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■ Le spectacle le plus incontour-
nable ? « Assurément celui d’Ar-
naud Demanche, qui vient à l’En-
trepot pour la première fois. J’aime 
beaucoup son humour, très décalé, 
et ce qu’il partage sur les réseaux et 
notamment sur Facebook », com-
mente Sara Marguier. Son specta-
cle, Faut qu’on parle ! est prévu à 
l’Entrepot les 18 et 19 novembre.

■ L’artiste le plus connu ? « Peut-
être Liane Foly, qui viendra elle aus-
si pour la première fois. Le fait 
d’exister depuis vingt-cinq, voire 
trente ans, d’avoir une salle gérée 
depuis tout ce temps par la même 
famille, fait qu’on est très connus 
des comédiens et des producteurs. 
Pour eux, il faut passer par l’Entre-
pot ! Quand ça concerne des per-
sonnalités comme Marianne Ja-
mes, la saison dernière, ou, cette 
fois, Liane Foly, c’est chouette et 
flatteur ! », se réjouit Sara Marguier. 
Son nouveau one-woman-show, 
La Folle repart en thèse, est pro-
grammé les 13, 14 et 15 octobre.

■ Le plus populaire ? « Le duo 
composé de Cécile Giroud et de 
Yann Stotz. Ils font de la chanson et 
beaucoup de festivals, et ils le font 
super-bien ! », commente le « cou-
teau suisse » de l’Entrepot. Leur 
spectacle y est annoncé les 27, 28 et 
29 octobre.

■ Le plus international ? « La 
Belge Manon Lepomme, qui était 
venue présenter son premier spec-

Au vu du retour en force du stand-up dans la région mulhousienne et, 
plus largement, en Alsace, au cours de l’année qui vient de s’écouler, 
Sara Marguier ne se voit pas relancer une « énième scène ouverte » à 
l’Entrepot. « Est-ce que démultiplier les endroits, les salles, ça a du 
sens ? Je n’en suis pas persuadée. Une scène ouverte, pour un artiste 
voulant se lancer, se faire les dents et tester ses vannes, c’est bien dans 
un bar, sur une petite scène. Ce n’est pas pareil de se produire devant 50 
ou 60 personnes que devant, potentiellement, 250 personnes, comme 
ça peut être le cas à l’Entrepot. »

Stand-up : le retour d’une scène 
ouverte pas à l’ordre du jour

me réjouis pour tous ces spectacles. 
D’ailleurs, j’attends la réouverture 
comme une dingue. Voir le public, 
avoir des spectacles toutes les se-
maines… On ne s’ennuie jamais ! », 
conclut Sara Marguier.

Pierre GUSZ

SURFER Renseignements et réser-
vations sur www.lentrepot.org

vaient venir en juin, mais on a dû 
décaler. D’habitude, je vois les spec-
tacles avant, mais celui-là, curieuse-
ment, je ne l’ai pas vu. » Traqueurs 
de nazis ouvre la saison 2022-2023 
de l’Entrepot, les 16 et 17 septem-
bre.

■ Le plus déjanté ? « Toujours 
Traqueurs de nazis, rien que pour le 
titre du spectacle, et puis pour Olde-
laf, pour son humour, ses textes, ses 
chansons. »

■ Le plus féminin ? « Le specta-
cle d’Olivia Moore, Égoïste, axé sur 
le féminisme, la place de la femme 
avec des enfants. C’est dans la li-
gnée de son spectacle précédent, di-
sant qu’il faut avant tout penser, si 
tu as des enfants, à soi-même. » 
Égoïste est programmé les 25 et 
26 novembre.

■ Le plus magique ? « Celui du 
magicien François Martinez. C’est 
très grand public, il y a plusieurs sé-
ances et, en règle générale, on fait 
un carton plein sur les soirées de fin 
d’année, en particulier celle de la 
Saint-Sylvestre. » Car François 
Martinez pratiquera sa magie les 
29, 30 et 31 décembre avec, ce soir-
là, des représentations à 17 h, 
19 h 30 et 22 h.

■ Le pari ? « Sœur Marie-Thérè-
se, parce qu’il est mis en scène par 
Pierre-Emmanuel Barré. Il y a donc 
une affinité particulière. Et puis j’ai 
toujours bien aimé cette bande des-
sinée, raison pour laquelle on l’a 
programmé pendant le festival Bé-
déciné. » Une seule date pour ce 
spectacle, le 16 novembre.

■ Et le spectacle le plus désiré ? 
« Tous ! Je n’en vois pas un plus 
qu’un autre car tout est différent, 
avec des personnes différentes. Je 

tacle un soir où on avait eu une pan-
ne de courant dans le quartier. Elle 
en a joué plus de la moitié éclairée 
par des bougies et les smartphones 
de deux spectateurs. Elle avait ado-
ré, tout comme le public qui avait 
joué le jeu. C’est là que j’ai été mar-
quée par la gentillesse globale des 
gens. » Manon Lepomme présente-
ra Je vais beaucoup mieux, merci ! 
les 20, 21 et 22 octobre.

■ Celui qui est le plus venu ? 
« Ça se joue entre Manuel Pratt et 
Christophe Alévêque. Ça fait partie 
de ces premiers artistes que j’ai pré-
venus que j’avais accouché, comme 
s’ils faisaient partie de la famille ! 
C’est rassurant de les avoir, car ils 
font partie des valeurs sûres. Je les 
place toujours à des périodes où j’ai 
besoin de soupapes, où je sais que 
ça va être cool, qu’on va rigoler. » 
Manuel Pratt sera à l’Entrepot les 3, 
4 et 5 novembre, Christophe Alévê-
que les 27 et 28 janvier.

■ Le spectacle le plus inclassa-
ble ? « Celui d’Oldelaf et d’Arnaud 
Joyet, intitulé Traqueurs de nazis. 
Là encore, c’est un petit kiff. Ils de-

Le théâtre d’humour mulhousien L’Entrepot entame sa rentrée les 16 et 17 septembre. DR

Humour

À l’Entrepot, la rentrée 
s’annonce plus que réjouissante
À l’heure d’entamer 
sa 8e rentrée à l’Entrepot, 
Sara Marguier se réjouit. Elle 
a hâte d’y voir se produire, 
de septembre à fin janvier, 
des têtes d’affiche, 
des découvertes, des paris. 
Du spectacle le plus incon-
tournable au plus déjanté, 
tour d’horizon de la première 
partie de saison du théâtre 
d’humour mulhousien.

Cette saison, l’Entrepot pro-
gramme également, de maniè-
re exceptionnelle, Laurent Baf-
fie au théâtre de la Sinne, pour 
son spectacle Laurent Baffie se 
pose des questions, le samedi 
8 octobre. Un spectacle « drôle 
et dépouillé, dont le seul but est 
de vous dépouiller… de rire », 
annonce le « roi de l’imperti-
nence ». Ouverture des réser-
vations à partir du 6 septembre, 
plus d’infos sur le site internet : 
www.theatre-sinne.fr

Laurent Baffie, programmé 
en octobre par l’Entrepot 
au théâtre de la Sinne, à 
Mulhouse.
Photo Patrick CASTÉ


Baffie à la Sinne

Jusqu’au 4 septembre, les vénéra-
bles remparts de Neuf-Brisach, la 
place d’Armes et les rues de la cité de 
Vauban vont connaître une anima-
tion inhabituelle et seront plongés 
dans un passé vieux de plus de deux 
cents ans. En effet, après une saison 
d’absence liée à la crise sanitaire, les 
napoléoniens sont de retour, com-
me tous les deux ans, depuis de 
nombreuses années à l’initiative du 
comité des fêtes Vauban, présidé 
par Fernand Louis.

Trois journées durant, ces mordus 
d’histoire en uniforme, métamor-
phosés en grognards, fantassins, ca-
valiers, artilleurs, cuisiniers, canti-
nières, etc., vont reconstituer le 
quotidien de ces soldats qui ont ser-
vi fidèlement et suivi parfois aveu-
glément l’empereur Napoléon 1er 
dans ses campagnes de conquête à 
travers toute l’Europe.

L’un de ces passionnés, Denis Ha-

« Je ne suis pas un fan de 
Napoléon, mais les costumes 
sont magnifiques ! »

S’il confie détester le camping, il 
avance également d’autres para-
doxes concernant sa passion : « Je 
n’ai pas fait mon service militaire, je 
n’aime pas les armes à feu et je ne 
suis pas un fan de Napoléon, qui a 
quand même commis de nombreu-
ses erreurs politiques, en dépit de 
son génie militaire que j’admire. Ce 
qui me plaît, ce sont les uniformes 
de cette époque, ils sont absolu-
ment magnifiques ! Et puis il y a tou-
te cette ambiance chaleureuse qui 
règne durant ces manifestations. »

Jean Marc LALEVEE

Y ALLER Bivouac napoléonien 
samedi 3 et dimanche 4 septembre 
à Neuf-Brisach. Programme com-
plet sur le site : www.neuf-brisach.fr.

nosset, un Belge de 50 ans, « partici-
pe aux rencontres napoléoniennes 
depuis 1999 ». Ce Belge tient « le 
rôle d’un sergent [Feldwebel] dans 
le groupe des Chasseurs badois, une 

de ces unités de la Confédération 
du Rhin qui ont combattu dans les 
rangs de l’armée française, essen-
tiellement contre les Prussiens », 
explique-t-il.

