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PREMIERE PARTIE
RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
1. GENERALITES
Par décision du 4 janvier 2018, Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Strasbourg, m’a
désigné comme commissaire enquêteur pour conduire l’enquête concernant la demande présentée
par le Monsieur le Maire de la commune de MUNCHHAUSEN en vue de procéder à une enquête
publique ayant pour objet :
La révision N° 1 du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Munchhausen

1.1

OBJET DE L’ENQUÊTE

Révision N° 1 du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Munchhausen
La commune souhaite engager la révision de son PLU afin d'intégrer les nouvelles dispositions
réglementaires entrées en vigueur avec la loi Grenelle en 2010 et la loi ALUR en 2014, mais aussi
mettre en compatibilité son document d'urbanisme avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
de la Bande Rhénane Nord, approuvé le 29 novembre 2013.
La révision du PLU a également pour objectif la redéfinition des zones d'extension à vocation
d'habitat, en tenant compte des enjeux environnementaux et au vu des nouveaux besoins de la
commune en termes de logements.
Le projet de PLU élaboré par PRAGMA-SCF a été arrêté par délibération du conseil municipal le 12
octobre 2017.
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LA COMMUNE

La commune de Munchhausen est située à 34 km au Nord-est de Haguenau, à 8 km au Sud de
Lauterbourg et à 55 km au Nord de Strasbourg.
Elle est entourée des communes de :
Seltz au Sud - Mothern au Nord, - Wintzenbach à l’Ouest.
Munchhausen recense un total de 712 habitants (INSEE 2016). Sa population est en baisse de 46
habitants depuis 2010.
Son ban communal s’étend sur 592 hectares, à l'embouchure du Rhin et de la Sauer.
La densité de population est de 124 habitants par km².
Toute la frange sud des zones urbanisées est délimitée en contrebas par le delta de la Sauer, classé
en réserve naturelle et en Natura 2000. Au nord du village, en remontant le long du Rhin, s’étendent
des zones humides remarquables.
Commune frontalière de la république allemande, Munchhausen est distant d’une trentaine de
kilomètres de deux bassins d’emploi importants outre Rhin que sont Karlsruhe, Rastatt et BadenBaden.
La coopération transfrontalière du Rhin Supérieur est portée en Alsace par différents structures et
réseaux, dont l’espace PAMINA (Palatinat, Mittlerer Oberrhein, Nord-Alsace), à l’échelon local. Ses
lignes d’orientations visent à l’équivalence des conditions de vie et l’égalité des chances, à la mise en
valeur et le développement durable, à la cohésion et aux échanges.
Ses partenaires se sont impliqués dès 1997 dans l’élaboration du projet de Schéma d’Aménagement
de l’Espace PAMINA (SAEP).

1.2.1. EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE GENERALE :
Une évolution globalement tonique de 1975 à 2011, la population de la Communauté de Communes
de la Plaine du Rhin a progressé de 21,7%, soit un chiffre supérieur à la moyenne départementale
(établie à 19,8 %).
La commune de Munchhausen enregistre également une progression de sa population, dans une
proportion moindre, avec une croissance démographique de 7,7% sur la même période, en passant
de 661 à 716 habitants entre 1975 et 2011.
Cette croissance, par à-coups, a été plus marquée entre 1999 et 2007 et a depuis un peu régressé
tout en restant positive.
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Les dernières données de l’INSEE pour 2012 (population légale au 1er janvier 2015) indiquent quant à
elles une population de 716 habitants, chiffre qui, recoupé avec les données communales et à
l’évolution du parc de logements, permet d’évaluer la population de Munchhausen à quelque 720
habitants en 2015.
La qualité du cadre de vie, les services aux habitants, la proximité de zones d’emploi sont sans doute
favorables à cette croissance globale de la population depuis 1968.

La commune vise un objectif de 750 habitants à l’horizon 2027 et de 780 habitants d’ici 2037
Evolution de l’effectif scolaire à Munchhausen depuis 2007
Maternelle
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La commune vise l’objectif de consolider à la hausse le nombre de jeunes âgés de moins de 14 ans. La
croissance démographique de 60 habitants d’ici 20 ans est définie pour permettre de consolider
l’effectif des jeunes du village.

1.2.2. EVOLUTION DE LA POPULATION ACTIVE :
Le nombre d’actifs résidant à Munchhausen a diminué au dernier recensement suivant en cela la
baisse de population.
On constate également une plus grande part d’emplois salariés depuis 2007, le nombre de nonsalariés ayant quant à lui diminué.
Depuis 2007, le nombre d’actifs travaillant dans la commune reste stable et concerne 9% de la
population active en 2012. 39% des actifs travaillent dans une autre commune du département BasRhin.
Très peu d’actifs travaillent hors département ou hors région Alsace (0,6 %), alors que 51,4%
travaillent à l’étranger (proximité du marché allemand). Ces chiffres sont tous en hausse, sauf la part
des travailleurs exerçant dans le Bas-Rhin, qui a légèrement diminué.
Enfin, la médiane des revenus déclarés (par unité de consommation) pour l’ensemble des foyers
fiscaux, selon les données 2012 présentées par l’INSEE, est établie à 24 717 €, soit au-dessus du
chiffre moyen constaté dans le département (21 182 €).
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1.2.3. REPERES HISTORIQUES
Occupé sans doute à l’époque celte, puis romaine, ensuite par les Francs (le dialecte francique
subsiste au nord du Seltzbach), le village est cité pour la première fois en 850 dans une donation faite
à l’abbaye de Wissembourg de terres se trouvant sur les bans d’un bourg nommé « Munihhusa »
(maison des moines).
Un document rédigé au 13e siècle indique que l’abbaye de Wissembourg possédait à « Munichhusen
» un « Herrenhof » et 26 fermes.
Munchhausen connaît ses transformations les plus notables à la moitié du 19e siècle, lors de la
rectification du lit du Rhin (entre 1842 et 1847) par l’ingénieur allemand Tulla.
Ces travaux avaient pour but de limiter les crues du fleuve.
Situé en bordure, le village était devenu frontalier à la signature du traité de Ryswick (1697). Le
fleuve désignait la limite de souveraineté entre les Etats, mais le Rhin de l’époque changeait de cours
au gré des crues. En 1815, le traité de Paris avait fixé la frontière entre la France et le Palatinat
bavarois (l’Allemagne n’était pas unifiée).
Des levés annuels étaient nécessaires pour marquer la frontière. Avant la révolution, un système
complexe de bornes avait été mis en place pour délimiter les communes, à cause de la morphologie
constamment changeante des chapelets d’îles du lit majeur.
1.2.4. TOURISME ET LOISIRS
La commune, avec son patrimoine naturel riche et préservé, en bordure du Rhin, jouit d’un réel
potentiel touristique, principalement de plein air, par les possibilités d’activités existantes et à
développer.
Le delta de la Sauer, situé entre Munchhausen et Seltz, constitue de plus un site remarquable d’un
point de vue ornithologique, botanique, mais également paysager ou hydrologique.
C’est un des derniers secteurs où les eaux du Rhin viennent s’épancher en cas de crues. 486 hectares
du site ont été classés par décret ministériel en 1997. Nombre d’espèces d’oiseaux, de mammifères,
de batraciens, de poissons et de plantes des zones humides, dont certaines très rares, font la
particularité de ce lieu aux différents milieux : prairies inondables, forêts, digues, vasières… Un
sentier d’interprétation balisé par le Club Vosgien permet de s’y promener.
Plusieurs sentiers du Club Vosgien permettent de longer les berges du Rhin et d’explorer forêts et
villages des alentours (dont un sentier d’interprétation des tumuli là où passait une ancienne voie
romaine reliant Seltz à Altenstadt).
La Maison de la Nature du Delta de la Sauer et d’Alsace du nord située à Munchhausen, labellisée
Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement (CINE), organise sorties, stages, conférences...
pour faire découvrir aux scolaires et au grand public les innombrables richesses paysagères,
faunistiques et floristiques présentes sur le territoire.
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L’environnement est évidemment propice à la pratique de la pêche, notamment à l’ancienne
gravière dite « Willersin » à Munchhausen, où sont recensées pas moins de 13 espèces de poissons,
avec une majorité de carnassiers.

1.3

CADRE JURIDIQUE DE L’ENQUÊTE

La commune de Munchhausen dispose d’un Plan Local d'Urbanisme approuvé le 22 novembre 2006.
La commune souhaite engager la révision de son PLU afin d'intégrer les nouvelles dispositions
réglementaires entrées en vigueur avec la loi Grenelle en 2010 et la loi ALUR en 2014, mais aussi
mettre en compatibilité son document d'urbanisme avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)
de la Bande Rhénane Nord, approuvé le 28 novembre 2013. Le PLU devra être compatible avec
le SRCE Schéma Régional de Cohérence écologique adopté le 21 novembre 2014
le SAGE III-Nappe-Rhin approuvé le 1er juin 2015
le SDAGE Rhin-Meuse approuvé le 30 novembre 2015
et le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) Rhin-Meuse approuvé le 30 novembre 2015.

1.3.1

CADRE REGLEMENTAIRE

Le projet de PLU doit en outre être compatible avec les documents suivants :
- le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.103-6, L.153-19 et R.153-8
- le code de l’environnement et notamment ses articles L.123-1 et suivants, R.123-1 et
suivants
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le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de la Bande Rhénane Nord approuvé le
28/11/2013
le plan local d’urbanisme approuvé le 22/11/2006
CONCERTATION DU PUBLIC

La concertation s’est effectuée en application de l’article L. 103-2 à 6 du code de l’urbanisme.
Elle s’est manifestée sous trois formes :
1) par la communication au public de documents :
Affichage de la délibération du conseil Municipal du 12 octobre 2017 (annexe 2) et article
dans le bulletin municipal
2) mise à disposition du site internet www.munchausen.fr.
3) l’enquête publique conduite du 19 mars au 20 avril 2018

2. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE
2.1

Organisation de l’enquête

Par décision du 4 janvier 2018, Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Strasbourg,
m’a désigné comme commissaire enquêteur.
Le projet PLU m’a été remis le 22 janvier sous forme informatique et le 1er février sous forme
papier.
Au cours de la première visite à la mairie de Munchhausen le premier février 2018, j’ai pu
étudier avec M. le Maire, STOLTZ Richard le cadre de l’enquête et arrêter les dates de mes
permanences. M. le Maire m’a informé des difficultés de développement de sa commune
bloquée par la ligne SNCF et les voies fluviales. La baisse prévue du nombre d’habitants, les
effectifs en baisse dans les écoles nécessitent la création de nouvelles possibilités de terrains
constructibles.
Avec Mme Marie Paule GEORGEL de l’Atip, nous avons défini les moyens de communication
notamment la mise à disposition sur internet du dossier du PLU et l’adresse électronique.
Monsieur le Maire a alors été en mesure de prendre l’arrêté N° 032018 de mise à l’enquête le
9 février 2018 (annexe 3)
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Durée et publicité de l’enquête

L’enquête s’est déroulée du 19 mars au 20 avril 2018 soit 33 jours consécutifs.
La durée règlementaire de 30 jours est respectée.
L’avis d’ouverture et les conditions de déroulement de l’enquête ont été portés à la connaissance du
public :
1) Par voie de presse (annexe 4)
En première insertion dans
- Les Dernières Nouvelles d’Alsace
- L’Est Agricole et Viticole
Le 2 mars 2018 soit plus de 15 jours avant le début de l’enquête
En deuxième insertion dans
- Les Dernières Nouvelles d’Alsace
- L’Est Agricole et Viticole
le 23 mars 2018 soit dans les 8 premiers jours de l’enquête
2) Par distribution d’un avis d’enquête publique dans chaque boîte aux lettres
3) Par affichage de l’arrêté de mise à l’enquête à l’emplacement réservé aux actes
administratifs de la commune. J’ai vérifié cet affichage à chacune de mes permanences
(annexe 5)
4) Sur le site internet de la commune www.munchausen.fr. Ce site mentionne les dates de
l’enquête et les dates de permanences. Il permet également au lecteur de consulter en
ligne le projet de PLU

J’estime que ces quatre types d’informations ont été suffisants pour que l’ensemble de la
population soit informé sur la tenue de cette enquête.

