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Chapitre 1

Conclusions motivés du commissaire
enquêteur

GENERALITE
Le présent document séparé du rapport portant sur les conclusions générales est établi
par le commissaire enquêteur, Monsieur Gérard BAYER, commissaire enquêteur
titulaire, désigné par le Président du Tribunal Administratif de STRASBOURG par
décision E 13000320/67 en date du 1er octobre 2013, Monsieur Roger BERLET en
qualité de commissaire enquêteur suppléant.
MM. BAYER et BERLET ont déclaré n'avoir aucun intérêt à l'élaboration du Plan Local
d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté des Communes du Val de Moder, ni à
titre personnel, ni en raison des fonctions exercées dans le présent ou le passé...
Les présentes conclusions résultent de l'enquête prescrite par arrêté de Monsieur le
Président de la Communauté des Communes du VAL de MODER n°13/021 du
25/10/2013 portant sur l'ouverture d'une enquête publique préalable à l'approbation du
Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) de la Communauté des Communes du
VAL de MODER.
Ces conclusions découlent également de l'étude du dossier soumis à l'enquête, de
l'analyse des observations, des renseignements recueillis lors du déroulement de
l'enquête, des reconnaissances effectuées par le commissaire enquêteur et de la
réflexion à laquelle il s'est livré.
Le projet et son impact, le déroulement de l'enquête du 29/11/2013 au 6/01/2014 inclus
et l'analyse des observations du public, et des Personnes Publiques Associées (PPA)
font l'objet d'un document séparé intitulé «rapport d'enquête publique» auquel le lecteur
doit également se reporter.
Pour exposer ses conclusions et ainsi motiver son avis, le commissaire enquêteur a
choisi de répondre aux questions que soulève la justification ou non d'intérêt public du
projet en s'appuyant sur la théorie « bilan coût - avantages », jurisprudence du Conseil
d'Etat généralement admise.
Sur ces bases, le Commissaire enquêteur est ainsi amené à apporter son point de vue
personnel sur le projet et l'assortir éventuellement de propositions, adaptations,
recommandations, voire de réserves conditionnelles qui lui paraitraient devoir être
émises à l'égard du projet.
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I

CADRE JURIDIQUE ET REGLEMENTAIRE:

L'enquête publique portant sur le PLUi de la Communauté des Communes du VAL DE
MODER relève du Code de l'Urbanisme et notamment en ses articles L.123- 10, L 3002, et R 123-19 et du Code de l'Environnement et notamment ses articles L.123-1 et
suivants et l'article R 123-1 et suivants.
L'enquête publique a été conduite dans le cadre de cette réglementation.
A. PREPARATION DE L'ENQUÊTE - son organisation - l'Arrêté Communautaire de
mise à l'enquête
Une particularité - Les Plans Locaux d'Urbanisme Intercommunaux, sont encore peu
nombreux sur le territoire national, la décision de doter la Communauté des Communes
du VAL DE MODER d'un PLUi, dès 2009 avec la mise en œuvre d'une Approche
Environnementale de l'Urbanisme
Dès sa nomination, le commissaire enquêteur a pris contact le 10 octobre 2013 avec les
services de la Communauté des Communes du Val de Moder et notamment avec
Monsieur BECKER, Directeur Général des Services.
Madame Catherine LEBRICH, du Pôle d'Aménagement du Territoire du Conseil Général
du Bas-Rhin, a contacté téléphoniquement le commissaire enquêteur pour lui faire part
de l'urgence d'engager l'enquête publique, compte tenu des élections municipales fixées
en mars 2014.
Elle a proposé, dès ce premier contact, de fixer l'enquête publique du 29/11/2013 au
6/01/2014.
Le même jour, par mail, il a été notifié au commissaire enquêteur, les coordonnées des
membres de l'équipe d'assistance au Maître d'Ouvrage en charge du PLUi du VAL de
Moder.
Pour pouvoir se prononcer, le commissaire enquêteur a demandé la notification du
dossier soumis à enquête tant au Maître d'Ouvrage qu'à l'AMO (CG67).
Le 11/10/2013, le commissaire enquêteur a proposé d'organiser au siège de la CDC du
VAL de Moder, une réunion portant sur la préparation de l'enquête publique et a
proposé la date du 17/10/2013.
Le 11/10/2013 Mme Leibrich, chargée des procédures urbanisme au pôle
d'aménagement du territoire du CG67, a notifié au commissaire enquêteur, par email, un
projet d'arrêté de mise à l'enquête.
Le 17/10/2013, une réunion au siège de la CDC du VAL de Moder a réuni, Mr Perrat,
chef du service de soutien opérationnel du CG67, Md Berthaud, chef de projet du PLUi
du VAL de Moder, CG67 - Saverne - Md Leibrich chargé des procédures urbanismeCG67 - Strasbourg - Mr Becker directeur général des services de la CDC - Mr Bayer
Commissaire enquêteur.
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Au cours de cette réunion, il a été validé le projet d'arrêté, le nombre de permanences
(soit 15 permanences) de 2 à 3h selon l'importance de la commune dans le projet de
PLUi.
A été abordé également le problème de la publicité de l'enquête autre que le minimum
légal. Le commissaire enquêteur a demandé également la mise complète ou partielle du
dossier d'enquête sur le site internet de la CDC « BISAMME ».
Il a été convenu d'accepter l'expression du public sur le site de la CDC:
com.com@ccvdm.fr.
Il a été demandé de faire des panneaux de présentation du document graphique au
1/2000ème de chaque commune, document à annexer aux dossiers des différents lieux
de permanences.
Il a été remis au commissaire enquêteur, lors de la réunion, le dossier soumis à
enquête. Le commissaire enquêteur a constaté que le dossier qui lui avait été remis était
incomplet et ne contenait ni les annexes techniques, ni le dossier administratif encore
moins l'avis des personnes publiques associés.
Par lettres en date du 24/10/2013, le commissaire a demandé de produire un dossier
complet (annexe n°7) et lettre du 2/12/2013 (annexe n°10).
Le 5 novembre 2013 a été organisé à la demande du commissaire enquêteur, une
réunion de présentation du projet et une visite des lieux sensibles (annexe n°8.16)
Cette réunion était présidée par Mr le Maire de NIEDERMODERN en présence de Mr
Becker DGS - Md Berthaud chef de projet - Mr Bayer commissaire enquêteur.
Le 7/11/2013 il a été fourni au CE un support numérique (CD-R) contenant le dossier
mis à l'enquête sans comprendre toutefois ni les avis des PPA, ni les annexes
techniques Eau et Assainissement.
Le 14/11/2013, il a été demandé un état comparatif des consommations foncières
découlant des anciens documents à comparer à ceux du PLUi - Il a été indiqué au
commissaire enquêteur que ce document était inexistant et impossible à produire.
Le 25 novembre 2013 au siège de la CDC du VAL de Moder, il a été procédé au
contrôle des 9 dossiers définitifs et au visa des registres d'enquête en présence de Md
Berthaud.
Le Commissaire enquêteur a sollicité la mise à disposition d'une salle adaptée pour
recevoir le public lors de ses permanences.
Les permanences ont eu lieux dans les salles des huit conseils municipaux et de la
communauté des communes.
En dehors des périodes de permanences, les dossiers pouvaient être consultables par
le public au secrétariat de la CDC du Val de Moder à Pfaffenhoffen et au secrétariat des
huit mairies concernées aux heures d'ouverture des Mairies.
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Le commissaire enquêteur a procédé avant l'ouverture de l'enquête à la visite des sites
concernés par les zones AU.
Le commissaire enquêteur a obtenu de la Communauté des Communes du VAL DE
MODER tous les documents et renseignements qu'il sollicitait, hors ceux concernant
l'état comparatif de consommation du foncier.
L'Affichage des avis d'enquête a été effectué 15 jours avant le début de l'enquête et
pendant toute la durée de celle-ci à la porte des huit mairies et aux différents lieux
d'affichage extérieurs habituels.
Les neuf certificats de publication et d'affichage en date du 06 Janvier 2014 sont joints
au rapport (annexe N°16)
B L'ARRETE COMMUNAUTAIRE
La Communauté des Communes a lancé l'élaboration de son PLUI valant PLH en 2010,
menant ce projet selon une démarche innovante d’«Approche Environnementale de
l'Urbanisme» (AUE)
Le Conseil Communautaire a « arrêté» le projet de PLUi lors de sa réunion du 22 juillet
2013.
Le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement
durable, de la Communauté des Communes du Val de Moder a eu lieu le 6 novembre
2012.
Le Conseil Communautaire en date du 22 juillet 2013 a arrêté le projet d'un Plan Local
d'Urbanisme Intercommunal sur la Communauté des Communes du Val de Moder et tiré
le bilan de la concertation
Par arrêté N°13/021 en date du 25 octobre 2013, le Président de la Communauté des
Communes du Val de Moder a décidé d'ouvrir une enquête publique du 29 novembre
2013 au 6 janvier 2014 relative au projet d'un Plan local d'Urbanisme Intercommunal,
arrêté qui fixe également l'organisation de la dite enquête.
C PUBLICATION REGLEMENTAIRE:
L'ARRÊTE COMMUNAUTAIRE et non l'Avis d'enquête a été publié intégralement
Dans les DNA
-1° publication le vendredi 8 novembre 2013
-2° publication le vendredi 29 novembre 2013
Dans L'EST AGRICOLE ET VITICOLE
-1° publication le vendredi 8 novembre 2013
-2° publication le vendredi 29 novembre 2013
Voir annexes 12.1 à 12.4
L'arrêté communautaire a été intégralement publié sur le site internet de la CDC du Val
de Moder voir Annexe N°13
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L'arrêté communautaire a été intégralement publié sur le site internet de la CDC du VAL
DE MODER (annexe 13)
Par lettre en date du 9/12/2013 le commissaire enquêteur a demandé au Président de la
CDC du Val de Moder de vouloir bien renforcer la publicité de l'enquête dès le
13/12/2013
-la CDC a demandé la publication d'articles rédactionnels aux correspondants
locaux des DNA;
-la CDC a mis en œuvre l'information sur des panneaux lumineux;
-la CDC a mis en ligne, sur son site «LE BISAMME», le résumé non technique
et la justification des choix du rapport de présentation;
D.

ACTIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR AU COURS DE L'ENQUETE

Par lettre en date du 9 décembre 2013, le commissaire enquêteur a signalé une erreur
manifeste des résultats des surfaces des tableaux de répartition foncière du rapport de
présentation - pages 440-441/562, et a demandé l'établissement d'un erratum.
Vérification faite, le Président a notifié au commissaire enquêteur un tableau des
surfaces par zone dûment corrigé par le bureau d'études OTE par courriel en date du
13/12/2013.
Par lettre en date du 9 décembre 2013, le commissaire enquêteur a demandé de mettre
en œuvre une campagne d'information complémentaire portant tant sur l'objet que sur le
déroulement de l'enquête publique (annexe N°29)
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Affichage sur panneaux électronique
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Il L'ENQUETE PUBLIQUE
L'enquête publique s'est déroulée du vendredi 29 novembre 2013 au lundi 06 janvier
2014 inclus, soit 39 jours consécutifs, conformément à l'arrêté communautaire (Annexe
4).
Un dossier et un registre d'enquête, paraphés par le commissaire enquêteur, ont été
déposés au siège de la Communauté des Communes et dans les huit mairies
concernées et mis à la disposition du public pendant les heures d'ouverture du
secrétariat de la CDC du Val de Moder et des secrétariats des huit Mairies concernées.
Le commissaire enquêteur a tenu quinze permanences les :
-Le vendredi 29 novembre 2013 de 9H à 12 Heures
-Le lundi 2 décembre 2013 de 10 H à 12 Heures
-Mercredi 4 décembre 2013 de 10 h à 12 heures
-Jeudi 5 décembre 2013 de 10h à 12 heures
-Vendredi 6 décembre 2013 de 10 H à 12 heures
-Samedi 7 décembre 2013 de 10 H à 12 heures
-Mardi 10 décembre 2013 de 16 H à 19 heures
-Vendredi 13 Décembre 2013 de 15 H à 17 heures
-Mardi 17 Décembre 2013 de 14H30 à 16H30
-Mardi 17 décembre 2013 de 17H à 20 Heures
-Jeudi 19 décembre 2013 de 14 H à 16 H30
-Jeudi 19 décembre 2013 de 17 H à 19 H
-Lundi 23 décembre 2013 de 14H à 17 H
-Vendredi 3 janvier 2014 de 14 h à 17 h
-Lundi 6 janvier 2014 de 14 H à 17 Heures
Soit quinze permanences du commissaire enquêteur
III PERMANENCES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Au siège de la Communauté de Commune – 17 rue du docteur Albert Schweitzer 67350
Pfaffenhoffen :
-Vendredi -29 novembre 2013 de 9h à 12h
-Lundi 6 janvier 2014 de 14h à 17h
A la mairie de Bitschhoffen :
- Vendredi 13 décembre 2013 de 15h à 17h
A la mairie d’ENGWILLER:
-Jeudi 19 décembre 2013 de 17h00 à 19h00
A la mairie de KINDWILLER:
-Mardi 17 décembre 2013 de 18h à 20h
A la mairie de NIEDERMODERN:
-Samedi 7 décembre 2013 de 10h à 12h
-Jeudi 19 décembre 2013 de 14h à 16h30
A la mairie de PFAFFENHOFFEN:
-Lundi 2 décembre 2013 de 10h à 12h
-Vendredi 3 janvier 2014 de 14h à 17h
A la mairie d’UBERACH:
-Mardi 4 décembre 2013 de 10h à 12h
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-Mardi 17 décembre 2013 de 14h30 à 17h30
A la mairie d’UHRWILLER :
-Vendredi 6 décembre 2013 de 10h00 à 12h00
-Mardi 10 décembre 2013 de 16h00 à 19h00
A la mairie de LA WALCK:
-Jeudi 5 décembre 2013 de 10h00 à 12h00
-Lundi 23 décembre 2013 de 14h00 à 17h00
IV

ELABORATION ET REDACTION DU RAPPORT

Le rapport a été élaboré et rédigé par le commissaire enquêteur du 10 décembre 2014
(1ère & 2ème partie) au 15 janvier 2014 (3ème partie). Les Conclusions ont été rédigées
entre les 10 et 28 janvier 2014
La frappe, la mise en page et la duplication du rapport, des conclusions motivées et des
annexes en six exemplaires ont été réalisés par le commissaire enquêteur du 29 janvier
2014 au 19 février 2014.
Le rapport et les conclusions et avis motivés ont été établis sur rapport numérique en 9
exemplaires à la demande du maître d’ouvrage.
Les certificats d'affichage sont fournis en annexe n°16 ainsi que les différentes photos
attestant l'affichage.
Le commissaire enquêteur a réceptionné à la clôture de l'enquête, les 6 et 7 janvier les
neuf registres d'enquête clos par lui-même.
Une 1ère demande de mémoire en réponse a été sollicitée le 23/12/2013.
Un rapport de synthèse a été produit au Maitre d'Ouvrage, dans le délai de huitaine à
partir de la clôture des registres.
Le rapport de synthèse a été présenté par le commissaire enquêteur au Président de la
CDC du val de Moder entouré des 8 maires, de Mme Berthaud, du Conseil Général du
Bas Rhin, d’une représentante du Bureau d’études OTE et des services de la CDC, le
lundi 20/01/2014.
Un mémoire en réponse a été sollicité pour le 30 janvier 2014.
Aucun incident, ni anomalie n'ont été relevé au cours de l'enquête
L'enquête a été close le lundi 6 JANVIER 2014 à 17 Heures
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V

