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Recueil des avis émis par les 

personnes publiques associées sur le 

projet de SRADDET  

Département des Ardennes (08) 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 10 avril 2019 

DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES CRETES PREARDENNAISES 

 

Date de convocation des délégués : 02/04/2019 

Présents : 65 

Représentés : 6 

Absents : 46 

 
Conseillers en exercice : 111 

Présents : 65 

Absents : 46 

Dont représentés : 6 

Ayant voté pour : 70 

Ayant voté contre : 0 

Abstention : 01 

Ne prenant pas part au vote : / 

 

 

Publié le : 12/04/2019 
 

L’an deux mille dix-huit, 

Le Mercredi 10 avril 2019 à 20h00 

 

Légalement convoqué le 02/04/2019, le Conseil de Communauté de la Communauté de 

Communes des Crêtes Préardennaises, s’est réuni à la salle polyvalente de Signy-L’Abbaye 

sous la Présidence de M. Bernard BLAIMONT, M. BOCQUILLON Arnaud ayant été nommé 

secrétaire.  

 

 
SECTEUR DE NOVION PORCIEN  

Présents : MAGIN Michel (suppléant Chesnois Auboncourt) ; PORTIER Bernard ; HUBERT Brice ; PAQUET Michel ; 

GEHIN Elisabeth ; LANTENOIS Philippe ;  BOCQUILLON Arnaud;  MONTEIL Jacqueline ; DUPONT Jean-François ; 

DELBEE Christophe ; MAUROY Josiane ; MOREAU François. 

Absents : CARIER Benoit ; CHARROIS Monique ; DERVAUX Sébastien ; HAUTION François ; LAMBERT Olivier ; 

LAMORLETTE Alain ; MONCEAU Luc ; JEANNELLE Maurice ; GUERIN Jeanne ; LOPEZ Jérôme ; VUIBERT Lionel. 

Excusés : MARCHAND Nadine ; MARTIN Claude (pouvoir à Christophe DELBEE). 

 

SECTEUR DE TOURTERON : 

Présents : LETISSIER Marcel ; THIRY Jean-Michel ; IWANCZUK Patrick ; TUOT Anne-Marie ; SAUCE Jean-Luc 

(suppléant MARQUIGNY) ;  MAIRIEN Bernard ; BELLOY Christian ; DELETANG Benoît. 

Absent : PILLIAIRE Jean-Luc. 

Excusé : PIERRARD Christian. 

 

SECTEUR DE CHAUMONT-PORCIEN : 

Présents : CAMUS Guy ;  MALCORPS Joseph ;  LANEAU Philippe ; MASSEAU Alain ; VICET Catherine ;  

DUANT Gilles ;  BELTRAMI Christian (suppléant La Romagne) ; PHILIPPE Georges ;  

DOUTE Jean-Pierre ; BERTAUX Marcel ; BOCAHUT Patrick ; FLEURY Sylvain ; BAUDRILLARD Daniel ;  

GAUVAIN Michel. 

Absents: BREDY Yves; BERTRAND Guy. 

Excusé : MANCEAUX Marinette  (pouvoir à CAMUS Guy). 

 

SECTEUR DE BOULZICOURT - FLIZE : 

Présents : PONSART Francis (suppléant Guignicourt sur Vence) ; THOMAS Daniel ; DEGLAIRE  Jean-Marc ;  

ASSA Emmanuel ; BARROIS Jean ; POIRET Nicolas ;  PELTIER Josette.  

Absents: VALET Jean-Pierre ; LE CORRE Bernard ; GABET Hervé ; JEAN-BAPTISTE Denis ; BAELDEN Franciane. 

Excusés : MAUROY Pascal ; BILLEBAUT Cédric (pouvoir à THOMAS Daniel). 

 

SECTEUR DE SIGNY L’ABBAYE : 

 

 

Avis sur le Schéma Régional 

d’Aménagement, de Développement 

Durable et d’Egalité des Territoires 

« Grand Est Territoires » 

 

 

A la majorité 

 

OBJET : 

Délibération

 : 

N° C-06-04/19 

 

Réception au contrôle de légalité le 16/04/2019 à 15:12:12

Référence technique : 008-240800862-20190410-C_06_04_19-DE



Présents : MOREAUX Etienne ; DUQUENOIS Christelle ;  BLAIMONT Bernard ; DUFRENE Jean-Paul (suppléant 

Raillicourt) ; DOSIERE Jean-Paul ; MATHIEU Céline ; TOUCHON Baptiste ;  HENRY Régis.  

Absents: BOUQUET Michel ; GARCIA François ; BEURET Jean-Marie ; MACHAUX Etienne ; RUFFIN Faustine ; 

MARTEAUX Jean-François.  

Excusés: BADOUX Claude ; COLAS Daniel (pouvoir à BLAIMONT Bernard). 

 

SECTEUR D’OMONT : 

Présents : BERTRAND Vincent ; COLAS Guy ; COURTOIS Roger ; TERRISSE Jean-Paul ; OUDART Jean-

Marie ;  BERJOT Christophe ;  GERVAISE Francis ; PETRE Jean-Luc ; DEYMAS Jean-Pierre ; MERCIER Thierry. 

Absents : NIHOTTE Pascal ; INFANTINO Frédéric;  REMIS Philippe  

Excusé : TAYOT Jean-Pierre. 

 

SECTEUR D’ATTIGNY : 

Présents : PATE Cédric ;  LIEGEART Dominique ; MORLET Guy ; FONTAINE Xavier ; GUERIN Jean-Luc;  

KUBIAK Marie-France. 

Absents : BOURGEOIS Noël ; GALLOIS Sylvie ; MASSET Michaël ; DETREZ Pascal.  

Excusés: DUGENIE Evelyne ; BUCHELER Jean-Claude ; DECLOUX Guy (pouvoir à MORLET Guy) ;  

GERARD Christian ; FRANKART Jean (pouvoir à KUBIAK Marie-France).  

 

- Vu le projet de SRADDET Grand Est Territoires arrêté en séance plénière du Conseil 

Régional le 14 Décembre 2018, 

- Vu la présentation en commissions de secteur de la communauté de communes, 

- Vu le travail collectif réalisé par les intercommunalités ardennaises et le Département des 

Ardennes pour présenter un avis partagé, 

 

Le Président expose, 

Le 30 novembre dernier, le projet de SRADDET (schéma régional d’aménagement, de 

développement durable et d’égalité des territoires) Grand Est, désormais appelé Grand 

Est Territoires, a fait l’objet d’une restitution, après deux années de travail mené dans 

le cadre d’une concertation très large (séminaires, rencontres délocalisées, 

consultations écrites, réunion d’échanges…). Le projet de SRADDET a ainsi été arrêté 

en séance plénière du Conseil Régional le 14 décembre 2018.  

L’année 2019 sera consacrée à la finalisation du projet avec le recueil des avis des 

personnes publiques associées (PPA) puis par une enquête publique. 

Le document établit un diagnostic territorial, décliné en enjeux et objectifs (30) et fixe 

des règles (30) et des mesures d’accompagnement (27). L’ensemble est découpé en 5 

chapitres :  

- Chapitre 1 : Climat, air, énergie 

- Chapitre 2 : Biodiversité et gestion de l’eau 

- Chapitre 3 : Déchets et économie circulaire 

- Chapitre 4 : Gestion des espaces et urbanisme 

- Chapitre 5 : Transport et mobilité 

 

Les dispositions définies dans le SRADDET serviront de cadre à nos futurs documents 

d’orientation tels que le SCOT, le PLUi ou le PCAET dont les règles devront être 

conformes à ce schéma régional. 

Notre EPCI étant compétent en matière de PLUi, nous devons rendre un avis en tant 

que personne publique associée (PPA). 

La présentation du SRADDET en commission de secteur a donné lieu à de nombreux 

échanges, et sur cette base, le Président propose de formuler notre avis de la manière 

suivante : 



Tout d’abord, le SRADDET Grand Est Territoires ne laisse apparaître que peu de place 

au milieu rural, alors que 80% de son territoire est dédié à l’agriculture et à la forêt. 

Ainsi, les orientations liées à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme sont 

abordées d’un point de vue essentiellement urbain. Cette situation fait ressortir un 

autre écueil concernant la manière dont sont traités les territoires ; ainsi, les objectifs 

fixés sont les mêmes que l’on soit une métropole ou une petite collectivité rurale. De 

plus, une réflexion devrait être menée sur les outils et les mesures financières à mettre 

en place pour permettre d’atteindre ces objectifs. 

Cependant, les objectifs ambitieux décrits et argumentés dans le SRADDET se 

révèlent être une véritable base de données très utile pour la réflexion à venir dans la 

mise en place de nos documents de planification (PCAET, SCOT et PLUi). Les règles 

les mesures présentées sont autant de pistes à étudier pour les décliner à l’échelle de 

nos territoires et au sein de nos instances de gouvernance interterritoriales. 

Pour finir, la rédaction du chapitre 1 « Climat air énergie » correspond à l’esprit dans 

lequel notre projet de PCAET est étudié, exception faite de la volonté de rénover 100 

% du bâti en BBC d’ici 2050, qui semble totalement irréaliste.  

D’autre part, un travail a été effectué avec les autres intercommunalités ardennaises, 

PPA, sur la rédaction d’un avis commun, également présenté en commission de 

secteur. Il vient donc compléter ce qui est dit plus haut : 

Préambule : une vision partagée de la modération dans les stratégies d’aménagement 

La modération des impacts des activités humaines sur le territoire du Grand Est 

constitue le fil rouge du SRADDET. Qu’il s’agisse des problématiques énergétiques, 

climatiques, environnementales, immobilières ou foncières, la consommation des 

ressources et des biens nourrit les propositions formulées dans le document. Cet enjeu 

de modération, dans tous les aspects des politiques d’aménagement du territoire, est 

partagé par les territoires ardennais.  

Les projets de territoire des intercommunalités intègrent la nécessité d’apprendre à 

réinvestir et à réemployer les ressources existantes et à limiter la consommation de 

nouvelles sources d’approvisionnement. Au cœur de ces démarches, l’utilisation 

économe du foncier est devenue un élément de réflexion incontournable qui doit 

permettre de rendre prioritaire, lorsque cela est possible, la mobilisation des espaces 

délaissés. Cette priorité doit toutefois s’accompagner d’une approche analytique et 

équilibrée de l’urbanisation, évaluée selon les particularités et les besoins de chaque 

territoire, et de dispositifs incitatifs forts pour faciliter la mise en œuvre des projets de 

reconversion foncière. C’est dans ce cadre de dialogue que les inquiétudes formulées 

sur les règles relatives à la consommation foncière pourront être levées. 

1. Une inquiétude vis-à-vis des règles relatives à la consommation foncière 

Le projet de SRADDET fixe des prescriptions particulièrement ambitieuses de 

réduction de la consommation foncière. Unilatérales, ces prescriptions vont fortement 

pénaliser les territoires ardennais dans leur développement. Si la préservation des 

terres agricoles est en enjeu reconnu par tous, particulièrement dans un département 

dominé par la ruralité et l’économie agricole, les objectifs affichés vont ramener les 

possibilités d’accueil de nouveaux habitants à un niveau dérisoire, voire nul sur 



plusieurs territoires. Cette crainte est de plus alimentée par le fait que, contrairement à 

d’autres territoires de la Région, les possibilités de renouvellement du bâti au sein des 

zones urbaines restent mesurées. La capacité à attirer de nouveaux ménages passe 

notamment par l’attractivité et l’agrément d’un foncier disponible, à un coût modéré. Le 

retrait de ce facteur d’attractivité est donc une source d’inquiétude, d’autant plus que 

l’approche de la consommation foncière obère les particularités des Ardennes, et 

notamment celle d’avoir une ressource foncière mobilisable importante, sans que cela 

ne nuise à son agriculture ou à son environnement. 

Largement appuyée par de nombreux territoires, et particulièrement lors du colloque de 

restitution du 30 novembre dernier où cette problématique a animé la majeure partie 

des débats, cette inquiétude n’a pu pour le moment être apaisée par des dispositions 

claires. L’introduction d’un « assouplissement » lié à la démarche d’ « inter-SCoT 

regroupant au minimum trois SCoT» ou le renvoi, qui n’apparait officiellement nulle 

part, à une négociation « au cas par cas », ne sont pas de nature à répondre à la 

demande partagée des territoires de faire valoir leurs spécificités et leurs enjeux 

propres, au sein d’un espace officiel de dialogue qui serait prévu par le SRADDET. 

En l’espèce, la compatibilité des documents d’urbanisme locaux au SRADDET relèvera 

in fine de l’appréciation de l’Etat. Si la Région souhaite effectivement prendre en 

compte les spécificités locales dans l’application de la règle, comme cela a été 

plusieurs fois évoqué au cours du travail d’élaboration de ce schéma, il semblerait utile 

de l’inscrire plus explicitement dans ce document. En effet, sans cette disposition, la 

conséquence pourra être une lecture plus juridique du document de la part de l’Etat, 

n’ouvrant pas la porte à des adaptations locales, a fortiori sur des éléments quantitatifs 

tels que la consommation de foncier. 

2. Un projet qui ne prend pas assez en compte les territoires intermédiaires 

D’une manière générale, le projet de SRADDET ne consacre pas assez de place aux 

spécificités et particularités des territoires qui composent la Région Grand Est. La 

colonne vertébrale du document est formée, depuis le début des travaux, par une 

approche métropolitaine qui conditionne la construction de l’espace régional, en faisant 

passer au second plan les territoires intermédiaires et ruraux dans toutes les 

approches thématiques et les déclinaisons du projet. Ainsi, le projet est fortement 

influencé dans sa rédaction par cette vision métropolitaine qui conduit à plusieurs 

reprises à constater un manque de finesse ou d’adaptation des règles et des mesures 

d’accompagnement aux différentes strates territoriales, par exemple sur la mobilité 

(voir ci-dessous l’exposé consacré à ce sujet). Ce parti-pris métropolitain peut être 

entendu et possède également ses arguments mais il emporte avec lui l’ensemble du 

document, ce qui nuit à la représentativité des espaces extra-métropolitains qui doivent 

demeurer attractifs et dont le développement passe aussi par l’accueil de nouveaux 

résidants. 

Il est souligné néanmoins que l’exercice de définition de l’armature urbaine à l’échelle 

régionale, et son renvoi à une déclinaison plus fine à l’échelle locale, entre dans une 

logique d’aménagement du territoire reconnue. 

 

 



3. Un projet qui peut se révéler contre-productif par sa trop grande précision sur 

plusieurs thématiques 

Sur les cinq thématiques traitées, des remarques récurrentes ont été faites au fil des 

séminaires de concertation concernant la trop grande précision de certaines règles, 

dépassant parfois le cadre attendu de l’exercice du SRADDET ou les périmètres 

d’intervention de documents de rangs inférieurs comme les SCoT, les PLH, les PDU 

ou les PLUi. C’est notamment le cas pour les sujets ayant attrait aux opérations 

d’aménagements urbains (aménagement foncier/habitat/logement/environnement) où 

l’application des règles peut conduire à une complexification de la conduite de projet, 

avec des  conséquences sur les coûts, les délais voire sur la réalisation même de 

l’opération, notamment pour des collectivités ou de porteurs privés n’ayant pas 

suffisamment de moyens techniques, humains et financiers pour assumer ces critères. 

A titre d’exemple peut être citée la règle n°8 relative à la trame verte et bleue dont la 

déclinaison instaure la réalisation systématique d’études d’impact pour tout projet 

d’urbanisation ou l’intégration de « performances environnementales renforcées » dans 

les opérations d’aménagement. C’est également le cas pour la règle n°2 « intégrer les 

enjeux climat-air-énergie dans l’aménagement » qui inclut des critères d’efficacité 

énergétique et d’usage des énergies renouvelables dans les OAP (orientations 

d’aménagement et de programmation) des PLUi. 

En filigrane, cela peut se révéler, comme pour d’autres sujets, être plus pénalisant pour 

les strates intermédiaires et les territoires autres que les grands pôles urbains. 

4. Une logique d’évitement systématique des zones humides qui peut 

compromettre des projets de développement 

Le sujet des zones humides est devenu prégnant, à raison, dans les documents de 

planification. S’il est nécessaire de préserver les milieux humides et d’être vigilant sur 

les activités périphériques qui peuvent nuire à ces réservoirs naturels, le SRADDET 

intègre une protection systématique des zones humides identifiées selon les critères 

légaux d’identification et par les documents de planification (SDAGE, inventaire 

SAGE…). Il est rappelé que la prise en compte des zones humides dans les 

documents d’urbanisme est déjà une réalité (évaluation environnementale des SCOT, 

PLUi avec prise en compte de l’impact des zones ouvertes à l’urbanisation). Le 

SRADDET va plus loin en écartant les principes de compensation et de réduction des 

impacts. Cette position va peser sur les délais d’élaboration et les coûts des 

documents d’urbanisme locaux et sur les projets d’aménagement, avec de probables 

conséquences sur l’aboutissement d’opérations. 

5. Une approche de la mobilité centrée sur le réseau ferroviaire, les grands axes 

routiers et les pôles d’échanges multimodaux 

Le traitement de la mobilité dans le projet de SRADDET se fait en droite ligne de la 

vision métropolitaine développée dans cet exposé. Les règles et mesures présentées 

sont en effet en adéquation avec une vision urbaine et connectée, qui s’intègre 

parfaitement aux logiques des grands pôles urbains mais pas aux territoires 

intermédiaires et ruraux. La mobilité en dehors des grands axes et dans des situations 

d’éloignement des grands pôles, l’organisation des déplacements en dehors de ces 

grands axes, notamment dans les pôles urbains intermédiaires et en milieu rural, et 

surtout les futurs modèles de la mobilité, sont des sujets que le SRADDET devrait 



davantage aborder sous l’angle de l’accompagnement à l’innovation. Ce dernier point 

étant un élément important du projet de loi d’orientation des mobilités. 

