte en transports en communs coordonnée à la densification urbaine, le
développement des itinéraires piétons-cyclistes sont autant d’orientations qui
permettront d’assurer le développement des modes de déplacements alternatif à
l’automobile.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Le PLU met en place des alternatives à l'automobile : transports en communs,
itinéraires "doux". Mais ces moyens ne sont qu'incitatifs. Il n'est pas possible d'y
contraindre les citoyens. Cette question n'est pas de nature à conduire à une
modification du dossier.

2.1.5

Questions 31 à 40

Question 31 - C49 (courrier n° 20)
Demandent quelles mesures seront prises pour les habitants lors de pics de pollution.
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Réponse de la Ville
Ces éléments précis intègrent le projet de VLS. Hormis le cadre réglementaire, des
mesures d’information sont également mises en place par la Ville en cas d’atteinte de
seuils limites.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Cette question sort du champ du PLU (des réponses peuvent être trouvées dans le
projet VLS et l'organisation municipale). En conséquence, cette question n'est pas de
nature à conduire à une modification du dossier.
Question 32 - C50 (courrier n° 20)
S'interrogent sur la réduction des nuisances lorsque l'on parle d'accueil de nouvelles
activités industrielles polluantes et se demandent s'il ne s'agit pas d'un simple transfert
des pollutions vers les zones périphériques de Haguenau.
Réponse de la Ville
L’accueil potentiel de nouvelles activités industrielles nuisantes est prévu à l’écart des
zones résidentielles, par la mise en place notamment de zones tampons entre les
secteurs à vocation économique et ceux à vocation résidentielle (renvoi aux orientations
d’aménagement et de programmation). Lorsque le PADD parle de réduction de
nuisances, il s’agit de réduire les nuisances vis-à-vis des riverains et de l’environnement
(nappes phréatiques vulnérables).
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Le PLU envisage l'éventualité de nouvelles activités industrielles polluantes et prévoit
des mesures palliatives. En conséquence, cette question n'est pas de nature à
conduire à une modification du dossier.
Question 33 - C51 (courrier n° 20)
Chapitre 5 - paragraphe B Page 238 "Le PLU n'est pas susceptible d'avoir des effets
significatifs dommageables ... " S'interrogent sur la signification de pas d'incidence
indirecte, pas d'incidence indirecte cumulée, pas d'incidence indirecte significative.
Réponse de la Ville
Le processus d’évaluation environnementale mis en œuvre dans le cadre du PLU est
exposé aux pages 253-254 du rapport de présentation. Les différents termes utilisés
dans le rapport de présentation y sont explicités.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
La démarche d’évaluation exposée au § I de la partie VIII du rapport de présentation
(pages 253 et suivantes) permet de comprendre la signification des termes employés.
En conséquence, cette question n'est pas de nature à conduire à une modification
du dossier.
Question 34 - C52 (courrier n° 20)
Demandent quelles sont les garanties que l'étude environnementale a été réalisée de
manière exhaustive.
Réponse de la Ville
Cf. développements n°N30

Enquête publique préalable au Plan Local d'Urbanisme de la ville de HAGUENAU

72/190

Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Le diagnostic environnemental exposé dans le rapport de présentation m'a paru assez
complet et bien expliqué. Il utilise les résultats, tant d'études menées à l'occasion du
PLU, que d'études antérieures à celui-ci. Ces études ne peuvent être reprises inextenso dans ce document qui est déjà très important (près de 600 pages). Je pense
d'ailleurs que cela l'alourdirait et conduirait à une moins bonne compréhension. En
conséquence, il n’est pas nécessaire de modifier le dossier sur ce point.
Question 35 - C53 (courrier n° 20)
Demandent si les mesures préconisées pour la sauvegarde de l'environnement
pourront toutes être appliquées.
Réponse de la Ville
L’ensemble des mesures contenues dans l’évaluation environnementale constitue des
mesures effectives contenues dans les documents opposables du PLU destinées à
éviter, réduire ou compenser les conséquences dommageables de sa mise en œuvre
sur l’environnement.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Les mesures destinées à éviter, réduire ou compenser les conséquences
dommageables sur l’environnement devront être appliquées car elles sont contenues
dans des documents opposables du PLU. En conséquence, il n’est pas nécessaire de
modifier le dossier sur ce point.
Question 36 - C54 (courrier n° 20)
Demandent si la création de la VLS aura une influence indirecte sur les sites NATURA
2000 (protection de la faune et de la flore, déboisement, ruissellement...) et s'il n'aurait
pas été préférable de la positionner loin de ces zones.
Réponse de la Ville
Le rapport de présentation dresse un état des incidences du tracé de la VLS des pages
247 à 249. La détermination de son tracé a ainsi été notamment dictée par les
impératifs environnementaux.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
D'une part le rapport de
présentation explique comment
le tracé de la VLS a été
déterminé en fonction des
impératifs
environnementaux.
D'autre part, le croquis ci-contre
montre que la VLS (en tiretés
bruns) passe au nord du site
Natura 2000 (en hachuré
rouge). En conséquence, cette
question n'est pas de nature à
conduire à une modification
du dossier.
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Question 37 - C55 (courrier n° 20)
Demandent si les contraintes liées à la création de la VLS à proximité de ces zones à
protéger ne vont pas entraîner un surcoût important pour sa réalisation.
Réponse de la Ville
Ces éléments précis intègrent le projet de VLS.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Cette question concerne le projet propre à la VLS et non le PLU. En conséquence, elle
n'est pas de nature à conduire à une modification du dossier.
Question 38 - C57 (courrier n° 20)
Demandent quelle est la destination de cette zone IAU pour laquelle il est prévu de
créer cette voie (A39) et d'élargir le chemin des Jésuites (B52).
Réponse de la Ville
La zone d’extension IAU concernée porte sur un secteur mixte à dominante
résidentielle comme l’expose le document intitulé « Orientations d’aménagements et de
programmation ». Cette zone n’est pas interdite aux différentes formes d’activités, mais
elles sont plutôt imaginées comme étant dispersées dans le tissu urbain (comme en
zones U).
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur

La zone IAU concernée est située sur le site Missions Africaines - Weinumshof (voir
croquis ci-dessus à gauche). Les emplacements réservés A39 et B52 situés entre celleci et la route de Marienthal sont repérables sur le croquis ci-dessus à droite.
La présentation de cette zone est faite dans le rapport de présentation et dans les
orientations d’aménagements et de programmation. En conséquence, il n'y a pas lieu
de modifier le dossier sur ce point.
Question 39 - C61 (courrier n° 20)
L'étude d'impact portant sur une période de 20 ans, ils s'interrogent sur les
répercussions après cette période, au niveau environnemental et santé sachant que
des éléments tels que le réchauffement climatique rendent le futur difficilement
maîtrisable.
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Réponse de la Ville
L’objectif du PLU est de préparer l’avenir à partir de ce qu’on en connaît et au delà de
20 ans, les perspectives sont difficiles à cerner avec précision. Néanmoins, la
démarche du PLU de Haguenau consiste à répondre aux besoins du présent en
essayant de maintenir le maximum de possibilités pour l’avenir, dans les limites des
connaissances et du droit.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Les études d'impact du PLU ont été réalisées en fonctions des paramètres connus en
2011 et des connaissances scientifiques de notre époque. Il ne me paraît pas possible
de faire des prévisions sérieuses à plus long terme. Au-delà de 20 ans on entrerait dans
le domaine de la prédiction. En conséquence, il n'y a pas lieu de modifier le dossier
sur ce point.
Question 40 - C62 (courrier n° 20)
Secteur du Taubenhof. Demandent comment la biodiversité pourra exister et cohabiter
avec la zone commerciale, si la biodiversité n'est pas menacée, comment elle sera
protégée et comment sera assurée la survie des amphibiens et de la petite faune.
Réponse de la Ville
Il est rappelé que le site en question cohabite à ce jour avec la proximité d’un site
commercial existant. Par ailleurs, dans le cadre de l’OAP couvrant la zone
d’urbanisation future du Taubenhof, les analyses des fonctionnalités écologiques du site
mettent en évidence l’importance du corridor situé au nord du fossé bordant le site et à
l’est (lisière forestière et fossé) pour les déplacements de batraciens et de chiroptères.
La préservation du secteur ainsi identifié a donc été prescrite par l’OAP.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Le dossier répond à cette question pages 10 et 11 des OAP et dans la partie VII du
rapport de présentation. En conséquence, il n'y a pas lieu de modifier le dossier sur
ce point.

2.1.6

Questions 41 à 50

Question 41 - C64 (courrier n° 20)
Secteur Ouest de l'aérodrome. Demandent comment les chiroptères vont résister aux
opérations d'urbanisations et s'ils ne sont pas appelés à disparaître.
Réponse de la Ville
Les chiroptères, dont la colonie est située dans les combles de l’hôtel de ville en plein
centre-ville, savent parfaitement s’adapter à la présence de l’urbanisation. Il s’agit ici
d’imposer via les OAP aux futures opérations de prendre en compte et de veiller aux
corridors de déplacement des chauves-souris. Les zones stratégiques de nourrissage
et de reproduction étant situées en milieu naturel, elles ne sont pas impactées.
Il n’y a donc pas d’incompatibilité ici entre urbanisation et passage des chiroptères.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Le dossier examine les conséquences du PLU sur les chiroptères et les mesures
palliatives prévues, tant dans le secteur de l'aérodrome que sur l'ensemble du ban
communal. D'autre part il s'avère que cette espèce survit très bien en zone urbaine. En
conséquence, il n'y a pas lieu de modifier le dossier sur ce point.
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Question 42 - C65 (courrier n° 20)
Ont trouvé dans le PLU un descriptif complet de l'environnement faune et flore.
Regrettent de ne pas y avoir trouvé un descriptif plus complet de l'environnement
humain (écoles, hôpital, centre de dialyse, maison de retraite, centre d'aide par le
travail, type d'habitation déjà existant ... ), mis en rapport avec le type d'évolution urbain
envisagé pour chaque zone. Cela leur semble un élément clé et prioritaire à prendre en
compte dans l'établissement d'un PLU.
Réponse de la Ville
La description du « milieu humain » existe au rapport de présentation, dans la limite de
ce qui est nécessaire à l’élaboration d’un PLU. Ce rapport de présentation et en
particulier son diagnostic n’ont pas vocation à être une monographie décrivant la ville
mais de répondre au cadre législatif qui lui est imposé.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Le PLU est un document d'urbanisme mettant en place l'organisation de la ville. Il n'est
nécessaire d'établir "d'état des lieux" que dans le cadre des études nécessaires à sa
conception. En conséquence, il n'y a pas lieu de modifier le dossier sur ce point.
Question 43 - PPA17- PPA20 - PPA21 - PPA22 (Préfecture - Bureau de l'Environnement) - PPA54
(Préfecture - Autorité - Environnementale) - PPA68
(Registre 26-03-2012) - C32 (courrier n° 20)

- PPA69 - PPA70 (Chambre d'Agriculture) - N16 (CERPEA) - R2

Demandes de mises au point et de rectification des documents graphique.
Difficultés de lecture de ceux-ci.
– La conduite de gaz longeant une future zone d'urbanisation, en limite de ban
communal avec Schweighouse n'apparaît pas sur le plan graphique.
– Les documents graphiques du PLU devront être complétés par une carte précise
comportant les différentes zones réglementaires et le niveau d'aléa
– Mettre en place une bande de sécurité inconstructible de 50 m en arrière de la
digue pour protéger de l'aléa de rupture de digue le secteur inscrit en zone UE,
situé en bordure sud de la rue Ladhof.
– Plan de protection contre le Risque d'Inondation de la Moder (PPRI). La
commune devra le prendre en compte dans la délivrance de ses autorisations
d'urbanisme sans attendre l'approbation définitive de ce document, dès lors que
l'aléa sera connu de manière suffisante
– Risques d'inondation. Une représentation graphique des différentes zones
réglementaires et du niveau d'aléa est souhaitable.
– Plan de zonage - planche 1 : le bâti situé dans le prolongement nord-est de la
route départementale n'a plus de vocation agricole.
– Plan de zonage - planche 1 : Activité agricole à l'adresse 11, rue principale, au
lieu-dit Hinter dem Dorf, à Harthouse. Fond de plan pas à jour, identifier les
bâtiments manquants et les intégrer à la zone urbaine (UCf).
– Plan de zonage - planche 5 : l'ensemble bâti figurant en zone agricole n'a plus
d'usage agricole, il ne parait pas opportun de le maintenir dans cette zone.
– Documents graphiques (cartes) du PLU : lisibilité difficile. Toutes les zones AU,
U, N, et A étant en blanc, les cartes sont difficilement lisibles. Demande que les
zones soient de couleurs différente.
– Manque le zonage (les légendes) pour apprécier les différentes parties. Sur
chaque planche il faudrait pouvoir se repérer à l'endroit voulu. Par exemple N°4
spécifier "Marienthal".
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– Regrettent la complexité du dossier, notamment au niveau des plans. La mise à
disposition d'une copie des plans concernés leur ayant été refusée par la Mairie,
leur lecture et leur exploitation sur le Net a été très difficile, voire impossible.
Regrettent le manque de lisibilité de ces plans, ainsi que le manque de repères:
pas de descriptif, ni de localisation géographique des zones. S'interrogent sur la
mise à jour des plans.
– Ainsi sur la parcelle DC 112, le tracé du Jesuitenbaechel est faux. Le
Jesuitenbaechel a été reprofilé dans les années 1980.
Réponse de la Ville
PPA17
Les rectifications nécessaires seront apportées au dossier, dès transmission des
éléments cartographiques.
PPA20
L’enveloppe précise des zones inondables issue de la carte du BCEOM et de l’atlas des
zones inondées figure au document intitulé « Risques » du règlement graphique. Les
cartes d’aléas, quant à elles, ne seront établies que dans le cadre du Plan de
prévention des risques inondation en cours d’élaboration et ne sont pas disponibles à
ce jour.
PPA21
Une suite favorable peut être donnée à cette demande.
PPA22
Le PPRI étant à ce jour toujours en cours d’élaboration par l’État sans que l’aléa soit
connu, aucune modification du dossier de PLU n’est à envisager. Lorsque le niveau
d’aléa sera établi, les autorisations d’urbanisme en tiendront compte.
PPA54
Le règlement graphique pourra faire apparaître le croisement entre les zones
réglementaires et les zones inondables qui figurent aujourd’hui sur des collections de
plans séparés.
Il n’existe pas de représentation du niveau d’aléa, les cartes du BCEOM figurant au
rapport de présentation n’ayant pas valeur réglementaire de carte d’aléa, faute de
représentation des vitesses d’écoulement.
PPA68
La vocation actuelle du bâti n’étant pas figée de manière définitive, ces bâtiments ne
seront pas exclus de la zone agricole.
PPA69
Une suite favorable sera apportée à cette demande.
PPA70
Une suite favorable sera apportée à cette demande.
N16
La représentation graphique des plans du règlement graphique obéit aux standards
techniques habituels pour une ville de la taille de Haguenau. Ce système de
représentation est identique à celui utilisé par exemple pour les communes de la
communauté urbaine de Strasbourg dont la complexité n’est pas moindre. Il offre des
informations parfaitement claires et identifiables sur la nature des règles qui
s’appliquent à une parcelle donnée. En cela, il est parfaitement conforme aux règles qui
président à l’élaboration des PLU et à la transparence démocratique que cela suppose.
Les planches du document graphique offrent un bon équilibre entre lisibilité et facilité de
reproduction. Si l’ajout d’à-plats de couleur est techniquement parfaitement réalisable, il
Enquête publique préalable au Plan Local d'Urbanisme de la ville de HAGUENAU

77/190

n’apporte aucun gain d’information complémentaire et risque même, lors de copie sur
des copieurs de moindre performance, de masquer les informations cadastrales qui
sont, elles, essentielles au bon usage des plans.
Le caractère démocratique d’un PLU est bien plus jugé au respect par celui-ci des
procédures en vigueur et des consultations/concertations qu’il doit effectuer et qu’au
travers l’utilisation d’un quelconque jeu de couleurs.
Il n’est pas envisagé de modifier la sémiologie graphique des documents
règlementaires.
R2
Il existe un plan de découpage sur chacune des planches permettant d’apprécier le
positionnement de chaque plan, ce qui constitue un mode de repérage suffisant.
C32
La représentation graphique des plans du règlement graphique obéit aux standards
techniques habituels pour une ville de la taille de Haguenau. Ce système de
représentation est identique à celui utilisé par exemple pour les communes de la
communauté urbaine de Strasbourg dont la complexité n’est pas moindre. Il offre des
informations parfaitement claires et identifiables sur la nature des règles qui
s’appliquent à une parcelle donnée. En cela, il est parfaitement conforme aux règles qui
président à l’élaboration des PLU et à la transparence démocratique que cela suppose.
Les planches du document graphique offrent un bon équilibre entre lisibilité et facilité de
reproduction
Quant au tracé du Jesuitenbaechel, il s’agit de celui figurant au fichier du cadastre.
Il n’est pas envisagé de modifier la sémiologie graphique des documents
règlementaires.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
• Mise à jour des plans.
Compte tenu de l'importance du dossier, il n'est pas illogique que les fonds de plan
n'aient pas été totalement à jour lors de l'étude. Toutefois, lors de la consultation d'un
plan, telle ou telle personne peut être déroutée de ne pas retrouver le quartier qu'elle
connaît bien. Il est donc préférable de procéder à cette mise à jour à la date
d'approbation du PLU. En conséquence, je recommande que la Ville de Haguenau
procède aux rectificatifs du fond de plan dont elle aura connaissance.
• Lisibilité des cartes
La mise en couleur aurait probablement amélioré le repérage du découpage des zones.
Toutefois, telles qu'elles sont en noir et blanc, les cartes avec leurs délimitages de zone
sont parfaitement claires et lisibles. La couleur risquerait d'alourdir le document
graphique, voir de rendre certaines inscriptions difficilement lisibles. En conséquence je
pense préférable de laisser les cartes en noir et blanc telles qu'elles sont.
• Repérage sur les cartes
Les noms des rues figurent sur les cartes au 1/2000ème de façon lisible et permettent
donc de se repérer facilement. Il n'est donc pas indispensable d'y ajouter des légendes.
Par contre, il est difficile de déterminer quelle carte au 1/2000ème il convient de consulter
compte tenu de l'échelle minuscule de la carte d'assemblage figurant dans les
cartouches. La carte d'assemblage à plus grande échelle (~1/10000ème) de la partie
urbaine de la commune qui a été fournie en sus du dossier pour les permanences a été
un outil précieux. En conséquence, je recommande d'ajouter au dossier une carte
d'assemblage à plus grande échelle (~1/10000ème) de la partie urbaine de la
commune sur laquelle seront indiqués, outre les N° des plans au 1/2000ème, le
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zonage, les noms des quartiers, des zones industrielles et commerciales,
l'hôpital, les lycées, etc….
• Carte des inondations
La zone inondable figure effectivement sur les cartes "risques". Toutefois, il serait plus
pratique que le zonage y soit superposé, au moins dans la partie urbaine. En ce qui
concerne le niveau d'aléas, il faudra attendre que l'État l'ait établi. En conséquence, je
recommande d'ajouter au dossier une carte à l'échelle ~1/10000ème de la partie
urbaine de la commune où seront superposés le découpage des zones et la zone
inondable.
• Lecture et exploitation des cartes au format numérique
Dès ma nomination j'ai téléchargé les cartes et le dossier sur le site internet de la ville.
Par la suite, en dehors des permanences où j'avais besoin des documents papier pour
examiner les problèmes avec les visiteurs, j'ai quasiment utilisé exclusivement les
documents numériques sans rencontrer aucune difficulté (mon ordinateur est tout à fait
ordinaire, il a été acheté en grande surface). En conséquence, j'estime que les
documents numériques mis à la disposition du public sont parfaitement exploitables et
qu'il n'y a pas lieu de modifier la forme du dossier numérique placé sur le site de
la ville.
•

Secteur situé en zone UE au sud de la rue Ladhof

Le sud de cette zone UE est
entièrement en zone inondable.
Celle-ci est donc déjà inconstructible
et je ne vois pas ce qu'apporterait de
plus
une
bande
de
50m
inconstructible
(Emplacement
Réservé C03). En conséquence,
modifier le dossier sur ce point ne
me semble pas indispensable.

• PPRI et autorisations d'urbanisme
La prise en compte du PPRI pour les autorisations d'urbanisme sans attendre
l'approbation du PPRI est une démarche administrative et non un élément du projet de
PLU. En conséquence, cette remarque n'est pas de nature à nécessiter une
modification du dossier.
Question 44 - PPA1 - PPA3 - PPA4 (Préfecture - Bureau de l'Environnement) - PPA23 (CCI) - PPA61 PPA64 (Chambre d'Agriculture) - N1 (Alsace Nature) - N7 (SFS) - N19 (CERPEA) - N21 (SAE) - P57 (Permanence du
20-04-2012) - C15 (courrier n° 13) - C34 (courrier n° 20) - C60 (courrier n° 20) - C84 (courrier n° 24)
Utilisation de l'espace - économie des sols
Réponse de la Ville
PPA1
Le PLU arrêté ne s’oppose pas à une production de logements supérieure, et au
contraire la favorise par la mise en œuvre d’un cadrage réglementaire adapté
permettant, selon les secteurs concernés, une densification accrue. Les résultats de
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l’application du PLU au regard des besoins en logements feront l’objet d’une évaluation
obligatoire à l’issue au plus tard d’une période de 6 ans.
Des éléments en ce sens figurent déjà au rapport de présentation dans les différentes
explications des choix et mesures prises dans le PLU. Le rapport sera complété dans le
sens souhaité, notamment dans la partie diagnostic, en particulier pour mieux faire
ressortir les éléments demandés.
PPA3
La Ville adhère à cette analyse.
PPA4
Le rapport de présentation expose très largement l’analyse intercommunale qui a
prévalu pour la stratégie de localisation des sites de développement économique (cf.
Rapport de présentation, partie I, les perspectives, chapitre I prévision économiques,
tableau n° 14 p.19 – et partie X, chapitre II, p. 342 à 346).
Le SCoT d’Alsace du Nord, qui s’impose au PLU de Haguenau, positionne les
communes de l’intercommunalité du carrefour des 3 Croix qui a rejoint celle de
Haguenau comme des villages. Dans l’armature urbaine du SCoTAN, les villages
constituent le tout premier niveau de cette armature et n’ont pas vocation à accueillir le
développement économique. Outre le fait que le PLU a été élaboré largement avant
que ne soit évoqué ce rattachement, le contenu du SCoTAN interdisait de positionner le
développement économique de l’agglomération à ce niveau de l’armature urbaine à
peine d’incompatibilité manifeste. Ces éléments d’explication valent d’ailleurs pour
d’autres communes de l’agglomération haguenovienne, au sens du SCoT, et sont
d’ailleurs exposés au rapport de présentation. Des compléments seront apportés en
tant que de besoin au rapport de présentation afin d’améliorer, si possible,
l’identification de ces explications.
Des compléments d’explications seront apportés au rapport de présentation pour mieux
justifier les besoins en emplois et la stratégie de développement économique pour y
répondre.
Le projet de PLU optimise déjà l’usage du sol à vocation d’activité. Pour mémoire, dans
les zones d’activités existantes (UX), le règlement autorise l’implantation à seulement 4
mètres de l’alignement au lieu des 10 mètres du POS précédent, et il admet
l’autorisation en limite séparative. Les hauteurs admises ont été portées à 21 m (hors
secteur aérodrome), ce qui permet de tirer pleinement parti de la troisième dimension.
En matière de stationnement automobile, consommateur d’espace, les exigences ont
été calibrées au plus juste et adaptées aux dimensions des constructions et à leur
attractivité, donc à leurs besoins. Le PLU admet en outre que ses exigences en matière
d’espaces verts soient converties en surface de toiture végétalisée, réduisant d’autant
les surfaces au sol mobilisées. Enfin, aucune emprise au sol maximale et aucun COS
n’a été fixé, ce qui ouvre au maximum le champ des possibles en matière d’utilisation
du foncier d’activité. Les zones d’activité futures supportent des dispositions strictement
identiques. Le rapport de présentation expose d’ailleurs explicitement le souci
d’économie foncière qui a guidé la mise en place de ces nouvelles règles, en particulier
pour les implantations, l’emprise au sol, la hauteur et le COS (cf. partie IX, chapitre X,
B], §2.2 à 2.8 et 3, p.485 à 488)
Il n’est pas possible de donner suite à la demande de fixer des objectifs de densité
d’emplois au travers un PLU. Celui-ci ne peut utiliser ce critère dans la délivrance des
autorisations d’occupation du sol. Par contre, ce chiffre, pour peu qu’il soit
statistiquement disponible à l’échelle d’une zone, ce qui n’est pas démontré, pourrait
servir à évaluer le besoin de surface au regard des emplois créés et de l’évolution dans
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le temps de cette densité pour distinguer l’adéquation ou non des propositions du PLU
en matière de foncier économique. Ceci apporterait un élément de suivi et d’alerte à la
puissance publique dans le cadre du suivi de son PLU vis-à-vis en particulier des
remarques de la CCI qui déplorait dans son avis la suppression de surfaces de foncier
à vocation future d’activités par ce PLU.
PPA23
Si la Ville a décidé de réduire de manière important l’emprise des zones d’activités à
long terme avant l’arrêt du projet, il n’en demeure pas moins que les surfaces
urbanisables prévues au PLU permettent de répondre aux besoins estimés des
opérateurs économiques sur les très-courts, courts et moyens termes. Des
compléments seront apportés sur ce point précis au rapport de présentation.
PPA61
Cf. développements n° N1
PPA64
La Ville prend acte de cette position.
N1
Les valeurs indiquées en page 122 et 123 du rapport de présentation voulaient
représenter, comme l’indique le titre du paragraphe 4 11 , une évolution au fil de l’eau,
systématisée pour chaque sous-partie de l’état initial de l’environnement. Elles ne
reflètent nullement les orientations du SCoTAN qui ne fixe pas de superficie minimale
dans son DOG pour le développement économique de l’agglomération de Haguenau 12 ,
et encore moins pour le développement de l’habitat. Il parle pour l’Alsace du Nord d’une
production MINIMALE de 900 logements 13 qu’il répartit ensuite entre les différents
niveaux de l’armature urbaine, chaque quote-part étant à considérer comme un
minimum, surtout que l’agglomération de Haguenau, dans ce même chapitre du DOG
du SCoTAN a vocation à accueillir « l’essentiel du développement », disposition reprise
au chapitre VI, A,§1 p.25 pour le développement économique.
D’ailleurs, l’État dans son avis sur le PLU demande que l’hypothèse de production
annuelle moyenne de logements soit bien considérée comme un minimum.
Il n’y a donc aucune contradiction ou incompatibilité entre les choix du PLU de
Haguenau et le SCoTAN.
Les pages du rapport de présentation du PLU évoquées dans cette observation font
référence à un scénario « au fil de l’eau ». Or, tout l’objet d’un PLU est bien de définir
un projet de développement et d’aménagement durables, exprimé ici dans le PADD, et
justifié au rapport de présentation.
Le projet du PLU de Haguenau n’est pas de reprendre le « fil de l’eau », comme
l’exprime tant le PADD que le rapport de présentation aux pages 278 à 282 consacrées
au choix de développement de la Ville mais bien de répondre aux injonctions faites par
le SCoTAN de contribuer à l’accueil de « l’essentiel du développement urbain », en

11

Rapport de présentation, Partie III, chapitre III, §A] _ressources du sol et du sous-sol, 4° scénario au fil
de l’eau _ p122.

12

Cf. SCoTAN, rapport de présentation, chapitre IV explication des choix retenus, §3, alinéa 3.3,
p.403 : « Les agglomérations et villes relais ont vocation à tirer le développement économique du
territoire, et, à ce titre, doivent pouvoir trouver les moyens de répondre rapidement et aisément aux
besoins des entreprises, notamment en cas d’évolution rapide de l’économie, y compris allemande, avec
des effets sur le retour des frontaliers nécessitant alors une adaptation de l’outil économique. C’est
pourquoi le SCoTAN ne fixe pas de valeur maximale à leurs extensions à vocation économique ».
13
SCoTAN, DOG, chapitre IV, p.19
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raison en particulier des effets de ce choix sur les circulations mécanisées, la pollution,
la lutte contre la précarité énergétique des ménages liée aux déplacements, etc, tous
motifs exposés dans les justifications et les explications des choix du PADD.
Les propositions de surface d’extension résultant du projet de PADD sont, elles,
justifiées au rapport de présentation au regard en particulier des besoins et de l’analyse
découlant de la consommation foncière passée et ne ressortent naturellement pas du
scénario au fil de l’eau présenté dans l’état initial de l’environnement. 14
Contrairement à ce qu’expose cette observation, il n’y a donc pas de contradiction
entre le PADD et les besoins exposés au rapport de présentation.
Il ressort toutefois de cette observation, que l’on retrouve à plusieurs reprises dans les
différents avis exprimés lors de cette consultation et lors de l’enquête publique, que la
forme rédactionnelle du rapport de présentation provoque indubitablement une
confusion sur la différence qu’il y a lieu de faire entre
-

d’une part le scénario au fil de l’eau (qui ne sert que d’état zéro aux perspectives
d’évolution reportées à l’état initial de l’environnement avant que ne soit conçu le
projet politique du PLU)

-

et d’autre part le projet de PADD et plus largement de PLU et ses justifications.

Une évolution rédactionnelle susceptible de mettre fin à cette ambiguïté entre scénario
au fil de l’eau et analyse des besoins paraîtrait toutefois nécessaire pour éviter que le
projet du PLU et les besoins qui le motivent ne puissent être assimilés au scénario au fil
de l’eau.
N7
Les valeurs indiquées en page 122 et 123 du rapport de présentation voulaient
représenter, comme l’indique le titre du paragraphe 4 15 , une évolution au fil de l’eau,
systématisée pour chaque sous-partie de l’état initial de l’environnement. Elles ne
reflètent nullement les orientations du SCoTAN qui ne fixe pas de superficie minimale
dans son DOG pour le développement économique de l’agglomération de Haguenau 16 ,
seul son rapport de présentation se hasarde à une estimation, reprise par souci de
transparence dans le scénario au fil de l’eau. Et encore cette estimation dans le
SCoTAN n’était-elle faite que pour expliquer l’absence de superficie minimale dans le
SCoT affectée aux développements économiques et pour illustrer ce que pourrait être
la consommation de foncier économique dans un intervalle de temps. Cette estimation
n’a aucune valeur prescriptive et n’était pas destinée à encadrer le développement de
Haguenau en tant que telle. De même, le document opposable au PLU dans le SCoT
ne fixe-t-il pas de superficie pour le développement de l’habitat. Il parle pour l’Alsace du
Nord d’une production MINIMALE de 900 logements 17 qu’il répartit ensuite entre les
différents niveaux de l’armature urbaine, chaque quote-part étant à considérer comme
un minimum, surtout que l’agglomération de Haguenau, dans ce même chapitre du

14

Cf. Rapport de présentation, Partie III
Rapport de présentation, Partie III, chapitre III, §A] _ressources du sol et du sous-sol, 4° scénario au fil
de l’eau _ p122.
16
Cf. SCoTAN, rapport de présentation, chapitre IV explication des choix retenus, §3, alinéa 3.3,
p.403 : « Les agglomérations et villes relais ont vocation à tirer le développement économique du
territoire, et, à ce titre, doivent pouvoir trouver les moyens de répondre rapidement et aisément aux
besoins des entreprises, notamment en cas d’évolution rapide de l’économie, y compris allemande, avec
des effets sur le retour des frontaliers nécessitant alors une adaptation de l’outil économique. C’est
pourquoi le SCoTAN ne fixe pas de valeur maximale à leurs extensions à vocation économique ».
17
SCoTAN, DOG, chapitre IV, p.19
15
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DOG du SCoTAN a vocation à accueillir « l’essentiel du développement », disposition
reprise au chapitre VI, A,§1 p.25 pour le développement économique.
D’ailleurs, l’État dans son avis sur le PLU demande que l’hypothèse de production
annuelle moyenne de logement s soit bien considérée comme un minimum.
Il n’y a donc aucune contradiction ou incompatibilité entre les choix du PLU de
Haguenau et le SCoTAN.
Les pages du rapport de présentation du PLU évoquées dans cette observation font
référence à un scénario « au fil de l’eau ». Or, tout l’objet d’un PLU est bien de définir
un projet de développement et d’aménagement durables, exprimé ici dans le PADD, et
justifié au rapport de présentation.
Le projet du PLU de Haguenau n’est pas de reprendre le « fil de l’eau », comme
l’exprime tant le PADD que le rapport de présentation aux pages 278 à 282 consacrées
au choix de développement de la Ville mais bien de répondre aux injonctions faites par
le SCoTAN de contribuer à l’accueil de « l’essentiel du développement urbain », en
raison en particulier des effets de ce choix sur les circulations mécanisées, la pollution,
la lutte contre la précarité énergétique des ménages liée aux déplacements, etc, tous
motifs exposés dans les justifications et les explications des choix du PADD.
Les propositions de surface d’extension résultant du projet de PADD sont, elles,
justifiées au rapport de présentation au regard en particulier des besoins et de l’analyse
découlant de la consommation foncière passée et ne ressortent naturellement pas du
scénario au fil de l’eau présenté dans l’état initial de l’environnement. 18
Contrairement à ce qu’expose cette observation, il n’y a donc pas de contradiction
entre le PADD et les besoins exposés au rapport de présentation.
N19
Les valeurs indiquées en page 122 et 123 du rapport de présentation voulaient
représenter, comme l’indique le titre du paragraphe 4 19 , une évolution au fil de l’eau,
systématisée pour chaque sous-partie de l’état initial de l’environnement. Elles ne
reflètent nullement les orientations du SCoTAN qui ne fixe pas de superficies minimales
dans son DOG pour le développement économique de l’agglomération de Haguenau 20 ,
et encore moins pour le développement de l’habitat. Il parle pour l’Alsace du Nord d’une
production MINIMALE de 900 logements 21 qu’il répartit ensuite entre les différents
niveaux de l’armature urbaine, chaque quote-part étant à considérer comme un
minimum, surtout que l’agglomération de Haguenau, dans ce même chapitre du DOG
du SCoTAN a vocation à accueillir « l’essentiel du développement », disposition reprise
au chapitre VI, A,§1 p.25 pour le développement économique.
D’ailleurs, l’État dans son avis sur le PLU demande que l’hypothèse de production
annuelle moyenne de logement s soit bien considérée comme un minimum.

18

Cf. Rapport de présentation, Partie III
Rapport de présentation, Partie III, chapitre III, §A] _ressources du sol et du sous-sol, 4° scénario au fil
de l’eau _ p122.
19

20

Cf. SCoTAN, rapport de présentation, chapitre IV explication des choix retenus, §3, alinéa 3.3,
p.403 : « Les agglomérations et villes relais ont vocation à tirer le développement économique du
territoire, et, à ce titre, doivent pouvoir trouver les moyens de répondre rapidement et aisément aux
besoins des entreprises, notamment en cas d’évolution rapide de l’économie, y compris allemande, avec
des effets sur le retour des frontaliers nécessitant alors une adaptation de l’outil économique. C’est
pourquoi le SCoTAN ne fixe pas de valeur maximale à leurs extensions à vocation économique ».
21
SCoTAN, DOG, chapitre IV, p.19
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Il n’y a donc aucune contradiction ou incompatibilité entre les choix du PLU de
Haguenau et le SCoTAN.
Les pages du rapport de présentation du PLU évoquées dans cette observation font
référence à un scénario « au fil de l’eau ». Or, tout l’objet d’un PLU est bien de définir
un projet de développement et d’aménagement durables, exprimé ici dans le PADD, et
justifié au rapport de présentation.
Le projet du PLU de Haguenau n’est pas de reprendre le « fil de l’eau », comme
l’exprime tant le PADD que le rapport de présentation aux pages 278 à 282 consacrées
au choix de développement de la Ville mais bien de répondre aux injonctions faites
parle SCoTAN de contribuer à l’accueil de « l’essentiel du développement urbain », en
raison en particulier des effets de ce choix sur les circulations mécanisées, la pollution,
la lutte contre la précarité énergétique des ménages liée aux déplacements, etc, tous
motifs exposés dans les justifications et les explications des choix du PADD.
Les propositions de surface d’extension résultant du projet de PADD sont, elles,
justifiées au rapport de présentation au regard en particulier des besoins et de l’analyse
découlant de la consommation foncière passée et ne ressortent naturellement pas du
scénario au fil de l’eau présenté dans l’état initial de l’environnement. 22
Contrairement à ce qu’expose cette observation, il n’y a donc pas de contradiction
entre le PADD et les besoins exposés au rapport de présentation.
Le PLU de Haguenau dans ses choix raisonnés permet de répondre aux injonctions du
code de l’urbanisme et de cet partie de l’article L 121-1 que cette observation omet de
citer : le PLU doit en effet veiller, aux termes du 2° de cet article, à définir les conditions
permettant d’assurer : « La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité
sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de
réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins
présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques,
sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et
d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition
géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services,
d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications
électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de développement des
transports collectifs».
Ces choix du PLU sont également effectués en pleine compatibilité avec le SCoTAN,
dont les prescriptions du document d’orientations générales lui imposent notamment
de contribuer à l’accueil de « l’essentiel du développement ».
Enfin, l’observation tend à passer sous silence dans le total des superficies ouvertes à
l’urbanisation le fait qu’elles comportent plusieurs dizaines d’hectares de surfaces
préservées au titre de l’environnement, ainsi que le rapport de présentation en fait la
démonstration 23 . Il est donc tout à fait faux d’affirmer que l’urbanisation prévue est de
225ha. Par ailleurs, ne pas fixer le pas de temps sur lequel se déroulera, a minima,
cette urbanisation ni la mettre en regard des besoins à satisfaire sur cette période ne
peut que concourir à tronquer les perspectives du PLU au regard de ses obligations visà-vis du L121-1. Le PLU a largement fait la démonstration de la nécessité d’ouvrir à
l’urbanisation ces espaces dans le rapport de présentation (cf. note supra)

22
23

Cf. Rapport de présentation, Partie III
Cf. Rapport de présentation, Partie XIII, tableau n°45, p.534
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Il ressort toutefois de cette observation, que l’on retrouve à plusieurs reprises dans les
différents avis exprimés lors de cette consultation et lors de l’enquête publique, que la
forme rédactionnelle du rapport de présentation provoque indubitablement une
confusion sur la différence qu’il y a lieu de faire entre
- d’une part le scénario au fil de l’eau (qui ne sert que d’état zéro aux perspectives
d’évolution reportées à l’état initial de l’environnement avant que ne soit conçu le
projet politique du PLU)
et d’autre part le projet de PADD et plus largement de PLU et ses justifications.
Une évolution rédactionnelle susceptible de mettre fin à cette ambiguïté entre scénario
au fil de l’eau et analyse des besoins paraîtrait toutefois nécessaire pour éviter que le
projet du PLU et les besoins qui le motivent ne puissent être assimilés au scénario au fil
de l’eau.
N21
Les valeurs indiquées en page 122 et 123 du rapport de présentation voulaient
représenter, comme l’indique le titre du paragraphe 4 24 , une évolution au fil de l’eau,
systématisée pour chaque sous-partie de l’état initial de l’environnement. Elles ne
reflètent nullement les orientations du SCoTAN qui ne fixe pas de superficie minimales
dans son DOG pour le développement économique de l’agglomération de Haguenau 25 ,
et encore moins pour le développement de l’habitat. Il parle pour l’Alsace du Nord d’une
production MINIMALE de 900 logements 26 qu’il répartit ensuite entre les différents
niveaux de l’armature urbaine, chaque quote-part étant à considérer comme un
minimum, surtout que l’agglomération de Haguenau, dans ce même chapitre du DOG
du SCoTAN a vocation à accueillir « l’essentiel du développement », disposition reprise
au chapitre VI, A,§1 p.25 pour le développement économique.
D’ailleurs, l’État dans son avis sur le PLU demande que l’hypothèse de production
annuelle moyenne de logements soit bien considérée comme un minimum.
Il n’y a donc aucune contradiction ou incompatibilité entre les choix du PLU de
Haguenau et le SCoTAN.
Les pages du rapport de présentation du PLU évoquées dans cette observation font
référence à un scénario « au fil de l’eau », Or, tout l’objet d’un PLU est bien de définir
un projet de développement et d’aménagement durables, exprimé ici dans le PADD, et
justifié au rapport de présentation.
Le projet du PLU de Haguenau n’est pas de reprendre le « fil de l’eau », comme
l’exprime tant le PADD que le rapport de présentation aux pages 278 à 282 consacrées
au choix de développement de la Ville mais bien de répondre aux injonctions faites
parle SCoTAN de contribuer à l’accueil de « l’essentiel du développement urbain », en
raison en particulier des effets de ce choix sur les circulations mécanisées, la pollution,
la lutte contre la précarité énergétique des ménages liée aux déplacements, etc, tous
motifs exposés dans les justifications et les explications des choix du PADD.
Les propositions de surface d’extension résultant du projet de PADD sont, elles,
justifiées au rapport de présentation au regard en particulier des besoins et de l’analyse
24

Rapport de présentation, Partie III, chapitre III, §A] _ressources du sol et du sous-sol, 4° scénario au fil
de l’eau _ p122.
25
Cf. SCoTAN, rapport de présentation, chapitre IV explication des choix retenus, §3, alinéa 3.3,
p.403 : « Les agglomérations et villes relais ont vocation à tirer le développement économique du
territoire, et, à ce titre, doivent pouvoir trouver les moyens de répondre rapidement et aisément aux
besoins des entreprises, notamment en cas d’évolution rapide de l’économie, y compris allemande, avec
des effets sur le retour des frontaliers nécessitant alors une adaptation de l’outil économique. C’est
pourquoi le SCoTAN ne fixe pas de valeur maximale à leurs extensions à vocation économique ».
26
SCoTAN, DOG, chapitre IV, p.19
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découlant de la consommation foncière passée et ne ressortent naturellement pas du
scénario au fil de l’eau présenté dans l’état initial de l’environnement. 27
Contrairement à ce qu’expose cette observation, il n’y a donc pas de contradiction
entre le PADD et les besoins exposés au rapport de présentation.
Le PLU de Haguenau dans ses choix raisonnés permet de répondre, aux injonctions du
code de l’urbanisme et de l’article L 121-1 que cette observation omet de citer : le PLU
doit veiller, aux termes du 2° de cet article, à définir les conditions permettant d’assurer
: « La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en
prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la
satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière
d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt
général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant
compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre
emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques,
de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de
déplacements et de développement des transports collectifs».
Ces choix du PLU sont également effectués en pleine compatibilité avec le SCoTAN,
dont les prescriptions du document d’orientations générales lui imposent notamment
de contribuer à l’accueil de « l’essentiel du développement ».
En veillant à la prise en compte des trames vertes et bleues, à l’usage économe du sol
(ce qui ne saurait s’apparenter contrairement à ce que suggère cette observation que
les lois Grenelle visent à la seule diminution des surfaces destinées à la satisfaction des
besoins des populations actuelles et futures,) en tenant compte de l’articulation entre
déplacements et urbanisation, en favorisant comme jamais le renouvellement urbain
sur la ville existante, etc, ce PLU s’inscrit clairement dans la dynamique de ces lois
dites Grenelle et ne comporte pas de contradiction entre son PADD et les moyens mis
en œuvre dans les autres pièces du document pour atteindre les objectifs qu’il se fixe.
Il ressort toutefois de cette observation, que l’on retrouve à plusieurs reprises dans les
différents avis exprimés lors de cette consultation et lors de l’enquête publique, que la
forme rédactionnelle du rapport de présentation provoque indubitablement une
confusion sur la différence qu’il y a lieu de faire entre
- d’une part le scénario au fil de l’eau (qui ne sert que d’état zéro aux perspectives
d’évolution reportées à l’état initial de l’environnement avant que ne soit conçu le
projet politique du PLU)
- et d’autre part le projet de PADD et plus largement de PLU et ses justifications.
Une évolution rédactionnelle susceptible de mettre fin à cette ambiguïté entre scénario
au fil de l’eau et analyse des besoins paraîtrait toutefois nécessaire pour éviter que le
projet du PLU et les besoins qui le motivent ne puissent être assimilés au scénario au fil
de l’eau.
P57
En termes de zonage, l’espace situé autours de la ferme Kestler ne constituait déjà plus
au POS de la zone agricole stricto sensu.
C15
Cf. réponse C12

27

Cf. Rapport de présentation, Partie III
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C34
L’évaluation environnementale du PLU présente au rapport de présentation, thématique
par thématique, des tableaux de synthèse du travail d’évaluation du projet sur
l’environnement, et notamment sur la qualité de l’eau et de l’air et sur l’effet de serre,
qui a tenu compte du développement urbain envisagé à l’échelle de temps du PLU. Si
nécessaire, des compléments pourront être apportés au rapport de présentation sur la
base des études qui ont servis à alimenter le projet.
C60
Les terrains immédiatement constructibles ne sont pas pour autant construits quand ils
sont en zone U. En zone I AU, les secteurs prévus permettent de répondre aux besoins
d’urbanisation, et leur classement n’est pas synonyme de construction immédiate,
comme le classement en I NA du POS de la plupart de ces sites depuis 20 ans l’a
amplement démontré.
Leur inscription au PLU permet de répondre aux besoins de production de logements,
sur lesquels insiste par ailleurs l’État dans son avis.
C84
Cf. développements n° N21
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Le dossier du PLU a été monté dans le cadre des prescriptions du "Grenelle" et du
SCoTAN pour l'utilisation de l'espace et économie des sols. Il est nécessaire de
respecter les surfaces qui y sont prévues tant pour l'habitat que pour le développement
économique. En effet, si l'urbanisation n'est pas développée à Haguenau, principale
ville du SCoTAN et 2ème ville du Bas-Rhin, où se fera t'elle puisque dans les villages la
priorité est donnée à l'agriculture et aux espaces naturels (en notant au passage que le
PLU a fait un gros effort par rapport au POS pour ces derniers) ? D'autre part, un
hectare consommé à Haguenau permet d’économiser 3 ha dans le reste du territoire
moins urbain de l’Alsace du Nord. En conséquence, sur le fond, il faut conserver les
surfaces prévues dans le PLU de Haguenau pour le développement économique
et de l'habitat. En ce qui concerne la forme, la Ville de Haguenau s'est engagée
dans son Mémoire en Réponse à apporter les compléments d'explications et les
précisions nécessaires à une bonne compréhension.
Question 45 - PPA2 (Préfecture - Bureau de l'Environnement) - PPA62 (Chambre d'Agriculture) - N2 - N3 (Alsace
Nature)

- C59 (courrier n° 20)

Échéancier de l'urbanisation
Réponse de la Ville
PPA2
L’échéancier prévisionnel figurant dans le rapport de présentation devra être revu et
complété pour y intégrer l’impact de la réalisation du projet de renouvellement urbain sur la
friche urbaine du quartier Thurot.