CADRE JURIDIQUE

Le commissaire enquêteur constate que le plan local d'urbanisme intercommunal a été
mis en œuvre en fonction des principes des lois Grenelle1 et Grenelle2. Ainsi le PLUi de
la Communauté des Communes du Val de Moder prend en compte l'urgence
écologique, la nécessité de diminuer les consommations en énergie, eau et ressources
naturelles, ainsi que la préservation des paysages conformément aux articles L 110, L
111-1-1 L 121-1 du Code de l'Urbanisme.
Le PLUi de la Communauté des Communes du Val de Moder intègre le Programme
Local de l'Habitat (PLH) sous la forme d'un document dénommé Orientation
d'Aménagement et de Programmation (OAP) et le Plan de Déplacement urbain (PDU).
Le PLUi de la Communauté des Communes du Val de Moder fait l'objet d'une évaluation
environnementale permettant d'évaluer les incidences du Plan sur l'environnement et
d'envisager les mesures visant à éviter, réduire ou compenser les incidences négatives.
Le PLUi de la Communauté des Communes du Val de Moder en son OAP « HABITAT»
prend en compte la Loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU)
Le projet de PLUi est conforme aux dispositions :
- du code de l'environnement;
- du code de l'urbanisme;
- du code général des collectivités territoriales;
- de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l'environnement.
- du décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 portant sur la réforme de l'enquête
publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement.
-du décret n02011-2021 du 29 décembre 2011 déterminant la liste des projets, plans et
programmes devant faire l'objet d'une communication au public par voie électronique
dans le cadre de l'expérimentation prévue au Il de l'article L123-10 du code de
l'environnement.
-La loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles
archéologiques, modifiée par le décret n°94-422 du 27 mai 1994 ainsi que la convention
européenne entrée en vigueur le 10 janvier 1996 ;
-Les lois n°2003-707 du 1 er avril 2003 et n°2004-804 du 9 août 2004 relatives à
l'archéologie préventive;
-Le décret n086-192 du 5 février 1986 relatif à la prise en compte du patrimoine
archéologique dans certaine procédure d'urbanisme;
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LE COMMISSAIRE ENQUETEUR CONSTATE QUE LE PLUi EST COMPATIBLE
AVEC LES DIFFERENTS DOCUMENTS D'URBANISME OPPOSABLES
Le Schéma de Cohérence Territorial de l'Alsace du Nord (SCOTAN) a été pris en
compte par les responsables du projet du PLUi de la Communauté des Communes du
Val de Moder.
Le Commissaire enquêteur constate que le PLUi a été élaboré en COHERENCE avec le
SCOTAN qui a été approuvé de 26 octobre 2009.
Le SCOTAN a été approuvé le 26/05/2009. Ce SCOT est actuellement en cours de
révision.
Le PLUi prend également en compte les enjeux des plans régionaux et départementaux.
Il est à noter que lorsqu'il existe un SCOT approuvé le PLUi n'a pas à démontrer
formellement sa compatibilité ou sa prise en compte des documents de rang supérieur
au SCOTAN.
Toutefois, le commissaire enquêteur constate que le rapport de présentation du PLUi du
Val de Moder rappelle les phases et programmes de rang supérieur à savoir:
-le SDAGE du Rhin adopté le 23/10/2000 définissant la politique et la gestion de
l'eau;
-le schéma régional CLIMAT AIR ENERGIE;
-le SRCAE ALSACE approuvé le 29/06/2012 ;
-le Plan Climat Energie territorial (PCET) ;
-le projet de schéma régional de cohérence écologique de la région Alsace
(SRCE) qui rétablit les connexions écologiques;
-le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés,
approuvé le 13/09/2002 ;
-le plan régional d'élimination des déchets dangereux approuvé le 11/05/2012 ;
-le schéma départemental des carrières approuvé le 30/10/2012 ;
-le plan de prévention aux risques présents par arrêté préfectoral.
-La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996, sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie;
-Les arrêtés du 17 avril 1981, du 20 janvier 1982 et du 11 mars 1991 sur les espèces
protégées;
-La loi n°87 -565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à la prévention des risques;
-La loi n°92-1144 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, son décret
n°95-22 du 9 janvier 1995 et son arrêté d'application du 5 mai 1995, relatifs au bruit des
infrastructures routières et ferroviaire l'arrêté du 30 mai 1996 ;
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-La loi sur l'eau n°92-3 du 3 janvier 1992 modifiée et ses décrets d'application n°92- 742
et 93-743 du 23 mars 1993;
Le PLUi prend en compte les risques naturels et d'inondation, protection de
l'environnement, mise en valeur des paysages, préservation du patrimoine naturel mais
aussi architectural et archéologique, des espèces, de la faune, de la flore sauvage, des
espaces boisés, des paysages et des entrées de ville, Le PLUi engage la Communauté
des Communes du Val de Moder pour l'amélioration de la qualité de l'air, pour le
traitement des déchets, pour le droit au logement, pour le traitement de l'habitat indigne,
pour l'accueil des gens du voyage, par la prise en compte de différents textes sur la
gestion économe de l'espace et des terres agricoles, sur celle de l'eau, sur les
contraintes afférentes aux servitudes d'utilité publique, intégration dans le projet de PLUi
des objectifs nationaux en matière de sécurité routière, limitation des émissions de gaz
à effet de serre.

VI. – OBJET DE L’ENQUETE – LE PLUI DE LA CDC DU VAL DE MODER
Le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal couvre la totalité du territoire de la
communauté, soit 8 communes représentant 3381 hectares.
Le territoire couvert par le PLUi mis à l'enquête est entièrement divisé en zones
urbaines, zones à urbanisées, zones agricoles et zones naturelles.
Le règlement s'applique au territoire de la communauté. Ce plan a été élaboré à
l'initiative de la communauté et des 8 communes qui la compose, sous la responsabilité
de la CDC.
Le projet de PLUi de la CDC du Val de Moder entend renforcer son caractère de
pôle urbain relais de l'agglomération d'Haguenau.
Pour se faire le PLUi prévoit le renforcement des fonctions résidentielles, d'emplois et de
service pour assurer une offre de proximité durable qui permette de limiter les besoins
en déplacement.
Le développement du territoire s'inscrit aussi dans le respect de l'environnement et du
paysage.
Le projet rappelle que le Val de Moder présente un cadre naturel et paysager de
très grande qualité dont la préservation est un enjeu majeur.
En position de charnière écologique entre les Vosges et la forêt d'Haguenau. Il est pris
note que le Val de Moder souhaite jouer pleinement le jeu de la trame verte régionale et
veille à ce que les secteurs concernés par celle-ci soient préservés de toute
urbanisation et les éléments y participant, identifiés et conserver.
Le paysage vallonné est cadré par les lignes de crête au Nord et au Sud. Fortement
lisible dans ses limites, il se caractérise par un fort contraste entre les champs et les
prés, sur fond de forêt. C'est sur ces lignes fortes que les communes se sont implantées
selon deux logiques: en lignes de crête ou en fonds de vallons.
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Le commissaire enquêteur prend note que le développement urbain entend
inscrire les activités agricoles dans le « durable ».
A cet effet le projet de PLUi du VAL de Moder affirme qu’il entend :
-maîtriser la consommation d'espace pour le développement urbain
-préserver les bonnes terres agricoles;
-maintenir les cheminements ruraux;
-assurer des possibilités de sorties d'exploitation sur des secteurs appropriés, en
particulier pour l'exploitation implantée au cœur de la ville,
-développer un pôle agricole autour du cheval en périphérie des haras nationaux à
Pfaffenhoffen;
-encadrer l'implantation des abris pour chevaux dans le cadre d’activités de loisirs :
Le projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) durable sur la totalité du
territoire de la Communauté des Communes du VAL de Moder (8 communes), s'inscrit
dans une démarche d'intérêt général et d'utilité publique.
Le projet répond aux besoins de la Communauté de Communes notamment dans le
domaine du développement de l'habitat, pour assurer les besoins des jeunes
générations. Il engage la Communauté des Communes du Val de Moder et les huit
communes concernées par le projet dans une démarche d’extension, appuyé sur le
tissu urbain existant, tout en préservant le patrimoine existant qu’il conforte.
Ce projet de PLUi est prévu pour être mis en œuvre sur une période de 17 ans (20132030).
Le territoire du Val de Moder se compose d'une zone agglomérée qui constitue un relais
de l'agglomération haguenovienne au cœur de la vallée de la Moder au-delà du massif
forestier. Cette fonction a été reconnue par le SCOTAN au travers d'une inscription
en « ville-relais ». Le PLUi prend en compte cet objectif.
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VII Rappel succinct du projet de PLUi du VAL de Moder