Il est également important que l’intermodalité, celle qui permet d’accéder du lieu de 

résidence aux pôles d’échanges et aux axes principaux de circulation, soit mieux 

intégrée et plutôt traitée dans une logique d’accompagnement que de prescription. Les 

territoires concernés seront ainsi plus à l’aise pour porter des innovations, adaptées à 

leur situation. 

Le maillage en pôles d’échanges, y compris en ruralité, à l’instar de l’armature urbaine 

du SRADDET, doit rester une priorité dans l’aménagement du territoire. Le SRADDET 

devrait permettre que ces pôles soient adaptés et dimensionnés aux spécificités des 

territoires. 

 

Le Conseil valide à la majorité (1 abstention) cet avis qui sera envoyé à la Région 

Grand Est dans un courrier commun aux intercommunalités et au département des 

Ardennes. 

 
 

Le Président de la Communauté de Communes 
 Bernard BLAIMONT 

[[[signature1]]] 
 
 

 

 
  

 

le Président

Ce document a été signé électroniquement..
sous sa forme originale le 16/04/2019 à 14:56:45

Référence : 702af8430558e1882b9616023b0d24b01e21a39f
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Communauté de Communes des Portes du Luxembourg 
Extrait du procès-verbal des délibérations du Conseil de Communauté 

Séance du 4 avril 2019 

L'an deux mil dix-neuf, le 4 avril, à 19h00 
Le Conseil de Communauté légalement convoqué s'est réuni en séance publique sous la 
présidence de Monsieur Daniel GILLET. 

de Etaient présents : (ANGECOURT) M. Franck SARTELET; (ARTAISE LE VIVIER) M. 
Fabien WARZEE; (LA BESACE) M. Jean-Hugues LOUIS ; (BLAGNY) M. Gérard MARY, M. 
Claude BRAUX; Mme Marie-France DECHECCHI; (BREVILLY) M. Jean-Pierre 
RAUCROY; (BULSON) M. Frédéric PINGARD; (CARIGNAN) M. Alain DASSIMY; Mme 
Estelle DRION ; Mme Isabelle VENET ; (DOUZY) Mme Charline CLOSSE ; M. Claude 
LALLEMENT; M. Lucien EVRARD ; (FROMY) Mme Dominique GERARD; 
(HARAUCOURT) M. Frédéric LATOUR; (LA FERTE SUR CHIERS) M. Daniel 
COURTAUX ; (LA NEUVILLE A MAIRE) M. Francis DEVIGNE; (LE MONT DIEU) Mme 
Anne FRAIPONT; (LINAY) M Francis ANNOULD ; (MAISONCELLE ET VILLERS) M. 
Francis HENRlET; (MALANDRY) M. Daniel GILLET; (MARGNY) M. Denis 
BRACONNIER; (MATTON CLEMENCY) M Hubert HABAY ; (MESSINCOURT) M. 

t-----------1 Michel SABATIER; (MOIRY) M. Gérald NICOLAS ; (MOUZON) M. Didier GIRO; M. 
Gérard RENWEZ ; Mme Françoise MALJEAN ; (OSNES) M Raymond ALLARD; (PUILLY 
CHARBEAUX) M Jean Bernard CHOISIT ; (PURE) M. Bertrand POUYET; (REMILLY 
AILLICOURT) Mme Marie Antoinette BEAUDA; (SACHY) Mme Arlette BRACONNIER; 
(SAILLY) M. Jérôme PRUDHOMME ; (SIGNY MONTLIBERT) M Jean Francois 
GUILLAUME; (STONNE) M. William REBISZ; (TETAIGNE) M. Jean-Marie PIERRE; ; 
(VAUX LES MOUZON) M Denis PETITPAS ; (VILLERS DEVANT MOUZON) M. Ludovic 
BEAURAIN ; (VILLY) M. Alexandre MIKULA. 

Date de 
convocation : 
29 mars 2019 
Nombre 
membres: 
En exercice : 73 
Présents : 4 1 
Pouvoir :5 
Votants :46 

Délibération 
n°2019/45 

portant avis de 
la Collectivité 
sur le schéma 

régional 
d'aménagement 

et de 
développement 
durable et 
d'égalité des 
territoires du 
grand est 

(SRADDET) 

POUVOIRS : (HARAUCOURT) Mme Annie MICHEL pouvoirs à (HARAUCOURT) M. 
Frédéric LATOUR; (RAUCOURT ET FLABA) Mme Véronique DURU pouvoirs à 
(ANGECOURT) M. Franck SARTELET; (REMILLY AILLICOURT) M. Alain HURPET 
pouvoirs à (REMILLY AILLICOURT) Mme Marie Antoinette BEAUDA ; (MOUZON) Mme 
Patricia SCHNEIDER pouvoirs à (MOUZON) M. Gérard RENWEZ ; (MOUZON) M. Eric 
BELDJOUDI pouvoirs à (MOUZON) M. Didier GIRO. 

Absents excusés: (AUFLANCE) M Jean Marie TURCHI ; (CARIGNAN) Mme Monique 
WARCHOL; M Denis LOURDELET; (ESCOMBRES ET LE CHENOIS) M. Denis HENRY; 
(HARAUCOURT) Mme Annie MICHEL; (LES) DEUX VILLES) M Philippe WARCET; 
(MARGUT) Mme Corinne GALLERNE ; (MOGUES) M. Marc WATHY; (MOUZON) Mme 
Patricia SCHNEIDER; M. Eric BELDJOUDI ; (RAUCOURT ET FLABA) Mme Véronique 
DURU ; (REMILLY AILLICOURT) M. Alain HURPET; (TREMBLOIS LES CARIGNAN) 
M Jean-Pol OURY. 

Absents 
(AUTRECOURT ET POURRON) M. Alain ALEXANDRE; (BEAUMONT EN ARGONNE) 
M. Guy JOSEPH ; (BIEVRES) M. Michel VIGNOL; (CARIGNAN) M. Edouard VIZCAINO 
Patrick ROBIN; M. Jean-Louis BOHN; (CHEMERY SUR BAR) M Etienne WELTER; 
(DOUZY) M Yves BERNARD ; Mme Catherine DOUBLET ;Mme Nadia DUROT, (EUILLY 
LOMBUT) M. Daniel DOZIERES; (HERBEUVAL) M. Franck JULLIEN ; (LETANNE) M. 
Abel REMACLY; (MARGUT) M. Pierre DEBOUW ; (MOUZON) Mme Sylvie TORDO ; 
(RAUCOURT ET FLABA) M BRUNO LOPES FERREIRA; (SAPOGNE SUR MARCHE) 
M. Pascal NICOLAS ; (WILLIERS) M. Rémy RICHARD; (YONCQ) Mme Marie-Pascale 
PONSIGNON. 

Madame Marie Antoinette BEAUDA a été désignée secrétaire de séance 
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La Région Grand Est a sollicité les EPCI compétents afin qu'ils donnent un avis sur le SRADDET 
avant sa mise en œuvre : chaque collectivité avait trois mois pour se prononcer, à la réception du 
courrier de la Région (reçu le 14 janvier 2019), soit pour la CCPL avant le 14 avril 2019. 

Les 8 EPCI des Ardennes ont proposé de faire une réponse commune, avec le Département des 
Ardennes, car ils ont relevé divers points d'achoppements : 
• Les perspectives de consommation foncière drastiques notamment pour des territoires qui ont connu 

peu de consommation sur la période de référence considérée (2003-2012) 
• Le fait que le SRADDET soit très centré sur les territoires métropolitains et qu'une adaptation de 

certaines règles sur les territoires plus ruraux ne soit pas prévue à l'exception notable de la 
définition de l'armature urbaine. 

• La trop grande précision sur certains sujets (exemple : pollution de l'air et imperméabilisation des 
sols) où le document va plus loin que la règlementation avec un risque de surcouts lors des 
opérations foncières. 

• Une logique d'évitement sur les zones humides et non plus de compensation qui compromet un 
certain nombre de projets 

• Une approche sur les mobilités très centrée sur le réseau ferroviaire et les grands axes routiers et qui 
n'appréhende pas une grande partie du territoire ardennais. On reste dans une approche très 
transport et non mobilités en opposition avec les évolutions prévues par la loi LOM (Loi 
d'Orientation sur les Mobilités) en cours d'approbation. 

Il est donc proposé de faire une réponse concertée entre les 8 EPCI et le Département des Ardennes, à 
cet effet est joint à la présente l'exposé commun. 

Le Conseil de Communauté de Communes après en avoir délibéré ; 
à l'unanimité; 

DONNE un avis favorable sous réserve au sujet du Schéma Régional d'aménagement, de 
développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) avant sa mise en œuvre, 

S'INSCRIT dans la démarche commune aux huit EPCI des Ardennes, 

DIT que les réserves sont explicitées dans l'exposé commun, en annexe à la présente; 

DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Président ou son représentant délégué, afin de mener toute action 
se rapportant à la présente délibération 

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 
Certifié exécutoire à compter de la date de transmission au représentant de l'Etat ; 

Signé électroniquement par 
Le Président 
Daniel Gillet 

Ce document a été signé électroniquement.. 
sous sa forme originale le 03/05/2019 à 2048:32 

Référence • 5820d320aa6cd4d5b83d4ab85ee3a11345006828 
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ANNEXE A LA DELIBERATION 2019/45 / SRADDET GRAND EST 

Exposé commun aux huit EPCT des Ardennes sur le projet de SRADDET arrêté 

1. Un proiet gui ne prend pas assez en compte les territoires intermédiaires 
D'une manière générale, le projet de SRADDET ne consacre pas assez de place aux spécificités et particularités 
des territoires qui composent la Région Grand Est. La colonne vertébrale du document est formée, depuis le 
début des travaux, par une approche métropolitaine qui conditionne la construction de l'espace régional, en 
faisant passer au second plan les territoires intermédiaires et ruraux dans toutes les approches thématiques et les 
déclinaisons du projet. Ainsi, le projet est fortement influencé dans sa rédaction par cette vision métropolitaine 
qui conduit à plusieurs reprises à constater un manque de finesse ou d'adaptation des règles et des mesures 
d'accompagnement aux différentes strates territoriales, par exemple sur la mobilité (voir ci-dessous l'exposé 
consacré à ce sujet). Ce parti-pris métropolitain peut être entendu et possède également ses arguments mais il 
emporte avec lui l'ensemble du document, ce qui nuit à la représentativité des espaces extra-métropolitains qui 
doivent demeurer attractifs et dont le développement passe aussi par l'accueil de nouveaux résidants. 
Il est souligné néanmoins que l'exercice de définition de l'armature urbaine à l'échelle régionale, et son renvoi à 
une déclinaison plus fine à l'échelle locale, entre dans une logique d'aménagement du territoire reconnue. 

2. Une inquiétude partagée sur les règles relatives à la consommation foncière 
Le projet de SRADDET fixe des prescriptions particulièrement ambitieuses de réduction de la consommation 
foncière. Unilatérales, ces prescriptions vont fortement pénaliser les territoires ardennais dans leur 
développement. Si la préservation des terres agricoles est en enjeu reconnu par tous, particulièrement dans un 
département dominé par la ruralité et l'économie agricole, les objectifs affichés vont ramener les possibilités 
d'accueil de nouveaux habitants à un niveau dérisoire, voire nul sur plusieurs territoires. Cette crainte est de plus 
alimentée par le fait que, contrairement à d'autres territoires de la Région, les possibilités de renouvellement du 
bâti au sein des zones urbaines restent mesurées. La capacité à attirer de nouveaux ménages passe notamment 
par l'attractivité et l'agrément d'un foncier disponible, à un coût modéré. Le retrait de ce facteur d'attractivité est 
donc une source d'inquiétude, d'autant plus que l'approche de la consommation foncière obère les particularités 
des Ardennes, et notamment celle d'avoir une ressource foncière mobilisable importante, sans que cela ne nuise 
à son agriculture ou à son environnement. 
Largement appuyée par de nombreux territoires, et particulièrement lors du colloque de restitution du 30 
novembre dernier où cette problématique a animé la majeure partie des débats, cette inquiétude n'a pu pour le 
moment être apaisée par des dispositions claires. L'introduction d'un «assouplissement» lié à la démarche 
d' « inter-SCoT regroupant au minimum trois SCoT» ou le renvoi, qui n'apparait officiellement nulle part, à une 
négociation « au cas par cas », ne sont pas de nature à répondre à la demande partagée des territoires de faire 
valoir leurs spécificités et leurs enjeux propres, au sein d'un espace officiel de dialogue qui serait prévu par le 
SRADDET. 
En l'espèce, la compatibilité des documents d'urbanisme locaux au SRADDET relèvera in fine de l'appréciation 
de l'Etat. Si la Région souhaite effectivement prendre en compte les spécificités locales dans l'application de la 
règle, comme cela a été plusieurs fois évoqué au cours du travail d'élaboration de ce schéma, il semblerait utile 
de l'inscrire plus explicitement dans ce document. En effet, sans cette disposition, la conséquence pourra être 
une lecture plus juridique du document de la part de l'Etat, n'ouvrant pas la porte à des adaptations locales, a 
fortiori sur des éléments quantitatifs tels que la consommation de foncier. 
Cette inquiétude partagée ne doit toutefois pas être considérée comme contradictoire avec la volonté, elle aussi 
partagée, de limiter les possibilités d'étalement urbain, notamment sur des terres agricoles. Les deux doivent 
pourvoir s'articuler, au sein de chaque projet de territoire, en s'appuyant sur une incitation forte à réinvestir en 
priorité des espaces délaissés et sur un socle vertueux basé sur l'encadrement de l'étalement urbain. 
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3. Un projet gui peut se révéler contre-productif par sa trop grande précision sur plusieurs thématiques 
Sur les cinq thématiques traitées, des remarques récurrentes ont été faites au fil des séminaires de concertation 
concernant la trop grande précision de certaines règles, dépassant parfois le cadre attendu de l'exercice du 
SRADDET ou les périmètres d'intervention de documents de rangs inférieurs comme les SCoT, les PLH, les 
POU ou les PLUi. C'est notamment le cas pour les sujets ayant attrait aux opérations d'aménagements urbains 
(aménagement foncier/habitat/logement/environnement) où l'application des règles peut conduire à une 
complexification de la conduite de projet, avec des conséquences sur les coûts, les délais voire sur la réalisation 
même de l'opération, notamment pour des collectivités ou de porteurs privés n'ayant pas suffisamment de 
moyens techniques, humains et financiers pour assumer ces critères. A titre d'exemple peut être citée la règle n°8 
relative à la trame verte et bleue dont la déclinaison instaure la réalisation systématique d'études d'impact pour 
tout projet d'urbanisation ou l'intégration de « performances environnementales renforcées» dans les opérations 
d'aménagement. C'est également le cas pour la règle n°2 « intégrer les enjeux climat-air-énergie dans 
l'aménagement » qui inclut des critères d'efficacité énergétique et d'usage des énergies renouvelables dans les 
OAP (orientations d'aménagement et de programmation) des PLUi. 
En filigrane, cela peut se révéler, comme pour d'autres sujets, être plus pénalisant pour les strates intermédiaires 
et les territoires autres que les grands pôles urbains. 

4. Une logique d'évitement systématique des zones humides gui peut compromettre des projets de 
développement 
Le sujet des zones humides est devenu prégnant, à raison, dans les documents de planification. S'il est nécessaire 
de préserver les milieux humides et d'être vigilant sur les activités périphériques qui peuvent nuire à ces 
réservoirs naturels, le SRADDET intègre une protection systématique des zones humides identifiées selon les 
critères légaux d'identification et par les documents de planification (SDAGE, inventaire SAGE ... ). Il est 
rappelé que la prise en compte des zones humides dans les documents d'urbanisme est déjà une réalité 
(évaluation environnementale des SCOT, PLUi avec prise en compte de l'impact des zones ouvertes à 
l'urbanisation). Le SRADDET va plus loin en écartant les principes de compensation et de réduction des 
impacts. Cette position va peser sur les délais d'élaboration et les coûts des documents d'urbanisme locaux et sur 
les projets d'aménagement, avec de probables conséquences sur l'aboutissement d'opérations. 

5. Une approche de la mobilité centrée sur le réseau ferroviaire, les grands axes routiers et les pôles 
d'échanges multimodaux 
Le traitement de la mobilité dans le projet de SRADDET se fait en droite ligne de la vision métropolitaine 
développée dans cet exposé. Les règles et mesures présentées sont en effet en adéquation avec une vision urbaine 
et connectée, qui s'intègre parfaitement aux logiques des grands pôles urbains mais pas aux territoires 
intermédiaires et ruraux. La mobilité en dehors des grands axes et dans des situations d'éloignement des grands 
pôles, l'organisation des déplacements en dehors de ces grands axes, notamment dans les pôles urbains 
intermédiaires et en milieu rural, et surtout les futurs modèles de la mobilité, sont des sujets que le SRADDET 
devrait davantage aborder sous l'angle de l'accompagnement à l'innovation. Ce dernier point étant un élément 
important du projet de loi d'orientation des mobilités. 
Il est également important que l'intermodalité, celle qui permet d'accéder du lieu de résidence aux pôles 
d'échanges et aux axes principaux de circulation, soit mieux intégrée et plutôt traitée dans une logique 
d'accompagnement que de prescription. Les territoires concernés seront ainsi plus à l'aise pour porter des 
innovations, adaptées à leur situation. 
Le maillage en pôles d'échanges, y compris en ruralité, à l'instar de l'armature urbaine du SRADDET, doit rester 
une priorité dans l'aménagement du territoire. Le SRADDET devrait permettre que ces pôles soient adaptés et 
dimensionnés aux spécificités des territoires. 
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  Eléments de contexte  

 

Le SRADDET, schéma des schémas, se veut intégrateur et substitut à l’ensemble des 

schémas préexistants abordant des thématiques diverses (écologie, transition 

numérique, climat, déchets…). Son élaboration est encadrée par la Loi NOTRe du 07 

août 2015, l’Ordonnance de juillet 2016 et le décret d’août 2016 dont l’objectif est de 

permettre aux régions, à leur échelle, une vision stratégique et opérationnelle adaptée 

à leurs territoires. Ce schéma devra être rendu compatible avec les normes inférieures 

et notamment les SCOT, ces derniers devront permettre l’intégration de ses règles et 

objectifs en jouant le rôle d’interface avec les documents d’urbanismes locaux.   