2.3

Composition du dossier soumis à l’enquête

Le dossier arrêté le 12 octobre 2017 est constitué comme suit :
2.3.1 Arrêté n° 032018 du 9 février 2018 de Monsieur le Maire prescrivant l’enquête
2.3.2 Projet de PLU comprenant les pièces suivantes :
2.3.2.1.1 Rapport de présentation
2.3.2.1.2 Projet d’aménagement et de développement durable
2.3.2.1.3 Règlement
2.3.2.1.4 Orientations d’aménagement et de programmation (OAP)
2.3.2.1.5 Annexes (servitudes d’utilité publique, annexe sanitaire assainissement et annexe
sanitaire eau potable)
2.3.2.1.6 Avis des PPA (Personnes Publiques Associées)
2.3.2.1.6.1
Sous-préfecture de Haguenau Wissembourg
2.3.2.1.6.2
Agence Régionale de Santé
2.3.2.1.6.3
Direction Départementale des Territoires Service Agriculture
2.3.2.1.6.4
Chambre d’Agriculture d’Alsace
2.3.2.1.6.5
Conseil Départemental du Bas-Rhin (avis favorable)
2.3.2.1.6.6
Chambre des Métiers d’Alsace (sans observations)
2.3.3
Avis de l’autorité environnementale du 21 février 2018 réf 2018AGE14
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Concertation préalable :
Délibération du Conseil Municipal du 1er avril 2015 prescrivant la révision du PLU
précisant les objectifs poursuivis par la commune
Le débat d’orientations générales du PADD du 28 septembre 2016
L’affichage de la délibération pendant toute la durée de l’étude
Quinze réunions de travail de l’équipe municipale
Deux réunions de travail avec les PPA
La mise à disposition de l’ensemble des éléments d’études sur le site internet
La réunion publique et débat du 30 mars 2016
La réunion « propriétaires » du 30 mars 2016
La réunion avec les agriculteurs exploitants à Munchhausen le 29 février 2017
Délibération du Conseil Municipal du 12 octobre 2017

2.3.5 Consultation des Personnes Publiques Associées
2.3.5.1 Liste des 6 Personnes n’ayant pas donné de réponse dans le délai de 3 mois
Monsieur le Président du Conseil Régional de la Région Grand Est – articles L.153-16, L.132-7 du
code de l'urbanisme ;
Monsieur le Président du Syndicat Mixte pour le Schéma de Cohérence Territoriale de la Bande
Rhénane Nord – articles L.153-16, L.132-9 du code de l'urbanisme ;
Monsieur le Président de la communauté de communes de la Plaine du Rhin – articles L.153-16,
L.132-7 du code de l'urbanisme ;
Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie Alsace Euro métropole –
articles L.153-16, L.132-7 du code de l'urbanisme ;
Monsieur le Président du Centre National de la Propriété Forestière – délégation régionale –
article L.112-3 du code rural et de la pêche maritime ;
Monsieur le Préfet du Bas-Rhin en vue de la consultation de l’Etat allemand, au titre des
incidences notables sur l’environnement, ou à la demande de l’Etat voisin – article L. 104-7 et
R.104-26 du code de l’urbanisme ;
2.3.5.2 Réponses des 6 Personnes ayant donné un avis (voir complément en annexe, page 79 )
2.3.6 Textes régissant l’enquête (pour mémoire)
2.3.6.1Code de l’urbanisme (notamment les articles L.103-6, L153-19 et R.153-8
2.3.6.2 Code de l’environnement (notamment les articles R 123-1 et suivants, R123-1 et
suivants)
2.3.6.3Le schéma de Cohérence Territoriale de la Bande Rhénane Nord
2.3.7 Décision (pour mémoire)

A l’issue de l’enquête, le Conseil municipal est compétent pour approuver le PLU.
2.3.8 Registre
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Ce dossier me paraît apte à assurer pour la population une bonne information sur le
projet de PLU.

3

AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES

La délibération d’arrêt, accompagnée du projet de plan local d’urbanisme, ont été transmis pour avis
à:
§ Madame la Sous-Préfète chargée de l’arrondissement de Haguenau-Wissembourg – articles L.15316, L.132-7 du code de l'urbanisme ;
§ Monsieur le Président de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels,
Agricoles et Forestiers – Direction Départementale des Territoires du Bas-Rhin – Service Agriculture
– article L.151-13 du code de l’urbanisme ;
§ Monsieur le chef du service Evaluation Environnementale - Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, en tant qu’appui à la mission régionale
d’autorité environnementale – articles L.104-6, R.104-21 à R.104-25 du code de l'urbanisme ;
§ Monsieur le Président du Conseil Régional de la Région Grand Est – articles L.153-16, L.132-7 du
code de l'urbanisme ;
§ Monsieur le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin – articles L.153-16, L.132-7 du code
de l'urbanisme ;
§ Monsieur le Président du Syndicat Mixte pour le Schéma de Cohérence Territoriale de la Bande
Rhénane Nord – articles L.153-16, L.132-9 du code de l'urbanisme ;
§ Monsieur le Président de la communauté de communes de la Plaine du Rhin – articles L.153-16,
L.132-7 du code de l'urbanisme ;
§ Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie Alsace Euro métropole – articles
L.153-16, L.132-7 du code de l'urbanisme ;
§ Monsieur le Président de la Chambre de Métiers d’Alsace – articles L.153-16, L.132-7 du code de
l'urbanisme ;
§ Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture d’Alsace – articles L.153-16, L.132-7 du code
de l'urbanisme et article L.112-3 du code rural et de la pêche maritime ;
§ Monsieur le Président du Centre National de la Propriété Forestière – délégation régionale – article
L.112-3 du code rural et de la pêche maritime ;
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§ Monsieur le Préfet du Bas-Rhin en vue de la consultation de l’Etat allemand, au titre des incidences
notables sur l’environnement, ou à la demande de l’Etat voisin – article L. 104-7 et R.104-26 du
code de l’urbanisme ;

6 personnes ont répondu et 6 autres n’ont pas répondu.
J’ai retenu les principales remarques faites par les Personnes Publiques Associées et j’ai sollicité
dans le Procès-Verbal de Synthèse (annexe 6) l’avis de Monsieur le Maire sur ces remarques.
Les réponses précises figurent en annexe 7.
3.1 Principales remarques de Madame la Sous-Préfète de Haguenau-Wissembourg :
3.1.1 Prendre en compte les règlementations qui s’imposent au PLU
3.1.1.1 Interdire toutes constructions et installations dans le périmètre de la
réserve naturelle. Identifier ce périmètre sur le plan de zone par un
secteur spécifique
3.1.1.1.1 Réponse de M. le Maire
La commune s’en tiendra aux attendus du décret du 2 septembre 1997 et
supprimera du règlement du PLU les possibilités de :
• Création d’équipements publics d’infrastructures ;
• Création, dans le périmètre de la réserve naturelle nationale, d’un à trois
abris d’observation et de découverte de la faune d’une emprise au sol
maximale de15 mètres carrés par unité.
L’idée reste cependant ouverte dans le PADD qui prévoit en page 14 de « Valoriser
les solutions de découverte des paysages et des milieux naturels de Munchhausen
dans le respect de leur préservation ». En effet, l’idée garde sa pertinence dans la
perspective d’une actualisation toujours possible du décret.

3.1.1.1.2

Avis du commissaire enquêteur
Réponse conforme à l’avis de Madame la Sous-Préfète

3.1.1.2 Pour le secteur de zone Nt situé dans un périmètre de protection
rapproché d’un captage d’eau : toutes les installations générant des
eaux usées doivent être raccordées au réseau collectif
d’assainissement. Fixer également une surface maximale totale
constructible pour les habitations légères de loisirs.
3.1.1.2.1 Réponse de M. le Maire
La commune propose :
• De bien spécifier dans le règlement l’obligation de raccordement au réseau collectif
d’assainissement de toute construction qui le nécessite en secteur Nt.
• De compléter l’article N1 du règlement de la manière suivante : La réalisation
d’hébergements touristiques de pleine nature sous la forme d’habitations légères de
loisirs (cabanes, cabanes dans les arbres, yourtes,teepees…) dans la limite d’une
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capacité d’accueil total de 50 couchages représentant une surface maximale totale
constructible de 600 mètres carrés

3.1.1.2.2 Avis du commissaire enquêteur
Les réponses de M. le Maire sont de nature à répondre à la demande de
Madame la Sous-Préfète

3.1.1.3 Dans le secteur de la zone Anc préciser que les abris de pâtures en
bois ne sont autorisés que si nécessaires à une exploitation agricole.
3.1.1.3.1 Réponse de M. le Maire
La commune se propose :
• De compléter l’article A1 du règlement de la manière suivante : Les abris de
pâtures en bois nécessaires à une exploitation agricole, sous réserve qu’ils soient
d’une emprise au sol maximale de 30 mètres carrés et ouvert sur au moins 1 côté.
3.1.1.3.2 Avis du commissaire enquêteur
La réponse parait conforme à l’avis de Madame la Sous-Préfète
3.1.1.4 Le règlement doit indiquer clairement les conditions de desserte par
les réseaux d’eau et d’assainissement pour chaque zone ou secteur
de zone
3.1.1.4.1 Réponse de M. le Maire
La commune se propose :
• De compléter la page 8 du règlement en précisant que le raccordement au
réseau d’assainissement collectif est, sauf impératif technique, obligatoire dans
toutes les zones desservies par les dits réseaux.
• De compléter l’article N1 du règlement de la manière suivante : L’extension
des constructions existantes ou la création de nouvelles constructions d’habitation
dans la limite d’une emprise au sol supplémentaire totale cumulée de 150 mètres
carrés par rapport à celle existante au moment de l’approbation du PLU.

3.1.1.4.2 Avis du commissaire enquêteur
Les réponses de M. le Maire sont de nature à répondre à la demande de
Madame la Sous-Préfète
Améliorer la lisibilité et la cohérence entre les documents
3.1.2.1 Pour garantir le respect et la mise en œuvre des objectifs du PADD,
les inscrire dans les OAP orientations d’aménagement et de
programmation
3.1.2.1.1 Réponse de M. le Maire
Le PADD fixe l’objectif communal d’une urbanisation progressive de la zone AU. La
traduction réglementaire de cet objectif par un phasage formel n’est cependant pas
indiquée. En effet, d’une part la commune est propriétaire du site 1AU localisé près du
camping, ce qui lui donne latitude d’engager l’urbanisation du site dans le cas où le site 1AU
3.1.2
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du Lohwinkel, propriété de nombreux propriétaires, est en panne d’urbanisation. A l’inverse,
la commune peut retarder d'urbaniser son site si un projet émerge sur le Lohwinkel. Par
ailleurs, il convient de ne pas créer de situation de parcelle incontournable propice à la
surenchère dans les négociations.

3.1.2.2 Intégrer le secteur de zone 1AUp au secteur 1AUh
3.1.2.2.1 Réponse de M. le Maire
La commune se propose :
• D’intégrer le secteur 1AUp dans le secteur 1AUh en soulignant uniquement au
travers des OAP la vocation différenciée éco-paysagère et non constructible des
espaces « ex 1AUp » en raison du périmètre de protection des captages des eaux
potables qui englobe ledit ex-secteur 1AUp. Une telle correction permet de gommer
le risque de confusion évoqué par l’Etat.

3.1.2.2.2 Avis du commissaire enquêteur
Les réponses de M. le Maire me semblent conformes à la demande de Madame la
Sous-Préfète.
3.2 Principales remarques de l’ARS
3.2.1 Servitudes d’utilité publique
3.2.1.1 La commune de Munchhausen est soumise aux servitudes d’utilité
publique résultant de l’instauration des périmètres de protection des
forages 1,2 et 3 de Mothern. Le règlement indique pour ce qui
concerne l’eau potable, que toute construction nouvelle est assurée
par le réseau public. Ce mode de présentation du règlement rend
peu lisible les contraintes liées à la protection de la ressource en eau
potable. On aurait pu préciser dans le chapitre du règlement que
pour les zones impactées par le périmètre de protection, la création
d’ouvrage de captages privés est interdite et que l’alimentation en
eau potable se fera exclusivement par le réseau public.
3.2.1.2 Réponse de M. le Maire
Le règlement présente déjà l’essentiel des éléments sur ces points, mais la
commune va procéder aux compléments attendus par l’ARS et l’Etat.
3.2.1.3 Avis du commissaire enquêteur
Je prends bonne note du rajout dans le règlement
3.2.2 Assainissement des eaux usées
3.2.2.1 Le règlement indique que les aménagements réalisés doivent être
conformes à la règlementation en vigueur. Tel que rédigé le règlement
revient à tolérer simultanément les solutions de l’assainissement
collectif et non collectif. Pour l’ensemble des zones il convient au
contraire de faire des choix véritables du mode d’assainissement avant
d’autoriser leur ouverture à l’urbanisation. Les zones non desservies par
le réseau public d’assainissement ne sont pas délimitées tel que
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demandé par l’article L2224-10 du code général des collectivités
territoriales.
3.2.2.1.1

Réponse de M. le Maire

La commune se propose :

3.2.2.1.2

De compléter la page 8 du règlement en précisant que le
raccordement au réseau d’assainissement collectif est, sauf
impératif technique, obligatoire dans toutes les zones desservies
par les dits réseaux.
Avis du commissaire enquêteur :
Les réponses de M. le Maire sont de nature à répondre à la
demande de l’ARS