A

Document politique,

Le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du PLU définit les
orientations du projet intercommunal:
I

Soutenir l'attractivité et le développement socio-économique du territoire:
1- Soutenir l'attractivité résidentielle,
2- Renforcer l'offre de services,
3- Assurer la proximité entre logement et travail,
4- Encourager le dynamisme commercial,
5- Faire une place durable aux activités agricoles,

II

Valoriser un cadre urbain de qualité:
1- Gérer la circulation,
2- Développer les déplacements alternatifs,
3- Assurer une qualité urbaine,

III

Développer l'accessibilité du territoire:
1- Soutenir une offre de transports en commun efficace,
2- Promouvoir la réouverture de la ligne ferroviaire,

IV

Penser le développement urbain du territoire dans le respect de l'environnement
et du paysage:
1- Limiter la vulnérabilité du territoire face aux risques liés à l'eau,
2- Préserver les milieux naturels sur le territoire et assurer les continuités
écologiques,
3- Préserver les qualités paysagères du territoire.

Conformément aux dispositions du SCOTAN le PADD identifie 5 communes dans le
niveau urbain dénommé « ville relais » à savoir Bitschhoffen, La Walk, Niedermodern,
Pfaffenhoffen et Uberach.
L'ensemble urbain ci-dessus constitue les spécificités suivantes:
• lieu privilégié du développement résidentiel et économique du territoire
• nécessité d'une stratégie foncière (en particulier pour produire des logements à
des prix accessibles)
• politiques de développement et de renouvellement urbain pour conforter leur
rôle et leur fonction de centre urbain supérieur
En complémentarité de la ville-relais, les 3 villages (Kindwiller, Engwiller et Uhrwiller)
s'inscrivent dans une perspective de développement maîtrisé en cohérence avec la
capacité des équipements existants.
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B

LES ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION – VOLET
«HABITAT» VALANT PLH ROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT) ET VOLET
«AMENAGEMENT»

1 - Les orientations du volet Habitat:
Ce Programme Local de l'Habitat définit les objectifs et les principes d'une politique
visant à répondre aux besoins en logements.
Il s'articule autour de 7 Actions:
Action 1 → Produire 350 logements en renouvellement urbain,
Action 2 → Assurer une politique foncière pour 800 logements,
Action 3 → Permettre un parcours résidentiel sur le territoire,
Action 4 → Assurer une offre accessible,
Action 5 → Renforcer l'habitabilité du parc de logements,
Action 6 → Répondre aux besoins spécifiques,
Action 7 → Assurer un suivi de l'habitat.
Le commissaire enquêteur note que les choix arrêtés par le PLUi du VAL de
Moder sont cohérent avec les enjeux du déplacement du Bas-Rhin.
Il est pris acte également que le Département a par ailleurs proposé d'accompagner la
mise en œuvre de l'ensemble de ces actions :
-au travers de ses ressources et outils d'ingénierie ou de financement;
-en proposant de conclure une «Convention post-PLH» avec la Communauté de
Communes, ce qui permettra d'identifier un budget et un programme d'actions sur 6 ans,
et d'en contractualiser les moyens alloués.
Le commissaire enquêteur constate que le dossier soumis à l'enquête publique
est très détaillé et structuré, Il est complet sur le plan règlementaire.
Comme le fixe l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, il comprend un rapport de
présentation, une évaluation environnementale, le projet d'aménagement et de
développement durables (PADD), les orientations d'aménagement et de
programmation sectorielles, les orientations d'aménagement en matière d'habitat,
le règlement, les documents graphiques du règlement, différentes annexes (la
liste des emplacements réservés, les patrimoines identifiés au titre de l'article
L.123.1.5 du Code de l'Urbanisme (CU), les schémas des réseaux d'eau,
d'assainissement, les servitudes d'utilité publique, le périmètre des prescriptions
acoustiques) et des pièces administratives (délibérations du conseil
communautaire, arrêté d'ouverture et avis de l'enquête publique).
S'ajoutent au dossier soumis à l'enquête publique les avis des Personnes
Publiques Associées dont l'avis de l'autorité environnementale, du Préfet ainsi
que le «porter à connaissance» du représentant de l'Etat.
Le rapport général (document séparé) du commissaire enquêteur, ainsi qu’il est
précisé dans les généralités, décrit d’une façon détaillé le projet, description
assortie d’observations et de remarques du commissaire enquêteur auxquels le
lecteur des présentes conclusions motivées doit se reporter.

Rapport d’enquête publique élaboration du PLUi de la Communauté de Communes du Val de Moder

17
Pour l’essentiel le commissaire enquêteur s’est exprimé en son rapport 1° & 2° PARTIE
sur le dossier mis à l’enquête en estimant que:
le dossier du projet de PLUI était très détaillé et structuré (rapport page 16 à 22)
Le dossier comprend plus de 950 pages. Le diagnostic initial, en particulier, est
documenté (plus de 330 pages) et fournit en première partie une analyse exhaustive de
la situation de la communauté de commune du Val de Moder tant en ce qui concerne les
prévisions démographiques et économiques que les enjeux liés au logement et aux
transports.
Dans une seconde partie, il examine l’Etat de l’Environnement et des Paysages. (Rapport
page16-22).
Le commissaire enquêteur a examiné avec soin, une particularité du Rapport de
Présentation, à savoir la Pièce D – justification des Choix – pages 414/562 à 489/562,
document qui explique et justifie les choix politiques du PPAD.
Ce document a été mis en ligne sur le site internet de la Communauté des Communes
du VAL DE MODER à la demande du Commissaire enquêteur.