À ce titre, le SCOT D’EPERNAY ET SA REGION doit, conformément à l’article L 143-20 du 

code de l’urbanisme, émettre un avis en tant que Personne Publique Associée.  

 

Avis du SCoT d’Epernay et sa 

région  

 

I. Changer notre modèle pour un développement 

vertueux de nos territoires  

 

a) Choisir un modèle énergétique durable  

 
Le SCOT d’EPERNAY et sa région (SCOTER) s’inscrit pleinement dans les 

objectifs de transition écologique et d’adaptation au changement climatique 

énumérés dans le SRADDET. Cela se traduit notamment par une volonté 

déjà ancienne pour le territoire de développer ces atouts concernant la 

gestion énergétique et la production d’énergies renouvelables. Le SCOTER 

participe au « TERRITOIRE A ENERGIE POSITIVE POUR LA CROISSANCE VERTE » en 

plus d’une démarche « AIR-CLIMAT-ENERGIE » réalisée en parallèle par la ville 

et l’agglomération d’EPERNAY et suivie par une labellisation de « VILLE 

RESPIRABLE EN 5 ANS ».  

L’objectif n° 1 du SRADDET (région à énergie positive en 2050), bien 

qu’ambitieux, pose le cadre stratégique d’une application au travers de la 

transversalité de l’ensemble des règles et objectifs du schéma. 
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Par ailleurs, se pose la question de la faisabilité de cet objectif au regard des 

évolutions générales et de l’instabilité à la fois politique, économique et 

sociale.  

Une surestimation est cependant préférable dans une démarche d’évolution 

positive.  

 

Cette problématique d’adaptation au changement climatique est déjà très 

présente au sein du SCOTER. Son engagement au travers le développement 

de la filière bois-énergie et plus généralement la volonté de diversifier la 

production des énergies renouvelables et de valoriser l’écologie industrielle 

s’est traduite notamment par la création du programmes EPSYVIN. Le SCOTER 

a inscrit ces objectifs d’amélioration de la compétitivité des entreprises tout 

en réduisant leurs coûts d’exploitation, d’optimiser l’utilisation des 

ressources naturelles, mutualiser les approvisionnements et services et 

favoriser les valorisations de flux et les cogénérations.  

 

b) Valoriser nos richesses naturelles et les intégrer dans notre 

développement  
 

Les richesses naturelles et la biodiversité font l’objet de fortes 

préoccupations à l’échelle nationale au regard de la diversité de schémas et 

plans (Code de l’environnement, ONTVB, SRCE, TEPCV…) Le SRADDET se 

veut substitut et intégrateur des schémas préexistants qui affirment la 

volonté de protection de la biodiversité et des ressources au sens large. 

À ce titre, les objectifs n° 6, 7, 8, 9, 10 et 11 du SRADDET garantissent alors 

la déclinaison de ces grandes orientations à l’échelle régionale.  

 Le schéma exprime une volonté de valorisation des ressources naturelles du 

territoire en circuit-court et notamment la filière bois-énergie (en lien avec 

le modèle énergétique durable), le bois-construction et le bois- industrie. 

Cette problématique est abordée au sein du SCOT D’EPERNAY ET SA REGION qui 

affirme cette volonté de développement ainsi que la création de nouveaux 

circuits liés aux énergies renouvelables (biogaz, éolien, cogénération…).   

La déclinaison locale de la Trame Verte et Bleue, adaptée pour l’élaboration 

ou la révision des documents d’urbanisme, a fait l’objet d’une étude 

approfondie sur l’état général de la biodiversité territoriale afin d’en estimer 

les enjeux ainsi que les pressions exercées par les activités anthropiques, 

confirmant en cela les engagements majeurs issus du SRCE. 

Le SCOTER fixe pour objectif la valorisation et la préservation des TVB 

 

L’objectif n° 11 de réduction de la consommation foncière de 50% à l’horizon 

2030 paraît très ambitieux et contraignant au regard de la dynamique 

espérée du territoire. Celui-ci mise sur la poussée démographique comme 

moteur afin de répondre à un besoin d’attractivité et de diversification. 

De plus, de nombreux enjeux existent comme les périmètres de protection 

liés aux activités viticoles et connexes, mais également l’inscription au 

patrimoine mondial de l’UNESCO des « COTEAUX, MAISONS ET CAVES DE 

CHAMPAGNE » impliquant des prescriptions supplémentaires ainsi que les 

nombreuses appellations (AOC, AOP, IGP…).  

D’autre part, il existe au sein du territoire une très forte rétention foncière 

de la part des particuliers. 
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Le SCOTER relève l’intérêt de la dérogation prévue à la règle n° 16 et la 

possibilité de mise en place d’une mutualisation à l’échelle des 3 SCoT 

(Reims, Châlons-en-Champagne et EPERNAY) afin de répondre à l’objectif de 

réduction.  

 

Mais le SCOTER demande que les critères et ratios relatifs à la consommation 

d’espace soient précisés sur  deux points : 

- D’une part, l’artificialisation n’est pas forcément sujette à créer de 

rupture dans la continuité écologique, seule l’imperméabilisation 

constitue une entrave à la biodiversité et induit un déséquilibre 

hydraulique (en cas d’absence de compensation). Ainsi, le projet 

de golf d’Epernay par exemple demeure un milieu semi-naturel 

préservant sa fonctionnalité et la présence d’une biodiversité dite 

« ordinaire ».  

- D’autre part, la consommation est lié à un phasage qui doit 

garantir un équilibre entre l’urbanisation et espaces agricoles qui 

peut être variable selon les spécificités territoriales (forêt, 

vignoble, cours d’eau, infrastructures ferroviaires,…). Un bilan 

sera effectué à l’horizon 2025 conformément au bilan 

réglementaire prévu par le code de l’urbanisme.  

 

Dans tous les cas et afin de répondre à la règle n° 25 de limitation de 

l’imperméabilisation des sols, le principe d’« éviter-réduire-compenser » 

sera appliqué dans tout aménagement ainsi que la mise en place du dispositif 

de sites naturels de compensation dès lors que celui-ci sera opérationnel. 

 

c) Vivre nos territoires autrement  
 

La volonté d’instaurer une nouvelle urbanisation plus résiliente et 

respectueuse de l’environnement tout en développant l’intermodalité sont 

des piliers des orientations du schéma. Ceux-ci se déclinent parfaitement 

dans les objectifs du SCOTER. Dans un contexte de congestion et de 

nuisances routières, le schéma de cohérence territoriale incite à une 

mobilisation des acteurs au travers de dispositifs et programmes pour 

l’installation de nouveaux modes de transport (vélos, autopartage, 

déplacements associatifs…) à l’instar et dans la continuité des centres 

urbains et pôles territoriaux en interface. La résilience est elle aussi abordée 

dans l’aménagement urbain vis-à-vis des risques naturels (inondation et 

mouvements de terrain). 

Le développement de l’économie circulaire et locale fait l’objet d’une 

application dans le cadre d’initiatives locales et au sein des documents 

d’urbanisme pour rendre disponibles des espaces d’accueil pour ces futures 

activités. Ces objectifs sont renforcés par le développement des filières 

locales de valorisation énergétiques, de construction et d’industrie qui 

participent à la création et au renforcement de circuits-courts.  

 

Concernant la problématique des friches, une plateforme régionale du 

foncier est d’ores et déjà mise en place afin de statuer entres autres sur la 

reconquête des friches. Cette reconquête représente un enjeu fort pour les 

anciennes régions alsacienne et lorraine avec une dimension industrielle 

historique.  
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Le SCOTER précise cependant que cette orientation n’engage que 

marginalement son territoire vis-à-vis d’autres secteurs du Grand Est. 

 

II. Dépasser les frontières et renforcer la cohésion pour 

un espace européen connecté  

 

a) Connecter les territoires au-delà des frontières 

  
La région étant située à un carrefour de flux transnationaux et traversée par de 

nombreux axes de transports, se pose la question du maintien et du 

renforcement de ces axes. Les objectifs n° 18, 19 et 20 affirment la volonté de 

développer une nouvelle logistique de transport multimodale afin d’améliorer la 

desserte du territoire, préserver l’environnement et gommer les frontières de la 

région.  

Cette problématique est présente au sein du SCOTER, en lien avec la volonté de 

désenclavement des territoires et de réduction des nuisances liées au trafic 

conventionnel. Des mesures doivent être mises en place afin de permettre des 

échanges facilités entre les différents pôles du territoire (Pôle sparnacien, pôles 

structurants, d’irrigation, communes actives…) tels que les déplacements 

associatifs, l’autopartage etc.  

Conscient des flux existants au-delà de son périmètre, le SCOTER dispose 

d’orientations pour engager la création d’une réelle interface d’échanges entre 

les centres urbains et pôles territoriaux voisins (Reims, Châlons-en-Champagne, 

Château-Thierry) en accentuant et en privilégiant les continuités existantes.  

En ce qui concerne la connexion numérique, le SCOTER relève l’engagement de 

la Région à « accélérer la révolution numérique pour tous » dans son objectif n° 

18.  

Le développement du Très Haut Débit (THD) au travers notamment de la mise 

en place de la fibre sur l’ensemble du territoire épouse cet objectif. Le SCOTER 

disposera du plein déploiement de la fibre à l’ensemble de ses communes à 

horizon 2023-2024 et s’attachera à la valorisation des usages du numérique.  

 

b) Solidariser et mobiliser les territoires  
 

Renforcer l’armature urbaine et la décliner localement est une des règles 

structurantes du SRADDET. Celle-ci est d’ailleurs indissociable de l’obligation de 

développer les réseaux de transports au sens large afin de participer au 

désenclavement des territoires. Cette notion de solidarité rurale n’est que peu 

présente. L’objectif de coopération interrégionale et européenne est clairement 

identifiée et renforcée mais celui visant à une équité des territoires est peu 

développée et manque de déclinaisons concrètes. 

En ce sens, et conscient des problématiques territoriales, le SCOTER s’engage 

plus fortement dans l’équilibre urbain et rural et propose des orientations visant 

à la participation des communes actives au travers par exemple de la mise en 
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place de circuits-courts (énergétiques, agroalimentaire…) et au maintien et 

développement des commerces redonnant vie aux zones enclavées. Cette 

orientation est renforcée par la déclinaison de l’armature urbaine qui définit 

notamment des pôles d’irrigation dont la fonction est bien de transférer autant 

que possible les services et équipements publics sur le reste du territoire. 

Il est à noter que cette armature urbaine a été créée sur le territoire dès les 

premiers travaux d’élaboration du schéma de cohérence (2014) et ce, bien 

avant l’objectif de déclinaison imposée par le SRADDET. Une limitation trop forte 

de la consommation foncière entraverait gravement le développement de ces 

territoires ruraux.  

Concernant le transport et la mobilité, l’optimisation des pôles d’échanges est 

une orientation importante du SCOTER. En effet, la volonté de développer les 

transports alternatifs et doux est très présente et a induit une prise en compte 

dans l’aménagement de ces pôles d’échanges en amont et favoriser la proximité 

des réseaux de transports et leur bonne diffusion au sein des territoires les plus 

éloignés. 

L’intégration du réseau routier d’intérêt régional a aussi été abordée en amont. 

La dynamique d’amélioration des mobilités avec les territoires voisins doit 

s’appuyer notamment par la sécurisation et la fluidification de la RD 951. Celle-

ci permet une irrigation du territoire au travers des réseaux secondaires. Les 

aménagements au sein des documents d’urbanisme visant à créer des espaces 

de stationnement seront réalisés de manière à n’entraîner aucune contrainte 

pour l’ensemble du réseau.  

 

c) Construire une région attractive dans sa diversité  
 

Le développement de l’économie locale est détaillé dans l’objectif n° 27. L’offre 

foncière y est abordée en tant que condition d’attractivité pour l’implantation 

d’entreprises tout en préservant les ressources et espaces naturels qui seront 

garants de la bioéconomie.  

Le SCOTER souligne le besoin de flexibilité de la consommation foncière qui est 

avant tout un moteur d’attractivité. Ainsi, il est nécessaire de créer de nouveaux 

espaces pour un développement économique raisonné qui intègre les notions de 

perméabilité d’aménagement et de continuité écologique.  

Le SCOT D’EPERNAY ET SA REGION se positionne favorablement à l’objectif n° 28 

« améliorer l’offre touristique en prenant appui sur nos spécificités » qui est un 

engagement fort dans ses orientations. En effet, une des stratégies principales 

est de faire converger les objectifs d’adaptation au changement climatique et 

les politiques environnementales avec une valorisation patrimoniale durable. 

Ceci est renforcé par l’inscription au patrimoine de l’UNESCO des « COTEAUX, 

MAISONS ET CAVES DE CHAMPAGNE ». Le territoire prend donc appui sur l’ensemble 

de ses valorisations (AOC, AOP…), paysagères et son aménité rurale pour le 

développement d’une attractivité touristique.  
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III. Synthèse de l’avis du SCoTER  
 

 

 Le SRADDET répond à une urgence climatique bien définie et retranscrite au sein 

du SCOTER ; 

 Le SCOTER relève que le SRADDET traite de la protection des espaces naturels et 

de la biodiversité de manière approfondie, enjeu fort d’aménagement ; 

 La réduction de la consommation foncière définie dans le SRADDET contraint trop 

fortement les dynamiques d’attractivité et de diversification soutenues par le SCOT ; 

 Le SCOT émet une réserve quant au désenclavement des territoires ruraux isolés 

qui n’est pas clairement décliné dans un objectif, seuls les pôles et centres urbains 

font l’objet de prescriptions détaillées ; 

 La protection du patrimoine naturel et paysager est mis en avant au sein du 

SRADDET, le SCOTER encourage cette valorisation qui est un point central pour 

l’attractivité de son territoire.  



Esternay, le 19 avril 2019 

-·1 l lll~~IL rnl._ 
A19-GE002208 

24/04/2019 
Réf: PV-BdB / 2019- 109- 3 
Objet: Avis PPA SRADDET 
Suivi par : Benjamin de BODIN 

developpernent@pays-brie-charnpagne.fr 
03.26.81.00.38 

Monsieur le Président 
Région Grand Est 

Maison de la Région 
1, place Adrien Zeller - BP 91006 
67070 STRASBOURG Cedex 

Monsieur le Président, 

Par courrier reçu le 24 janvier 2019, vous m'avez sollicité pour recueillir l'avis du PETR du Pays de Brie 
et Champagne, structure porteuse du Schéma de Cohérence Territoriale du même nom, en tant que 
Personne Publique Associée dans le cadre de l'élaboration du Schéma Régional d' Aménagement, de 
Développement Durable et d'Egalité des Territoires. 

Après analyse des documents constitutifs de ce schéma et débat en conseil syndical lors de la sa séance 
du 18 avril 2019, j'ai le plaisir de vous faire parvenir l'avis favorable rendu, accompagné de quelques 
observations dont je vous saurai gré d'analyser l'opportunité de les prendre en compte dans la finalisation 
du SRADDET ainsi que dans sa déclinaison future sur les territoires. 

Ayant participé aux différents temps d'élaboration, le PETR du Pays de Brie et Champagne, poursuivra 
son engagement dans la mise en œuvre de ce schéma, notamment par la déclinaison au sein du SCo T et 
du PCAET qu'il porte. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations distinguées. 

Pièces jointes : avis délibéré sur 
le projet de SRADDET arrêté. 

· c tace-dû'"(jenera e · au e, -- s ernay 
Tel : 03.26.81.00.38 - Courriel : contact@pays-brie-charnpagne.fr 
www.pays-brie-champagne.fr 
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24/04/2019 

République Française Extrait du Registre des Délibérations 
Département de la Marne Pôle d'Equilibre Territorial et Rural 

Du Pays de Brie et Champagne 
Séance du 18 avril 2019 

Nombre de membres 
En exercice 1 Présents 1 Votants 

24 1 13 1 15 

L'an deux mille dix-neuf, le dix-huit avril à dix-neuf 
heures, le Conseil syndical, régulièrement convoqué, s'est 
réuni dans la salle des Cordeliers à Sézanne, sous la 
présidence de Patrice VALENTIN. 

Date de convocation : 
10 avril 2019 

Date d'affichage : 
10 avril 2019 

Présents : Madame Karine WELTER 
Messieurs Gérard AMON, Jean-Paul BERNIER, Michel 
DAUTEUIL, Etienne DHUICQ, Frédéric ESPINASSE, 
Cyril LAURENT, Bruno LEGRAND, Philippe MARCY, 
Bernard POIREL, Claude POUZIER, Michel TELLIER, 
Patrice VALENTIN. N° DEL 2019-018 

A vis SRADDET 
Lesquels forment la majorité des membres en exercice. 

Absents ayant donné pouvoir : 
Madame Annie COULON à Frédéric ESPINASSE 
Monsieur Sacha HEW AK à Karine WELTER 

Absents: Mesdames Dany CARTON, Chantal RADET 
Messieurs James AUTREAU, Roland SOULARD, Jean 
Paul CACCIA, Michel JACOB, Daniel JACQUIER, Jean 
Louis LEROY, Janick SIMONNET. 