Le rapport de présentation sera complété dans le sens souhaité.
L’opposabilité de l’échéancier prévisionnel par son inscription aux Orientations
d’aménagement et de Programmation est une simple faculté et non pas une obligation.
La Ville ne souhaite pas exploiter cette possibilité car une telle modification
nécessiterait une connaissance approfondie des zones à une échelle que le PLU n’est
pas en mesure de maîtriser.
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La stratégie d’anticipation foncière au service de ce projet mérite aussi d’être présentée
dans le rapport de présentation ; une cartographie des espaces déjà maîtrisés par la
collectivité pourrait y figurer.

Le rapport de présentation sera complété dans le sens souhaité
PPA62
Cf. développements n° PPA 2 sur l’échéancier
N2
La consommation foncière ne résulte pas de l’échéancier prévisionnel mais du rythme
des opérations d’urbanisation qui elles-mêmes vont dépendre de la disponibilité du
foncier, et in fine, du marché de l’immobilier.
Le rythme figurant à titre indicatif dans cet échéancier n’a pas valeur opposable mais
sert à montrer le rythme prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation, si les facteurs
évoqués dans ce tableau se réalisent et si le marché est présent. Pas un seul acteur
économique un tant soit peu sérieux ne se lancera raisonnablement dans une opération
d’urbanisation s’il n’est assuré peu ou prou de pouvoir la mener à terme, c’est à dire
trouver des acquéreurs. L’exemple des cœurs d’îlot ouverts à l’urbanisation mais dont
les coûts de maitrise foncière étaient insurmontables aux conditions fixées par les
propriétaires et par le POS illustre bien ce principe. Il faut donc lire ce chapitre comme
l’expression du rythme « au plus tôt » d’ouverture à l’urbanisation que comme un
rythme au plus tard. En ce sens, les estimations des besoins exprimés par ailleurs dans
le PLU et justifiés dans le rapport de présentation, notamment au regard de la
consommation foncière, sont raisonnables et sont même considérés comme étant un
minimum par l’État, dans son avis sur le PLU, s’agissant du volet logement du PLU.
Le PLU fait en outre désormais l’objet d’un débat 28 tous les trois ans « sur les résultats
de l'application de ce plan au regard de la satisfaction des besoins en logements et, le
cas échéant, de l'échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à
urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ».
Si une évolution sensible de la demande et des moyens d’y répondre devait intervenir,
le conseil municipal aurait à cette occasion la faculté de prendre les mesures
nécessaires pour faire évoluer en parallèle le PLU.
A noter qu’aux termes du code de l’urbanisme 29 , le PLU ayant fait l’objet d’une
évaluation environnementale, il doit faire l’objet d’une analyse des résultats de son
application tous les six ans, notamment au regard de ses effets sur l’environnement et
sur la maitrise de la consommation foncière. Là encore, cette occasion obligatoire
permettra d’apprécier avec une périodicité suffisante si les effets du PLU sont en phase
avec ce qu’il prévoyait, ou de procéder à des ajustements dans l’hypothèse contraire.
Rien ne permet d’affirmer la nécessité, au vu des arguments présentés dans le PLU et
dans son rapport de présentation, de procéder à des modifications de l’échéancier
prévisionnel indicatif inclus dans le rapport de présentation.
Comme exposé au rapport de présentation 30 , la Ville dispose de différents leviers pour
maîtriser le rythme de l’ouverture à l’urbanisation.
La nécessité préalable de réaliser des équipements publics, exposée à l’occasion de
cet échéancier 31 mais figurant pour beaucoup de façon opposable aux orientations
28

Art. L123-12-1
Art. L 123-13-1
30
Rapport de présentation, Partie X, sous-partie I, Orientations générales des politiques d’aménagement
d’équipement et d’urbanisme, Chapitre I, §E_p.280
31
Rapport de présentation, partie XIII, tableau n° 43_ p.531
29
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d’aménagement 32 est aussi une garantie de maîtrise du rythme d’ouverture à
l’urbanisation.
Dans le but de répondre aux préoccupations exprimées par Alsace Nature et de limiter
encore les surfaces susceptibles d’être urbanisées, en particulier à court terme, la Ville
a procédé à une nouvelle analyse de ses priorités en matière d’extension afin
d’examiner si des surfaces supplémentaires pouvaient être reclassées sans porter
atteinte à la satisfaction des besoins des habitants ou à sa stratégie de développement
urbain.
Dans ce cadre, la zone d’urbanisation future de la rue du Lerchenberg n’est pas
apparue comme stratégique et il est proposé de supprimer ce secteur d’extension au
bénéfice d’une zone N, en ne conservant que la possibilité d’urbaniser la façade
foncière bordant la voie, reclassée en zone U, la voie bénéficiant des réseaux suffisants
pour cette seule option.
L’orientation d’aménagement, devenue sans objet, serait en conséquence supprimée,
seule la protection du boisement en limite de ce site serait conservée, sous la forme par
exemple d’un espace boisé classé afin de poursuivre l’effort du PLU en faveur de
l’accompagnement paysager de l’urbanisation en limite de zone ouverte et des milieux
boisés relictuels en zone ouverte en général.
Le rapport de présentation pourrait être modifié en conséquence et complété afin
d’exposer encore plus en détail les leviers de maîtrise de l’urbanisation dont dispose
d’ores et déjà la Ville et en particulier le niveau de maîtrise foncière dont elle dispose
dans les zones d’urbanisation future.
N3
Les terrains situés au sud de la voie de liaison sud dans le secteur du Weinumshof sont
nécessaires à l’encadrement bâti de cette voie et à l’affirmation de son caractère de
boulevard urbain.
Ce tronçon est, selon toute vraisemblance, l’un de ceux qui pourrait être réalisé parmi
les premiers, dans une logique de raccordement de l’avenue du Pr Leriche au réseau
rapide. Ne pas se donner la possibilité d’encadrer dès l’origine cet axe par une
urbanisation adéquate pourrait entrainer une mauvaise perception de sa fonction dans
le réseau viaire de l’agglomération. Pour les quartiers riverains proches, cela pourrait
laisser à penser que la Ville réalise une forme de contournement et non le boulevard
urbain annoncé.
Il ne paraît donc pas opportun de donner suite à la demande de reclassement de ce
secteur.
Les terrains classés en zone II AU au sud de l’avenue Leriche obéissent à cette même
logique : il s’agit d’encadrer le plus possible cette voie. Le rapport de présentation
expose dans la délimitation des zones d’urbanisation future comment ce tracé de zone
est le fruit d’ébauches successives qui explique la forme un peu contournée du
périmètre. Au départ, l’ensemble du triangle entre VLS et avenue Leriche était classé
en zone d’urbanisation future, et lors des phases de concertation et d’association, afin
de réduire les surfaces destinées à l’urbanisation future, il a déjà été procédé à une
diminution conséquente des superficies en II AU.
L’encadrement bâti de la VLS à l’amont de l’avenue Leriche est un enjeu important pour
limiter les gênes sonores, pour marquer le caractère de boulevard urbain de la VLS et
32

Voir notamment : Orientations d’aménagement et de programmation, chapitre II, §E], 2°, premier
alinéa_ p.14, chapitre IV : B], 2°premier alinéa_p.24 C], 2°, premier alinéa_p.28 J],1° premier
aliéna_p.37 et 2°, premier alinéa_p.38 M], 1°, premier alinéa_p.41
Enquête publique préalable au Plan Local d'Urbanisme de la ville de HAGUENAU

89/190

pour accroître le lien entre la voie et l’urbanisation, d’autant qu’elle est en mesure de
supporter le cas échéant le développement du transport collectif.
Il ne paraît donc pas opportun de donner suite à cette demande de reclassement en
zone N.
C59
C’est à partir de la réalité des réalisations de réseau envisagées et de la stratégie
urbaine de la Ville au regard des besoins recensés lors des études en logement,
activité, etc, que l’échéancier prévisionnel a été élaboré.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Le tableau 43 de la partie XIII du rapport de présentation, "échéancier prévisionnel",
m'est apparu logique. Les renseignements qu'il donne sont basés sur une volonté
politique et le "bon sens".
Ils ne peuvent toutefois qu'être purement indicatifs. Ils dépendent en effet de multiples
facteurs dont la ville n'a pas forcément le contrôle (maîtrise domaniale, reprise
économique ou pas, délais administratifs, etc).
Il y a incompatibilité entre un échéancier dont on n'a pas le contrôle et les Orientations
d’Aménagement et de Programmation qui sont un document opposable.
En conséquence, je ne suis pas favorable à l'inscription de cet échéancier dans
les Orientations d’Aménagement et de Programmation et il ne faut pas modifier le
dossier sur ce point.
Le rapport de présentation dans sa partie XIII ne reprend que les zones "AU". De ce
fait, le projet d'éco-quartier Thurot qui est classé UB n'est pas repris alors qu'il s'agit
d'un projet important dont la ville a la maîtrise domaniale. En conséquence, je
recommande d'ajouter la zone UB dans la partie XIII du rapport de présentation,
"échéancier prévisionnel".
Le récapitulatif graphique des terrains appartenant à la ville d'une part, aux autres
collectivités locales et à l'État, d'autre part, superposé au zonage (en particulier les
zones "AU") serait un outil de travail utile pour apprécier l'avancement de la maîtrise
domaniale (sachant toutefois qu'il ne sera valable qu'à un instant "t" et qu'il sera
nécessaire de le mettre à jour régulièrement si on veut conserver son utilité). En
conséquence, je recommande la création d'un récapitulatif graphique des terrains
appartenant à la ville d'une part, aux autres collectivités locales et à l'État, d'autre
part, superposé au zonage.
Question 46 - PPA25 - PPA26 (CCI) - P16 - P17 (Permanence du 24-03-2012)
Accessibilité routière aux commerces et industries
Réponse de la Ville
PPA25
Le PLU ne s’oppose pas, au travers de ses mesures, aux objectifs poursuivis par cette
observation.
PPA26
La Ville prend acte de la proposition de la CCI.
P16
Le jalonnement ne relevant pas du PLU, cette demande sera traitée spécifiquement par
les services de la Ville.
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P17
Les propriétés riveraines de la future VLS disposeront classiquement d’une possibilité
d’accès sur celle-ci, dont les modalités pourront faire l’objet de prescriptions spécifiques
par la Ville.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Les études des tracés et aménagements routiers font partie d'une étape ultérieure
au projet de PLU.
Question 47 - PPA19 (Préfecture - Bureau de l'Environnement)
Système d'assainissement des zones d'activité. Le règlement des zones UX et IAUX
destinées à recevoir des activités artisanales, commerciales et plus industrielles
permettent la mise en place d'une filière individuelle d'assainissement puisque les
systèmes d'assainissement non collectif au sens de l'arrêté du 7 septembre 2009 ne
sont techniquement prévus que pour traiter les effluents domestiques; il conviendra de
n'autoriser dans ces secteurs que des constructions tertiaires ayant ce type de rejets
(bureaux, commerces ... ).
Réponse de la Ville
Le règlement sera complété dans le sens souhaité.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
L’assainissement non collectif est bien admis dans les secteurs d’assainissement non
collectifs du plan de zonage d’assainissement communal en zone UX (article 4UX).
Toutefois, rien de tel n'est prévu en zone IAUX. Ce qui est logique car, lors d'un
aménagement, on installe l'assainissement collectif avec le reste.
Il existe deux types de rejets : les rejets domestiques et les rejets industriels (de
diverses sortes).
Les rejets domestiques peuvent être rejetés dans le réseau d'assainissement ou bien
traités par un système d'assainissement non collectif régit par l'arrêté du 7 septembre
2009 s'ils sont inférieurs ou égaux à 1,2 kg/j de DBO5.
Pour ce qui est des rejets industriels, bien que n'étant pas spécialiste de la question, je
pense qu'il est interdit de les rejeter dans le système d'assainissent sans traitement
préalable - il n'en est pas fait mention dans les articles 4UX et 4IAUX. L'industriel doit
se doter d'une station de traitement spécifique à ses types de rejets. Une telle station
peut probablement être également conçue pour rejeter une eau suffisamment propre
pour aller dans la nappe phréatique ou un cours d'eau. Dans ces conditions, pourquoi
ne pas autoriser d'industrie hors zone d'assainissement collectif ?
En conséquence, je recommande de revoir la rédaction des articles 4UX et 4IAUX
en prenant le conseil d'un spécialiste de l'assainissement.
Question 48 - PPA27 (CCI)
Secteurs urbanisés et à urbaniser à vocation mixte. La CCI recommande une rédaction
plus souple du règlement de sorte à autoriser toutes les activités, y compris industrielles
dans les secteurs urbanisés et à urbaniser (à l'exception des zones «UE », «UG »,
«UL» et « UR ») sous réserve de leur compatibilité avec l'environnement des
habitations.
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Réponse de la Ville
La définition des activités industrielles au sens de la nomenclature du code de
l’urbanisme (art. R 123-9 du C.U., antépénultième §) diffère très largement de la
nomenclature NAF utilisée par la CCI. Les zones U ne comportent pas d’interdiction des
activités industrielles spécifiques, mais une interdiction des destinations incompatibles
avec le caractère de la zone. L’intention réglementaire est explicite, comme en atteste
les explications du rapport de présentation (Partie XI, chapitre II, B, §1.1, p.419). Ces
zones U avaient fait l‘objet d’une modification de leur rédaction sur ce point suite à une
précédente intervention de la chambre lors de l’élaboration du document, et seules les
zones U spécialisées pointées par la CCI comportent, de par la structure rédactionnelle
retenue, une interdiction de destination qui dépasse d’ailleurs la seule destination
industrielle.
Le règlement de la zone d’urbanisation future n’a pas fait l’objet de ce correctif et son
article 1, § 1.1 comporte effectivement une interdiction des activités industrielles au
sens du code de l’urbanisme, comme en atteste le rapport de présentation dans les
explications des règles de cette zone (cf. R. Présentation, partie XI, chapitre XII, §1.1,
p.492). Afin d’améliorer la rédaction et de supprimer toute ambiguïté quand à la
nomenclature à appliquer et à sa traduction dans le PLU, le règlement sera amélioré en
reprenant la formule utilisée dans les zones U et les explications au rapport de
présentation p.492 amendées en conséquence.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
À partir du moment où une activité économique ne provoque aucunes gênes, nuisances
ou pollutions incompatibles avec la vocation d’un quartier d’habitat, il paraît logique de
permettre au propriétaire d'un terrain d'utiliser celui-ci pour créer une entreprise. En
effet, l'économie d'un investissement domanial peut être déterminante dans la
possibilité de cette création. En ces temps de crise il faut limiter les obstacles
s'opposants aux initiatives. En conséquence, je recommande de prendre la
formulation "Sont interdites les installations, constructions et occupations du sol
susceptibles de provoquer des gênes, nuisances ou pollutions incompatibles
avec la vocation d’un quartier d’habitation" pour les articles 1 des zones IAU et
IIAU.
Question 49 - PPA28 (CCI)
Secteurs à vocation économique. La CCI préconise que les dispositions règlementaires
relatives aux zones UX et IAUX soient modifiées de sorte à y interdire l'installation de
constructions à vocation cultuelle.
Réponse de la Ville
Cette souplesse de destination mérite d’être conservée, ne serait-ce que pour permettre
l’évolution des constructions existantes ou une réponse à des besoins, aujourd’hui
inconnus, qui seraient susceptibles d’apparaître un jour.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Il n'est pas logique de prévoir des établissements cultuels en zones UX ou IAUX pour
deux raisons :
. Tout d'abord et surtout, il ne me paraît pas correct, vis-à-vis des pratiquants d'une
religion, de reléguer leur établissement cultuel à l'écart, au milieu d'une zone
industrielle.
. Ensuite, on prévoit d'amputer des surfaces destinées au développement
économique alors qu'une partie de ce qui est prévu dans le projet est, par ailleurs,
remis en cause par les associations de naturalistes
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Lorsque l'on consulte le rapport de présentation page 483 on y lit : " L’exception pour
équipement cultuel mérite une explication spécifique. Il se trouve qu’au sein d’une des zones d’activités
de Haguenau existe une mosquée. Trop isolée pour être rattachée à une zone UE comme le sont
d’autres bâtiments voués à des activités cultuelles, elle a été intégrée à la zone d’activité. Il ne s’agit donc
pas de faire des «zones» dédiées à cette forme très particulière d’activité (!), mais bien d’admettre
l’existant et de lui donner la possibilité de réaliser d’autres constructions et installations en lien avec ellemême, si toutefois elle devait en éprouver le besoin. C’est ce qui motive la disposition qui limite cette
exception aux constructions et installations liées à une activité cultuelle existante."
Il est effectivement logique de s'adapter à l'existant. Toutefois il est écrit "…au sein d’une
des zones d’activités…". Il n'y a donc aucune raison pour étendre à toutes les zones UX et
encore moins aux zones IAUX où là, rien n'existe encore.
D'autre part, dans l'article 1 UX - 3 il manque l'article (défini) "et en lien avec activité cultuelle
existante" devrait être rédigé "et en lien avec l'activité cultuelle existante" puisqu'il n'en existe
qu'une.

Autre problème, il faut préciser le sens à donner à "équipement (ou usage) cultuel". En
effet, le cas particulier cité dans le rapport de présentation est une mosquée. Or une
mosquée ne se compose pas seulement d'une salle de prière. Peuvent s'intégrer dans
celle-ci : des salles de classe, une bibliothèque, des salles de réunion, une salle
polyvalente (spectacles, banquets, etc), voire des installations sportives.
On voit bien que cette exception prévue dans les articles 1 UX et 1 IAUX "met le doigt
dans l'engrenage" d'être obligé d'accueillir à terme des équipements collectifs, voire des
salles de spectacle, en zone UX ou IAUX. Cela au détriment des activités économiques.
il me semble que l'étude du PLU n'a pas envisagé tous les problèmes que cette
exception risque de soulever et qu'il est préférable de la retirer. Même si cela doit
conduire à créer une zone UE minuscule, enclavée en zone UX.
En conséquence, je recommande que les articles 1 UX et 1 IAUX soient modifiées
de sorte à interdire dans ces zones des constructions et installations à usage
cultuel.
Question 50 - PPA29 (CCI)
La CCI recommande de modifier le zonage et règlement du projet de PLU
correspondant au secteur « Sandlach Est » de sorte à y interdire les commerces, à
l'exception de ceux qui seraient liés à une activité artisanale ou industrielle autorisées
sur la zone (type showroom, etc.) et de ceux qui pourraient être utiles à la vie
quotidienne de la population travaillant sur la zone.
Réponse de la Ville
Le secteur Sandlach-Est constitue dans le PLU l’une des rares zones d’urbanisation
future à destination d’activité qui puisse permettre de répondre à des besoins variés en
terme de formes d’activité. Ce secteur n’étant pas desservi directement à partir du
contournement et n’étant pas non plus dans la continuité immédiate de la zone
commerciale de Schweighouse, la Ville souhaite maintenir la vocation multiple de ce
secteur.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Il s'agit d'un choix "politique" sur lequel CCI et commune ne sont pas d'accord. Sur le
plan concret le secteur Sandlach-Est est à l'écart de la route de Bitche et n'est pas
desservi directement par une sortie du contournement. À part l'une où l'autre exception,
aucun commerçant avisé (qui tient à ne pas perdre son capital) n'y installera autre
chose que ce qui pourrait être utile à la vie quotidienne de la population travaillant sur la
zone. Il n'y a aucun risque de voir une zone commerciale sauvage s'implanter à cet
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endroit. D'autant plus que la vie des commerçants est souvent difficile même au sein
de zones commerciales bien achalandées. En conséquence, il n'est pas utile de
modifier le dossier sur ce point.

2.1.7

Questions 51 à 60

Question 51 - PPA31 (CCI)
Le règlement du projet de PLU interdit les commerces dans les secteurs IAUXa. La CCI
encourage une évolution de la rédaction du règlement sur ce point afin de permettre le
regroupement éventuel des fonctions de production et de commercialisation sur un
même site et à autoriser les activités commerciales dès lors qu'elles sont directement
liées à une activité industrielle ou artisanale par ailleurs admise dans la zone ou utile à
la vie quotidienne des salariés travaillant dans ces zones.
Réponse de la Ville
Le règlement sera modifié de manière à autoriser en secteur IAUXa le regroupement
des fonctions de production et de commercialisation.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Si un artisan ne peut pas vendre une partie ou la totalité de sa production sur place, on
lui enlève du chiffre d'affaire ou bien cela lui génère des frais supplémentaires. Pour un
industriel la possibilité d'avoir un magasin d'usine sur place permet d'optimiser son
organisation. Enfin, les commerces utiles à la vie quotidienne des gens travaillant dans
ces zones leur facilitent la vie et évitent des kilomètres supplémentaires peu
compatibles avec le développement durable. En conséquence, je recommande que
les articles 2 UX-6 et 1 AUX-9 soient modifiés pour qu'y soient autorisés sur les
zones UXa et IAUXa les commerces liés à une activité artisanale ou industrielle
ou qui pourraient être utiles à la vie quotidienne de la population travaillant sur ce
secteur.
Question 52 - PPA33 (CCI)
Site de l'Unité Territoriale Route de Schweighouse : règlement de la zone UR - préciser
la notion «d'installations, constructions ou occupations du sol susceptibles de provoquer
des (...) nuisances incompatibles avec la vocation d'un quartier mixte d'habitat»
Réponse de la Ville
Le site de l’unité territoriale est situé en zone UR, zone urbaine mixte de
renouvellement urbain qui permet les évolutions des installations.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
La notion de "nuisances incompatibles avec la vocation d'un quartier mixte d'habitat"
me semble claire : les activités ne doivent générer ni bruit émergeant, ni odeurs
désagréables, ni poussières, ni stationnements pléthoriques, etc, etc qui pourraient
gêner les occupants des habitations. Cette phrase, rédigée en Français courant, est
parfaitement compréhensible. En conséquence, il n'y a pas lieu de modifier le
dossier sur ce point.
Question 53 - PPA34 (CCI)
Site de « l'Ilot Foch » : le classement en zone UE interdit les constructions à usage
d'habitat. Le Département souhaite qu'il puisse avoir un classement permettant une
plus large évolution des fonctions et de la constructibilité.
Réponse de la Ville
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Dans une nécessité de cohérence de la vocation d’équipements publics de l’ensemble
de l’ilot Foch, et en l’absence de projet défini de la part du Conseil général, le
classement du site en zone UE ne sera pas modifié. Ceci ne fait toutefois pas obstacle
à une évolution ultérieure du zonage par le biais d’une modification du PLU si un projet
devait être présenté à la Ville.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Compte tenu de la taille de la ville de Haguenau, le site de « l'Ilot Foch », destiné aux
équipements collectifs, est facilement accessible à pied depuis une grande partie des
zones d'habitations et de la gare. Il ne me paraît donc pas nécessaire d'y prévoir des
habitations, même de fonction. D'autre part, il y aurait le risque d'une dérive avec le
temps et de voir l'espace réservé pour les équipements collectifs, bien placé en centre
ville et pas trop loin de la gare, occupé par des habitations que le PLU a prévues sur
d'autres zones. En conséquence, je suis d'avis de ne pas modifier le projet sur ce
point.
Question 54 - PPA65 (Chambre d'Agriculture)
Règlement - Article 2A : propose la rédaction suivante «Sont admis les logements des
exploitants agricoles à condition de respecter les conditions cumulatives suivantes : Une construction par exploitation, justifiée par la nécessité pour la poursuite de l'activité
de l'exploitation agricole, que le chef d'exploitation assure une présence permanente
sur le site. - Ne pas dépasser 180 m² de SHON réservée à l'habitation à laquelle
pourront s'ajouter des surfaces professionnelles si elles se révèlent nécessaires à
l'activité de l'exploitation agricole»
Réponse de la Ville
Le seuil maximal de surface autorisé sera porté à 180 m² de surface de plancher afin de
ne pas compromettre les possibilités pour l’exploitant d’assurer une présence
effectivement permanente sur le site avec sa famille.
Les autres demandes de modifications ne seront pas intégrées au règlement, le
règlement arrêté étant strictement calqué sur les dispositions du code de l’urbanisme.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Le projet d'article 2A admet les logements des exploitants agricoles sous deux
conditions :
. un logement maximum par exploitation,
. ne pas dépasser 150 m² de S.H.O.N. totale.
La Chambre d'Agriculture propose les conditions suivantes:
. un logement maximum par exploitation,
. le logement doit être justifié par la nécessité pour la poursuite de l'activité de
l'exploitation agricole que le chef d'exploitation assure une présence permanente sur
le site
. ne pas dépasser 180 m² de S.H.O.N. totale pour l'habitation, à laquelle pourront
s'ajouter des surfaces professionnelles si elles se révèlent nécessaires à l'activité de
l'exploitation agricole.
Deuxième condition : Tout d'abord, pourquoi de chef d'exploitation ? Pourquoi pas un
autre employé ? Le PLU n'a pas à s'immiscer dans l'organisation d'une entreprise.
Ensuite, la notion de "nécessité d'une présence permanente" me semble bien fragile.
En effet, lors du dépôt de permis de construire, à quel titre la ville peut-elle juger de
cette nécessité ? De plus, si cette nécessité existe à un instant "t", elle peut très bien
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disparaître par la suite. En conséquence, il ne me paraît pas opportun d'imposer une
telle condition.
Troisième condition : 180 m² au lieu de 150 m². Cette demande me paraît raisonnable.
En effet, un logement construit pour de nombreuses années accueillera, au cours de
son existance, plusieurs familles qui, elles-mêmes, évolueront. À un moment donné il
pourra être occupé par une famille nombreuse qui aura besoin de plus de chambres. En
conséquence, je recommande de modifier l'article 2A-1 pour que la surface
maximale du logement des exploitants agricoles soit portée à 180 m² au lieu de
150 m².
Troisième condition - item 2 : Si des surfaces professionnelles sont nécessaires à
l'exploitation (bureau, etc), celles-ci ne sont pas interdites par l'article 1A et ne
concernent donc pas l'article 2A. En conséquence, il n'est pas nécessaire de modifier
l'article 2A sur ce point.
Question 55 - PPA66 (Chambre d'Agriculture)
Règlement - Article 2A : demande du retrait de «Les constructions et installations
existantes qui ne respecteraient pas les conditions d'occupation du sol du présent
règlement de zone pourront faire l'objet de travaux de transformation et d'aménagement
à condition que ceux-ci soient sans effet au regard de la ou des conditions non
respectées ou qu'ils en réduisent la non-conformité»
Réponse de la Ville
Cette disposition est effectivement en contradiction avec la rédaction du code de
l’urbanisme et sera modifié dans un but de conformité au décret en vigueur.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Si le point 7 de l'article 2A est en contradiction avec la rédaction du code de
l’urbanisme, il est effectivement nécessaire de le modifier pour le mettre en conformité
avec le décret en vigueur. En conséquence, je recommande de modifier l'article 2A-7
pour le mettre en conformité avec le Code de l'Urbanisme.
Question 56 - PPA74 (ES)
Règlement - article 2 des zones UC, UD, UE, UG et UR - demande de rajouter sont
admises sous conditions : «les constructions et installations d'infrastructures
nécessaires à l'exploitation, au fonctionnement et à l'entretien des réseaux électriques
ainsi que les ouvrages techniques lies à ces réseaux à condition qu'ils ne portent pas
atteinte à l'intérêt général et/ou à l'aménagement ultérieur de la zone», ou ne pas les
interdire à l'article 1 comme cela est fait pour la zone IAU page 103.
Question 57 - PPA75 (ES)
Règlement - article 6 des zones UG, A et N - demande de rajouter les constructions et
installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics (poste de
transformation électrique, ...) aux dispositions particulières afin qu'ils ne soient pas
soumis aux règles de recul par rapport aux voies et emprises publiques, comme cela
est fait par exemple pour la zone UL page 73.
Question 58 - PPA76 (ES)
Règlement - article 7 de la zone UG - demande de rajouter les constructions et
installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics (poste de
transformation électrique, .. .) aux dispositions particulières afin qu'ils ne soient pas
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soumis aux règles de recul par rapport aux limites séparatives, comme cela est fait par
exemple pour la zone UL page 74.
Réponse de la Ville pour les questions 56, 57 et 58
PPA74 - PPA75 - PPA76
Après analyse du PLU, les dispositions susceptibles de compromettre les objectifs
poursuivis par l’ES, en dehors des remarques spécifiques effectuées sur le règlement,
sont l’interdiction de réaliser des lignes nouvelles dans les secteurs naturels et la
présence d’espaces boisés classés sous le faisceau de lignes desservant le poste de
transformation au sud de la route de Bitche dont le renouvellement est prévu.
Le règlement de la zone N prévoyait la possibilité de modifier ou de renouveler les
lignes existantes, il est proposé d’y ajouter la réalisation de lignes nouvelles dès lors
qu’en application de l’article 2N,§1, elles « ne remettent pas en cause de manière
significative la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces
animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats ayant justifié
un périmètre de protection Natura 2000 ».
Ces éléments seront modifiés.
Le contenu obligatoire des règlements d’urbanisme qui prévoyait en leur temps à
l’article 1 une liste des constructions, aménagements et installations autorisées et à
l’article 2 une liste de celles et ceux qui étaient interdits a disparu avec la loi SRU du 13
décembre 2000. Le règlement du PLU de Haguenau indique ce qui est interdit à
l’article 1 et ce qu’on entend soumettre à condition à l’article 2. Il résulte de cette
combinaison d’articles que le règlement n’interdisant ni ne soumettant à condition les
équipements d’Électricité de Strasbourg dans les zones indiquées, ils sont, de facto,
autorisés par nature et sans condition particulière.
L’ajout du texte proposé à l’article 2 desdits règlements de zone n’apporte donc
pas de champ autorisé supplémentaire.
La technique règlementaire de la zone I AU ayant consisté à établir une interdiction de
portée générale eu égard à la nature de la zone, le champ des exceptions nécessaires
est beaucoup plus important. Ceci explique que le règlement expose les exceptions
qu’il entend autoriser.
Le règlement de la zone I AU dans sa forme actuelle autorise « les constructions et
installations de faible emprise nécessaires au fonctionnement des réseaux publics ». Le
règlement n’a pas souhaité autoriser la réalisation de lignes nouvelles, celles-ci pouvant
constituer ultérieurement un obstacle à l’aménagement cohérent des zones
d’urbanisation future.
Dans la mesure où le règlement conserve la faculté d’interdire les tracés incompatibles
avec l’aménagement de la zone, le règlement de la zone I AU peut être modifié pour
intégrer l’autorisation de réaliser les constructions et installations souhaitées, sous la
condition de ne pas rendre l’aménagement de la zone plus difficile ou plus onéreux.
La règle d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques et celle par rapport
aux limites séparatives sont les deux seules règles obligatoires de tout règlement de
zone des PLU.
Ces règles seront re-rédigées en minimisant le niveau de contrainte sur les
constructions et installation évoquées par ES, sur la base des dispositions prises
dans la zone UL article 6, §5, p. 73 et article 7, §3, p.74, l’objectif poursuivi par
PLU n’étant pas de s’opposer à la réalisation, la modification ou l’entretien du
réseau électrique.
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Question 56 - PPA74 (ES)
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
D'une façon générale, les articles 1 listent ce qui est interdit et les articles 2 listent ce
qui est admis sous conditions. Dans les zones UC, UD, UE, UG et UR, les
constructions et installations d'infrastructures nécessaires à l'exploitation, au
fonctionnement et à l'entretien des réseaux électriques ainsi que les ouvrages
techniques lies à ces réseaux ne sont pas interdits. Il n'y a donc pas lieu de les
mentionner dans l'article 2. En conséquence, il n'est pas nécessaire de modifier les
articles 2UC, 2UD, 2UE, 2UG et 2UR sur ce point.
En ce qui concerne les l'article 1 IAU-2 : "Sont interdites les constructions isolées réalisées en
dehors d'une opération d'aménagement ou de construction d'ensemble, à l'exception : … -des
constructions et installations de faible emprise nécessaires au fonctionnement des réseaux
publics". Il ne paraît donc pas nécessaire de modifier l'article 1 IAU sur ce point.