Sur la prise en compte par le PLUI de la Restriction de l'espace disponible
(rapport page 23 – 28) Le commissaire enquêteur constate que, sur l'ensemble du
territoire 39 ha ont été consommés entre 2000 et 2008.
-Le commissaire enquêteur prend acte que le projet de PLUi de la CDC du Val de
Moder affirme, en conformité avec les dispositions du SCOTAN, assurer une gestion
foncière économique de l'espace.
-A comparer avec l'utilisation de 39 ha pour la période de 2000 à 2008 soit ± 5 ha l'an
pour la période antérieure et ± 4ha21 l'an pour la période 2014 à 2030.
-Concrètement le commissaire enquêteur constate que le projet est conforme aux
objectifs du SCOTAN et qu'il est respectueux d'une gestion économique du territoire de
la Communauté de Commune du Val de Moder, ainsi que le démontre le tableau de la
répartition des superficies de la CDC (extrait du rapport de présentation pages 440 et
441/562
Il est pris acte que selon les auteurs du PLUi, les zones à urbaniser sur le territoire des
communes de la ville relais représentent près de 46 ha et celles des villages près de 22
ha dont 10 sont à rattacher à la ville relais (zone 1AUX de Kindwiller qui constitue une
extension de la zone d'activités de La Walck et zone 2AUX de Kindwiller qui constitue
une réserve foncière de niveau intercommunal)
Le commissaire enquêteur prend acte que la zone 2 AUX de KINDWILLER a été réduite
de moitié et que cette zone correspond à un besoin d’accueil d’activités liées à
l’Agriculture.
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Impacts du PLUi sur l’environnement :
Le commissaire enquêteur constate que :
La démarche entreprise par les élus visant à construire un projet intercommunal
conduisant à diminuer de manière significative la surface d'espaces naturels, agricoles
et forestiers à être consommés dans les documents d'urbanisme existants est relevée.
L'explication des choix ayant conduit à localiser et à dimensionner le projet
urbain porté par la collectivité permet au lecteur de le comprendre.
Les choix sont conformes aux résultats du diagnostic des besoins recensés et au
regard des enjeux hiérarchisés du territoire mis en évidence par l'analyse de l'état
initial de l'environnement.
Il est noté qu’il n’existe aucune zone humide; et cours d'eau remarquables recensés
sur le territoire du VAL de Moder.
Il est également pris acte qu'aucun milieu naturel de la CDC du VAL de Moder ne
bénéficie d'une protection particulière.
Il est noté que le territoire du VAL de Moder est concerné par la mise en œuvre de
trames verte et bleue.
Le projet de PLUi du Val de Moder prend en compte les trois aspects décrits ci-dessus.
Le commissaire enquêteur prend également acte en ses conclusions que le projet
de PLUi intègre les aléas suivant :
1° Le territoire est classé en zone de sismicité 3
2° Cinq communes du territoire sont concernées par le risque INNONDATIONS par la
crue de la Moder.
Le commissaire enquêteur prend acte que risque d'inondation lié aux crues de la Moder
et du Rothbach ne font pas l'objet d'un PPRi. Son élaboration est prescrite et les études
sont en cours. Aujourd'hui la délimitation de la zone inondable repose sur des crues
historiques, mais qui ne tient pas compte des travaux de rectification du cours d'eau, ni
de la mise en place de digues. Les terrains concernés par les crues sont donc
susceptibles d'évoluer.
Les terrains concernés par le risque d'inondation sont classés en zone urbaine lorsqu'ils
sont déjà aménagés et/ou sur-bâtis. Les terrains non construits sont inscrits en zone
agricole ou naturelle.
Ces classements font l'objet de contestations de la part des propriétaires du foncier
concerné.
Le commissaire enquêteur prend acte que dans l'attente d'une délimitation plus
précise, le règlement interdit les nouvelles constructions dans la zone inondable.
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Les secteurs ouverts à l'urbanisation sont tous situés en dehors des zones
inondables.
3° Le territoire est concerné par l’aléa « des coulées d’eaux boueuses ».
Ce risque concerne 7 communes du territoire. Il est noté que ce risque est
particulièrement décrit dans le document « état initial » (Rapport de présentation pages
351 à 359).
Le commissaire enquêteur note que les zones d'extension ont été définies de
manière à préserver de l'urbanisation les espaces soumis aux risques de coulées
de boues ou d'inondation connus.
La commune d’Engwiller est concernée par le risque « glissement de terrain »
Les zones urbanisées du territoire sont inscrites en secteurs d’aléa moyen du risque de
« retrait-gonflement d’argiles ».
Le territoire est également concerné par les risques technologiques, par les
transports de matières dangereuses par les canalisations de gaz et
d’hydrocarbures.
Avis du commissaire enquêteur sur l’état initial de l’environnement
Nous estimons que l'analyse de l'état initial de l'environnement est traitée de manière
satisfaisante. Illustrée par des documents cartographiques de qualité, elle permet de
mettre en évidence les principaux enjeux environnementaux concernant le milieu
naturel, l'agriculture, la consommation des espaces naturels et forestiers et la ressource
en eau, l'assainissement des eaux usées, la gestion des eaux pluviales, les risques
naturels et l'analyse paysagère.
Cette analyse permet d’identifier les enjeux locaux et communautaires en particulier
dans les zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre
du plan.
Avis du commissaire enquêteur sur les incidences du PLUi sur l’environnement
Le commissaire enquêteur estime que la synthèse prend en compte correctement les
mesures nécessaires pour éviter, réduire et compenser les effets induits par le PLUi sur
l’environnement en particulier la prise en compte de couloirs écologiques, la mise en
place d’espaces boisés classés, la volonté d’aménager de manière conséquente le
réseau cyclable.
En ce qui concerne l’OAP-HABITAT anciennement PLH
Le commissaire enquêteur constate que la prévision de construction de 1150 résidences
principales à l’horizon de 2030 est conforme et compatible avec les orientations du
SCOTAN.
Le commissaire enquêteur apprécie la mise en œuvre d’indicateurs de suivi, à savoir :
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- Suivi des transactions (acquisitions/cessions) réalisées par la CC Val de Moder ou les
communes
- suivi du foncier maîtrisé par les collectivités
- nombre d'opérations de portage réalisées par l'EPFL du Bas-Rhin
- nombre de permis d'aménager délivrés
Le commissaire enquêteur prend acte que la mobilisation du potentiel de densification et
la mise en œuvre de densités minimales dans les opérations d'aménagement en
particulier dans la ville relais, conduisent à limiter la réduction des espaces agricoles ou
naturels.
Enfin le commissaire enquêteur estime que le résumé non-technique est clair et
synthétique. Toutefois il aurait été toutefois souhaitable couvrir l’ensemble des pièces
constitutives du dossier.
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VII - APPRECIATIONS GENERALES
Le commissaire enquêteur abouti aux conclusions suivantes :
Le dossier soumis à l’enquête publique est détaillé et structuré. Il est complet sur le
plan réglementaire
Les fondements du projet ont été élaborés par des débats successifs.
Le projet de PLUI de la Communauté des Communes du Val de Moder, représente une
démarche collective et volontariste pour les huit communes associées. Ce projet a été
conduit de façon exemplaire.
Bien que projet intercommunal, j’ai pu constater l’implication de chaque maire, de
chaque conseil municipal dans l’élaboration et l’arrêt du projet tant en sa partie
communautaire qu’en sa partie spécifiquement communale.
Au départ, un effort particulier a été engagé pour réaliser un diagnostic pertinent, base
nécessaire à l’écriture d’un projet ambitieux sur le plan environnemental et durable.
J’ai constaté que tout au long du processus, les échanges ont été nombreux, y compris
avec les Personnes Publiques Associées.
Je constate que le projet est en cohérence avec l’ensemble des documents
d’Urbanisme Régionaux et Départementaux, même si le SCOTAN regrette que les
réserves foncières arrêtées par le PLUI ne se situent pas suffisamment au sein des cinq
communes constituant la Ville-Relais. Mais je note que le SCOTAN estime que le projet
de PLUI du VAL DE MODER est conforme aux objectifs du SCOTAN.
En ce qui concerne la concertation définie par la délibération du Conseil Communautaire
prescrivant le projet de PLUI, a pris plusieurs formes selon qu’elle s’adressait au public
ou aux Personnes Publiques Associées. Mon rapport décrit les différentes étapes de la
concertation et le mémoire en réponse de la Communauté des Communes du Val de
Moder, en sa réponse aux observations de Mme Valérie LUX de Niedermodern,
(registre d’enquête de la COM.COM) rappelle le déroulement de cette concertation
Certes, la concertation avec le public n’a pas eu le même impact que pendant le
déroulement de l’enquête publique. Mais l’enquête publique n’est-elle pas un moment