3.3 Principales remarques de la Commission Départementale de Préservation des Espaces
Naturels Agricoles Forestiers CDPENAF
3.3.1 Concernant le secteur Np, la surface maximale cumulée retenue pour la
création d’abris récréatifs et d’informations touristiques (150 m²) parait élevée.
3.3.1.1 Réponse de M. le Maire
Concernant le secteur Np, la commune précise que :
• Les sites concernés sont propriété publique, de ce fait la volonté communale
est de garder de la souplesse à la concrétisation des projets. Ainsi, la surface
maximale de 150 m2 sera reprise dans la description du secteur
3.3.1.2 Avis du commissaire enquêteur
Je prends note de la décision de M. le Maire
3.3.2

Concernant le secteur Nt, remplacer la capacité maximale d’accueil de 50
couchages par la surface effective.
3.3.2.1 Réponse de M. le Maire
La commune se propose de garder la référence au nombre de couchages et de la
compléter par la détermination d’une surface maximale totale constructible. Elle se
propose ainsi :

• De compléter l’article N1 du règlement de la manière suivante : La réalisation
d’hébergement touristique de pleine nature sous la forme d’habitations légères de
loisirs (cabanes, cabanes dans les arbres, yourtes, teepees…) dans la limite d’une
capacité d’accueil total de 50 couchages représentant une surface maximale totale
constructible de 600 mètres carrés.
3.3.2.2 Avis du commissaire enquêteur
La proposition de M. le Maire va dans le sens de la demande de la commission.
3.3.3
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La commune s’en tiendra en effet aux attendus du décret du 2 septembre 1997 et
supprimera du règlement du PLU les possibilités de :
• Création, dans le périmètre de la réserve naturelle nationale, d’un à trois abris
d’observation et de découverte de la faune d’une emprise au sol maximale de 15
mètres carrés par unité
3.3.3.2 Avis du commissaire enquêteur
La décision de M. le Maire est conforme à la demande de la commission.
3.4 Principales remarques de la Chambre d’Agriculture d’Alsace
La chambre d’Agriculture émet un avis favorable
3.4.1 Les réflexions relatives à l’évitement et à la réduction de l’impact sur l’activité
agricole sont à développer.
3.4.1.1 Réponse de M. le Maire
La justification relative à l’évitement et à la réduction de l’impact sur l’activité
agricole sera renforcée en soulignant que :
‣ La taille du secteur 1AUh du Lohwinkel est limitée à 2,5 ha.
‣ Près de 30% de la surface du site 1AUh du Lohwinkel n’est pas d’utilisation agricole
(vergers et jardins privatifs)
‣ Que le site 1AUh du Lohwinkel permette :
- À la fois de répondre à la prise en compte des enjeux environnementaux (zone non
humide notamment) ;
- Une intégration viaire de qualité à la forme urbaine existante du village ;
- De ne pas allonger le village vers Mothern en altérant l’alignement d’arbres
remarquables qui longe la voie de liaison.
3.4.1.2 Avis du commissaire enquêteur
Ces développements devraient être conformes à l’attente de la Chambre
d’Agriculture
3.4.2 En ce qui concerne la réduction des espaces agricoles et forestiers la Chambre
d’Agriculture émet un avis favorable.
3.4.3 En ce qui concerne l’analyse globale du projet la Chambre d’Agriculture émet
un avis favorable.
3.4.4

Apporter des précisions dans le règlement de la zone A. Prendre la formulation
pour les constructions autorisées en zone Ac. « les constructions et installations
nécessaires à l’exploitation agricole. Ajouter la mention des constructions et
installations nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les
coopératives

3.4.4.1 Réponse de M. le Maire :
Concernant le secteur A1, la commune se propose de faire sienne la formulation de
la chambre d’Agriculture en complétant l’article A1 du règlement de la manière
suivante : « Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole,
ainsi que les constructions et installations nécessaires au stockage et à l'entretien de
matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées. Tout
ceci à la condition que les exploitations ou les coopératives concernées justifient du
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besoin et de l’utilité des dites constructions et installations visées au regard de leurs
impératifs de production et d’activité. » Sont autorisés également dans l’ensemble de
la zone A : « Les équipements ou installations techniques de faible ampleur (cribs,
puits, etc.).
3.4.4.2 Avis du commissaire enquêteur
Ces précisions issues des formulations de la Chambre d’Agriculture répondent à leur
demande.

3.4.5

Les OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation) devraient
préciser que les éléments paysagers doivent être mis en œuvre par
l’aménageur ou la collectivité dès le permis d’aménager.
3.4.5.1 Réponse de M. le Maire
Il s’agit là de la nature même des OAP. Leur mise en œuvre est
opposable, donc obligatoire
3.4.5.2 Avis du commissaire enquêteur
En accord avec la réponse de M. le Maire

3.4.6

Préciser la nature et utilisation des bâtiments en Anc et expliquer pourquoi pas
en Ac. Préciser en Anc que les constructions identifiées ne peuvent faire l’objet
d’aucun projet d’évolution et que ne sont autorisés que des abris nécessaires à
l’exploitation. Préciser dans les zones Anc ne sont autorisés que les abris de
pâture nécessaires à l’exploitation agricole.

3.4.6.1 Réponse de M. le Maire
La zone Ac a été délimitée et proportionnée en pleine concertation avec la
chambre d’agriculture. Les deux à trois petits hangars existants en zone Anc garderont
la vocation qui est la leur aujourd’hui.
Concernant les abris de pâture la commune propose de reprendre la formulation de
la chambre d’agriculture
3.4.6.2 Avis du commissaire enquêteur
Ces développements devraient être conformes à l’attente de la Chambre d’Agriculture

3.4.7

Des secteurs cultivés identifiés par L151-23 devraient passer en Nb ou Anc
3.4.7.1 Réponse de M. le Maire
L’ensemble des espaces Identifiés au titre de l’article L 151–23 du code
de l’urbanisme, sont déjà classées en secteurs Nb au plan de zonage
3.4.7.2 Avis du commissaire enquêteur
En accord avec la réponse de M. le Maire
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Certains équipements ou installations techniques de faible ampleur (cribs,
puits, …) sont à autoriser dans l’ensemble des zones exploitées.

Réponse de M. le Maire
La nouvelle formulation comprendra « Sont autorisés également dans l’ensemble de
la zone A : Les équipements ou installations techniques de faible ampleur (cribs,
puits, etc.).
3.4.8.1 Avis du commissaire enquêteur
Ces précisions répondent à la demande de la Chambre d’Agriculture.

3.4.9

Limiter la taille des abris à 50m².
3.4.9.1 Réponse de M. le Maire
Les sites concernés sont propriété publique, de ce fait la volonté communale
est de garder de la souplesse à la concrétisation des projets. Ainsi, la surface
maximale de 150 m2 sera reprise dans la description du secteur
3.4.9.2 Avis du commissaire enquêteur
Je prends note de la décision de M. le Maire

3.4.10 Le secteur Nh est un STECAL permettant l’extension de l’existant et les
nouvelles constructions jusqu’à 150m² ; le règlement devrait préciser la
destination des constructions autorisées et les limiter à l’habitat.
3.4.10.1 Réponse de M. le Maire
La commune se propose de compléter l’article N1 du règlement en précisant que la
destination du secteur Nh est « habitation »
3.4.10.2 Avis du commissaire enquêteur
La réponse correspond à l’attente de la Chambre d’Agriculture
3.4.11 CONCLUSIONS : Le projet de PLU semble cohérent et répond aux enjeux
identifiés sur le territoire.
3.4.12
3.5 Réponse de la Chambre de Métiers d’Alsace
Pas d’observation particulière à formuler quant au projet d’élaboration du PLU
3.6 Réponse du Conseil Départemental du Bas-Rhin
La Commission Permanente du Conseil Départemental émet un avis favorable aux
orientations du projet du PLU qui s’inscrivent en cohérence avec les enjeux du
Département
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4 AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
Pour l’Autorité environnementale les enjeux environnementaux majeurs sont :
• des milieux naturels riches à préserver : les sites natura 2000 de la vallée du Rhin, la zone
humide d’importance internationale du Rhin supérieur (convention de RAMSAR), la réserve
naturelle du Delta de la Sauer, 5 ZNIEFF ;
• une ressource en eau à préserver, de par la présence d’une nappe phréatique vulnérable
aux pollutions et de périmètres de protection de captage d’eau potable ;
• des risques d’inondation en raison de la présence du cours d’eau de la Sauer, de plusieurs
digues des hautes eaux et des remontées de la nappe.
4.1 Principales remarques de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale MRAe
L’analyse de l’état initial aborde l’ensemble des thématiques environnementales de manière
proportionnée, complète et bien illustrée.
MILIEUX NATURELS
4.1.1 Procéder à une véritable évaluation des incidences Natura 2000 portant sur
l’ensemble des secteurs où sont autorisées des constructions ou des aménagements
4.1.1.1 Réponse de M. le Maire
L’évaluation environnementale est solide sur le fond, mais sera étayée sur la forme. En effet,
concernant les secteurs où sont autorisées des constructions ou des aménagements elle
présentera les éléments de l’étude Ecolor de 2009 qui précise les fondements de
l’évaluation.
De plus, afin de lever tout doute possible grâce à une actualisation des données, de
nouveaux relevés et carottages viennent d’être effectués. En cours de formalisation, ils
confirment la connaissance de 2009 et seront intégrés à l’analyse dans le dossier de PLU
approuvé.
4.1.1.2 Avis du Commissaire enquêteur
Je prends note que ces éléments et données seront intégrés ans le
dossier PLU approuvé
4.1.2

Interdire toute construction dans le périmètre de la réserve naturelle du Delta
de la Sauer
4.1.2.1 Réponse de M. le Maire
La commune propose d’interdire toute construction dans le périmètre de la réserve
naturelle du Delta de la Sauer :
• A cette fin, elle propose de supprimer de l’article N1 du règlement la possibilité de
création dans le périmètre de la réserve naturelle nationale, d’un à trois abris
d’observation et de découverte de la faune d’une emprise au sol maximale de 15
mètres carrés par unité.
4.1.2.2 Avis du Commissaire enquêteur

Roger LETZELTER

Commissaire Enquêteur

Dossier N°E17000237/67

Page 20 sur 77

Cette modification du règlement répond à la demande de la Mission Régionale
d’Autorité Environnementale MRAe
RISQUES NATURELS
4.1.3 Compléter l’analyse des incidences du PLU sur le risque d’inondation.
4.1.3.1 Réponse de M. le Maire
La MRAe précise que l’articulation du PLU avec le Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux(SDAGE) et le Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRI) Rhin-Meuse
approuvés le 30 novembre 2015, ainsi qu’avec le SAGE Ill-Nappe-Rhin approuvé le 1er juin
2015, est présentée de manière complète et précise.
Pour la commune il importe de confirmer qu’aucun site d’urbanisation nouvelle n’est
impacté ni par la « couche de synthèse inondation » de l’Etat, ni par la zone inondable du
Sage.
Pour bien mettre en avant cette information, la commune propose d’annexer au plan de
zonage une couche aléas inondation.
4.1.3.2 Avis du Commissaire enquêteur
Aucune zone d’urbanisation nouvelle n’est concernée par une zone
inondable. L’annexe de la couche aléas d’inondation le confirme.
4.1.4

Identifier les zones inondables sur le plan de zonage
4.1.4.1 Réponse de M. le Maire
Pour bien mettre en avant cette information, la commune propose d’annexer au plan de zonage
une couche aléas inondation.
4.1.4.2 Avis du Commissaire enquêteur
Cette information supplémentaire doit répondre à la remarque
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5 LES OBSERVATIONS DU PUBLIC
Avant le début de l’enquête, j’ai coté et paraphé le dossier et le registre d’enquête qui ont été
tenus librement à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête à la mairie durant
les heures d’ouverture de ce bureau.
Je me suis tenu à la disposition du public en assurant les permanences suivantes à la mairie de
MUNCHHAUSEN :
- le lundi 19 mars 2018 de 9 heures 30 à 11 heures 30,
- le mardi 27 mars 2018 de 16 heures à 18 heures 30,
- le samedi 7 avril 2018 de 9 heures 30 à 11 heures 30,
- le jeudi 12 avril 2018 de 15 heures à 17 heures 30,
- le vendredi 20 avril 2018 de 16 heures à 18 heures.