Par contre, contrairement à ce que laisse entendre la réponse de la ville, je ne trouve
pas clairement l'interdiction de construire des lignes nouvelles en zone IAU (qu'il
s'agisse d'électricité, de gaz, de télécom, etc) alors que celle-ci justifie cette interdiction
par la volonté d'éviter qu'elles constituent ultérieurement un obstacle à l’aménagement
cohérent des zones d’urbanisation future. Cette interdiction me parait logique car une
telle ligne nouvelle (qu'il s'agisse d'électricité, de gaz, de télécom, etc) traverse une
zone en la coupant et est beaucoup plus pénalisante qu'une construction isolée. Elle
risque effectivement de pénaliser des projets d'aménagement en les contraignant à
l'éviter. Quant à intégrer l’autorisation de réaliser les constructions et installations
souhaitées, sous la condition de ne pas rendre l’aménagement de la zone plus difficile
ou plus onéreux, cela ne me semble pas possible tant que le projet d'aménagement n'a
pas encore été étudié. En résumé, pour éviter des "fausses manœuvres", une ligne
nouvelle (qu'il s'agisse d'électricité, de gaz, de télécom, etc) ne doit être autorisée en
zone IAU que si elle est réalisée en compatibilité avec une opération d'aménagement
déjà étudiée et décidée. En conséquence, je recommande de modifier les articles 1
IAU et 1 IAUX pour interdire clairement les lignes nouvelles (qu'il s'agisse
d'électricité, de gaz, de télécom, etc) et les articles 2 IAU et 2 IAUX pour les
autoriser sous condition qu'elles soient réalisées en compatibilité avec une
opération d'aménagement déjà étudiée et décidée.
Question 57 - PPA75 (ES)
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Dans les zones UG, A et N les constructions ne peuvent être implantées à moins de
4 m de la limite ou de l'axe de l'emprise des voies publiques. La construction d'un
transformateur électrique, ou autre, plus proche de la voie pourrait être une "verrue" du
point de vue esthétique.
Or, ce recul est peu contraignant. Concrètement les zones UG étant, par définition, des
cœurs d'îlot, il ne doit pas y avoir beaucoup de voies publiques qui en sont limitrophes.
Quant aux zones A et N, les 4 m de recul le sont à partir de l'axe de la voie. Cela ne
laisse qu'un débouché de 8 m ce qui est modeste, voire insuffisant. En effet, si on
additionne deux voies de 3 m (pour que des véhicules agricoles puissent se croiser) et
deux accotements de 2 m on arrive à un débouché nécessaire de 10 m, c'est-à-dire un
recul minimal de 5 m par rapport à l'axe des emprises ce qui me semble donc un
minimum. En conséquence, je recommande de modifier les articles 6A et 6N pour
porter le recul à 5 m de l'axe de l'emprise des voies publiques au lieu de 4 m.
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Question 58 - PPA76 (ES)
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Les zones UG sont, par définition, des cœurs d'îlot. Ils sont principalement occupés par
des jardins. Les réactions lors de l'enquête ont montrées qu'il s'agit là d'un sujet
sensible. L'installation d'un transformateur électrique (par exemple) ne peut se faire
qu'avec l'accord d'un propriétaire dont les voisins ne verront pas forcément d'un bon œil
l'édification de cette construction (ce qui peut être générateur de conflits). Dans ces
conditions je ne pense pas qu'il soit opportun de permettre de s'approcher encore plus
de ces voisins. En conséquence, je ne trouverais pas judicieux de donner suite à
cette demande.
Remarque : voir ma recommandation de la question 89.
Question 59 - P34 (permanence du 11-04-2012)
115, route de Weitbruch, à l'angle de la rue des Jésuites (parcelles 109, 148 et 152).
Ne pouvant s'éloigner de Haguenau pour raisons de santé, demande de pouvoir
construire un abri en zone IIAU afin de pouvoir y séjourner l'été par beau temps et y
entreposer des fleurs l'hiver.
Réponse de la Ville
Au regard de la récente division parcellaire effectuée au bénéfice des quatre maisons
individuelles riveraines et afin de tenir compte de la profondeur du zonage UC sur les
parcelles environnantes dans le hameau, le reclassement de ces fonds de jardins en
zone UC sera effectué.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Ce cas particulier fait apparaître le cas
général des limites des zones IAU et
IIAU bordant des zones UC et qui
coupent des jardins. Par rapport aux
autres propriétaires en zone UC, ces
citoyens sont désavantagés puisque leur
jardin est "gelé". Une zone IAU ne sera
construite que le jour où un opérateur
financera une opération d'ensemble. Ce
genre de projet est habituellement assez
long à élaborer. Ce sera probablement
encore plus long en temps de crise.
Pourquoi "geler" ces jardins pendant
toutes ces années ? D'autre part,
lorsque le jour viendra où une opération
d'ensemble verra le jour, de deux choses l'une : ou bien le propriétaire du jardin
acceptera de le vendre et le problème sera réglé. Ou bien il refusera et l'opération
d'ensemble devra le contourner - qu'il supporte une gloriette ou pas. J'imagine mal, en
effet, une municipalité élue s'engager dans une DUP et des expropriations pour une
telle opération. Le "gel" de ces jardins n'apporte rien à mon avis car l'éventuel surcoût
dû à la présence de quelques petites constructions sera négligeable par rapport à
l'ensemble de l'investissement. En conséquence, je recommande de modifier les
articles 1IAU, 2IAU, 1IIAU et 2IIAU pour autoriser les piscines non couvertes, les
abris et les gloriettes de jardins, abris à bois, etc jusqu'à 20 m² sur une bande de
25 m de large le long des limites avec les zones UC.
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D'autre part, lors de l'examen du plan, j'ai constaté
que la parcelle 91 et le fond de la 92 (non bâties)
n'ont pas été classées IIAU comme la parcelle 98 ou
les parcelles 2 et 3. Il n'y a donc pas un traitement
équitable des différents voisins de la rue des Jésuites.
Afin de rétablir ce traitement équitable entre voisins je
recommande de modifier la limite entre la zone UC
et la zone IIAU parallèle à la rue des Jésuites, soit
en plaçant la parcelle 91 et le fond de la 92 (non
bâties) dans la zone IIAU (limite bleue sur le
croquis), soit en plaçant les parcelles 98, 2 et 3 en
zone UC (limite rouge sur le croquis).

Question 60 - P39 (permanence du 20-04-2012)
Ils possèdent la parcelle 81, rue Notre
Dame à Marienthal. Cette parcelle est
accessible par une voie privée de 5m de
large et de 25m de long. Ils contestent
l'article 7UC, point 6, qui interdit de
construire au-delà de 25m
Réponse de la Ville
La règle interdisant de construire au-delà
des 25 mètres à compter de la voie
publique en zone UC a été maintenue
dans le PLU de manière à ne pas
perturber l’environnement bâti des
riverains du projet, de limiter les
allongements et surcharges des réseaux
et les voies d’accès imperméabilisées et peu optimisées. Cette disposition permet donc
de préserver les cœurs d’îlots verts de la multiplication de maisons individuelles en
seconde ligne.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Ce terrain fait parti d'un "triangle" formé par la rue Notre Dame, la RD 48 et un espace
boisé. L'examen des lieux (voir croquis) montre que la quasi-totalité du "triangle" est
construit, y compris en son centre. La règle des 25 m est logique en centre ville pour
préserver des "espaces de respiration" au cœur des îlots entourés de rues. Toutefois,
nous ne sommes pas exactement dans le même cas ici puisque l'îlot UC est bordé par
un espace boisé sur son troisième côté. Pour cette raison je pense qu'il serait
souhaitable de compléter la règle des 25 m (article 6UC) en mesurant ceux-ci, non
Enquête publique préalable au Plan Local d'Urbanisme de la ville de HAGUENAU
100/190

seulement à partir de l’alignement des voies publiques ou emprises publiques
existantes, mais aussi à partir des limites des zones UC avec les zones N. croquis
En conséquence, je recommande d'atténuer la règle trop stricte des 25 m pour des
cas particuliers tels que celui de la parcelle 81 rue Notre Dame à Marienthal.
Voire, de compléter celle-ci (article 7UC §6) en mesurant ces 25 m de
constructions autorisées, non seulement à partir de l’alignement des voies
publiques ou emprises publiques existantes, mais aussi à partir des limites des
zones UC avec les zones N.

2.1.8

Questions 61 à 70

Question 61 - C83 (courrier n° 29)
Propose la création de véritables espaces verts ou de squares dans les lotissements.
Réponse de la Ville
Le PLU impose dans les zones d’urbanisation future par l’intermédiaire de son
règlement (article 13IAU) la réalisation de 40 % d’espaces plantés perméables par unité
foncière concernée par une opération de construction, ainsi que, pour les opérations de
plus de 300 m² de surface de plancher, la réalisation d’un espace de jeux planté et
aménagé dont la superficie correspondra à 10% de la superficie du terrain concerné
sans pouvoir être inférieur à 100 m².
A ces dispositions s’ajoutent, le cas échéant, les réseaux d’espaces naturels, verts et
de loisirs imposés dans certains secteurs d’urbanisation future par les OAP.
Le PLU a donc déjà largement intégré ce point dans ses dispositions.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Les espaces plantés minima et les emprises au sol maximales prévu par le règlement
sont résumés dans le tableau suivant (j'ai ajouté une colonne "emprise au sol maxi
réelle" car lorsque l'emprise au sol maximales n'est pas réglementée, les espaces
plantés maxima limite celle-ci de fait.
zones

Espaces plantés
mini

Emprise au sol
maxi (règlement)

Emprise au sol
maxi réelle

UAa

15%

75%

UB

30%

Non réglementé

70%

UC

30%

Non réglementé

70%

UD

30%

60%

UE

30%

Non réglementé

70%

UG

60%

Non réglementé

40%

UL

50%

25%

UR

30%

70%

UX

20%

Non réglementé

80%

IAU

40%

Non réglementé

60%

IAUX

20%

Non réglementé

80%

Si on excepte le centre ville (UA) et les zones industrielles ou commerciales (UX et
IAUX), le règlement prévoit au moins 30 % (près d'un tiers de la surface) d'espaces
planté (40% dans les zones à urbaniser - IAU). Cette proportion me semble plus que
Enquête publique préalable au Plan Local d'Urbanisme de la ville de HAGUENAU

101/190

correcte pour une ville qui est la deuxième du Bas Rhin. En conséquence, il n'y a pas
lieu de modifier le dossier sur ce point.
Question 62 - C89 (courrier n° 29)
Son potager étant précisément situé dans
la partie de sa propriété prévue IAU (IINA
du POS), il lui est impossible d'obtenir
l'autorisation d'y aménager une serre de
culture.
Réponse de la Ville
Le secteur IAU est destiné à accueillir
des
constructions
à
dominante
résidentielle dans le cadre d’opérations
d’ensemble. L’autorisation d’édification de
constructions annexes à l’habitation ne
s’inscrirait pas en cohérence avec la
mobilisation du foncier de ces secteurs.
Il n’est donc pas envisagé de modifier les
dispositions de la zone IAU.
Analyse et conclusion du Commissaire
Enquêteur
La première recommandation faite en
conclusion de la question 59 répond à
cette demande.
Question 63 - C91 (courrier n° 29)
Estime qu'il n'y a pas assez d'espaces libres et plantations. Rappelle que selon les
articles 13 du PLU, la réalisation d'espaces plantés perméables est obligatoire sur une
surface au moins égale à, selon la zone, 30% ou 40% de l'unité foncière considérée.
Réponse de la Ville
Cf. développements n°C83
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Voir l'analyse et conclusion de la question 61 : il n'y a pas lieu de modifier le dossier
sur ce point.
Question 64 - PPA18 (Préfecture - Bureau de l'Environnement) - N17 (CERPEA) - P56 (permanence du 20-04-2012)
Zones polluées - Terrain situé au Taubenhof entre Cora et la zone IAUXc
Réponse de la Ville
PPA18
Le site du ministère répertoriant les secteurs pollués ou susceptibles de l’être et
nécessitant une attention particulière indique pour Haguenau la présence de 4 sites.
La démonstration de la possibilité de développer de l’urbanisme est à apporter dans le
cadre du projet d’urbanisme lui-même.
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Le rapport de présentation sera complété par la mention de l’arrêté préfectoral
restreignant l’usage de l’eau et actualisé avec les informations actuellement disponibles
sur la base de données BASOL.
N17
La collectivité prend acte du satisfecit sur
le reclassement du secteur de la sablière
au Taubenhof et du souhait exprimé par
les associations.
P56
La Ville prend bonne note de cette
information. Des vérifications, si elles
s’avèrent nécessaires, pourront être
menées.
Analyse et conclusion du Commissaire
Enquêteur
Lors de l'élaboration du projet de PLU, la
zone IAUXc a été initialement envisagée
sur ce terrain car il jouxte la zone Cora.
C'est suite à concertation avec les
associations de Naturalistes et l'État qu'il
a été décidé de déplacer cette zone vers le nord et que ce terrain a été placé en
zone N. En ce qui concerne, une éventuelle pollution du site, la Ville en est informée.
Ce terrain n'est pas constructible, les seules mesures que la Ville aura à prendre, si
elles s'avèrent nécessaire, seront d'éviter la contamination des cours d'eau et de
la nappe phréatique. Celles-ci étant hors périmètre du PLU, il n'est pas nécessaire
de modifier le dossier sur ce point.
Question 65 - PPA13 (Préfecture - Bureau de l'Environnement) - PPA59 (Préfecture - Autorité Environnementale) N9 (SFS) - N23 (SAE) - C63 (courrier n° 20)

Trame verte - corridor écologique - continuité écologique
Réponse de la Ville
PPA13
La trame verte et bleue est un des axes majeurs de la politique communale identifié au
projet d’aménagement et de développement durables, qui y consacre d’ailleurs un
chapitre tout entier.
Le rapport de présentation
présente, notamment dans son état initial de
l’environnement et dans sa partie « analyse des zones susceptibles d’être touchées de
manière notable », les éléments de compréhension de la trame verte et bleue locale et
régionale et dans sa partie « Synthèse des incidences résiduelles cumulées » la façon
dont le PLU en a tenu compte de façon très détaillée.
Le rapport de présentation sera complété notamment pour mieux faire ressortir cette
volonté politique du PLU et apporter un complément synthétique d’information sur les
différents éléments sur lesquels elle s’appuie.
PPA59
Le rapport de présentation présente à l’échelle de la zone agglomérée les corridors et
les enjeux écologiques (cf. carte n°39, p.150) et à l’échelle supra-communale les enjeux
de continuité écologique à ce jour identifiés par le SCoTAN. Une carte présentant les
continuités écologiques en milieu boisé, pour les milieux humides et les landes sèches
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à l’échelle de la commune sera ajoutée et commentée au rapport de présentation en
réponse à la demande de l’autorité environnementale.
N9
Le PLU a fait de la trame verte et bleue un élément à part entière de son PADD 33 . Le
rapport de présentation expose les motifs et les justifications des mesures prises dans
les orientations d’aménagement et de programmation, dans le zonage et dans le
règlement en faveur de ces trames vertes et bleues. Dans l’analyse des zones
susceptibles d’être touchées de manière notable, il expose également la manière dont
le PLU a tenu compte de ces trames dans son processus d’évaluation
environnementale.
Le site du SCoTAN auquel il est fait allusion renvoie à une fiche technique 34 élaborée
dans le cadre d’ateliers de suivi et de mise en œuvre du SCoT. Cette fiche avait pour
vocation de fournir aux élus du SCoT des exemples d’utilisation des différents outils à
leur disposition dans un PLU pour prendre en compte et mettre en œuvre la trame
verte.
A travers l’exemple du PLU de Geispolsheim, on y montre à titre illustratif comment
cette commune a fait le choix de préserver ses ripisylves par des espaces boisés
classés, comme Haguenau l’a d’ailleurs également pratiqué dans son PLU, et on y
évoque la possibilité de préserver les noyaux majeurs de biodiversité par des zones N,
ce que ce PLU fait également : classement en N de la forêt et des sites Natura 2000,
qui forment, au sens de ce réseau européen, les principaux noyaux majeurs de
biodiversité sur la commune.
Cette même fiche du SCoTAN expose d’ailleurs dans son paragraphe 3°, pages 3 et 4,
toute une série d’exemples de rédactions et de schémas permettant de prendre en
compte la trame verte et la trame bleue au travers les orientations d’aménagement et
de programmation, dont certaines ne sont pas éloignées des choix effectués par le PLU
de Haguenau :
« les voies intégreront dans leurs aménagements la trame des fossés existants pour en
faire un élément d’accompagnement des circulations douces et de préservation de la
trame écologique communale »
Ce type d’approche de la réglementation par orientation d’aménagement en zone I AU
ou IIAU plutôt qu’un classement en zone N a été instauré par la loi SRU il y a plus de 10
ans. Il montre ici toute son utilité au regard de la seule approche réglementaire qui ne
peut pas fixer d’objectifs mais uniquement des règles à ne pas transgresser.
C’est d’ailleurs ce que souligne la fiche de référence n°18 du ministère (MEDDTL)
accompagnant le guide de l’évaluation environnementale 35 .
On peut y lire sous la plume du ministère en charge de l’environnement :
« Les orientations d’aménagement et de programmation des PLU offrent la possibilité
de définir de manière précise des dispositions en matière de préservation de
l’environnement ainsi que des mesures de réduction voire de compensation des
incidences. En application de l’article L123-1-4 du code de l’urbanisme, elles peuvent
en effet « définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur
33

Plan Local d’urbanisme, PADD, partie III, p. 10 à 11
Mettre en œuvre la trame verte dans le plan local d'urbanisme, exemples d’éléments graphiques_p.5
http://scotan.alsacedunord.fr/index.php/la-bibliotheque/La-mise-en-%C5%93uvre-du-SCoTAN/Leclasseur-mise-en-oeuvre/Fiches-r%C3%A9f%C3%A9rences--comment-faire-pour.../Mettre-en-oeuvre-latrame-verte-dans-le-plan-local-durbanisme/
35
http://www.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/F18_MEDDTL_Fiches_Guide_Ev_Env_Doc_Urba_BD_nov2011.pdf
34
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l’environnement, les paysages, les entrées de ville et le patrimoine… ». Elles sont
particulièrement utiles pour identifier des éléments de patrimoine naturel ou de
paysage à conserver, restaurer ou créer. »
L’étude d’ETD de novembre 2011 soutenu par la DGALN 36 sur l’intégration de la
nature en ville se fait elle aussi l’écho de l’intérêt de l’orientation d‘aménagement dans
ce domaine et y compris dans les secteurs d’urbanisation future :
« Les orientations d’aménagement étant opposables aux autorisations d’occupation du
sol ou aux opérations d’aménagement dans une relation de compatibilité, elles
traduisent de façon « souple » la façon dont les rédacteurs du PLU souhaitent mettre en
valeur ou aménager des quartiers ou des secteurs de leur territoire. Dans l’optique de
la protection de la nature en ville, ces orientations transcrivent les orientations en
faveur de la nature du PADD et les enjeux mis en exergue dans l’EIE dans les
secteurs d’urbanisation future et de renouvellement urbain, mais également en zone
naturelle. »
On voit au travers ces citations que la démarche poursuivie par la Ville de Haguenau
dans la prise en compte de la trame verte et bleue n’est pas une initiative locale erronée
mais qu’elle s’inscrit dans la doctrine développée par l’Etat pour la traduction des
enjeux environnementaux dans les PLU. Le classement réglementaire comme seule
voie de préservation de l’environnement relève d’une vision passéiste du droit de
l’environnement et de l’urbanisme, et reflète une méconnaissance importante des
techniques d’élaboration des documents de planification postérieurs à la loi solidarité et
Renouvellement Urbain de 2000 et encore plus des volontés et des outils nouveaux mis
à la disposition des collectivités et des professionnels de l’urbanisme qui les
accompagnent pour élaborer les PLU post-Grenelle.
Le PLU de Haguenau a choisi, en fonction des situations et des circonstances, de
recourir aux outils les mieux appropriés pour prendre en compte la préservation de
l’environnement.
Le classement en zone N n’est de loin pas la seule mesure permettant la préservation
des enjeux environnementaux.
Le règlement écrit, les emplacements réservés, les périmètres établis au regard de
l’article L123-1-5, 7°, les espaces boisés classés et enfin les orientations
d’aménagement peuvent tout aussi bien remplir cette même fonction.
L’incorporation de secteurs à préserver dans une zone d’aménagement permet entre
autre chose de lier l’aménagement du site aux objectifs poursuivis sur le plan
environnemental lors du passage à l’autorisation et à l’opérationnel, ce qui n’est pas
vraiment possible avec un zonage N.
L’incorporation en zone d’urbanisation future, dès lors que le PLU, au travers ses
orientations d’aménagement et son règlement, assure les préservations nécessaires,
ne conduit donc pas à la destruction systématique des milieux et peut bien au contraire
concourir à la prise en compte de mesures actives de préservation de l’environnement,
au moment du passage à l’opérationnel.
Il n’est pas envisagé de donner suite à cette demande portant sur les moyens utilisés
par le PLU.
N23
Cf. réponse N9

36

http://www.projetdeterritoire.com/index.php/Nos-publications/Notes-d-Etd/Integrer-la-nature-en-villedans-le-Plan-local-d-urbanisme-Observation-analyse-recommandations
Voir en particulier le §2.2 p.15 et 16
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C63
Les OAP imposent l’objectif à atteindre ; les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir
relèvent eux du projet et seront vérifiés lors de l’instruction du permis de construire ou
d’aménager.
On peut citer la nature des clôtures en particulier qui a une importance certaine dans
les capacités de franchissement de l’herpétofaune.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Haguenau est une zone urbaine au sein d'un territoire essentiellement rural. C'est la
principale ville de la principale agglomération du SCoTAN. C'est la deuxième ville du
Bas-Rhin, son aire d'influence va au-delà du territoire du SCoTAN. C'est un lieu
privilégié du développement résidentiel et économique du territoire. Toutefois ce
développement doit se faire dans le respect de la préservation des espaces et des sites
naturels. En particulier, cette zone urbaine ne doit pas créer un "bouchon" empêchant la
migration tant de la faune que de la flore. Le projet de PLU reprend dans ses objectifs la
préservation et la remise en état de la continuité écologique. Le rapport de présentation
montre, par les nombreux paragraphes consacrés à ce sujet, que cette continuité
écologique a fait l'objet d'une étude sérieuse. Toutefois cette étude n'est illustrée dans
le rapport de présentation que de façon partielle et à très petite échelle. Compte tenu de
l'importance du sujet, je pense qu'il serait utile de créer, en concertation avec les
associations de naturalistes, "l'outil de travail" correspondant en faisant figurer les
différentes trames vertes et bleues à la traversée de la partie urbaine de la commune
sur une carte à échelle ~1/10000ème où figurerait aussi le zonage pour plus de clarté. En
conséquence, je recommande d'ajouter au dossier une carte à l'échelle
1/10000ème de la partie urbaine de la commune, créée en concertation avec les
associations de naturalistes, sur laquelle seront superposés le plan de zonage et
les différentes trames vertes et bleues.
Question 66 - PPA6 - PPA7 - PPA10 - PPA11 - PPA12 (Préfecture - Bureau de l'Environnement) - PPA48
- PPA49 - PPA51 - PPA58 - PPA60 (Préfecture - Autorité Environnementale) - N4 - N5 - N6 (Alsace Nature) N8 - N10 - N11 - N12 - N13 - N14 - N15 (SFS) - N18 - N20 (CERPEA) - N22 - N24 - N25 - N26 - N27
- N28 - N29 (SAE) - N31 - N32 - N33 - N34 - N36 (CERPEA + SAE + SFS) - P31 (Permanence du 11-04-2012) C4 (courrier n° 4)

Protection de zones à fort enjeu biologique - classement N de sites abritant des
espèces protégées.
Réponse de la Ville
PPA6
Sur le caractère insuffisamment protecteur de l’orientation d’aménagement :
Le code de l’urbanisme dans son article L123-5 dispose que « […]tous travaux,
constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, […] la création
de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories
déterminées dans le plan doivent être compatibles avec les orientations
d’aménagement ». Il y a donc l’obligation de respecter, dans une relation de
compatibilité, les dispositions de ces orientations pour toute demande d’occupation du
sol ou de construction.
L’appréciation de la compatibilité s’effectue en rapprochant la demande de la norme
supérieure qui lui est opposable. Si la compatibilité sous-tend bien une certaine marge
d’appréciation, la définition de la notion de compatibilité sous-tend que la demande
d’occupation du sol doit s’inscrire dans la logique de la norme supérieure, contribuer à

Enquête publique préalable au Plan Local d'Urbanisme de la ville de HAGUENAU

106/190

sa réalisation, et surtout ne pas faire obstacle, ne pas contrarier les objectifs poursuivis
par cette orientation d’aménagement.
En aucun cas la demande d’occupation du sol ne peut donc s’opposer aux objectifs
poursuivis par la norme supérieure, ici l’orientation d’aménagement.
Dès lors que le contenu de l’orientation cherche à préserver sans ambiguïté les milieux
prairiaux, il n’y a pas de doute sur l’efficacité juridique de cette norme qui se suffit
largement à elle-même.
Sur le contenu de l’orientation d’aménagement :
L’orientation d’aménagement mise en place dans le cadre de la zone I AUX de la
Sandlach-Est dispose que : « Le cours d’eau le plus au sud est bordé de milieux
prairiaux à préserver, sur une largeur totale minimale de 30 m, cours d’eau inclus. Un
choix de localisation différent du strict respect de cette géométrie centrée sur le cours
d’eau pourra être proposé, s’il s’avère plus apte à la protection des milieux prairiaux
humides entre les deux cours d’eau sud. La superficie préservée ne pourra être
inférieure à celle résultant de l’orientation initiale. »
La volonté de préservation des milieux prairiaux humides par le PLU est donc manifeste
et dépourvue d’ambiguïté.
Cette orientation d’aménagement s’impose bien à la totalité des milieux prairiaux, (« est
bordé de milieux prairiaux à préserver », nonobstant les indications de surface, de
largeur ou de périmètre qui n’apportent qu’une première traduction spatiale, minimale,
de cette volonté.
Le rapport de présentation fournit des éléments d’explication sur cette orientation
d’aménagement (partie X, chapitre II, §2.4, page 356 premier alinéa), réaffirmant que la
volonté exprimée par le PLU est bien de permettre la prise en compte de cet enjeu
biologique important.
Toutefois, l’avis exprimé par l’Etat montre que l’affirmation de la volonté de préservation
de cet espace humide à enjeu biologique important est insuffisamment perçue par le
lecteur du PLU.
Afin de lever le doute qui a pu conduire à cette observation, il est proposé de
reformuler l’orientation d’aménagement et le schéma d’aménagement qui l’accompagne
dans l’optique de mieux faire comprendre que la volonté du PLU est bien de préserver
ces milieux prairiaux humides, en sus du corridor écologique qui accompagne le cours
d’eau. De même, le rapport de présentation pourra être complété par des explications
supplémentaires sur la volonté exprimée et sur les effets de cette orientation sur les
autorisations d’occupation et d’utilisation du sol.
PPA7
Le quatrième secteur était lié à une erreur de report des habitats par le bureau d’étude
THEMA et ne relève pas de l’habitat 64.11- Pelouses pionnières des dunes
continentales : après analyse du cortège floristique et de l’état de dynamique de
l’habitat en place, THEMA n’avait pas au final considéré la typologie de cet habitat
comme relevant de l’habitat 64.11, mais a omis d’actualiser la carte de la page 167 du
document en remplaçant cette enveloppe par le figuré des Forêts de Pins sylvestre
médio-européennes (45.52).
Le rapport de présentation sera complété en ce sens.
PPA10
Afin de réduire les superficies totales ouvertes à l’urbanisation par le PLU tout en
conservant une homogénéité d’encadrement bâti de la voie, inscrite au plan de
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déplacement de Haguenau, ce site fera l’objet d’un reclassement partiel en zone N, les
parties de terrain immédiatement limitrophes de la voie existante, desservies par
l’ensemble des réseaux, restant constructibles. L’O.A.P. correspondante sera
également supprimée.
PPA11
Les parties les plus sensibles du site ont déjà fait l’objet d’un reclassement dans le
cadre de l’élaboration du PLU, lors des phases de concertation et d’association.
Comme indiqué au regard de l’observation sur la Sandlach-Est (PPA6), l’orientation
d’aménagement est opposable aux autorisations d’occupation du sol qui ne peuvent
s’opposer aux objectifs poursuivis par l’orientation d’aménagement.
Celle-ci prévoit l’établissement d’un réseau d’espaces verts et de loisirs dont les
objectifs sont définis par l’orientation d’aménagement elle-même, ce qui en assure ainsi
l’opposabilité.
Suite à la transmission de l’étude sur les zones humides de la DREAL, les zones les
plus sensibles sur le plan des enjeux biologiques ont été exclues de la zone
d’urbanisation future du secteur du château Fiat par un classement en zone naturelle.
L’évolution du périmètre pour tenir compte des enjeux majeurs est décrit dans le rapport
de présentation, partie X, chapitre IV, A, §1, p.377.
Parallèlement, le réseau d’espaces verts figurant à l’O.A.P. de la zone d’urbanisation
future a été pensé, dans le PLU, notamment comme un moyen de préserver toute une
série d’espaces naturels présentant de forts enjeux biologiques. Parmi ces objectifs
figure la nécessité de préserver le caractère naturel des secteurs humides en bordure
du fossé.
Au regard de ce parti pris et du reclassement déjà effectué, la Ville n’envisage pas un
classement complémentaire en zone N. Toutefois, afin de lever toute ambiguïté
éventuelle qui subsisterait sur la volonté exprimée par le PLU sur le devenir des milieux
humides proches du fossé en rive nord, l’orientation d’aménagement et les explications
de celle-ci au rapport de présentation seront complétées. Ces compléments
rédactionnels auront pour but d’assurer la préservation des terrains humides proches
du fossé. Si nécessaire, le schéma d’aménagement sera amendé dans le même esprit.
PPA12
Le PLU a été modifié lors de la phase d’élaboration pour prendre en compte les enjeux
majeurs. Le rapport de présentation expose d’ailleurs les évolutions successives de ce
périmètre d’urbanisation future (partie X, chapitre IV, C], §1,p.389-390). L’orientation
d’aménagement dispose que les milieux prairiaux bordant les fossés doivent être traités
en milieux naturels. Pour la partie classée en zone N correspondant aux enjeux
majeurs, les milieux doivent même être traités en espace naturel ouvert à l’exclusion de
toute autre forme d’aménagement. Le PLU a donc exprimé clairement la volonté de
préserver ces espaces. Ceux dont le reclassement est demandé correspondent à des
langues de terre humide plus isolées. Elles sont intégrées au secteur inscrit au schéma
d’aménagement comme réseau d’espaces verts et de loisirs qui poursuit ici un objectif
de préservation affirmé des milieux humides. Il est proposé, compte tenu des enjeux
urbains autour de la VLS de ne pas classer le nouveau site demandé en zone N mais
de plutôt renforcer encore l’expression de la protection de ces espaces dans
l’orientation d’aménagement, et plus spécialement pour le site identifié comme milieux
particulier de l’azuré.
PPA48
Le PLU analyse les incidences significatives sur l’environnement du PLU et par voie de
conséquence celle sur l’azuré des paluds. La zone de la Sandlach est identifiée comme
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une zone susceptible d’être touchée de manière notable 37 et l’analyse au regard de la
zone natura 2000 proche est effectuée en page 240 et suivante du rapport de
présentation. Les analyses menées dans le cadre du PLU et les mesures prises par
celui-ci montrent qu’il n’y a pas de risque de destruction de l’habitat de l’azuré des
paluds mais protection et renforcement de celui-ci par le PLU. Celui-ci abandonne en
effet la moitié du site inscrit au POS pour une zone d’activité, les études du PMVE
ayant montré l’intérêt des sites présents le long du contournement. Les orientations
d’aménagement inscrites pour la préservation des milieux prairiaux sur le site de la
Sandlach et le périmètre de la zone d’urbanisation future retenu après analyse et décrit
dans le rapport de présentation permettent bien au contraire de maintenir cet habitat.
Sur le site où celui-ci a été observé, les orientations d’aménagement protègent
effectivement le milieu particulier de l’azuré et seront encore approfondies, ainsi
qu’exposé précédemment (cf. réponse PPA6).
De même pour le site du Mennwegshof, l’habitat n’est-il pas détruit mais protégé par le
PLU au travers ses orientations d’aménagement et le zonage N mis en place aux
abords de la voie ferrée, zonage étendu déjà deux fois suite aux demandes
successives formulées par l’État et les associations. L’habitat du papillon ayant été
protégé par le PLU, il n’y a en conséquence aucune incidence significative sur cet
habitat.
PPA49
L’analyse environnementale effectuée a montré que le demi-hectare incorporé au
périmètre n’avait pas d’incidence significative sur l’état de conservation des espèces
ayant conduit à l’inscription de la ZPS oiseaux sur la forêt d’Haguenau. Aucune
observation lors des études naturalistes effectuées à l’occasion du PMVE n’est venue
confirmer la présence de ces espèces sur le site concerné ; en conséquence rien ne
permet d’affirmer l’existence d’un risque potentiel significatif sur ces deux espèces, le
périmètre Natura 2000 ne pouvant être apparenté en tant que tel à un périmètre de
protection intégral.
Bien au contraire, ainsi qu’exposé dans le rapport de présentation, le périmètre
d’extension a été choisi pour minimiser les effets de l’urbanisation sur les différents
enjeux environnementalistes tout en apportant une satisfaction aux besoins d’emplois
des habitants et à ceux d’extension des activités industrielles présentes sur Haguenau.
Toutefois, le Conseil général ayant aussi souhaité par ailleurs que soient modifiées les
conditions d’urbanisation de ce site, il est proposé de donner suite conjointement à ces
deux demandes en modifiant à la fois le périmètre et la structure de l’aménagement
ainsi que le positionnement de l’accès sur la voie public. Le périmètre de la zone
d’urbanisation future sera ainsi totalement disjoint de celui du Natura 2000.
PPA51
L’analyse faite par l’autorité environnementale renvoie aux superficies concernées par
les extensions (préservation des espaces naturels), aux risques qu’elle estime courus
sur le périmètre natura 2000 et les secteurs de présence des azurés, ainsi que sur la
prise en compte de l’armérie allongée par le PLU. Il a été démontré ci-avant que la
protection de l’habitat des azurés est assurée par les orientations d’aménagement, que
l’analyse des superficies était erronée d’un tiers en raison d’une mauvaise rédaction du
rapport de présentation, et les changements opérés à la demande de l’autorité
environnementale et du Conseil général permettront d’éviter tout risque potentiel
d’atteinte au site natura 2000. En conséquence, les mesures prises par PLU
apparaissent suffisantes au regard des enjeux évoqués. S’agissant de la prise en
37

Cf. rapport de présentation, Partie IV, chapitre I, A], p. 161
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compte de l’armérie allongée, le contenu réglementaire sera lui aussi renforcé pour
mieux rendre compte de la protection déjà existante de la plante.
Les mesures de compensation évoquées en marge de son avis par l’autorité
environnementale relèvent des espaces boisés classés, de mesures réglementaires ou
d’orientations d’aménagement en faveur de l’environnement ou de mesures qui ont
vocation à s’inscrire dans d’autres documents que le PLU (PMVE, VLS,...).
Le choix a été fait par le PLU de les qualifier de « mesure d’évitement » ou, le plus
souvent, de « mesures de réduction ». En effet, en tant que tel un espace boisé classé
par exemple ne recrée pas un boisement : il protège la vocation forestière actuelle ou
future des sols. Il ne peut donc pas véritablement être qualifié de mesure de
compensation. D’ailleurs, le ministère lui-même, dans son guide de l’évaluation
environnementale de décembre 2011 et plus particulièrement dans sa fiche exemple
n°17 évoque la question des mesures compensatoires dans le cadre des documents
de planification. Il précise dans la fiche 17 sur les mesures de compensation-réduction
que celles-ci doivent « rétablir un niveau de qualité équivalent à la situation
antérieure ». Ce qui n’est que rarement le cas des mesures que peut prendre un PLU
qui ne « fait » rien lui-même au niveau opérationnel.
Le code de l’urbanisme ne prévoit d’ailleurs nullement la nécessité impérieuse et
systématique de compenser les incidences résiduelles du PLU. 38
Et cette même fiche du ministère cite d’ailleurs comme seul exemple de PLU de
son panel ayant une mesure pouvant s’apparenter à une mesure de
compensation le PLU de Haguenau avec la mise en place d’îlot de
vieillissement. 39
PPA58
Le tableau n°39 p. 224 est mal rédigé et laisse croire que les surfaces de prairies
permanentes et de zones humides ordinaires sont disjointes. En réalité, ces deux
milieux se superposent, les prairies permanentes étant situées dans leur immense
majorité en zone humide ordinaire, comme en témoigne les cartes n° 62 et celle
figurant en annexe de l’état initial de l’environnement p. 565.
La rédaction du rapport sera reprise pour faire disparaître cette source d’erreur.
Sur le fond, les surfaces restantes sont compatibles avec la notion d’équilibre entre la
satisfaction des besoins des populations actuelles et futures, ainsi que le démontre et le
justifie le rapport de présentation à de nombreuses reprises (cf. réponses précédentes)
et le besoin de préservation de l’environnement.
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Article R 123-2-1 : « [le rapport de présentation...] 5° Présente les mesures envisagées pour éviter,
réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre
du plan sur l'environnement » ;
39
Guide de l’évaluation environnementale, fiche référence n°17, l’évaluation environnementale des
documents d’urbanisme, décembre 2011 , MDDTL, commissariat au développement durable, Service de
l’économie, de l’évaluation et de l’intégration du développement durable, p.1 :

« On trouve en effet peu d’exemples de véritables « mesures compensatoires » dans les SCOT et PLU.
On ne peut toutefois pas exclure a priori la possibilité de recourir à des mesures compensatoires en
matière de planification urbaine si elle apparaît nécessaire (mais il faudrait alors démontrer pourquoi il n’y
a pas de solutions d’évitement ou de réduction, ce qui doit être recherché notamment dans les choix de
zonage). Les documents d’urbanisme peuvent identifier et protéger le foncier nécessaire (via le zonage,
les emplacements réservés et le règlement pour les PLU, la possibilité de délimiter les espaces et sites
naturels à protéger pour les SCOT) mais ils ne suffisent toutefois pas à assurer la mise en œuvre de ces
mesures. Ils doivent être complétés par un projet opérationnel.[...] Les exemples présentés ci-après
illustrent des mesures de réduction : seule l’une des mesures concernant le PLU de Haguenau (îlots
de vieillissement) peut être assimilée à une mesure compensatoire. »
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La compensation n’est ici pas possible directement par le PLU, au sens donné par la
fiche référence du ministère ; seul l’évitement et la réduction ont pu être mis en œuvre.
Les orientations d’aménagement imposent pour la partie boisé détruite route de
Soufflenheim la mise en place concomitamment d’îlots de vieillissement, seule mesure
qui puisse s’apparenter à de la compensation.
PPA60
Les réponses précédentes sur la prise en compte par les orientations d’aménagement
et le zonage des préoccupations relatives à l’azuré des Paluds ont montré que les
craintes de l’autorité environnementale sur l’état de protection de ces espèces
protégées par le PLU sont infondées.
Sur l’Armérie, le règlement du PLU sera complété tant sur l’aérodrome que sur le
secteur de l’hôpital pour mieux faire apparaître qu’il s’agit d’une plante protégée dont la
destruction est interdite par le code de l’environnement.
Le secteur de l’aérodrome lui-même est inconstructible et l’activité de l’aérodrome
compatible avec la présence de l’armérie. Sur le secteur du Lerchenberg, ce secteur
n’étant pas stratégique, la Ville de Haguenau propose de réduire les superficies
ouvertes à l’urbanisation en supprimant ce secteur d’urbanisation future. Seule la
façade sur rue sera constructible, l’arrière des parcelles reclassées en zone N.
Bien que ça ne soit pas l’objectif poursuivi, cette mesure aura aussi pour effet de
supprimer les atteintes éventuelles par l’urbanisation à ce secteur de landes sableuses
isolé.
N4
Comme le souligne Alsace Nature, le périmètre de la zone a été défini ainsi qu’exposé
au rapport de présentation pour tenir compte des études environnementales menées
dans le cadre tant du PLU que du Projet de Mise en Valeur de l’Environnement (PMVE)
tout en recherchant l’équilibre avec les besoins de développement, ici économiques,
des habitants de Haguenau et d’Alsace du Nord.
La nécessité de gérer ces espaces en faveur du papillon est un objectif partagé par la
Ville de Haguenau. Les mesures de gestion des milieux ne relèvent toutefois pas de
l’habilitation législative accordée aux PLU et ne peuvent figurer au règlement ou aux
orientations d’aménagement et de programmation.
C’est par contre l’un des objectifs de la démarche assurée dans le cadre du PMVE, qui
viendra en quelque sorte prolonger en termes de gestion le PLU.
N5
Les arbres ont été classés à la demande des associations environnementales en raison
de leur caractère remarquable sur le plan esthétique. Les Orientations d’Aménagement
et de Programmation (OAP) prévoient très explicitement 40 la préservation de ces arbres
et de leurs abords dans le cadre de l’urbanisation future.
L’environnement immédiat des arbres est en effet préservé par les orientations
d’aménagement qui disposent que : « Les arbres remarquables identifiés et localisés au
schéma d’aménagement doivent être protégés des constructions, installations, coupe
ou abattages. La localisation est à la précision du schéma, aussi le graphisme
symbolise-t-il ici tout autant la protection de l’arbre remarquable que la préservation de
la végétation existante dans leurs abords immédiats, en fonction de l’ampleur de leur
couronne. »
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On voit que la notion de préservation de la végétation (y compris donc la végétation
arborée) à leurs abords est bien inscrite dans l’orientation d’aménagement, la notion de
couronne n’étant utilisée que pour apprécier l’ampleur de cette préservation.
Le rapport de présentation expose la mesure 41 , ainsi que ses explications et
justifications.
La demande d’Alsace Nature est donc d’ores et déjà satisfaite et les rédactions
proposées ne nécessitent pas d’ajouts supplémentaires.
N6
Pour information, le PLU dans sa conception actuelle assure d’ores et déjà une
protection du secteur à fort enjeu biologique identifié par la DREAL au travers d’une
zone N inscrite à l’issue de la transmission de cette étude 42 à la Ville en 2011, doublée
d’un espace boisé classé et complétée par une orientation d’aménagement et de
programmation imposant en rive nord un réseau d’espaces verts et de loisirs sur la
zone d’urbanisation II AU , réseau qui n’est pas dévolu à l’urbanisation.
La rédaction de l’orientation d’aménagement et de programmation sera complétée pour
faire encore mieux apparaître le souci de préservation de ce milieu humide dans les
objectifs fixés à ce réseau vert. La notion de largeur est ici utilisée comme un minimum
et ne fait pas obstacle à ce que l’objectif de préservation de ce milieu soit applicable
aux espaces situés plus à l’écart du ruisseau. C’est d’ailleurs tout l’intérêt d’une
orientation d’aménagement sur un zonage aux limites figées que de pouvoir adapter
son champ d’application lors du projet, le schéma d’aménagement qui l’accompagne
n’étant qu’une traduction spatiale approximative, (schématique, comme son nom
l’indique) de l’objectif poursuivi. Cette adaptabilité du champ d’application permet
d’étendre la mesure à d’autres espaces que ceux repérés lors de l’élaboration du PLU
qui ne peut descendre au même niveau de détail qu’un projet.
De plus, ce secteur est inscrit en II AU, interdit en l’état à la construction et à
l’aménagement.
En vertu du code de l’urbanisme, son ouverture à l’urbanisation nécessitera a minima
une modification, laquelle entrainera juridiquement une obligation de compléter
l’évaluation environnementale du PLU et donc les analyses environnementales portant
sur ce site. Il n’y a donc pas de risques réels pour l’environnement et ces milieux
humides dans le cadre de cet état du PLU.
Ce type d’approche de la réglementation par orientation d’aménagement en zone I UA
ou IIAU plutôt qu’un classement en zone N que regrette Alsace Nature a été instaurée
par la loi SRU il y a plus de 10 ans. Il montre ici toute son utilité au regard de la seule
approche réglementaire qui ne peut fixer d’objectifs mais uniquement des règles à ne
pas transgresser.
C’est d’ailleurs ce que souligne la fiche de référence n°18 du ministère (MEDDTL)
accompagnant le guide de l’évaluation environnementale 43 .
On peut y lire sous la plume du ministère en charge de l’environnement :
« Les orientations d’aménagement et de programmation des PLU offrent la possibilité
de définir de manière précise des dispositions en matière de préservation de
41