privilégié de concertation entre le Public et les Décideurs ? Le Mémoire en réponse
prouve l’ouverture d’un dialogue des uns avec les autres.
Si l’on prend le thème de l’HABITAT par exemple, il est clair que peu d’observations
portées par le Public pendant l’enquête publique, n’ont eu pour thème « les grands
enjeux de l’habitat » et les réponses qui y étaient données par le projet lui-même,
hormis les observations de M. & Mme ENDERLING, M. KLEITZ, et Mme LUX.
Le Public a été intéressé par des questions personnelles en matière d’utilisation de leurs
parcelles à des fins de constructibilité. C’était, notamment le cas des communes où la
réduction des espaces agricoles et naturels étaient les plus drastiques.
Les deux tiers des observations ont été soucieuses soit de l’intégration de leurs
propriétés dans une zone constructible, soit de leurs exclusions d’une zone constructible
ouverte par les documents d’urbanisme antérieurs.
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Renseignés par les annonces légales dans la Presse et informés des horaires et lieux
de permanences du commissaire enquêteur par des relances dans la presse locale
(DNA), par la diffusion sur les sites internet de la Communauté des Communes, malgré
les quinze permanences que nous avons tenues dans toutes les communes, les
habitants ne se sont pas déplacés en grand nombre pendant l’enquête publique. Ce
manque de mobilisation s’explique, en grande partie, par l’élaboration ou la révision
récente des POS, PLU, Cartes communales des communes concernées l’enquête, qui a
quelque peu démobilisée les habitants.
La consultation s’est déroulée conformément aux prescriptions de l’arrêté du Président
de la Communauté des Communes du VAL DE MODER fixant l’organisation de
l’enquête.
La concertation avec les personnes publiques a fait l’objet de travaux d’échanges
communs entre les personnes publiques associées et le Maître d’Ouvrage, pendant
toute la période d’élaboration du projet jusqu’au moment d’arrêt du PLUI et ensuite par
la qualité des avis formulés dès que le projet a été arrêté.
La qualité des avis des personnes publiques associées qu’ils soient positifs ou plus
critiques, témoigne du caractère extrêmement réaliste des avis qui se traduisent dans le
projet et notamment dans les OAP « Habitat » et « Aménagement »
La concertation et l’enquête publique permettent de faire évoluer le projet et d’intégrer
dans les documents une partie des demandes et des remarques du public et des PPA.
L’analyse des observations du public, le résultat quand à l’appréciation par les citoyens
des nouveaux enjeux d’Aménagement de leur territoire, n’est pas à la hauteur des
moyens mis en œuvre par la Communauté des Communes du VAL DE MODER.
En conclusion, le Projet de PLUI de la CDC du VAL DE MODER préserve l’identité
des Communes, y compris celle des cinq communes formant la Ville-Relais, avec
néanmoins la volonté de favoriser le cadre intercommunal.
Son approche privilégie les enjeux qualitatifs de l’aménagement, les restrictions
réelles de l’espace disponible pour l’urbanisation, la préservation du potentiel des
paysages agricoles et naturels soit 87% de la superficie totale de la Communauté
des Communes du Val de Moder, des observances des changements climatiques.
Ce PLUI rompt avec les tendances du passé en matière d’organisation de l’urbanisation
conduisant à refuser le mitage des espaces ruraux par de l’habitat dispersé et non
organisé et à interdire des extensions urbaines sur des zones désormais protégées.
Je constate qu’il n’y a pas d’opposition des Personnes Publiques Associées. Les
Services de l’Etat ont formulé quelques réserves et recommandations sur le contenu et
le développement du PLUI arrêté.
En son mémoire en réponse, je note que la CDC du VDM a pris un certain nombre de
décisions et d’engagements pour améliorer le PLUI du VAL DE MODER, qui d’ores et
déjà tiennent compte des observations.
La Chambre d’Agriculture a présenté un certain nombre d’Avis en vue de favoriser
l’évolution des exploitations agricoles notamment par la création de zones AC, avis qui
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ont été examinés par le Maître d’Ouvrage et souvent pris en compte. La CDC du VDM
a un potentiel agronomique important. Sa préservation est un enjeu fort qui s’inscrit
dans le projet de PLUI ; ainsi les dispositifs de protection de ces espaces concernent les
terres bénéficiant d’une certaine qualité agronomique, les secteurs de vergers, de
cultures semencières, les zones d’élevage et les espaces de continuités agricoles.
La pérennisation des activités agricoles implique d’éviter les conflits entre exploitations
agricoles et espaces urbains, d’où la nécessité reprise dans le projet de PLUI de réduire
les mitages de l’espace agricole, de maitriser les liaisons entre terres agricoles et les
sites bâtis, nous conduit à soutenir les Avis de la Chambre d’Agriculture en matière de
zone AC.
Je reconnais que la CDC du Val de Moder a examiné toutes les demandes avec équité
et a donné satisfaction à certaines demandes fondées (cf rapport – 3° partie- mes avis).
Il en est de même pour les observations de la CCI, dont certaines ont été prises en
compte par le Maître d’Ouvrage.
Je prends acte que la voie de liaison RD 919 – ZA NIEDERMODERN, tant contestée,
indiquée dans le rapport de présentation comme voie de contournement, est requalifiée
par le Maître d’Ouvrage comme voie de délestage, dont les études d’impacts sont à
réaliser.
Certains Maires et particuliers (cf mon rapport) ont demandé des modifications d’ordre
réglementaires ou des modifications de zonages mineures. Ces demandes ont été
prises en compte par le MO sans que soit remis en cause l’économie générale du projet
de PLUI.
B - SUR LE PLAN DE L’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT
Je prends acte que le projet de PLUI met en valeur les richesses écologiques du
Territoire. L’ensemble des types de milieux avec leurs contraintes et leurs richesses
sont décrits de manière précise qu’il s’agisse des espèces protégés, des espaces
forestiers, des lisières, des bandes enherbées, des réseaux aquatiques et des zones
humides.
Les caractéristiques de la ressource en eau du territoire induisent une connaissance
précise des risques auxquels doit faire face la CDC du VDM dans les prochaines
années. Le PLUI prend en compte de façon précise l’ensemble des risques naturels.
Je note que les risques potentiel (inondation, mouvements de terrains, gonflement des
argiles,
nuisances sonores, transports de matières dangereuses, risques
technologiques et sismiques sont repris dans le diagnostic initial.
Le projet de PLUI reprend les prescriptions nationales pour les risques naturels. Des
mesures sont répertoriées dans le règlement du projet; elles répondent à ces risques.
Je constate également que les entités paysagères sont bien répertoriées et forment la
base de l’aménagement structurel de la préservation de la qualité urbaine, architecturale
et paysagère.
L’analyse climatique et énergétique est conforme aux règles fixées par les Lois Grenelle
1 & 2.
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A cet effet, le commissaire enquêteur demande que soit indiqué sur les plans-règlement
(graphiques) le périmètre des crues centenaires validé par la DDAF en 2005 comme le
demande les Services de l’Etat en attendant que le PPRI soit achevé et opposable. De
même, il invite le Maître d’Ouvrage de préciser dans le règlement les zones impactées
par le risque inondable, les interdictions ou les limitations de constructibilités.
Le commissaire enquêteur constate qu’à partir du PADD en matière de biodiversité, le
projet de PLUI prend en compte les trames vertes et bleues .Les réservoirs biologiques,
les vergers, le réseau des haies et de boisements et les stations de plantes
remarquables bénéficient d’une protection forte puisqu’ils ont été classés en zone N
Je regrette que le projet de PLUI n’ai pas créé une sous-zone ND spécifique aux
espaces boisés classés qui sont nombreux sur le territoire.
C - SUR LE PLAN DE LA GESTION DE LA CONSOMMATION DU FONCIER
La comparaison entre le potentiel de consommation des espaces naturels et foncier et
celle prévue dans le projet identifie clairement l’un des enjeux du Grenelle.
Dans mon rapport, j’ai examiné avec soin la bonne gestion de l’espace (confère page 23
et suivantes).
J’ai constaté que l’évolution des territoires artificialisés entre 2000 et 2008 s’est accrue
de +8,3 %, mais que la tâche urbaine s’est resserrée et n’a évolué que de 29ha sur
3300 ha que représente la superficie du territoire.
Le projet de PLUI de la CDC du Val de Moder dégage une prévision d’utilisation des
sols d’ici à 2030 de 67ha47 en zone à urbanisée soit 2% de la superficie totale du
territoire à comparer à l’utilisation de 39ha pour la période de 2000 à 2008, ce qui
représente une utilisation de 4ha21 l’an au lieu de 5 ha précédemment.
Je note que le projet est déclaré comme conforme aux objectifs du SCOTAN et qu’il est
respectueux d’une gestion ECONOME du territoire.
En outre je constate que le projet de PLUI
consommation foncière de :
-