Monsieur Cyril LAURENT a été désigné secrétaire de 
séance. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 5741-1 et suivants, 
relatifs aux Pôles d' Equilibre Territoriaux et Ruraux 

VU la loi n° 2015-991 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 

VU le décret n° 2016-1071 du 3 août 2016 relatif au schéma régional d'aménagement, de 
développement durable et d'égalité des territoires 

VU la délibération n° 18SP-2178 du Conseil Régional en date du 14 décembre 2018 arrêtant le projet 
de Schéma Régional d' Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires 
(SRADDET) de la région Grand Est, ainsi que le Rapport, le Fascicule et les Annexes qui le 
composent, joints à ladite délibération, 

VU la saisine du PETR du Pays de Brie et Champagne au titre des Personnes Publiques Associées, 
reçue le 24 janvier 2019 

CONSIDERANT les compétences relatives au Schéma de Cohérence Territoriale, ainsi que celles 
relatives à l'élaboration d'un Plan Climat Air Energie Territorial, exercées par le PETR du Pays de 
Brie et Champagne, 

CONSIDERANT l'avis joint à cette délibération, débattu en séance du Conseil syndical du 18 avril 
2019, 
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Après en avoir délibéré, le Conseil syndical, à l'unanimité : 

EMET un avis favorable sur le projet de SRADDET assorti des observations détaillées dans l'avis 
joint à cette délibération 

DEMANDE à ce que soit ajouté le périmètre du SCoT du Pays de Brie et Champagne sur les cartes 
mentionnant ce type d'information, notamment celle de la gouvernance dans le rapport (pl5) et dans 
sa synthèse (p6) 

SOUHAITE que soit étudiée la possibilité d'inclure la ville de Sézanne au sein de l'armature urbaine 
régionale, au regard de sa fonction de polarité et des éléments démographiques, d'emploi et 
d'équipements qui la caractérise 

CHARGE le Président de l'exécution de cette délibération et de sa notification au président de 
Région. 

Pour extrait conforme 

le Président 

Patrice 
0A.LENTIN 

Ce document a été signé électronîquement.. 
sous sa forme originale le 19/04/2019 à 19:24:16 

Référence: 9928ecd48e729d06a840f77d0569cebf073b886e 



Réception au contrôle de légalité le 19/04/2019 à 19:30:04 
Référence technique: 051-200061406-20190416-0EL_2019_016-0E 

Affiché le 20/04/2019 - Certifié exécutoire le 20/04/2019 

Pa4Sde 
Brie et Chornpoone 

SRADDET 
19 avril 2019 

Avis PPX- 

Le PETR du Pays de Brie et Champagne est la structure porteuse du Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) sur son périmètre. A ce titre, les EPCI membres, dans une démarche volontariste, ont 
également souhaité lui transférer la compétence d'élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET), car la concordance des périmètres des deux outils était cohérente au regard des enjeux, alors 
que seule une partie du périmètre était soumise à obligation d'un PCAET. Par ailleurs, le PETR assure 
les missions d'animation du territoire et de mutualisation d'ingénierie qui caractérisent ce type de 
coopération intercommunale (territoire de projet). 

Personne Publique Associée du SRADDET au titre du SCoT, le PETR rend néanmoins son avis par le 
prisme de l'ensemble des missions qui lui ont été confiées, dans une optique de déclinaison locale 
future. En effet, les réflexions sur la stratégie d'aménagement portée par le SCoT débuteront cette 
année, et intégreront dès le démarrage les objectifs et règles fixées par le SRADDET. 

L'analyse du PETR se décompose en deux parties : des remarques générales sur la démarche 
d'élaboration et la stratégie retenue, et un focus plus particulier sur le fascicule qui détaille les règles 
qui s'appliqueront prioritairement aux SCoT et PCAET, pour celles qui nous concernent plus 
particulièrement. 

Remarques Générales 

Le PETR du Pays de Brie et Champagne partage globalement le constat et la stratégie articulée autour 
des deux axes retenus « Changer de modèle pour un développement vertueux de nos territoires » et 
« Dépasser les frontières et renforcer la cohésion pour un espace européen connecté ». Cette double 
approche autour de la transition énergétique et écologique et de l'organisation territoriale doit 
contribuer au développement de l'attractivité de la Région, au profit et avec la participation de 
l'ensemble de ses territoires, dans le respect des spécificités locales. La stratégie s'inscrit dans un 
contexte général d'aspiration à un changement de modèle de développement, et de préservation de la 
qualité de vie, notamment dans les espaces éloignés des métropoles qui ne sauraient être réduits à des 
perspectives résidentielles et de préservation environnementale. La déclinaison du SRADDET doit 
permettre à l'ensemble des territoires du Grand Est, dont les zones rurales dont le Pays de Brie et 
Champagne fait partie, de s'affirmer comme des moteurs de l'économie, complémentaires à la réussite 
des métropoles, offrant une qualité de vie préservée et des perspectives de développement maitrisées. 

Le PETR note avec intérêt la prise en compte affichée du phénomène inter-régional (au-delà du 
transfrontalier) comme élément des dynamiques territoriales de développement. Comme il avait 
pu le faire remonter lors de sa contribution à la stratégie, le positionnement en bordure de I' Ile de 
France et des Hauts de France représente un enjeu en termes de connexions mais aussi d'adaptation 
des logements et des équipements pour faire face à l'installation de nouvelles populations, à 
l'évolution des modes d'habiter et au maintien de la qualité de vie. Il s'agit également de pouvoir 
accéder aux liaisons ferrées, spécifiquement la ligne 4 au sud et le réseau Transilien via Château 
Thierry au nord de notre bassin, d'où une nécessité de travailler les interactions avec ces deux 
secteurs. Cette nécessité de gommer les « effets frontières», notamment à l'ouest de la Région, semble 
maintenant davantage intégrée dans le SRADDET que cela n'était le cas au début des réflexions. 

Il sera relevé que la stratégie est très ambitieuse notamment sur son axe 1 relatif à la transition 
énergétique et écologique. Si l'objectif n° 1 « devenir une région à énergie positive et bas carbone» ne 
peut être contesté dans son intérêt, il n'en demeure pas pqpr ;mtapt çpmp)exe à aueiodœ y cornpcis 

' ' 
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dans ses déclinaisons « bâti », «entreprises»... détaillées dans les objectifs suivants et pose par 
conséquent la question des moyens à mobiliser. 

Concernant la consommation foncière, au cœur des enjeux des SCoT, si le côté « mauvais élève» 
relevé dans l'objectifn°1 l témoigne de l'urgence d'agir de façon ambitieuse, il est également le signe 
d'une prise de conscience tardive et du nécessaire travail d'appropriation encore à mener sur cette 
thématique pour que la trajectoire définie reste acceptable au regard des enjeux de développement 
locaux. 

Ce choix d'objectifs plus ambitieux que les orientations nationales, peut créer un facteur différenciant 
pour la Région et témoigne d'un positionnement volontariste. Il doit donc être couplé à un 
accompagnement des territoires qui leur permettra, effectivement, de contribuer à l'atteinte de 
ces objectifs. 

Par ailleurs, la mise en œuvre des objectifs, dont la concrétisation nécessitera d'actionner bien d'autres 
leviers que les règles du fascicule, mobilisera un panel d'acteurs plus large que les seules cibles 
réglementaires. Il conviendra donc pour cela que la Région assume pleinement son rôle de chef de file 
en matière d'aménagement des territoires et coordonne l'organisation des gouvernances régionales 
d'une part et appuie la structuration des réseaux plus locaux d'autre part, dans le respect du 
principe de subsidiarité. Au regard des différences de structuration (acteurs, compétences), de dotation 
en ingénierie, d'appropriation des thématiques abordées, la mise en œuvre concrète de la stratégie 
nécessitera une adaptation et une lecture à la lumière des particularités locales. 

La catégorisation réalisée à travers l'armature urbaine fonctionnelle (synthèse du diagnostic page 17) 
ne donne pas lieu à une différentiation dans la mise en œuvre des objectifs et par extension des règles 
du SRADDET. Il sera néanmoins noté une volonté de laisser une marge de manœuvre aux territoires, 
pour une modulation plus locale, lors de la déclinaison du SRADDET. 

De plus, alors que les politiques régionales mettent en avant les spécificités du milieu rural 
(notamment avec le Pacte pour la Ruralité) on peut regretter que ces différences semblent moins 
prégnantes dans l'écriture du SRADDET. La déclinaison de la stratégie régionale, qu'elle soit 
réglementaire ou relevant des autres leviers évoqués (sensibilisation-animation/ grands chantiers / 
politiques publiques) devra continuer de s'adapter au type de territoire considéré pour permettre à 
l'ensemble des acteurs de se l'approprier. 

Enfin, il sera souligné l'important travail de concertation, ainsi que l'exercice de clarification (et de 
pédagogie) et de lisibilité conduit lors de l'élaboration de ce SRADDET pour permettre à l'ensemble 
des acteurs concernés et qui le souhaitent de participer et de s'imprégner de la démarche. 

[' 
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Le fascicule 

Le PETR du Pays de Brie et Champagne partage globalement les règles et mesures 
d'accompagnement issues du fascicule du SRADDET. Néanmoins, il tient à faire part d'une 
préoccupation générale ainsi que de quelques observations qui seront regroupées par chapitr._,e:.......:::d""'u'------- 
fasc1cule. 

Il revient aux SCoT de décliner certaines règles du SRADDET alors qu'ils ne disposent pas de la 
même latitude que ce dernier dans les prescriptions qu'ils peuvent imposer (par exemple: objectifs de 
réhabilitation du bâti). Sans remettre en cause l'intérêt de ces règles, il conviendra de veiller à 
l'adéquation entre leur énoncé et les champs de compétence des cibles réglementaires. 

Climat, Air Energie 

Le territoire s'inscrit pleinement dans l'esprit dans la règle n°1, en conduisant parallèlement et à la 
même échelle l'élaboration du SCoT et d'un PCAET (les deux démarches s'alimentant mutuellement). 
Il approuve donc pleinement cette règle qui, en améliorant la connaissance du fonctionnement 
territorial éclairera davantage les choix d'aménagement dans l'optique d'un modèle de développement 
plus durable. 

Les règles suivantes viennent principalement décliner la première, en précisant des domaines 
d'application spécifiques. D'une manière générale, le principe de ces règles permet de décliner les 
objectifs de la stratégie, mais la réussite de leur mise en œuvre effective dépendra d'une mobilisation 
large au-delà des cibles réglementaires (notamment pour la règle n°4 mobilisant les entreprises). 

Concernant ces cibles, le SCoT peut identifier des orientations mais ce sont les PLU(i) et/ou PCAET 
qui joueront un rôle déterminant dans la mise en œuvre opérationnelle, d'où une attention particulière 
sur la possibilité effective de décliner les objectifs du SRADDET dans les SCoT qui seront alors la 
référence locale. 

Spécifiquement la règle n°3 demandant d'intégrer des objectifs de réhabilitation pose question pour les 
SCoT, qui ne disposent pas de la capacité d'imposer ces objectifs et de s'assurer de leur réalisation. La 
cible prioritaire semble ainsi plus être le PCAET. 

Biodiversité et gestion de l'eau 

Cette partie s'appuie essentiellement sur des obligations déjà existantes pour les SCoT 
d'identification, de préservation et de restauration des zones d'intérêt écologique de son périmètre. Le 
travail d'identification à l'échelle régionale, permet ensuite à chacun, selon ses compétences et les 
leviers dont il dispose, de définir les zones à enjeux et les moyens à mettre en œuvre pour assurer le 
bon fonctionnement écologique du territoire. Les possibilités d'actions, qui devront s'articuler 
notamment entre le SCoT et le PLU(i) ne présagent pas de difficultés de mise en œuvre, d'un point de 
vue règlementaire. 

A titre de remarque, les cibles prioritaires identifiées dans le fascicule (page 50) et dans sa version 
synthétique (page 6) diffèrent [respectivement Chartes PNRI PCAET et SCoT /PCAET] 

Déchets et économie circulaire 

La question du traitement des déchets est déjà au cœur des préoccupations des politiques conduites par 
les EPCI sur le territoire et les règles formalisées dans le SRADDET, déclinent des objectifs de la 
stratégie qui sont en cohérence avec les attentes et pratiques locales. 
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La règle n° 12 vise à développer l'économie circulaire, notamment industrielle, qui est encore peu 
développée sur notre territoire, alors qu'elle présente sans aucun doute un intérêt économique et 
écologique, comme semblent le démontrer les premiers éléments du PCAET. Sa mise en œuvre 
nécessitera donc un accompagnement et un appui à la structuration d'un réseau d'acteurs capable 
d'enclencher une telle dynamique. 

Seule la règle n° 12 commentée ci-avant vise prioritairement une cible (PCAET) maitrisée par le 
PETR, émetteur du présent avis ; les trois autres règles concernent plus particulièrement les acteurs 
des déchets. Aussi ces dernières n'appellent pas de remarques particulières. 

Gestion des espaces et urbanisme 

La règle n° 16 impose une restriction importante des possibilités d'urbanisation qui, de prime abord 
semble assez drastique même si l'intention initiale ne saurait être remise en cause. A ce jour, le 
territoire n'ayant pas entamé les réflexions sur les objectifs de consommation foncière dans le cadre du 
SCoT, il est difficile de juger de la réalité de l'effort que cette règle demandera. 

On peut toutefois noter qu'en l'état, son application est uniforme à l'échelle régionale et ne prend pas 
en compte la réalité des dynamiques locales, notamment démographiques et/ou économiques. La 
modulation serait possible dans le cadre d'un dialogue inter-SCoT, mais cette disposition semble en 
revanche difficilement activable au regard des différences de structuration des territoires, des états 
d'avancement et des choix politiques et méthodologiques retenus. Si des ajustements doivent être 
possibles, il semble plus pertinent de les permettre à l'échelle de chaque SCoT, dans le respect de la 
trajectoire régionale. 

Par ailleurs, il est nécessaire de gagner en cohérence sur les définitions et les méthodes de calcul 
permettant de justifier du respect de cette règle, au niveau du territoire régional dans son ensemble et 
de chaque SCoT vis-à-vis du SRADDET. Les mesures d'accompagnement de la règle n°16 vont bien 
dans ce sens et constitueront sans conteste un appui aux territoires, comme le nôtre, qui entament 
l'élaboration de leur SCoT. 

A noter que cette règle impose par ailleurs deux périodes de référence, distinctes entre le SRADDET 
(2003-2012) et le Code de l'Urbanisme (10 ans précédant l'approbation). 

La règle n°17 sur l'optimisation du potentiel foncier découle directement de la règle précédente. Son 
application nécessitera une déclinaison double dans les SCoT puis dans les PLU(i). Elle nécessitera 
une bonne articulation dans le suivi de la mise en œuvre, les compétences en matière d'habitat, de 
développement économique demeurant auprès des EPCI. 

Les règles n°20 et n°21 amènent à définir localement une armature urbaine, qui structure le territoire et 
s'inscrit dans la trame régionale. Cette notion de polarités, à renforcer dans un esprit de 
complémentarités, est déjà au cœur du projet de territoire y compris dans une optique de liaison avec 
les territoires voisins. Ces règles recueillent donc un avis favorable. Néanmoins, considérant les 
caractéristiques qui ont été retenues dans le choix de l'armature régionale, il semble que l'ajout de la 
ville de Sézanne, au regard de ces indicateurs et de sa fonction de polarité pour notre bassin puisse être 
justifié. Aussi il est demandé à la Région d'étudier cette possibilité, qui viendrait conforter le réseau de 
centralités sur la partie ouest du territoire et rendrait compte d'une réalité de fonctionnement. 

Les règles n°22 et n°23 viennent de façon plus thématique (respectivement logement et commerces) 
appuyer les objectifs des règles n°20 et n°2 l en permettant le renforcement des centres-bourgs et 
l'organisation des secteurs résidentiels dans une logique d'accès aux services. 

Les règles n° 18, n° 19 et n°24 participent à la préservation du cadre de vie, incluant l'approche de la 
vulnérabilité du territoire n'appellent pas d'observations particulières. 

·,L I - 1 ' ) 
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La règle n°25 relative à la compensation de l'imperméabilisation des sols est très prescriptive. Pour 
faciliter l'acceptation de la règle, il conviendra de préciser les notions de « milieu urbain» et « milieu 
rural », les définitions mentionnées dans la règle considérant plutôt « communes rurales » et « unités 
(communes) urbaines». On peut relever dès à présent que la mise en œuvre de cette règle sera 
complexe, indépendamment du niveau (SCoT ou PLU(i)) dans lequel les obligations seront transcrites. 

Transports et mobilités 

En l'absence de pôle d'échanges, et de plateforme logistique multimodale au sens des définitions du 
SRADDET et des enjeux sous-tendus par ces définitions, ainsi qu'en l'absence de PDU à l'échelle ou 
interne au territoire, le PETR n'est principalement pas concerné par les règles n°26, 27, 28 et 30 de ce 
chapitre. Elles n'appelleront donc pas d'observations particulières, si ce n'est un accord tacite dès lors 
qu'elles contribuent à améliorer la mobilité sur le territoire, notamment dans sa dimension 
économique. 

Par ailleurs, indépendamment d'une notion de pôle d'échanges au sens défini par le SRADDET, le 
déploiement des mobilités bas carbone demeure un enjeu à traiter localement. 

La règle n°29 demande d'intégrer le réseau routier d'intérêt régional dans la planification et procède 
ainsi à sa définition. La N4 est identifiée au titre des connexions du Grand Est aux régions limitrophes, 
ce sur quoi le PETR ne peut qu'émettre un avis favorable car cette route structure le bassin d'un point 
de vue de l'économie et du résidentiel. 
Bien qu'il soit exposé clairement dans la stratégie du SRADDET que les itinéraires identifiés dans le 
cadre de la règle 29 sont rattachés aux financements des Contrats de Plan Etat Région, les élus du 
PETR souhaitent profiter de cet avis pour rappeler l'intérêt du doublement de cette voie, sur le tronçon 
Courgivaux/ Vitry le François (pour la partie du territoire régional), l'un des derniers non transformés. 

Au titre des connexions locales, aucun axe reliant Epernay ou Romilly sur Seine n'est identifié. 
S'agissant de l'armature urbaine définie par le SRADDET, qui établit une polarisation du nord de 
notre territoire vers Epernay et du sud de notre territoire vers Romilly sur Seine, il aurait été attendu, 
qu'en l'absence de polarité sur notre bassin et d'alternative au véhicule particulier, soient reconnues 
des liaisons vers les centres urbains alentours (ainsi que le lien entre ces deux polarités identifiées). 
Néanmoins, au regard du critère de congestion potentiel qui semble sous-tendre à la définition de 
l'intérêt régional, il peut être admis que ces axes ne soient pas inscrits bien qu'une attention 
particulière devra y être portée dans la déclinaison locale à travers le SCoT. 