Cf. Rapport de présentation, Partie X, chapitre II, D], §2.1. 5ème alinéa et suivants_ p.366
Inventaire des zones humides sur une partie du territoire de la commune de Haguenau _ Rapport en
date du 07 mai 2010, actualisation mars 2011 _ ECOSCOP
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http://www.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/F18_MEDDTL_Fiches_Guide_Ev_Env_Doc_Urba_BD_nov2011.pdf
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l’environnement ainsi que des mesures de réduction voire de compensation des
incidences. En application de l’article L123-1-4 du code de l’urbanisme, elles peuvent
en effet « définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur
l’environnement, les paysages, les entrées de ville et le patrimoine… ». Elles sont
particulièrement utiles pour identifier des éléments de patrimoine naturel ou de paysage
à conserver, restaurer ou créer. »
L’étude d’ETD de novembre 2011 soutenu par la DGALN 44 sur l’intégration de la
nature en ville se fait elle aussi l’écho de l’intérêt de l’orientation d‘aménagement dans
ce domaine et y compris dans les secteurs d’urbanisation future :
« Les orientations d’aménagement étant opposables aux autorisations d’occupation du
sol ou aux opérations d’aménagement dans une relation de compatibilité, elles
traduisent de façon « souple » la façon dont les rédacteurs du PLU souhaitent mettre en
valeur ou aménager des quartiers ou des secteurs de leur territoire. Dans l’optique de
la protection de la nature en ville, ces orientations transcrivent les orientations en
faveur de la nature du PADD et les enjeux mis en exergue dans l’EIE dans les
secteurs d’urbanisation future et de renouvellement urbain, mais également en zone
naturelle. »
N8
Il n’existe pas de mesures de protection de ces zones humides ordinaires en tant que
telles. Les zones humides d’intérêt écologique remarquable ont été prises en compte
par le PLU au travers ses mesures de zonage, d’orientations d’aménagement ou les
dispositions de son règlement.
Le Schéma de cohérence territorial qui s’impose au PLU sur ces questions de zone
humide prévoit qu’une préservation des zones humides telles que définies à l’article
L211-1 du code de l’environnement n’est due que :
« dans la mesure nécessaire à une gestion équilibrée de la ressource en eau ».
Il ne comporte pas d’interdiction d’urbaniser et la doctrine administrative de la Mission
Inter-Service de l’Eau prévoit également la possibilité d’urbaniser ce type de secteur
humide.
Les sites dont l’urbanisation est prévue par le PLU sont sans incidence sur la gestion
équilibrée de la ressource en eau et ne correspondent pas, en dehors de certaines
parties spécifiques que le PLU préserve au travers le zonage, la règle ou les
orientations d’aménagement, à des zones humides présentant un intérêt écologique
remarquable justifiant une protection stricte.
Les parties correspondant à des intérêts écologiques remarquables sont préservées et
les orientations d’aménagement qui les encadrent vont d’ailleurs être encore renforcées
en ce sens, en particulier :
• au sud du site de la Sandlach Est pour renforcer la protection déjà mise en place
et en particulier définir dans le schéma d’aménagement le périmètre d’application
de la mesure de préservation, l’autorité environnementale ayant fourni un
nouveau périmètre détaillé.
• Dans les secteurs du Mennwegshof et du Château Fiat (lieu-dit Schloessel)
La partie prairiale au nord du site de la Sandlach ouest est reclassée en zone N, suite
aux différentes remarques faites, d’autant qu’après une nouvelle analyse, elle n’est pas
directement stratégique au regard des besoins connus d’extension des industries.
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L’étude détaillée de la ZH25 faite dans le cadre du PMVE et reprise dans le PLU montre
que le caractère remarquable de la zone humide ZH 025 n’existe plus sur les parties du
site retenues par le PLU pour répondre aux besoins d’emplois et des activités
économique à la Sandlach-Est. Le PLU a eu la volonté d’expliquer le plus clairement
possible au rapport de présentation l’absence de caractère remarquable de la ZH25
dans les zones d’urbanisation future telle que les études ont pu le démontrer, et
pourquoi, malgré la présence d’un périmètre d’inventaire ancien, il avait maintenu ce
classement, après avoir assuré la préservation de la partie du site le long du
contournement d’intérêt majeur pour les azurés.
Le PLU démontre dans son rapport de présentation que dans sa recherche d’équilibre
entre des objectifs de préservation de l’environnement, réels, et des objectifs de
satisfaction des besoins de développement économique et des emplois ou de la
production de logement, il a confronté et hiérarchisé les enjeux et effectué des choix en
connaissance de cause, en prenant, au travers la démarche d’évaluation
environnementale, les précautions nécessaires pour éviter et réduire ses effets
notamment sur l’environnement.
A noter que ce même PLU a, par les protections mises en place, contribué à la
préservation des espaces humides majeurs identifiés dans le cadre de ses études,
foncier jusqu’ici dévolu à la création de foncier résidentiel ou économique.
Il n’existe pas pour l’heure d’arrêté de protection de biotope, un tel projet ayant été
formulé par les associations et ne correspondant à ce jour à aucune procédure
concertée avec la Ville.
Le classement en zone N n’est pas la seule mesure permettant la préservation des
enjeux environnementaux. L’incorporation dans une zone d’aménagement permet de
lier l’aménagement du site aux objectifs poursuivis sur le plan environnemental lors du
passage à l’autorisation et à l’opérationnel, ce qui n’est pas possible avec un zonage N.
L’incorporation en zone d’urbanisation future, dès lors que le PLU, en particulier au
travers ses orientations d’aménagement et son règlement, assurent les préservations
nécessaires, ne conduit pas à la destruction des milieux et peut concourir à la prise en
compte de mesures actives de préservation de l’environnement au moment du passage
à l’opérationnel.
Le PLU laisse le choix aux générations futures de décider de leur avenir. En
recherchant des solutions réalistes et soucieuses des intérêts de l’environnement, mais
aussi soucieuses de la satisfaction des besoins en emplois et en logements, sans
lesquels il n’y a pas d’avenir pour les générations futures, il apporte des facteurs de
choix.
Le classement en zone II AU nécessite une modification ou une révision du PLU
préalablement à toute ouverture à l’urbanisation.
Ce sera donc à ce moment que la Ville devra choisir d’ouvrir ou non ces zones à
l’urbanisation. En outre, comme elles devront faire l’objet au préalable de compléments
d’études environnementales, nécessairement plus précises puisque ne portant que sur
un territoire restreint, ce classement permettra au moment de le modifier ou de le
réviser de voir, en fonction des dynamiques à l’œuvre, si la situation actuelle a évolué
en faveur de l’environnement, nécessitant de réviser les choix, ou non. A noter qu’il ne
s’agit pas d’une simple possibilité mais bien d’une obligation légale en cas de
modification ou de révision d’un PLU ayant fait l’objet d’une évaluation
environnementale. Cette obligation offre donc toutes les garanties juridiques
nécessaires en cas d’évolution de l’état de l’environnement ultérieur dans ces zones
d’urbanisation future strictes.
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N10
Les prairies de fauche en tant que telles ne font pas l’objet de mesure de protection
strictes particulières. Les parties écologiquement remarquables ont été préservées par
le biais d’une zone N pour le corridor du fossé et pour le pied de talus ou les roselières,
par des espaces boisés classés ou par les orientations d’aménagement, selon l’élément
qui paraissait le plus approprié.
Elles ont fait l’objet d’études, menées tant par la Ville dans le cadre de son PLU et de
l’état initial de l’environnement 45 que par la DREAL dans son étude des zones
humides 46 , communiquée à la Ville durant la phase d’élaboration. Ainsi qu’exposé au
rapport de présentation, il a d’ailleurs été tenu compte de ces études, en particulier
dans les ajustements de délimitation de la zone à l’issue de la démarche d’évaluation
environnementale, dans le choix du contenu des orientations d’aménagement et de
programmation et enfin dans la mise en place d’espaces boisés classés.
Enfin, il est rappelé que le niveau des analyses à mener dans un PLU ne saurait
s’apparenter à celui atteint dans le cadre d’une étude d’impact de projet. La partie
classée en II AU devra en outre avant ouverture à l’urbanisation faire l’objet d’une
procédure de changement du PLU, entrainant nécessairement un complément
d’évaluation environnementale qui permettra de confirmer ou d’infirmer les analyses
menées dans le cadre de l’élaboration globale du PLU.
Cette zone présente en parallèle un intérêt urbanistique évident permettant de densifier
cette dent creuse dans l’urbanisation existante, en bordure de la route de
Schweighouse qui reçoit un transport collectif et à proximité de la gare d’où un gain
évident en matière de déplacements collectifs favorables à la prise en compte des
enjeux de rejets de GES et d’économie et de dépendance énergétique.
L’aménagement de ce site en entrée de ville permettra d’améliorer significativement le
paysage urbain aujourd’hui éclaté aux abords de la route de Schweighouse et
permettra grâce à l’encadrement urbain fourni de sécuriser les voies pour les différentes
catégories d’usagers de cette entrée de ville.
Il n’est pas envisagé de donner suite à cette demande.
N11
La partie prairiale au nord du site de la Sandlach ouest est reclassée en zone N, suite
aux différentes remarques faites, d’autant qu’après une nouvelle analyse, elle n’est pas
directement stratégique au regard des besoins connus d’extension des industries.
N12
Les parties correspondant à des intérêts écologiques remarquables sont préservées et
les orientations d’aménagement qui les encadrent vont d’ailleurs être encore renforcées
en ce sens, en particulier au sud du site de la Sandlach-est, pour renforcer la protection
déjà mise en place et en particulier définir dans le schéma d’aménagement le périmètre
d’application de la mesure de préservation, l’autorité environnementale ayant fourni les
éléments nécessaires.
N13
Quelques éléments de rappel sur la prise en compte de la forêt par le PLU :
Le PLU n’a pas de lien juridique de conformité, de compatibilité ou de prise en compte
avec la directive régionale d’aménagement ONF-Alsace)
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Diagnostic environnemental, Ecolor, juin 2004, Étude du fonctionnement écologique des populations
de batraciens dans le cadre de l’élaboration du PLU de la Ville de Haguenau, BUFFO ECOSCOP 2005
46
Inventaire des zones humides sur une partie du territoire de la commune de Haguenau _ Rapport en
date du 07 mai 2010, actualisation mars 2011 _ ECOSCOP
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La superficie de forêt représente (objectivement) 12558 ha sur le ban communal de
Haguenau selon la base de données régionale de l’occupation des sols (BD OCS).
Le PLU classe 12327 ha de forêt en zone N.
Il classe, au titre de la préservation des lambeaux forestiers inscrits dans la clairière
urbaine et dans le corridor écologique régional, 206 ha en espaces boisés classés,
contre 24 hectares précédemment inscrits au POS.
Il compense ou réduit, au travers la mise en place d’îlot de vieillissement rendue
obligatoire par ses orientations d’aménagement.
On ne peut donc pas qualifier de notables les incidences du PLU de Haguenau sur la
forêt dont il contribue à pérenniser le fonctionnement et la qualité écologique.
L'écotone est la zone de transition écologique entre deux écosystèmes. Si on peut
regretter le cas échéant l’absence de définition du vocabulaire scientifique au sein du
PLU, au travers de ses orientations d’aménagement et de programmation en faveur des
lisières forestières, le PLU tend à préserver, créer ou recréer des secteurs de transition
en limite des zones boisées proprement dites.
En ce sens, le PLU a bien un effet de renforcement des échanges entre ces
écosystèmes et donc en faveur de l’écotone ; et à travers cet effet, il contribue aussi,
fusse modestement au renforcement du fonctionnement écologique du massif forestier.
Les orientations d’aménagement et de programmation (fiches techniques 47 du
SCoTAN), sont un outil efficace de prise en compte de la trame verte et bleue, en sus
de leur indéniable utilité pour encadrer l’urbanisation avec intelligence, et dont le
ministère s’en fait le porte-parole (cf. réponse supra). La relation de compatibilité
consiste à rapprocher la norme de rang inférieur à la norme de rang supérieur pour
examiner leur non contrariété, selon la formule juridique consacrée. La différence qui
peut exister entre les deux est donc fonction de la précision de la norme supérieure, ou,
comme l’écrivent Mme Lerousseau et Mme Manson, respectivement professeur de droit
public et maitre de conférence en droit public à l’université F. Rabelais, dans une
publication du GRIDAUH 48 : « Habituellement, la notion de compatibilité est
opposée au contrôle plus fort et plus précis de la conformité, ce qui est
considérée comme impliquant que l’auteur de la norme inférieure conserve une
sorte de marge de manœuvre. Cependant, comme M. le Professeur Lebreton l’a
écrit, la compatibilité tient avant tout à la substance de la norme et « La
distinction pertinente entre les décisions et les prévisions
d'urbanisme, à notre sens, ne repose pas sur la nature de l'opposabilité, mais sur le
degré de détermination normative.»
La préservation de 15 arbres remarquables sur le plan esthétique (arbres qualifiés pour
certains de « spectaculaires » par l’association signataire dans un courrier du 8 juin
2011) est assurée par le PLU au travers l’orientation d’aménagement et de
programmation qui indique :

47

Mettre en œuvre la trame verte dans le plan local d'urbanisme, exemples d’éléments graphiques_p.5
http://scotan.alsacedunord.fr/index.php/la-bibliotheque/La-mise-en-%C5%93uvre-du-SCoTAN/Leclasseur-mise-en-oeuvre/Fiches-r%C3%A9f%C3%A9rences--comment-faire-pour.../Mettre-en-oeuvre-latrame-verte-dans-le-plan-local-durbanisme/
48
GRIDAUH : Groupement de Recherche sur les Institutions et le Droit de l’Aménagement, de
l’Urbanisme et de l’Habitat
http://www.gridauh.fr/fileadmin/gridauh/MEDIA/2011/accueil/centres_associes/lerousseau_manson.pdf,
p.9
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« Les arbres remarquables identifiés et localisés au schéma d’aménagement doivent
être protégés des constructions, installations, coupes ou abattages ».
La rédaction est donc sans ambiguïté aucune vis-à-vis de la volonté de préserver les
arbres en question. Le niveau de précision de la norme supérieure (l’OAP) sur la norme
inférieure (l’autorisation d’occupation du sol) garantit une application similaire à celle de
la conformité.
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) prévoient très
explicitement 49 la préservation de ces arbres et de leurs abords dans le cadre de
l’urbanisation future.
L’environnement immédiat des arbres est en effet préservé par les orientations
d’aménagement qui disposent que : « Les arbres remarquables identifiés et localisés au
schéma d’aménagement doivent être protégés des constructions, installations, coupe
ou abattages. La localisation est à la précision du schéma, aussi le graphisme
symbolise-t-il ici tout autant la protection de l’arbre remarquable que la préservation
de la végétation existante dans leurs abords immédiats, en fonction de l’ampleur de
leur couronne. »
On voit que la notion de préservation de la végétation (y compris donc la végétation
arborée) à leurs abords est bien inscrite dans l’orientation d’aménagement, la notion de
couronne n’étant utilisée que pour apprécier l’ampleur de cette préservation.
Le rapport de présentation expose la mesure 50 , ainsi que ses explications et
justifications.
En outre, il convient de rappeler, ce que semble ignorer l’association, que le niveau de
protection de l’espace boisé classé dans le cas d’espèce est nettement inférieur à celui
de l’orientation d’aménagement.
En effet, aux termes du code de l’urbanisme (L130-1), l’espace boisé classé fige la
vocation forestière actuelle ou future des sols et soumet à déclaration préalable les
coupes et abattages, mais ne les interdits nullement. Rien de pourrait être opposé à
une telle demande sur la base de l’EBC si elle devait être présentée après approbation
du PLU par un propriétaire. Au contraire de l’orientation d’aménagement qui est, elle,
très explicite en interdisant strictement les coupes et les abattages.
Donner suite à cette demande de création d’un EBC serait en réalité abaisser le niveau
de protection de ces arbres remarquables esthétiquement, et n’est donc pas envisagé.
N14
Le site Natura 2000 dédié aux landes sableuses et assurant la préservation de l’armérie
allongée est assuré par le PLU au travers le zonage N et les dispositions règlementaire
qui interdisent (art. 2 du règlement de zone) tout ce qui peut porter une atteinte
significative à l’état de conservation ayant présidé à la désignation de ce site au réseau
Natura 2000.
Les landes sableuses ne font pas l’objet d’une protection juridique interdisant de façon
générique leur urbanisation, c’est donc au cas par cas que l’analyse des enjeux
environnementaux et urbain est menée. Les sites de lande sableuse sont préservés par
le PLU dès lors qu’ils présentaient un intérêt environnemental majeur. C’est le cas pour
l’aérodrome, comme dans les sites de développement économiques de l’aérodrome
sud-est ou ouest.
N14
49
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Cf. orientations d’aménagement et de programmation, Chapitre II, D], p12 - troisième alinéa.
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A la demande d’Alsace Nature, la Ville a réévalué les secteurs d’extension à l’aune de
leur intérêt stratégique pour l’urbanisation, dans l’optique de voir s’il restait des
possibilités de réduction des surfaces dévolues à un titre ou à un autre à l’urbanisation
pour répondre aux besoins de la population actuelle et future.
Le secteur du Lerchenberg s’est avéré dépourvu d’intérêt majeur pour l’urbanisation,
bien qu’il permette de finir le quartier et de compléter dans de bonnes conditions de
desserte l’offre résidentielle. Il a donc été proposé d’abandonner l’urbanisation de ce
secteur.
Par voie de conséquence, la partie de lande sableuse entre boisement et façade
urbaine sur la rue (maintenue constructible par le PLU) sera reclassée en zone N, la
partie boisée favorable au lézard bénéficiant, en raison de la suppression de
l’orientation d’aménagement, d’une autre forme de protection.
Il est par ailleurs inexact d’affirmer que ce secteur n’avait pas fait l’objet d’étude. Il a été
inventorié tant dans le cadre de l’état initial de l’environnement du PLU que dans le
cadre d’études plus spécifiques.
Le projet de SCAP n’avait, au moment de l’arrêt du PLU, pas d’existence légale et n’a
pas à ce jour de conséquences légales sur le PLU.
N15
Le niveau de protection offert par les orientations d’aménagement est suffisant au
regard des enjeux environnementaux de ces sites (cf. réponses supra).
Le classement en zone N n’apporte pas de garanties supplémentaires et interdit une
extension du périmètre protégé, à la différence de l’orientation d’aménagement qui fixe
un objectif assorti uniquement d’un schéma permettant le cas échéant d’étendre le
périmètre. A l’inverse, si le périmètre approximatif déterminé dans le PLU s’avère plus
grand que le site à préserver, compte tenu de la rareté des terrains à vocation
économique, il serait préférable de pouvoir les valoriser, ce qu’un zonage N interdirait.
Il n’est pas envisagé de donner suite à cette demande de reclassement, la préservation
de la lande sableuse étant largement assurée.
Le quatrième secteur était lié à une erreur de report des habitats par le bureau d’étude
THEMA et ne relève pas de l’habitat 64.11- Pelouses pionnières des dunes
continentales : après analyse du cortège floristique et de l’état de dynamique de
l’habitat en place, THEMA n’avait pas au final considéré la typologie de cet habitat
comme relevant de l’habitat 64.11, mais a omis d’actualiser la carte de la page 167 du
document en remplaçant cette enveloppe par le figuré des Forêts de Pins sylvestre
médio-européennes (45.52).
Il n’est donc pas à envisagé de conserver cette 4ème enveloppe.
N18
Les chiffres cités par l’association ne font pas référence à l’analyse des besoins
effectués par le PLU, laquelle se traduit par les éléments de zonage et de règlement
justifiés au rapport de présentation, mais au scénario au fil de l’eau inscrit à l’état initial
de l’environnement qui d’ailleurs ne réparti nullement à valeur égale cette évolution au
fil de l’eau tirée elle-même de l’appréciation, portée, à titre indicatif, au rapport de
présentation du SCoTAN dans une tentative d’évaluation globale de ce que pourrait
être la consommation foncière à vocation économique sur l’agglomération.
La Ville de Haguenau ne s’est nullement « attribuée » 70% de cette surface, qui n’a
d’ailleurs pas de réalité en tant qu’analyse ou évaluation des besoins. La Ville a tenu
compte de la part du développement que pouvait et souhaitait supporter la communauté
de communes voisines et de l’analyse de ses propres besoins. Contrairement à ce qui
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est affirmé, il n’était pas envisageable de « déporter » sur les communes voisines le
développement économique, en raison de la répartition des compétences entre
communautés de communes et surtout en raison des prescriptions du SCoTAN pour les
autres communes formant la communauté de communes à laquelle appartient
Haguenau, ainsi que le rapport de présentation l’a exposé longuement.
Le PLU a recherché dans ce contexte les sites les moins impactant lui permettant de
répondre à ses responsabilités en matière de développement résidentiel et
économique, eu égard à la qualité de sa desserte, à son offre de transports collectifs et
à l’étendue des services offerts aux habitants et aux entreprises, permettant ainsi une
approche durable du développement, englobant dans la réflexion non seulement la
valeur environnementale des milieux mais aussi les éléments de rejets de GES, la
diminution de la part de l’automobile dans les déplacements, la recherche de proximité
entre habitat et emploi, etc.
Les habitats liste rouge n’ont pas en tant que tels une traduction en matière de
protection réglementaire dans les PLU. Le PLU a montré l’absence de qualité
remarquable des espaces qu’il entend voir urbanisés notamment dans les parties de la
ZH25 à la Sandlach-Est. Les espaces naturels majeurs sont préservés par le PLU au
travers les éléments qu’il met en œuvre, préservation qui va être encore renforcée pour
le secteur de la Sandlach-est pour les espaces favorables aux papillons au sud, en
réponse aux demandes de l’autorité environnementale.
La partie prairiale au nord du site de la Sandlach ouest est reclassée en zone N, suite
aux différentes remarques faites, d’autant qu’après une nouvelle analyse, elle n’est pas
directement stratégique au regard des besoins connus d’extension des industries.
N20
La préservation de 15 arbres remarquables sur le plan esthétique (arbres qualifiés pour
certains de « spectaculaires ») est assurée par le PLU au travers l’orientation
d’aménagement et de programmation qui indique :
« Les arbres remarquables identifiés et localisés au schéma d’aménagement doivent
être protégés des constructions, installations, coupes ou abattages ».
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) prévoient très
explicitement 51 la préservation de ces arbres et de leurs abords dans le cadre de
l’urbanisation future.
L’environnement immédiat des arbres est en effet préservé par les orientations
d’aménagement qui disposent que : « Les arbres remarquables identifiés et localisés au
schéma d’aménagement doivent être protégés des constructions, installations, coupe
ou abattages. La localisation est à la précision du schéma, aussi le graphisme
symbolise-t-il ici tout autant la protection de l’arbre remarquable que la préservation
de la végétation existante dans leurs abords immédiats, en fonction de l’ampleur de
leur couronne. »
On voit que la notion de préservation de la végétation (y compris donc la végétation
arborée) à leurs abords est bien inscrite dans l’orientation d’aménagement, la notion de
couronne n’étant utilisée que pour apprécier l’ampleur de cette préservation.
Le rapport de présentation expose la mesure 52 , ainsi que ses explications et
justifications.

51
52
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En outre, il convient de rappeler, ce que semble ignorer l’association, que le niveau de
protection de l’espace boisé classé dans le cas d’espèce est nettement inférieur à celui
de l’orientation d’aménagement.
En effet, aux termes du code de l’urbanisme (L130-1), l’espace boisé classé fige la
vocation forestière actuelle ou future des sols et soumet à déclaration préalable les
coupes et abattages, mais ne les interdits nullement.
Rien ne pourrait être opposé à une telle demande sur la base de l’EBC si elle devait
être présentée après approbation du PLU par un propriétaire.
Au contraire de l’orientation d’aménagement qui est, elle, très explicite en interdisant
strictement les coupes et les abattages.
Donner suite à cette demande de création d’un EBC serait donc en réalité abaisser le
niveau de protection de ces arbres remarquables esthétiquement, ce qui ne peut être
envisagé.
N22
Il n’existe pas de mesures de protection de ces zones humides ordinaires en tant que
telles. Les zones humides d’intérêt écologique remarquable ont été prises en compte
par le PLU au travers ses mesures de zonage, d’orientations d’aménagement ou les
dispositions de son règlement.
Le Schéma de cohérence territorial qui s’impose au PLU sur ces questions de zone
humide prévoit qu’une préservation des zones humides telles que définies à l’article
L211-1 du code de l’environnement n’est due que :
« dans la mesure nécessaire à une gestion équilibrée de la ressource en eau ».
Il ne comporte pas d’interdiction d’urbaniser et la doctrine administrative de la Mission
Inter-Service de l’Eau prévoit également la possibilité d’urbaniser ce type de secteur
humide ordinaire.
Les sites dont l’urbanisation est prévue par le PLU sont sans incidence sur la gestion
équilibrée de la ressource en eau et ne correspondent pas, en dehors de certaines
parties spécifiques que le PLU préserve au travers le zonage, la règle ou les
orientations d’aménagement, à des zones humides présentant un intérêt écologique
remarquable justifiant une protection stricte.
Les parties correspondant à des intérêts écologiques remarquables sont préservées et
les orientations d’aménagement qui les encadrent vont d’ailleurs être encore renforcées
en ce sens, en particulier :
• au sud du site de la Sandlach est pour renforcer la protection déjà mise en place
et en particulier définir dans le schéma d’aménagement le périmètre d’application
de la mesure de préservation, l’autorité environnementale ayant fourni un
nouveau périmètre détaillé.
• Dans les secteurs du Mennwegshof et du château Fiat (lieu-dit Schloessel)
La partie prairiale au nord du site de la Sandlach ouest est reclassée en zone N, suite
aux différentes remarques faites, d’autant qu’après une nouvelle analyse, elle n’est pas
directement stratégique au regard des besoins connus d’extension des industries.
L’étude détaillée de la ZH25 faite dans le cadre du PMVE et reprise dans le PLU montre
que le caractère remarquable de la zone humide ZH 025 n’existe plus sur les parties du
site retenues par le PLU pour répondre aux besoins d’emplois et des activités
économique à la Sandlach-Est. Le PLU a eu la volonté d’expliquer le plus clairement
possible au rapport de présentation l’absence de caractère remarquable de la ZH25
dans les zones d’urbanisation future telle que les études ont pu le démontrer, et
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pourquoi, malgré la présence d’un périmètre d’inventaire ancien, il avait maintenu ce
classement, après avoir assuré la préservation de la partie du site le long du
contournement d’intérêt majeur pour les azurés.
Le PLU démontre dans son rapport de présentation que dans sa recherche d’équilibre
entre des objectifs de préservation de l’environnement, réels, et des objectifs de
satisfaction des besoins de développement économique et des emplois ou de la
production de logement, il a confronté et hiérarchisé les enjeux et effectué des choix en
connaissance de cause, en prenant, au travers la démarche d’évaluation
environnementale, les précautions nécessaires pour éviter et réduire ses effets
notamment sur l’environnement.
A noter que ce même PLU a, par les protections mises en place, contribué à la
préservation des espaces humides majeurs identifiés dans le cadre de ses études,
foncier jusqu’ici dévolus à la création de foncier résidentiel ou économique.
Les secteurs d’enjeux pour les papillons ont été préservés par le PLU et l’amélioration
rédactionnelle de l’orientation d’aménagement sur le site de la Sandlach-est et du
Mennwegshof en particulier devrait encore améliorer cette prise en compte
Il n’existe pas d’arrêté de protection de biotope, un tel projet n’existe que dans la
demande formulée par les associations et ne correspond à ce jour à aucune procédure
concertée avec la Ville.
Le classement en zone N n’est pas la seule mesure permettant la préservation des
enjeux environnementaux. L’incorporation dans une zone d’aménagement permet de
lier l’aménagement du site aux objectifs poursuivis sur le plan environnemental lors du
passage à l’autorisation et à l’opérationnel, ce qui n’est pas possible avec un zonage N.
L’incorporation en zone d’urbanisation future, dès lors que le PLU en particulier au
travers ses orientations d’aménagement et son règlement assurent les préservations
nécessaires, ne conduit pas à la destruction des milieux et peut concourir à la prise en
compte de mesures actives de préservation de l’environnement au moment du passage
à l’opérationnel.
Le PLU laisse le choix aux générations futures de décider de leur avenir. En
recherchant des solutions réalistes et soucieuses des intérêts de l’environnement, mais
aussi soucieuses de la satisfaction des besoins en emplois et en logements, sans
lesquels il n’y a pas d’avenir pour les générations futures, il apporte des facteurs de
choix.
Le classement en zone II AU nécessite une modification ou une révision du PLU
préalablement à toute ouverture à l’urbanisation.
Ce sera donc dans ce cadre que la Ville devra choisir d’ouvrir ou non ces zones à
l’urbanisation. En outre, comme elles devront faire l’objet au préalable de compléments
d’études environnementales, nécessairement plus précises puisque ne portant que sur
un territoire restreint, ce classement permettra au moment de le modifier ou de le
réviser de voir, en fonction des dynamiques à l’œuvre, si la situation actuelle a évoluée
en faveur de l’environnement, nécessitant de réviser les choix, ou non. A noter qu’il ne
s’agit pas d’une simple possibilité mais bien d’une obligation légale en cas de
modification ou de révision d’un PLU ayant fait l’objet d’une évaluation
environnementale. Cette obligation offre donc toutes les garanties juridiques
nécessaires en cas d’évolution de l’état de l’environnement ultérieur dans ces zones
d’urbanisation future strictes.
N24
Cf. réponse N10
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N25
Cf. réponse N11
N26
Cf. réponse N12
N27
Cf. réponse N13
N28
Le site Natura 2000 dédié aux landes sableuses et assurant la préservation de l’armérie
allongée est assuré par le PLU au travers le zonage N et les dispositions
règlementaires qui interdisent (art. 2 du règlement de zone) tout ce qui peut porter une
atteinte significative à l’état de conservation ayant présidé à la désignation de ce site au
réseau Natura 2000.
Les landes sableuses ne font pas l’objet d’une protection juridique interdisant de façon
générique leur urbanisation, c’est donc au cas par cas que l’analyse des enjeux
environnementaux et urbain est menée. Les sites de lande sableuse sont préservés par
le PLU dès lors qu’ils présentaient un intérêt environnemental majeur. C’est le cas pour
l’aérodrome, comme dans les sites de développement économique de l’aérodrome sudest ou ouest.
N28
Cf. réponse N14
N29
Le niveau de protection offert par les orientations d’aménagement est suffisant au
regard des enjeux environnementaux de ces sites (cf. réponses supra).
Le classement en zone N n’apporte pas de garantie supplémentaire et interdit une
extension du périmètre protégé, à la différence de l’orientation d’aménagement qui fixe
un objectif assorti uniquement d’un schéma permettant le cas échéant d’étendre le
périmètre. A l’inverse, si le périmètre approximatif déterminé dans le PLU s’avère plus
grand que le site à préserver, compte tenu de la rareté des terrains à vocation
économique, il serait préférable de pouvoir les valoriser, ce qu’un zonage N interdirait.
Il n’est pas envisagé de donner suite à cette demande de reclassement, la préservation
de la lande sableuse étant largement assurée.
Le quatrième secteur était lié à une erreur de report des habitats par le bureau d’étude
THEMA et ne relève pas de l’habitat 64.11-Pelouses pionnières des dunes
continentales : après analyse du cortège floristique et de l’état de dynamique de
l’habitat en place, THEMA n’avait pas au final considéré la typologie de cet habitat
comme relevant de l’habitat 64.11, mais a omis d’actualiser la carte de la page 167 du
document en remplaçant cette enveloppe par le figuré des Forêts de Pins sylvestre
médio-européennes (45.52).
Il n’est donc pas envisagé de conserver cette 4ème enveloppe.
N31
Voir réponses précédentes
N32
Voir réponses précédentes
N33
Voir réponses précédentes
N34
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Voir réponses précédentes
N36
/
P31
La présence de sanguisorbe ne suffit pas à elle seule à qualifier un habitat des azurés à
préserver, au sens de l’arrêté ministériel 53 de protection des insectes du 23 mars 2007.
Le zonage II AU fait, par ailleurs, de ce secteur une zone d’urbanisation future stricte,
c’est-à-dire qui ne peut être ouverte à l’urbanisation sans procéder à un changement du
PLU. Un tel changement, modification ou révision, nécessitera aux termes du code de
l’urbanisme 54 une reprise et un complément de l’évaluation environnementale, portant
en particulier sur ce site. Ce complément d’expertise permettra de vérifier, le moment
venu la présence éventuelle de parties de cette zone qu’il conviendrait de préserver
dans le cadre de son ouverture à l’urbanisation.
Il n’apparaît pas nécessaire, en l’absence de risques d’urbanisation immédiate, de
procéder à ce stade à un reclassement en zone N de tout ou partie de ce site.
C4
Cf. réponse n° N31-N35
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Comme je l'écrivais dans le cadre de la question 65, Haguenau est une zone urbaine
au sein d'un territoire essentiellement rural. C'est la principale ville de la principale
agglomération du SCoTAN. C'est la deuxième ville du Bas-Rhin, son aire d'influence va
au-delà du territoire du SCoTAN. C'est un lieu privilégié du développement résidentiel
et économique du territoire. Ce développement devant se faire dans le respect de la
préservation des espaces et des sites naturels.
Toutefois, il ne faut pas empêcher ce développement. En effet, s'il ne se fait pas dans
les agglomérations où pourra-t-il se faire puisque le reste du territoire est consacré au
monde rural où la préservation des espaces et des sites naturels est privilégiée ?
Notre pays, notre région, ont besoin de ce développement. Surtout lorsque l'on sortira
de la crise que nous traversons. Il faut donc en préserver tout le potentiel. En particulier,
en réservant les surfaces qui lui sont nécessaire. C'est l'objet du PLU.
Les études des associations de naturalistes sont de niveau universitaire et montrent de
façon incontestable la valeur écologique des zones prévues "AU" dont ils demandent le
classement "N". Cependant ils n'ont fait porter leurs études que sur des zones projetée
à urbaniser. Dans ces conditions ils ne proposent que des réductions du potentiel de

53

Arrêté NOR : DEVN0752762A , art. 2 , §II :
« - Sont interdites, sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi que dans l’aire
de déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l’altération ou la dégradation
des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments
physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée,
aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de
reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation
remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. »
54

Code de l’urbanisme, Art.L121-10, §III :
« Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d'avoir des
effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001 / 42 / CE du Parlement
européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précitée, les modifications des documents mentionnés aux I
et II du présent article donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une
actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration. »
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développement. Il me paraît plus logique de travailler, comme cela a déjà été fait lors de
l'étude du PLU (voir partie X du rapport de présentation), en "valeurs relatives à
potentiel constant". C'est-à-dire que si une zone prévue "AU" a une valeur écologique
supérieure à une zone prévue "N" dont l'emplacement est favorable, on échange
surface pour surface et on clase "AU" une superficie de zone prévue "N" équivalente à
celle qui passe de "AU" à "N". Ainsi on concilie les deux objectifs : on conserve le
potentiel de développement tout en préservant les zones au plus fort potentiel
écologique.
S'il s'avère que dans un quartier la zone prévue "N" dans le projet de PLU a un potentiel
écologique moins important que celui de la zone "AU", on arrivera à la conclusion qu'il
faut inverser les classements. Si, au contraire, a zone prévue "N" dans le projet de PLU
a un potentiel écologique plus important que celui de la zone "AU", on arrivera à la
conclusion que le choix du projet de PLU était le bon.
Je rappelle que l'on peut lire page 188 du rapport de présentation : "Les hectares
consommés à Haguenau pèseront donc plusieurs fois leur poids d’économie
dans le reste du territoire, a minima dans un ratio de 1 pour 3 au moins et sans
doute même plus, si l’on considère que les extensions dans les villages ou les petits
pôles revêtent souvent le caractère de développements isolés ou intersticiels,
régulièrement moins denses que les opérations plus importantes conduites sous
l’emprise des nouvelles prescriptions du SCoTAN."
Compte tenu de l'importance d'une telle étude et de la qualité de celles présentées
dans le rapport de présentation et par les associations de naturalistes, je pense qu'il est
souhaitable que cette mise au point soit menée en concertation entre la Ville et ces
associations.
En conséquence, je recommande de conserver globalement les surfaces prévues
I&II AU et I&II AUX afin de préserver le potentiel de développement de la ville et
d'étudier, en concertation avec les associations de naturalistes, quelles surfaces
prévues N de moindre valeur écologique et situées dans des emplacements
favorables seraient classées "AU" en échange de surfaces prévues "AU" mais à
fort enjeu biologique qui seraient classées N.
Question 67 - PPA8 (Préfecture, Bureau de l'Environnement)
Sur le site de l'aérodrome (zone UXy), la Préfecture demande que le règlement du PLU
prévoit des dispositions permettant d'éviter des projets qui porteraient atteinte à
l'armérie au bord des pistes.
Réponse de la Ville
L’espèce en tant que telle fait l’objet d’une protection forte au titre du code de
l’environnement et ce quel que soit le contenu du PLU. Le PLU a des responsabilités
particulières sur la préservation de l’arméria elongata qui ont fait d’ores et déjà l’objet de
traductions règlementaires au PLU.
La Ville complétera le règlement afin d’y interdire expressément toute atteinte à cette
espèce, sur la base des dispositions figurant au code de l’environnement.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
L’arméria elongata fait l’objet d’une protection forte au titre du code de l’environnement.
Il est donc nécessaire que le PLU prévoit des dispositions permettant d'éviter des
projets qui porteraient atteinte à l'armérie au bord des pistes de l'aérodrome
(zone UXy). En conséquence, je recommande de compléter le règlement afin d’y
interdire expressément toute atteinte à l’arméria elongata au bord des pistes de
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l'aérodrome (zone UXy) sur la base des dispositions figurant au code de
l’environnement.
Question 68 - PPA9

(Préfecture, Bureau de l'Environnement)

Le secteur Sud-Est de l'emprise de l'hôpital (zone UE) doit être inconstructible au titre
de Natura 2000 - Directive habitat FR4201798 compte tenu de la présence de l'armérie
Réponse de la Ville
La Ville complétera le règlement sur la base des dispositions figurant au code de
l’environnement afin d’y interdire expressément toute atteinte à la préservation de
l’armérie à tiges allongées, espèce protégée au niveau national, que l’on soit dans
(secteur aérodrome) ou hors (secteur hôpital) zone Natura 2000.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur

L'examen des plans montre que tant la zone UE de l'hôpital que les zones IAU et IIAU
sont prévus en dehors de la zone Natura 2000. En conséquence, il n'y a pas lieu de
modifier le projet de PLU sur ce point.
Question 69 - C1 (courrier n° 1)
Les associations de naturalistes proposent au Commissaire Enquêteur une rencontre
sur le terrain.
Réponse de la Ville
/
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
J'ai pris contact dès réception de ce courrier. Une visite sur le terrain a eu lieu le 23-032012 avec trois associations de Naturalistes (SAE, CERPEA et SFS) pour examen in
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situ de leurs observations et demandes. Cette tournée a été très instructive et j'ai pu
constater de visu le sérieux et la compétence de ces associations.
Question 70 - C3 (courrier n° 3)
Concerne la zone Nag rattachée au hameau du Hundshof au nord ouest de la ville. Elle
empiète pour plus de la moitié dans le périmètre de la zone Natura 2000. Il demande la
suppression cette zone Nag ou à minima d'y soustraire toute la partie délimitée par le
périmètre de la zone Natura 2000 (ZSC).
Réponse de la Ville
Après vérification, il s’avère en effet
qu’une partie du secteur Nag situé à
proximité du Hundshof est couverte par le
périmètre Natura 2000. Le secteur
concerné sera ainsi exclu de la zone Nag
et reclassé dans la zone N voisine.
Analyse et conclusion du Commissaire
Enquêteur
La zone Nag projetée est effectivement
prévue sur une zone Natura 2000. En
conséquence, je recommande de
déplacer la zone de bâti agricole du
hameau du Hundshof (situé au nord nord-ouest de la ville) en dehors de la zone
Natura 2000.