Le sergent Denis Hanosset, en tête de la troupe des Chasseurs 
badois, lors d’un précédent bivouac à Neuf-Brisach. DR

Patrimoine

Le Bivouac napoléonien à Neuf-Brisach, 
une réunion de passionnés

Annonces Légales & Judiciaires

eurolégales annonces légales
& marchés publics

> 2 sites de référence en matières d’annonces :

eurolegales.com
et francemarches.com

POUR TOUT RENSEIGNEMENT,
CONTACTEZ NOTRE SERVICE
ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES :
Journal L’ALSACE
Tél. 0 809 100 167 (appel gratuit puis coût d’un appel local)

legalesADN@ebraservices.fr

Enquête publique

MULHOUSE ALSACE
AGGLOMERATION

Modification simplifiée du PLU de Lutterbach

Par délibération du 4 juillet 2022, le Bureau de m2A a défini les modalités de mise
à disposition du public de la modification simplifiée du PLU de Lutterbach, portant
sur la rectification d’une erreur matérielle.
Le projet de modification, l’exposé de ses motifs, ainsi que les avis émis par
les personnes publiques associées seront mis à disposition du public pendant
un mois du 12/09/22 au 12/10/22 :
- à la mairie de Lutterbach, 46 rue du Aristide Briand, aux jours et heures habituels
d’ouverture où un poste informatique sera mis à disposition
- sur le site internet de m2A (https://www.mulhouse-alsace.fr)
et de la commune de Lutterbach (www.lutterbach.fr)
Le public pourra formuler ses observations :
- sur le registre ouvert et mis à disposition à cet effet en mairie de Lutterbach
- par voie électronique à : plu.m2a@mulhouse-alsace.fr
- par courrier adressé au Président de m2A (Service Urbanisme prévisionnel et
planification intercommunale, 2 rue Pierre et Marie Curie 68948 Mulhouse Cedex 9)
Toute information concernant le dossier peut être demandée à :
- Mesdames C. URION (Lutterbach - 03 89 50 71 16)
et A. COLLAINE (m2A - 03 69 77 67 41)
- plu.m2a@mulhouse-alsace.fr
par courriel
Au terme de cette mise à disposition, le Président de m2A en présentera le bilan
devant le conseil d’Agglomération qui en délibèrera et adoptera le projet
éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du
public par délibération motivée.

320130100

COMMUNE
DE BOURBACH LE BAS

Enquête publique relative au projet de plan
local d’urbanisme

Par arrêté du 29/08/2022 le Maire de Bourbach le Bas a ordonné l’ouverture d’une
enquête publique dans les formes prescrites par le code de l’environnement sur
le projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune.
Toute information concernant ce projet pourra être obtenue auprès du responsable
du projet, la commune de Bourbach le Bas
Le dossier pourra être consulté en mairie de Bourbach le Bas pendant la durée
de l’enquête publique qui se déroulera du 19 septembre 2022 au 21 octobre 2022
et sera également consultable sur le site Internet de la commune :
www.bourbach-le-bas.fr. Un accès gratuit au dossier d’enquête est également
assuré sur un poste informatique à la mairie, aux mêmes dates et horaires d’accès
que le dossier papier.Pendant toute la durée de l’enquête, les personnes
intéressées pourront prendre connaissance des documents aux jours et heures
ouvrables de la mairie durant cette période et consigner leurs observations sur le
registre d’enquête ouvert à cet effet ou les adresser, par correspondance, au
commissaire enquêteur, en mairie de Bourbach-le Bas 12,rue de l’Eglise 68290
Bourbach-le-Bas ou par courrier électronique à l’adresse suivante :
mairie.bourbachlebas@numericable.fr en indiquant « enquête publique PLU»
dans l’objet.
Monsieur René Duscher Chef de centre France télécom retraité, conciliateur de
justice, a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par le Président du
Tribunal Administratif de Strasbourg.
L’enquête publique se déroulera durant 32 jours consécutifs à la mairie de
Bourbach le Bas du lundi 19 septembre au vendredi 21 octobre 2022 inclus, aux
jours et heures habituels d’ouverture des bureaux.
Le commissaire enquêteur recevra en mairie de Bourbach le Bas le lundi 19
septembre de 9h30 à 11h30, le vendredi 30 septembre de 16h à 18 h, et le vendredi
21 octobre de 16h à 18h.
le dossier soumis à l’enquête comprend :
- Le dossier de PU arrêté, la délibération du Conseil municipal arrêtant le PLU et
tirant le bilan de la concertation,
- les avis des personnes publiques associées où consultées ainsi que l’avis de
l’Autorité environnementale
- l’évaluation environnementale et le résumé non technique
- la note la note au titre de l’article R 123 8 du code de l’environnement.
A l’issue de l’enquête publique, le commissaire enquêteur transmettra le rapport
et ses conclusions motivées à Mr le Maire ainsi qu’une copie au Tribunal
Administratif de Strasbourg
Une copie du rapport du commissaire-enquêteur sera adressé par Monsieur le
Maire à la Préfecture du Haut-Rhin ainsi qu’à la sous-préfecture de
Thann-Guebwiller pour y être tenue à la disposition du public pendant un an.
Ces documents pourront être consultés en Mairie et en Préfecture ainsi que sur
le site de la Commune à l’adresse suivante : www.bourbach-le-bas.fr. pendant
un an.
Au terme de l’enquête publique et de la remise du rapport et des conclusions du
commissaire enquêteur, le Conseil Municipal se prononcera par délibération sur
l’approbation du P.L.U.

319647500

Vie des Sociétés

Poursuites d'activité

O2 JARDI-BRICO MULHOUSE

Société à responsabilité limitée au capital de 1.000 €
Siège : 3B rue d’Italie
68310 WITTELSHEIM

850538992 RCS de MULHOUSE

Par décision de l’AGM du 30/06/2022, il a été décidé de ne pas dissoudre la
société bien que les capitaux propres soient inférieurs à la moitié du capital
social. Mention au RCS de MULHOUSE

319991700
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P.L.U. de Bourbach le bas 
2022 Avis PPA 

  

BOURBACH LE BAS 

 

PROJET DE PLU ARRETE 
CONSULTATION DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES, DES COMMUNES LIMITROPHES ET DES E.P.C.I. 

Par délibération du 30 mars 2022, le conseil municipal de Bourbach le Bas a arrêté le projet d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme de sa commune 
 

Personnes 

publiques 

associées et 

consultées 

Observations 

Avis de la commission chargée 

de l'élaboration du PLU réunion du ………. en 

mairie ou validée par M r le Maire/commission le 

…… 

a) Monsie

ur le 

Préfet 

du 

Haut-

Rhin 

b) Par 

délégati

on le 

sous-

préfet 

de 

Thann-

Guebwi

ller 

 

Au vu du dossier du projet de PLU arrêté et des observations émises par les services 

consultés, il m'est nécessaire, au titre de l'État, de souligner les points les plus importants. 

 

Perspectives d'évolution et évaluation des besoins 

La commune vise l'accueil de 63 habitants supplémentaires pour atteindre 620  à l'horizon 

2038  et prévoit donc une évolution démographique de +0,54% par an, ..besoin de 49 

logements : la commune prévoit de réaliser 36 logements dans l’emprise urbaine, soit près 

des ¾ des besoins. 

Pour réaliser les 13 logements restant et à raison de 15 logements/Ha, un besoin de 1 Ha  

en extension de l’emprise urbaine est mis en avant par la commune. Le PLU inscrit 0.72 

Ha en 1 AU et 1.1 Ha de zones en 2 AU  soit un total de 1.8 Ha. 

Il convient de déclasser 0.8 Ha de zones AU de manière à mettre en cohérence 

les surfaces inscrites en extension dans le besoin foncier. 

Ces surfaces excessives avaient déjà fait l’objet de remarques 

 

Il est toutefois à noter que le projet de PLU reclasse 5.5 Ha (actuellement constructibles 

dans le PLU en vigueur) en zones agricole et naturelle…le PLU arrêté est plus vertueux 

que le document approuvé en vigueur. 

 

 

 

Gestion des risques dans le projet de territoire 

La carte de sensibilité à l’érosion et de  risques potentiel  de coulées de boues présentées 

dans le diagnostic environnemental  comportent 2 points d’entrées potentiels en zone 

urbaine, mais l’évaluation environnementale considère le risque comme nul en raison d’un 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les surfaces ont été régulièrement revues et diminuées 

suite aux remarques de l’Etat : à voir/revoir pour autre 

réduction avec la commune / Etat 

 

Le diagnostic et les justifications seront ajustés en 

conséquence 

 

 

 

 

 

 

Le Scot n’a pas fait de demande d’études 

complémentaires.  

Rivières de Haute Alsace : syndicat qui peut réaliser ce 

type d’études : il faut être adhérent du syndicat et il peut 
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Personnes 

publiques 

associées et 

consultées 

Observations 

Avis de la commission chargée 

de l'élaboration du PLU réunion du ………. en 

mairie ou validée par M r le Maire/commission le 

…… 

maintien du couvert herbacé/ou arboré sur les coteaux et  en l’absence de phénomènes 

enregistrés depuis 25 ans. 
En conséquence le projet ne met pas en œuvre l'orientation 5.3.2 du document SCot 

Thur-Doller qui demande aux documents d'urbanisme communaux de prendre en 

compte les risques de coulées de boues au travers notamment d’ études 

complémentaires. 

 

 

 

 

 

 

Intégration des enjeux environnementaux 

La commune de Bourbach le Bas est raccordée à la station de Guewenheim. 

L’agglomération d’assainissement de Sentheim, dont elle fait partie est non conforme au 

titre de la Directive Eaux Résiduaires Urbaines (DERU) et concernée par la procédure 

contentieuse Européenne…. 
Il convient donc jusqu’à l’atteinte de la conformité de celle-ci  de reclasser l’intégralité 

des zones à urbaniser inscrites dans le PLU arrêté en zones 2 AU conformément à 

l’article R 151-20 du code de l’urbanisme. L'ouverture à l’urbanisation des zones 2 AU 

doit être subordonnée à une évolution du PLU, lorsque la CCTC et le SIALG seront 

en mesure de démontrer que les travaux mis en œuvre sont de nature à atteindre la 

conformité de l’agglomération d’assainissement de Sentheim. 

 

Les zones humides ordinaires ne sont pas repérés sur le règlement graphique au titre de 

l’article L 151-23 du code  de l’urbanisme et ne sont donc pas protégés. Il convient de 

situer les zones humides dites ordinaires sur le règlement graphique au même titre 

que la zone humide remarquable et les zones humides prioritaires afin qu’elles 

bénéficient des mêmes mesures de protection. 

 

Une vigilance particulière est à apporter au projet de reconversion de l’ancienne usine 

Burkle car le règlement du PLU laisse la possibilité à ce secteur d’évoluer vers une mixité 

d’activités économiques et d’équipements collectifs recevant du public comme une école 

ou une crêche alors que le site pourrait être pollué. 

 

y avoir un délai de plusieurs mois pour réaliser ce type 

d'études. Cout de l’étude 

Remarque qui vient après PLU arrêté. Pas de remarque 

en PPA2 en janvier 2022. 