Conclusion 

Le PETR du Pays de Brie et Champagne partage globalement le projet de SRADDET tel qu'il lui a été 
soumis pour avis au titre des Personnes Publiques Associées. Néanmoins, il subsiste quelques 
questionnements sur la possibilité de mise en œuvre effective, et observations relevant de la lecture du 
document au regard des caractéristiques locales. 
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Communauté d’agglomération de Chaumont, 
du Bassin Nogentais et du Bassin de Bologne Vignory Froncles 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CHAUMONT, 

DU BASSIN NOGENTAIS  

ET DU BASSIN BOLOGNE VIGNORY FRONCLES 
 

 

Conseil Communautaire du 4 avril 2019 
 

 

 

Objet : Avis relatif au SRADDET (Schéma Régional d'Aménagement 

de Développement Durable et d'Egalité des Territoires) 

arrêté de la Région Grand Est 

 

 
Le quatre avril deux mille dix neuf, à 18h30, les membres du Conseil 

communautaire, régulièrement convoqués le vingt neuf mars deux mille dix 

neuf, se sont réunis, à la salle des fêtes de Villiers-le-Sec, sous la 

présidence de Madame Christine GUILLEMY, La Présidente. 

 

Monsieur Paul FOURNIE, Conseiller communautaire, prend place en qualité de 

secrétaire. 

 

Membres du Conseil d’Agglomération : 103 

Membres du Conseil d’Agglomération en exercice : 103 

 

PRESENTS : 63 

Christine GUILLEMY, Michel ANDRE, Pascal BABOUOT, Gérard BOCQUILLON, Jacky 

BOICHOT, Céline BRASSEUR, Roger BRAUX, Gilles CASSERT, Joël CLEMENT, Johann 

CLERC, Didier COGNON, Karine COLOMBO, Dominique COMBRAY, Michel COURAGEOT, 

Patricia CUCCHI, Pierre DELAITRE, Florence DELFOUR, Michel DERAMOND, Jean-

Pierre DERREZ, Christian DESPREZ, Michel DRIOUT, Audrey DUHOUX, Stéphan 

EMERAUX, Pierre ETIENNE, Isabelle FENAUX, Paul FOURNIE, Gilbert GEORGEMEL, 

Claude GEORGES, Jacky GILLET, Anne-Marie GORSE, Jessica GOULIN, Gérard 

GROSLAMBERT, Christophe GUYOT, Marie-Noëlle HUBERT, Béatrice JEHLE, Jean-

François LAMONTRE, Arnaud LAMOTTE, Michèle LEMAIRE, Patrice LOGEROT, Francis 

MAJORKIEWIEZ, Stéphane MARTINELLI, Yolande MARTINOT, Michel MENET, Laurence 

MEUNIER, Daniel MICHEL, Cyril MOUSSU, Frédéric MUTZ, Anne-Marie NEDELEC, 

Véronique NICKELS, Patrick POINSOT, Patrick PRODHON, Claude REMY, André-

Xavier RESLINGER, Frédéric ROUSSEL, Sylvie ROUX, Jean-Yves ROY, Jacky RUBINI, 

Catherine SFEIR, Patrick VIARD, Daniel VOILLEQUIN, Patrice VOIRIN, Jean-Marie 

WATREMETZ, Jean-Michel PASQUIER est représenté par François BUSOLINI 

 

EXCUSES : 21 

Laurence AÏDAN, Patricia ALBAR, Olivier BILLIARD, Damien BONHOMME, Delphine 

GAUTIER-SDIGHA, France GUITREAU, François GUYOT, Hélène HALTZ, Christine 

HENRY, Anne-Marie LALLEMAND, Philippe LESEUR, Marie-Christine MURGIDA, 

Valérie NEDELEC, Sophie NOEL, Michel PAULIN, Catherine PAZDZIOR, Laurent 

PELLOUARD, Frédéric PERRIN, Nicolas PIERRE, Guy URSCHEL, Bernard VIALLETEL 
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ABSENTS : 19 

Jean-Louis BENOIT, Philippe BERTRAND, Axel CAUSIN, Jean-Yves CHAGNET, Fabien 

CONTAL, Jean-Paul DIEUDONNE, Abbès DJANTI, Marie-Thérèse DORE, Alain 

DOUILLOT, Patrice HUMBLOT, Jean-Michel KONARSKI, Fanny MISA, Jean-Luc 

RAILLARD, Daniel RENARD, Bernard SIMON, Marielle THIBOUT, Patrick TILLAND, 

Franck TROMPETTE, Philip VIEL 

 

PROCURATIONS : 15 

Laurence AÏDAN à Karine COLOMBO, Olivier BILLIARD à Stéphan EMERAUX, France 

GUITREAU à Stéphane MARTINELLI, Hélène HALTZ à Laurence MEUNIER, Christine 

HENRY à Pierre DELAITRE, Anne-Marie LALLEMAND à Patrick PRODHON, Philippe 

LESEUR à Christine GUILLEMY, Marie-Christine MURGIDA à Gérard GROSLAMBERT, 

Valérie NEDELEC à Didier COGNON, Sophie NOEL à Céline BRASSEUR, Catherine 

PAZDZIOR à Gérard BOCQUILLON, Laurent PELLOUARD à Michel DRIOUT, Frédéric 

PERRIN à Jacky BOICHOT, Guy URSCHEL à Anne-Marie NEDELEC, Bernard VIALLETEL à 

Christophe GUYOT 

 

Rapporteur : Monsieur Jean-Yves ROY 

 

Le Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et d'Égalité des 

Territoires (SRADDET) est un document de planification qui vise à déterminer 

la stratégie régionale pour un aménagement durable à moyen et long terme 

(2030-2050). 

C’est un document transversal qui a été créé et rendu obligatoire par la loi 

portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 

2015 et qui a vocation à se substituer à plusieurs anciens schémas régionaux 

tels que par exemple : 

 Le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets (PPGD), 

 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), 

 Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE), 

 Le Document de Planification Régional des Infrastructures de Transport 

et de l’Intermodalité (PRIT et PRI). 

Il s’applique à travers la définition d’objectifs et de règles  dans onze 

domaines obligatoires (aménagement et égalité des territoires, intermodalité 

et transports, climat-air-énergie, protection et restauration de la 

biodiversité, prévention et gestion des déchets…) ces dernières s’opposant 

réglementairement par un rapport de compatibilité aux documents de 

planification établis à plus petite échelle, tels que les Schémas de 

Cohérence Territoriale (SCoT) et à défaut les Plans Locaux d’Urbanisme 

intercommunaux (PLUi), les Plans Climat Air Energie Territoriaux (PAECT) ou 

encore les Plans de Déplacement Urbain.    

Notre Communauté d'agglomération fait partie des Personnes Publiques 

Associées à la procédure d’élaboration du SRADDET et a été invitée dans ce 

cadre à donner son avis le projet de SRADDET, arrêté par délibération du 

Conseil Régional du 14 décembre 2018.  

Conformément à l’article L.4251-6 du Code Général des Collectivités 

Territoriales (CGCT), nous disposons d’un délai de 3 mois à compter de la 

réception des documents constitutifs du schéma arrêté pour rendre notre avis 

qui sera, à défaut, réputé favorable. Saisie le 15 janvier, il vous est 

proposé de statuer ce jour sur ce sujet. 

La stratégie du SRADDET de la Région Grand Est vise à atteindre les ambitions 

suivantes : 

 Faire région à toute échelle et renforcer les coopérations, 

 Dépasser les frontières pour affirmer le rayonnement régional, 
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 Réussir les transitions du territoire, 

En affirmant deux priorités fondées sur l’urgence climatique et la réduction 

des inégalités territoriales, à savoir : 

 Changer de modèle pour un développement vertueux de nos territoires, 

 Dépasser les frontières et renforcer la cohésion pour un espace européen 

connecté. 

Pour asseoir ses ambitions, la Région décline trente objectifs assortis 

d’autant de règles, ainsi qu’un ensemble de mesures d’accompagnement qui 

constituent les outils de la mise en œuvre de la stratégie du SRADDET et pour 

laquelle nous sommes consultés.    

Le premier axe, « changer de modèle pour un développement vertueux », porte 

l’ambition de se doter d’un modèle énergétique ambitieux, de valoriser les 

richesses naturelles, de la mettre en œuvre un urbanisme renouvelé et adapté 

aux changements climatiques ou encore d’organiser les mobilités de demain.  

L’ambition du SRADDET de vouloir faire de la Région Grand Est une région à 

énergie positive et bas carbone à l’horizon 2050 ne peut être que partagée. 

Au travers de la mise en œuvre de nos différents outils de planification 

(PCAET, PLUiH), notre agglomération projette également de tendre vers cet 

objectif, en s’appuyant sur des leviers communs au SRADDET. 

Le territoire de l’agglomération est par exemple favorable au développement 

des énergies renouvelables et à l’optimisation de l’adéquation 

production/demande dans un mix énergétique permettant au territoire de 

devenir à terme autosuffisant. 

L’agglomération est ainsi « moteur » dans la mise en place de partenariats et 

encourage différentes formes d’expérimentation, telle que le développement de 

la filière industrielle hydrogène région Grand Est par sa participation au 

projet DINAMHYSE. 

L’efficacité et la performance énergétique des bâtiments est également un 

enjeu commun au SRADDET et au PCAET de la collectivité. Les leviers d’actions 

pour inciter les entreprises à améliorer leur performance énergétique ne sont 

pour autant pas excessivement nombreux. Nous resterons donc vigilants quant à 

la mise en œuvre de critères trop contraignants qui pourraient également 

entraîner des concurrences inadaptées entre nos territoires. 

La ressource en eau est également un défi d’avenir important pour la région. 

Dans le cadre de son PCAET, l’Agglomération de Chaumont déploie un programme 

volontariste d’adaptation des services d’eau et d’assainissement aux effets 

du réchauffement climatique. 

L’amélioration de la qualité de l’air est définie comme enjeu de santé 

publique, développé à la fois dans le SRADDET et le PCAET. A cette fin, 

l’Agglomération de Chaumont travaille à des projets de mobilité durable pour 

garantir à ses habitants un cadre de vie sain. 

A travers ses objectifs et ses règles, le SRADDET prend en compte et met en 

avant la richesse naturelle, agricole et forestière de son territoire. Le 

territoire de l’agglomération est pourvu de nombreuses ressources 

remarquables qu’il convient de protéger et préserver. L’agglomération 

encourage la création du futur Parc Naturel National des Forêts de Champagne 

et Bourgogne.  

Par l’engagement de son PCAET, elle s’appliquera à préserver et développer la 

Trame Verte et Bleue. Des certifications PEFC ont été délivrées pour attester 

de la gestion durable de 49 parcelles forestières présentes sur le 

territoire, répondant ainsi à l’objectif 9 « Valoriser la ressource en bois 

avec une gestion multifonctionnelle des forêts ». La chaufferie biomasse de 

la Ville de Chaumont contribue également à l’atteinte de l’objectif 9 en 

participant au développement de la filière bois énergie. 

Dans un souci de préservation des matières premières, le SRADDET fixe des 

objectifs et des règles de réduction, de valorisation et de traitement des 

déchets. Le Centre de Valorisation Energétique des Déchets (CVED) de Haute-

Marne alimente le réseau de chaleur de la Ville de Chaumont à hauteur de 74%.  
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L’Agglomération de Chaumont souhaite également accompagner ses habitants à 

réduire leur production de déchets par la modernisation des points de 

collecte de proximité multi-flux et la présence d’un ambassadeur du tri 

œuvrant pour l’harmonisation des consignes de tri et à terme pour leur 

extension.   

Le second axe, « dépasser les frontières et renforcer la cohésion pour un 

espace européen connecté », a la double ambition de connecter les territoires 

du Grand Est entre eux et avec les territoires voisins. Le sujet questionne 

ainsi la problématique des infrastructures mais aussi celle de la cohésion 

territoriale pour assurer de manière globale et transversale l’organisation 

de l’habitat, des services et équipements des différents pôles de la région, 

au bénéfice de l’attractivité des territoires et de la qualité de vie des 

habitants.    

Ainsi au chapitre « transport et mobilités », même si l’Agglomération de 

Chaumont n’est pas soumise à l’obligation réglementaire d’élaboration d’un 

Plan de Déplacement Urbain (PDU), elle s’inscrit dans une démarche volontaire 

de développement des mobilités sur son territoire, en lien étroit avec la 

Région Grand Est notamment dans le cadre de la Conférence régionale des 

mobilités.  

L’Agglomération est d’ailleurs signataire de la charte de l’intermodalité et 

des services à l’usager signée le 23 octobre 2018. 

Les règles édictées par le SRADDET répondent à des objectifs communs avec la 

politique mobilité de l’Agglomération de Chaumont. 

En effet, l’articulation des transports locaux avec le service régional est 

une priorité dans la réflexion sur le déploiement d’une offre nouvelle sur le 

bassin de Bologne Vignory Froncles, et s’accompagne évidemment d’une 

optimisation des gares existantes afin de favoriser l’intermodalité. 

Toutefois, une vigilance particulière est de mise sur le maintien du service 

régional concernant les petites lignes du quotidien, en particulier la ligne 

10 (Saint-Dizier/Chaumont) et la ligne 4 entre Chaumont et Troyes. 

De plus, l’Agglomération s’est engagée dans la démarche « ambassadrice de la 

mobilité » en partenariat avec la Région et l’ADEME et concourt ainsi à 

l’atteinte d’objectifs communs. 

Avec l’ambition de construire une région attractive dans sa diversité, Grand 

Est entend offrir à ses habitants et à ses entreprises les services et les 

équipements concourant au maintien et au développement d’un cadre de vie de 

qualité.  

En s’inscrivant dans le dispositif Action Cœur de Ville, notre territoire 

s’inscrit pleinement dans l’objectif régional en repositionnant au cœur de 

son bassin de vie la polarité structurante de la ville-centre, et en 

favorisant par exemple : 

 les actions au crédit d’un habitat adapté aux évolutions démographiques,  

 le déploiement d’une offre de services et d’équipements dûment 

dimensionnée, 

 ou encore le maintien et l’évolution du tissu économique endogène qui 

fait la spécificité et la richesse de son territoire. 

Pour autant, si nous partageons globalement les ambitions et objectifs 

affichés par le SRADDET, l’expertise de certaines règles qui s’opposeront par 

compatibilité à nos documents sectoriels de planification, et en priorité au 

Schéma de Cohérence Territoriale portées par le syndicat mixte du Pays de 

Chaumont, nous amène à émettre des réserves à l’application de trois d’entre 

elles qui concernent La réduction de la consommation des espaces et de 

l’artificialisation des sols.  

L’objectif n°11 « Economiser le foncier naturel, agricole et forestier » pose 

en principe la limitation du processus de consommation foncière en invitant 

les territoires à mettre en œuvre des politiques et des actions permettant de 

réduire la consommation du foncier agricole, naturel et forestier de 50 % 
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d’ici 2030 et de 75% d’ici 2050 en optimisant les potentiels de développement 

des espaces déjà urbanisés. L’agglomération souhaite également renforcer la  

préservation des terres agricoles et naturelles et de recentrer le 

développement résidentiel et économique au sein même des polarités et 

enveloppes urbaines existantes. En effet la préservation et la mise en valeur 

du cadre de vie et la redynamisation des centres villes et des centres bourg 

représentent des enjeux structurant pour notre territoire. 

Dans le cadre de la traduction réglementaire de cet objectif, il nous paraît 

cependant important de rapporter que le territoire de notre agglomération, ou 

plus généralement celui de la Haute Marne a connu ces dernières années un 

développement limité de son urbanisation. La mise en application de la règle 

16 est donc susceptible de n’offrir que peu de marge de manœuvre pour 

renverser la tendance démographique ou saisir d’éventuelles opportunités de 

développement des pôles qui structurent le territoire.  

De plus, l’agglomération tient à souligner que la mise en œuvre de cette 

règle n’est pas moins complexe pour les territoires ruraux et/ou qui ne 

bénéficient pas d’une dynamique démographique particulièrement favorable. 

L’augmentation de la part des séniors implique par exemple un desserrement 

des ménages et donc une augmentation des besoins en logement, et ce, même 

dans un contexte de perte de population. Les territoires ruraux ont en outre 

généralement plus de difficultés pour encourager la densification des espaces 

dans les nouveaux projets :  

Complexité pour mobiliser des financements associés à des projets 

d’envergure,  

Attentes différentes des populations rurales en matière de densité de 

l’habitat en dehors du centre-ville. 

Nous souhaiterions donc en ce sens qu’une certaine souplesse soit apportée à 

l’application de cette règle afin qu’elle ne compromette pas trop fortement 

les possibilités de développement (y compris vertueuses) et les leviers 

d’amélioration de l’attractivité du territoire. 

Par ailleurs, bien que partageant également les objectifs associés à la 

limitation des extensions urbaines, la formulation de la règle n°17 posera 

probablement des difficultés pour sa mise en œuvre. La proposition rédigée de 

la règle qui impose de mobiliser prioritairement le potentiel foncier 

urbanisé  « avant toute extension urbaine » parait peu réaliste dans le sens 

où le foncier en « dents creuses » n’est pas toujours disponible et peut 

faire l’objet de rétention foncière. Une application littérale nous paraît 

ainsi susceptible de compromettre toute possibilité d’aménagement en 

extension et de bloquer possiblement de manière durable encore une fois des 

possibilités de développement.  

Enfin il est important de nous interroger sur l’application de la règle n°25 

qui introduit la nécessité de réduire et compenser l’imperméabilisation des 

sols dans tout projet d’aménagement et d’infrastructure dans le respect de la 

séquence « éviter-réduire-compenser », en assurant les conditions pour 

compenser les surfaces nouvellement imperméabilisées à hauteur de 150 % en 

milieu urbain et 100 % en milieu rural, en rendant perméable ou en 

déconnectant des surfaces artificialisées.  

Sans remise en cause de l’objectif qui vise à limiter l’imperméabilisation 

des sols, la formulation apparait être particulièrement complexe à mettre en 

œuvre. La région impute aux collectivités seules la responsabilité de la mise 

en œuvre de cette règle aux travers de leurs documents de planification et 

nous considérons à ce titre que cette dernière est susceptible d’entraver la 

réalisation de nombreux projets tant publics que privés.  