2.1.9

Questions 71 à 80

Question 71 - PPA14 - PPA15 (Préfecture - Bureau de l'Environnement)
Dépôt de munition de Neubourg : risque d'incendie de la forêt, PPRT.
Réponse de la Ville
PPA14 & PPA15
Ces points relevés par le Préfet ne nécessite pas de modification particulière du dossier
de PLU.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Ces remarques sortent du périmètre du PLU. En conséquence, il n'y a pas lieu de
modifier le dossier sur ce point.
Question 72 - PPA16 (Préfecture - Bureau de l'Environnement) - PPA40 (Général commandant région Terre N-E)
Dépôt de munition de Neubourg : demande de classement UEm ou Nm
Réponse de la Ville
PPA16
Une évolution réglementaire permettant la prise en compte des risques et la
sécurisation du site est envisagée. Le site sera reclassé dans un secteur de zone UEm
particulier, adaptée à l’occupation du sol et permettant la mise en sécurité du site pour
la partie accueillant les alvéoles de stockage et en Nm sur le reste du site, ces secteurs
autorisant les réalisations nécessaires au maintien des activités militaires et la mise en
sécurité du site.
PPA40
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Une évolution réglementaire permettant la prise en compte des risques et la
sécurisation du site est envisagée. Le site sera reclassé dans un secteur de zone UEm
particulier, adaptée à l’occupation du sol et permettant la mise en sécurité du site pour
la partie accueillant les alvéoles de stockage et en Nm sur le reste du site, ces secteurs
autorisant les réalisations nécessaires au maintien des activités militaires et la mise en
sécurité du site. En outre, le maintien en Nm de la partie comprise dans le périmètre
Natura 2000 impose à chaque autorisation d’occupation du sol une analyse des
incidences sur Natura 2000, contrairement à un zonage de type U. Le PLU interdira
toutes les occupations du sol susceptibles d’avoir une incidence notable sur l’état de
conservation des milieux et des espèces ayant prévalu à l’instauration du périmètre
Natura 2000 et n’a donc pas d’incidence en lui-même sur ce périmètre.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Depuis plus de vingt ans, suite aux réorganisations consécutives à la
professionnalisation de l'armée, cette dernière a abandonné de vastes étendues sur
l'ensemble du territoire national. Il est donc nécessaire de lui laisser exercer ses
activités sur les terrains sur lesquels elle s'est recentrée. Le Camp de Neubourg est l'un
de ceux-ci. D'autre part, un dépôt de munition n'est pas un endroit comme les autres
compte tenu des dangers particuliers qu'il présente. Il faut donc laisser à l'armée la
possibilité de procéder à tous les travaux qu'elle juge nécessaire pour améliorer la
sécurité. En conséquence, je recommande de classer le dépôt de munition de
Neubourg en zone UEm.
Question 73 - PPA36 (Général commandant région Terre N-E)
La servitude AR6 du terrain d'exercices et champ de tir d'Oberhoffen est absente tant
dans la liste des Servitudes d'Utilité Publiques qu'en représentation graphique
Réponse de la Ville
Si cette servitude est effectivement toujours en vigueur, elle sera bien entendu ajoutée
à la liste des servitudes ainsi que sur le plan des servitudes.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Il s'agit probablement d'un oubli matériel. En conséquence, je recommande d'ajouter
la servitude AR6 du terrain d'exercices et du champ de tir d'Oberhoffen à la liste
des servitudes ainsi que sur le plan des servitudes si elle est effectivement
toujours en vigueur.
Question 74 - PPA37 (Général commandant région Terre N-E)
Dans le rapport de présentation (cf. page 102), il est probable qu'il y ait une assimilation
voire une confusion de genre entre l'AR3 et l'AR6.
Réponse de la Ville
S’il devait y avoir confusion entre ces deux servitudes au rapport de présentation, ce
dernier sera rectifié en conséquence.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
S'il y a assimilation voire une confusion de genre entre l'AR3 et l'AR6 dans le rapport de
présentation, il est nécessaire de le rectifier. En conséquence, je recommande de
vérifier s'il y a assimilation voire une confusion de genre entre l'AR3 et l'AR6
dans le rapport de présentation et de procéder à son éventuelle rectification.
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Question 75 - PPA38 (Général commandant région Terre N-E)
Quartier Estienne : la fraction hors clôture (environ 65.000 m²) est classée en zone N.
Demande de la modifier en N affecté de l'indice m (en définissant bien les différentes
possibilités offertes) ou l'affecter en zonage UEm pour ne pas nuire à la pérennisation
des installations de tir.
Réponse de la Ville
Le zonage sera amendé en conséquence et un reclassement en zone Nm effectué pour
le triangle situé à l’entrée du camp, autorisant les travaux nécessaires au maintien des
activités militaires et en particulier les ouvrages hydrauliques de gestion des eaux
pluviales et les parkings.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Comme je l'ai exposé à la question 72, il est nécessaire de laisser l'armée exercer ses
activités sur les terrains sur lesquels elle s'est recentrée suite au plan de modernisation
de la Défense. Comme un dépôt de munition, une installation de tir n'est pas un endroit
comme les autres compte tenu des dangers qu'elle présente. Il faut donc laisser à
l'armée la possibilité de procéder à tous les travaux qu'elle juge nécessaire pour
développer son potentiel d'entraînement sur les terrains qui lui restent tout en
préservant la sécurité. En conséquence, je recommande de classer la fraction hors
clôture du Quartier Estienne (environ 65.000 m²) en zone Nm.
Question 76 - PPA39 (Général commandant région Terre N-E)
Terrain d'exercices et champ de tir d'Oberhoffen: demande qu'un classement UEm ou
Nm permettant les constructions et installations liées à l'activité militaire soit affecté à ce
terrain d'exercices.
Réponse de la Ville
Il n’est pas envisagé, compte tenu des superficies représentées par le champ de tir, un
reclassement en secteur de zone UEm ou Nm. Mais la demande de l’autorité militaire
sera néanmoins satisfaite dans la mesure où le règlement de la zone N sera amendé
pour permettre les travaux, constructions et installations nécessaires au maintien des
activités du champ de tir et militaires en général, le document d’objectif approuvé par
arrêté préfectoral en février 2012 exposant que le maintien des activités militaires est
globalement profitable à l’état de conservation des espèces et des milieux ayant
concouru à l’établissement du périmètre Natura 2000.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Même raisonnement que pour les questions 72 et 75 : Il faut donc laisser à l'armée la
possibilité de procéder à tous les travaux qu'elle juge nécessaire pour développer son
potentiel d'entraînement sur les terrains qui lui restent suite aux réorganisations
consécutives à sa professionnalisation tout en préservant la sécurité. En conséquence,
je recommande de classer le terrain d'exercices et le champ de tir d'Oberhoffen
en zone Nm.
Question 77 - PPA24 (CCI)
Voie de Liaison Sud (VLS). La CCI relève avec satisfaction l'affirmation par le projet de
PLU de la réalisation de cette infrastructure dont elle souhaite la mise en œuvre rapide.
Réponse de la Ville
Cette observation est partagée par la Ville de Haguenau qui a fait de la Voie de Liaison
Sud un élément déterminant de sa stratégie d’urbanisme au sud-est de la ville.
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Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Cette observation n'induit aucune modification du dossier.
Question 78 - P36 (Permanence du 20-04-2012) - R1 (Registre 13-03-2012)
VLS : critique du choix de son entrée côté ouest
Réponse de la Ville
P36
Le choix du tracé de la future VLS a été retenu afin d’éviter un impact sur les zones
situées plus au sud et porteuses d’enjeux environnementaux, tout en permettant de
recréer une façade urbaine au moins sur l’un des côtés de la VLS. Il n’est pas envisagé
de modifier le tracé retenu.
R1
Le choix du tracé de la future VLS a été retenu afin d’éviter un impact sur les zones
situées plus au sud et porteuses d’enjeux environnementaux, tout en permettant de
recréer une façade urbaine au moins sur l’un des côtés de la VLS. Le projet de VLS luimême traitera de manière détaillée les compensations à envisager.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
L'entrée prévue de la VLS entre le
Campanil et le lycée Heinrich ne fait pas
"entrer la circulation dans la ville". En
effet, il n'y a aucune construction sur le
court tronçon entre le rond point de fin de
voie rapide et celle-ci. Le déplacement de
l'entrée de la VLS ne changerait donc rien
de ce point de vue. Le terrain situé entre
le lycée Heinrich et la zone UX (Campanil
et jardinerie Gunther) n'est pas une
"petite forêt" mais un terrain vague sur
lequel la végétation est montée au fil des
décennies. D'autre part, le fait de faire
débuter la VLS dès le rond point
pénaliserait très fortement le Campanil et la jardinerie Gunther. Cette entrée serait
également plus éloignée des quartiers sud-ouest de la ville et de la gare (il s'agit d'un
boulevard urbain et non d'une voie rapide). Enfin, la façon dont l'étude (à venir)
déterminera s'il faut mettre un carrefour ou un giratoire à cette entrée de la VLS n'est
pas du ressort du PLU. En conséquence, la solution proposée par le PLU pour
l'implantation de l'entrée ouest de la VLS est plus pertinente que celle qui est
proposée par le public et il n'y a pas lieu de modifier le dossier sur ce point.
Question 79 - P58 (Permanence du 20-04-2012)
Pour réaliser la VLS, il faudra réaliser des remblais entre la rue du Château Fiat et la
Moder. Demande qu'il soit réalisé des ouvrages de décharge.
Réponse de la Ville
Le projet de VLS fera l’objet d’un dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau qui
intégrera la préservation d’une transparence hydraulique au droit de l’ouvrage.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Tout ingénieur, même débutant, sait qu'un remblai n'est pas une digue et que, s'il est
implanté en travers du lit majeur d'un cours d'eau, il risque d'être emporté en cas de
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crue s'il n'est pas équipé d'ouvrages de décharge. D'autre part la "loi sur l'eau" sert de
garde-fou. Je ne pense donc pas qu'il y a lieu de s'inquiéter sur la façon dont sera
réalisé cet ouvrage. En tout état de cause, les études de réalisation de la VLS ne
font pas partie du périmètre du PLU.
Question 80 - C36 (courrier n° 20)
S'interrogent sur le rapport entre la VLS et un axe de liaison vers Soufflenheim ainsi
que sur la finalité de la VLS
Réponse de la Ville
La voie de liaison sud a été conçue comme un boulevard urbain structurant pour les
quartiers traversés, aussi bien existants que futurs. Elle a pour vocation d’accompagner
le développement futur de la ville avec un gabarit de boulevard et non pas de type
« contournement autoroutier ».
Quant au raccordement entre la RD29 et le contournement Nord de Haguenau, le
SCoTAN considère clairement qu’il n’y a pas d’urgence à envisager une telle
réalisation. Le PLU n’a donc pas intégré de réflexions spécifiques sur cette liaison qui
ne s’inscrit pas à l’échelle de temps du présent PLU.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Même s'il n’y a pas d’urgence à envisager la réalisation de ce raccordement et qu'il ne
se fait que dans plusieurs dizaines d'années, il faut penser dès maintenant à préserver
son tracé. Le PLU est le document ad hoc pour ce faire. Voir développement et
recommandation à ce sujet ci-dessus, au point 2.1.1.

2.1.10

Questions 81 à 90

Question 81 - P11 (Permanence du 12-03-2012) - P15 (Permanence du 24-03-2012) - P51 (Permanence du 20-042012)

- C8 (courrier n° 8)

Fossés d'écoulement des eaux de la VLS zone Galhenhardt / Weinumshof
Réponse de la Ville
P11
L’emplacement réservé n° A33 figurant au PLU ne détermine que la destination finale
de la réserve, et non pas les modalités de réalisation effective des travaux sur le terrain.
Ce point relèvera donc du projet de VLS dans le cadre duquel, à ce jour, la solution
technique d’évacuation des eaux pluviales n’est pas encore déterminée. Cet avis sera
étudié précisément dans le cadre de l’élaboration du projet de VLS.
P15
L’emplacement réservé n° A33 figurant au PLU ne détermine que la destination finale
de la réserve, et non pas les modalités de réalisation effective des travaux sur le terrain.
Ce point relèvera donc du projet de VLS dans le cadre duquel, à ce jour, la solution
technique d’évacuation des eaux pluviales n’est pas encore déterminée (busage ou
fossé). Ce souhait de ne pas voir un fossé couper l’activité sera étudié précisément
dans le cadre de l’élaboration du projet de VLS.
P51
La description précise des systèmes de traitement des eaux pluviales de la future VLS
et de leur rejet dans le milieu naturel ne relèvent pas du PLU mais seront effectués
dans le cadre du projet de VLS. Les systèmes de traitement respecteront bien entendu
les normes en vigueur.
C8
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L’emplacement réservé n° A33 figurant au PLU ne détermine que la destination finale
de la réserve, et non pas les modalités de réalisation effective des travaux sur le terrain.
Ce point relèvera donc du projet de VLS dans le cadre duquel, à ce jour, la solution
technique d’évacuation des eaux pluviales n’est pas encore déterminée. Cet avis sera
étudié précisément dans le cadre de l’élaboration du projet de VLS.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur

Il n'apparaît pas clairement dans le dossier que ces emplacements réservés "A33",
perpendiculaires à la VLS, sont destinés à l'écoulement des eaux puisqu'ils portent le
même numéro que la VLS. Dans un souci de transparence vis-à-vis du public il serait
souhaitable de les numéroter "A33-1", "A33-2" et "A33-3" et d'indiquer en clair dans la
liste des emplacements réservés ce dont il s'agit. En conséquence, je recommande de
donner aux emplacements réservés pour l'écoulement des eaux de la VLS une
numérotation distincte de celle-ci dans la liste des emplacements réservés afin
que le public soit informé de leur fonction.
Les études de réalisation de la VLS n'étant pas encore réalisées, il paraît prématuré
d'affirmer dès aujourd'hui qu'il n'est prévu ni système de séparation d'hydrocarbure
ni bassin de rétention. En tout état de cause, les études de réalisation de la VLS ne
font pas partie du périmètre du PLU.
L'un des objectifs de la VLS est de favoriser le développement économique de la ville. Il
serait paradoxal qu'une des conséquences de sa réalisation soit la gêne d'entreprises
existantes. Ainsi, il conviendra de réaliser une étude de faisabilité préalable pour vérifier
qu'il est possible de buser suffisamment profondément aux emplacements prévus pour
conserver l'unité de l'espace nécessaire à la poursuite et au développement de l'activité
économique des pépinières GUNTHER et de la SCEA KRETZSCHMAR. Sinon il
conviendrait de revoir le tracé de ces emplacements réservés. En conséquence, je
recommande de réaliser une étude de faisabilité pour vérifier si les emplacements
réservés pour les écoulements d'eau de la VLS peuvent être maintenus aux
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emplacements prévus ou doivent être déplacés pour conserver l'unité de l'espace
nécessaire à la poursuite et au développement de l'activité économique des
pépinières GUNTHER et de la SCEA KRETZSCHMAR.
Question 82 - PPA5 (Préfecture - Bureau de l'Environnement) - P63 (Permanence du 20-04-2012)
Mixité sociale - mixité collectif / individuel
Réponse de la Ville
PPA5
Le PLU arrêté permet d’assurer la mixité sociale des opérations qui seront prévues
dans les secteurs couverts par les O.A.P. La mise en œuvre d’outils complémentaires
relève de la simple faculté pour le PLU. Le PLH dont l’élaboration est en cours, quant à
lui, sera constitutif d’un outil privilégié de programmation de la diversification de l’offre
en logements.
L’objectif de 20% minimum de logements aidés figure aux orientations d’aménagement
et a vocation à s’appliquer à l’ensemble des opérations nouvelles à vocation
résidentielle dans les secteurs couverts par les dites orientations, hormis dans la zone
Thurot où cette part est de 30% minimum.
Des compléments seront apportés aux orientations d’aménagement et de
programmation et aux explications des mesures au rapport de présentation pour lever
toute ambiguïté d’application qui pourrait résulter du choix rédactionnel actuel.
P63
Les OAP imposent dans leurs dispositions générales la réalisation de transitions
urbaines avec le bâti existant. Ceci implique, en bordure des quartiers pavillonnaires
existants, que les opérations futures privilégieront les formes urbaines faiblement
denses (maisons de ville, habitat en bande, etc). La mixité des formes urbaines
constitue ainsi un impératif.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Le dossier montre que la mixité sociale est l'un des objectifs affiché du PLU. Toutefois,
la mise en œuvre dépend de tellement de paramètres, dont la ville n'a pas forcément le
contrôle (maîtrise domaniale, reprise économique ou pas, délais administratifs, etc) qu'il
me paraît difficile de l'inclure dans un PLU qui sera "figé" le jour de son approbation. Le
PLU donne un "cadre", et prévoit la répartition entre habitat collectif et individuel ainsi
que les zones de transition. Sachant, pour répondre à des idées préconçues qui ont été
sous-entendues lors de certaines observations, qu'il ne faut pas faire l'amalgame entre
habitat collectif et habitat social (voir les immeubles de Neuilly sur Seine et les corons
du Nord). La mise en œuvre de la répartition sociale dans différents quartiers de la ville
et à l'intérieur de ceux-ci ne pourra donc être faite qu'en s'adaptant la réalité du moment
et en saisissant des opportunités. En conséquence la mise en œuvre de la mixité
sociale est plus l'affaire d'une volonté politique suivie dans le temps que celle
d'un PLU et il n'y a pas lieu de modifier le dossier sur ce point.
Question 83 - P52 (Permanence du 20-04-2012) - C17 (courrier n° 14)
AVA - demande une bande UCa à reprendre sur zone UXa pour logements de
célibataires.
Réponse de la Ville
P52
Au regard du besoin exprimé d’extension de la zone UCa afin de permettre la création
de deux logements sociaux supplémentaires afin de reloger deux personnes isolées
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vivant actuellement en caravanes, une réponse favorable sera apportée à cette
demande.
C17
Cf. réponse P52
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
La petite zone UCa existante est spécifiquement occupée par des célibataires. Le
regroupement de deux isolés en ne reprenant qu'une petite surface UXa permettra de
les intégrer à un groupe afin d'atténuer leur solitude Sans entamer les surfaces
destinées au développement économique de façon conséquente. En conséquence, je
recommande de classer UCa, au lieu de UXa, une emprise de 12 x 35 mètres de la
parcelle n°160 section CL en prolongement des parcelles 161, 162 et 163 comme
demandé par l'AVA.

Question 84 - P53 (Permanence du 20-04-2012) - C16 (courrier n° 14)
AVA - demande qu'un hectare de zone N soit classé UC pour 19 logements
sociaux afin de loger des ménages.
Réponse de la Ville
P53
Cette demande peut être accueillie favorablement dans la partie sud de la parcelle
identifiée dans la mesure où ce reclassement ne compromet pas la géométrie du
secteur reclassé et n’interdit pas la continuité de la trame écologique identifiée
notamment par la présence d’un espace boisé classé au nord du site.
C16
Cf. réponse P53
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Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Je remarque tout d'abord que la zone N que l'AVA demande de classer partiellement
UC est l'une de celles que les associations de naturalistes demandent d'agrandir au
détriment de la zone IIAU compte tenu de sa valeur écologique (voir courrier n°4). Cet
emplacement ne paraît donc pas opportun de ce point de vue.
D'autre part, sur le fond, si je suis d'accord avec l'AVA sur l'objectif de rechercher une
solution de relogement qui permettrait à ces 19 ménages d'accéder à des conditions
décentes de vie, je ne partage pas leur opinion sur la solution proposée. En effet,
l'affirmation «L'absence de voisinage immédiat est un avantage pour l'intégration du
projet et des ménages» me semble aller à l'encontre de l'objectif de la mixité sociale qui
est l'intégration. Elle ne peut que renforcer le communautarisme et empêcher
l'assimilation de ces familles. Ce qui est à l'opposé des principes fondamentaux de la
République. Je pense qu'il faudrait, au contraire, même si cela semble plus difficile
dans un premier temps, faire l'effort de disperser ces 19 familles en les relogeant dans
divers quartiers de la ville. En conséquence, je suis d'avis de ne pas modifier le
projet de PLU sur ce point.
Question 85 - R9 (Registre 17-04-2012)
A bien noté que la rue du Député Hallez ne sera reliée à la VLS que par les modes
doux (page 28 des Orientations d'Aménagement). Espère qu'il n'y aura pas de
changement en cours de réalisation du projet.
Constate que les nouvelles zones constructibles ont été réduites par rapport au projet
initial du PLU, ce qui lui semble plus réaliste pour la cohérence des zones naturelles et
la préservation de la forêt.
Réponse de la Ville
Cette mesure mentionnée dans l’OAP, de restreindre le lien entre le secteur du
domaine de l’Europe et le secteur d’urbanisation future jouxtant la VLS à une circulation
piétons/cycles, a été dictée par la volonté d’éviter tout trafic automobile supplémentaire
au sein du quartier existant. L’OAP indique expressément que le seul accès au futur
quartier s’effectuera par le biais de la VLS qui le jouxte. Ce document ne sera pas
modifié.
La Ville prend acte de la remarque sur
la réduction des zones constructibles.
Analyse
et
conclusion
du
Commissaire Enquêteur
Sur le plan au 1/2000ème la liaison de
la rue du Député Hallez à la VLS fait
l'objet d'un emplacement réservé n°
A37 dont l'intitulé sur la liste est :
"Création d’un cheminement piéton et
cycliste entre la voie de liaison sud et
la rue du Député Hallez". Les Orientations d'Aménagement (document opposable), le
plan au 1/2000ème et la liste des emplacements réservés sont donc en cohérence. En
conséquence, il n'y a donc pas lieu de modifier le dossier sur ce point.
Question 86 - R24 (Registre 19-04-2012) - C79 (courrier n° 28) - C107 (courrier n° 39)
Piste cyclable, emplacement réservé A16. Demande de la placer sur la rive droite
de la Moder.
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Réponse de la Ville
R24
Après réétude des itinéraires des pistes cyclables à l’échelle du secteur Ouest et Sud
de la ville, il est apparu que le quartier du château Fiat était déjà desservi de manière
assez satisfaisante par le sud et que le chemin rural existant situé au Nord de la Moder
et utilisé par les cyclistes pouvait être le support d’un futur itinéraire cyclable qui
permette la desserte de l’extrémité du quartier du château Fiat. La Ville est d’ores et
déjà propriétaire d’une partie du chemin destiné à être le support de cette piste cyclable
et l’emplacement réservé n°A16 sera ainsi déplacé au nord de la Moder sur les
quelques emprises de ce chemin qui ne sont pas communales.
C79
Cf. développements n°R24
C107
Cf. développements n°R24
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur

La ripisylve existe aussi bien sur la rive gauche que sur la rive droite de la Moder et il
appartiendra aux agents d'étude, le moment venu, de ne pas y porter atteinte. On peut
d'ailleurs observer sur le plan au 1/2000ème que, sur la partie ouest de la piste, la
ripisylve est repérée espace boisé à conserver sur les deux rives. L'emplacement
réservé A16 est situé à l'extérieur de celui-ci. D'autre part, pour des raisons technicofinancières, les agents d'études rechercheront très probablement le terrain plat en
s'éloignant de la rive (gauche ou droite) et de la ripisylve.
Dans un tel projet les achats de terrain et les frais connexes (arpentage, notaire,
déplacement de clôtures, indemnisation des plantations, etc …) ne sont qu'une petite
partie du budget global. Ce n'est donc pas un obstacle à la réalisation. Par contre, il me
paraît peu probable que la commune veuille passer "en force" en expropriant. Il est
beaucoup plus probable que, le moment venu, elle cherche à acquérir ces terrains à
l'amiable ou par voie de préemption. Dans ces conditions le projet ne pourra pas être
réalisé tant que la commune n'aura pas réussi à acquérir la totalité de l'assiette
nécessaire à son projet. Cela peut prendre plusieurs décennies. À moins qu'un moment
donné, les riverains prennent conscience de l'avantage que représenterait pour eux
l'accès directe depuis leur propriété à une voie publique réservée aux modes doux et
que les choses ne s'accélèrent.
Le fait que la rive gauche soit déjà partiellement aménagée et que les terrains
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appartiennent aux collectivités locales permet effectivement la réalisation d'un
projet à court terme. Toutefois il ne présentera pas les mêmes avantages qu'un
projet rive droite. En effet la rive droite permet de desservir des quartiers habités
alors que la rive gauche en est séparée car il n'y a aucun pont avant celui des
Quatre Vents.
Enfin les arguments selon lesquels une piste située sur la rive droite amènerait à
perturber le calme, l'intimité et la sécurité des riverains me semblent faibles. En effet :
les mobylettes, scooters et autres engins bruyants et polluants sont interdits sur une
telle piste. Les vélos et les piétons n'attenteront donc pas au calme des riverains. Il est
facile de protéger son intimité avec une haie. Quant à la sécurité, un maraudeur en
quête d'un mauvais coup est beaucoup plus tranquille sur une berge non accessible au
public que sur une piste où quelqu'un peut survenir à tout instant.
Enfin j'attire l'attention sur la différence entre un projet à court ou moyen terme et les
réservations faites sur un PLU. Le rythme des acquisitions domaniales n'est pas le
même que celui des projets. Celles-ci doivent être anticipées par des réservations,
même pour des projets à l'horizon de plusieurs décennies. Faute de quoi, le temps
passant, on risque de se retrouver avec des constructions qui rendent plus onéreux,
voire impossible, un projet qui l'était encore cinquante ou soixante ans plus tôt.
En conséquence, je recommande de conserver l'emplacement réservé A16 sur rive
droite de la Moder afin de préserver l'avenir. Même si une piste piétons cycles
doit être réalisée rive gauche à court ou moyen terme.
Question 87 - P29 (Permanence du 11-04-2012) - P42 - P62 (Permanence du 20-04-2012) - R15 (Registre 18-042012) - R32 (Registre 19-04-2012) - C20 (courrier n° 16) - C26 (courrier n° 18) - C31 (courrier n° 19) - C74 (courrier n°
25) - C81 (courrier n° 29) - C82 (courrier n° 29) - C95 (courrier n° 32) - C98 (courrier n° 34) - C109 (courrier n° 40) C120 (courrier n° 43)

Nombre de places de stationnement à prévoir.
Réponse de la Ville
P29
Les dispositions de l’article 12UC en matière de stationnement ont été déterminées en
fonction des besoins de l’habitat individuel en tenant compte du fait que les zones
pavillonnaires sont moins bien desservies en transport en commun que les zones plus
denses telles que peuvent l’être les zones UA et UB. La règle est ainsi fixée à 1 place
par tranche de 55 m² de surface créée, soit environ 2 à 3 places pour une maison et
1,5 place environ par logement de taille moyenne (80-85 m²/logement), ce qui paraît
être de nature à satisfaire les besoins moyens des habitants.
P42
Cf. développements n° P40
P62
Les dispositions de l’article 12 en matière de stationnement dans les zones urbaines
(hors centre-ville et secteur de renouvellement urbain) ont été déterminées en fonction
des besoins moyens de l’habitat en tenant compte du fait que les zones périphériques
sont moins bien desservies en transport en commun que les zones plus denses telles
que peuvent l’être les zones UA et UB. La règle est ainsi fixée à 1 place par tranche de
55 m² de surface créée, soit environ 2 à 3 places pour une maison et 1,5 place environ
par logement de taille moyenne (80-85 m²/logement), ce qui paraît être de nature à
satisfaire les besoins moyens des habitants.
R15
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Si la Ville a souhaité intégrer dans le règlement de zone IAU des dispositions relatives à
l’imposition d’un pourcentage minimal de stationnement intégré aux constructions (60%)
de manière à limiter l’imperméabilisation des sols du fait des « nappes » de
stationnement en surfaces qui peuvent être constatées sur des opérations existantes,
elle n’a pas pour autant souhaité déterminer strictement des places de stationnement
destinées aux visiteurs, ceci afin de maintenir une souplesse dans la conception des
projets et de permettre une adaptation possible des aménagements de stationnement
en fonction de la typologie des constructions prévues et des besoins ainsi générés.
R32
Les réflexions liées au trafic automobile existant empruntant le chemin des Friches au
lieu d’utiliser la voie de contournement pour atteindre la zone commerciale de
Schweighouse seront traitées par la Ville indépendamment du présent PLU, dont
l’objectif n’est pas de réglementer la circulation.
C20
Cf. développements n° P40
C26
Cf. développements n° P40
C31
Cf. développements n° P40
C74
Les normes imposées permettent de satisfaire les besoins en stationnement estimés
pour les logements-foyers. Il n’est donc pas envisagé de modifier la norme prévue au
règlement.
C81
En matière d’exigences en termes de stationnement, le PLU a sérié les zones selon
leur niveau de desserte en transports en commun ou au recours aisé aux modes de
déplacements doux et selon l’existence ou non d’activités et de commerces. Le centreville et les secteurs de renouvellement de la ville ont ainsi intégré des dispositions
d’abaissement des normes de stationnement. Le niveau d’exigence en matière de
stationnement dans les zones pavillonnaires n’a pas, quant à lui, été abaissé.
Les dispositions de l’article 12UC en matière de stationnement ont été déterminées en
fonction des besoins de l’habitat individuel en tenant compte du fait que les zones
pavillonnaires sont moins bien desservies en transport en commun que les zones plus
denses telles que peuvent l’être les zones UA et UB. La règle est ainsi fixée à 1 place
par tranche de 55 m² de surface créée, soit environ 2 à 3 places pour une maison et
1,5 place environ par logement de taille moyenne (80-85 m²/logement), ce qui paraît
être de nature à satisfaire les besoins moyens des habitants.
Il n’est donc pas envisagé de donner suite à cette demande.
C82
Les réflexions liées à la circulation automobile à proximité de l’école seront traitées par
la Ville indépendamment du présent PLU.
C95
Cf. développements n° P40
C98
Cf. développements n° P40
C109
Les dispositions de l’article 12UC en matière de stationnement ont été déterminées en
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fonction des besoins de l’habitat individuel en tenant compte du fait que les zones
pavillonnaires sont moins bien desservies en transport en commun que les zones plus
denses telles que peuvent l’être les zones UA et UB. La règle est ainsi fixée à 1 place
par tranche de 55 m² de surface créée, soit environ 2 à 3 places pour une maison et
1,5 place environ par logement de taille moyenne (80-85 m²/logement), ce qui paraît
être de nature à satisfaire les besoins moyens des habitants.
C120
Cf. développements n° P40
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Erratum : Page 488 du rapport de présentation, § 2.8. il faut "article 12 UX" et non
"article 12 UR"
En résumé des observations du public : La plupart des riverains, se basant sur
l'expérience vécue, craignent que le nombre de places de stationnement prévues dans
le PLU en zones d'habitation soient insuffisantes.
Remarque préalable : Si les raisonnements de l'étude du PLU pour calculer le nombre
de places de stationnement nécessaires sont cohérents, je pense qu'ils partent de
données statistiques erronées car force est de constater (à Haguenau ou dans d'autres
villes) qu'ils aboutissent à un résultat faux. En effet, dans la réalité, il y a un manque
chronique de places de stationnement - dans les zones de logements collectifs en
particulier.
Examinons zone par zone ce qui est prévu dans le projet.
Zones UX et IAUX.
Le règlement du PLU prévoit un nombre de places en fonction de la "densité"
d'employés pour les industries afin de ne pas pénaliser une entreprise ayant beaucoup
de stockage pour peu d'employés et, au contraire, fournir un nombre suffisant de places
pour les industries à forte main d'œuvre. Le rapport de présentation explique de façon
logique comment les barèmes ont été établis pour les différentes catégories
d'occupants. D'autre part, les industriels savent s'organiser et prévoir soit des parkings,
soit un système de transport pour que leurs employés arrivent à l'heure au travail.
Quant aux artisans et aux commerçants, leur chiffre d'affaire dépend des facilités
d'accès pour leurs clients. Il s'établira donc une certaine "autorégulation" de la part des
utilisateurs eux-mêmes. En conséquence, il ne faut pas modifier les articles 12 UX et
12 IAUX.
Zone UA.
Pour les habitations, le règlement du PLU prévoit 1 place de stationnement par tranche
entamée de 85 m² de SHON (idem pour les deux-roues). A priori cela semble faible.
Toutefois, compte tenu de la densité des constructions en centre ville les parcelles sont
de taille limitée de plus, il est nécessaire de conserver des surfaces en rez de chaussé
pour les commerces. Si on exige trop de places pour le stationnement, on risque
d'arriver à des situations bloquées où il devient impossible de mener à bien un projet
économiquement viable. En conséquence, il ne faut pas modifier l'article 12 UA sur
ce point. Toutefois, rien n'empêche les habitants de posséder des voitures. il faut donc
prévoir, dans l'organisation de la ville, des parkings pour celles-ci afin d'éviter un
engorgement des rues avoisinantes. En conséquence, je recommande que le PLU
prévoit des emplacements pour la construction de parkings silos (publics ou
privés) dans (ou en périphérie de) la zone UA.
Zone UB.
Comme pour la zone UA, le règlement du PLU prévoit pour les habitations le faible
chiffre de 1 place de stationnement par tranche entamée de 85 m² de SHON. La
Enquête publique préalable au Plan Local d'Urbanisme de la ville de HAGUENAU

138/190

logique n'est pas la même que pour la zone UA puisque la ville engage un nouveau
projet sur une friche militaire où il est possible d'organiser l'espace pour prévoir du
stationnement. Par contre il s'agit là d'une décision politique de créer un éco-quartier de
type centre-ville dans le souci de développer une autre manière de faire de la ville où la
place de l’automobile est limitée au maximum. Le faible nombre de places de
stationnement est cohérent avec cette orientation. En conséquence, il ne faut pas
modifier l'article 12 UB sur ce point.
Pour les logements-foyers, résidences universitaires, etc, le règlement du PLU
prévoit 1 place de stationnement par tranche entamée de 50 m² de SHON. Chiffre que
le CG67 juge trop fort car le projet de Résidence Junior (90 logements à destination des
jeunes) cible un public aux ressources modestes, qui n'a majoritairement pas de
véhicule et qui s'installera sur le Quartier Thuret, en raison de la proximité de la gare.
Cette argumentation est d'une logique incontestable. Toutefois à l'heure actuelle même
des gens modestes ont les moyens d'avoir un véhicule. D'autre part, si un jeune prend
le train tous les jours pour aller à Strasbourg, il peut avoir besoin d'une voiture pour
d'autres raisons, par exemple pour rentrer chez ses parents le week-end (les horaires
de train ne répondent pas à tous les besoins - le dimanche soir en particulier). En
conséquence, il ne faut pas modifier l'article 12 UB sur ce point.
Le règlement prévoit 1,5 place pour les deux-roues par tranche entamée de 85 m² de
SHON. Dans un éco-quartier je pense qu'il faut faire la différence entre deux-roues à
moteurs et vélos. Si les premiers sont très polluants (bruit, gaz d'échappement), les
seconds doivent être encouragés pour favoriser l'abandon de l'automobile. Chaque
habitant (adulte et enfant) doit pouvoir posséder son vélo car, sauf les bébés, on
n'emmène pas de passager. Or un vélo est beaucoup plus vulnérable qu'une voiture
tant au vol qu'aux actes de malveillance. Il doit donc pouvoir être rangé dans un endroit
sécurisé. D'autre part, s'il est psychologiquement acceptable pour l'habitant d'un écoquartier de faire un certain trajet pour retrouver sa voiture, il voudra son vélo en bas de
chez lui. En conséquence, je recommande que l'article 12UB soit modifié pour
diminuer de façon importante les places pour les deux-roues à moteurs et pour
demander quatre places sécurisées pour les vélos par tranche entamée de 85 m²
de SHON.
Zone UC.
Le rapport de présentation explique que l'article 12UC prévoit une place pour 55 m², ce
qui fait 2 à 3 places pour une maison où ce stockage ne pose pas de problème
particulier en général, et une place et demi environ par logement (sur la base moyenne
d’environ 80-85 m²/logement) pour les maisons plurifamiliales et les petits collectifs. S'il
paraît logique que les propriétaires d'une maison familiale, entourée d'un terrain, aient
le souci de rentrer leurs deux ou trois voitures derrière leur clôture.
Je suis moins convaincu en ce qui concerne les maisons plurifamiliales et les petits
collectifs. La base moyenne de 80-85 m² par logement correspond à une famille avec
enfants. À l'heure actuelle les couples ont, le plus souvent, chacun leur voiture. D'autre
part, les enfants partent de plus en plus tard de la maison et, étudiant ou jeune
travailleur, disposent eux aussi d'un véhicule. Le témoignage des Haguenoviens lors de
la présente enquête montrent d'ailleurs que les règles du POS en zone UB (1 place par
studio et 1,5 pour les autres logements) étaient nettement insuffisantes puisque les
véhicules en stationnement débordent aux abords des collectifs. En conséquence, je
recommande de modifier l'article 12UC afin de prévoir pour les voitures deux
places de stationnement par tranche entamée de 55 m² de SHON pour les
maisons plurifamiliales et les petits collectifs.
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Zone UD, UE, UR et IAU
Même raisonnement que pour la zone UC. En conséquence, je recommande de
modifier les articles 12UD, 12UE, 12UR et 12IAU afin de prévoir pour les voitures
deux places de stationnement par tranche entamée de 55 m² de SHON pour les
maisons plurifamiliales et les petits collectifs.
Question 88 - P20 - P23 (Permanence du 11-04-2012) - P35 - P41 - P43 - P45 - P46 (Permanence du 2004-2012) - R3 (Registre 11-04-2012) - R6 - R7 (Registre 17-04-2012) - R22 - R33 - R38 - R39 (Registre 19-04-2012)
- R41 (Registre 20-04-2012) - C5 (courrier n° 5) - C18 (courrier n° 15) - C19 (courrier n° 16) - C25 (courrier n° 18) C30 (courrier n° 19) - C68 (courrier n° 22) - C76 (courrier n° 26) - C78 (courrier n° 27) - C92 (courrier n° 30) - C93
(courrier n° 31) - C113 (courrier n° 41) - C127 (courrier n° 45)

Emplacements réservés pour accès aux zones UG
Réponse de la Ville
P20
Cf. développements n° C113
P23
Cf. développements n° P40
P35
Cf. développements n° P40
P41
Cf. développements n° P40
P43
Cf. développements n° P40
P45
Cf. développements n° P40
P46
Cf. développements n° P40
R3
Cf. développements n°C113
R6
Cf. développements n° P40
R7
Cf. développements n° P40
R22
Cf. développements n° P40
R33
Cf. développements n° P40
R38
Cf. développements n° P40
R39
Cf. développements n° P40
R41
Cf. développements n° P40
C5
Cf. développements n° R3
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C18
Cf. développements n° P40
C19
Cf. développements n° P40
C25
Cf. développements n° P40
C30
Cf. développements n° P40
C68
Cf. développements n° P40
C76
Cf. développements n° P40
C92
Cf. développements n° P40
C93
Cf. développements n° P40
C113
Ce secteur est à ce jour toujours en cours d’étude afin de déterminer s’il correspond, du
fait des caractéristiques présentées par M. HILL, d’un cœur d’ilot.
Concernant les emplacements réservés desservant ce cœur d’îlot, s’il devait être
maintenu au final, il apparaîtrait plus opportun de déplacer l’emplacement situé en
bordure de la route de Weitbruch sur des parcelles non-construites situées au sud de la
zone UG en bordure de la rue ferme Falk, ces emplacements réservés étant destinés à
préserver les possibilités de desserte de la zone.
C127
Cf. développements n° P40
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Dans la logique du rapport de présentation, la Ville a inscrit en emplacements réservés
les futurs accès aux cœurs d’îlot UG, dans la perspective de faciliter leur urbanisation le
jour où ils devront être mobilisés pour répondre aux besoins de la population.
Sans préjuger des conclusions auxquelles j'aboutirai dans la question 89, se pose la
question de l'utilité de ces emplacements réservés et surtout de l'équité entre voisins.
En effet, inévitablement une parcelle frappée d'emplacement réservé perd
immédiatement de sa valeur, voire devient invendable. Dans l'immédiat, le propriétaire
ne peut plus rien faire d'autre que cultiver à cet endroit. Se pose alors la question :
pourquoi cette parcelle là et pas une autre ? Pourquoi désavantager la famille X et pas
la famille Y ? D'autre part, le jour où une opération serait montée en cœur d'îlot, rien ne
prouve que ledit propriétaire accepte de vendre (d'autant plus qu'il gardera rancune à la
Ville).
Une autre solution me paraît plus efficace et surtout plus équitable, c'est l'utilisation du
droit de préemption au moment où une famille de l'îlot décide de vendre son bien. Dans
ces conditions le propriétaire vend sa propriété au prix du marché et cela revient au
même pour lui de la céder à la Ville plutôt qu'à un acheteur quelconque. Avec cette
solution, il devient inutile de prévoir des emplacements réservés pour l'accès aux cœurs
d’îlot UG. En conséquence, je recommande d'abandonner la totalité des
emplacements réservés prévus pour accéder aux cœurs d’îlot UG.
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Question 89 - P24 (Permanence du 11-04-2012) - P37 - P38 - P40 - P44 - P47 - P48 (Permanence du 20- R5 (Registre 16-04-2012) - R8 - R11 - R12 - R13 (Registre 17-04-2012) - R16 - R17 - R18 - R19
- R20 - R21 (Registre 18-04-2012) - R23 - R25 - R26 - R27 - R28 - R29 - R30 - R31 - R34 - R35 R37 (Registre 19-04-2012) - R40 (Registre 20-04-2012) - C21 (courrier n° 16) - C22 (courrier n° 16) - C23 (courrier n°
16) - C24 (courrier n° 17) - C27 (courrier n° 18) - C28 (courrier n° 18) - C29 (courrier n° 18) - C67 (courrier n° 22) C75 (courrier n° 26) - C94 (courrier n° 32) - C96 (courrier n° 33) - C97 (courrier n° 34) - C99 (courrier n° 34) - C100
(courrier n° 34) - C101 (courrier n° 34) - C119 (courrier n° 43) - C121 (courrier n° 43) - C122 (courrier n° 43) - C123
(courrier n° 43) - C126 (courrier n° 45) - C128 (courrier n° 46) - C129 (courrier n° 47)
04-2012)