Pas de secteur AU à ce niveau (on ouvre pas à 

l’urbanisation : pas de modification de la couverture 

végétale d’autant qu’on augmente la préservation des 

espaces naturels à ce niveau puisqu’on réduit  des 

surfaces constructibles (réduction de la profondeur 

constructible rue de la Hussmatt, rue de la Ferme) 

 

 

 

 

La réception des travaux de la nouvelle rhizophère a eu 

lieu début d’année 2022  

début 2023 : le fonctionnement de la station aura 1 an de 

recul d’expérience.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La zone humide ordinaire bénéficie des protections dans 

l’OAP avec des prescriptions (interdiction de dépôt de 

tout type de matériaux, interdiction de stationnement, 

tous travaux de nature à compromettre la caractère 

humide interdits..) et aussi des préconisations 

Proposition Adauhr : Les zones humides ordinaires 

seront protégées comme la zone prioritaire et 

remarquable(soit +3.6 Ha ) : relire/revoir le règlement 
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Personnes 

publiques 

associées et 

consultées 

Observations 

Avis de la commission chargée 

de l'élaboration du PLU réunion du ………. en 

mairie ou validée par M r le Maire/commission le 

…… 

Au vu de ce qui précède des adaptations sont encore nécessaires  pour répondre aux 

exigences réglementaires : 

 

• Déclasser 0.8 Ha de zone AU de manière à mettre en cohérence les surfaces 

inscrites en extension dans le besoin foncier. 

• Reclasser en zones 2 AU l’ensemble des secteurs d’extension de la commune tant 

que la conformité de la station d’épuration n’est pas atteinte. 

• Préserver les zones humides ordinaires au même titre que les autres ZH du 

territoire. 

 

 

Je vous rappelle qu’un défaut de prise en compte de ces observations est susceptible 

d’entrainer une illégalité du PLU et que la jurisprudence montre tout l’intérêt que le juste 

juge administratif attache aux éléments de justification des choix d'aménagement opérés 

par les documents d'urbanisme… 

Je me tiens à disposition… 

  

Annexe technique des services de l'Etat sur le dossier du PLU arrêté de 

Bourbach le bas 

 

La Direction Départementale des Territoires du Haut-Rhin fait part des remarques 

suivantes de : 

 

1 perspectives d'évolution et évaluation des besoins 

1.1 projection démographique 

La commune de Bourbach a vu sa population décroître de moins - 1,1% en moyenne par 

an entre 2010 et 2012.. la municipalité vise  un renversement de sa courbe  démographique 

en retenant un taux de croissance annuel moyen de 0, 54% entre 2018 et 2038.Cette 

perspective de croissance ambitieuse correspond à la progression voulue par le SCOT 

pour l'ensemble de son territoire pour la période 2012 2024. 

 

Scénario est particulièrement optimiste au regard des dynamiques passées observées sur 

le territoire. En effet même lors de la période la plus favorable décrite dans le rapport de 

présentation page 93 soit entre 1999 et 2013 la croissance démographique a atteint 0,41% 

pour cette zone (attention contraintes supplémentaires)+ 

l’inscrire les surfaces dans le règlement graphique 

(zonage) . 

107 Ha de surfaces protéger au titre de l’article L 151-23    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir  l’intégralité de l’annexe  

 

 

 

 

 

 

 

La tendance observée retenue n’était pas la période la 

plus favorable (1999-2013 avec un TCAM de 0.41 %) : Les 

périodes les plus favorables étaient 1990-1999 (passant 

de 508 habitants à 563  soit un TCAM de + 1.15 % /an) et 

1999-2008 (passant de 563 habitants à 623 habitants soit 

un taux de 1.13 % de taux de croissance annuel moyen 

(TCAM en %) :  
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Personnes 

publiques 

associées et 

consultées 

Observations 

Avis de la commission chargée 

de l'élaboration du PLU réunion du ………. en 

mairie ou validée par M r le Maire/commission le 

…… 

en moyenne par an. La commune estime cependant que la crise sanitaire à contribué à 

rendre le village plus attractif ( le développement du travail , l'amélioration de l'équipement 

de la commune en matière de téléphonie et de connexion haut débit ,la réflexion en cours 

sur les équipements périscolaires et scolaires dans le cadre du regroupement pédagogique 

intercommunal (page 109 rapport) 

 

1.2 Estimation des besoins en logements 

La commune estime avoir besoin de produire 49 logements (après avoir soustrait du 

besoin les 4 logements en cours de réalisation depuis 2018). … 

. 

1.3 logement réalisable en renouvellement urbain 

• 5 logements issus de la remobilisation de la vacance (a p5) 

•  5 logements suite à la reconversion des espaces (b p5) 

• 2 logements réalisés suite à la mutation du bâti (c p5) 

• 23 logements par là mobilisation de 29 hectares de dents creuses : il aurait été 

plus pertinent de réaliser cette analyse sur les espaces constructibles plutôt que 

d'après le T0 

a) mobilisation des logements vacants :  5 

b) mobilisation des espaces convertibles et bâti mutable : 5 

c) mobilisation des dents creuses : 23 logements 

d) surface ouverte en extension hors temps 0 :  un besoin foncier de 1 hectare est mis 

en avant dans le rapport justificatif. .. la commune de Bourbach le bas classée comme 

village de piémont dans l'armature du SCoT (DOO page 56) se voit en réalité attribuer 

un objectif de densité nette minimum de 20 logements à l hectare et non pas 15 

Le projet de PLU délimite 3 secteurs d'extension distincts  

1 AU verger 0.47 Ha 

1 AU rue de la Notten 0.25 Ha accolé à 2 AU rue de la Notten (0.19 Ha) 

2 AU Steinmatt 0.84 Ha 
Considérant les besoins démographiques surévalués, le besoin en plus petits 

logements, ainsi que la densité minorée par rapport aux orientations du SCOT,  il 

convient a minima,  de déclasser les superficies foncières ne répondent pas aux besoins 

évalués , à savoir 0.8 Ha 

 

1.4 modération de la consommation d'espaces 

Le choix du scénario B avec un TCAM de 0.54 reste 

modéré  conduit à un effectif de population de 620 

habitats soit un effectif en deçà de ce que la commune a 

enregistré en 2008  

On travaille sur de petits effectifs : attention aux chiffres/ 

moyenne/les perspectives imaginées restent des 

hypothèses. 

 

 

Le TO a été défini par le Scot comme  base de référence. 

 

 

 

 

Besoin de près de 1 Ha (0.9 Ha si 15 logements/ha)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À revoir avec les autres avis notamment le Parc Naturel 

Régional du ballon des Vosges et le SCot lui-même. 

 

 

 

 

 

A voir avec commune : 
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Conformément à l'article L151-4 du code de l'urbanisme le rapport de présentation 

comporte une analyse de la consommation d'espaces naturels agricoles et forestiers  au 

cours des 10 années précédant l'arrêt du projet où depuis la dernière révision.. 

La commune  effectue cette analyse sur une période comprise entre 2007 et 2018 : 6 

constructions sont recensées pour un total de 543 m² réalisés (photo interprétation) ou 

d'aprèsSitadel2 7 logements individuels  commencés (0.72 ha artificialisation (dont  0,23 

hectares imperméabilisés) entre 2007 et 2018- soit 0.07 Ha/an.  

Considérant la faible dynamique constructive de décroissance démographique observée 

sur la décennie précédente,  la commune en affichant un objectif ambitieux de croissance 

de sa population peut difficilement s'inscrire dans une trajectoire de réduction de sa 

consommation foncière..Il est néanmoins attendu que son projet soit vertueux et 

permette la mise en œuvre d'un développement durable et économe en foncier. 

La commune justifie ses efforts de modération de la consommation d'espace…… le projet 

de PLU arrêté déclasse une zone AU strict et la zone 1 AUa ainsi que des secteurs en 

zone urbaine pour un total de 5,5 hectares reversés en zone agricole et naturelle. Seuls 

0,72 hectares sont inscrits en zone 1AU dans le PLU arrêté mobilisable dès l’approbation 

du PLU et 1,1 hectare sont inscrits en zone 2 AU mobilisable après l'évolution du PLU. 
On peut donc considérer que le projet de PLU sous réserve du déclassement de  0,8 

hectares ne répondant pas au besoin est plus vertueux que le document approuvé en 

vigueur. 

 

 

2 gestion des risques 

2.1 le risque de coulée d'eaux boueuses 

Le diagnostic environnemental page 85 présente une carte dans laquelle l'ensemble de la 

commune est classée en aléa faible. Les cartes de sensibilité à l'érosion et de risque 

potentiel de coulée d’eaux boueuses comportent 2 points d'entrées potentielles en zone 

urbaine dans l'évaluation environnementale. Les cartes de l'ARAA (association pour la 

relance agronomique en Alsace) sont mentionnées et le risque est considéré comme sans 

enjeu en raison du maintien d'un couvert herbacé et/ou arboré sur les coteaux et de 

l'absence de phénomènes enregistrés ces dernières 25 années. En conséquence le projet 

de PLU ne mets pas en œuvre l'orientation 5.3.2 du SCoT Thur Doller à  qui on 

demande que les risques de coulées de boue soient pris en compte au travers 

notamment d'études complémentaires réalisées au niveau des documents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par rapport à l’ancien PLU, la commune a diminué ses 

surfaces ouvertes à l’urbanisation de 5.5 ha par rapport à 

l’ancien PLU. (très exactement diminution de 6.6 Ha des 

surfaces classées en U et AU et augmentation de terrains 

classés en AU passés en U et cimetière en A passé en U 

sans augmentation et consommation de surface nouvelle 

pour le cimetière) Cela a des conséquences pour les 

propriétaires. Elle a augmenté ses surfaces couvertes 

par une protection environnementale de près de 107 

ha  (OAP trame verte) 

 

 

 

Il n’ a  pas été fait de remarque sur ce point lors de la 

dernière PPA 2 ni PPA 1 (ce qui aurait permis de discuter 

et envisager si nécessaire cette étude) 

Le SCot n’émet pas de remarque  à ce sujet. 
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d'urbanisme ce qui n'a pas été fait dans le cadre de l'élaboration du PLU de Bourbach-

le-bas. Ces études seraient nécessaires pour améliorer la connaissance et définir les 

mesures permettant de prémunir le secteur à urbaniser de ce risque. 
 

2.2 Retrait gonflement des argiles 

La cartographie disponible sur Géorisques n'a pas été intégrée au document d'urbanisme 

seule une carte plus ancienne est obsolète est présenté par ailleurs des incohérences sont 

observées dans les différentes parties documents le diagnostic environnemental 

mentionné un alinéa de niveau faible page 86 tandis que la partie de l'évaluation 

environnementale fait état a plusieurs reprises au niveau d'aléa de faibles moyens les 

contraintes en matière de disposition constructive qui en découlent ne sont pas évoquées. 