La problématique se pose plus particulièrement pour le respect des objectifs 

de compensation car la Région ne précise pas les outils où leviers 

mobilisables pour impulser cette perméabilisation (foncier privé, peu de 

surfaces disponibles dans les milieux faiblement urbanisés,…) mais aussi pour 

l’anticiper à travers l’élaboration des documents d’urbanisme (pas 

suffisamment de visibilité sur les projets,…).      

Sous ces réserves, il vous est proposé d’émettre un avis favorable sur le 

projet de SRADDET arrêté par la Région Grand Est.  
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Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code des transports, le code de l’environnement, le code de l’énergie, 

le code de l’urbanisme, 

Vu la loi n°2015-991 en date du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation 

Territoriale de la République (NOTRE) imposant notamment aux Régions 

l’élaboration du SRADDET, 

Vu la délibération du Conseil Régional en date du 14 décembre 2018 arrêtant 

le projet de SRADDET, 

Vu les statuts de la communauté d’agglomération de Chaumont, du bassin 

nogentais et du bassin de Bologne, Vignory et Froncles la rendant compétente 

pour l’élaboration, l’approbation, le suivi et la révision du plan local 

d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu et de carte communale, 

Vu l’avis favorable des Commissions « Aménagement du territoire, Urbanisme », 

« Mobilité-Transport » et « Environnement et développement durable » réunies 

conjointement le 25 mars 2019, 

 

Conformément à l’article L.4251-6 du code général des collectivités 

territoriales, le projet de SRADDET est soumis pour avis aux personnes et 

organismes prévus aux 3° à 6° du I de l’article L. 4251-5 dont les 

établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de 

plans locaux d’urbanisme font partie. 

 

CONSIDERANT que la Communauté d’agglomération de Chaumont, du bassin de 

Nogent et du bassin de Bologne, Vignory et de Froncles dispose de cette 

compétence depuis le 1er janvier 2017 et doit donc rendre un avis sur le 

projet de SRADDET arrêté dans les 3 mois suivant sa réception, 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide à l'unanimité 

d’émettre un avis favorable sur le projet de SRADDET arrêté assorti des 

observations et des réserves exprimées ci-avant.  

 
Pour extrait conforme,  

[[[signature1]]] 

 

 

 

 

Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de la présente 

délibération.

 

le Président

Ce document a été signé électroniquement..
sous sa forme originale le 08/04/2019 à 17:42:39

Référence : 3516c8c436577a8306cad7f0392d38bd5baaab30

Réception au contrôle de légalité le 08/04/2019 à 17:54:04

Référence technique : 052-200068658-20190404-A_D_2019_57-DE

Affiché le 09/04/2019 - Certifié exécutoire le 09/04/2019























COMMUNAUTE DE COMMUNES MEUSE ROGNON 
52150 ILLOUD 

Monsieur Jean ROTTNER 

~1 1111 ~l ~Il~! Président de la Région Grand Est 
'' ' 

Direction de la cohésion des territoires 
------tY1·aJSE-R0GNSN1----1 111-----8·tfü-àe-8·trasbettr------------- 

A19-GE003609 1, place Adrien Zeller 
BP 91006 
67070 STRASBOURG CEDEX 

06/05/2019 

Objet : Avis sur l'élaboration du Schéma Régional d' Aménagement de Développement Durable et 
d'Égalité des Territoires de la Région Grand Est - Rapport 

Références : votre envoi électronique du 25 mars 2019 

Pièces jointes : délibération et note d'observations 

Monsieur le Président, ~ ~ / 

Par délibération n°16CP-3100 du 12 décembre 2016, le Conseil Régional de la Région Grand Est, a 
prescrit les modalités d'élaboration du Schéma Régional d' Aménagement et de Développement 
Durable et d'Égalité des Territoires de la Région Grand Est. Le projet a été arrêté par délibération n° 
18SP-2178 du Conseil Régional en date 14 décembre 2018, arrêt réglementaire avant consultation. 

A ce titre la Communauté de Communes Meuse Rognon a examiné le rapport du SRADDET Grand 
Est qui lui a été adressé par voie électronique le 25 mars 2019. Les observations relatives au rapport 
du SRADDET sont jointes en annexe. 

Considérant le rapport proposé dans son ensemble, la Communauté de Communes Meuse Rognon 
émet un avis favorable, avec des réserves sur les objectifs 11 et 12 du projet de rapport du 
SRADDET Grand Est. 

Les services de la Communauté de Communes Meuse Rognon restent à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire. 

~- ~~~, Fait à Illoud, le 25 avril 2019 

CUiiifflUhdill& Ue CblhfflUhe3 JvJeU3e Rognon 
52t5rrrttvrtd---------------------- 

Tél. 03 25 02 74 86 - E-mail: sophieguignier@meuserognon.fr 
Accueil du public : Du lundi au jeudi de 8h à 12h et 13 h à 17h 



Monsieur Nicolas LACROIX , 
Le Président 
Départ : HAUTE-MARNE 

Arrond. : CHAUMONT 
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COMMUNAUTE DE COMMUNES MEUSE ROGNON 