5.1

Comptabilité des observations

J’ai reçu 17 personnes au cours de mes permanences.
5.1.1 Le registre d’enquête
Le registre comporte
7 observations de 7 personnes
8 courriers électroniques
4 courriers papier
1 argumentaire des risques d’inondation du Rhin
1 pétition de 45 signatures
5.1.2 Demandes verbales
J’ai reçu Mmes RUCK Sandra, KNAUB Cindy, LETALLEC Karen, venues consulter le projet
sans inscription de remarque sur le registre
J’ai reçu M. KUNTZ François propriétaire de la parcelle 149 arborée et clôturée. Il
annonce que son terrain plus haut de 0.60m que les terrains prévus pour le lotissement
est déjà régulièrement inondé. Quand ces terrains seront remblayés puis bâtis il craint
d’importants problèmes d’inondation. Il prévoit de faire relever les côtes par un
géomètre et de les joindre au rapport. (Registre 4)
J’ai reçu M. KLOEPFER Serge résidant de la rue des Jardins en contre bas de la zone à
urbaniser. Il craint comme M. KUNTZ un surplus d’eau sur la zone Uh. Il relève la
difficulté de circulation dans les rues étroites rue du Jardin et rue des Champs. Il ne fait
pas de remarque sur le registre mais fera un courrier électronique (G) le 20 avril
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J’ai reçu M. NEICHEL André riverain de la rue des Champs. Il craint comme M. KLOEPFER
un surplus d’eau sur la zone Uh. Il relève la difficulté de circulation dans les rues étroites
rue du Jardin et rue des Champs. Il fera des courriers électroniques (B,C) et une pétition
de 45 signatures (registre 5)
J’ai reçu M. et Mme HEINTZ Gilbert riverains rue des Champs venus consulter le projet.
Comme les autres riverains ils craignent un surplus d’eau sur la zone Uh. Ils relèvent la
difficulté de circulation dans les rues étroites rue du Jardin et rue des Champs et
rappellent que la rue des Champs devait rester piétonne. Ils feront une remarque
ultérieure par mail (E)
J’ai reçu M. SCHAUINGER Jean Pierre 1 rue des Jardins. Il craint comme M. KLOEPFER un
surplus d’eau sur la zone Uh. Il relève la difficulté de circulation dans les rues étroites rue
du Jardin et rue des Champs. Il s’interroge comment une zone inondable est déclassée en
zone humide. Sa remarque est au registre (1) le 7 avril.
J’ai reçu Mme SCHOENHOLZ Angélique , 3 rue des Jardins qui s’interroge sur la sécurité
des enfants sur le chemin de l’école, des problèmes actuels d’évacuation d’eaux de pluie.
Sa remarque est au registre (2) le 7 avril.
J’ai reçu Mme JOERGER Micheline, 21 rue du Loh qui craint également un surplus d’eau
sur la zone Uh. Elle dénonce la difficulté de circulation dans les rues étroites. Sa
remarque est au registre (3) le 7 avril.
J’ai reçu Messieurs KAPPS André et Nicolas qui demandent un reclassement de leur
parcelle 355 et parcelles voisines en zone urbanisable. Ils feront un mail (H délai)
J’ai reçu M. STOLTZ Joseph 29, rue des Seigneurs qui remet une copie du plan de zonage
encadré de rouge pour intégrer ses parcelles en Anc prévues en Nb. Courier (J) et
Remarque (6) au registre le 20 avril. Il émet des remarques quant à la pétition
concernant la monoculture et l’épandage. Il demande le retrait de sa photo comme
agriculteur du dossier du PLU
J’ai reçu M. WEINHARD Bernard 60, rue du Rhin qui soutient le projet (courrier K) et
Registre (7) le 20 avril.
5.1.3 Lettres transmises par courrier
4 lettres sont parvenues à la mairie annexées au registre et cotées i,i’j,k,
5.1.4 Lettres transmises par voie informatique

9 courriers électroniques ont été reçus à la mairie annexées au registre et cotés A,
B, B’,C,D,E,F,G et Hdélai
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Une pétition de 45 signatures a été déposée en mairie annexée au registre et cotée
C’

5.2

Analyse des observations du public
5.2.1

Demande de Roland POPINET, 11 rue des IRIS à MUNCHHAUSEN
par mail A
L’emplacement N° 2 concerne la réalisation d’un cheminement de promenade
« liaison douce » M POPINET propose que ce cheminement soit mis en
parallèle à la rue des Iris pour éviter un risque d’intrusion.

5.2.1.1 Réponse de M. le maire
La commune décide de maintenir son projet de système de promenade tel que figuré
dans le projet de PLU.
5.2.1.2 Avis du commissaire enquêteur
Le PLU n’est pas compétent en matière de sécurité. Je suis de l’avis de M.
le Maire

5.2.2
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5.2.2.1 Réponse de M. le maire
Tout d’abord sur la forme, il n’est pas du ressort du PLU d’engager des indemnités. Sur le
fond, il importe de rappeler que Monsieur Kuntz, comme tous les autres propriétaires restent
maîtres de leurs terres et que le PLU ne les oblige en rien. Simplement, avant le classement
en zone 1AUh, la valeur du terrain était simplement agricole et avec le PLU révisé, elle
devient terre constructible. Mais si Monsieur Kuntz ne veut pas participer à une opération
urbaine, rien ne l’y oblige.
5.2.2.2 Avis du commissaire enquêteur
La négociation des indemnités ne concerne pas l’enquête publique.
5.2.3

Demande de M. KUNTZ François 67 rue du Rhin Munchhausen
Courrier N° i’ et argumentaire de 40 pages

- La zone du futur lotissement aurait été classée en zone inondable.
- Risques d’inondations du Rhin
5.2.3.1 Réponse de M. le maire (voir en 5.2.6.1)
5.2.3.2 Avis du commissaire enquêteur (voir en 5.2.6.2)
5.2.4
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Craintes de surplus d’eau sur leurs propriétés et surplus de circulation rue des
Champs et rue des Jardins suite au lotissement prévu.
5.2.5 Demandes de M. NEICHEL Fernand et Monique 16, rue du Loh par mail (D)
Nuisances du trafic routier rue des Jardins à mettre en voie sans issue
Rues du Loh, des Champs, des Jardins, du Rhin sont en zone inondable et connaissent
des caves inondées par refoulement d’eau lors des pluies d’orage
5.2.6 Demandes de M. et Mme HEINTZ Gilbert 3 rue des Champs par mai (E)
Nuisances du trafic routier rue des Champs en angle droit avec la rue des Jardins et
sans trottoir. La zone était classée en zone inondable. Les champs de cette zone sont
inondés lors des pluies.
5.2.6.1 Réponses de M. le Maire
L’ensemble des observations parlent de manière indifférenciée de risque de « zone
humide , de « zone inondable » et de « battement de nappe ».
1. Concernant la notion de « zone humide », elle est définie par le code de l’environnement
et dépend de la nature des sols (pédologie) et du type de flore présente sur le site. Le code de
l’environnement prévoit que les zones qualifiées d’humides se doivent d’être préservées de
l’urbanisation ou faire l’objet de compensation.
Concernant le site classé 1AUh du Lohwinkel, les études du cabinet Ecolor de 2009,
confirmées par de nouveaux relevés et carotages (en cours de formalisation), attestent que
ledit site 1AUh du Lohwinkel n’est pas une « zone humide » au sens du code de
l’environnement
De plus, afin de lever tout doute possible grâce à une actualisation des données, de nouveaux
relevés et carotages viennent d’être effectués. En cours de formalisation, ils confirment la
connaissance de 2009 et seront intégrés à l’analyse dans le dossier de PLU approuvé.
2. Concernant la notion de « zone inondable », aucun site d’urbanisation nouvelle n’est
impacté ni par la « couche de synthèse inondation » de l’Etat, ni par la zone inondable du
Sage. Seule la zone de rétention des crues du Rhin peut impacter le village en cas de
rupture des digues, mais cela concerne toute la partie basse du village.
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3. Concernant la notion de « battement de nappe », elle touche tout le bas du village. La
prise en compte de ce risque est concrétisée dans le règlement du PLU. Ainsi, l’article U5
prévoit que pour toute construction, « la dalle de rez-de-chaussée devra être implantée à
une cote altimétrique qui ne pourra être inférieure à 112 NGF. Cette disposition ne
s’applique pas aux extensions des constructions existantes, ne respectant pas cette
implantation. Par ailleurs, aucun sous-sol n’est possible sous cette même cote altimétrique à
112 NGF ».
C’est sur cette base que le lotissement de la rue des Hérons a été édifié sur un remblai
général établi à la cote 112 NGF. Un tel aménagement pourrait engendrer un effet digue
pour les secteurs amonts. C’est pour prévenir un tel risque que l’OAP prévoit, pour
l’urbanisation du site 1AUh du Lohwinkel, de limiter les exhaussements à la cote 112 NGF
qu’aux constructions proprement dites et à leur abords immédiats.
Concernant la circulation
La desserte principale du site 1AUh du Lohwinkel a été conçue pour générer le moins de
trafic possible dans les rues voisines. C’est pour cela que l’OAP prévoit en sa page 11 un accès
principal via la première partie de la rue des Hérons, puis son prolongement le long de la
caserne des pompiers. Cela dit, la commune entend la crainte de nuisance et d’inadaptation
des rues des Champs et des Jardins à une augmentation du trafic automobile.
De ce fait, elle propose de mettre la section de liaison entre la rue des Champs et le site
1AUh en voie piétons et vélos.
5.2.6.2 Avis du commissaire enquêteur

Les mesures concernant le traitement des eaux de pluie et ruissellement prévues dans
l’OAP (Orientation d’Aménagement et Programmation) peuvent rassurer les
demandeurs
o La récupération et la valorisation des eaux de pluie sont encouragées
et les constructions devront proposer des dispositifs d’écrêtage adaptés.
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o La valorisation des bandes en herbe et des trames arbustives sera
mobilisée pour assurer une fonction de drainage et d’infiltration des eaux de
pluie.
o Les aires de stationnement proposeront des solutions d’infiltration
des eaux de ruissellement filtrantes et végétalisées (ex : dalles alvéolées,
graviers…).
Le PV du conseil municipal du 12 octobre 2017 site la réunion des propriétaires. Cette
concertation a permis une diffusion de l’information des moyens pour prémunir les
habitations localisées en amont du site 1Auh Nord des éventuels reports des eaux de
ruissellement. Le chapitre 1.5 de l’OAP précise bien : « Afin de garantir une bonne
inscription de l’urbanisation du secteur 1AUh nord dans son site et de garantir un
écoulement sécurisé des eaux de ruissellement vers l’aval, les voiries, espaces publics et
les espaces privatifs de jardins se feront à hauteur de l’espace naturel existant, ceci sans
exhaussement. »
Concernant la circulation la rue des Champs sera limitée aux cyclistes et piétons.
L’accès au lotissement ne se fera pas par la rue des Jardins, rue des Champs. Ces
mesures devraient rassurer les demandeurs.
5.2.7

Roger LETZELTER
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5.2.7.1
5.2.7.2
5.2.7.3
5.2.7.4

Interdiction de surélever les terres qui feraient effet de digue
Reclasser ces terres en zone inondable
Interdiction de rallonger la circulation rue des Jardins et rue des Champs
Mise en place de panneaux Rue sans issue à l’entrée de la rue des
Jardins
5.2.7.5 Interdiction de monoculture et épandage des engrais et pesticides à
proximité des habitations.
5.2.8 Réponses de M. le Maire (voir en 5.2.6.1)
Concernant la problématique des pesticides et de la monoculture, il importe tout d’abord de
souligner qu’il ne s’agit pas d’une compétence du PLU que de traiter cette problématique. Il importe
cependant de noter que les prescriptions paysagères de l’OAP (page 12 et 13) créent de fait un sas
entre les constructions actuelles et futures et les champs de culture.
5.2.9

Avis du commissaire enquêteur (voir en 5.2.6.2)
Les autres points ne concernent pas l’enquête

5.2.10 Demande de M. KAPPS Nicolas 10, rue des Iris
Reclassement de la parcelle 355 proche de sa propriété en Urbanisable

5.2.10.1

Réponse de M. le Maire

Il importe de noter que l’ensemble des terrains classés en 2AU1 dans le PLU
de 2007 (constructibles uniquement à long terme et ceci dans le cadre d’un projet d’ensemble) sont
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identifiés comme zone humide et prairie mésophile. Cette situation exclut de fait
toute extension de l’urbanisation au nord-ouest du tracé du projet de PLU ou créerait
des obligations de compensations environnementales intenables au regard de la
législation en vigueur.
De plus, il peut être noté que le SCOT de la Bande Rhénane nord limite les possibilités
d’extensions urbaines pour Munchhausen à quelque 3 hectares. De ce fait, rendre
constructibles les terrains évoqués impliquerait à en déclasser d’autres. La réalité
environnementale des terrains étant ce qu’elle est, l’arbitrage du choix ne peut
malheureusement qu’être défavorable à la demande de Monsieur Kapps.
5.2.10.2

Avis du commissaire enquêteur

Malgré la demande bien légitime de M. Kapps, l’argumentaire de M. le Maire est indéniable.
5.2.11

Demandes de M. KLOEPFER Georges et Joëlle 12, rue des Jardins (mail G)

Crainte de surplus d'eau de nappe en zone Uh rue des Jardins, et surplus de
circulation rue des Champs
Propose des constructions au-delà de la voie ferrée vers Mothern
5.2.11.1

Réponses de M. le Maire (voir en 5.2.6.1)

Concernant la proposition de constructions vers Mothern , l’idée de localiser
l’extension urbaine communale au droit de Mothern est antinomique avec la volonté
communale d’un village à vivre à l’échelle du piéton et de la proximité (centralité des
équipements, vie de nos écoles, vie de nos associations, promenade dans le delta de la Sauer et
promenade du Rhin …).De plus, l’hypothèse « Mothern » pose non seulement des

questions d’appartenance et d’identité des futurs habitants, mais aussi celle de
l’éloignement et de la présence de deux infrastructures d’importance à franchir (RD
et voie ferrée).
5.2.11.2

Avis du commissaire enquêteur

Concernant l’extension communale hors du village, je rejoints l’avis de M. le Maire
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5.2.12 Demande de M. STOLTZ Joseph responsable local de la FDSEA et de la SAFER
(courrier J)

L’ensemble des parcelles en zone marquée de rouge sur le plan sont à remettre
en Anc et non en Nb.
5.2.12.1 Réponse de M. le Maire
La commune propose d’adapter le tracé du secteur Nb à la réalité physique de la
trame verte et bleue le long des fossés.
5.2.12.2 Avis du commissaire enquêteur
En discutant sur place avec le demandeur, la zone réellement exploitable
devrait servir de référence à la limite de la zone Anc. Je rejoints la proposition
de M. le Maire.