 

 

 

3 intégration des enjeux environnementaux 

3.1 Assainissement 

Bourbach le bas est raccordée à la station de Guewenheim . L’agglomération 

d’assainissement de Sentheim  dont elle fait partie est non conforme au titre de la 

Directive Eaux résiduaires urbaines (DERU) et concernée par la procédure contentieuse 

avec la Commission européenne. Un courrier de la communauté de commune Thann-

Cernay (CCTC), compétente en matière de collecte des eaux usées, annexé au dossier 

de PLU mentionne la réalisation d'une rhizosphère par le syndicat intercommunal 

d'assainissement de Law-Sentheim-Guewenheim (SIALSG) pour traiter la problématique 

de volumes trop importants déversés sans traitement par les réservoirs d'orage et tendre 

vers les exigences de la DERU. Cependant la conformité est encore loin d'être atteinte et 

l'instruction du gouvernement du 18 décembre 2020 relative à la collecte et au traitement des 

eaux usées résiduaires à l'attention des préfets de région et départements rappelle la nécessité 

d'un retour à la conformité dans les plus brefs délais un arrêt de mise en demeure sera 

prochainement transmis au SIALG la station de Guewenheim 
Il convient jusqu'à l'atteinte de la conformité de l'agglomération d'assainissement de 

reclasser l'intégralité des zones à urbaniser inscrites dans le PLU arrêté en zone 2 AU 

conformément à l'article R 151-20 du code de l'urbanisme. L'ouverture à 

l'urbanisation des zones 2AU doit être subordonnée à un évolution du PLU lorsque la 

CCTC et le SIALSG seront en mesure de démontrer que les travaux mis en œuvre 

sont de nature à atteindre la conformité de la station d'épuration. 

Pas de projet de secteur d’urbanisation nouvelle sur ces 

secteurs. On déclasse même une zone qui fait partie du 

T0, les terrains seront préservés de toute urbanisation 

Cette analyse n’est pas à faire// généralisation d’un cas 

voisin  , différent ? 

(ferme/pas de secteur à urbaniser) 

 

 

Rappeler les dispositions dans le rapport de :  l'article 68 

de la loi 2010 8021 du 23 novembre 2018 (loi ELAN) mets 

en place un dispositif dans les zones définies par arrêté 

ministériel en aléa moyen ou fort de risque de retrait 

gonflement des argiles/ étude géotechnique préalable 

fournie par le vendeur de T. non bâti cstible.. puis étude 

géotechnique de conception pour le concepteur (ou 

techniques particulières de constructions) 

Voir Ecoscop : ajout carto 

 

 

 Voir services compétents  

 

Les réseaux à la périphérie ont une capacité suffisante 

pour desservir les constructions à implanter dans 

l’ensemble d’où un classement en 1 AU (et sous réserve 

d’autres conditions respect des OAP..) : la question d’un 

raccordement satisfaisant en matière d’assainissement des 

eaux usés et répondant aux exigences réglementaires 

européennes est posée /est en voie de règlement 

(investissement de la CCTC/SIALGS, échéancier -lettre 

du 17 juin 2022 à la DDT…..) 

Proposition d’ajout d’une mention dans le règlement 1 AU : que le terrain 

d'opération soit contigu à des équipements publics d’infrastructure existants 

ou financièrement programmés, de dimensionnement suffisant et  que les 

équipements propres aux opérations soient pris en charge par les 

lotisseurs ou les constructeurs et conçus de manière 
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3.2 OAP trame verte et bleue 

 

L'OAP graphique localise tous les sites et éléments à protéger identifiés au titre de l'article 

L 151-23 du code de l’urbanisme. Les orientations écrites en définissent la nature et les 

enjeux et prescrivent des mesures de préservation. Concernant le talus et la clairière il 

est indiqué que l'objectif est de « maintenir le caractère ouvert de cet espace pour le talus, 

laisse l'espace de reconquête et la clairière. Le zonage est particulièrement large et 

déborde de l'espace réellement ouvert. Aussi il convient absolument de préciser que ces 

travaux de reconquête paysagère peuvent constituer des opérations de défrichement et 

qu’à ce titre le  porteur de projet doit consulter au préalable les services de l'état afin de 

s'assurer une autorisation de défrichement n'est pas nécessaire 

 

3.3 Préservation des zones humides ordinaires 

Les OAP écrites citent parmi les zones humides ordinaires la zone humide repérée au 

sein du village ainsi que les zones humides non prioritaires du SAGE. Or ces dernières ne 

sont pas repérées sur le règlement graphique au titre de l'article L151-23 du code de 

l'urbanisme. Etant donné que le règlement écrit interdit en zone agricole page 22 :: 

• «  tout travaux et occupations du sol s'ils ne sont pas compatibles avec les 

principes figurant aux documents OAP TVB et repérés  en tant que « Eléments 

de paysage à conserver au titre de l'article L 151-23 du code de l'urbanisme telle 

que la zone humide remarquable la clairière des vergers …» 

• «  tous travaux et occupations du sol de nature à compromettre le maintien et la 

conservation des autres zones humides repérées dans le document graphique au 

un 1/5000 en tant que zone humide » 

 

ne sont donc nous sont donc protégées  que la zone humide remarquable et les zones 

prioritaires. il convient donc de situer également les zones humides ordinaires 

sur les règlements graphiques pour qu'elles bénéficient de la même protection 

que les zones humides remarquables et prioritaires. 

 

 

3.4 Site et sol pollués 

satisfaisante. En particulier, en matière d’équipement public, 

l’assainissement  du secteur devra être assuré conformément aux 

exigences réglementaires en vigueur  

 

 

réunion 26/09 ajournée/ voir autre réunion avec Etat ? 

 

 

 

 

Voir Ecoscop pour caractère large OAP graphique ? et 

vérifier report zonage graphique 

 

Ajout dans l’OAP en 4.3.1page 12 en préambule ou 

Prescriptions 
Il convient de vérifier si  ces travaux de reconquête paysagère 

sont  des opérations de défrichement et alors à ce titre le  

porteur de projet doit consulter au préalable les services de 

l'état afin de vérifier si une autorisation de défrichement n'est 

pas nécessaire 
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Le diagnostic environnemental recense 8 sites Basias. Il appartient à la commune de 

s'assurer de la compatibilité de ces sites identifiés comme pollués avec leur usage futur la 

conservation de la mémoire d'un site pollué ou susceptible de l’être dans le rapport de 

présentation et l'information des opérateurs et aménageurs sont également nécessaires 

pour éviter qu'un site actuellement sans impact ne le devienne à la suite de ces travaux ou 

de nouveaux usages inappropriés cette vigilance notamment d'actualité dans le cadre de 

la reconversion de l'ancienne usine Burkle car le règlement du PLU laisse la possibilité à 

ce secteur d'évoluer vers une mixité d'activités économiques et d'équipements collectifs 

recevant du public comme une école ou une crèche. 

 

4 Observations générales sur les documents 

4.1 Rapport de présentation : p115, p128, p136 (ER6) 

4.2 PADD : p3, 4 , 6, 7 

4.3 règlement écrit 

p 1, p21,.. 

 

ARS 

Les arrêtés préfectoraux portant déclaration d'utilité publique des périmètres de 

protection des captages tout potable ont bien été annexée au règlement écrit néanmoins 

il reste des points à corriger dans le règlement de la zone à page 24°. Il reste des points à 

corriger dans le règlement de la zone A : 

Le PLU autorise certaines constructions en zone Aa : 

- Les constructions et installations nécessaires à la poursuite et au développement 

de l'activité agricole( hangars abris..) 

- Ainsi que « l'extension mesurée des logements bâtis existants dans la limite de 

10% de surface de plancher supplémentaire » alors que l'arrêté préfectoral 

numéro 38 872 du 10 octobre 1974 ne le permet pas en effet ce dernier interdit 

« l'implantation ou la construction de manufactures ateliers usines magasins 

chantiers et de tous établissements industriels commerciaux où agricoles qu'ils 

relèvent ou non de la législation sur les établissements classés et les constructions 

superficielles où souterraines lorsqu'il est produit des eaux usées d'origine 

domestique. » 

 

L’ARS relève  par ailleurs ……que les documents ne mentionnent pas : 

Repérage sur le document graphique (plan de zonage) des 

ZH ordinaires (choix d’une trame quadrillée) et voir ajout 

réglement 

modifier OAP et reglement 

 

 

 

Modification effectuée : recul de 6 mètres au lieu de 4 en 

zones A et N : modification des pages 28, 29, 32,33 du 

règlement et p 90 et 92 du rapport de présentation. 

 

 

 

 

 

 

Dans le projet PLU approuvé 

Modif des pages 115, 128, 136  

Modif PADD : p3, 4, 6, 7 

Modif règlement p1, 21, 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article p 46 : Aa à revoir avec ARS 

 

 

 

 

 



ADAUHR 
9 

P.L.U. de Bourbach le bas 
2022 Avis PPA 

  

Personnes 

publiques 

associées et 

consultées 

Observations 

Avis de la commission chargée 

de l'élaboration du PLU réunion du ………. en 

mairie ou validée par M r le Maire/commission le 

…… 

Les mesures de prévention et de protection des populations vis-à-vis de l'exposition aux 

produits phytosanitaire et le risque sanitaire lié au moustique tigre. 

 

Enedis : gestionnaire du réseau de distribution d'électricité 

Pour toutes les zones, compte tenu des contraintes d'accès, d'exploitation des ouvrages électriques 

ENEDIS demande que pour : 

• l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques  ces règles 

ne s’appliquent pas aux installations techniques (poste de transformation, armoire de 

coupure…) nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d'une énergie 

électrique. Leur implantation sera effectuée dans le respect de la sécurité  

• Même type de demande par rapport aux reculs par constructions par rapport au limites 

séparatives.  