L' an deux mille dix neuf, le mardi 09 avril à 20 h 00, le Conseil Communautaire dûment 
convoqué, s'est réuni en séance ordinaire à la salle des Fêtes de Chalvraines, sous la 
présidence de Monsieur Nicolas LACROIX Le Président. 

~~~-1~-ombr~-de-éélégués-en.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

exercice : 78 

Présents : 53 

Votants: 64 

Objet : Avis Schéma Régional 
d'Aménagement de 
Développement Durable et 
d'Egallté des Territoires ( 
SRADDET) 

Date de convocation du : 02 Avril 2019 

Titulaires : Madame BEGIN Dominique, Monsieur PERRIN Florent, Monsieur GUY Bernard, 
Monsieur BOULART Michel, Madame THEVET Sophie, Monsieur MOUZON Jean-Claude, 
Monsieur ECOSSE Jean-Pierre, Madame JOFFROY Marie-France, Monsieur HASSELBERGER 
Laurent, Monsieur LIEGEOIS Gilles, Madame BOURG Béatrice, Monsieur LACROIX Nicolas, 
Monsieur BOUVENOT Francis, Madame KOMONS Marie Laurence, Monsieur ROUYER 
Emmanuel, Monsieur COSSON Claude, Monsieur DAL BORGO Michel, Madame BECUS Annie, 
Monsieur VENTRI Jean-Claude, Madame TRELAT VALLON Françoise, Monsieur SZVMCZVK 
Jacky, Monsieur PETIT Didier, Monsieur BRIZION Pierre, Monsieur BILLETTE Raphaël, 
Madame MARIE Marie-Agnès, Monsieur LAUMONT Jean-Claude, Monsieur RUIZ Albert, 
Monsieur MARTINS François, Madame CHARLET Monique, Monsieur BORTOLOT Thierry, 
Monsieur CABOCHE Jean-Claude, Monsieur COLAS Jean-Pierre, Monsieur GRAILLOT Michel, 
Monsieur SIMONNOT Guy, Monsieur MATHIEU Guillaume, Monsieur DESNOUVEAUX Gilles, 
Monsieur GUNTHER Jean-François, Monsieur BARAUX Philippe, Monsieur GARLINSKI 
Fabrice, Madame MONGIN Françoise, Monsieur KLEIN Jean-Claude, Monsieur MAGNIEN Eric, 
MonsleurVOLOT Julien, Monsieur LIMAUX Christophe, Monsieur CHAPITEL François, 
Monsieur LENE Gérard, Madame JACQUEMIN Monique, Monsieur GRAILLOT Philippe, 
Madame LADIER Gisèle, Madame PAROT Sylvie, Monsieur FABRE Frédéric, Monsieur 
DUPONT Jacky 

Suppléant( s) en situation délibérante : Monsieur JACQUIN Claude 

Pouvoirs: 
Monsieur LUISIN Bernard a donné pouvoir à Madame JOFFROY Marie-France 
Monsieur PATZOURENKOFF Julien a donné pouvoir à Monsieur DUPONT Jacky 
Monsieur HASELVANDER Jonathan a donné pouvoir à Madame KOMONS Marie Laurence 
Monsieur PERNY Jean-Claude a donné pouvoir à Madame PAROT Sylvie 
Monsieur MASSAUX André a donné pouvoir à Monsieur BOULART Michel 
Madame DESCHIEN Michèle a donné pouvoir à Madame BECUS Annie 
Monsieur BRA VER Jean-Claude a donné pouvoir à Madame THEVET Sophie 
Monsieur NUFFER Jean-Philippe a donné pouvoir à Monsieur LIEGEOIS Gilles 
Monsieur RENARD Daniel a donné pouvoir à Monsieur VOLOT Julien 
Madame VARIS Jessica a donné pouvoir à Monsieur GUNTHER Jean-François 
Monsieur OUFEY Jean Claude a donné pouvoir à Monsieur LENE Gérard 

Absent{ s) 

Excusé( s) : Monsieur LAMBERT Pierre Jean, Monsieur LUISIN Bernard, Monsieur 
PATZOURENKOFF Julien, Monsieur COURTIER Vincent, Monsieur HASELVANDER Jonathan, 
Monsieur MATHIEU Patrick, Monsieur PERNY Jean-Claude, Monsieur RALLET René, Monsieur 
MASSAUX André, Madame DESCHIEN Michèle, Monsieur MARRAS Laurent, Madame 
FLAMMARION Marie-Claude, Monsieur CAMPION Dominique, Monsieur BRAYER Jean-Claude, 
Monsieur NUFFER Jean-Philippe, Monsieur RAVENEL Jean-Pierre, Monsieur ROQUIS Claude, 
Monsieur RENARD Daniel, Monsieur EMPRIN Jean-Pierre, Monsieur GODARD GIiies, Monsieur 
MASONI Bruno, Monsieur MOCQUET Thierry, Madame VARIS Jessica, Monsieur ROGI 
Christophe, Monsieur THOMAS Francis, Monsieur DUFEY Jean Claude 

Secrétaire de Séance : Madame Sylvie PAROT 



Par délibération n°16CP-3100 du 12 décembre 2016, le Conseil Régional de la Région Grand Est, a prescrit les 
modalités d'élaboration du Schéma Régional d'Aménagement et de Développement Durable de la Région Grand Est. 
Le projet a été arrêté par délibération n• 18SP-2178 du Conseil Régional en date 14 décembre 2018, arrêt 
réglementaire avant consultation. 

A ce titre la Communauté de Communes Meuse Rognon a examiné le rapport du SRADDET Grand Est qui lui a été 
adressé par vole électronique le 25 mars 2019. 

Considérant le rapport proposé dans son ensemble, le Président propose à l'assemblée d'émettre un avis favorable, 
avec des réserves sur les objectifs 11 et 12 du projet de rapport du SRADDET Grand Est. 

Réserves pour l'objectif 11, notamment sur les objectifs chiffrés. 
En matière de politique foncière il apparait évident de promouvoir la reconquête des centres et d'éviter l'expansion des 
bourgs de manière générale. Le principe est acquis et partagé, néanmoins la réalité des usages tend à émettre des 
réserves sur l'atteinte d'un tel objectif. 

La réalité des dents creuses, certaines répondent à la définition opérationnelle : parcelle enclavée dans le tissu urbain, 
desservie par les réseaux et ayant une destination actuelle compatible avec une conversion en espace bâti. Hors bon 
nombre des dents creuses ont des usages dans nos territoires ; jardins, vergers, espaces de stationnements ... Autre 
réalité, le refus de cession des terrains, les propriétaires ne sont pas toujours enclins à vendre leurs parcelles. 
On ne peut appliquer une prise en compte systématique des espaces vides au sein des parties actuellement 
urbanisées comme étant des dents creuse à mobiliser à moyen terme. 

Mêmes réserves concernant le phénomène de vacance des logements. 
Un logement vacant se doit d'être mobilisable dans l'immédiat ou à court terme, dès lors que des travaux de gros 
œuvre sont à prévoir, il faut qualifier ces logements d'habitat dégradé, au quotidien il est difficile de les réinvestir, pour 
diverses raisons ; en Indivisions, nécessitant des travaux coOteux ou ne correspondant pas aux produits recherchés 
dans les localités (mitoyen, sans terrain attenant..). Un logement vacant doit être réintégrable à court terme sinon il 
sortent du potentiel vacant. 

Notre territoire est en cours d'élaboration de son Plan Local d'Urbanisme Intercommunal et les objectifs chiffrés du 
SRADDET semblent difficilement transposables dans notre document opérationnel. 

Des réserves sont émises pour l'ojectif chiffré, le modèle actuel de consommation du foncier agricole, naturel et 
forestier étant plutôt vertueux. Notre territoire, qui a limité les consommations d'espaces. se voit pénalisé car en 
projection, il est autorisé à diminuer sa consommation foncière de 50% puis 75% d'une base déjà faible. Nos territoires 
doivent rester attractifs et pour cela pouvoir répondre aux attentes des nouveaux arrivants'. 

Réserves pour l'objectif 12 qui nous apparait également non transposable. Comment végétaliser en 
compensation de rimperméabilisation à hauteur de 100 %, dans une zone rurale. Considérant cet objectif à intégrer au 
règlement du PLUI, des prescriptions dans les Orientation d'Aménagement et de Programmation peuvent être 
envisagées mais les coefficients doivent être réétudiés. 

Cet objectif sera limité en termes de réalisation sur notre territoire, la mixité des fonctions des éléments bâtis ; la 
mobilité active et durable semble utopique dans nos espaces ruraux excentrés des agglomérations. 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à 54 voix POUR 5 voix CONTRE 5 ABSTENTIONS 
- EMET un avis favorable avec réserves sur les objectifs 11 et 12 
- AUTORISE le Président à donner toute suite nécessaire à l'exécution de la présente délibération. 

Pour : 54 Contre : 5 Abstention : 5 

Emis le 09/04/2019, transmis en sous-préfecture et rendu 
exécutoire le . '· ,,.....- -~ ·y ' ,.:{ (J. ;.f\' 

..._) -.,, . I ~"'!-· •. , .. ~~~.:."" . ~f"'~'" ·, / ·.'l.,~ • ·r :• .:r. , ~·1,,,1 f :-__ -/.,-.-->:, ,: '/i;' / "- , ' , ... ~«~'. ,. . . ~ ·,11-<' L!,]~.:1 , .., 
~:, '~~~ J' 
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COMMUNAUTE DE COMMUNES MEUSE ROGNON 
52150 ILLOUD 

Note d'observations 

Objet : A vis sur l'élaboration du Schéma Régional d' Aménagement de de Développement Durable 
et d'Égalité des Territoires de la Région Grand Est - Rapport 

Références : votre envoi électronique du 25 mars 2019 

La Communauté de Communes Meuse Rognon a été consultée au titre des personnes publiques 
associées, pour rendre un avis sur le projet de Schéma Régional d' Aménagement et de 
Développement Durable et d'Égalité des Territoires de la Région GRAND EST. 

Conformément aux éléments communiqués, notre avis se référera au projet arrêté par délibération le 
14 décembre 2018, notamment des objectifs décrit dans le rapport partie 2/3 du SRADDET. 

D'ordre général, Je SRADDET est un document intégrateur qui, à l'échelle intercommunautaire, 
permet de donner des orientations aux territoires membres, il vise une certaine cohérence avec une 
réflexion transversale. C'est pour cela que plusieurs thématiques sont abordées. Cet outil de 
planification est nécessaire et doit permettre à tous les territoires membres de prendre part à un élan 
collectif, cet exercice apparait, post-fusion, comme l'opportunité pour la Région de co-construire 
une identité à travers un projet commun. Néanmoins la Région GRAND EST se compose de 
territoires aux multiples facettes avec des caractéristiques et des dynamiques à conjuguer, la 
difficulté résidant dans la combinaison des spécificités. 

Concernant le projet de SRADDET de la Région GRAND EST, il affiche une volonté de 
développement du territoire en visant l'attractivité, J' innovation, la compétitivité et la cohésion des 
territoires, une vision que partage la Communauté de Communes Meuse Rognon. Notre territoire 
rural est préoccupé par son attractivité et sa valorisation en général (qualité de vie, activité de 
diversification, innovation ... ), son positionnement géographique excentré des polarités fortes 
présente un risque d'isolement, que la Communauté de Communes combat en s'associant aux 
politiques de développement locales à l'échelle du Pays de Chaumont, plus largement 
départementales et régionales au travers de dispositifs conventionnés. 
A ce titre, la Région Grand Est a souhaité dynamiser ses territoires et lutter pour leur 
désenclavement au travers du Pacte pour la Ruralité qui se concrétise par l'expérimentation sur 
quelques territoires ruraux représentatifs de la Région, d'une démarche innovante 
d'accompagnement de projets. La Communauté de Communes Meuse Rognon et la Communauté 
de Communes de l'Ouest Vosgien ont ainsi été identifiées en territoire réuni pour déterminer des 
actions opérationnelles à mener avec l'appui de la Région Grand Est. 



COMMUNAUTE DE COMMUNES MEUSE ROGNON 
52150 ILLOUD 

En premier lieu, l'ensemble des éléments nécessaires à l'élaboration d'un document de planification 
supérieur tel que le SRADDET a été abordé dans les rapports : 

- Rapport 1/3 diagnostic SRADDET : Portrait représentatif de la Région. 
- Rapport 2/3 objectifs SRADDET : 

L'axe 1 se décline en 17 objectifs, 

- les 5 objectifs dédiés à un modèle énergétique durable concernent des problématiques 
identifiées sur notre territoire et pour lesquelles des initiatives et des politiques publiques se 
mettent en place. 

La consommation des ménages et des entreprises en matière d'énergie est une préoccupation 
majeure, les projets de conception à vocation économique ou d'habitat prennent en compte cet 
enjeu, mais le parc ancien note un renouvellement aléatoire. L'information reste une action 
prioritaire, les dispositifs existants doivent être promus afin d'optimiser les projets immobiliers des 
particuliers et des entreprises. En outre, les implantations sont autorisées sur des zones desservies 
ou à proximité immédiate des réseaux, la diffusion spatiale et l'allongement du linéaire des réseaux 
n'est plus une volonté, l'heure est à la densification et aux opérations d'ensemble, ces volontés 
d'aménagements participant directement à une stratégie durable. 

- Les objectifs 6 à l O sont également partagés pleinement par notre territoire, 

L'aménagement raisonné s'applique systématiquement, il faut l'encourager, ainsi que l'intégration 
paysagère. L'assurance de la continuité du caractère fonctionnel du milieu est un élément acquis 
dans les politiques d'aménagement, l'outil évaluation environnementale en est l'expression 
technique. Le Principe Eviter/Réduire/Compenser illustre ces réflexions d'ensemble, utilisé en 
bonne intelligence, il permet de préserver et mettre en valeur le terroir avec des projets exemplaires 
et durables. 

- Nous émettons des réserves pour l'objectif 11, notamment sur les objectifs chiffrés 
annoncés page 12. 

En matière de politique foncière, il apparait évident de promouvoir la reconquête des centres et 
d'éviter l'expansion des bourgs de manière générale. Le principe est acquis et partagé, néanmoins la 
réalité des usages tend à émettre des réserves sur l'atteinte d'un tel objectif. 

La réalité des dents creuses, certaines répondent à la définition opérationnelle : parcelle enclavée 
dans le tissu urbain, desservie par les réseaux et ayant une destination actuelle compatible avec une 
conversion en espace bâti. Hors bon nombre des dents creuses ont des usages dans nos territoires ; 
jardins, vergers, espaces de stationnements ... Autre réalité, le refus de cession des terrains, les 
propriétaires ne sont pas toujours enclins à vendre leurs parcelles. 
On ne peut appliquer une prise en compte systématique des espaces vides au sein des parties 
actuellement urbanisées comme étant des dents creuses à mobiliser à moyen terme. 

Mêmes réserves concernant le phénomène de vacance des logements. 
Un logement vacant se doit d'être mobilisable dans l'immédiat ou à court terme, dès lors que des 
travaux de gros œuvre sont à prévoir. Il faut qualifier ces logements d'habitat dégradé, au quotidien 
il est difficile de les réinvestir, pour diverses raisons ; en indivisions, nécessitant des travaux 
coûteux ou ne correspondant pas aux produits recherchés dans les localités (mitoyen, sans terrain 
attenant. .. ), -tm logement rneant dôit êtte 1éi11tég11tble it eattrt tenl'l:e 1'Ïnen il 1'5rt 6tt f't'itentiel tttettnt. 
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COMMUNAUTE DE COMMUNES MEUSE ROGNON 
52150 ILLOUD 

Emettre des réserves pour tendre vers cet objectif, le modèle actuel de consommation du foncier 
agricole, naturel et forestier étant plutôt vertueux, notre territoire qui a limité les consommations 
d'espaces se voit pénalisé car si, en projection, il est autorisé à diminuer sa consommation foncière 
de 50% puis 75% d'une base déjà faible. Nos territoires doivent rester attractifs et pour cela pouvoir 
répondre aux attentes des nouveaux arrivants. 

Notre territoire est en cours d'élaboration de son Plan Local d'Urbanisme Intercommunal et les 
objectifs chiffrés que vous annoncez semblent difficilement transposables dans notre document 
opérationnel. 

L'objectif 12 nous apparait également non transposable : comment végétaliser en 
compensation de l'imperméabilisation à hauteur de 100 % ? 

Considérant cet objectif à intégrer au règlement du PLUI, des prescriptions dans les OAP peuvent 
être envisagées mais les coefficients doivent être réétudiés. 

Cet objectif sera limité en termes de réalisation sur notre territoire, la mixité des fonctions des 
éléments bâtis ; la mobilité active et durable semble utopique dans nos espaces ruraux excentrés des 
agglomérations. 

Observation relative sur l'objectif 15 en matière de qualité de l'air. 

Toujours ce point noir de « mobilité automobile individuelle », autre inquiétude intégrer au PLUI 
une traduction des PPA (plan prévention de l'Air), sous quelles formes, en espace rural l'absence de 
densification et l'implantation diffuse des éléments bâtis rend difficile l'atteinte de telles ambitions. 
Pour amorcer cette tendance, il faudra réglementer les implantations bâties sur le principe de 
réciprocité des activités polluantes ou présentant un risque, également limiter les points d'émissions 
importants aux abords des espaces et bâtiments concentrant du public (écoles, entreprises ... ) 
prévoir des haies ou aménagements filtrant l'air et limitant les nuisances directes occasionnées par 
les émissions de GES des véhicules. 

Les objectifs 13 et suivants ainsi que ceux de l'axe 2 concernent les stratégies régionales, notre 
territoire s'y inscrit à son échelle de participation sans observations particulières. 

- Rapport 3/3 cartes SRADDET : pas de remarques particulières. 
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Objet de la délibération :  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE VOTANTS 

Effectif 

légal 
Présents Représenté(s) Pouvoir(s) Absent(s) 

20 12 0 2 6 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU COMITÉ SYNDICAL 

DU SYNDICAT MIXTE DU NORD HAUTE-MARNE 
 

 

 

Séance du 11 avril 2019 
 

 
Faute de quorum, la séance du 4 avril 2019 n’a pas 

pu se tenir. La séance est reconduite au 11 avril 2019 

à 14h30. 

 

L’an deux mille dix-neuf, le onze avril à quatorze 

heures trente minutes, le Comité Syndical du Syndicat 

mixte du Nord Haute-Marne s’est réuni en séance 

publique à l’Hôtel de Ville de Saint-Dizier, sous la 

présidence de Monsieur Philippe BOSSOIS et sur 

convocation adressée le 5 avril 2019. 

 

 

PRÉSENTS :  

 

M. Jean-Jacques BAYER, M. Philippe BOSSOIS, M. Guy 

CADET, M. Yves CHAUVELOT, M. Michel GARET, M. 

Jacky GARNIER, M. Eric KREZEL, M. Didier LANDRY, M. 

Jean-François MARECHAL, M. Jacky MILLOT, M. Jean 

RIMBERT et M. Alain SIMON 

 

 

POUVOIR :  

 

M. Jean-Marc FEVRE à M. Jean-François MARECHAL 

M. Philippe NEVEU à M. Yves CHAUVELOT 

 

 

ABSENTS ET EXCUSÉS :  

 

M. Jean BOZEK, M. Fabrice DOUET, M. Laurent 

GOUVERNEUR, M. Dominique LAURENT, M. Bertrand 

OLLIVIER et Mme Danièle TRAIZET 

 

 

ASSISTÉS AUSSI :  

 

Mme Annaïg CUNTIGH, M. Aurélien DURAND, Mme 

Aurélie HOUDINET et Mme Caroline SCHILLER 

 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE :  

 

M. Guy CADET 

 

 

Avis SRADDET en tant que 

Personne Publique Associée (PPA) 

 

 

 

 

 

Hôtel de Ville 

Place Aristide Briand 

52100 SAINT-DIZIER 
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DÉLIBÉRATION N°15-04-2019 
 

 

Avis SRADDET en tant que Personne Publique Associé 
 

 

L’élaboration du SRADDET est encadrée par la Loi NOTRe du 7 aout 2015, l’Ordonnance de juillet 

2016 et le décret d’août 2016 avec pour objectif de donner, aux Régions et à leurs territoires, une 

vision stratégique, unifiée et claire, sur l’aménagement et le développement durable et équilibré 

des territoires.  

 

En application de l’article L. 4521-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, les Schémas de 

Cohérence Territoriaux (SCoT) et, à défaut, les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), les Plans de 

Déplacement Urbains (PDU), les Plans Climat-Air-Énergie Territoriaux (PCAET) et les Chartes de Parcs 

Naturels Régionaux (PNR) devront prendre en compte les objectifs et être mis en compatibilité 

avec les règles du fascicule au plus tard lors de leur prochaine révision. 

 

La méthode d’élaboration est cadrée par l'article 10 de la loi NOTRe. Elle précise notamment la 

liste des structures obligatoirement associées aux divers volets du schéma dont : 

 le représentant de l'État en région, les métropoles urbaines, les EPCI à fiscalité propre 

compétents en matière de PLUI (les métropoles et les EPCI à fiscalité propre compétents en 

matière de PLUI formulent des propositions relatives aux règles générales) ; 

 les Conseils départementaux (sur les thèmes des voiries et des infrastructures numériques) ; 

 les établissements publics et les syndicats mixtes chargés d'élaborer un SCoT. 

 

Sont facultativement associés :  

 les EPCI à fiscalité propre ne figurant pas dans le périmètre d’un SCOT ; 

 le Conseil Economique, Social et Environnemental Régional (CESER) ; 

 les Chambres consulaires (CCI, Chambres d'agriculture, Chambres des Métiers et de 

l’Artisanat) ; 

 toute autre personne publique que le Conseil régional souhaiterait consulter. 

 

 

VU l’article L131-1 et L 131-2 du code de l’urbanisme, précisant la compatibilité du SCoT avec les 

différents schémas de planification et chartes ; 

 

VU la loi NOTRe en date du 7 août 2015 instaurant l’élaboration d’un Schéma Région 

d’Aménagement de Développement Durable et D’Egalité des Territoires par les Régions ; 

 

Vu la délibération du 14 Décembre 2018 du Conseil Régional arrêtant le projet de SRADDET du 

Grand Est ; 

 

Vu la transmission du dossier par la Région sollicitant l’avis du Syndicat Mixte du Nord Haute-Marne 

et dont le Syndicat a accusé réception le 21 Janvier 2019 ; 

 

Considérant l’association du Syndicat mixte dans la démarche à la co-construction pour 

l’élaboration du SRADDET au travers notamment de 2 contributions co-signées avec le Pays Barrois 

et le Syndicat mixte ADEVA Pays Vitryat ; 

 

 

 

 



Comité syndical du 11/04/2019 

Délibération n°15-04-2019  3 

Il est proposé aux membres du Comité syndical :  

 

 D’approuver l’avis sur le SRADDET1 joint en annexe 

 

 D’autoriser le Président à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de 

cette délibération. 

 

 

 Le Comité syndical approuve à l’unanimité ces décisions. 

 

 

 

 

Fait et délibéré, les jours, mois et an susdits  Le Président,  

Pour extrait certifié conforme  Philippe BOSSOIS 

A Saint-Dizier, le 11 avril 2019 

   

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires 

[[[signature1]]] 

 

 

 

le Président

Ce document a été signé électroniquement..
sous sa forme originale le 12/04/2019 à 10:04:41

Référence : 20766199da450f527e9ce26aa792e74aa06d0ec3
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Avis du Syndicat Mixte Nord Haute-Marne au SRADDET 

en tant que Personne Publique Associée 

 

 

Contexte d’élaboration du SRADDET Grand Est : 

L’élaboration du SRADDET est encadrée par la Loi NOTRe du 7 août 2015, l’Ordonnance de juillet 2016 

et le décret d’août 2016 avec pour objectif de donner, aux Régions et à leurs territoires, une vision 

stratégique, unifiée et claire, sur l’aménagement et le développement durable et équilibré des 

territoires. 

En application de l’article L. 4521-3 du Code général des collectivités territoriales, les Schémas de 

Cohérence Territoriaux (SCoT) et, à défaut, les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), les Plans de 

Déplacements Urbains (PDU), les Plans Climat-Air-Energie Territoriaux (PCAET) et les Chartes de Parcs 

Naturels Régionaux (PNR) devront prendre en compte les objectifs et être mis en compatibilité avec 

les règles du fascicule au plus tard lors de leur prochaine révision. L’article 46 de la Loi Elan du 23 

novembre 2018 prévoit de revenir sur la notion de prise en compte en la supprimant au profit de la 

seule compatibilité. Les conditions et modalités seront prises par voie d’ordonnance. 

La démarche de construction du SRADDET est engagée depuis fin 2016 avec une équipe projet interne 

au Conseil régional et des expertises externes. Le Conseil régional a délibéré en séance plénière le 14 

décembre 2018 sur le projet du SRADDET. Il a ensuite été envoyé pour avis aux personnes publiques 

associées et sera soumis à enquête publique. Après son adoption prévisionnelle par le Conseil régional 