5.2.13 Demande de M. STOLTZ Joseph responsable local de la FDSEA et de la SAFER
Sur la pétition figure une photo non autorisée de lui en agriculteur. Il demande
le retrait de la photo du dossier du PLU. (courrier J)
5.2.13.1 Réponse de M. le Maire
5.2.13.2 Avis du commissaire enquêteur
La proposition ne concerne pas l’enquête publique du PLU
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DEUXIEME PARTIE
CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
6. CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
6.1 Les objectifs du PLU
Munchausen est un village calme disposant d’un très beau cadre de vie et agréable à vivre. Ces
éléments fondent l’identité du village. L’objectif du Plan Local d’Urbanisme est de pérenniser ces
qualités qui impliquent de conforter l’attractivité du village, de faire vivre son désir de solidarité et
d’être ouvert aux solutions innovantes pour unir tradition et modernité.
• L’avenir de Munchhausen implique une attractivité démographique minimale. Les conditions de
possibilité de cette dernière sont favorables pour Munchhausen. Pour en tirer parti, Munchhausen
doit continuer à valoriser sa qualité résidentielle à cinquante kilomètres de Strasbourg et une
trentaine de kilomètres de Karlsruhe, Rastatt, BadenBaden et Haguenau.
• Le village de Munchhausen surplombe le delta de la Sauer et jouxte le Rhin. Cette géographie offre
un cadre de vie aussi beau que singulier au village.
La préservation et la valorisation de ce paysage représentent un atout majeur pour l’avenir de
Munchhausen. Ceci tant du point de vue de l’attractivité résidentielle de la commune que de son
attractivité touristique, donc de sa vitalité économique.
• L’attractivité de la vie de village implique aujourd’hui de disposer localement d’une offre de service
de qualité, notamment en faveur de la petite enfance, de la jeunesse, de la santé et en matière
commerciale. Aujourd’hui, l’essentiel de cette offre existe, mais pour le futur il importe de la
pérenniser
• L’attractivité résidentielle de Munchhausen implique aussi de promouvoir une production de
logements, un habitat, qui valorise pleinement le lien à la nature, au calme, au paysage et au cadre
de vie
DOUZE ORIENTATIONS STRATEGIQUES SONT DANS L’OBJECTIF
1) Garantir la vitalité démographique du village
a. Un objectif de 750 habitants à l’horizon 2027 et de 780 habitants d’ici 2037
La situation de Munchhausen rend structurellement favorables les possibilités de
croissance démographique du village
b. L’objectif de consolider à la hausse le nombre de jeunes âgés de moins de 14 ans
Une telle vitalité «jeunesse» est nécessaire pour maintenir de manière durable
l’école du village et la vie sociale qui l’accompagne.
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La consommation de l’espace prévue au PLU pour atteindre l’objectif de croissance démographique
est moins importante que celle prévue au PLU déjà approuvé (5 ha), ce qui va dans le sens des
objectifs du SCoT
2) Prévoir et favoriser la production de quelque 50 logements d’ici 2037
Les besoins en production de logements sont directement la conséquence de l’évolution de
la démographie du village. La taille des ménages diminue de manière continue. Ainsi, la taille
moyenne des ménages de Munchhausen était encore de 2,87 personnes en 1990, elle est
passée à 2,25 en 2015 pour tendre vers 2,08 d’ici 2037. Combinée à l’objectif de croissance
démographique de plus de 60 personnes à l’horizon 2037, la diminution de la taille des
ménages implique de permettre la production de quelque 50 logements d’ici 2037, dont
environ 25 d’ici 2027.
3) Garantir la production d’une palette d’offre en habitat diversifiée et attractive pour les
jeunes ménages
Ces orientations s’inscrivent en cohérence avec les enjeux de la politique territorialisée de
l’habitat que le Département déploie avec les SCoT de la Bande Rhénane.
4) Assurer une gestion parcimonieuse de l’espace en disposant d’une offre foncière maîtrisée
de quelque 2,5 hectares pour les 20 prochaines années
Le PLU en conformité avec le Schéma de Cohérence Territorial de la Bande Rhénane Nord,
répond à cet objectif.
5) Garantir la qualité de l’offre d’équipements et de services aux habitants
Assurer une adaptation de l’offre de services et d’équipements aux besoins.
Le PLU prévoit des solutions aux jeunes ménages qui s’installent ainsi que pour les plus
âgés par l’extension du cimetière
6)

Conforter la vitalité économique, l’agriculture et le tourisme
Pour permettre aux commerçants, artisans de se développer le règlement du PLU veille aux
besoins spécifiques des entreprises et commerces. Pour le tourisme, la Vélo route
Européenne, la modernisation du camping communal participent au développement
touristique
7) Valoriser le paysage et le patrimoine
La préservation, la valorisation et, dans certains cas, la reconquête de ce paysage s’imposent
comme un objectif central du PLU. En effet, le paysage et le cadre de vie de Munchhausen
constituent le levier majeur du devenir communal.
Le projet du PLU ambitionne de retisser les relations entre le village et la Sauer en
affirmant la rue du Rhin comme axe paysager majeur et en requalifiant le parvis en bord de
Rhin.
8) Préserver l’environnement et conforter la biodiversité
La dynamique écologique et la biodiversité de Munchhausen sont remarquables. Le Rhin luimême, les bras morts du fleuve, alimentés par les eaux phréatiques, les dépressions
occupées par des mares, constituent autant de milieux de vie de grand intérêt où se
développent une flore et une faune variées, aujourd’hui rares. Ce secteur présente
également un intérêt ornithologique remarquable (reproduction, hivernage et migration de
nombreuses espèces) et est désigné sur la plus grande partie de sa surface en zone de
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protection spéciale. L’ensemble des objectifs paysagers du PLU visent à respecter cette
dynamique écologique existante de la meilleure manière. En prenant en compte les
sensibilités naturelles de la commune (Sites NAtura 2000, zones humides remarquables,
réservoirs de biodiversité) le projet de PLU entend pérenniser ou reconquérir le maillage
des éco-systèmes.
9)

Prévenir les risques naturels et technologiques
Le Plan Local d’Urbanisme prend l’ensemble des risques recensés en compte pour renforcer
l’information et la sensibilisation des habitants à ces risques. Pour veiller à ne pas aggraver
l’exposition des biens et des personnes aux risques naturels, le projet de PLU prend en
compte le risque inondation au Nord qui résulte de la présence du cours d’eau de la Sauer
ainsi que le risque de rupture des digues des hautes eaux en imposant notamment que la
dalle des rez de haussée des constructions soit implantée à une cote altimétrique de 112
NGF)
10) Promouvoir l’écomobilité
En renforçant la place de la mobilité douce (rue partagée, prévoir un second parking gare) le
PLU participe à cet objectif. Dans le but de généraliser le principe de la « rue partagée » le
projet de PLU facilite les déplacements à pieds et à vélo pour tous les déplacements de
proximité et l’accès à la gare.
11) Promouvoir l’amélioration des bilans énergétiques et des énergies renouvelables
12) Favoriser le développement des technologies numériques

6.2 La concertation
Comme le prévoit l’article L 103-2 du code de l’urbanisme, la concertation en amont a bien été
effectuée.
Ce sont 15 réunions de travail de l’équipe municipale,
-

2 réunions avec les PPA ,
mise à disposition de l’ensemble des éléments d’études sur le site internet de la
commune,
mise à disposition du public des dossiers d’études en mairie avec un cahier des
doléances,
une réunion propriétaires des parcelles le 30 juin 2016,
deux réunions publiques le 30 mars 2016 et le 4 avril 2017 annoncées dans la presse, par
le journal communal et par affichage sur le site internet.
La possibilité permanente de rencontrer M. le Maire a permis à 15 personnes d’effectuer
leurs demandes.

La plupart des remarques, mails, courriers et la pétition portent sur les mêmes sujets et concernent
les riverains de la rue des Jardins et rue des Champs et la zone 1Auh Nord.
Aucune remarque n’a été émise pour la zone 1Auh Est.
Les questions, craintes et critiques concernent la circulation rue des Jardins et rue des Champs.
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M. le Maire confirme sa volonté de ne pas augmenter la circulation dans ces rues en limitant la rue
des Champs aux cyclistes et piétons. Ceci devra satisfaire les demandeurs.
Les questions, craintes et critiques concernant une urbanisation de zone inondable ne sont pas
justifiées car cette zone n’a jamais été classée comme inondable. Cette information erronée de zone
inondable semble avoir été diffusée par les antagonistes au projet 1Auh Nord et aura inquiété les
riverains.
Les informations diffusées en réunion des riverains et figurant au rapport du conseil municipal et
dans l’OAP au chapitre 1.5 précisent la protection des éventuels reports des eaux de ruissellement.

Vu ce qui précède (voir complément annexe en page 80) ,
Vu mes avis et commentaires figurant dans mon rapport sur :
- les observations des Personnes Publiques Associées,
- de l’Autorité Environnementale,
- du public au cours de l’enquête,
- de Monsieur le Maire
et après avoir constaté que le projet de PLU :
- est de nature à permettre à la commune d’atteindre les objectifs qu’elle s’est fixée
- est en cohérence avec les enjeux du Département
- est compatible avec le Schéma de Cohérence Territorial de la Bande Rhénane Nord et tient
compte notamment des prescriptions de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au
logement et un urbanisme rénové (ALUR)
- est respectueux de l’environnement,

J’émets un

Avis favorable

Fait à Mertzwiller le 11 MAI 2018

Roger LETZELTER
Commissaire enquêteur
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TROISIEME PARTIE
7.ANNEXES
Annexe 1 : Registre d’enquête (document séparé) comportant les courriers, mails et pétition
Annexe 2 : Délibération du Conseil Municipal du 12 octobre 2017
Annexe 3 : Arrêté d’ouverture du 9 février 2018
Annexe 4 : Publication dans la presse
Annexe 5 : Affichage et internet
Annexe 6 : Procès-verbal de synthèse
Annexe 7 : Réponses de Monsieur le Maire
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Annexe 1 Copie du registre d’enquête
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Annexe 2 Délibération du conseil municipal du 12 octobre 2017
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Annexe 3 : Arrêté d’ouverture du 9 février 2018
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Annexe 4 PUBLICATION DANS LA PRESSE
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Annexe 5 AFFICHAGE ,INTERNET et en boîte aux lettres
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Annexe 6 PROCES VERBAL DE SYNTHESE
Courrier à M. le Maire

PROCES VERBAL DE SYNTHESE
Communication des observations écrites et orales recueillies au cours de l’enquête
Pièces jointes :
1) Compte rendu de l’ensemble des observations et courriers reçus au cours de l’enquête
2) Compte rendu des observations des personnes publiques associées et de l’autorité
environnementale
Monsieur le Maire de Munchhausen
L’enquête s’est déroulée avec une bonne participation du public et sans incident.
Au cours de l’enquête j’ai personnellement reçu 17 personnes.
Le registre comporte les observations de 7 personnes ainsi que 4 lettres et 8 courriers
électroniques ainsi qu’une pétition de 45 signatures.
J’ai synthétisé les observations formulées dans le tableau ci-joint qui retient 13 observations
dont 9 pour les raisons de craintes d’inondations et d’insécurité routière.
Je joins également une synthèse des avis des personnes publiques associées et de l’autorité
environnementale pour lesquels je vous prie de me faire part également de votre avis.
Je vous demande de m’adresser vos observations sous 15 jours conformément aux stipulations
de l’article R123-18 du code de l’environnement.
Veuillez agréer Monsieur le Maire l’expression de mes sentiments distingués
Fait le 24 avril 2018 à Mertzwiller