du Val de Moder engendre une

De 13,974 % de la superficie de la CDC au titre des zones U
De 1,99 % de la superficie de la CDC au titre des zones AU
De 59% de la superficie de la CDC au titre des zones A
De 25,10% de la superficie de la CDC au titre des zones N

Il serait toutefois utile, que les OAP «Habitat» et «aménagement» mentionnent les
objectifs de densité sur les schémas d’aménagement proposés. Il y aurait également de
compléter les deux OAP par une troisième OAP «Equipements et Services Publics»
pour justifier les réserves foncières, à laquelle serait joint un échéancier de mise en
œuvre des projets.
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D - A PROPOS DE L’HABITAT
J’ai pris acte que la CDC du Val de Moder s’est engagée pour un habitat solidaire et
diversifié. Ce choix vise à renforcer les diversités sociales et familiales à l’échelle du
territoire, de poursuivre le développement démographique avec un objectif affirmé de
mixité sociale.
Je note que les Services de L’Etat estiment que le projet en matière d’Habitat est trop
optimiste, compte tenu de la stagnation constatée de l’évolution de la population.
Ce point de vue est également partagé par certaines personnes qui se sont exprimées
sur les registres de la Com.Com et de PFAFFENHOFFEN.
Le commissaire enquêteur prend acte que le Conseil Général du Bas-Rhin propose
d’accompagner la CDC du Val de Moder, dans la mise en œuvre de l’ensemble des
actions figurant dans l’OAP « HABITAT » par la mise en place d’une convention
Post-PLH et la mise en place d’un observatoire de l’habitat qui pourra suivre l’évolution
des marchés locaux de l’habitat. Et enfin par la mise en œuvre d’une politique foncière
volontariste avec le concours de l’établissement public foncier du Bas-Rhin.
E - RAPPORT DE SYNTHESE et MEMOIRE EN REPONSE
A l’initiative du Commissaire enquêteur, s’est tenue, le 20 janvier 2014 , une réunion de
synthèse, présidée par Monsieur Rémi BERTRAND, Président de la Communauté de
Commune du VAL DE MODER, Maire d’UBERACH et Vice-Président du Conseil
Général du Bas-Rhin, des Maires des communes concernées membres de la CDC, des
services de la Communauté de Commune, de Madame BERTHAUD chef de Projet et
d’un représentant du bureau d’études OTE, au cours de laquelle j’ai présenté l’ensemble
des questions soulevées pendant le déroulement de l’enquête. J’ai déposé et commenté
le rapport de synthèse et remis une copie intégrale des registres d’enquête et des
courriers joints aux registres.
Ces Observations ont été reprises et analysées dans le mémoire en réponse de la CDC
du VDM le 20 janvier 2014
La qualité de ce document a été très utile à la rédaction de nos conclusions motivées.
EN CONSEQUENCE,
Le commissaire enquêteur abouti à la conclusion que le projet de PLUI du VAL DE
MODER EST CONFORME aux dispositions des Codes de L’Urbanisme, de
l’Environnement et du Code Rural, et à l’esprit des lois GRENELLE 1 & 2
Son approbation est nécessaire compte tenu de l’objet ayant fondé la nécessité de
l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal se substituant aux plans
d’occupation des sols des communes de PFAFFENHOFFEN, LA WALCK,UBERACH, et
NIEDERMODERN approuvés les 18 mars 2002, le POS de la commune d’ENGWILLER
approuvé le 6 décembre 1999, le PLU de la commune de KINDWILLER, approuvé le 25
juin 2007 et les Cartes Communales de BITSCHHOFFEN et d’UHRWILLER.
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Le commissaire enquêteur ne relève pas d’inconvénients excessifs, insupportables, et
insurmontables en considération avec l’intérêt général que présente pour la collectivité
publique le projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la COMMUNAUTE DES
COMMUNES DU VAL DE MODER.
Les Avantages et les améliorations du projet qui peuvent être escomptées, prenant en
compte notamment les observations du public et des personnes publiques associées,
les perspectives d’un développement durable, pour l’économie et le développement
démographique de la Communauté des communes, mesures, sans que pour autant les
inconvénients, troubles et gènes pouvant être recensés puissent paraître excessifs,
insupportables ou insurmontables, compensent largement certaines critiques exposées
par le public ou les Personnes Publiques Associées.
Le bilan « inconvénients- avantages », dans une économie instable et perturbée, qu’il
convient également de prendre en considération, exprime l’intérêt général du projet de
PLUI de la CDC du Val de Moder pour les Collectivités.
Ce dossier est complet. Il prend en compte les nuisances et les choix arrêtés sont
justifiés par le document «justifications des choix» du rapport de présentation qui
l’accompagne d’un certain nombre de mesures compensatoires qui me paraissent
proportionnées.

Fait à Philippsbourg le 20 février 2014
Le Commissaire enquêteur Gérard Bayer
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AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

L’enquête publique relative à l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
de la Communauté des Communes du VAL DE MODER, qui s’est déroulée du vendredi
29 novembre 2013 au lundi 06 janvier 2014 inclus, soit 39 jours consécutifs, de manière
satisfaisante et conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, ainsi
qu’à l’arrêté communautaire N°13/021 en date du 25 octobre 2013.
-

Vu la décision N° E13000320/67 en date du 01 octobre 2013 de Monsieur le
Président du Tribunal Administratif de Strasbourg, désignant Monsieur Gérard
BAYER en qualité de commissaire enquêteur chargé de conduire l’enquête
publique portant sur l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de
la Communauté des Communes du VAL DE MODER;

-

Vu le dossier soumis à l’enquête publique;

-

Vu le déroulement de l’enquête publique;

-

Vu les renseignements recueillis auprès du pétitionnaire et des services
concernés;

-

Vu les registres d’enquêtes des huit communes et du registre de la Communauté
des Communes du Val de Moder;

-

Vu la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au
processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement faite à
Aarhus le 25 juin 1998, publiée par le décret n°2002-1187 du 12 septembre 2002.

-

Vu le code de l'environnement;

-

Vu le code de l'urbanisme;

-

Vu le code général des collectivités territoriales;

-

Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l'environnement;

-

Vu le décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 portant sur la réforme de
l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement;

-

Vu le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant sur la réforme des
études d'impacts des projets de travaux d'ouvrages ou d'aménagements;
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-

Vu le décret n°2011-2021 du 29 décembre 2011 déterminant la liste des projets,
plans et programmes devant faire l'objet d'une communication au public par voie
électronique dans le cadre de l'expérimentation prévue au II de l'article L123-10
du code de l'environnement;

-

Vu la loi du 13 décembre 2000 mettant en avant trois objectifs majeurs: le
renouvellement urbain, la solidarité sociale et la cohérence à l'échelle de
l'agglomération entre l'organisation urbaine et les différentes politiques engagées
dont le logement social, les transports collectifs, les structures et les équipements
publics;

-

Vu le Schéma de Cohérence Territoriale de l'Alsace du Nord, approuvé le 26 mai
2009;

-

Vu le Plan d'Occupation des Sols révisé le 18 mars 2002, et modifié le 19 juillet
2004 sur les communes de Pfaffenhoffen, Uberach, Niedermodern et La Walck;

-

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 29 octobre 2010
prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal sur la
Communauté de Communes du Val de Moder (révision des POS des communes
d'Engwiller, La Walck Niedermodern, Pfaffenhoffen et Uberach, révision du PLU
de Kindwiller et élaboration d'un PLU pour la commune d'Uhrwiller) précisant les
objectifs poursuivis et définissant les modalités de la concertation;

-

Vu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de
développement durables, des communes de :
-Pfaffenhofen en date du 5 octobre 2012,
-Uhrwiller en date du 20 septembre 2012,
-La Walck en date du 10 septembre 2012,
-Bitschhoffen en date du 27 août 2012,
-Kindwiller en date du 27 novembre 2012,
-Niedermodern en date du 4 octobre 2012,
-Engwiller en date du 1er octobre 2012,
-Uberach en date du 29 octobre 2012.