Contestation des zones UG
Réponse de la Ville
P24
Cf. développements n° P40
P37
Cf. développements n° P40
P38
Cf. développements n° P40
P40
L’objectif du PLU sur les cœurs d’ilots UG était de préserver un potentiel d’urbanisation
ultérieur à long terme,
En prévoyant des emplacements réservés destinés à constituer les futurs accès des
ces zones dans la perspective de faciliter leur mobilisation le moment venu.
La difficulté de cette mobilisation n’avait pas été ignorée par le PLU qui avait clairement
indiqué dans son rapport de présentation(1) que sa priorité était tournée vers les zones
de renouvellement urbain (note bas de page : (1) Cf. Rapport de présentation, partieXI,
chapitre VII, A°, p.466 à 468).
Cependant l’enquête publique a mis en lumière de manière prégnante une limite très
importante à l’urbanisation à long/très long terme de certains de ces ilots : la structure
parcellaire de certains de ces cœurs d’îlots rend de facto extrêmement difficile une
mobilisation de ce foncier, les riverains qui se sont exprimés au cours de l’enquête
estimant que ces fonds de jardins constituent un élément de cadre de vie très lié aux
habitations, qui ne saurait subir de mutation même à long terme.
Ce phénomène de rétention foncière, déjà à l’origine de l’absence de changement dans
les cœurs d’îlot du POS classés en I NA avait été détecté, mais son importance avait
été minorée dans la mesure où le PLU entendait préserver le potentiel d’urbanisation
dans une perspective à long ou très long terme et non dans celle d’encourager la
transformation rapide de ces cœurs d’îlot. Sur un tel laps de temps, les positions
foncières des riverains n’étaient pas forcément prégnantes dans la décision de
classement en UG. Manifestement, ce facteur a été sous-estimé pour certains cœurs
d’îlot où la structure foncière fait prédominer des fonds de jardin proches des
constructions d’habitation et très liés, en termes de cadre de vie à celles-ci.
Il est donc proposé de réétudier chacun des cœurs d’îlots UG identifiés par le PLU et de
supprimer ceux qui, en raison de leur structure parcellaire, sont le moins susceptible
d’évolution, même à long terme en reclassant les terrains dans la zone urbaine
générique voisine, de type UC en général. La préservation de l’urbanisation de ces
cœurs d’îlot souhaitée par les riverains sera alors assurée par la règle des 25m figurant
au règlement de cette zone.
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En particulier, les deux secteurs de zones UG situées à proximité du chemin du
Plateau, constituées exclusivement de fonds de jardins en relation forte avec les
constructions d’habitation seront ainsi supprimés, de même que les emplacements
réservés destinés initialement à préserver les capacités de desserte ultérieure.
P44
Cf. développements n° P40
P47
Cf. développements n° P40
P48
Cf. développements n° P40
R5
Cf. développements n° P40
R8
Cf. développements n° P40
R11
Cf. développements n° P40
R12
Cf. développements n° P40
R13
Cf. développements n° P40
R16
Cf. développements n° P40
R17
Cf. développements n° P40
R18
Cf. développements n° P40
R19
Cf. développements n° P40
R20
Cf. développements n° P40
R21
Cf. développements n° P40
R23
Cf. développements n° P40
R25
Cf. développements n° P40
R26
Cf. développements n° P40
R27
Cf. développements n° P40
R28
Cf. développements n° P40
R29
Cf. développements n° P40
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R30
Cf. développements n° P40
R31
Cf. développements n° P40
R34
Cf. développements n° P40
R35
Cf. développements n° P40
R37
Cf. développements n° P40
R40
Cf. développements n° P40
C21
Cf. développements n° P40
C22
Cf. développements n° P40
C23
Cf. développements n° P40
C24
Cf. développements n° P40
C27
Cf. développements n° P40
C28
Cf. développements n° P40
C29
Cf. développements n° P40
C67
Cf. développements n° P40
C75
Cf. développements n° P40
C94
Cf. développements n° P40
C96
Cf. développements n° P40
C97
Cf. développements n° P40
C99
Cf. développements n° P40
C100
Cf. développements n° P40
C101
Cf. développements n° P40
C119
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Cf. développements n° P40
C121
Cf. développements n° P40
C122
Cf. développements n° P40
C123
Cf. développements n° P40
C126
Cf. développements n° P40
C128
L’objectif du PLU sur les cœurs d’ilots UG était de préserver un potentiel d’urbanisation
ultérieur à long terme,
En prévoyant des emplacements réservés destinés à constituer les futurs accès des
ces zones dans la perspective de faciliter leur mobilisation le moment venu.
La difficulté de cette mobilisation n’avait pas été ignorée par le PLU qui avait clairement
indiqué dans son rapport de présentation(1) que sa priorité était tournée vers les zones
de renouvellement urbain (note bas de page : (1) Cf. Rapport de présentation, partieXI,
chapitre VII, A°, p.466 à 468).
Cependant l’enquête publique a mis en lumière de manière prégnante une limite très
importante à l’urbanisation à long/très long terme de certains de ces ilots : la structure
parcellaire de certains de ces cœurs d’îlots rend de facto extrêmement difficile une
mobilisation de ce foncier, les riverains qui se sont exprimés au cours de l’enquête
estimant que ces fonds de jardins constituent un élément de cadre de vie très lié aux
habitations, qui ne saurait subir de mutation même à long terme.
Ce phénomène de rétention foncière, déjà à l’origine de l’absence de changement dans
les cœurs d’îlot du POS classés en I NA avait été détecté, mais son importance avait
été minorée dans la mesure où le PLU entendait préserver le potentiel d’urbanisation
dans une perspective à long ou très long terme et non dans celle d’encourager la
transformation rapide de ces cœurs d’îlot. Sur un tel laps de temps, les positions
foncières des riverains n’était pas forcément prégnante dans la décision de classement
en UG. Manifestement, ce facteur a été sous-estimé pour certains cœurs d’îlot où la
structure foncière fait prédominer des fonds de jardin proches des constructions
d’habitation et très liés, en termes de cadre de vie à celles-ci.
Il est donc proposé de réétudier chacun des cœurs d’îlots UG identifiés par le PLU et de
supprimer ceux qui, en raison de leur structure parcellaire, sont le moins susceptible
d’évolution, même à long terme en reclassant les terrains dans la zone urbaine
générique voisine, de type UC en général. La préservation de l’urbanisation de ces
cœurs d’îlot souhaitée par les riverains sera alors assurée par la règle des 25m figurant
au règlement de cette zone.
En l’espèce, ce petit secteur UG situé à proximité de la rue des Cigales, constitué
exclusivement de fonds de jardins en relation forte avec les constructions d’habitation,
sera ainsi supprimé, de même que les emplacements réservés destinés initialement à
préserver les capacités de desserte ultérieure.
C129
Cf. développements n° P40
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Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Le rapport de présentation explique la genèse de la notion de zone UG. Il se place dans
la logique de la loi "Grenelle II". Dans cette perspective, les zones UG répondent
effectivement à une logique cartésienne.
Toutefois, concrètement, je vois mal comment envisager l'urbanisation de ces cœurs
d'îlot dans les deux décennies qui viennent. En effet, si quelques riverains souhaitent
valoriser leur terrain ou construire pour leurs enfants, une majorité souhaite conserver
un "espace de respiration". Une majorité d'entre eux refuseraient donc de vendre le
jardin situé derrière leur maison. Dans ces conditions, il ne serait possible de réaliser
une opération d'urbanisation du cœur d'îlot qu'avec expropriation après DUP. C'est
politiquement suicidaire. Pour en arriver là il faudrait qu'une municipalité soit acculée
par un manque total d'autres possibilités. Or les zones IAU et IIAU de l'actuel projet
PLU fournissent un potentiel qui ne sera probablement pas épuisé avant qu'il en soit
étudié un nouveau d'ici vingt ou trente ans.
D'autre part on peut s'interroger sur la forme que prendrait une telle urbanisation. Je
vois mal la construction d'immeubles en cœur d'îlot, au milieu de maisons individuelles
privées de leur jardin. Une opération d'ensemble sur l'ensemble de l'îlot nécessiterait
l'acquisition préalable de toutes les propriétés puis la démolition de toutes les maisons.
Peut-être cela sera-t-il possible lorsqu'elles seront vétustes d'ici quelques dizaines
d'années mais ce ne sera pas le cas à l'échelle du présent PLU.
En résumé, si la notion de zone UG répond à la logique de la loi "Grenelle II", elle n'est
concrètement pas réalisable à l'échelle du présent PLU. Il est donc préférable de laisser
ces cœurs d'îlot en zone UC où ils seront de toute façon préservés par la règle des
25 m (article 7UC §6.1). S'il existe des cas particuliers où, par exemple, un opérateur
réussit à acquérir la totalité d'un îlot et présente un projet valable, la Ville pourra
éventuellement ponctuellement modifier le PLU à ce moment là. En conséquence, je
recommande l'abandon pur et simple de la notion de zone UG.
Question 90 - P5 - P6 (Permanence du 12-03-2012) - P13 - P14 (Permanence du 24-03-2012) - P28
(Permanence du 11-04-2012) - P61 (Permanence du 20-04-2012)
(courrier n° 29) - C108 - C110 - C111 (courrier n° 40)

- R4 (Registre 16-04-2012) - C80 - C85 - C86 - C87

Contestation de construction d'immeubles collectifs en en zone UC ou en
bordure de zone UC
Réponse de la Ville
P5
Si la législation ne permet pas d’interdire purement et simplement les immeubles
collectifs dans un secteur d’habitation, le règlement de la zone UC du plan local
d’urbanisme permet toutefois d’encadrer les possibilités de construction afin de
permettre l’évolution du tissu bâti existant sans toutefois remettre en cause de manière
fondamentale la forme urbaine existante (limitations de hauteur, restrictions en matière
d’emprise au sol, plafonnement de la densité, etc). Un renforcement de ces dispositions
pourra cependant être opéré dans le sens souhaité :
¾ par la diminution de l’emprise au sol maximale de chaque construction (ramenée
de 200 m² à 170 m²)
¾ par la mise en place d’une distance minimale entre deux constructions (à l’heure
actuelle, le projet de PLU ne prévoit aucune distance entre deux bâtiments situés
sur une même entité foncière).

Enquête publique préalable au Plan Local d'Urbanisme de la ville de HAGUENAU

146/190

P6
Les zones d’urbanisations sont couvertes par un règlement de zone mais également
par des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) qui permettent
d’assurer un contrôle de la forme urbaine. Les OAP imposent ainsi à l’ensemble des
zones d’urbanisation future le respect d’une transition urbaine avec le quartier existant.
Ainsi le document d’OAP à sa page 5 indique que « lorsque les secteurs à urbaniser
sont au contact direct des secteurs pavillonnaires périphériques existants, on privilégie
dans leur proximité immédiate des formes urbaines faiblement denses, de type
pavillonnaires ou proche de cette typologie (maisons de ville, habitat en bande, etc)
pour assurer la transition morphologique du bâti entre le futur quartier et l’existant. »
L’objectif de cette approche est d’assurer une acceptation sociale des opérations
futures afin d’éviter que des constructions hautes ne viennent jouxter directement des
arrières de pavillons, tout en permettant une optimisation du foncier disponible de
manière à atteindre les objectifs fixés en matière de production de logements.
Il n’est pas envisagé de modifier les dispositions applicables aux zones d’urbanisation
future.
P13
Cf. développements n° P5
P14
Cf. développements n° P5
P28
Cf. développements n° P5
P61
Au regard de la typologie des bâtiments présents sur le site, qui n’ont plus qu’un lien
très ténue avec l’ancienne ferme, le classement en zone UD apparaît approprié à la
configuration du site. La modification de zonage sollicitée n’est donc pas envisagée.
Il est rappelé par ailleurs que les zones d’urbanisation future intègrent la dimension de
mixité sociale par le biais de ses OAP, afin d’offrir des réponses diversifiées aux
besoins de logements dans tous les quartiers de la ville.
R4
La Ville prend acte de ce positionnement.
C80
La détermination de cette règle de hauteur en zone IAU résulte de la volonté, qui
s’impose à la Ville, d’économiser le foncier disponible, étant rappelé que cette règle
constitue un cadre maximal. Les OAP sur les zones d’urbanisation future ayant une
exigence de transition urbaine avec l’existant, les petits secteurs d’urbanisation future
encadrés de bâti pavillonnaire existant seront de facto restreints dans leur possibilité de
densification et donc de hauteur.
Il n’est donc pas envisagé de donner suite à cette demande.
C85
Les principes de délimitations des différentes zones du PLU ne sont pas inféodés au
respect strict des délimitations cadastrales du territoire. Une parcelle peut ainsi être
zonée dans deux secteurs distincts. Il n’existe pas en soi « d’indivisibilité » du
parcellaire.
Renvoi aux développements n° C80 sur la question du caractère pavillonnaire de la
zone IAU.
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C86
La Ville n’envisage pas de modifier les dispositions relatives aux hauteurs autorisées à
l’article 10UC-2 du règlement.
C87
Cf. développements n°C90
C108
Si la législation ne permet pas d’interdire purement et simplement les immeubles
collectifs dans un secteur d’habitation, le règlement de la zone UC du plan local
d’urbanisme permet toutefois d’encadrer les possibilités de construction afin de
permettre l’évolution du tissu bâti existant sans toutefois remettre en cause de manière
fondamentale la forme urbaine existante (limitations de hauteur, restrictions en matière
d’emprise au sol, plafonnement de la densité, etc). Un renforcement de ces dispositions
pourra cependant être opéré dans le sens souhaité :
¾ par la diminution de l’emprise au sol maximale de chaque construction (ramenée
de 200 m² à 170 m²)
¾ par la mise en place d’une distance minimale entre deux constructions (à l’heure
actuelle, le projet de PLU ne prévoit aucune distance entre deux bâtiments situés
sur une même entité foncière).
La problématique de la circulation dans le secteur a également été prise en compte
dans le PLU dans la mesure où un emplacement réservé destiné à élargir la rue
Boedecker a été mis en place, et des mesures de gestion de la circulation et du
stationnement indépendantes du PLU existent d’ores et déjà.
La modification des dispositions réglementaires du PLU n’est donc pas envisagée par la
Ville.
C110
Ces points ne concernant pas directement les dispositions figurant au PLU, ils seront
étudiés directement par les services de la Ville.
C111
Les principes de délimitations des différentes zones du PLU ne sont pas inféodés au
respect strict des délimitations cadastrales du territoire. Une parcelle peut ainsi être
zonée dans deux secteurs distincts. Il n’existe pas en soi « d’indivisibilité » du
parcellaire.
Renvoi aux développements n° C80 sur la question du caractère pavillonnaire de la
zone IAU.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
La crainte principale de tous les citoyens qui se sont exprimés à ce sujet au cours de
l'enquête est d'avoir un ou des immeubles collectifs bouchant leur horizon, voire
surplombant leur maison. Or les temps ont changés depuis la création de leurs
lotissements. La nouvelle orientation, au niveau national, est d'économiser les terres en
limitant les zones construites et, en conséquence, de densifier. Le projet de PLU
s'intègre dans ce cadre.
Une autre crainte est un afflux de voitures dû à un grand nombre de résidents lié à la
densification (immeubles). Nous avons vu plus haut, à la question 87, le problème du
stationnement. En ce qui concerne la circulation, les emprises publiques réservées aux
voies sont suffisamment larges pour supporter un trafic de desserte (voir les photos des
courriers 29 et 40). En conséquence, il ne me paraît pas nécessaire de prévoir des
emplacements réservés pour élargir les emprises publiques. Quant aux
problèmes d'aménagement de voirie et de police (non respect des règles du code
de la route), ils sortent du champ d'étude du PLU.
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Pour revenir à la crainte des habitants de zones UC d'être voisinés (surplombés), voire
cernés, par des immeubles, je comprends leur position. Ils ont fait construire ou acheté
dans un lotissement donné parce qu'il était réservé aux maisons individuelles d'un
gabarit semblable à la leur. Ils ont recherché un certain mode de vie et la tranquillité.
Une maison familiale c'est, pour la plupart des gens, l'investissement de toute une vie et
ils souhaitent le préserver.
Dans un premier temps nous examinerons les moyens proposés dans les diverses
observations. Dans un deuxième temps nous rechercherons des solutions conciliant
tranquillité des riverains et densification.
- Acquisition bande de 30cm le long de la rue Boeddecker par le lotisseur ⇒ que les
règles d'urbanisation de IAU soient les mêmes qu'en UCb.
Les règles qui s'appliquent à telle ou telle zone sont indépendantes de la propriété
des terrains (de même que le zonage).
-

Demande que des parcelles restent indivisibles et sans possibilité de regroupement.
Il s'agit d'une règle trop rigide qui serait inapplicable. Nombreux sont les exemples,
que ce soit à Haguenau ou dans d'autre communes, où des maisons sont
construites à cheval sur plusieurs parcelles ou bien où des parcelles sont divisées
(par exemple pour permettre à un enfant de construire à côté de chez ses parents).

-

Demande qu'il n'y ait pas de collectifs en zone UC.
Demande qu'il n'y ait pas de zone UD avec des collectifs en face d'une zone UC
avec des maisons individuelles
Demande que la zone du quartier Schloessel IAU ait un caractère pavillonnaire
comme en UC
Il existe probablement d'autres moyens permettant d'éviter le surplomb de maisons
individuelles sans condamner toute densification.

-

Demande que les permis de construire soient accordés en fonction du voisinage
(surplomb de maisons individuelles).
Demande de limiter la hauteur en IAU (7m, voire 12m au lieu de 21m)
Demande qu'en zone UC il y ait plus de recul si un immeuble a plusieurs étages
Cela revient à trouver une rédaction du règlement telle qu'un immeuble assez haut
ne voisine pas directement une maison individuelle.

Il apparaît logique de limiter la hauteur des immeubles aux abords des maisons
individuelle pour éviter leur "surplomb". Par contre, pourquoi limiter cette hauteur sur la
totalité d'une zone ? Si un immeuble est construit suffisamment loin des maisons
individuelles sa hauteur dérangera moins. C'est une question de perspective. Deux cas
se présentent : - Les règles des zones UC elles-mêmes. - Les règles des zones autres
(IAU, UD, etc) à leurs limites communes avec des zones UC.
Règles des zones UC.
Afin d'éviter de "cerner" des maisons individuelles il est possible d'utiliser deux axes.
D'une part, la limitation de la hauteur, d'autre part, la distance par rapport aux limites
séparatives.
Hauteur (3 m par étage) : en résumé le PLU donne la possibilité de construire des R+3
sous combles alors que le POS limitait (en zone UBb) à R+2 sous combles. Il est tout à
fait possible de construire une maison pluri-familiale ou un petit collectifs en R+2 sous
combles (on en voit dans la région de Haguenau) et ce gabarit s'intégrerait plus
harmonieusement, à tous les points de vue, dans un environnement de maisons
individuelles. En conséquence, je recommande de modifier l'article 10UC-2 en
diminuant de 3 m les hauteurs prévues. Soit 9 m au lieu de 12m et 7 m au lieu de
10 m.
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Distance par rapport aux limites séparatives : La règle du PLU en zone UC (et du POS
en zone UB) est de prendre pour distance minimum la moitié de la hauteur en limite
latérale. Les constructions sur limite sont également autorisées sous condition. Cette
règle est logique car elle permet de rapprocher des maisons individuelles de même
gabarit et d'utiliser ainsi moins de longueur de façade. Toutefois la règle
correspondante en zone UD (zone d'immeubles collectifs) prévoit une distance égale à
la hauteur. D'autre part, je recommande à la question 87 de prévoir deux places de
stationnement pour voitures pour les collectifs et les maisons plurifamiliales. Ainsi il
paraît logique, d'une part, d'interdire la construction des collectifs et des maisons
plurifamiliales sur limite séparative, d'autre part d'appliquer la règle d'une distance égale
à la hauteur - comme en zone UD qui est dévolue aux collectifs. Cette solution
éloignera les collectifs et les maisons plurifamiliales des maisons individuelles et les
espaces dégagés autour de ces bâtiments permettront d'accueillir des places de
parking. En conséquence, je recommande de modifier l'article 7UC-1 en ajoutant
que s'il s'agit d'un collectif ou d'une maison plurifamiliale, la distance mesurée
horizontalement de tout point de la construction ou installation à réaliser au point
le plus bas et le plus proche de la limite séparative (latérale ou fond de parcelle)
considérée doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux
points sans pouvoir être inférieure à 5 m (dito 7UD) et que les collectifs et
maisons plurifamiliales ne sont pas admis sur les limites séparatives (latérales ou
fond de parcelle).
Règles des zones limitrophes aux zones UC.
Outre les règles internes aux zones UC, il est nécessaire d'examiner aussi le cas des
immeubles qui seraient construits dans une autre zone mais bordureraient une zone
UC. Eux aussi risquent de "surplomber" des maisons individuelles. Il est donc logique
d'applique des règles semblables à celles recommandées ci-dessus dans leur partie
longeant une zone UC. En conséquence, je recommande de modifier les articles 7 et
10 de toutes les zones, hors UC :
- Articles 7 - la distance mesurée horizontalement de tout point de la
construction ou installation à réaliser au point le plus bas et le plus proche de
la limite séparative avec un terrain situé en zone UC (latérale ou fond de
parcelle) doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux
points sans pouvoir être inférieure à 5 m. Les constructions ne sont pas
admises sur les limites séparatives avec un terrain situé en zone UC (latérales
ou fond de parcelle).
- Articles 10 - sur une bande de 20 m de large longeant une zone UC, la hauteur
maximale hors tout des constructions ou installations est fixée à 9 m pour les
constructions dont le dernier niveau est formé d’un comble sous toiture à
pente comprise entre 35° et 55° et 7 m hors tout pour les constructions dont le
dernier niveau est formé d’un attique ou dont la pente des toits n’est pas
comprise dans la fourchette ci-dessus.

2.1.11

Questions 91 à 100

Question 91 - C118

(courrier n° 42)

Emplacement réservé A10. Demande que ce projet de route soit retiré afin qu'il ne lui
soit pas opposable par des riverains et que l'initiative lui en revienne le jour où il
urbanisera la parcelle.
Réponse de la Ville
L’emplacement réservé permet d’éviter, de manière générale, qu’un projet
d’urbanisation ne contrevienne aux objectifs de la Ville en matière de bouclage de voirie
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notamment. En l’espèce, il semble opportun de maintenir ce principe de bouclage entre
la rue des Fougères et la rue du Furet afin de permettre une urbanisation à terme
organisée de manière cohérente autour d’un espace public lisible.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur

Cet emplacement réservé A10 permet de
relier relie la rue des Fougères, côté
ouest, à la rue du Furet côté est. Le
demandeur n'est pas le propriétaire de la
totalité des parcelles de la zone traversée
et le tracé le plus direct entre les deux
rues à relier est le plus logique et il est
normal d'empiéter sur la parcelle 654
plutôt que sur la 679 car la création de
cette liaison permettra le lotissement de
la parcelle 654. En conséquence, il n'y a
pas lieu de modifier le tracé de
l'emplacement réservé A10.

Question 92 - P50 (Permanence du 20-04-2012) - C102 (courrier n° 35)
Contestation de l'emplacement réservé A13
Réponse de la Ville
P50
En l’état des réflexions, le terrain concerné constitue pour partie le support d’une liaison
directe à créer entre le secteur des Gares et celui du cœur de la Vieille Ile. Toutefois le
secteur est dans un périmètre en attente de projet dans lequel des études sont en cours
pour affiner le projet urbain. Il ne paraît donc pas opportun de supprimer l’emplacement
réservé.
C102
En l’état des réflexions, le terrain concerné constitue pour partie le support d’une liaison
directe à créer entre le secteur des Gares et celui du cœur de la Vieille Ile. Toutefois le
secteur est dans un périmètre en attente de projet dans lequel des études sont en cours
pour affiner le projet urbain. Il ne paraît donc pas opportun de supprimer l’emplacement
réservé.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
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La rue du Maire Georges Weiss n'est pas un radiale d'accès au centre ville mais une
liaison entre la rue Saint Georges et le boulevard Nessel. Il s'agit d'une rue étroite et
sinueuse. Côté boulevard Nessel, les espaces publiques sont suffisamment larges pour
créer un tracé très correct du débouché de cette rue en contournant la propriété privée
touchée par l'emplacement réservé A13. Il se révèle donc inutile. En conséquence, je
recommande d'abandonner l'emplacement réservé A13.
Question 93 - P3 (Permanence du 12-03-2012)
S'interroge sur le pourquoi de l'emplacement réservé A20 (quartier Château Fiat,
liaison Steingebiss ↔ Hannong)
Réponse de la Ville
Cette liaison projetée entre les rues Hannong et Steingebiss est destinée à créer un
bouclage de voirie permettant de mettre fin à une situation de voirie en impasse qui
présente de nombreux inconvénients en matière de fonctionnement de l’espace public
et de circulation.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
La
liaison
projetée
permet
de
"désenclaver" la rue Hannong (en
impasse) en la reliant à la rue
Steingebiss qui, reliée à la rue des
Quatre Vents, permet un accès direct à
la RD 29. Le tracé proposé est le plus
logique car il longe des limites de
parcelles et débouche entre deux
maisons. Même si un espace de
retournement existe à l'extrémité de la
rue Hannong, il est plus aisé de pouvoir
éviter de l'utiliser. Pour le ramassage
des ordures ménagères en particulier.
En conséquence, il n'y a pas lieu de modifier le dossier sur ce point.
Question 94 - P4 (Permanence du 12-03-2012) - C2

(courrier n° 2)

Contestation de l'emplacement réservé A27
Réponse de la Ville
P4
Après avoir réétudié la configuration des différentes parcelles situées à proximité du
quartier Thurot, il est proposé de déplacer l’emplacement réservé n°A27 sur une partie
de parcelle qui n’est pas sur bâtie d’une maison individuelle mais simplement de
garages, ce qui devrait permettre une mobilisation du foncier plus rapide et moins
onéreuse pour la Ville.
C2
Après avoir réétudié, à la lumière de la demande, la configuration des différentes
parcelles situées à proximité du quartier Thurot, il est proposé de déplacer
l’emplacement réservé n°A27 sur une partie de parcelle qui n’est pas sur bâtie d’une
maison individuelle mais simplement de garages, ce qui devrait permettre une
mobilisation du foncier plus rapide et moins onéreuse pour la Ville.
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Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur

L'emplacement réservé A27 est nécessaire pour faciliter l’accès au centre-ville des
habitants du sud, en leur offrant des itinéraires piétons et cyclables plus directs qui
faciliteront le recours au vélo ou à la marche à pied. Il permet aux modes doux de
traverser le quadrilatère Redoute - Hanauer - North -2ème Rgt de Dragons. Son
emplacement est logiquement situé au milieu géométrique entre les escaliers de la
Redoute et la rue de la Laiterie (surlignés en jaune sur le croquis) qui ont la même
fonction. Il est prévu sur la parcelle 18 qui est d'un seul tenant entre le 44 rue de la
redoute et le Bd Hanauer, ce qui facilite l'acquisition. Toutefois le 44 rue de la Redoute
est occupé par une maison de famille modernisée et bien entretenue qu'il serait
vraiment dommage de démolir. D'autre part, cette propriété frappée d'emplacement
réservé, perd toute valeur ce qui empêche sa vente en cas de besoin. Par contre, à peu
de distance vers l'est (en vert sur le croquis), au 38 rue de la Redoute, il n'y aurait "que"
deux garages à démolir ce qui serait moins traumatisant et plus facile à reconstituer.
Côté centre ville, au 24 Bd Hanauer, il s'agit d'une entrée routière qui pourrait être mise
en commun avec le passage. De plus, ce débouché serait très bien situé, juste en face
de la rue Stiegelmann qui mène directement vers le Centre Ville via les rues Guntz et
des Anneaux. En conséquence, je recommande de déplacer l'emplacement réservé
A27 vers l'est sur les parcelles 109 (38 Redoute) et 108 (24 Hanauer) le long de
leur limite ouest avec les parcelles 99 et 100, en face de la rue Stiegelmann.
Question 95 - P18 (Permanence du 24-03-2012) - P60 (Permanence du 20-04-2012) - C9
(courrier n° 12)

- C106

(courrier n° 10)

- C11

(courrier n° 38)

Contestation de l'emplacement réservé A31
Réponse de la Ville
P18
L’emplacement réservé n°A31 sera déplacé sur la parcelle cadastrée n° CA 70, le site
d’Eurovia étant destiné à être reconverti et étant donc plus à même d’être le support de
cette future voie qui pourra desservir le cœur d’ilot.
P60
Cf. développements n°P18
C9
L’emplacement réservé n°A31 sera déplacé sur la parcelle cadastrée n° CA 70, le site
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d’Eurovia étant destiné à être reconverti et étant donc plus à même d’être le support de
cette future voie qui pourra desservir le cœur d’ilot.
C11
L’emplacement réservé n°A31 sera déplacé sur la parcelle cadastrée n° CA 70, le site
d’Eurovia étant destiné à être reconverti et étant donc plus à même d’être le support de
cette future voie qui pourra desservir le cœur d’îlot.
C106
Cf. réponse n° P18
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur

L'emplacement réservé A31 est utile en créant une liaison supplémentaire entre le
quartier Schloessel-Fiat et la route de Bischwiller. Elle complète la rue Henri Gran,
l'allée des Cerisiers et la liaison mode doux au sud-est du petit bois qui aboutit rue des
imprimeurs. Outre le passage des voitures, cette nouvelle liaison permettra de
raccourcir des trajets à pied ou en vélo et, ainsi, les favorisera. Toutefois,
l'emplacement prévu a plusieurs inconvénients. Il gâche deux belles propriétés aux 12
rue Schilling et au 73 route de Bischwiller en amputant leur jardin. Il lèse des citoyens
en faisant perdre à leur propriété une part appréciable de leur valeur (l'un d'eux, muté à
l'étranger pour raison professionnelle, ne peut plus vendre son bien). D'autre part, son
alignement avec la rue Jean Setzer risque de favoriser une vitesse excessive au droit
de l'école maternelle. Par contre son déplacement vers le nord-est, sur la friche
industrielle Eurovia, n'aurait pas tous ces inconvénients. En conséquence, je
recommande de déplacer l'emplacement réservé A31 vers le nord-est sur le
terrain Eurovia.
Question 96 - C56

(courrier n° 20)

Au n° 80 de la route de Marienthal figure un emplacement réservé A 39. Ils demandent
si l'acquisition par la commune de cette parcelle privée construite est nécessaire,
sachant que deux voies de circulation (chemin des Jésuites et rue Maurice Kœchlin),
distantes de moins de 150 mètres de part et d'autre de ce terrain permettent de
desservir la rue Ettore Bugatti et la zone IAU considérée.
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Réponse de la Ville
Cet emplacement réservé n°A39 s’inscrit dans la continuité d’un principe de voirie à
créer mentionnée à l’OAP du secteur d’urbanisation future des Missions Africaines.
L’urbanisation de ce secteur de taille importante implique une desserte satisfaisante,
notamment à partir d’une nouvelle liaison à créer sur la route de Marienthal. La
suppression de l’emplacement n’est donc pas envisagée.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
L'emplacement réservé A39 permet de
créer un accès direct de l'est de la zone
IAU (futur quartier des Jésuites) à la rue
de Marienthal. D'une part, l'examen du
croquis montre que cette partie de la
zone IAU sera déjà desservie par le
chemin des Jésuites, la rue Maurice
Kœchlin et la rue Ettore Bugatti et qu'il
sera proche de la VLS. D'autre part,
pourquoi est-il situé sur le N°80 ? Non
seulement il n'est même pas centré entre
le Chemin des Jésuites et la rue Maurice
Kœchlin mais en plus, pourquoi
dévaloriser la propriété de ce citoyen là plutôt que celle d'un autre alors que l'un des
N° 82 à 92 feraient aussi bien l'affaire ? Et pourquoi un emplacement réservé alors que
le terrain est déjà bâti ? Comme l'opération d'aménagement ne se fera pas dans un
avenir immédiat, la ville aura la possibilité, d'ici là, d'acquérir une parcelle entre le 80 et
le 92 par voie de préemption ou à l'amiable au prix du marché ce qui ne défavorisera
pas le vendeur. L'emplacement réservé A39 n'est donc pas indispensable En
conséquence, je recommande d'abandonner l'emplacement réservé A39 et
d'examiner si d'autres emplacement réservés d'accès à des zones AU, non
indispensables comme ici, ne pourraient pas, eux aussi, être abandonnés.
Question 97 - C117

(courrier n° 42)

Emplacement réservé B14, élargissement de la rue de la Ferme Oberlin. Craint de ne
plus pouvoir accéder à son garage si la pente d'accès augmente suite à l'élargissement
de la rue. Demande que la route soit laissée en l'état car le trafic peu dense ne justifie
pas son élargissement.
Réponse de la Ville
L’emplacement réservé B14 destiné à l’élargissement de la rue Oberlin semble devoir
être maintenu en l’état au regard de l’étroitesse actuelle de la rue.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Cet emplacement réservé est destiné à
empêcher que des propriétaires bâtissent
sur
un
emplacement
destiné
à
l'élargissement de la rue de la Ferme
Oberlin. Il s'agit de préserver un potentiel
domanial. Rien ne permet de dire que les
travaux se feront à court ou moyen terme
ni même s'ils se feront un jour. La
solution technique pour tenir compte de la
différence de niveau entre la rue et la
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propriété est un problème d'aménagement routier qui ne concerne pas le PLU dont le
propos est l'organisation du territoire de la ville. En conséquence, il n'y a pas lieu de
modifier l'emplacement réservé B14.
Question 98 - P22 (Permanence du 11-04-2012)
Emplacement réservé B20 : ils souhaitent une piste cyclable, des trottoirs et des
ralentisseurs au niveau des entrées principales de la parcelle 2.
Réponse de la Ville
Le projet d’aménagement de voirie de la
rue de la ferme Stritten élargie n’est pas
encore précisément déterminé. Cette
demande sera traitée dans le cadre de
l’élaboration du projet de travaux en
temps utiles.
Analyse et conclusion du Commissaire
Enquêteur
Avec l'emplacement réservé B20, le
débouché de la rue de la Ferme Stritten a
un potentiel d'environ 25 m de large.
C'est plus que suffisant pour insérer les équipements demandés. Le choix des
aménagements ne fait pas partie du périmètre du PLU. En conséquence, il n'y a pas
lieu de modifier l'emplacement réservé B20.
Question 99 - C58 (courrier n° 20)
Demandent si l'emplacement réservé B51 est destiné à l'élargissement de la chaussée
ou du trottoir et quel en est le but.
Réponse de la Ville
Destiné initialement à élargir l’emprise publique, cet emplacement réservé n’apparaît à
ce jour plus absolument nécessaire dans le cadre du PLU. Il est donc proposé à la
suppression.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur

L'emplacement réservé B51 permet
d'augmenter la largeur du débouché, donc
du potentiel de la route de Marienthal.
D'autre part, il ne lèse personne car , vue le
peu de largeur entre les maisons et le
domaine public, les morceaux de parcelle
concernés n'ont qu'un potentiel limité.
En conséquence, il n'est pas nécessaire
de modifier le dossier suite à cette
observation.
N.B.: Le choix des aménagements ne fait
pas partie du périmètre du PLU
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Question 100 - PPA32 (CG67)
Les objectifs du projet urbain de la Ville, développés dans le Projet d'Aménagement et
de Développement Durable (PADD) font écho aux enjeux du Département. Le PLU
prend en compte les projets d'Infrastructures par l'Inscription d'emplacements réservés.
Il devra toutefois permettre les évolutions des sites d'implantation du Conseil Général :
MCG, UTAT, UTAMS, collèges...
Réponse de la Ville
Les éléments sont examinés aux questions 52, 53 et 111
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
L'observation du CG67 est de bon sens mais d'ordre très général. Il ne remet pas en
cause un élément ou l'autre du projet. En conséquence, il n'y a pas lieu de modifier le
dossier suite à cette observation.

2.1.12

Questions 101 à 110

Question 101 - P2 (Permanence du 12-03-2012)
Missions Africaines : attire l'attention sur le danger du passage des poids lourds ainsi
que sur leurs nuisances (bruit, pollution).
Réponse de la Ville
Le projet de VLS (emplacement réservé A33) constituera à terme une solution
permettant de limiter considérablement le trafic de transit des poids lourds notamment
sur la route de Marienthal.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Le danger et les nuisances des poids lourds s'étendent à tous les continents, bien audelà du quartier des Missions Africaines à Haguenau. À son échelle, le PLU réserve les
emplacements nécessaire pour réaliser la VLS afin d'améliorer le trafic. Toutefois les
mesures à prendre pour faire respecter le Code de la Route et diminuer le trafic
(contrôles plus fréquents, incitation au transport par fer, etc) sortent du cadre du PLU.
En conséquence, il n'y a pas lieu de modifier le dossier sur ce point.
Question 102 - P25 (Permanence du 11-04-2012) - C6

(courrier n° 6)

Missions Africaines - Demandent que le terrain situé immédiatement au nord du corps
de ferme soit classé UE au lieu de IAU afin de pouvoir réaliser des infrastructures
sportives scolaires à court terme.
Réponse de la Ville
P25
Au regard des besoins d’équipement sportif complémentaire exprimés par le collège
des Missions africaines et en l’absence d’enjeux particuliers, un reclassement en zone
UE sera effectué, le site s’inscrivant dans la continuité immédiate de l’emprise du
collège.
C6
Au regard des besoins d’équipement sportif complémentaire exprimés par le collège
des Missions africaines et en l’absence d’enjeux particuliers, un reclassement en zone
UE sera effectué, le site s’inscrivant dans la continuité immédiate de l’emprise du
collège.
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Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Les infrastructures sportives scolaires
projetées sont d'intérêt général. Elles
s'intègreront sans peine dans les projets
d'aménagement de la zone IAU dont elles
ne prennent qu'une petite partie de la
surface (qui pourrait être compensée, si
besoin, par de la zone IIAU).
L'emplacement demandé est proche des
locaux scolaires et adossé à des
bâtiments actuellement inexploités qui
pourraient ainsi être utilisés. (N.B.
L'emplacement réel du fossé à préserver ne
correspond pas à ce qui est représenté sur le
croquis). En conséquence, je recommande de classer UE le terrain situé
immédiatement au nord du corps de ferme du collège des Missions Africaines.

Question 103 - P26 (Permanence du 11-04-2012) - C72

(courrier n° 24)

Missions Africaines - Demandent que le chemin rural "liaison piéton-cycle à créer" (voir
OAT schéma 9 page 21) soit déplacé en dehors du domaine pour des raisons de
sécurité.
Réponse de la Ville
P26
Le chemin rural en question n’étant pas le support d’une circulation automobile
importante (une partie du chemin rural étant par ailleurs interdite d’accès aux
véhicules), la sécurité des utilisateurs piétons et cyclistes de ce cheminement ne
semble pas être menacée et le principe de circulation devoir être remis en cause.
C72
Cf. développements n° P26
Analyse et conclusion du Commissaire
Enquêteur
Outre les risques d'accidents évoqués par
les représentants des Missions Africaines
dus au croisement entre les flux d'élèves
et les usagers d'une piste, je pense qu'il
faut aussi préserver les enfants d'autres
dangers
dont
nous
avons
malheureusement des échos réguliers
dans les media. Afin de réduire ceux-ci,
non seulement il ne faut pas encourager
des tiers à traverser cet établissement
scolaire, mais il faut donner à celui-ci la
possibilité
de
se
clôturer.
(N.B.
L'emplacement réel du fossé à préserver ne
correspond pas à ce qui est représenté sur le
croquis).