Le commissaire enquêteur
Roger LETZELTER

Remis et commenté à la mairie de Munchhausen le 27 avril 2018
Monsieur le Maire Richard STOLTZ

Reçu et pris connaissance le :
Signature
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Date de
réception
27/03/18

N°

Observation

Mail A

SCHAUINGER
Jean Pierre
JOERGER
Micheline
SCHOENHOLZ
Angélique
NEICHEL André

07/04/18

Registre (1)

07/04/18

Registre (2)

07/04/18

Registre (3)

12/04/18

Mail B

NEICHEL André

12/04/18

NEICHEL André

12/04/18

NEICHEL André

12/04/18

Mail C et
pétition
Pétition et
registre (4)
pétition

Emplacement réservé N°2
Chemin de promenade
derrière sa propriété risque
d’effraction
Crainte d’inondations et
nuisance sonore
Crainte d’inondations et
circulation
Crainte d’inondations et
circulation
Surélévation des terres à 112
m
Pétition contre la surélévation,

NEICHEL André

12/04/18

pétition

NEICHEL André
NEICHEL André

12/04/18
12/04/18

pétition
pétition

KUNTZ François
KUNTZ François

12/04/18
12/04/18

Lettre H
Lettre I et
registre (5)

NEICHEL Fernand
et Monique

14/04/18

Mail D

M, Mme HEINTZ
Gilbert

19/04/18

Mail E

M. STOLTZ
Joseph
M. STOLTZ
Joseph
M. KAPS Nicolas

20/04/18

Courrier J et
registre (6)
Courrier J et
registre
Mail H Délai

POPINET Roland

Roger LETZELTER

20/04/18
23/04/18

reclassification en zone
humide,
Pour l’interdiction de
circulation rue des Champs
Pour mise en place de
panneaux Rue sans issue rue
des Jardins
Interdiction de monoculture
Interdiction d’épandage de
pesticides
Demande d’indemnisation
Argumentaire risques
d’inondations du Rhin
documenté par 40 pages
Nuisance trafic routier rue des
Jardins à mettre en voie sans
issue. Dénonce une zone
inondable rues du Loh, des
Champs des Jardins, du Rhin
Nuisance circulation rue des
Champs. Zone inondable les
champs sont inondés suite aux
pluies
Modification de zonage de Nb
en Anc
Réponse à la pétition relative à
la monoculture et épandage
Rendre constructibles les
parcelles 355 et autres de la
rue des Jardins

Commissaire Enquêteur

Avis du Maire
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Dossier
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Date

ANALYSE DES REMARQUES
Heure NOM

Remarque orale

Remarque écrite

19/03/2018

27/03/2018

pas de remarque
Craint que le chemin de
promenade de
l'emplacement réservé
N°2 est impraticable et
provoque des intrusions
dans les propriétés

M. POPINET

mail (A)

27/03/2018 16h15 Mme RUCK

Consulte le dossier sans faire de remarque au
registre

pas de remarque

27/03/2018 16h30 M. KUNTZ

Propriétaire parcelle 349 clôturée et plantée
Risque de surplus d'eau de nappe dans zone
Uh.

voir courrier (i et i') remis le
12 avril

27/03/2018 17h15 M. KLOEPFER

Crainte de surplus d'eau de nappe en zone Uh
rue des Jardins, et surplus de circulation rue
des Champs

Pas de remarque écrite

27/03/2018 17h30

27/03/2018 18h

07/04/2018 9h20

M. NEICHEL
André

M. Mme HEINTZ

Crainte de surplus d'eau de nappe en zone Uh
rue des Jardins, et surplus de circulation rue
des Champs
Crainte de surplus d'eau de nappe en zone Uh
rue des Jardins, et surplus de circulation rue
des Champs

M SCHAUINGER

Mme KNAUB
07/04/2018 10h30
Cindy

Consulte le dossier sans faire de remarque au
registre

Mmes
07/04/2018 10h30 SCHOENHOLZ et
JOERGER
07/04/2018 11h15 Mme LETALLEC

12/04/2018 15h

M. KUNTZ

Roger LETZELTER

M. NEICHEL
André

Mail E
Crainte de surplus d'eau
de nappe en zone Uh rue
des Jardins, et surplus de
circulation rue des
Champs

Crainte de surplus d'eau
de nappe en zone Uh rue
des Jardins, et surplus de
circulation rue des
Champs

Consulte le dossier sans faire de remarque au
registre

M. KUNTZ

12/04/2018 16h

mail C

Commente mail (B) d'opposition au projet de
surélévation des terres à 112 m

Commissaire Enquêteur

Registre (1)

pas de remarque

Registre (2 et 3)

pas de remarque

demande indemnisation
pour parcelle 349

courrier N° i

Argumentaire de risques
d'inondations documenté
par 40 pages

courrier N° i'

mail (B)

Dossier N°E17000237/67

12/04/2018 16h

12/04/2018 16h

12/04/2018 16h15

12/04/2018 16h15

14/04/2018

19/04/2018
20/04/2018

M. NEICHEL
André
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Commente mail( C ) et pétition de 45 signatures
d'interdiction de surélever les terres,
interdiction de rallonger la circulation rue de
champs, mettre rue des Jardins en voie sans
issue, interdiction de monoculture et
d'épandage de pesticides
Mail C

pétition, relevé de cotes,
articles de presse, photos
d'inondation

Annexe 1 relevé de cotes, annexe 2
Conséquences de l'aménagement du Rhin,
annexe 3 Les enjeux liés aux inondations,
annexe 4,5,6, photos des terres inondées sur
parcelle 156 et caves, annexe 7 article DNA sur
les pesticides

Registre (5)

M. KAPP André

Consulte le dossier sans faire de remarque au
registre

pas de remarque

M. KAPP Nicolas

Demande que la parcelle 355 soit constructible

M. NEICHEL
André

M, Mme
NEICHEL
Fernand

Nuisance circulation rue
des Champs. Zone
inondable les champs
sont inondés

M, Mme HEINTZ
Gilbert
M, Mme
BASTIAN
Bernard

20/04/2018

M, Mme
KLOEPFER Serge

20/04/2018 17h

M. STOLTZ
Joseph

Favorables au projet de
révision
Crainte de surplus d'eau
de nappe en zone Uh rue
des Jardins, et surplus de
circulation rue des
Champs
Modification de zonage
de Nb en Anc des
parcelles exploitées.
Réponse à la pétition
relative à la monoculture
et épandage
Favorable au projet de
révision

M. WEINHARD
20/04/2018 17h30 Bernard

Roger LETZELTER

Mail (H Délai)
Nuisance trafic routier
rue des Jardins à mettre
en voie sans issue.
Dénonce une zone
inondable rues du Loh,
des Champs des Jardins,
du Rhin

Commissaire Enquêteur

Mail (D)

Mail E
Mail F

Mail G

courrier J
Registre 6

Courrier K Registre 7

Dossier N°E17000237/67
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Synthèse
des
observations
Non
favorable

Favorable
habitants en commune

8

Elus

4

Courriers
Courriels
Pétitions
observations sur registre
Total remarques
hors délai

1

Roger LETZELTER

8

45

1
7
45
7
15

Commissaire Enquêteur
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Synthèse des avis des personnes publiques associées et de l’autorité environnementale
PPA

Synthèse de l’avis

Agence
régionale de
santé 3.2.1.1
ARS
3.2.3.1

Préciser que la création
d’ouvrage de captages privés est
interdite
Compléter le règlement et OAP
concernant l’utilisation des eaux
pluviales
Les installations générant des
eaux usées doivent être
raccordées au réseau collectif

ARS et SousPrefète 3.2.2.1
et
3.1.1.2
Sous-Préfète
3.1.1.1
Sous-Préfète
3.1.1.3

Sous-Préfète
3.1.1.4
Sous-Préfète
3.1.2.1
Sous-Préfète
3.1.2.2
Sous-Préfète
Sous-Préfète

Sous-Préfète
Sous-Préfète
Sous-Préfète

Roger LETZELTER

Avis de M. le Maire

La zone Nb englobe la réserve
naturelle du delta de la Sauer où
il y a lieu d’interdire toute
construction.
En zone Anc préciser dans le
règlement que seuls les abris de
pâture en bois sont autorisés si
nécessaires à une exploitation
agricole
Indiquer clairement les
conditions de desserte d’eau et
d’assainissement pour chaque
zone ou secteur de zone
Inscrire les orientations du
PADD dans les OAP Orientations
d’aménagement et
programmation
Intégrer le secteur de zone
1AUp au secteur 1AUh
Supprimer la carte des zones
inondables pour une pluie
trentennale
Supprimer la disposition qui
prévoit en N5 que les projets de
construction seront
accompagnés d’un plan
d’intégration paysagère
Les documents du PLU devraient
indiquer plus précisément la
nature des éléments à préserver
Harmoniser les règles d’emprise
au sol en secteur Np
Rectifier les erreurs matérielles
de la zone N dont les intitulés
sont en A4, A5 et A6

Commissaire Enquêteur

Avis du commissaire
enquêteur

Dossier N°E17000237/67

MRAe 4.1.1
MRAe 4.1.2
MRAe 4.1.3
MRAe 4.1.4

MRAe 4.1.5
MRAe 4.1.6
MRAe 4.1.7
Commission
Départementale
de Préservation
des Espaces
Naturels
Agricoles
Forestiers 3.3.1

CDPENAF 3.3.2

CDPENAF 3.3.3
Chambre
d’agriculture
3.4.1
Chambre
d’agriculture
3.4.4
Chambre
d’agriculture
3.4.5

Roger LETZELTER
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Recommande une évaluation
des incidences Natura 2000 sur
les secteurs constructibles
Recommande d’interdire toute
construction dans le périmètre
du Delta de la Sauer
Recommande de réaliser une
analyse « zone humide » sur la
zone 1Au
Recommande d’intégrer les
prescriptions de l’arrêté
préfectoral relatives au
périmètre de protection de
captage d’eau potable
Annexer au PLU le plan de
zonage de l’assainissement
Recommande de compléter
l’analyse des incidences du PLU
sur le risque d’inondation
Identifier les zones inondables
sur le plan de zonage
En secteur Np la surface maxi
cumulée de 150 m² parait
élevée

En secteur Nt remplacer la
capacité d’accueil maxi de 50
couchages par la surface
construite effective
STECAL Nb est à supprimer
Développer les réflexions
relatives à l’évitement et
réduction de l’impact sur
l’activité agricole
Apporter des précisions de
délimitation des secteurs Ac
Les constructions en Anc ne
peuvent évoluer. Justifier cette
interdiction
Apporter des précisions dans le
règlement de la zone A
Prendre la formulation pour les
constructions autorisées en
zone Ac

Commissaire Enquêteur
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Ajouter la mention des
constructions de stockage et
d’entretien
Chambre
d’agriculture
3.4.6
Chambre
d’agriculture
3.4.7
Chambre
d’agriculture
3.4.8

Chambre
d’agriculture
3.4.9
Chambre
d’agriculture
3.4.10
Chambre
d’agriculture
3.4.11
Chambre
d’agriculture
3.4.12

Mettre en cohérence les
périodes entre PADD et PLU
Les OAP devraient préciser que
les éléments paysagers doivent
être mis en œuvre
Préciser la nature et utilisation
des bâtiments en Anc et
expliquer pourquoi pas en Ac
Préciser en Anc ne sont
autorisés que des abris
nécessaires à l’exploitation
Des secteurs cultivés identifiés
par L151-23 devraient passer en
Nb ou Anc
Les installations cribs, puits,
…sont à autoriser dans
l’ensemble des zones exploitées
Préciser que le règlement des
clôtures ne s’applique que pour
des motifs de sécurité
Localiser les abris en STECAL

Chambre
d’agriculture
3.4.13
Chambre
d’agriculture
3.4.14
Chambre
d’agriculture
3.4.15

Incohérence du règlement en
zone N et N1 du nombre d’abris
et de leur surface
Limiter la surface des abris à 50
m²

Chambre
d’agriculture
3.4.16

Limiter en nombre ou surface
les possibilités de constructions
en secteur Nt

Roger LETZELTER

Le STECAL en Nh. Le règlement
doit préciser la destination des
constructions autorisées à
passer à 150m²

Commissaire Enquêteur

PRAGMA

Roger LETZELTER

MÉMOIRE EN RÉPONSE

MUNCHHAUSEN

Mai 2018

au procès-verbal de synthèse de l’enquête publique

Plan Local d’Urbanisme
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Annexe 7 Réponses de M. le Maire

Commissaire Enquêteur

Roger LETZELTER

!2

PLU

MUNCHHAUSEN

Les réponses apportées au procès verbal de synthèse par Monsieur le Maire sont
autant de propositions que ce dernier se propose à soumettre à son Conseil Municipal
en vue de l’approbation du PLU.