-

Vu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de
développement durables, de la Communauté de Communes du Val de Moder en
date du 6 novembre 2012;

-

Vu les visites effectuées par le commissaire enquêteur sur les sites concernées
par l’enquête publique, notamment les zones 1 AU et 2 AU

-

Vu les explications verbales et écrites du pétitionnaire concernant les raisons
nécessitant la mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du VAL
DE MODER

-

Vu le Mémoire en réponse du Maître d’Ouvrage en date du 28 janvier 2014
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-

Vu l’intime conviction du commissaire enquêteur construite par l'approfondissement
de toutes les données en présence, par l'analyse des observations et de tout
document dont a pu disposer le commissaire enquêteur.

CONSIDERANT
-

Que les orientations du Projet d’Aménagement de Développement Durable
paraissant justifiées et réalisables;

-

Que le PLUI de la CDC du VAL DE MODER se doit de structurer la future Villerelais du VAL DE MODER tel que l’a arrêté le SCOTAN et garantir le
développement maitrisé des villages.

-

Qu’aucune observation du public et des Personnes Publiques Associées n’a remis
en cause les orientations du PPAD;

CONSIDERANT
-

Que le projet communautaire visant à atteindre les 10000 habitants à l’horizon
2030, représentant un accroissement de +1,2 % l’an parait raisonnable et conforme
aux objectifs du SCOTAN;

-

Que le choix nécessite la construction de 1150 nouveaux logements répartis en 850
logements pour l’accueil des nouveaux habitants et 350 logements pour assurer le
desserrement des ménages;

-

Que ce choix est conforme à la Politique Départementale de l’Habitat;

-

Que le Conseil Général du Bas-Rhin accompagnera la mise en œuvre de
l’ensemble des 7 actions inscrites à l’OAP HABITAT :

-

Au travers de ses ressources et outils d’Ingénierie et de financements;

-

En proposant à la CDC DU VAL DE MODER une convention Post-PLH qui
permettra de contractualiser les moyens alloués;

-

Que la maitrise foncière sera assurée par l’Etablissement Public Foncier du BasRhin (EPF 67) ;

CONSIDERANT
-

L’Avis favorable de la CDEA sur le Projet de PLUI du Val de Moder avec Réserve;

-

Que le Mémoire en Réponse répond d’une façon précise aux réserves émises,
réponses que le commissaire enquêteur partage ;
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-

-

Que l’analyse des incidences du PLUI sur l’Environnement (pages 501-502/562) du
rapport de présentation indique que le plan de zonage prend en compte le potentiel
de densification identifié à la hauteur de 20%;
Que la mobilisation du potentiel de densification et la mise en œuvre de densités
minimales dans les opérations d'aménagement en particulier dans la ville relais
conduisent à limiter la réduction des espaces agricoles ou naturels;

-

Que les zones à urbaniser sur le territoire des communes de la ville relais
représentent près de 46 ha et celles des villages près de 22 ha dont 10 sont à
rattacher à la ville relais (zone 1AUX de Kindwiller qui constitue une extension de la
Zone d'activités de La Walck et zone 2AUX de Kindwiller qui constitue une réserve
foncière de niveau intercommunal);

-

Que le projet de PLUi vise à assurer un développement équilibré entre habitat et
les activités pour éviter la transformation du territoire en "dortoir" et limiter les
besoins en déplacement, notamment pendulaires.

CONSIDERANT
-

Que la superficie totale des zones à urbaniser ne nous parait pas excessive et que
l’aménagement de ces zones à urbaniser ne se fera que progressivement.

ETANT DONNE
-

Le rapport de synthèse (annexe N°26b) en date du 20 janvier 2014 établi par
commissaire enquêteur à l’issue de l’enquête publique et le Mémoire en réponse du
Maître d’Ouvrage en date du 28 janvier 2014 (annexe N°27).

ETANT DONNE
-

Qu’au vue des inconvénients, troubles et gênes recensés et explicités dans le
dossier soumis à la consultation du public, le commissaire enquêteur ne relève pas
d’inconvénients excessifs, insupportables ou insurmontables en considération de
l’intérêt général que présente pour les collectivités publiques le PLUI du VAL DE
MODER.

ETANT DONNE
-

Que le projet s’inscrit dans une démarche de développement durable

ETANT DONNE
-

Que ce projet de PLUI correspond à l’aboutissement d’une concertation avec la
population et les acteurs locaux.
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ETANT DONNE
-

-

Que le syndicat mixte du SCOTAN en son Avis du 10/10/2013 relève que le PLUi et
en particulier son PADD exprime d’une manière générale des objectifs et des
options d’aménagements qui traduisent les orientations du SCOTAN approuvé le
26/08/2009
Qu’un PLUi n’est jamais figé et qu’il peut faire l’objet d’adoption au travers de
modifications et de révisions.
Que la superficie des zones à urbaniser d’habitat ou économiques nous parait
convenable et conforme aux directives incitant à limiter la consommation foncière y
compris pour la zone d’activité de Kindwiller qui a été réduite de moitié de sa
superficie initiale.

ETANT DONNE
-Qu'il n'y a pas globalement de réduction de zone naturelle et forestière, d'une
protection édictée en raison des risques de nuisances, de la qualité des sites, des
paysages ou des milieux naturels.
-Qu'il n'y a pas de graves risques de nuisances.
• Vu la réflexion sur le projet et ses conséquences à laquelle nous nous sommes
livrés.
• Vu la régularité de la procédure appliquée à l'enquête et son déroulement.
• Vu la justification présentant les opérations projetées comme d'intérêt général.
• Vu le développement de nos conclusions motivées énoncées ci-dessus.
Enfin, il y a lieu de préciser que l'avis du commissaire enquêteur s'est construit d'une
façon générale et progressive à partir :
• Du dossier d'enquête, de tous les compléments et toutes les informations
sollicitées par le commissaire enquêteur auprès du Maître d'Ouvrage,
sollicitations auxquelles ce dernier a volontiers répondu tout au long de la
procédure.
• De l'argumentaire (oral et écrit) contenu dans les observations public.
L'analyse de tous ces éléments amène le commissaire enquêteur à prendre ses
responsabilités en rendant son avis.
La phrase introductive (mais indissociable) de ces avis consiste en une série
d'arguments développés dans les rubriques :
• Vu
• Considérant
• Etant donné
Qui sont la synthèse des éléments retenus par le commissaire enquêteur
• Vu l'intime conviction du commissaire enquêteur
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• Etant donné que le projet soumis à l'enquête présente un très bon compromis entre le
souhaitable et le possible
Pour ces motifs,
Le commissaire enquêteur émet un AVIS FAVORABLE sans réserve au Plan Local
d’Urbanisme intercommunal du Val de Moder.
Cet avis est assorti des recommandations suivantes :
- Indiquer dans les OAP HABITAT et AMENAGEMENT les objectifs de densité
-Créer une OAP EQUIPEMENTS PUBLICS comprenant un échéancier
d’ouverture des projets dans le cadre du présent PLUI
-De compléter les ZONES N des PLANS-REGLEMENT de sous-zone ND
«Espaces boisés classés», qui a pour effet de soumettre à autorisation
préalable toute coupe ou abattage d’arbre, d’interdire tout changement
d’affectation, d’entrainer le rejet de plein droit de toute demande
d’autorisation de défrichement
Enfin j’estime qu’il serait souhaitable de reclasser en Zone A, certaines
parcelles agricoles ayant une qualité agronomique suffisante, figurant en
Zone N du projet.

Fait à Philippsbourg le 20 février 2014
Le Commissaire enquêteur Gérard Bayer
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