En conséquence, je recommande de déplacer la liaison piéton-cycle vers l'ouest
pour contourner complètement l'établissement scolaire des Missions Africaines.
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Question 104 - P27 (Permanence du 11-04-2012) - C73

(courrier n° 24)

Missions Africaines - Demandent de pouvoir créer un parking dans la zone prévue "N"
au nord du domaine (sécurité pour la dépose et reprise des enfants ainsi que pour la
paroisse).
Réponse de la Ville
P27
Il est à noter que des travaux importants de sécurisation de la route de Marienthal aux
abords de l’entrée principale du collège ont été mis en œuvre en 2008 par la Ville, à la
demande du collège, afin de permettre un dépôt des scolaires par les transports en
commun qui soit totalement sécurisé.
Toute demande de réaménagement de la voirie existante au nord des Missions
africaines devra être préalablement travaillée et concertée entre le collège et la Ville, et
ne nécessite pas a priori de modification de zonage. Il en est de même pour la
conception d’un parking, l’association disposant d’un espace susceptible d’être
aménagé à cette fin au nord de son site.
C73
Il est à noter que des travaux importants de sécurisation de la route de Marienthal aux
abords de l’entrée principale du collège ont été mis en œuvre en 2008 par la Ville, à la
demande du collège, afin de permettre un dépôt des scolaires par les transports en
commun qui soit totalement sécurisé.
Toute demande de réaménagement de la voirie existante au nord des Missions
africaines devra être préalablement travaillée et concertée entre le collège et la Ville, et
ne nécessite pas a priori de modification de zonage. Il en est de même pour la
conception d’un parking, l’association disposant d’un espace susceptible d’être
aménagé à cette fin au nord de son site.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Cette solution permettrait, en effet, d'améliorer la sécurité en évitant un stationnement
anarchique et en permettant aux autocars de déposer les élèves au plus près de
l'entrée du collège. Toutefois, cet équipement empiéterait sur une zone classée N et
doit tenir compte de la présence du fossé à préserver. (N.B. L'emplacement réel du fossé à
préserver ne correspond pas à ce qui est représenté sur le croquis).

En conséquence, je recommande
d'engager une étude de faisabilité et
de ne classer UE que la surface
strictement nécessaire pour le parking
et la dépose autocar nécessaires au
collège des Missions Africaines sur le
terrain situé au nord de la rue des
Missions Africaines.
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Question 105 - C71

(courrier n° 24)

Demandent la préservation d'un environnement vert et d'écarter davantage le tracé de
la VLS du collège
Réponse de la Ville
Le secteur d’urbanisation future situé à proximité du collège des Missions africaines a
pour particularité de s’organiser autour d’un réseau d’espaces naturels, verts et de
loisirs d’une largeur importante à proximité de l’institution, qui s’appuie lui-même sur le
fossé existant. Ce réseau permettra au collège de conserver de manière non
négligeable un cadre verdoyant.
Concernant le tracé de la VLS, les contraintes liées au franchissement de la voie ferrée,
au rétablissement de la route de Weitbruch ainsi qu’à la desserte nécessaire des futurs
quartiers d’urbanisation ont déterminé l’implantation de cet emplacement réservé. Il est
à signaler que la variante qui a été retenue au final est aussi celle dont le tracé est le
plus éloigné du collège.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur

Jusqu'à présent le collège était au bord des champs. Dans l'avenir, la zone IAU sera
urbanisée mais le collège sera protégé par un réseau d’espaces naturels, verts et de
loisirs d’une largeur importante lui permettant de conserver de manière non négligeable
un cadre verdoyant. D'autre part, la VLS sera un boulevard urbain et non une autoroute
et son implantation est plus éloignée du collège que celle de la route de Marienthal. La
VLS, par les facilités d'accès qu'elle apportera, sera un atout plus qu'une nuisance pour
le collège qui aura intérêt, le moment venu lors de l'aménagement de la zone IAU, à
demander le prolongement jusqu'à la VLS de la rue des Missions Africaines. D'autant
plus si la création d'une station TER se concrétise. En conséquence, il n'y a pas lieu
de modifier le dossier sur ce point.
Question 106 - PPA67 (Chambre d'Agriculture) - P7 (Permanence du 12-03-2012)
Harthouse au lieu-dit Riesbuehl. Demande que la zone A soit étendue plus au sud
jusqu'à la limite communale.
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Réponse de la Ville
PPA67
Au regard des besoins exprimés, une
suite favorable sera apportée à cette
demande.
P7
A regard des besoins agricoles exprimés,
une suite favorable pourra être donnée à
cette demande.
Analyse et conclusion du Commissaire
Enquêteur
Cette extension de la zone A est
nécessaire
afin
de
pérenniser
l'exploitation
d'élevage
de
vaches
allaitantes
et
d'en
permettre
le
développement. Une augmentation du
cheptel est envisagée et une reprise
familiale
devrait
avoir
lieu.
En
conséquence, je recommande d'étendre
vers le sud, jusqu'à la limite du ban
communal, la zone A de Harthouse au lieu-dit Riesbuehl.
Question 107 - PPA71 (Chambre d'Agriculture) - P8 - P9 (Permanence du 12-03-2012)
Exploitation agricole située au Weinumshof au sud du Chemin des Paysans, entre les
routes de Weitbruch et de Marienthal. Demande que la zone A soit étendue plus vers
l'est et que la zone boisée classée soit constructible car les arbres ont été couchés par
la tempête.
Réponse de la Ville
PPA71
Une suite favorable pourrait être apportée à cette demande après concertation avec la
chambre d’agriculture.
P8
Le périmètre d’extension sollicité par M. GOTTIE est différent de celui exposé par la
chambre d’agriculture. Si la Ville est favorable à la satisfaction du besoin exprimé,
l’emprise précise de l’extension devra être précisément déterminée en concertation
avec la chambre d’agriculture.
P9
L’espace boisé classé jouxtant cette exploitation agricole constitue l’un des éléments
boisés figurant dans le tracé du corridor écologique d’importance régionale localisé par
le SCoTAN. La suppression de cette protection ne semble donc pas opportune et ce
même si le boisement a été touché pour partie par la tempête de 1999.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Le PLU prévoit d'intégrer une étendue boisée (située sur la parcelle 65) dans la zone
classée A. Je n'en vois pas l'intérêt puisque l'exploitant ne pourra pas y construire. Je
ne suis pas d'accord avec ce dernier quand il demande que cette étendue boisée
classée soit constructible car les arbres ont été couchés par la tempête. En effet, les
arbres morts seront recyclés par la nature et d'autres pousseront à leur place.
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Par contre, il est indispensable de prévoir des possibilités de développement pour cette
exploitation agricole où l'installation d'un jeune agriculteur devrait avoir lieu
prochainement car elle est fortement contrainte dans ses capacités de développement
par l'existence de l'espace boisé classé et par la présence de tiers environnants. Je suis
donc du même avis que la Chambre d'Agriculture et pense qu'il faut étendre la zone A
vers l'est. Je diffère cependant de celle-ci qui intègre un espace boisé (parcelle 28)
dans sa demande et je préfère étendre cette extension de zone A jusqu'au chemin des
Paysans en compensation. Cet possibilité de construire le long d'une route fréquentée
pourrait permettre éventuellement au jeune agriculteur de faire par la suite de la vente
directe de ses produits. En conséquence, je recommande - pour l'exploitation
agricole située au Weinumshof au sud du Chemin des Paysans, entre les routes
de Weitbruch et de Marienthal - de classer N l'étendue boisée située sur la
parcelle 65 et d'étendre la zone A vers l'est entre le chemin rural et le chemin des
Paysans jusqu'à la parcelle 30 exclue sans y intégrer l'espace boisé de la parcelle
28.
Question 108 - PPA72 (Chambre d'Agriculture) - P10 (Permanence du 12-03-2012) - C7

(courrier n° 8)

Exploitation de cultures maraîchères au sud-sud est de l'hôpital. Demande
d'agrandissement de la zone A pour étendre les serres.
Réponse de la Ville
PPA72
Une suite favorable pourrait être apportée à cette demande après concertation avec la
Chambre d’Agriculture.
P10
Le périmètre d’extension sollicité par Mme KRIEGER est différent de celui exposé par
la chambre d’agriculture. Si la Ville est favorable à la satisfaction du besoin exprimé,
l’emprise précise de l’extension devra être précisément déterminée en concertation
avec la chambre d’agriculture.
C7
Le périmètre d’extension sollicité par Mme KRIEGER est différent de celui exposé par
la chambre d’agriculture. Si la Ville est favorable à la satisfaction du besoin exprimé,
l’emprise précise de l’extension devra être précisément déterminée en concertation
avec la chambre d’agriculture.
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Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
La SCEA a du succès auprès de sa
clientèle. Il lui est maintenant nécessaire
de construire d'autres serres pour étendre
sa production de légumes et de fraises et
être moins dépendante des conditions
climatiques. Il est donc positif pour
l'économie locale de donner à cette
entreprise dynamique les moyens de se
développer. La demande de la Chambre
d'Agriculture d'extension de la zone A
vers le nord s'arrête à la parcelle 106,
celle des dirigeantes de la SCEA va
jusqu'à la parcelle 97. Toutefois, il y a un
espace boisé sur les parcelles 97 et 98. Il
me paraît finalement plus logique d'aller
jusqu'à la parcelle 99, c'est-à-dire jusqu'à
la limite naturelle constituée par la lisière
de l'espace boisé. En conséquence, je
recommande d'étendre la zone A au
lieu-dit Kurze Rebenhart (au sud-est de
l'hôpital) aux parcelles section EM Numéros :165 -134 -133 -132 -131 - 130
- 129 - 128 - 127 - 126 - 125 - 168 - 124 123 - 122 - 121 - 120 - 119 - 118 - 111 110 - 109 - 108 - 107 - 106 - 105 - 104 103 - 102 - 101 - 100 - 99.
Question 109 - PPA73

(Chambre d'Agriculture)

Plan de zonage - planche 11 :
L'exploitation agricole située en zone
IAUXc (Taubenhof) n'a plus aucune
capacité de développement sur le site
existant. Demande création d'une zone
agricole (A) autour de l'actuel séchoir à
tabac de l'exploitation agricole.
Réponse de la Ville
PPA73
Les parcelles concernées étant situées en
zone inondable, le reclassement du
secteur en zone agricole est à exclure.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Il est logique de rendre à cette exploitation agricole le potentiel qu'on lui retire en zone
IAUXc. Toutefois, les parcelles 68, 76 et 77 (partielle) situées au nord de la rue de la
Ferme des Pigeonniers, autour du séchoir à tabac sont en zone inondable. En
conséquence, je recommande de rechercher, en concertation avec la Chambre
d'Agriculture, une autre zone A située en dehors de la zone inondable, aux
alentours de la rue de la Ferme des Pigeonniers.
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Question 110 - PPA30 (CCI)
Secteur «Aérodrome Ouest». La CCI recommande de réduire le nombre de «vues à
valoriser»
Réponse de la Ville
Dans une perspective d’optimisation du foncier disponible de long de la future VLS, les
vues à valoriser, destinées initialement à mettre en perspective l’espace classé Natura
2000, seront supprimées au vu de la faible perception visuelle possible de l’enjeu
environnemental de cet espace à partir de la VLS.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Le schéma n° 5 (page 13) des
Orientations d’Aménagement et de
Programmation prévoit trois vues à
valoriser. Elles sont prévues sur une zone
IAUXa. Le projet d'aménagement de
celle-ci déterminera les emplacements
des bâtiments en fonction de celles-ci
sans léser personne. Ces vues à
valoriser permettrons aux usagers de ce
quartier et à ceux de la VLS d'une
ouverture sur la campagne. Elles
participeront de façon non négligeable à
l'agrément de vie de cet endroit à
vocation purement industrielle. Leur
présence me paraît donc très positive.
C'est une bonne idée qu'il ne faut pas abandonner. Il paraît d'autre part difficile de
réduire leur nombre alors qu'il n'y en a "que" trois de prévues. En conséquence, il n'y a
pas lieu de modifier le dossier sur ce point.

2.1.13

Questions 111 à 120

Question 111 - PPA35 (CG67)
Terrains du Département Route de Soufflenheim classés en UX. Voir dans quelle
mesure les «Orientations d'Aménagement et de Programmation» pourraient être
redessinées, de manière à composer différemment les rideaux boisés et l'accès,
permettant d'optimiser la constructibilité de ces terrains.
Réponse de la Ville
Initialement, ce secteur a été envisagé sur des surfaces plus importantes que celles
figurant au PLU arrêté le 14 septembre 2011. Elles ont été réduites dans le cadre du
processus permanent d’évaluation environnementale qui a accompagné l’élaboration du
PLU pour tenir compte de la sensibilité particulière du milieu forestier inscrit en Natura
2000 et pour diminuer le dimensionnement des secteurs à urbaniser, dans une optique
de réduction de la consommation foncière. Le parti d’aménagement en deux « clairières
forestières » imposant la création de rideaux boisés en bord de voie départementale et
d’une séparation boisée entre les deux poches d’urbanisation a donc été élaboré à
l’origine pour un site plus vaste et n’a pas été revu lors des corrections d’emprise
effectuées sur ce secteur d’activité existant et à urbaniser.
Dans le cadre des avis exprimés lors de cette consultation et pour information, l’autorité
environnementale notamment souhaité par ailleurs que soit tenu compte intégralement
du périmètre Natura 2000 bordant le site dans les choix de délimitation de la zone pour
éviter d’éventuelles atteintes.
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En réponse à l’observation du conseil général et pour tenir compte des observations
émises par ailleurs sur la préservation totale du périmètre Natura 2000, le zonage sera
corrigé dans le sens souhaité à superficie équivalente et les orientations
d’aménagement amendées pour optimiser cette constructibilité tout en restant dans
l’esprit général des aménagements proposés dans le cadre de l’orientation
d’aménagement et de programmation.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Le CG67 ne demande pas de revoir le
zonage mais de redessiner les OAP afin
d'optimiser la constructibilité de ses
terrains.
L'accès à la zone est désigné "principe de
voie à créer". Les rideaux boisés sont à
créer (partie ouest) ou à maintenir (les
parties est et sud devront être
déboisées). Du moment que l'on respecte
les principes de ce qui est prévu dans les
OAP, je ne vois pas d'obstacle à
composer différemment les rideaux
boisés et l'accès pour permettre au CG67 d'optimiser la constructibilité de ces terrains.
En conséquence je recommande de réétudier le schéma n° 2 (page 9) des
Orientations d'Aménagement et de Programmation en concertation avec le CG67
tout en respectant les principes définis dans l'étude initiale.
Question 112 - P1 (Permanence du 12-03-2012)
Demande que les parcelles situées à l'est du cimetière de Marienthal soient en zone
constructible car elles sont en indivis et elle souhaiterait s'en défaire.
Réponse de la Ville
Marienthal n’a pas été identifié par le PLU
comme devant être le support d’un lieu
de développement urbain important. Le
secteur d’urbanisation future prévu par le
POS précédent à l’Est de Marienthal
considéré comme peu accessible a donc
été abandonné dans le PLU au profit du
maintien des zones naturelles, forestières
et agricoles couvrant ce secteur. Un
reclassement en zone urbaine doit donc
être écarté.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Les parcelles situées à l'est du cimetière de Marienthal sont en zone boisée totalement
à l'écart de la zone urbanisée. Elles ont donc vocation à rester en zone naturelle.
D'autre part, il n'est absolument pas nécessaire qu'un terrain soit constructible pour
pouvoir le vendre. Qu'il soit en indivis ou non. En conséquence, il n'y a pas lieu de
modifier le dossier sur ce point.
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Question 113 - P12 (Permanence du 24-03-2012)
Terrain prévu UX situé le long de la Route de Weitbruch, au sud du Chemin des
Paysans. Ce terrain est situé en zone d'habitation et sert de terrain de jeu la nuit aux
enfants. Lorsqu'il était exploité, le garage a subit divers déprédations jusqu'à un
incendie qui a conduit à sa déconstruction et à l'abandon de ce terrain qui est
maintenant en friche. Compte tenu du manque de présence nocturne sur un terrain
industriel, le problème perdurera et il n'est donc plus envisageable de l'utiliser à cette
fin. Demande de le classer en zone habitable.
Réponse de la Ville
Sur la base des réflexions menées et en l’absence de projet spécifique, le PLU exposait
au rapport de présentation55 que le choix s’était porté sur le statu quo règlementaire
pour cette friche industrielle. Sa situation et la volonté manifestée par le propriétaire de
faire évoluer cette friche vers une zone résidentielle apparaît recevable. Afin de tenir
compte du caractère excentré du site exposé au rapport de présentation, la densité
sera toutefois limitée à celle présente sur les terrains voisins. En limite d’urbanisation,
ceci permettra une meilleure intégration paysagère avec le voisinage.
Il est proposé de donner suite à la demande et d’étendre le secteur UCa voisin à ce site
par ailleurs déjà viabilisé et bénéficiant de l’ensemble des réseaux nécessaires.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Il est difficile d'empêcher des enfants
d'aller jouer sur un terrain industriel
déserté soir et week-end par les
employés et placé au milieu de zones
habitées. Non seulement l'industriel sera
très probablement victime de leurs
bêtises mais ils risquent de se blesser. Il
paraît logique de donner à cette zone
entourée de zones UC une vocation de
zone habitable en cohérence avec son
environnement. En conséquence, je
recommande de classer UC ou UD le
terrain prévu UX situé le long de la
Route de Weitbruch, au sud du
Chemin des Paysans
Question 114 - P21 (Permanence du 11-04-2012) - C77 - C78

(courrier n° 27)

Demande que le terrain situé entre l'arrière du 22 rue de l'Ivraie, et le canal de décharge
soit classé constructible sur le PLU comme il l'était sur le POS. Conteste que ce terrain
soit inondable.
Réponse de la Ville
P21
La partie de la parcelle située le long de la rue de l’Ivraie sera reclassée en zone UC,
sur une profondeur suffisante pour assurer la possibilité de réaliser une construction
d’habitation et sensiblement équivalente à l’urbanisation existante au voisinage, afin de
permettre d’assurer, en cas de construction, la continuité de l’encadrement bâti de la
voie et une équité de traitement avec les constructions limitrophes.

55

Cf. rapport de présentation, p.389
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La partie arrière du terrain, assimilable à un secteur d’urbanisation nouvelle et incluse
dans l’enveloppe inondable de la Moder, sera maintenue en zone inconstructible.
C77
Cf. développements n° P21
C78
En l’état des connaissances actuelles et des documents s’imposant au PLU (carte du
BCEOM et atlas des zones inondées), le terrain considéré est représenté comme étant
inondable.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Le terrain situé entre l'arrière du 22 rue
de l'Ivraie, et le canal de décharge est
effectivement classé UBe sur POS.
Toutefois, depuis l'établissement de celuici, l'État a entrepris d'établir la carte des
zones inondables en cas de crue
centennale. Cette carte s'impose à la
commune de Haguenau comme aux
autres communes. Le terrain situé
derrière le 22 rue de l'Ivraie étant situé
dans la zone inondable définie par l'État,
il n'est pas constructible et il est donc
logique de le placer en zone N. En conséquence, il n'y a pas lieu de modifier le
dossier sur ce point.
Question 115 - P32 (Permanence du 11-04-2012) - C115 - C116

(courrier n° 42)

Scierie route de Soufflenheim.
Parcelles n° 5 partielle, 12 et 13 section LE. Classées INA2 sur le POS. Permis de
construire le 12-03-2012 pour 4 halls de grande taille. Demande que la zone qui était
classée INA2 sur le POS, et qui est nécessaire au fonctionnement de l'entreprise, soit
classée UX.
Parcelles n° 21, 83 et 98 section LM. Ces trois parcelles sont complètements
urbanisées depuis au moins 25 ans. Entre autres, deux grands halls de plus de 100m
de long y sont construit. L'ensemble de la surface est bétonné et est utilisé pour
l'activité de la scierie. Demande de tenir compte de cette activité et des bâtiments
construits et de classer ces parcelles en zone UX.
Réponse de la Ville
P32
Cf. développements n° C115 et C116
C115
Au regard du permis de construire délivré, le reclassement en zone UX est envisagé, en
préservant toutefois une espace naturel de transition entre le bâti pavillonnaire existant
et la zone d’activité.
C116
Au regard de l’occupation actuelle de ces parcelles, un reclassement dans un secteur
approprié à l’activité de scierie pourrait être envisagé.
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Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur

Ces parcelles sont déjà utilisées par l'entreprise et sont nécessaires à son
fonctionnement et à son développement. Elles sont déjà urbanisées (construites ou
bétonnées) et certaines sont d'ors et déjà bénéficiaires d'un permis de construire pour
de nouveaux halls. Il s'agit d'une activité économique qu'il convient de ne pas entraver,
surtout en ces temps de crise. Le classement N de ces parcelles semble être la
conséquence d'un "loupé d'étude" plus que d'une volonté politique. En conséquence, je
recommande de classer UXa, comme le reste de la scierie, les parcelles section
LE n° 5 (partielle), 12 et 13 et section LM n° 21, 83 et 98.
Question 116 - P33 (Permanence du 11-04-2012) - C114 (courrier n° 42)
Parcelle n° 5 section LE. Classée en partie UBe sur le POS. A obtenu un permis de
construire pour une maison individuelle le 21-02-2012. Demande que la partie de la
parcelle 5 classée UBe sur le POS soit classée UC.
Réponse de la Ville
P33
Cf. développements n° C114
C114
Au regard du permis de construire délivré, le reclassement en zone UC est envisagé,
en préservant toutefois une espace naturel de transition entre la zone UC et la zone
d’activité.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
La partie ouest de la parcelle 5 est classée
UBe sur le POS. Un permis de construire
(PC 067180 11M0141) a été accordé le 2002-2012 et la déclaration
d'ouverture de chantier a été faite le 2702-2012. Le classement N de la partie
ouest de la parcelle 5 semble être la
conséquence d'un "loupé d'étude" plus que
d'une volonté politique. En conséquence, je
recommande de classer UC la partie
ouest de la parcelle 5, qui est classée
UBe sur le POS, au n° 109 de la route de
Soufflenheim.
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Question 117 - P49 (Permanence du 20-04-2012)
Concerne les parcelles 115, 117, 120, 123, 126, 130 chemin des Paysans, à l'extrémité
ouest de la zone prévue IIAU au Weinumshof. Voudrait utiliser ces parcelles pour y
installer un atelier dans le cadre de son commerce de matériel de jardinage pour
monter et stocker des remorques pour véhicules légers. Il demande l'extension de la
zone UX le long de la zone UC. Actuellement ce terrain est en friche.
Réponse de la Ville
S’agissant de terrains nus qui ne constituent pas le support d’une activité commerciale
ou artisanale à ce jour (le commerce de M. KRAUTH étant situé rue du Foulon), et
l’urbanisation de la façade sur rue étant de nature à rendre plus complexe
l’aménagement global de cette zone d’urbanisation future stricte, le classement en zone
d’urbanisation future IIAU ne sera pas modifié.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur

Une zone UXa correspondant à une activité existante est en enclave dans la partie
ouest de la zone IIAU du Weinumshof-Missions Africaines. Le propriétaire des parcelles
115, 117, 120, 123, 126, 130, situées entre cette enclave et le chemin des Paysans,
demande qu'une vingtaine d'ares soient classés UX. Cette question est à rapprocher
de la question 124 où le propriétaire des parcelles 141, 142, 143 (~80 ares) demande
que celles-ci soient classées "U". Si on donne satisfaction à ces deux propriétaires, il
n'y a pas de raison, par équité vis-à-vis des autres propriétaires, pour ne pas classer
"U" tout le quadrilatère compris entre les deux zones UXa, le chemin des Paysans et la
zone UC. On ampute là, et sans études d'ensemble, une zone qui, dans l'organisation
générale du PLU, ne doit être urbanisée que plus tard. D'ailleurs, toujours par soucis
d'équité, il n'y a pas de raisons, si on leur donne satisfaction, pour que d'autres parties
importantes de diverses zones IIAU ou IIAUX ne soient pas classées "U" dès
maintenant. Ce serait une remise en question du PLU tout entier. On voit donc bien qu'il
n'est pas possible de donner satisfaction à ces demandes sans mettre le doigt dans
l'engrenage. D'autant plus qu'il reste des possibilités ailleurs dans Haguenau pour le
projet des remorques puisque le commerce du demandeur n'est pas situé à côté de
cette zone et que l'autre propriétaire n'a aucun projet précis. En conséquence, il ne faut
pas donner suite à ces demandes et laisser le dossier inchangé sur ce point.
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Question 118 - P55 (Permanence du 20-04-2012)
Taubenhof : Demande d'utiliser pour la zone UX le terrain classé N qui jouxte
directement la zone commerciale. Ce terrain, prévu N, est pour moitié une ancienne
décharge et a été utilisé comme terrain de motocross.
Réponse de la Ville
Le classement en zone N permet d’éviter tout problème lié à la pollution éventuelle du
sol signalée par le demandeur, et s’avère
être un bon choix, même si sa mise en
place
procédait
plus
de
la
reconnaissance
du
caractère
remarquable de l’environnement et des
difficultés de déplacer les milieux
présents.
Analyse et conclusion du Commissaire
Enquêteur
Cette solution a déjà fait l'objet d'une
étude. En effet, lors de l'élaboration du
projet de PLU, la zone IAUXc a été
initialement envisagée sur ce terrain car il
jouxte la zone Cora. C'est suite à
concertation avec les associations de
Naturalistes et l'État qu'il a été décidé de
déplacer cette zone vers le nord. Il n'est
pas opportun de revenir sur une solution
qui a déjà, précisément, fait l'objet de discussions de concertation. En conséquence, il
n'y a pas lieu de modifier le dossier sur ce point.
Question 119 - P59 (Permanence du 20-04-2012)
Parcelle 82 classée IAU Château Fiat. Demande que ce terrain soit constructible car il y
a des constructions en face de celui-ci et il est accessible.
Réponse de la Ville
La parcelle dont il s’agit n’est pas surbâtie et est située en totalité en zone IAU dans un
souci d’achèvement cohérent de l’urbanisation s’agissant pour cette zone d’un reliquat
d’opération d’urbanisation antérieure. La modification du plan de zonage n’est ainsi pas
envisagée.
Analyse et conclusion du Commissaire
Enquêteur
Les arguments employés ne sont pas un
critère de classement suffisant. En effet, il
est nécessaire de décider d'une limite.
Beaucoup de parcelles classées IAU, que
ce soit dans cette zone ou dans d'autres,
ont des constructions en face et sont
accessibles. D'ailleurs dans la zone IAU
où est située la parcelle 82, la quasi
totalité des parcelles sont dans la même
situation que la parcelle 82. Elles ont un
accès à la rue Bœdecker avec des
constructions "en face", de l'autre côté de la rue. Suivre cette argumentation conduirait
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à un tel transfert de IAU en UC ou UD que l'équilibre du projet serait remis en cause. En
conséquence, il ne faut pas donner suite à cette demande et laisser le dossier
inchangé sur ce point.
Question 120 - R10 (Registre 17-04-2012) - C105

(courrier n° 37)

Terrains situés au lieu-dit Jungfrau-Urbansberg. Parcelles 111, 112, 113, 612, 613, 614.
Opposition au projet de PLU qui classe ces parcelles en IIAU et N ce qui les rend
inconstructibles. Demande de les classer en zone plus favorable, au moins IAU
conformément à leur classification antérieure.
Réponse de la Ville
R10
Cf. développements n° P40
C105
Les parties écologiquement remarquables du secteur de la route de Schweighouse ont
été préservées par le biais d’une zone N pour le corridor du fossé et pour le pied de
talus : elles ont en effet fait l’objet d’études, menées tant par la Ville dans le cadre de
son PLU et de l’état initial de l’environnement56 que par la DREAL dans son étude des
zones humides57, communiquée à la Ville durant la phase d’élaboration.
Quant au secteur IIAU, il a été déterminé de la sorte puisque les équipements et es
infrastructures en périphérie sont insuffisants pour en assurer l’urbanisation en totalité.
La modification du zonage n’est donc pas envisagée par la Ville.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Ces parcelles sont à cheval sur la zone IIAU sud de la route de Schweighouse et sur la
zone N située au sud du Zeltenbaechel. Cette zone N est sur un corridor écologique
pour certaines espèces, notamment les batraciens, et appartient à un réseau d'espaces
naturels, d'espaces verts, de loisirs ou
sportifs
entièrement
dédié
à
la
préservation des prairies humides. Dans
ces conditions il n'est pas envisageable
de la rendre constructible. Quant à leur
partie située en zone IIAU, la classer IAU
n'est utile que si l'ensemble de la zone
IIAU change de classement puisqu'il faut
au moins 1 ha pour lancer une opération
d'aménagement. Si on change le
classement de cette zone IIAU en IAU, on
remet en cause le classement de toutes les zones IIAU du PLU par "effet dominos",
c'est-à-dire que c'est le projet lui-même dans son ensemble qui est remis en cause. En
conséquence, il n'est pas possible de donner suite à cette demande et le dossier
doit rester inchangé sur ce point.

2.1.14

Questions 121 à 130

Question 121 - R14 (Registre 18-04-2012)
Marienthal (plan N°4) la délimitation des secteurs proposés englobe l'emprise
ferroviaire. Ainsi la limite nord du secteur IAU inclus l'emprise RFF. Cela pourrait

56

Diagnostic environnemental, Ecolor, juin 2004, Etude du fonctionnement écologique des populations
de batraciens dans le cadre de l’élaboration du PLU de la Ville de Haguenau, BUFFO ECOSCOP 2005
57
Inventaire des zones humides sur une partie du territoire de la commune de Haguenau _ Rapport en
date du 07 mai 2010, actualisation mars 2011 _ ECOSCOP
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entraîner des difficultés lors d'opérations urbaines sur ces secteurs. Conseille de sortir
l'emprise du réseau ferré du secteur IAU.
Réponse de la Ville
L’intégration d’une emprise ferroviaire dans une zone d’urbanisation future est en effet
susceptible de créer des difficultés en matière de respect de la cohérence
d’aménagement d’ensemble au regard des dispositions sur les délaissés intégrées
dans le règlement de la zone IAU. Une rectification du zonage destinée à exclure cette
parcelle de la zone d’urbanisation future pourra être effectuée.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Je ne vois pas quelles difficultés pourraient être entraînées par le fait que les emprises
de cette portion de ligne ferroviaire soient englobées dans une zone voisine. D'ailleurs,
il n'y a pas de raison pour qu'un délaissé ne soit pas classé comme les terrains voisins.
Sauf s'il est enclavé entre des voies ferrées sans accès dénivelé. Le PLU de Haguenau
n'est d'ailleurs pas le seul à inclure les emprises RFF dans les zones quelles traversent
ou qu'elles bordent. D'autres villes procèdent de la même façon. L'actuel POS de
Haguenau et ceux d'autres villes ont procédé ainsi depuis de nombreuses années sans
effets négatifs. En conséquence, il n'y a pas lieu de modifier le dossier sur ce point.
Question 122 - R36

(Registre 19-04-2012)

- C70

(courrier n° xx)

Terrain, situé 1 rue Saint Florent, classé en zone UBb Sur le POS. Sur le projet PLU il
est prévu qu'il soit classé en zone IINA pour sa moitié postérieure. Par conséquent il ne
leur serait plus possible de déposer un projet de construction sur cette partie pourtant
en accès direct sur une voie viabilisée. Cette parcelle est bordée sur toute sa longueur
par la rue Saint Florent et elle est en face de trois terrains construits. Demande de
maintenir ce terrain dans sa totalité en zone UBb.
Réponse de la Ville
R36
Ce terrain étant situé en bordure de voie publique et desservi par les réseaux qui
pourraient supporter une urbanisation complémentaire sur ce terrain, un reclassement
dans le secteur UC adjacent pourra être retenu, la capacité de desserte viaire de la
zone d’urbanisation future n’étant par ailleurs pas remise en cause.
C70
Cf. développements n° R36
Analyse et conclusion du Commissaire
Enquêteur
Cette parcelle n'est pas la seule du projet
de PLU à être en zone IIAU alors qu'elle
a un accès direct sur une voie viabilisée.
Classer UC la parcelle du 1 rue Saint
Florent entrainerait, par souci d'équité, le
classement UC ou UD de toutes les
parcelles IAU et IIAU qui ont un accès
direct à une voie viabilisée. Ce serait une
très importante remise en cause du projet
de PLU. Cette zone IIAU a des limites
logiques. D'autre part, avec cette solution,
tous les riverains du chemin du Plateau
sont traités équitablement. Si la parcelle 288 était entièrement UC, il faudrait également,
par souci d'équité, reclasser tous les fonds de jardin de ses voisins du chemin du
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Plateau. De ce point de vue, c'est le POS qui n'est pas logique. En conséquence, il n'y
a pas lieu de donner suite à cette demande et le dossier ne doit pas être modifié
sur ce point.
Question 123 - C10 (courrier n° 11)
Terrain situé au 11 route de Wintershouse, parcelles 1, 37/2 et 75/2 section HV.
L'association ANRES, titulaire du bail emphytéotique a été déclarée en liquidation
judiciaire. Cette dernière avait projeté un EPHAD et une structure Handiclub pour
lesquels elle n'a jamais obtenu un avis favorable de l'État et du CG67. L'association
propriétaire souhaite maintenant se défaire de cette propriété aujourd'hui inexploitée
avec tous les risques que cela comportent. Pour ce faire, elle demande que le terrain
soit classé UD au lieu de UE.
Réponse de la Ville
Le zonage UE avait été mis en place sur cette emprise au moment où cela traduisait la
présence d’équipements collectifs. En l’absence de maintien de cette destination, le
maintien d’une zone d’équipements collectifs ne se justifie plus. La Ville entend par
conséquent donner suite à cette demande, au regard par ailleurs, de ses besoins en
logements.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Ce terrain a été prévu UE dans le projet
de PLU car un projet d'équipement
collectif y était prévu. Aujourd'hui, il
s'avère que ce projet ne sera pas réalisé
car il n'a pas obtenu un avis favorable de
l'État et du CG67. Dans la logique de
densification, il paraît cohérent de ne pas
conserver en pleine ville ce terrain à
l'abandon et de lui donner une vocation
d'habitat puisqu'il est enclavé dans une
UC et jouxte une zone UD. En
conséquence, je recommande de
classer UC ou UD le terrain sis au 11 route de Wintershouse, parcelles 1, 37/2 et
75/2 section HV.
Question 124 - C12 - C14 (courrier n° 13)
Parcelles 141, 142, 143 section DH d'une contenance totale de 79.61 ares. Ces
parcelles sont classées INA2 sur le POS et sont déclassées IIAU sur le PLU. Demande
que ces terrains soient classés en zone U sous peine de créer une dent creuse dans
l'urbanisation du territoire. Pense par ailleurs que la création d'une zone II AU à cet
emplacement de la ville constitue également une erreur manifeste d'appréciation en ce
qu'un tel parti d'urbanisme vient encore diminuer les possibilités d'implantations
d'entreprises sur le territoire concerné car, compte tenu de l'absence d'ores et déjà très
importante de foncier permettant le développement d'activités industrielles et
commerciales sur le territoire de la commune de HAGUENAU, la décision de rendre
nouvellement non constructibles des zones antérieurement constructibles sous
certaines réserves est un non-sens.
Réponse de la Ville
C12
La définition des zones d’urbanisation a connu une évolution notable lors de la
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publication de la loi SRU en décembre 2000. Alors que sous le régime du POS58,
l’inscription en zone d’urbanisation future n’était pas directement conditionnée par la
présence d’équipements (ce qui a entrainé de très nombreux contentieux), le régime
des PLU mis en place par cette loi a distingué les zones AU alternatives, des zones AU
strictes telle que la zone IIAU qui a remplacé la zone INA2. Cette vaste zone II AU n’est
pas desservie par un niveau d’équipement suffisant pour la desserte de l’ensemble de
la zone, et ce classement obéit donc aux dispositions définies par le code de
l’urbanisme dans son article R123-659 dernier alinéa. La circonstance que certaines
parcelles prises isolément pourraient être desservies ne constitue pas une erreur
manifeste d’appréciation, cet alinéa du C.U. précisant que l’analyse de l’existence des
réseaux doit être réalisée sur l’ensemble de la zone.
Or il est patent que ni la voirie, en l’absence de la VLS, ni l’assainissement, ni l’eau
potable ni les réseaux électriques ne permettent aujourd’hui en l’état l’ouverture à
l’urbanisation de ces 30 ha à cheval sur l’emprise ferroviaire.
A l’échelle de l’ensemble de la zone IIAU concernée, on voit bien que loin d’être une
dent creuse, cette zone II AU englobe l’urbanisation existante spontanée à vocation
d’activité, inscrite en UXa au PLU, qui est plus héritée de l’histoire urbaine que d’une
réflexion d’urbanisme cohérente et structurée.
C’est d’ailleurs bien pour mettre fin à un urbanisme éclaté et au coup par coup que le
PLU a souhaité développer une démarche d’urbanisme d’ensemble cohérente à
l’échelle de l’ensemble du sud-est de la ville. Le PLU a donc fort logiquement au regard
de l’existant, des réseaux existants et de sa stratégie de développement, inscrit ce site
en II AU, lequel est soumis d’une part à la réalisation préalable des équipements et
d’autre part à une réflexion d’ensemble. Les explications quant à la délimitation de ce
secteur sont fournies au rapport de présentation dans la partie consacrée aux
explications des orientations d’aménagement et de programmation notamment, et
l’échéance prévisionnelle d’ouverture à l’urbanisation figure dans celle consacrée à
l’échéancier prévisionnel.
Là encore, il n’y a donc pas d’erreur d’appréciation mais développement d’une stratégie
annoncée de développement cohérent et raisonné de la ville.
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art. R123-18, dans sa version en vigueur jusqu’au 28 mars 2001 : « Les zones d'urbanisation future,
dites "Zones NA", qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation
des sols soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations
d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est
défini par le règlement » ;
59

Art. R 123-6 en vigueur : « Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en
zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement
existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de
programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone.
Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement
d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les
orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement
existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être
subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. »
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Le changement de vocation correspond entre autre à la prise en compte de la stratégie
développée par le SCoTAN : celui-ci dispose dans son DOG60 que les nouveaux
secteurs d’activité doivent obéir à une nouvelle logique de localisation préférentielle,
auquel ce site ne répondait pas. En effet, les nouveaux sites d’activité doivent privilégier
l’accès aux grands axes de voirie, limitativement cités par le SCoTAN, en minimisant
les traversées d’agglomération. En l’absence de la VLS, ces conditions ne sont pas
remplies et la Ville a préféré différer l’ouverture à l’urbanisation de cette zone II AU dont
l’affectation n’est pas établie par le règlement, même si aujourd’hui elles sont plutôt
considérées comme des zones « mixtes » quant à leur destination, pouvant accueillir le
moment venu des activités et de l’habitat mélangé.
En conséquence, la Ville a repensé sa stratégie de localisation des secteurs d’activité
futurs au travers de la démarche de PMVE, aboutissant à l’inscription de nouveaux
secteurs de développement économique inscrits au PLU. Il n’y a donc là aucun nonsens mais application d’une stratégie cohérente, en compatibilité avec les intentions
imposées par le schéma de cohérence territorial qui s’impose au PLU.
Les éléments qui ont présidé à ce classement au PLU ne sont pas remis en question
par l’argumentaire développé par le pétitionnaire, en conséquence de quoi il est donc
proposé de ne pas donner suite à cette demande.
C14
Cf. Réponse C12
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Cette question a déjà été traitée avec la question 117 : il ne faut pas donner suite
à ces demandes et laisser le dossier inchangé sur ce point.
Question 125 - C66

(courrier n° 21)

La gare et ses abords sont classés en zone URb. Demande si, compte tenu de la
présence d'un espace boisé classé au cœur même de la zone à aménager, les
contraintes pesant de ce fait sur le réaménagement de cet Espace Gare ne sont pas de
nature à remettre en cause le projet notamment en matière d'accessibilité et de
circulation au sein du site.
Réponse de la Ville
Après réétude du site du parc de la gare, il s’avère en effet que l’espace boisé mis en
place couvre des secteurs non boisés, à savoir l’emprise des pistes piétons-cyclistes
existantes ainsi que les constructions existantes dans le parc. Il conviendra par
conséquent de rectifier ces erreurs d’emprise de l’EBC de manière à mettre en
cohérence la réalité du parc existant avec la protection figurant au PLU qui visait à
pérenniser la situation de boisement actuel.
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SCoTAN, Document d’Orientations générales, Chapitre VI, B], §2,p. 30 : « Les zones
d’activités et en particulier les grands projets de zone structurants à l’échelle de l’Alsace du Nord (30
ha et plus) privilégient la proximité d’un bon niveau de desserte routière, en minimisant les
traversées d’agglomération entre leur localisation et les grands axes du réseau routier (autoroutes,
RD 263, RD 1062, RD 28 à l’Est d’Hatten et RD 1063). »
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Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
La zone URb a une "antenne" vers le
centre-ville et est bordée au nord et à
l'ouest par une zone UR. L'ensemble
représente une belle superficie dont le
Parc de la Gare ne représente qu'une
petite surface. Ce parc existe depuis de
très nombreuses années. Au nord de
celui-ci, juste en face du bâtiment
voyageur, il y a la gare routière dont la
surface est du même ordre de grandeur
que celle du parc. Cette gare routière est
desservie par les larges boulevards
Nessel et de l'Europe. La gare de
Haguenau qui accueille environ 80 TER
par jour (deux sens confondus) depuis
plusieurs années, n'a subit aucune
contrainte du fait de la présence de ce
parc qui, au contraire, apporte une touche
accueillante à cette "porte" de la ville. En
conséquence, à part les erreurs de
plan, il n'y a pas lieu de modifier le
dossier sur ce point.
Question 126 - C88