PRÉAMBULE

2. Réponses aux observations issues de l’enquête publique.…………………p.13

1. Réponses aux avis des Personnes Publiques Associées…………….………p.3

SOMMAIRE

au procès verbal de synthèse de l’enquête publique

MÉMOIRE EN RÉPONSE
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MUNCHHAUSEN

1. Réponse aux avis
des Personnes Publiques Associées

Plan Local d’Urbanisme
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Commissaire Enquêteur
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Suppression des possibilités de création d’abris d’observation et de découverte
de la faune

Suppression des possibilités de réalisation des équipements publics
d’infrastructures en secteur Nb.

Réserve n°1

1. AVIS DE L’ETAT - Avis favorable

L’idée reste cependant ouverte dans le PADD qui prévoit en page 14 de « Valoriser les
solutions de découverte des paysages et des milieux naturels de Munchhausen dans
le respect de leur préservation ». En effet, l’idée garde sa pertinence dans la
perspective d’une actualisation toujours possible du décret.

• Création, dans le périmètre de la réserve naturelle nationale, d’un à trois abris
d’observation et de découverte de la faune d’une emprise au sol maximale de
15 mètres carrés par unité.

• Création d’équipements publics d’infrastructures ;

La commune s’en tiendra aux attendus du décret du 2 septembre 1997 et supprimera
du règlement du PLU les possibilités de :

Remarques et propositions de prise en compte
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Commissaire Enquêteur

Roger LETZELTER
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Commissaire Enquêteur

Desserte par les réseaux

Réserve n°4

Conditionner la réalisation d’abris de pâtures en bois à la nécessité d’une
exploitation agricole

Réserve n°3

Imposition d’une surface maximale totale constructible pour les habitations légères
de loisirs

Obligation de raccordement au réseau collectif d’assainissement

Réserve n°2

1. AVIS DE L’ETAT - Avis favorable

« L’extension des constructions existantes ou la création de nouvelles constructions
d’habitation dans la limite d’une emprise au sol supplémentaire totale cumulée de 150
mètres carrés par rapport à celle existante au moment de l’approbation du PLU. »

Version proposée pour le PLU approuvé

« L’extension des constructions existantes ou la création de nouvelles constructions
dans la limite d’une emprise au sol supplémentaire totale cumulée de 150 mètres
carrés par rapport à celle existante au moment de l’approbation du PLU. »

Version projet de PLU arrêté

• De compléter l’article N1 du règlement de la manière suivante :

• De compléter la page 8 du règlement en précisant que le raccordement au
réseau d’assainissement collectif est, sauf impératif technique, obligatoire dans
toutes les zones desservies par les dits réseaux.

La commune se propose :

« Les abris de pâtures en bois nécessaires à une exploitation agricole, sous
réserve qu’ils soient d’une emprise au sol maximale de 30 mètres carrés et
ouvert sur au moins 1 côté. »

Version proposée pour le PLU approuvé

«Les abris de pâtures en bois sous réserve qu’ils soient d’une emprise au sol
maximale de 30 mètres carrées et ouvert sur au-moins 1 côté. »

Version projet de PLU arrêté

• De compléter l’article A1 du règlement de la manière suivante :

La commune se propose :

« La réalisation d’hébergements touristiques de pleine nature sous la forme
d’habitations légères de loisirs (cabanes, cabanes dans les arbres, yourtes,
teepees…) dans la limite d’une capacité d’accueil total de 50 couchages
représentant une surface maximale totale constructible de 600 mètres
carrés. »

Version proposée pour le PLU approuvé

« La réalisation d’hébergement touristique de pleine nature sous la forme
d’habitations légères de loisirs (cabanes, cabanes dans les arbres, yourtes,
teepees…) dans la limite d’une capacité d’accueil total de 50 couchages. »

Version projet de PLU arrêté

• De compléter l’article N1 du règlement de la manière suivante :

• De bien spécifier dans le règlement l’obligation de raccordement au réseau
collectif d’assainissement de toute construction qui le nécessite en secteur Nt.

La commune se propose :

Remarques et propositions de prise en compte
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Propositions d’amélioration

1. AVIS DE L’ETAT - Avis favorable

Commissaire Enquêteur

• De supprimer la mise en annexe de cette carte

La commune se propose :

• De conforter l’intégration de l’arrêté dans le règlement tout en mettant l’intégralité du
dit arrêté en annexe, ceci pour donner la plus large information aux publics.

La commune se propose :

Une telle correction permet de gommer le risque de confusion évoqué par l’Etat.

• D’intégrer le secteur 1AUp dans le secteur 1AUh en soulignant uniquement au
travers des OAP la vocation différenciée éco-paysagère et non constructible des
espaces « ex 1AUp » en raison du périmètre de protection des captages des
eaux potables qui englobe ledit ex-secteur 1AUp.

La commune se propose :

Par ailleurs, il convient de ne pas créer de situation de parcelle incontournable
propice à la surenchère dans les négociations.

En effet, d’une part la commune est propriétaire du site 1AU localisé près du
camping, ce qui lui donne latitude d’engager l’urbanisation du site dans le cas
où le site 1AU du Lohwinkel, propriété de nombreux propriétaires, est en panne
d’urbanisation. A l’inverse, la commune peut retarder d'urbaniser son site si un
projet émerge sur le Lohwinkel.

La traduction réglementaire de cet objectif par un phasage formel n’est
cependant pas indiquée.

• Que le PADD fixe l’objectif communal d’une urbanisation progressive de la zone
AU.

La commune précise :

Remarques et propositions de prise en compte
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Propositions d’amélioration

1. AVIS DE L’ETAT - Avis favorable

Commissaire Enquêteur
• De corriger les erreurs matérielles.

La commune se propose :

• Les sites concernés sont propriété publique, de ce fait la volonté communale est de
garder de la souplesse à la concrétisation des projets. Ainsi, la surface maximale
de 150 m2 sera reprise dans la description du secteur.

La commune précise que :

• De maintenir la trame relative au L151-23 sur l’ensemble des autres sites
constitués soit de vergers soit de ripisylves essentielles à la qualité de la trame
verte et bleue.

• De supprimer la trame relative au L151-23 de l’ensemble du site de la réserve
naturelle puisque la gestion du site apporte de fait les garanties attendues.

La commune se propose :

• De traduire l’objectif visé, qui lui paraît essentiel, dans l’OAP et de supprimer la
référence du règlement.

La commune propose :

Remarques et propositions de prise en compte
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La MRAE recommande de procéder à une véritable évaluation des incidences
Natura 2000 et portant sur l’ensemble des secteurs où sont autorisées des
constructions ou des aménagements.

Recommandation

2. AVIS DE la MRAE

De plus, afin de lever tout doute possible grâce à une actualisation des données,
de nouveaux relevés et carotages viennent d’être effectués. En cours de
formalisation, ils confirment la connaissance de 2009 et seront intégrés à
l’analyse dans le dossier de PLU approuvé.

• Que l’évaluation environnementale est solide sur le fond, mais sera étayée sur la
forme. En effet, concernant les secteurs où sont autorisées des constructions ou
des aménagements elle présentera les éléments de l’étude Ecolor de 2009 qui
précise les fondements de l’évaluation.

La commune précise :

Remarques et propositions de prise en compte
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De compléter l’analyse des incidences du PLU sur les risques naturels, en
particulier sur le risque inondation.

D’interdire toute construction dans le périmètre de la réserve naturelle du Delta de
la Sauer

Recommandation

2. AVIS DE la MRAE

Pour bien mettre en avant cette information, la commune propose d’annexe au
plan de zonage une couche aléas inondation.

• Pour la commune il importe de confirmer ici qu’aucun site d’urbanisation
nouvelle n’est impacté ni par la « couche de synthèse inondation » de l’Etat, ni
par la zone inondable du Sage.

« L’articulation du PLU avec le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) et le Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRI) Rhin-Meuse
approuvés le 30 novembre 2015, ainsi qu’avec le SAGE Ill-Nappe-Rhin approuvé
le 1er juin 2015, est présentée de manière complète et précise. » ; référant en
cela aux page 105, 106 et 107 du Rapport de Présentation.

• La MRAE écrit qu’il importe de compléter l’analyse des incidences du PLU sur
les risques naturels, en particulier sur le risque inondation (pages 3 et 11 de son avis)
tout en précisant (également page 11 de son avis) que :

La commune précise :

• A cette fin, elle propose de supprimer de l’article N1 du règlement la possibilité
de « création dans le périmètre de la réserve naturelle nationale, d’un à trois
abris d’observation et de découverte de la faune d’une emprise au sol maximale
de 15 mètres carrés par unité. »

La commune propose d’interdire toute construction dans le périmètre de la réserve
naturelle du Delta de la Sauer :

Remarques et propositions de prise en compte
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Réserves

Commissaire Enquêteur

• Création, dans le périmètre de la réserve naturelle nationale, d’un à trois abris
d’observation et de découverte de la faune d’une emprise au sol maximale de
15 mètres carrés par unité.

Concernant le secteur N, la commune s’en tiendra en effet aux attendus du décret du
2 septembre 1997 et supprimera du règlement du PLU les possibilités de :

« La réalisation d’hébergement touristique de pleine nature sous la forme
d’habitations légères de loisirs (cabanes, cabanes dans les arbres, yourtes,
teepees…) dans la limite d’une capacité d’accueil total de 50 couchages
représentant une surface maximale totale constructible de 600 mètres
carrés. »

Version proposée pour le PLU approuvé

« La réalisation d’hébergement touristique de pleine nature sous la forme
d’habitations légères de loisirs (cabanes, cabanes dans les arbres, yourtes,
teepees…) dans la limite d’une capacité d’accueil total de 50 couchages. »

Version projet de PLU arrêté

• De compléter l’article N1 du règlement de la manière suivante :

Concernant le secteur Np, la commune se propose de garder la référence au nombre
de couchages et de la compléter par la détermination d’une surface maximale totale
constructible. Elle se propose ainsi :

• Les sites concernés sont propriété publique, de ce fait la volonté communale est de
garder de la souplesse à la concrétisation des projets. Ainsi, la surface maximale
de 150 m2 sera reprise dans la description du secteur.

Concernant le secteur Np, la commune précise que :

Remarques et propositions de prise en compte
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Recommandation

Recommandation

FAVORABLE

Commissaire Enquêteur

Sont autorisés également dans l’ensemble de la zone A : « Les équipements ou
installations techniques de faible ampleur (cribs, puits, etc). »

Tout ceci à la condition que les exploitations ou les coopératives concernées
justifient du besoin et de l’utilité des dites constructions et installations visées au
regard de leurs impératifs de production et d’activité. »

« Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, ainsi que
les constructions et installations nécessaires au stockage et à l'entretien de
matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées.

Version proposée pour le PLU approuvé

« Les constructions liées aux exploitations agricoles (impliquant ou non de
périmètres sanitaires), à la conditions que l’exploitation concernée justifie du
besoin et de l’utilité des constructions et installations visées au regard de ses
impératifs de production et d’activité.»

Version projet de PLU arrêté

• En complétant l’article A1 du règlement de la manière suivante :

Concernant le secteur A1, la commune se propose de faire sienne la formulation de la
chambre d’Agriculture :

- De ne pas allonger le village vers Mothern en altérant l’alignement
d’arbres remarquables qui longe la voie de liaison.

- Une intégration viaire de qualité à la forme urbaine existante du village ;

- À la fois de répondre à la prise en compte des enjeux
environnementaux (zone non humide notamment) ;

‣ Que le site 1AUh du Lohwinkel est le à permette :

‣ Près de 30% de la surface du site 1AUh du Lohwinkel n’est pas d’utilisation
agricole (vergers et jardins privatifs)

‣ La taille du secteur 1AUh du Lohwinkel est limité à 2,5 ha.

• Que la justification relative à l’évitement et à la réduction de l’impact sur l’activité
agricole sera renforcée en soulignant que :

La commune précise :

Remarques et propositions de prise en compte

4. CHAMBRE D’AGRICULTURE - Avis
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Le schéma routier départemental, recommande que dans le règlement du PLU
pour les zones concernées les accès sur route départementale hors
agglomération soient réglementés en indiquant que « toute création d'un accès
sur la voirie départementale doit prendre en compte les impératifs de sécurité des
Usagers » et que « la création de tout nouvel accès hors agglomération devra
recueillir l'accord préalable du gestionnaire et prévoir les aménagements
nécessaires pour garantir la sécurité des usagers ».