• Pour les zones agricoles naturelles Même type de demande sous conditions d'une bonne 

intégration dans l'environnement 

 

RTE : de transport d'électricité 

demande à la commune de bien vouloir indiquer les mentions suivantes dans les chapitres 

spécifiques de toutes les zones concernées par un ouvrage du réseau de transport public 

d'électricité : dispositions générales : 

- Les ouvrages du réseau public de transport d'électricité constituent des équipements 

d'intérêt collectifs et services publics (4e point de l'article R 151- 27 du CU) et entrent au 

sein de la sous destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques 

et assimilées » 4 de l'article R 151-28 du même code. A ce titre nos ouvrages 

correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des 

services publics » l'article 4 de l'arrêté du 10 novembre 2016 relative aux sous-

destinations et peuvent ainsi être mentionnés au sein de cet article 

- Pour les lignes électriques HTB : 

- s'agissant des occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions : les ouvrages 

du réseau public de transport d'électricité constituent des équipements d'intérêt collectif 

et services publics …..4° R 151-27 

- s'agissant des occupations et 'utilisations du sol soumises à des conditions particulières : il 

conviendra de préciser que les constructions intérieures sont nécessaires au service public 

ou d'intérêt public sont autorisées dans l'ensemble de la zone, sous-secteurs compris et 

que les travaux de maintenance ou de modifications de ces ouvrages sont donc également 

autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques . 

- s'agissant des règles de hauteur des constructions 

-  

ars : supprimer la possibilité  d’édifier de constructions et 

installations nécessaires  à l’activité agricole en Aa et Na 

et la possibilité d’augmentation de 10 % d’extension 

mesurée 

 

 

 

produits phytosanitaire et le risque sanitaire lié au 

moustique tigre :Ajout à voir avec Ecoscop  

 

 

 

 

modifications effectuées p 13 et 14 (UA), p 26 (UC6), p 

27 (UC 7), p 36 (AU 6), p 37 (AU 7) p 47 (A6 et A 7), p 

56 (N6 et N7) 
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- s'agissant des règles de prospect et d'implantation 

-  

- s'agissant des règles d'exaucement et affouillements de sol 

 

 

Concernant l'incompatibilité avec les espaces boisés classés 

Les ouvrages du réseau public de transport d'électricité sont situés en partie dans l’EBC. Or, les 

servitudes I4 d'établissement et l'entretien des ouvrages RTE sont incompatibles avec le classement 

d'un terrain en EBC. Cette absence de prise en compte serait de nature à fragiliser juridiquement 

le document d'urbanisme risque contentieux…(annulation) 

Dans le cadre des servitudes d'élagage et d'abattage d'arbres, RTE coupe les arbres et branches 

d'arbres qui se trouvent à proximité des conducteurs aériens d'électricité… RTE demande le 

report du tracé des ouvrages concernés sur les documents graphiques de façon à faire apparaître 

clairement par un surlignage sans ambiguïté l'axe des implantations d'ouvrages et que ce soit 

retranché les espaces boisés classés les bandes dans les bandes suivantes :  

- 2m50 part et d'autre de l'axe des lignes souterraines,  

- 20 mètres de part et d'autre de l'axe des lignes aériennes de tension 45000 de tension 63 

000, 90 000 volts,  

- 30 mètres de part et d'autre de l'axe des lignes aériennes de tension 150 000 et 225 000 

volts,  

- 40 mètres de part et d'autre de l'axe de ligne aérienne de tension 400000 volts. 

  

Conformément à ces indications, il est demandé à la commune de bien vouloir procéder au 

déclassement des EBC sous les lignes ci-dessus . 

 

 

4.4 règlement graphique 

Le règlement graphique désigne au titre de l'article L151-11 12e du code de 

l'urbanisme et des bâtiments agricoles en zone agricole pouvant faire l'objet d'un 

changement de destination d'abord que ce dernier ne compromette pas l'activité 

agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis en 

zone agricole à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation 

de l'espace agricole naturel et forestière (CDPENAF) 

Une zone non aedificandi est inscrite dans le règlement graphique sans être ni expliqué 

ni justifiée dans le rapport de présentation. 

 

 

 

 

Modif tableau p23 (case : locaux techniques et industriels 

des administrations publiques et assimilés :UC b vert, ) 

Ajout p 35, 45, 54 

 

 

Modif pages 13 (UA 5.8), p 26 (UC 5.6), p 36  (AU 5.4), 

p47 (A5.4), p 55 (N5.3) 

Fait : idem Enedis (art 6 et 7 des zones : modifiés) 

 

Ajout p 11 (UA 2.4), p 25 (UC 2.5), p 36(AU 2.3), p 46 

(A), p 55 (N) 

 

 

 

 

 

Il n'y a pas d'espaces boisés classés dans le PLU toutefois 

il faudra vérifier avec les protections édictées  au titre de 

l’OAP trame verte et bleue 

 A REVOIR AVEC ecoscop et SIG: tracé lignes 

électriques qui entame une part très importante des 

surfaces : préférer l’option inscription dans reglement 

 

Ajout mention p 44 et 54/55 

 

 

 

 

? 
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4.5 OAP  

Les articles L 151-6 et 7 du code de l'urbanisme cité en préambule été modifié par la 

loi climat et provoquer le 22 août 2021. 

L’article L 151-6 du code de l'urbanisme créé par la même loi demande aux OAP de 

définir en cohérence avec le PADD un échéancier prévisionnel d'ouverture à 

l'urbanisation et de réaliser des équipements correspondants à chacune d'elles le cas 

échéant document est à compléter en ce sens 

L'article L 151-6-2 du code de l’urbanisme créé par la même loi demande aux OAP 

de définir en cohérence avec le PADD élections opérations nécessaires pour mettre 

en valeur les continuités écologiques 

 

 

 

 

 

 

 

Ajout ds le rapport  p136: Un secteur localisé dans la zone 

UC et Ab (agricole inconstructible sauf abris de pâture et 

éléments techniques) correspond à une zone non aedificandi. 

Issu de l’ancien Plu, il correspond aux terrains de forte pente 

ou la construction devra être évitée par principe de précaution 

et raison paysagère ( à voir avec la commune) 

 

 

 

 

Voir définition échéancier en réunion 

 

 Collectivité 

Européenne 

d’Alsace 

 

Avoir délibéré émet un avis favorable sur le PLU de Bourbach-le-bas assorti de la demande 

suivante : 

Recul par rapport au cours d'eau : en zones UA, UC et AU, le règlement prévoit un 

recul de 6 mètres par rapport au cours d'eau, assorti des exceptions suivantes : 

• les travaux sur constructions existantes  

• Les abris de jardin qui présentent une emprise au sol inférieure où égale à 20 

mètres carré et une hauteur maximale de 3m50 

•  les équipements d'intérêt collectif et services publics ainsi que les 

constructions et installations nécessaires à la prévention des risques et au 

transport d'énergie. 

Il est demandé d'ajouter la mention suivante «  sous réserve que ces dispositions 

n'aggrave pas le  risque d'inondation . 

 

L'examen des documents appellent les observations suivantes : 

 

Concernant les infrastructures routières 

 

 

 

 

La mention « ces exceptions sont admises sous réserve 

que ces dispositions n’aggravent pas le risque 

inondation »  est rajoutée dans le règlement UA 6.6, UC 

6.6,, AU 6.1, A 6.2, N 6.1. 
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Accès sur les routes départementales : 

Les OAP suivantes prévoient des accès sur RD : 

OAP n°1, secteur les Vergers (zone 1AU) : cette zone se situe entre les rue de l'Ours 

et°rue de Kampel. Ces 2 voies communales débouchent sur la rue principale RD 36 par 

des carrefours aménagés avec des stops. Un miroir est actuellement posé au carrefour 

avec la rue de l'Ours car les visibilités sont insuffisantes. Il serait judicieux d'étudier un 

projet de sécurisation de cette intersection. 

 

OAP n°2 : rue de la Notten ( zones 1AUet  2AU) : l'accès principal de ce secteur est 

prévu via la voie communale rue de Notten, mais un 2nd accès est envisagé depuis la rue 

de Roderen (RD 351). Cet accès formera une liaison entre la RD 351 et la rue de la 

Notten permettrait un bouclage de la zone et une meilleure connexion avec le centre de 

la commune. Cependant il est conseillé d'étudier la possibilité d'un aménagement de 

sécurité au carrefour avec la RD 351 en tenant compte des contraintes de site (géométrie, 

trafic, visibilités…) 

 

 

Concernant le règlement 

Il conviendrait de repaginer le règlement (la numération redémarre de la page 1 au 

chapitre dédié à la zone UC.  

 

Recul par rapport au cours d'eau : 

En zone UA (article UA 6 alinéa 6.6 en page 13 de règlement), en zone UC  (article UC 6 

alinéa 6.6 en page 25 de règlement, en zone A (Article A6 du règlement) et zone N (Article 

N6 du règlement), le règlement indique un recul de 6 mètres par rapport aux berges des 

cours d'eau il conviendrait d'ajouter la mention «  par rapport au haut de la berge » 

ll est aussi indiqué dans le règlement pour la zone UA, UC et AU : « les constructions 

devront respecter une marge de recul de 6 mètres par rapport aux berges des cours d'eau 

et fossés excepté pour : 

•  les travaux sur constructions existantes  

• Les abris de jardin qui présentent une emprise au sol inférieure où égale à 20 

mètres carré et une hauteur maximale de 3m50 

 

 

 

 

 

 

 

 

En prend note.  

 

 

 

 

 

 

 

En prend note 

 

 

 

 

 

Repagination effectuée dans le projet de règlement 

approuvé 

 

 

 

 

La mention « ces exceptions sont admises sous réserve 

que ces dispositions n’aggravent pas le risque 

inondation »  est rajoutée dans le règlement UA 6.6, UC 

6.6,, AU 6.1, A 6.2, N 6.1. 
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•  les équipements d'intérêt collectif et services publics ainsi que les 

constructions et installations nécessaires à la prévention des risques et au 

transport d'énergie. 

Il est demandé d'ajouter la mention précisant que ces exceptions ne doivent pas 

aggraver le  risque d'inondation . 

 

 

 

 

b) CDPENAF 

 

Par la présente, j'accuse réception, au titre de la CDPENAF (commission départementale 

de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers) du Haut-Rhin, de votre 

demande d'avis sur le PLU de votre commune. 