(courrier n° 29)

114a rue du Château Fiat : Demande que, pour le nouveau PLU, le tracé de la zone
IAU soit ajusté afin que toutes les parcelles de sa propriété soient en zone UC (UBe de
l'ancien POS) comme cela a été fait pour les parcelles n° 69 et 72.
Réponse de la Ville
Les parcelles n° 69 et 72 ont été intégrées dans la zone UC eu égard à la présence de
constructions existantes situées jusqu’en limite de fond de parcelle de l’entité foncière,
ce qui n’est pas le cas des parcelles n° 73 et 75.
Il n’est donc pas envisagé de modifier le zonage.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Effectivement, tous les riverains de la rue
du Château Fiat ne sont pas traités
équitablement. Il y a une exception avec
les parcelles 72 et 69. La parcelle 72
supporte un petit bâtiment mais non la 69
et l'article 2 IAU § 5 prévoit qu'il puisse y
avoir des bâtiments existant en zone IAU.
Donc, rien n'empêche d'aligner la limite de
la zone IAU avec celle des autres
parcelles.
En
conséquence,
je
recommande d'aligner la limite de la
zone IAU sur les parcelles 72 et 69 à la
même distance de la rue du Château
Fiat que celle des autres parcelles. Ou
bien d'aligner la limite de la zone IAU des autres parcelles à la même distance de
la rue du Château Fiat que sur les parcelles 72 et 69.
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L'examen de la zone IIAU voisine montre
que, là également, tous les riverains de la
rue du Château Fiat ne sont pas traités
équitablement. En conséquence, je
recommande d'aligner la limite nord de
la zone IIAU sur une même parallèle à
la rue du Château Fiat pour toutes les
parcelles.
La zone IIAU a accès à la rue Bœdecker
sur toute sa longueur et à la rue du
Château Fiat par la parcelle 163.
L'emplacement réservé A32 ne me
semble donc pas indispensable. D'autant plus qu'il frappe un propriétaire en particulier
et fait perdre de la valeur à son bien. Pourquoi lui et pas l'un de ses voisins ? Puisqu'on
ne sait pas encore comment sera aménagée cette zone IIAU, rien n'oblige à choisir cet
endroit là puisqu'il n'y a pas de rue en face. Si la ville estime cet accès supplémentaire
indispensable, il lui sera possible, d'ici qu'une opération se concrétise, d'acquérir une
parcelle par voie de préemption ou à l'amiable au prix du marché, sans léser personne.
En conséquence, je recommande d'abandonner l'emplacement réservé A32.
Question 127 - P57 (Permanence du 20-04-2012) - C103 (courrier n° 36)
Regrette que le projet prévoie de prendre 10 ha de terres agricoles pour la zone IAUXc
alors que 8 ha de friches jouxtent directement la zone commerciale de Cora
Réponse de la Ville
P57
En termes de zonage, l’espace situé autours de la ferme Kestler ne constituait déjà plus
au POS de la zone agricole stricto sensu.
C103
Le secteur de l’ancienne sablière, limitrophe du site commercial existant, comporte de
nombreuses espèces protégées. Alors que son urbanisation était envisagée à très long
terme après avoir recréé des milieux naturels et avoir déplacé les espèces concernées,
le reclassement en zone naturelle a été acté après concertation avec l’État et les
associations environnementales, au regard notamment de la complexité de la
démarche qui était envisagée.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Cette question rejoint la question 118. Cette solution a déjà fait l'objet d'une étude. En
effet, lors de l'élaboration du projet de PLU, la zone IAUXc a été initialement envisagée
sur ce terrain car il jouxte la zone Cora. C'est suite à concertation avec les associations
de Naturalistes et l'État qu'il a été décidé de déplacer cette zone vers le nord. Il n'est
pas opportun de revenir sur une solution qui a déjà, précisément, fait l'objet de
discussions de concertation. En conséquence, il n'y a pas lieu de modifier le dossier
sur ce point.
Question 128 - C112

(courrier n° 41)

Parcelles entre la rue du Cresson, la route de la Ferme Falk et la route de Weitbruch
Classement en zone UG. Propriétaire unique des 1,2 ha. Ces parcelles sont classées
UBe au POS. Le PLU prévoit un classement UG. Souhaite que ces parcelles puissent
faire l'objet à minima d'un lotissement de maisons Individuelles avec jardins dans
l'esprit des parcelles bâtis aux-alentours. La construction de petits immeubles collectifs
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d'habitation ou de logements à vocation sociale ou encore de bâtiments adaptés aux
personnes âgées. Remet en cause les emplacements réservés A46 car cette unité
foncière bénéficie déjà de 3 accès sur des voies existantes
Réponse de la Ville
L’objectif du PLU sur les cœurs d’îlots UG était de préserver un potentiel d’urbanisation
ultérieur à long terme, en prévoyant des emplacements réservés destinés à constituer
les futurs accès des ces zones dans la perspective de faciliter leur mobilisation le
moment venu.
La difficulté de cette mobilisation n’avait pas été ignorée par le PLU qui avait clairement
indiqué dans son rapport de présentation(1) que sa priorité était tournée vers les zones
de renouvellement urbain (note bas de page : (1) Cf. Rapport de présentation, partieXI,
chapitre VII, A°, p.466 à 468).
Cependant l’enquête publique a mis en lumière de manière prégnante une limite très
importante à l’urbanisation à long/très long terme de certains de ces îlots : la structure
parcellaire de certains de ces cœurs d’îlots rend de facto extrêmement difficile une
mobilisation de ce foncier, les riverains qui se sont exprimés au cours de l’enquête
estimant que ces fonds de jardins constituent un élément de cadre de vie très lié aux
habitations, qui ne saurait subir de mutation même à long terme.
Ce phénomène de rétention foncière, déjà à l’origine de l’absence de changement dans
les cœurs d’îlot du POS classés en I NA avait été détecté, mais son importance avait
été minorée dans la mesure où le PLU entendait préserver le potentiel d’urbanisation
dans une perspective à long ou très long terme et non dans celle d’encourager la
transformation rapide de ces cœurs d’îlot. Sur un tel laps de temps, les positions
foncières des riverains n’était pas forcément prégnante dans la décision de classement
en UG. Manifestement, ce facteur a été sous-estimé pour certains cœurs d’îlot où la
structure foncière fait prédominer des fonds de jardin proches des constructions
d’habitation et très liés, en termes de cadre de vie à celles-ci.
Il est donc proposé de réétudier chacun des cœurs d’îlots UG identifiés par le PLU et de
supprimer ceux qui, en raison de leur structure parcellaire, sont le moins susceptible
d’évolution, même à long terme en reclassant les terrains dans la zone urbaine
générique voisine, de type UC en général. La préservation de l’urbanisation de ces
cœurs d’îlot souhaitée par les riverains sera alors assurée par la règle des 25m figurant
au règlement de cette zone.
En l’espèce, le présent secteur UG situé entre la route de Weitbruch, la rue de la ferme
Falk et le rue du Cresson n’est quasiment pas constitué de fonds de jardins et dispose
majoritairement d’une indépendance cadastrale eu égard aux riverains. Ce secteur est
à ce jour toujours en cours d’étude afin de déterminer s’il correspond, du fait des
caractéristiques présentées par M. HILL, à un cœur d’ilot.
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Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Cette question est connexe aux questions
88 et 89. À partir du moment où il n'y a
qu'un seul propriétaire (ce qui reste à
vérifier) pour l'ensemble de l'îlot. Il paraît
cohérent,
dans
la
logique
de
densification, de ne pas conserver en
pleine ville ce terrain sans l'utiliser. En
conséquence, je recommande, après
vérification que l'ensemble appartient
bien à un seul propriétaire, de classer
UC ou UD l'îlot situé entre la rue du
Cresson, la route de la Ferme Falk et la
route de Weitbruch.

Question 129 - C124 (courrier n° 44)
Zone d'activité de l'aérodrome parcelles CM 59, 79, 80, 82, 83, 87, 88, CN 44, 105 et
CP 60, 61, 207, 231, 237, 238,259, 293, 298, 300, 308. Ces parcelles sont classées UX
et INA au POS. Dans le projet PLU l'ensemble des terrains est inconstructible alors que
le site Natura 2000 ne couvre qu'une partie de ces terrains.
Réponse de la Ville
L’arrêté du 26 avril 2010 portant désignation du site Natura 2000 - Massif forestier de
Haguenau - a délimité une zone de conservation d’un habitat naturel de pelouse sèche
(n°6210). Il s’agit d’un habitat qui abrite la seule station de pelouse xérique à Oeillet à
delta et Armérie allongée en Alsace.
L’espèce armérie à tige allongée en tant que telle fait l’objet d’une protection forte au
titre du code de l’environnement et ce quel que soit le contenu du PLU. Le PLU a des
responsabilités particulières sur la préservation de l’armeria elongata qui ont fait l’objet
de traductions règlementaires au PLU, de manière à éviter toute incidence directe ou
indirecte à l’espèce dont le noyau de population se situe précisément dans la zone
Natura 2000 susvisée.
Seules les parcelles ou parties de parcelles situées dans ce site Natura 2000 ont ainsi
été couvertes par un zonage N. Certaines emprises, non couvertes par le site identifié
Natura 2000 par l’Etat, appartenant à la financière Poch sont donc situées en zone UXa
et IAUXa.
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Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Contrairement à ce qui est affirmé, les parcelles citées ne se trouvent pas toutes en
zone N, certaines d'entre elles sont en UX. Quant à la zone N considérée, une
comparaison du projet de zonage avec la carte du site internet de l'Institut National du
Patrimoine Naturel montre qu'il n'a fait que respecter celle-ci dont le PLU n'a pas la
maîtrise. Il n'y a en sus du site Natura 2000 qu'un "triangle" situé au sud. Celui-ci ne
concerne que les parcelles 67 et 68 qui ne font pas partie de la liste ci-dessus. En
conséquence, cette remarque n'est pas de nature à nécessiter une modification du
dossier.
Question 130 - C125

(courrier n° 44)

Estime que la présence de l'armérie allongée qui a motivé l'arrêté Natura 2000 est due
à une intervention humaine (dont elle n'est pas responsable) et que sans celle-ci elle
disparaitrait. En conséquence demande que tous ses terrains soient reclassés en zone
constructible.
Réponse de la Ville
Faisant suite aux développements ci-dessus (n° C124), et indépendamment de la
raison pour laquelle l’espèce a pu se développer, la Ville n’envisage pas de modifier le
classement N du site au regard des impératifs environnementaux qui pèsent sur le PLU.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Comme nous l'avons vu à la question précédente, le zonage ne fait que respecter la
carte de l'Institut National du Patrimoine Naturel dont le PLU n'a pas la maîtrise.
L'origine de la présence de l'armérie (chars de la seconde guerre mondiale venant de
Prusse ou moutons venant d'une prairie voisine) n'a rien à voir avec le classement ou
non. L'armérie est présente à cet endroit et c'est une espèce protégée. Donc le PLU
applique la loi et la protège. Il n'a pas d'autre choix. En conséquence, il n'est pas
possible de donner suite à cette demande et il n'y a pas, lieu de modifier le
dossier sur ce point.

2.1.15

Questions 131 à 137

Question 131 - P19 (Permanence du 24-03-2012)
Souhaite que soit prévu une zone aux abords du lavoir du Hunshof avec abri et aire de
jeux en milieu naturel.
Réponse de la Ville
Le lavoir du Hundshof constitue d’ores et déjà un lieu de rencontre et de détente dont le
renforcement de l’attractivité, s’il devait être justifié, devra être abordé avec le
coindivisaire du foncier (propriété indivise entre la Ville et l’ONF).
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Le PLU organise le territoire de la commune. Pour ce, il découpe son territoire en zones
ayant telle ou telle vocation. La façon dont on aménagera une zone donnée peut être
indiquée dans les Orientations d'Aménagement et de Programmation (document
opposable). Toutefois le PLU n'est pas obligé d'aller jusqu'au détail de la construction
d'un abri et d'une aire de jeux. En conséquence, Il n'y a pas lieu de modifier le
dossier sur ce point
Question 132 - C35

(courrier n° 20)

Demande de création d'une maison de la forêt.
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Réponse de la Ville
Le PADD du PLU expose clairement à sa page 22 que la Ville entend « capitaliser sur
l’offre forestière de loisirs en développant sur son territoire une maison de la forêt qui
deviendrait en soi un pôle attractif, à vocation pédagogique notamment. »
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Le PLU organise le territoire de la commune. Pour ce, il découpe son territoire en zones
ayant telle ou telle vocation. La façon dont on aménagera une zone donnée peut être
indiquée dans les Orientations d'Aménagement et de Programmation (document
opposable). Toutefois le PLU n'est pas obligé d'aller jusqu'au détail de la construction
d'une maison de la forêt. En conséquence, Il n'y a pas lieu de modifier le dossier sur
ce point
Question 133 - P54 (Permanence du 20-04-2012) - C104

(courrier n° 36)

Regrette la démolition des bâtiments de la ferme Kestler datant des années 1950 et la
disparition d'une ferme dont l'histoire remonte au 14ème siècle.
Réponse de la Ville
P54
La qualité architecturale de l’ensemble agricole existant n’est pas apparue suffisante
au regard de l’intérêt pour la Ville de créer et valoriser du foncier économique. Il
convient de préciser à ce titre que le POS classait déjà ce secteur en zone
d’urbanisation future à destination d’activité commerciale.
C104
Cf. développements n° P54
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Les bâtiments de la ferme Kestler ne sont pas classés. Il en aurait évidemment été tout
autrement s'ils dataient du XIVème siècle - ce qui n'est pas le cas. Le rôle du PLU
s'arrête à la rédaction d'un règlement et d'Orientations d'Aménagement et de
Programmation. La façon dont les utilisateurs aménageront la zone IAUXc dans
ce cadre sort de son périmètre.
Question 134 - C13

(courrier n° 13)

Pense que la création d'une telle zone II AU ne trouve aucune justification rationnelle
mais entraînerait au contraire la création d'une «avancée» de parcelles inconstructibles
à l'intérieur d'une zone déjà parfaitement urbanisée et desservie en équipements
publics et qu'un tel parti d'urbanisme serait nécessairement constitutif d'une erreur
manifeste d'appréciation, susceptible d'être sanctionné par les juridictions
administratives.
Réponse de la Ville
Cf. réponse C12
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
. Sur le fond : ce problème a déjà été examiné aux questions 117 et 124.
. Sur l'aspect juridique : le Commissaire Enquêteur n'a pas à se prononcer sur la
légalité, il appartiendra à un juge de se prononcer le cas échéant.
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Question 135 - C69

(courrier n° 22)

Pense que dans le cas de préemptions envisagées pour la réalisation d'ensembles
immobiliers à forte densité d'habitations, et leurs accès routiers, les propriétaires des
terrains concernés auraient dû être avertis individuellement de l'enquête d'utilité
publique en cours.
Réponse de la Ville
Cf. développements n° P40
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Une fois ce PLU en application, un aménageur privé ou la ville peuvent acquérir des
terrains à l'amiable. Ou bien la ville peut préempter un terrain, c'est-à-dire qu'elle se
substitue à l'acheteur lors d'une vente (c'est "transparent" pour le vendeur). Enfin, en
dernier recours, il est possible de lancer une enquête d'utilité publique qui, si elle
aboutit, permet d'exproprier via le juge des expropriations. Nous ne sommes pas dans
le cadre d'une enquête d'utilité publique mais dans le cadre de l'enquête publique
préalable au PLU de Haguenau.
Question 136 - C90

(courrier n° 29)

Demande au maire de ne plus signer les permis de construire uniquement sur un projet
et sa conformité avec le règlement du PLU. Mais aille in situ, quand des riverains
expriment des réserves, et demande des aménagements afin de rendre l'urbanisation
plus supportable.
Réponse de la Ville
Le PLU s’est évertué à tenir compte du contexte bâti existant en exigeant notamment
dans ses OAP des transitions morphologiques entre le futur quartier et l’existant. Ces
dispositions sont de nature à favoriser l’acceptabilité des opérations nouvelles à
proximité d’un bâti pavillonnaire préexistant. L’autorisation d’urbanisme, pour être
accordée, devra donc être conforme au règlement et compatible avec les OAP, et
pourra de manière indépendante faire l’objet d’une concertation accrue avec les
riverains.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
La France est un pays de droit écrit où les décisions ne peuvent être prises que dans le
cadre de règles qui s'appliquent de façon égale pour tous. Il n'est donc pas possible de
prévoir que le Maire décidera au coup par coup (sur quels critères ?). Pour répondre
au souci exprimé par l'observation de l'item C90 (courrier n°29) j'ai recommandé
plus haut, en particulier à la question 90, des modifications du règlement dans le
but de "rendre l'urbanisation plus supportable".
Question 137 - PPA77 - PPA78 - PPA79 - PPA80 - PPA81 - PPA82
Délibération favorable du SCOTAN : le PADD exprime des objectifs et options
d'aménagement conformes aux orientations du SCoTAN.
Délibérations avec avis favorable des communes de Biblisheim, Walbourg, Weitbruch,
Soufflenheim et Betschdorf.
Analyse et conclusion du Commissaire Enquêteur
Pris note que les délibérations des collectivités qui se sont exprimées sont toutes
favorables.
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2.2 - Avis du Commissaire Enquêteur sur le projet de Plan
Local d'Urbanisme de la Ville de Haguenau

En conséquence des conclusions
je donne un avis favorable
à ce projet de Plan Local d'Urbanisme
de la Ville de Haguenau.
Avec les recommandations suivantes :
-

(2.1.1) Je recommande de prendre les mesures conservatoires nécessaires, dès
le présent PLU, pour la réalisation, même lointaine, d'une contournante ou
voie de liaison est.

-

Je recommande de demander une étude de faisabilité d'implantation des
deux nouvelles haltes ferroviaires à RFF (maître d'ouvrage), sous couvert du
Conseil Régional (autorité organisatrice), avant de commencer les études
d'aménagement des deux secteurs "Lisière Nord" et "Weinumshof-Missions
Africaines".

-

(2.1.1)

-

Je recommande que la rédaction du tableau n°39 page 224 du rapport de
présentation soit modifié de façon à éviter un quiproquo sur les surfaces de
prairie.

-

(Q9)

-

(Q43)

-

Je recommande d'ajouter au dossier une carte d'assemblage à plus
grande échelle (~1/10000ème) de la partie urbaine de la commune sur laquelle
seront indiqués, outre les N° des plans au 1/2000ème, le zonage, les noms des
quartiers, des zones industrielles et commerciales, l'hôpital, les lycées, etc….

-

(Q43)

-

(Q45)

(2.1.1)

Je recommande de mettre dans le règlement, pour chacune des zones,
l'introduction résumant les motifs et principes de délimitation du rapport de
présentation au début de leur chapitre.

(Q7)

Je recommande de compléter le rapport de présentation, en ce qui
concerne l’environnement et la maitrise de la consommation de l’espace, d'un
dispositif d’indicateurs (à élaborer postérieurement à l'approbation du PLU)
pour l’analyse des résultats de l’application du plan prévu par l’article
L123-13-1.
Je recommande que la Ville de Haguenau procède aux rectificatifs du fond
de plan dont elle aura connaissance.
(Q43)

Je recommande d'ajouter au dossier une carte à l'échelle ~1/10000ème de
la partie urbaine de la commune où seront superposés le découpage des
zones et la zone inondable.
Je recommande d'ajouter la zone UB dans la partie XIII du rapport de
présentation, "échéancier prévisionnel".

Enquête publique préalable au Plan Local d'Urbanisme de la ville de HAGUENAU

183/190

-

Je recommande la création d'un récapitulatif graphique des terrains
appartenant à la ville d'une part, aux autres collectivités locales et à l'État,
d'autre part, superposé au zonage.

-

(Q47)

-

(Q48)

-

(Q49) Je

-

Je recommande que les articles 2 UX-6 et 1 AUX-9 soient modifiés pour
que soient autorisés sur les zones UXa et IAUXa les commerces liés à une
activité artisanale ou industrielle ou qui pourraient être utiles à la vie
quotidienne de la population travaillant sur ce secteur.

-

(Q54)

-

(Q55)

-

(Q56) Je recommande de modifier les articles 1 IAU et 1 IAUX pour interdire
clairement les lignes nouvelles (qu'il s'agisse d'électricité, de gaz, de télécom,
etc) et les articles 2 IAU et 2 IAUX pour les autoriser sous condition qu'elles
soient réalisées en compatibilité avec une opération d'aménagement déjà
étudiée et décidée.

-

(Q57)

-

(Q59) Je recommande de modifier les articles 1IAU, 2IAU, 1IIAU et 2IIAU pour
autoriser les piscines non couvertes, les abris et les gloriettes de jardins, abris
à bois, etc jusqu'à 20 m² sur une bande de 25 m de large le long des limites
avec les zones UC.

-

(Q59)

-

(Q60)

-

(Q65) Je

(Q45)

Je recommande de revoir la rédaction des articles 4UX et 4IAUX en
prenant le conseil d'un spécialiste de l'assainissement.

Je recommande de prendre la formulation "Sont interdites les
installations, constructions et occupations du sol susceptibles de provoquer
des gênes, nuisances ou pollutions incompatibles avec la vocation d’un
quartier d’habitation" pour les articles 1 des zones IAU et IIAU..
recommande que les articles 1 UX et 1 IAUX soient modifiées de sorte à
interdire dans ces zones des constructions et installations à usage cultuel.
(Q51)

Je recommande de modifier l'article 2A-1 pour que la surface maximale du
logement des exploitants agricoles soit portée à 180 m² au lieu de 150 m².
Je recommande de modifier l'article 2A-7 pour le mettre en conformité
avec le Code de l'Urbanisme.

Je recommande de modifier les articles 6A et 6N pour porter le recul à 5 m
de l'axe de l'emprise des voies publiques au lieu de 4 m.

Je recommande de modifier la limite entre la zone UC et la zone IIAU
parallèle à la rue des Jésuites, soit en plaçant la parcelle 91 et le fond de la 92
(non bâties) dans la zone IIAU, soit en plaçant les parcelles 98, 2 et 3 en zone
UC.

Je recommande d'atténuer la règle trop stricte des 25 m pour des cas
particuliers tels que celui de la parcelle 81 rue Notre Dame à Marienthal. Voire,
de compléter celle-ci (article 7UC §6) en mesurant ces 25 m de constructions
autorisées, non seulement à partir de l’alignement des voies publiques ou
emprises publiques existantes, mais aussi à partir des limites des zones UC
avec les zones N.
recommande d'ajouter au dossier une carte à l'échelle 1/10000ème de la
partie urbaine de la commune, créée en concertation avec les associations de
naturalistes, sur laquelle seront superposés le plan de zonage et les
différentes trames vertes et bleues.

(Q66) Je recommande de conserver globalement les surfaces prévues I&II AU et
I&II AUX afin de préserver le potentiel de développement de la ville et
d'étudier, en concertation avec les associations de naturalistes, quelles
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surfaces prévues N de moindre valeur écologique et situées dans des
emplacements favorables seraient classées "AU" en échange de surfaces
prévues "AU" mais à fort enjeu biologique qui seraient classées N.
Je recommande de compléter le règlement afin d’y interdire expressément
toute atteinte à l’arméria elongata au bord des pistes de l'aérodrome
(zone UXy) sur la base des dispositions figurant au code de l’environnement.

-

(Q67)

-

Je recommande de déplacer la zone de bâti agricole du hameau du
Hundshof (situé au nord nord-ouest de la ville) en dehors de la zone Natura
2000.

-

(Q72) Je recommande de classer le dépôt de munition de Neubourg en zone
UEm.

-

Je recommande d'ajouter la servitude AR6 du terrain d'exercices et du
champ de tir d'Oberhoffen à la liste des servitudes ainsi que sur le plan des
servitudes si elle est effectivement toujours en vigueur.

-

Je recommande de vérifier s'il y a assimilation voire une confusion de
genre entre l'AR3 et l'AR6 dans le rapport de présentation et de procéder à
son éventuelle rectification.

-

Je recommande de classer la fraction hors clôture du Quartier Estienne
(environ 65.000 m²) en zone Nm.

-

(Q76)

-

(Q81) Je recommande de donner aux emplacements réservés pour l'écoulement
des eaux de la VLS une numérotation distincte de celle-ci dans la liste des
emplacements réservés afin que le public soit informé de leur fonction.

-

(Q81)

-

Je recommande de classer UCa, au lieu de UXa, une emprise de 12 x 35
mètres de la parcelle n°160 section CL en prolongement des parcelles 161, 162
et 163 comme demandé par l'AVA.

-

Je recommande de conserver l'emplacement réservé A16 sur rive droite
de la Moder afin de préserver l'avenir. Même si une piste piétons cycles doit
être réalisée rive gauche à court ou moyen terme.

-

Je recommande que le PLU prévoit des emplacements pour la
construction de parkings silos (publics ou privés) dans (ou en périphérie de)
la zone UA.

-

(Q87) Je recommande que l'article 12UB soit modifié pour diminuer de façon
importante les places pour les deux-roues à moteurs et pour demander quatre
places sécurisées pour les vélos par tranche entamée de 85 m² de SHON.

-

(Q87) Je recommande de modifier les articles 12UC, 12UD, 12UE, 12UR et 12IAU
afin de prévoir pour les voitures deux places de stationnement par tranche
entamée de 55 m² de SHON pour les maisons plurifamiliales et les petits
collectifs.

(Q70)

(Q73)

(Q74)

(Q75)

Je recommande de classer le terrain d'exercices et le champ de tir
d'Oberhoffen en zone Nm.

Je recommande de réaliser une étude de faisabilité pour vérifier si les
emplacements réservés pour les écoulements d'eau de la VLS peuvent être
maintenus aux emplacements prévus ou doivent être déplacés pour conserver
l'unité de l'espace nécessaire à la poursuite et au développement de l'activité
économique des pépinières GUNTHER et de la SCEA KRETZSCHMAR.
(Q83)

(Q86)

(Q87)
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-

Je recommande d'abandonner la totalité des emplacements réservés
prévus pour accéder aux cœurs d’îlot UG.

-

(Q89) Je

-

(Q90) Je recommande de modifier l'article 10UC-2 en diminuant de 3 m les
hauteurs prévues. Soit 9 m au lieu de 12m et 7 m au lieu de 10 m.

-

Je recommande de modifier l'article 7UC-1 en ajoutant que s'il s'agit d'un
collectif ou d'une maison plurifamiliale, la distance mesurée horizontalement
de tout point de la construction ou installation à réaliser au point le plus bas et
le plus proche de la limite séparative (latérale ou fond de parcelle) considérée
doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points sans
pouvoir être inférieure à 5 m (dito 7UD) et que les collectifs et maisons
plurifamiliales ne sont pas admis sur les limites séparatives (latérales ou fond
de parcelle).

-

Je recommande de modifier les articles 7 et 10 de toutes les zones, hors
UC :
• Articles 7 - la distance mesurée horizontalement de tout point de la
construction ou installation à réaliser au point le plus bas et le plus
proche de la limite séparative avec un terrain situé en zone UC (latérale
ou fond de parcelle) doit être au moins égale à la différence d’altitude
entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5 m. Les
constructions ne sont pas admises sur les limites séparatives avec un
terrain situé en zone UC (latérales ou fond de parcelle).
• Articles 10 - sur une bande de 20 m de large longeant une zone UC, la
hauteur maximale hors tout des constructions ou installations est fixée à
9 m pour les constructions dont le dernier niveau est formé d’un comble
sous toiture à pente comprise entre 35° et 55° et 7 m hors tout pour les
constructions dont le dernier niveau est formé d’un attique ou dont la
pente des toits n’est pas comprise dans la fourchette ci-dessus.

-

(Q92) Je

-

(Q94) Je recommande de déplacer l'emplacement réservé A27 vers l'est sur les
parcelles 109 (38 Redoute) et 108 (24 Hanauer) le long de leur limite ouest avec
les parcelles 99 et 100, en face de la rue Stiegelmann.

-

(Q95) Je recommande de déplacer l'emplacement réservé A31 vers le nord-est
sur le terrain Eurovia.

-

Je recommande d'abandonner l'emplacement réservé A39 et d'examiner si
d'autres emplacement réservés d'accès à des zones AU, non indispensables
comme ici, ne pourraient pas, eux aussi, être abandonnés.

-

(Q102)

-

(Q103)

-

(Q104)

-

Je recommande d'étendre vers le sud, jusqu'à la limite du ban communal,
la zone A de Harthouse au lieu-dit Riesbuehl.

(Q88)

recommande l'abandon pur et simple de la notion de zone UG.

(Q90)

(Q90)

recommande d'abandonner l'emplacement réservé A13.

(Q96)

Je recommande de classer UE le terrain situé immédiatement au nord du
corps de ferme du collège des Missions Africaines.
Je recommande de déplacer la liaison piéton-cycle vers l'ouest pour
contourner complètement l'établissement scolaire des Missions Africaines.
Je recommande d'engager une étude de faisabilité et de ne classer UE
que la surface strictement nécessaire pour le parking et la dépose autocar
nécessaires au collège des Missions Africaines sur le terrain situé au nord de
la rue des Missions Africaines.

(Q106)
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-

Je recommande - pour l'exploitation agricole située au Weinumshof au
sud du Chemin des Paysans, entre les routes de Weitbruch et de Marienthal de classer N l'étendue boisée située sur la parcelle 65 et d'étendre la zone A
vers l'est entre le chemin rural et le chemin des Paysans jusqu'à la parcelle 30
exclue sans y intégrer l'espace boisé de la parcelle 28.

-

Je recommande d'étendre la zone A au lieu-dit Kurze Rebenhart (au sudest de l'hôpital) aux parcelles section EM - Numéros :165 -134 -133 -132 -131 130 - 129 - 128 - 127 - 126 - 125 - 168 - 124 - 123 - 122 - 121 - 120 - 119 - 118 - 111
- 110 - 109 - 108 - 107 - 106 - 105 - 104 - 103 - 102 - 101 - 100 - 99.

-

(Q109)

-

(Q111)

-

(Q113)

-

(Q115)

-

(Q116)

-

(Q123)

-

(Q126)

-

Je recommande d'aligner la limite nord de la zone IIAU sur une même
parallèle à la rue du Château Fiat pour toutes les parcelles.

-

(Q126)

-

(Q128)

(Q107)

(Q108)

Je recommande de rechercher, en concertation avec la Chambre
d'Agriculture, une autre zone A située en dehors de la zone inondable, aux
alentours de la rue de la Ferme des Pigeonniers.
Je recommande de réétudier le schéma n° 2 (page 9) des Orientations
d'Aménagement et de Programmation en concertation avec le CG67 tout en
respectant les principes définis dans l'étude initiale.
Je recommande de classer UC ou UD le terrain prévu UX situé le long de
la Route de Weitbruch, au sud du Chemin des Paysans
Je recommande de classer UXa, comme le reste de la scierie, les
parcelles section LE n° 5 (partielle), 12 et 13 et section LM n° 21, 83 et 98.

Je recommande de classer UC la partie ouest de la parcelle 5, qui est
classée UBe sur le POS, au n° 109 de la route de Soufflenheim.
Je recommande de classer UC ou UD le terrain sis au 11 route de
Wintershouse, parcelles 1, 37/2 et 75/2 section HV.
Je recommande d'aligner la limite de la zone IAU sur les parcelles 72 et
69 à la même distance de la rue du Château Fiat que celle des autres parcelles.
Ou bien d'aligner la limite de la zone IAU des autres parcelles à la même
distance de la rue du Château Fiat que sur les parcelles 72 et 69.

(Q126)

Je recommande d'abandonner l'emplacement réservé A32.

Je recommande, après vérification que l'ensemble appartient bien à un
seul propriétaire, de classer UC ou UD l'îlot situé entre la rue du Cresson, la
route de la Ferme Falk et la route de Weitbruch.

Fait à Bischwiller, le 11 août 2012
le Commissaire Enquêteur

Claude GIROUD
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3 - ANNEXES

Annexe 1 - Arrêté - Délibérations
• Arrêté Municipal du 15 février 2012
• Délibération du Conseil Municipal N° 2003090 du 29 avril 2003
• Délibération du Conseil Municipal N° 2006153 du 5 juillet 2006
• Délibération du Conseil Municipal N° 2010066 du 26 mai 2010
• Délibération du Conseil Municipal N° 2011-CM-107 du 14 septembre 2011

Annexe 2 - Publicité de l'enquête
Publicité officielle
• Avis au public
• DNA du 21 février 2012
• Les Affiches Moniteur du 21 février 2012
• DNA du 13 mars 2012
• Les Affiches Moniteur du 13 mars 2012
Publicité supplémentaire
• Page d'accueil du site internet de la ville
• Extrait du bulletin municipal "InfoMag" n°94 de mars avril 2012

Annexe 3 - Courriers adressés par les PPA dans le cadre de la consultation
préalable à l'enquête publique
• Courrier de la Préfecture, Bureau de l'Environnement et des Procédures Publiques,
du 23 décembre 2011
• Courrier de la Chambre de Commerce et d'Industrie du 3 janvier 2012
• Conseil Général du Bas-Rhin - Commission des Équipements et de l'Aménagement
Durable du 21 décembre 2011 Transmis par courrier du Conseil Général du BasRhin du 9 janvier 2012.
• Courrier du Général commandant la région Terre Nord Est du 28 novembre 2011
• Courrier de la Préfecture (avis de l'autorité environnementale) du 12 janvier 2012
s/c Sous Préfecture
• Courrier de la Chambre d'Agriculture du 10 janvier 2012
• Courrier de Électricité de Strasbourg Réseaux du 8 mars 2012
• Courrier du SCOTAN du 16 janvier 2012
• Commune de Biblisheim délibération du 3 novembre 2011
• Commune de Walbourg délibération du 1er décembre 2011
• Commune de Weitbruch délibération du 17 novembre 2011
• Commune de Soufflenheim délibération du 8 décembre 2011
• Commune de Betschdorf délibération du 19 décembre 2011
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Annexe 4 - Courriers adressés par les associations de naturalistes dans le cadre
de la consultation préalable à l'enquête publique
• Courrier d'Alsace Nature du 8 décembre 2011
• Courrier de Sauvegarde Faune Sauvage (SFS) du 9 décembre 2011
• Courrier du Centre d'Études, de Recherche et de Protection de l'Environnement en
Alsace (CERPEA) du 10 décembre 2011
• Courrier de la Société Alsacienne d'Entomologie (SAE) du 12 janvier 2012

Annexe 5 - Copie des pages du registre sur lesquelles sont portées les
observations du public

Annexe 6 - Courriers annexés au registre
• Annexe 1 au registre : courrier du 3 mars 2012 de SAE - CERPEA - SFS
• Annexe 2 au registre : courrier du 12 mars 2012 de Madame Claire et Monsieur
Gérard DELL
• Annexe 3 au registre : courrier du 14 mars 2012 de Monsieur Christophe
STURTZER
• Annexe 4 au registre : courrier du 28 mars 2012 de SAE - CERPEA - SFS
• Annexe 5 au registre : courrier du 10 avril 2012 de Monsieur BERTRAND GERARD
• Annexe 6 au registre : courrier des Missions Africaines remis lors de la permanence
du 11 avril 2012
• Annexe 7 au registre : Plan remis par Monsieur Léonard JUNG lors de la
permanence du 11 avril 2012
• Annexe 8 au registre : courrier du 10 avril 2012 de Mesdames Virginie et Stéphanie
KRIEGER, Gérantes de la SCEA KRETZSCHMAR
• Annexe 9 au registre : courrier du 11 avril 2012 de SAE - CERPEA - SFS
• Annexe 10 au registre : courrier du 4 avril 2012 de Madame et Monsieur Jean
SCHALL
• Annexe 11 au registre : courrier du 3 avril 2012 de l'Association l'Immobilière de
Haguenau
• Annexe 12 au registre : courrier du 5 avril 2012 de Madame et Monsieur Marcel
LAUBACHER
• Annexe 13 au registre : courrier du 11 avril 2012 de Maître Éric LE DISCORDE,
avocat représentant la Société FINANCIERE SPIELER
• Annexe 14 au registre : courrier du 14 avril 2012 de AVA Habitat et Nomadisme
• Annexe 15 au registre : courrier du 16 avril 2012 de Monsieur Jean et Madame
Christiane WINKELMULLER
• Annexe 16 au registre : courrier du 18 avril 2012 de Monsieur et Madame Alain
KONRAD
• Annexe 17 au registre : courrier du 13 avril 2012 de Monsieur Jean-Paul FRAUEL
• Annexe 18 au registre : courrier du 13 avril 2012 de Monsieur et Madame F.
SCHAUDEL
• Annexe 19 au registre : courrier du 18 avril 2012 de Monsieur René KELLER
• Annexe 20 au registre : courrier du 18 avril 2012 de l'Association "Vive la Vie
Haguenau"
• Annexe 21 au registre : courrier du 16 avril 2012 de la Direction de l'Immobilier de la
SNCF
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Annexe 22 au registre : courrier du 19 avril 2012 de Monsieur Marcel MARTIN
Annexe 23 au registre : courrier du 18 avril 2012 de Monsieur et Madame les
Docteurs MEYER
Annexe 24 au registre : courrier du 20 avril 2012 des Missions Africaines
Annexe 25 au registre : courrier du 18 avril 2012 du CG 67 Pôle Aménagement du
Territoire
Annexe 26 au registre : courrier du 19 avril 2012 de Monsieur Philippe et Madame
Béatrice KINTZ
Annexe 27 au registre : courrier du 17 avril 2012 de Monsieur André ZIEGLER
Annexe 28 au registre : courrier du 20 avril 2012 de Madame KEIFF -SALA
Annexe 29 au registre : courrier du 18 avril 2012 de Monsieur Pierre KOCH
Annexe 30 au registre : courrier du 18 avril 2012 de Madame Lucie et Monsieur Guy
ASSMANN
Annexe 31 au registre : courrier du 19 avril 2012 de Madame Lucie et Monsieur Guy
ASSMANN
Annexe 32 au registre : courrier du 19 avril 2012 de Monsieur Marc SCHOEPFER,
Madame Marie LEONHARD, Monsieur Marcel MARTIN, Monsieur Roland BLOCH,
Monsieur Gaëtan LOEB
Annexe 33 au registre : courrier du 19 avril 2012 de Madame Marlène et Monsieur
Fernand HESTIN
Annexe 34 au registre : courrier du 16 avril 2012 de Monsieur et Madame FEHR
Annexe 35 au registre : courrier remis par Monsieur Yalçin KOÇAK lors de la
permanence du 20 avril 2012
Annexe 36 au registre : courrier remis par Monsieur Gérard STEINMETZ lors de la
permanence du 20 avril 2012.
Annexe 37 au registre : courrier du 16 avril 2012 de Monsieur Oscar
WINKELMULLER, Monsieur Jean WINKELMULLER et Madame Marguerite
HUNTZINGER.
Annexe 38 au registre : courrier du 26 mars 2012 de Monsieur et Madame JeanMarie LEHE
Annexe 39 au registre : courrier du 20 avril 2012 de Monsieur Bruno KEIFF
Annexe 40 au registre : courrier du 30 mars 2012 des Riverains du quartier du
Schloessel (pétition - 101 signatures).
Annexe 41 au registre : courrier du 20 avril 2012 de Monsieur Pierre HILL
Annexe 42 au registre : courrier du 20 avril 2012 de Monsieur Michel TRENDEL
Annexe 43 au registre : courrier du 17 avril 2012 de Monsieur et Madame Philippe
SCHEER
Annexe 44 au registre : courrier du 12 avril 2012 de Financière Poch
Annexe 45 au registre : courrier du 17 avril 2012 de Maître Julie BOHNER, avocat,
pour le compte de Madame et Monsieur SCHOEPFER.
Annexe 46 au registre : courrier du 15 avril 2012 de Monsieur Christian KALB
Annexe 47 au registre : courrier du 17 avril 2012 de Monsieur Yannick SCHOEPFF

Annexe 7 - Mémoire en Réponse de la Ville de Haguenau
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