Recommandation

En outre, la création d'un accès sur la voirie départementale doit prendre en
compte les impératifs de sécurité des usagers. De ce fait, la création de tout
nouvel accès hors agglomération devra recueillir l'accord préalable du
gestionnaire et prévoir les aménagements nécessaires pour garantir la sécurité
des dits usagers. »

« L’implantation des constructions respectera un retrait minimum de 15 mètres
au droit des routes départementales.

Ajout propose pour le PLU approuvé

• En complétant l’article A2a et N2a du règlement de la manière suivante :

La commune se propose de faire sienne la formulation de la chambre d’Agriculture :

Remarques et propositions de prise en compte

5. CONSEIL DÉPARTEMENTAL - Avis FAVORABLE
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Commissaire Enquêteur
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2. Réponse aux observations issues
de l’Enquête Publique

Plan Local d’Urbanisme
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Emplacement réservé N°2 : Chemin de promenade derrière sa propriété risque
d’effraction

De par ces éléments, la commune décide de maintenir son projet de système de
promenade tel que figuré dans le projet de PLU.

D’une part, aucune statistique prouve un risque d’exposition supplémentaire le long
d’un sentier, et d’autre part, si un prétendu cambrioleur voulait pénétrer chez Mr
Popinet aujourd’hui depuis l’arrière de sa propriété, rien lui interdit de passer par le
cimetière communal.

Cela dit, la crainte de Mr Popinet de voir le risque de cambriolage accru en cas de
création du sentier couvert par l’emplacement réservé n°2 mérite respect, mais ne
peut remettre en cause le projet communal puisque le risque évoqué est difficilement
fondé.

Ensuite, il convient de noter que le PLU n’est pas compétent en matière de sécurité.

L’objectif du PADD de valoriser le paysage et cadre de vie du village est chose
essentielle pour l’avenir de Munchhausen.

Remarques et propositions de prise en compte

1. Observation de Mr Popinet
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De plus, afin de lever tout doute possible grâce à une actualisation des données,
de nouveaux relevés et carotages viennent d’être effectués. En cours de
formalisation, ils confirment la connaissance de 2009 et seront intégrés à
l’analyse dans le dossier de PLU approuvé.

Concernant le site classé 1AUh du Lohwinkel, les études du cabinet Ecolor
de 2009, confirmées par de nouveaux relevés et carotages (en cours de
formalisation), attestent que ledit site 1AUh du Lohwinkel n’est pas une
« zone humide » au sens du code de l’environnement

Le code de l’environnement prévoit que les zones qualifiées d’humides se
doivent d’être préservées de l’urbanisation ou faire l’objet de compensation.

1. Concernant la notion de « zone humide », elle est définie par le code de
l’environnement et dépend de la nature des sols (pédologie) et du type de flore
présente sur le site.

L’ensemble des observations parlent de manière indifférenciée de risque de « zone
humide , de « zone inondable » et de « battement de nappe ».

Remarques et propositions de prise en compte

Mesdames et Messieurs Joerger, Schoenholtz, Neichel A., Kunz, Neichel F. et M., Heintz, Kloepfer, Schauinger et autres signataires de la pétition

2. Observation Zone humide - Zone inondable et Battement de Nappe :
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Seule la zone de rétention des crues du Rhin peut impacter le village en cas de
rupture des digues, mais cela concerne toute la partie basse du village.

2. Concernant la notion de « zone inondable », aucun site d’urbanisation
nouvelle n’est impacté ni par la « couche de synthèse inondation » de l’Etat,
ni par la zone inondable du Sage.

L’ensemble des observations parlent de manière indifférenciée de risque de « zone
humide », de « zone inondable » et de « battement de nappe ».

Remarques et propositions de prise en compte

Mesdames et Messieurs Joerger, Schoenholtz, Neichel A., Kunz, Neichel F. et M., Heintz, Kloepfer, Schauinger et autres signataires de la pétition

2. Observation Zone humide - Zone inondable et Battement de Nappe :
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Commissaire Enquêteur

En l’occurence, il est établi que le projet de PLU a parfaitement fait sien le
principe de précaution, ceci tant pour les futurs habitants du site 1AUh du
Lohwinkel que pour ses riverains.

Il est ainsi clairement écrit page 15 de l’OAP :

Un tel aménagement pourrait engendrer un effet digue pour les secteurs amonts.
C’est pour prévenir un tel risque que l’OAP prévoit, pour l’urbanisation du site
1AUh du Lohwinkel, de limiter les exhaussements à la cote 112 NGF qu’aux
constructions proprement dites et à leur abords immédiats.

C’est sur cette base que le lotissement de la rue des Hérons a été édifié sur un
remblai général établi à la cote 112 NGF.

Et, l’article AU5 prévoit que pour toute construction, « la dalle de rez-dechaussée devra être implantée à une cote altimétrique qui ne pourra être
inférieure à 112 NGF. Par ailleurs, aucun sous-sol n’est possible sous cette même
cote altimétrique à 112 NGF ».

Ainsi, l’article U5 prévoit que pour toute construction, « la dalle de rez-dechaussée devra être implantée à une cote altimétrique qui ne pourra être
inférieure à 112 NGF. Cette disposition ne s’applique pas aux extensions des
constructions existantes, ne respectant pas cette implantation. Par ailleurs, aucun
sous-sol n’est possible sous cette même cote altimétrique à 112 NGF ».

La prise en compte de ce risque est concrétisée dans le règlement du PLU.

3. Concernant la notion de « battement de nappe », elle touche tout le bas du
village.

L’ensemble des observations parlent de manière indifférenciée de risque de « zone
humide », de « zone inondable » et de « battement de nappe ».

Remarques et propositions de prise en compte

Mesdames et Messieurs Joerger, Schoenholtz, Neichel A., Kunz, Neichel F. et M., Heintz, Kloepfer, Schauinger et autres signataires de la pétition

2. Observation Zone humide - Zone inondable et Battement de Nappe :
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Projet de PLU

Accès
principal du
site

Section réservée au
piétons et aux vélos

Complément proposé pour le PLU approuvé

De ce fait, elle propose de mettre la section de liaison entre la rue des Champs et
le site 1AUh en voie piétons et vélos.

Cela dit, la commune entend la crainte de nuisance et d’inadaptation des rues des
Champs et des Jardins à une augmentation du trafic automobile.

La desserte principale du site 1AUh du Lohwinkel a été conçue pour générer le moins
de trafic possible dans les rues voisines. C’est pour cela que l’OAP prévoit en sa page
11 un accès principal via la première partie de la rue des Hérons, puis son
prolongement le long de la caserne des pompiers.

Remarques et propositions de prise en compte

Mesdames et Messieurs Joerger, Schoenholtz, Neichel A., Kunz, Neichel F. et M., Heintz, Kloepfer, Schauinger et autres signataires de la pétition

3. Observation Traﬁc dans la rue des Champs et des Jardins :
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Hypothèse
suggérée

MU
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HH
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MOTERN

Projet
communal

De plus, l’hypothèse « Mothern » pose non seulement des questions d’appartenance
et d’identité des futurs habitants, mais aussi celle de l’éloignement et de la présence
de deux infrastructures d’importance à franchir (RD et voie ferrée).

(centralité des équipements, vie de nos écoles, vie de nos associations, promenade dans le delta de la
Sauer et promenade du Rhin …).

L’idée de localiser l’extension urbaine communale au droit de Mothern est antinomique
avec la volonté communale d’un village à vivre à l’échelle du piéton et de la proximité

Remarques et propositions de prise en compte

Mesdames et Messieurs Joerger, Schoenholtz, Neichel A., Kunz, Neichel F. et M., Heintz, Kloepfer, Schauinger et autres signataires de la pétition

4. Observation Zone humide - Zone inondable et Battement de Nappe :
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Projet de PLU - OAP page 12 et 13

Mr Neichel A.

Il importe cependant de noter que les prescriptions paysagères de l’OAP (page 12 et 13)
créent de fait un sas entre les constructions actuelles et futures et les champs de
culture.

Concernant la problématique des pesticides et de la monoculture, il importe tout
d’abord de souligner qu’il ne s’agit pas d’une compétence du PLU que de traiter cette
problématique.

Remarques et propositions de prise en compte

5. Observation « Monoculture et pesticides » :
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Mr Kuntz

6. Observation « Indemnité » :

Simplement, avant le classement en zone 1AUh, la valeur du terrain était simplement
agricole et avec le PLU révisé, elle devient terre constructible. Mais si Monsieur Kuntz
ne veut pas participer à une opération urbaine, rien ne l’y oblige.

Sur le fond, il importe de rappeler que Monsieur Kuntz, comme tous les autres
propriétaires restent maîtres de leurs terres et que le PLU ne les oblige en rien.

Tout d’abord sur la forme, il n’est pas du ressort du PLU d’engager des indemnités.

Remarques et propositions de prise en compte
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PLU de 2007

Mr Kapps (hors délais)

7. Observation « Parcelle 355 » :

Projet de PLU

De plus, il peut être noté que le SCOT de la Bande Rhénane nord limite les possibilités
d’extensions urbaines pour Munchhausen à quelque 3 hectares. De ce fait, rendre
constructible les terrains évoqués impliquerait à en déclasser d’autres. La réalité
environnementale des terrains étant ce qu’elle est, l’arbitrage du choix ne peut
malheureusement qu’être défavorable à la demande de Monsieur Kapps.

Cette situation exclut de fait toute extension de l’urbanisation au nord-ouest du tracé
du projet de PLU ou créerait des obligations de compensations environnementales
intenables au regard de la législation en vigueur.

Cela dit, il importe de noter que l’ensemble des terrains classés en 2AU1 dans le PLU
de 2007 (constructibles uniquement à long terme et ceci dans le cadre d’un projet d’ensemble) sont
identifiés comme zone humide et pairie mésophile.

L’observation de monsieur Kaps est arrivée hors délais.

Remarques et propositions de prise en compte
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Projet de PLU

Mr Stolz

La commune propose d’adapter le tracé du secteur Nb à la réalité physique de la
trame verte et bleue le long des fossés.

Remarques et propositions de prise en compte

Modiﬁcation du tracé des secteurs Nb et ANc
pour le PLU approuvé

8. Observation « Tracé Nb / Anc » :
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Remplace page 10
2.3.5.2 Réponses des 6 Personnes ayant donné un avis (réponses avec avis voir § 3)
Liste des 6 personnes ayant donné un avis
§ Madame la Sous-Préfète chargée de l’arrondissement de Haguenau-Wissembourg – articles
L.153-16, L.132-7 du code de l'urbanisme ;
§ Monsieur le Président de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels,
Agricoles et Forestiers – Direction Départementale des Territoires du Bas-Rhin – Service
Agriculture – article L.151-13 du code de l’urbanisme ;
§ Monsieur le chef du service Evaluation Environnementale - Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, en tant qu’appui à la mission régionale
d’autorité environnementale – articles L.104-6, R.104-21 à R.104-25 du code de l'urbanisme ;
§ Monsieur le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin – articles L.153-16, L.132-7 du code
de l'urbanisme ;
§ Monsieur le Président de la Chambre de Métiers d’Alsace – articles L.153-16, L.132-7 du code de
l'urbanisme ;
§ Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture d’Alsace – articles L.153-16, L.132-7 du code
de l'urbanisme et article L.112-3 du code rural et de la pêche maritime ;

2.3.6 Textes régissant l’enquête (pour mémoire)
2.3.6.1Code de l’urbanisme (notamment les articles L.103-6, L153-19 et R.153-8
2.3.6.2 Code de l’environnement (notamment les articles R 123-1 et suivants, R123-1 et
suivants)
2.3.6.3Le schéma de Cohérence Territoriale de la Bande Rhénane Nord
2.3.7 Décision (pour mémoire)

A l’issue de l’enquête, le Conseil municipal est compétent pour approuver le PLU.
2.3.8 Registre

Ce dossier me paraît apte à assurer pour la population une bonne information sur
le projet de PLU.

Remplace page 35

Vu ce qui précède,
Vu mes avis et commentaires figurant dans mon rapport sur :
- les observations des Personnes Publiques Associées,
- de l’Autorité Environnementale,
- du public au cours de l’enquête,
- de Monsieur le Maire
et après avoir constaté que le projet de PLU :
- est de nature à permettre à la commune d’atteindre les objectifs qu’elle s’est fixée
- est en cohérence avec les enjeux du Département
- est compatible avec le Schéma de Cohérence Territorial de la Bande Rhénane Nord et tient
compte notamment des prescriptions de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au
logement et un urbanisme rénové (ALUR)
- est respectueux de l’environnement,

Je considère que le projet de révision du PLU pris dans son ensemble est mesuré,
cohérent, équilibré, répondant aux enjeux du territoire et adapté à la situation de
la commune.
En conséquence

J’émets un

Avis favorable
Fait à Mertzwiller le 14 JUIN 2018

Roger LETZELTER
Commissaire enquêteur