- Considérant que la commune n'est pas couverte par SCoT approuvé après la loi 

du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt que la 

CDPENAF étudie  donc le projet de PLU pour tous les points ayant pour 

conséquence une réduction des espaces agricoles naturels ou forestier; 

- Considérant la nécessité de protéger les espaces naturels agricoles et forestiers 

dans le département du Haut-Rhin 

- Considérant les contraintes fortes liées à la morphologie (pentes) du territoire de 

la commune 

- considérant l'engagement du maire de la commune de réduire la zone 1AU 

« vergers » de moitié retirant le secteur le plus en pente 

- considérant que cette diminution participe à la préservation des espaces naturels 

environnants et en particulier de l'espace de randonnée 

- Considérant l'engagement du maire de la commune reclassez le secteur Nb en 

zone N suite à l’annulation du projet équestre 

- Considérant que le projet scolaire en zone 2AU Steinmatt est encore incertain 

ou à des échéances lointaines 

- Considérant que la commune a pris en compte les enjeux agricoles et naturels 

dans son projet de territoire ; 

La commission départementale de préservation des espaces naturels agricoles et 

forestiers du Haut-Rhin émet un avis favorable au projet de la commune de bourbach-le-

bas sous réserve de : 

• Diminuer de moitié la  zone 1 AU- Vergers en retirant le secteur le plus en pente 

• reclasser le secteur Nb centre équestre en ses secteur N. 

 

 

Prend acte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A revoir en réunion 
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La commission recommande en complément de mener une réflexion sur l'opportunité de 

la zone 2 AU Steinmatt où est prévu un projet scolaire à long terme. 

 

 

 

 

 

g) CCI Alsace 

Eurométrop

ole 

 

. 

 

 

 

Prend acte 

 

 

h) PETR du 

Pays Thur 

Doller 

Remarque sur le projet de PLU arrêté (cf tableau analytique  p 2à5 Orientation SCOT, 

orientations du PLU) 

Le potentiel foncier en extension tel que présenté dans le PLU est conforme au SCoT. 

En cumulant les zones urbanisées à court et moyen terme hors du temps 0 le total 

correspondant à 0,72 hectares. Le SCot octroyant pour Bourbach-le-bas 1 hectare hors 

temps 0 

Le PETR du Pays Thur Doller se réjouit de constater que le PLU de Bourbach-le-bas a 

bien pris en compte l'orientation du SCoT relative au « besoin d'accueil et favorisant un 

urbanisme à la fois sobre en énergie  et de qualité ». La commune identifie clairement la 

densité et les types de logements à savoir 30% d'intermédiaires et/ou collectifs et 70% 

d'individuels ainsi que la densité de 15 logements à l'hectare. 

Le PETR du Pays Thur Doller : 

➢ Salut l’initiative de la commune quant à la création d'une trame verte et bleue 

TVB intégrant les éléments de la trame verte et bleue du SCot du Pays Thur 

Doller 

➢ Observé la diversification d'offre de logements afin d'adapter le parc aux besoins 

des jeunes familles ménages modestes personnes âgées et personnes 

handicapées 

➢ affirme le respect des orientations du PADD au sein des différents volets du 

PLU. 

➢ remarque le classement d'espaces naturels et paysagers structurants en zone N 

ou A 

➢ observe que les zones d'extension1AU de 0,72 hectares respectent les besoins 

en surface de la commune définie dans le SCot (1 ha) 

 

Prend acte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas d’OAP sur Steinmatt : supprimer les mentions inutiles 

relatives à Steinmatt dans l’OAP  
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➢  rappelle que même si les secteurs 2 AU ne sont pas pris en compte le SCoT 

souhaite attirer l’attention de la commune sur l’ OAP  Steinmatt (cour des 

seigneurs) qui représente 0,9 ha d’extension hors To 

➢  Salue les initiatives prévues en matière de protection de l'environnement de la 

préservation du patrimoine et de la qualité paysagère  

➢ observe la prise en compte du cycle de l'eau et de ses enjeux au sein de ces 

documents  

➢ constate le déploiement d'itinéraires cyclables  

➢ Signale une consommation de 0,23 hectares de prairies/vergers en zone 1AU 

➢ signale la création d'une impasse sur l’OAP Notten 

➢ rappelle qu’outre la construction de logements collectifs le ScoT prescrit la 

création d'un emplacement où garage à cycles pour toute création 

d'équipements publics commerces et locaux d'activité logement neuf ou pour 

100 m² de surface de plancher créées. 

 

Décision : 

Le PETR du pays Thur Doller compétent pour l'élaboration de la révision et la mise en 

œuvre du schéma de cohérence territoriale 

- relève que le projet de plan local d'urbanisme de Bourbach le bas en particulier 

son PADD exprime des objectifs et des options d'aménagement qui traduisent 

des orientations du schéma de cohérence territoriale Thur Doller approuvé le 

18 mars 2014  

- exprime un avis favorable par la présente délibération 

 

 

  

 

Synthèse : 

Bourbach le bas ne compte pas de sites Natura 2000 sur son territoire mais la zone 

spéciale de conservation  (ZSC) « vallée de la Doller » est située en limite de territoire 

communal avec celle de la commune de Guewenheim. Le territoire communal recense 

aussi une ZNIEFF de type 1  « cours, boisements et prairies humides de sa source à 

Mulhouse »,  des zones humides dont la zone humide remarquable « lit majeur de la 

Doller : prairie et forêt alluviales, 60% d'espaces boisés, un  réservoir de biodiversité et 

des corridors écologiques. 

La commune vise un accroissement démographique de 63 nouveaux habitants à l'horizon 

2038 pour atteindre une population de 620 habitants. La révision du PLU s'appuie sur des 
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projections conforme à celle du SCOT soit une croissance démographique de plus 0,53% 

par an .l’Ae observe que cette projection démographique n'est pas cohérente par rapport 

aux évolutions récentes constatées… 

……soit une surface totale supérieure au 1 hectare préconisé par le SCOT. 

L’Ae relève par ailleurs la nécessité d'une meilleure prise en compte du risque de coulées 

de boue, cet enjeu étant identifié sur 2 points d'entrée en zone urbaine. 

En outre l'assainissement mériterait d'être amélioré en raison des insuffisances relevées 

et en attendant les travaux nécessaires l’ Ae conseille à la commune de classer les zones 

ouvertes à l'urbanisation en 2 AU et de conditionner leur ouverture à l'urbanisation à la 

finalisation des travaux. 

Si la zone humide remarquable du territoire bénéficie de protections réglementaires, 

toutes les zones humides du territoire ne sont pas reprises dans les orientations 

d'aménagement et de programmation (OAP) et sur le règlement graphique, il est sur le 

règlement graphique et ne bénéficie pas en conséquence de mesures de protection 

Compte tenu de la surévaluation de la croissance démographique, du risque grandissant 

de vacance de logements et de la consommation foncière en extension, l'autorité 

environnementale invite le pétitionnaire à préserver la zone A agricole en supprimant à 

minima les secteurs 2AU eu et à ne pas considérer les zones agricoles comme une réserve 

foncière. Les principaux enjeux environnementaux identifiés par l'autorité 

environnementale sont : 

• La maîtrise de la consommation d'espaces 

• la préservation de la biodiversité des milieux naturels 

• les risques et les nuisances l'eau et l'assainissement  

• le climat l’air énergie  

• Le paysage les sites classés et le patrimoine 

 

L'autorité environnementale recommande principalement à la commune de Bourbach-le-

bas de : 

• Baisser ses prévisions démographiques pour les mettre en cohérence et en 

continuité progressive avec l'évolution récente du territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A voir 
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• Baisser la consommation foncière pour qu'elle soit plus économe et conforme à 

l'évolution démographique revue et qu'elles prennent en compte les projets de 

renouvellement urbain dont la remise sur le marché de logements vacants 

• supprimer les surfaces en extension urbaine future zone 2AU du projet de révision 

du PU compte tenu du potentiel en logement vacant de la commune et de le 

reclasser en zone agricole A aux zones naturelles N. 

• Compléter le dossier avec des études complémentaires relatives aux risques 

éventuels de coulées de boue et de cas échéant éviter les nouvelles constructions 

dans les secteurs concernés par l'aléa moyen ou élevé où prendre toutes les 

mesures adaptées pour éviter où limiter ce risque. 

• remplacer les zones ouvertes à l'urbanisation en zones 1AU en zone 2AU et 

conditionner leur ouverture à l'urbanisation à la mise en conformité de la station 

d'épuration. 

Les autres recommandations de l’Ae se trouvent dans l’avis détaillée ci-après. 

..signale également que la loi récente qui est prévoit la division par 2 pour les 10 

prochaines années du rythme de consommation d'espace il vise le zéro 

artificialisation nette en 2050. 

 

Avis détaillé (extraits) : 

[…].contexte du PLU 

 

2. Articulation avec les documents de planification de rang supérieur 

[…] 

2.1 l'articulation avec les documents de planification de rang supérieur 

SCoT…. 

l’Autorité environnementale recommande de 

• Justifier le statut de la commune de Bourbach-le-bas au sein de l'armature 

territoriale du SCOT 

• se mettre en conformité avec les préconisations du SCOT notamment 

concernant l'aléa coulée de boues 

 

SDAGE 
l’Autorité environnementale recommande de 

A revoir en commission communale / voir avec Etat 

 

 

A revoir en commission communale 

 

 

Voir ecoscop/ si étude supplémentaire : autre BE 

 

 

 

 

A revoir en commission communale / voir avec Etat 
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• prendre les mesures appropriées pour la protection de l'intégralité des zones 

humides ; 

• effectuer les travaux nécessaires à la bonne gestion des systèmes 

d'assainissement afin de mettre la révision du PLU en adéquation avec le 

SDAGE Rhin Meuse 

SRCE, PNR, PCAET 

L’Ae recommande  de tenir compte de ce stade des éléments disponibles relatives au 

PCAET prescrits en décembre 2018 soit depuis plus de 3 ans 

 

2.2 La pour prise en compte du SRADDET approuvé…. : 
L’Ae recommande  sans attendre la révision du SCoT de compléter le dossier en 

prenant en compte directement les orientations et les objectifs du SRADDET 

notamment les règles précisées supra. 
 

3. Analyse par thématiques environnementales de la prise en compte de 

l’environnement 

3.1 la consommation d'espace et l préservation des sols 
L’Ae alerte la commune sur le risque d’augmentation de la vacance que peut entrainer 

la création de nouveaux logements, notamment dans une commune ou la population 

décroit. Elle attire l’attention sur la nécessité de maintenir un taux de vacance 

équilibré autour de 6 % qui facilite la rotation des occupations, et aussi sur le fait qu’un 

trop grand nombre de logements vacants contribuerait à dégrader le cadre de vie des 

habitants et l’attractivité de la commune.  

… 

L’Ae recommande de réduire le nombre de logements neufs en tenant compte de la 

remise sur le marché des logements vacants 

 

L’Ae recommande : 

• Les objectifs de croissance démographique et de desserrement des ménages 

en prenant en compte les données INSEE les plus récentes 

• réajuster en conséquence à la baisse le nombre de logements à construire 

notamment ceux prévus en extension urbaine en vue de limiter  au final la 

consommation foncière de l’ artificialisation des sols 

• et a minima supprimer les 2 secteurs classifiés en 2 AU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mauvaise lecture par la MRae du document : l’OAP 

sectorielle indique bien :  
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L’Ae rappelle que conformément aux préconisations du SCoT, la commune doit 

produire à échéance du SCoT un minimum de 30 % de logements  intermédiaires et 

un maximum de 70% de logements individuels. 

L’Ae recommande à la commune de justifier le non-respect de l'objectif du SCoT de 

production de 30% de logements collectifs et intermédiaires ou le cas échéant de 

modifier son projet en conséquence. 

L’Ae signale également que  

 

la loi récente Climat et résidence prévoit la division par 2 pour les 10 prochaines 

années du rythme d'artificialisation nette en 2050. 

 

Les zones d’extension urbaine AU :.. 

L’Ae recommande de : 

• Supprimer les surfaces en extension urbaine future ((zones 2AU) du projet de 

révision de PLU compte-tenu du potentiel en  logements vacants de la 

commune et de les reclasser en zone agricole A ou zone naturelle N 

• revoir les surfaces des zones d'extension 1AU à la baisse afin de respecter la 

densité minimale attendue par le SCoT. 

• à 

 L’Ae réitère sa recommandation sur la prise en compte des règles du SRADDET n° 

16, de sobriété des foncières n°17, d'optimisation du potentiel foncier mobilisable et 

n°  22 d'utilisation de la production de logements 

 

3.2 Les espaces naturels et agricoles, habitats et biodiversité, continuités écologiques 

3.21 les zones naturelles 

Les zones naturelles 2000 
Pour une compréhension exhaustive du dossier l’Ae demande au pétitionnaire de 

préciser les distances des sites naturels sensibles (Natura 2000, ZNIEFF) par rapport 

aux secteurs ouverts à l’urbanisation.  

 

Zone humide 
L’Ae  recommande de compléter l'intégralité des documents du dossier avec le 

zonage et la localisation de l'ensemble des zones humides et de les faire bénéficier de 

la même protection que la zone humide remarquable. 

 

TVB 

 

Concernant l’OAP les Vergers derrière l’Eglise, p 13, il 

est noté en paragraphe 2 Habitat, prescriptions : « une 

partie des logements produits sera réalisé sous forme 

d'habitats intermédiaires semicollectifs où petits collectifs 

le reste en individuel dans le respect des préconisations 

de SCot à savoir 30% de collectifs et logements 

intermédiaires et 70% en individuel . Etant proche du 

centre la part du collectif pourra être plus importante. » 

Concernant l’OAP Notten, prescriptions p18: « une 

partie des logements produits sera réalisé sous forme 

d'habitats intermédiaires sont collectifs où petits collectifs 

le reste en individuel dans le respect des préconisations 

de SCot à savoir 30% de collectifs et logements 

intermédiaires et 70% en individuel » et en préconisations 

p 18 :  

Ce secteur «  étant plus éloigné du centre dans un 

secteur d'habitat individuel, diffus, la part du logement 

intermédiaire, de l'individuel pourra être plus 

représentée. 

 

 

 

Ecoscop : EE 

 

 

 

 

Modif zonage sera faite avec ZH ordinaire /protection L 

151-23 du code de l’urbanisme 

 

 

 

A revoir avec Ecoscop 
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L'autorité environnementale rappelle qu’en vertu de la rubrique 47 de l'annexe à 

l'article R 122 2 du code de l'environnement tout déboisement défrichement de plus 

de 0,5 hectares doit faire l'objet d'un examen au cas par cas.  

L’Ae recommande de compléter le dossier en cas de prévision effective de 

déboisement. 

… 

Les risques et nuisances 

 
L’Ae recommande de : 

• Conformément aux préconisations du SCot Thur-Doller compléter le dossier 

avec des études complémentaires relatives aux risques éventuels de coulées 

de boue notamment concernant les secteurs ouverts à l'urbanisation ; 

• éviter les nouvelles constructions dans les secteurs pouvant être concernés par 

l'aléa moyen ou élevé de coulées de boue 

• faire apparaître les secteurs concernés par ce risque sur les règlements 

graphiques et écrits du PLU 

 

retrait gonflement des argiles 

La commune de Bourbach le bas est concernée par un aléa retrait gonflement des argiles faible à 

moyen sur l'ensemble de son territoire. L'aléa moyen concerne le long du cours du Bourbach et le 

secteur des étangs de Silbach et inclut la zone 2 AU Steinmatt situé à proximité direct du cours du 

Bourbach.  

L’Ae recommande à nouveau de remettre en espaces naturels où agricoles les 

secteurs 2 AU. 

 

Radon 

la commune de Bourbach est soumise à un risque fort lié à la présence de radon règlement n'impose 

pas de réalisation de mesures de radon dans l'air intérieur des établissements recevant du public 

et l'aération régulière des locaux publics et privés pour les communes soumises à risque fort de 

moyens. 

L’Ae recommande de faire apparaître dans les règlements écrit et graphique les 

secteurs concernés par les aléas moyens et forts et de prévoir la disposition 

constructive permettant de limiter l'exposition. 

D'une manière générale l’Ae considère que les risques naturels sont insuffisamment traités dans le 

projet de révision de PLU 

L’Ae recommande à la commune de : 

 

 

 

 

 

- pas de nécessiter de cette étude complémentaire dans 

l’esprit des concepteurs SCot -a vérifier-/pas d’accord 

de la commune d’engager la réalisation d’ une étude 

supplémentaire) 

- les points d’entrée potentielle ne concernent pas des 

secteurs d’urbanisation future (il est à relever qu’une 

une zone dans le To n’a pas été retenue comme zone 

d’urbanisation futur : c’est une décision importante de 

préservation alors qu’au cours de la concertation un 

habitant a demandé la réintroduction de cette zone en 

AU) 

- a revoir : ce risque n’est pas clairement identifié par la 

donnée source et ne peut être traduit en l’état sur le 

zonage; l’information est dans le rapport de 

présentation voir MaJ Ecoscop  

 

 

 

 

 

 

A voir mention : « le territoire est concerné par le risque 

Radon » sur le plan et mention dans reglement / voir 

Ecoscop  
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• Approfondir la thématique risque naturel dans son dossier afin de limiter les 

risques pour les personnes et pour les habitants ; 

• adapter les règlements graphique et écrit de façon à ce que les aménageurs 

où acquéreurs disposent de toute information sur ces points. 

 

Risque anthropiques et les nuisances 

site et sol pollué : 8 sites casias (ex-basias) mais aucun site recensé basol 

L'autorité environnementale rappelle aux futurs aménageurs qu'il convient de 

réaliser les études nécessaires pour garantir que le changement d'usage du site 

n'est pas de nature à compromettre la protection de la santé publique et de 

l'environnement. 

L'Autorité environnementale recommande de : 

• localiser l'ensemble des sites et sols pollués sur les cartes par rapport 

aux zones ouvertes à l'urbanisation de façon à ce que les aménageurs 

disposent de toute la transparence sur ce point 

•  compléter pour les zones urbanisables le dossier par une analyse 

exhaustive de l'état des lieux des sites pollués et des plans de gestion 

ou de surveillance en cours et de disposer d'un minimum d'éléments à 

même de définir les conditions de compatibilité des sols avec leur 

usage futur 

 

La gestion de la ressource en eau 

La ressource en eau potable : la note toutefois que le secteur à admet les extensions des 

bâtiments existants dans la limite de 10% de la surface de plancher dès lors que ces 

extensions ne compromettent pas la protection des captages le pétitionnaire devra veiller 

au respect des dispositions sanitaires. 

le système d'assainissement 

La conformité de la station d'épuration n'étant pas encore atteinte l'autorité 

environnementale rappelle aux pétitionnaires la nécessité d'un retour à la conformité 

dans les plus brefs délais conformément à l'instruction gouvernementale du 18 

décembre 2020 relative à la collecte et au traitement des eaux urbaines résiduaires à 

l'attention des préfets de région et de département 

L'autorité environnementale souligne que de fait la révision du PLU ne respecte pas 

l'orientation T5C 01 du SDAGE Rhin-Meuse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir complément Ecoscop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partie A revoir avec Etat 
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L’autorité environnementale recommande de conditionner l'ouverture des zones à 

l'urbanisation à l'atteinte de la conformité de la station d'épuration. 

 

Le climat, l'air et l'énergie 

Le paysage et les sites classés le patrimoine Historique 

Les modalités indicateurs de suivi de la révision du PLU 

L’autorité environnementale recommandé de préciser les modalités de suivi de la 

mise en œuvre de la révision du PLU (bilan mesures correctrices…) 

 

 

 

 

Signifier un laps de temps mais attention (en principe tous 

les 6 ans- proposer de faire un bilan intermédiaire) 

Chambre 

d'agriculture 

Alsace 

 

Développement urbain et de lutte contre l'étalement 

………. 
Au regard de ces chiffres et du plan d'aménagement et de développement durable le 

nombre de logements en densification dans le PLU est une priorité pour la commune 

et rentre totalement dans les préconisations du SCot en vigueur ainsi que dans les 

objectifs de la loi climat et de 2022 

Carto avant après : zones AU conservées dans le nouveau PLU/ zones U et AU 

abandonnées 

 
Nous saluons la volonté de la commune de modérer la consommation d'espaces 

agricoles qui se traduit dans les faits par une réduction importante des zones 

d'extension urbaine dans le zonage du futur PLU 

… 

Au regard des objectifs d'équilibre entre le développement urbain, la gestion économe de 

l'espace, et la préservation du patrimoine édicté par l'article L  101-2 du code de 

l'organisme constatons une véritable réduction de la consommation foncière dans le futur 

PLU via le nouveau zonage par rapport à la mouture de l'ancien PLU de 2005 

 
Suite à ces analyses, la position de la chambre d'agriculture sur la limitation de 

l'étalement urbain et la gestion économe de l'espace pour l'habitat est favorable. 

 

Prise en compte de l'agriculture dans le document d'urbanisme 

Ainsi au travers de cette concertation nous notons une volonté de la profession de 

perdurer leurs activités agricoles sur le territoire de la commune qui se traduit par la 
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réalisation récente  de 2 bâtiments agricoles au lieu dit Mittlerre Gotten et oberer 

Huttengerg. 

Mise en place d’un zonage agricole constructible pour les sorties d'exploitation et 

justification de 2 zones quasi inconstructibles pour l'activité agricole. 

  

La chambre d'agriculture rappelle sa vigilance quant à la préservation d'un 

potentiel de développement agricole pour l'ensemble des structures avec ou 

sans projet défini ce qui est le cas ici. Elle rappelle aussi la possibilité 

d'implantation de nouveaux sites en réponse à des évolutions économiques et 

structurelles d'exploitations ou encore de nouvelles installations dans ou hors 

cadre familial. 

..La commune a mis  en place dans le projet d'aménagement et le développement durable 

du PLU une orientation  pour maintenir la vocation agricole des terres propices à 

l'exploitation. 

..la mise en place de zones agricoles constructives sur 72 hectares soit un peu moins d'un 

tiers de la surface agricole totale de 259 hectares permettant de réaliser un projet de 

hangar identifiée lors de la réunion de concertation et de nouveaux projets non connus à 

ce jour… 

Parallèlement 2 zones Aa et à Ab non constructibles ont été mises en place pour : 

- la préservation des périmètres de captage sur 104 hectares justifiée par la 

nécessité de protéger la ressource en eau de la commune et de ses alentours par 

rapport aux installations agricoles en particulier l'élevage. Deux fermes (Hussmatt  

et Knapphutte) se situent dans ce zonage. Sont autorisées néanmoins pour ces 2 

exploitations, une transformation, une réfection des bâtiments agricoles existants 

pour de la vente directe de produits agricoles issus de l'exploitation limitées à 

10% de l'emprise des bâtiments (vente de fromage)… 

- la préservation pour des raisons de sensibilité paysagère du site sur 83 ha inscrite 

en zone Ab au plan de zonage du PLU. Elle a pour principale vocation de 

confirmer la fonction agropastorale de cet espace et le rôle fondamental de 

l'agriculture comme activité économique et agronomique pour les exploitations  

tournées vers l’élevage.. La possibilité d'édifier des abris de pâture est donc 

admise dans cette zone en lien avec l'activité d’élevage présente... 

 

Prise en compte des périmètres de réciprocité dans le PLU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ferme Hussmatt n’est pas située en périmètre de 

protection de captage d’eau. De fait possibilité de 

développement de l’activité agricole et  constructions et 

installations nécessaires à la transformation au 

conditionnement et à la commercialisation des produits 

agricoles sous conditions 

Kapphutte : pas de possibilité d’extension de 10 % (cf 

arrêtés/ ARS) 
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Des règles de recul ont pour but d'éviter une remise en cause des sites d'implantation de 

développement des exploitations agricoles..Rappel du principe introduit en 1999 par 

l'article L 111-3 du code rural et modifié à plusieurs reprises.  

 

Au titre des réglementations sanitaires, certains bâtiments agricoles sont soumis à des 

conditions de distance pour leur implantation par rapport aux habitations où immeubles 

habituellement occupés par des tiers. Les distances à respecter sont celles définies par le 

règlement sanitaire départemental sur 50 mètres dans le département du Haut-Rhin…. 

Afin de mieux informer la population de cette règle, nous saluons la réalisation 

d'une cartographie de l'ensemble des bâtiments d'élevage répertoriés en RSD 

avec la représentativité du périmètre de réciprocité de 50 mètres autour de 

ces bâtiments. Il en est de même avec le repérage de ceux-ci par un 

pictogramme sur le plan de zonage du PLU le proposé. 
 

…… une distance de 50 mètres doit être respectée afin de ne pas rapprocher les 

populations des éventuelles nuisances et permettent de développement sur site des 

entreprises agricoles. 

Au regard du zonage et des périmètres de réciprocité connus, aucune zone 1AU ne 

semble être concernée par le principe de réciprocité de 50 mètres permettant de garantir 

une constructibilité totale de ces zones. 

Néanmoins la zone 2AU près de la Notten est impactée par un périmètre de réciprocité 

d'un abri à chevaux. Lors de l'ouverture de cette zone à l'urbanisation une dérogation cas 

par cas lors du permis de construire pour être donnée en fonction du degré d'importance 

du risque de nuisances. 

De même,  afin de limiter ces risques de nuisance entre les bâtiments d'élevage futurs et 

des tiers nous acceptons la distance de recul de 100 M par rapport aux zones U et AU 

imposée aux bâtiments d'élevage futurs et inscrite dans le règlement de la zone agricole 

du PLU. 

Nous tenons à attirer votre attention sur la faisabilité d'un réseau de sentiers piétonniers 

mentionnée au PADD. La concertation agricole a mis l'accent sur la circulation agricole et 

a montré l'importance des chemins d'exploitation (réseau de voies de desserte 

stratégique). Au regard du réseau de sentiers existant ou projeté certains partages 

équitables de voirie devant être réalisés à l'intérieur et l'extérieur du village. Nous tenons 

à préciser que ce partage de réseau devra se faire en concertation avec le monde agricole. 
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Mise en place d'une orientation d'aménagement et de programmation 

thématique  OAP trame verte et bleue 

 

Les éléments la trame verte (zone humide remarquable, ordinaire, vergers, haie vigne 

talus, clairière) à protéger au titre de l'article L 151-23 du code de l'urbanisme sont situés 

sur des prairies permanentes (information provenant de la consultation du registre 

parcellaire graphique de 2020). Ils font déjà l'objet d'une gestion respectueuse des milieux 

présents (richesse de la flore dû à la présence de Zone humide). IIs n'impactent pas de 

surface de culture qui soient très minoritaires sur la commune. De plus il est spécifié dans 

les prescriptions que les travaux de coupe d'entretien lorsqu'ils sont relatifs à l'activité 

agricole (réseaux, passage d'engins, d'animaux) dans les vergers peuvent faire l'objet d'une 

exception à la demande d'une Déclaration préalable de travaux. Il en va de même pour les 

coupes et abattage d'arbres issus d'enfrichement spontané d'anciens vergers et de 

plantations monospécifiques. 
Ainsi au regard du faible impact de l’OAP thématique sur la fonctionnalité agricole 

des parcelles exploitées, nous acceptons la mise en place de cette OAP dans le PLU.  

En conclusion ensuite à nos analyses d'agriculture dans le pays est une thématique majeure. 

Nous considérons une prise en compte du développement de la qualité 

agricole dans le document d'urbanisme présenté. 

 

Ajustements et erreurs mineures relevés dans les documents présentés : 
Sur le rapport de présentation, partie justification du projet : 

En page 103, il est fait mention de 13 logements réalisables par le renouvellement du 
bâti existant. Lorsque l'on additionne les 5 logements vacants remobilisés les 5 
logements en  reconversion d'espace et les 2 logements reconvertis suite à la mutation 
du bâti, nous arrivons à un total de 12 logements. Il faut donc mettre en cohérence 
les chiffres dans le tableau et le texte. 

 

 Durant la démonstration, il est mentionné dans le texte que le scénario retenu par la 
commune est le numéro 2. Or il est fait mention d'un scénario B dans les tableaux. 

 

En page 126, sur la délimitation des zones et exposé des motifs du règlement de la 
zone AU, il n'est pas clairement fait mention que le site de la rue de la Notten est 

.Mention spécifique est ajoutée dans le PADD pour 

rappeleer ce point important : p 12 « Le partage de ce 

réseau(sentiers existants et projetés)  ne pourra se faire 

qu’en concertation avec le monde agricole. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modification des p 103 à 108 du rapport de présentation  

pour ajuster les taux et chiffres en conséquences (12 

logements….) 
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composé de 2 zones 1AU et 2AU. Il faudrait revoir la rédaction de ce paragraphe pour 
une meilleure compréhension. 

 

En page 131 il est fait mention de la notion de surface minimum d'installation qui a été 
retirée à notre demande du règlement lors des réunions de personnes publiques 
associées. Nous demandons que ce soit retirée cette notion dans le paragraphe. De 
même nous demandons que soit précisé que le recul de 100 mètres minimum par 
rapport aux zones U et AU sur applicable au seul bâtiment à vocation d'élevage. 

 

Sur le règlement de la zone agricole: 

 

Est-Il nécessaire de faire mention d'une possibilité d'avis de la CDPENAF. En effet si 

l'article du code de l'urbanisme L 151-11 vient à être supprimé dans le futur, la rédaction 

du règlement ne serait plus à jour. 

 

De même, le paragraphe 2.2 n'existe pas. L'article 2 du règlement passe du paragraphe 2.1 

au paragraphe 2.3 directement. Il faut revoir la numérotation des paragraphes. 

 

A l'article N1, en introduction, il est fait référence à la zone A, ce qui est incorrecte. c'est 

la zone N qui est prise en considération. 

 

Conclusion 

Au regard des efforts de réduction des zones urbaines et d'extensions urbaines consentis 

dans le PLU (plus de 5,5 hectares) l'économie globale du document répond aux objectifs 

d'équilibre entre le développement urbain, la gestion économe de l'espace et la 

préservation du patrimoine édictés par l'article L 101-2 du code de l'urbanisme..  

 

Aussi notre institution émet un avis favorable sur la gestion économe de 

l'espace du PU présenté. 

Les besoins agricoles des exploitations existantes ont quant à eux été pris en compte dans 

le cadre de l'élaboration du document. 

Aussi notre institution émet un avis favorable sur la prise en compte globale 

du développement de l'activité agricole de la commune dans le document 

d'urbanisme présenté. 

Modification du rapport 

 

 

 

Rapport de présentation : p 126 : ajout d’une mention 

relative a la zone 1AU rue de la Notten 

 

 

 

Rapport de présentation : p 123: rectification 

(suppression de la notion de SMI) 

Précision que cette notion s’applique bien   aux bâtis à 

vocation d’élevage 

 

 

 

 

 

Reglement : p 46 suppression de la référence à la 

CDPENAF 

 

 

Mise à jour de la numérotation 

 

 

Suppression de cette référence. 
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Nous restons à votre disposition pour tout complément d'information….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










































































































































































































































































































































