fin 2019, le schéma définitif devrait ensuite être approuvé par le Préfet de région. 

Structure du SRADDET Grand Est : 

Le projet de SRADDET Grand Est est divisé en 3 parties distinctes :  

� Le rapport qui comprend :  

• Le diagnostic territorial du Grand Est (l’état des lieux et les enjeux des territoires) 

• La stratégie du Grand Est comprenant les 30 objectifs définis par le Conseil régional 

qui doit être pris en compte par les schémas infrarégionaux 

• La carte du Grand Est synthétisant les enjeux et les objectifs territoriaux à l’échelle du 

1/150.000ème. 

 

� Le fascicule qui comprend les 30 règles avec lesquelles l’ensemble des schémas infrarégionaux 

devront être mis en compatibilité. 

 

Réception au contrôle de légalité le 12/04/2019 à 10:14:10

Référence technique : 052-200060770-20190411-15042019-DE

Affiché le 12/04/2019 - Certifié exécutoire le 12/04/2019
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� Les annexes qui comprennent l’évaluation environnementale, les diagnostics thématiques sur 

l’eau, sur la biodiversité, sur le climat, l’air et l’énergie, sur le transport de marchandises ainsi 

que sur le transport de voyageurs, le plan régional de prévention et de gestion des déchets, 

les indicateurs de suivi, l’évaluation des trois anciens Schémas Régionaux Climat-Air-Energie, 

l’atlas des Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique. 

Démarche du Syndicat Mixte Nord Haute-Marne dans l’élaboration du 

SRADDET Grand Est : 

Au-delà de son association prévue par la Loi (consultation pour avis sur le projet SRADDET), le Syndicat 

Mixte Nord Haute-Marne a souhaité être présent à toutes les étapes de la construction du SRADDET.  

Le Syndicat Mixte Nord Haute-Marne en complément de sa participation à certains ateliers de 

concertation, s’est associé avec le Pays Vitryat et le Pays Barrois pour apporter deux contributions 

communes envoyées à la région Grand Est :  

 

� Une première contribution en septembre 2017, dans le cadre de l’élaboration du diagnostic 

du SRA 

�  

� DDET, afin de donner de la lisibilité aux enjeux principaux de nos territoires. Cette contribution 

avait pour finalité d’apporter à la région Grand Est une grille de lecture de l’organisation 

spatiale et du fonctionnement à l’échelle du réseau de ces trois territoires. 

� Une seconde contribution en juillet 2018, suite à la proposition du fascicule comprenant les 

règles et mesures d’accompagnement du SRADDET. Cette seconde contribution mettait en 

évidence les incidences que pourraient avoir les règles proposées sur nos projets ou sur nos 

documents de planification. 

 

Suite à l’arrêt du projet du SRADDET en décembre 2018, le Syndicat Mixte Nord Haute-Marne a été 

soumis pour avis, en tant que Personne Publique Associée, le 21 janvier 2019 et a trois mois pour 

soumettre son avis. 

 

L’Analyse du Syndicat Mixte Nord Haute-Marne sur le Projet de SRADDET 

Grand Est : 

Code Couleur de l’avis sur chaque règle énoncée dans le SRADDET :  

- ACCORD SUR LE PRINCIPE 

- ACCORD SUR LE PRINCIPE MAIS REMARQUE A PRENDRE EN COMPTE 

- RESERVE SUR LA REGLE 
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CHAPITRE 1 : CLIMAT, AIR et ENERGIE  

Règles du SRADDET Remarques du Syndicat mixte du Nord Haute-Marne 

Règle 1 : Atténuer et s’adapter au 

changement climatique 

Accord sur le principe.  

Cependant l’indicateur de suivi et d’évaluation de 

l’application de la règle du SRADDET est uniquement 

quantitatif et non qualitatif. Les stratégies peuvent être 

écrites dans les documents d’urbanismes mais peuvent être 

peu ambitieuses ou mal définies. 

Indicateur : nombre de documents ayant développé une 

stratégie intégrée atténuation-adaptation au changement 

climatique. 

Règle 2 : Intégrer les enjeux climat-

air-énergie dans l’aménagement 

Accord sur le principe.  

Rôle majeur du PCAET pour la mise en œuvre opérationnelle 

de cette règle. Les SCoT ont déjà l’obligation de réaliser un 

Etat initial de l’environnement et une évaluation 

environnementale continue lors de leur élaboration. Ces 

éléments peuvent se décliner dans les OAP des PLUI. 

Règle 3 : Améliorer la performance 

énergétique du bâti existant 

La règle parait intéressante cependant la notion d’objectif 

dans l’énoncé de la règle génère la notion de quantitatif. 

Faut-il chiffrer les objectifs ? Cela parait impossible à 

l’échelle du SCoT. Le SCoT peut orienter et recommander 

mais il ne peut pas systématiser. Il peut surtout définir des 

«secteurs stratégiques de rénovation ». Le PCAET apparait 

comme le document et l’outil le plus adapté pour la mise en 

œuvre de cette règle.  

Règle 4 : Rechercher l’efficacité 

énergétique des entreprises 

Cette règle apparait comme très prescriptive  et ambitieuse 

avec des objectifs chiffrés et peut demander un changement 

radical économique de certaines entreprises. Il n’y a aucune 

mesure d’accompagnement à cette règle. Les objectifs 

chiffrés sont ambitieux (-35% de la consommation 

énergétique du secteur industriel à horizon 2050) et les 

termes employés dans la règle sont : « favoriser » « inciter » 

et « mettre en réseau ». Il y a un risque car l’atteinte des 

objectifs dépend de l’adhésion des entreprises à ces 

principes et incitations. 

 

 



4 
Avis SRADDET PPA du Syndicat mixte du Nord Haute-Marne - 11/04/2019 

Règle 5 : Développer les énergies 

renouvelables et de récupération 

Accord sur le principe.  

Le SCoT peut identifier, valoriser et justifier le potentiel de 

développement des différents types d’énergies. Il peut 

afficher des objectifs mais pas les outils de déclinaison de ses 

objectifs. C’est au PCAET de décliner les objectifs de façon 

opérationnelle. 

Règle 6 : Améliorer la qualité de l’air 

Accord sur le principe. 

Le SCoT définit les grands principes et les lignes directrices 

mais ce sont le PLU et le PCAET qui sont les outils les plus 

adaptés. Le SCoT peut par exemple définir le renforcement 

des polarités, la densification du bâti existant ce qui  

génèrera une diminution des flux et donc de la 

consommation énergétique. Mais par exemple 

l’organisation des transports (infrastructures/services) est 

envisagée à l’échelle des PLU/PDU.  

 

CHAPITRE 2 : BIODIVERSITE ET GESTION DE L’EAU 

Règles du SRADDET Remarques du Syndicat mixte du Nord Haute-Marne 

Règle 7 : Décliner localement la 

Trame Verte et Bleue 

Accord sur le principe.  

C’est déjà une des obligations du SCoT de réaliser un état 

des lieux de la TVB. 

Règle 8 : Préserver et restaurer la 

Trame Verte et Bleue 

Le SCoT peut décliner localement la TVB et définir des 

objectifs de préservation de celle-ci. Cependant les outils 

majeurs de préservation (zonage notamment) sont définis 

dans le PLU. Les outils de gestion du foncier tels que les OAP, 

le classement en EBC, le classement en zone A ou N se font 

à l’échelle du PLU. 

 Ensuite, pour les projets d’ampleur nationale (ex : CIGEO) il 

faut dissocier ces emprises des statistiques du territoire en 

matière de préservation. Le foncier concerné doit être traité 

différemment car cela ne provient pas de la responsabilité 

de la collectivité.  

Il est indiqué d’encourager les évaluations 

environnementales. Qui est la cible de cette déclinaison ? 

Car le SCoT a déjà obligation d’EIE, d’évaluation 

environnementale continue dans son élaboration. Si 

l’objectif est d’élargir cela aux aménageurs, comment 

mettre en œuvre cet objectif ? Qui est le porteur ? Et quel 

accompagnement serait possible ? 
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Règle 9 : Préserver les zones 

humides inventoriées 

Accord sur le principe.  

Identification dans le SCoT et définition d’objectifs de 

préservation. Protection dans le PLU par un classement des 

zones humides pour les protéger voire les rendre 

inconstructibles.  

Règle 10 : Réduire les pollutions 

diffuses sur les aires d’alimentation 

de captage 

Accord sur le principe.  

Possibilité de prévoir des orientations dans le SCoT pour 

réduire la vulnérabilité de la ressource en eau, qui peuvent 

se décliner dans le règlement, le zonage et des OAP dans le 

PLUi.  

Règle 11 : Réduire les prélèvements 

d’eau 

Accord sur le principe. Rôle du PCAET. 

 

CHAPITRE 3 : DECHETS ET ECONOMIE CIRCULAIRE 

Règles du SRADDET Remarques du Syndicat mixte du Nord Haute-Marne 

Règle 12 : Favoriser l’économie 

circulaire 

Accord sur le principe.  

Le SCoT n’est pas ciblé par cette règle qui concerne les 

acteurs déchets mais aussi le PCAET. Donc il faut être vigilant 

à la pluralité et transversalité des sujets impactés par cette 

règle. 

Règle 13 : Réduire la production de 

déchets 

Accord sur le principe.  

Règle En accord avec les principes de durabilité, qui 

concerne les acteurs déchets des territoires. 

Règle 14 : Agir en faveur de la 

valorisation matière organique des 

déchets 

Accord sur le principe. 

 Règle En accord avec les principes de durabilité, qui 

concerne les acteurs déchets des territoires. 

Règle 15 : Limiter les capacités 

d’incinération sans valorisation 

énergétique et de stockage 

Accord sur le principe.  

Règle En accord avec les principes de durabilité, qui 

concerne les acteurs déchets des territoires. 
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CHAPITRE 4 : GESTION DES ESPACES ET URBANISME 

Règles du SRADDET Remarques du Syndicat mixte du Nord Haute-Marne 

Règle 16 : Réduire la consommation 

foncière 

Cette règle constitue une réserve.  

Le code fixe pour les SCoT comme période de référence, les 

10 années précédant l’approbation du SCoT, ce qui différera 

systématiquement de la période de référence de 2003-2012 

qui a été choisie dans cette règle. L’horizon 2030 est donc 

difficilement tenable car il dépendra des horizons définis 

dans les SCoT. 

Il est proposé que le SRADDET donne une définition de 

« l’artificialisation » afin d’harmoniser et de mettre en 

cohérence les calculs qui vont être faits et notamment entre 

territoires voisins, car suivant la définition et les méthodes 

de calculs les écarts peuvent être énormes et donc l’équité 

face à la règle inexistante.  

Il faut effectivement bien dissocier des calculs les grands 

projets d’infrastructures et d’équipements d’envergure 

(notamment ceux qui ne bénéficient pas au territoire) et qui 

sont inclus dans le bilan comptable sans être de la 

responsabilité de la/des collectivités concernées. Mais il faut 

aussi qu’ils soient exclus des calculs dans les bilans de la 

consommation foncière des SCoT afin d’avoir des chiffres et 

des objectifs cohérents et similaires. Il y a plusieurs 

exigences en la matière qui divergent mais il n’y a qu’un seul 

territoire. 

L’InterSCoT est défini comme un espace de coopération de 

plusieurs SCoT dont la forme va d’une simple mise en réseau 

à une instance de coordination. La définition est donc très 

vaste, cependant elle permet d’obtenir une dérogation pour 

fixer les objectifs de réduction de la consommation foncière. 

De plus les délais très courts rendent la mise en œuvre de 

ces dérogations impliquant la coordination de 3 territoires 

irréalisables. 
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Règle 17 : Optimiser le potentiel 

foncier mobilisable 

Le SCoT peut cibler les poches et les enveloppes urbaines. Le 

PLUi va plus loin dans le détail. 

 Cette règle demande au SCoT d’avoir des moyens 

d’observer le territoire en matière d’habitat et du foncier, 

alors que la compétence habitat, les obligations 

d’observatoire et donc les moyens sont plutôt mis à l’échelle 

des EPCI porteuses notamment de PLH.  

Règle 18 : Développer l’agriculture 

urbaine et périurbaine 

Accord sur le principe.  

Le SCoT peut inclure des recommandations à cet égard. Mais 

les prescriptions se font à l’échelle du PLUi. 

Règle 19 : Préserver les zones en 

expansion des crues 

Accord sur le principe.  

Règle 20 : Décliner localement 

l’armature urbaine 

Accord sur le principe.  

Le SCoT définit une armature urbaine locale qui permet 

d’affiner l’analyse à une échelle cohérente sur son territoire 

et faire ressortir les polarités existantes, mais qui sont trop 

petites à l’échelle régionale. 

Le SRADDET devrait encourager les territoires voisins à 

harmoniser leur méthodologie de calcul de l’armature 

urbaine (lorsque c’est cohérent et possible). 

Règle 21 : Renforcer les polarités de 

l’armature urbaine 

Accord sur le principe. Encore une fois l’Interscot semble la 

bonne échelle pour une meilleure cohérence de l’armature. 

Règle 22 : Optimiser la production 

de logements 

Accord sur le principe.  

Le SCoT peut définir des objectifs mais ils seront affinés dans 

les PLH avec des objectifs définis par secteurs ou par 

communes, par typologie, par type de promotion publique 

ou privée, etc.  

Nous observons qu’il peut y avoir des différences de 

compétence (habitat notamment) et de connaissance de ces 

sujets entre les EPCI couvertes par un SCoT, mais aussi des 

différences de volonté politiques en matière d’accueil de la 

population entre les EPCI. 

 

 

 

 



8 
Avis SRADDET PPA du Syndicat mixte du Nord Haute-Marne - 11/04/2019 

Règle 23 : Concilier zones 

commerciales et vitalités des 

centres -villes 

Accord sur le principe.  

Le DAAC est maintenant obligatoire dans le cadre de 

l’élaboration d’un SCoT. 

Il faut hiérarchiser les ZA pour les actions concernant 

l’accessibilité à celles-ci (ex : développement ou 

renforcement des TC) car toutes les ZA n’ont pas la taille ni 

le potentiel pour permettre le développement de telles 

actions. 

Règle 24 : Développer la nature en 

ville 

Accord sur le principe.  

Le SCoT peut cibler et définir des orientations de 

préservations. Mais c’est dans le PLUi que le règlement et le 

zonage peut protéger ses espaces.  

Règle 25 : Limiter 

l’imperméabilisation des sols 

Cette règle constitue une réserve.  

La règle est très prescriptive et fixe des objectifs précis et 

très ambitieux, et surtout très compliqués voire impossible 

à mettre en œuvre pour les collectivités. Il faut de 

l’ingénierie et des moyens pour recenser les emprises 

potentiellement désimperméabilisables mais aussi pour 

réaliser la désimperméabilisation.  

Le SCoT peut définir des objectifs et des orientations pour 

limiter l’imperméabilisation des sols, en s’appuyant sur 

l’évaluation environnementale continue des projets ciblés 

dans le DOO. Mais il ne peut prescrire des objectifs aussi 

précis pour les documents inférieurs (PLUI/PDU). Les EPCI 

qui réalisent des PLUI peuvent envisager de suivre les 

objectifs de limitation de l’imperméabilisation mais la mise 

en œuvre de la désimperméabilisation est actuellement un 

sujet inexistant sur notre territoire.  

La notion de milieu urbain et de milieu rural est à définir de 

façon très précise. Ensuite, cette dualité apparait comme 

simpliste car opposer « milieu urbain et milieu rural » 

néglige beaucoup de milieux des territoires et la règle n’est 

donc, en l’état, pas comprise ni applicable.  

La règle en demandant une compensation de 150% en 

milieu urbain et 100% en milieu rural peut générer un 

impact négatif par rapport aux objectifs de réduction de 

l’étalement urbain et de densification de l’urbain existant. 

Car les surfaces à désimperméabiliser sont plus importantes 

si un projet a lieu en milieu urbain (150% de la surface) qu’en 

milieu rural (100%). 
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CHAPITRE 5 : TRANSPORTS ET MOBILITES 

Règles du SRADDET Remarques du Syndicat mixte du Nord Haute-Marne 

Règle 26 : Articuler les transports 

publics localement 

Accord sur le principe. Rôle du PDU. 

 

Règle 27 : Optimiser les pôles 

d’échanges 

Accord sur le principe.  

Le SCoT peut identifier et cibler les pôles d’échanges. Les 

PLUI et PDU pourront décliner opérationnellement ces 

orientations sur les pôles ciblés. 

Elargir les réflexions en InterSCoT parait nécessaire pour 

cette règle pour mieux se calquer sur les bassins de vie. 

Règle 28 : Renforcer et optimiser les 

plateformes logistiques 

multimodales 

Accord sur le principe.  

De même que la règle précédente le SCoT peut cibler les 

zones concernées mais les orientations seront appliquées  

opérationnellement  à l’échelle du PDU. 

Règle 29 : Intégrer le réseau routier 

d’intérêt régional 

Cette règle constitue une réserve.  

Il manque l’axe Troyes/Saint-Dizier dans la liste des 

connexions locales.  

Dans la liste des connexions locales : le triangle Bar-le-

Duc/Saint-Dizier/Vitry-le-François la liste des voies 

concernées n’est pas cohérente avec la réalité du Triangle. 

L’axe D635 qui relie Saint-Dizier à Bar-Le-Duc devrait 

apparaitre. En effet, les études concernant les flux à l’échelle 

du triangle indiquent que plus de 90% des déplacements 

domicile/travail  sont internes au triangle. L’axe N1135-

N135 Bar-le-Duc/Ligny-en-Barrois qui relie, donc Bar-le-Duc 

à l’axe majeur Est/Ouest qu’est la Nationale 4 a son 

importance et ne doit pas disparaitre de la liste mais doit 

être dissocié de la notion de triangle Bar-le-Duc/Saint-

Dizier/Vitry-le-François.  

Nous proposons donc que la liste des connexions locales, 

soit rédigée ainsi :  

Bar-le-Duc/Saint-Dizier/Vitry-le-François : N4-D635 

Bar-le-Duc/Ligny-en-Barrois : N135/N1135. 

Troyes/Saint-Dizier : D384-D960 
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Remarque supplémentaire : 

Il manque l’axe Nancy-Strasbourg dans la liste des 

connexions Est/Ouest du Grand Est. Cet axe est le tronçon 

gratuit, à une échelle plus large que le Grand-Est : Paris-

Nancy-Strasbourg à l’échelle française et qui dessert aussi 

tous l’Est de l’Europe (il suffit simplement d’observer la 

densité du trafic de poids lourds et leurs pays de 

provenance). Le Nord Haute-Marne est directement 

traversé et impacté par cet axe majeur Est/Ouest qui 

structure le territoire à plusieurs échelles.  

Règle 30 : Développer la mobilité 

durable des salariés 

Accord sur le principe. Rôle du PDU. 

 

Remarque d’ordre général :  

- Le SRADDET arrêté a une portée très prescriptive, ce qui complexifie le rapport de 

compatibilité entre les documents déjà existants et qui peut outrepasser le rôle 

« prescripteur » même qu’un SCoT peut avoir pour un PLU/PLUi. Le SCoT doit définir des 

orientations et des objectifs pour les documents de rang inférieurs mais pas des prescriptions 

sauf pour quelques cas très précis. Le SCoT qui intégrera, de fait les règles du SRADDET, 

changera de rôle en imposant des objectifs chiffrés aux documents de rangs inférieurs sur des 

sujets sur lesquels les SCoT  n’ont pas, dans le code de l’urbanisme, vocation à être aussi précis 

et prescripteurs. 

Point de vigilance : 

- Le SCoT est bien cité en tant que « document cible » pour l’application des règles du SRADDET, 

les Syndicats Mixtes ne sont, eux jamais, mentionnés en tant que «public cible ». Pourtant, au 

vue, de la diversité des statuts, du niveau d’ingénierie et des compétences des syndicats, Pays, 

PETR, …, il apparait majeur de se pencher sur la capacité d’application de mise en œuvre et de 

suivi de ces règles (au déjà de l’écriture dans les SCoT).  

- Certaines règles nécessitent ciblent le SCoT (ex : l’observation du foncier, règle 17) alors que 

les outils notamment d’observatoire sont rendus obligatoires pour les EPCI dans les PLH depuis 

la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locale qui prévoit la 

mise en place d’observatoires de l’habitat (article 302-1 modifié du Code de la construction et 

de l’habitation : «le programme local de l’habitat définit les conditions de mise en place d’un 

dispositif d’observation de l’habitat sur son territoire »). De ce fait, pour certaines règles, il 

faut améliorer la cohérence entre les règles et les structures cibles (règles 3, 4, 8). 
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Préconisation d’avis du Syndicat Mixte Nord Haute-Marne au SRADDET Grand 

Est : 

Avis favorable  sous réserve de : 

o La modification des règles 16, 25 et 29 

et 

o La prise en compte des remarques à propos des règles 3, 4, 8, 17. 

 

Suite à la Conférence Territoriale de l’Action Publique du 8 avril 2019, à Strasbourg, les éléments de 

réserve à propos des règles 16, 25 et 29 ont été exprimées par Monsieur le Président du Syndicat 

Mixte Nord Haute-Marne au Président de la Région du Grand Est, au Préfet de Région, au SGARE, et 

au Vice-Président de la Région Grand Est en charge de la Cohésion territoriale, de la 

Contractualisation, de l’Equilibre des territoires et de la ruralité et Co-Président du Comité de 

Pilotage du SRADDET. 

Des éléments de réponse ont été exprimés, par Monsieur le Vice-Président de la Région Grand Est, 

Franck Leroy : 

- Pour la règle 16, les SCoT choisiront leur période de référence pour observer la 

consommation foncière et définir leurs objectifs de réduction à partir de cette période et 

non pas sur la période 2003-2012. 

- Pour la règle 25, il a été exprimé que si un projet d’aménagement inclue des moyens 

suffisants pour atteindre les seuils fixés d’infiltration de l’eau, il n’y aura pas besoin de 

compenser le projet en désimperméabilisant des sols. 

- Pour la règle 29, il a été évoqué oralement que la Région allait étudier les cas de la D635 Bar-

le-Duc/Saint-Dizier et de l’axe Saint-Dizier/Troyes en vue d’une intégration de ceux-ci dans 

les réseaux routiers d’intérêt régional. 

Ces éléments de réponse ont bien été intégrés à nos réflexions, et montrent que la Région prend en 

compte les retours des territoires lors des réunions de concertation, mais cependant l’avis PPA est 

quant à lui maintenu en considérant les éléments et les règles qui apparaissent dans le projet de 

SRADDET arrêté le 14 décembre 2018. 
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AVIS ADOPTE PAR LE COMITE SYNDICAL  

EN COORDINATION ENTRE LES 5 SCOT DU SILLON LORRAIN 

Ambitions du SRADDET et conduite du projet 

Les syndicats mixtes de SCOT adhèrent pleinement à l’ambition de la Région Grand 

Est, de faire du SRADDET un outil de gouvernance partagé, au service de 

l’aménagement et des solidarités territoriales.  

Ils saluent le travail de concertation à chacune des étapes et la rigueur dans la 

conduite de la démarche, malgré les délais contraints et la complexité de l’exercice de 

mise en cohérence sur ce nouveau périmètre régional.  

Nous souhaitons que cet esprit de dialogue territorial se pérennise au-delà de la 

démarche d’élaboration du SRADDET.  

Les SCOT constituent une échelle pertinente pour relayer la mobilisation vers les 

collectivités et acteurs territoriaux souhaitée par la Région. Nous appelons donc de 

nos vœux la poursuite de la collaboration entre les SCoT et la Région Grand Est pour 

la mise en œuvre de ce Schéma.   

 

Armature territoriale 

Les énoncés des règles 20 et 21 « Décliner localement l’armature urbaine » et 

« Renforcer les polarités de l’armature urbaine » nous interrogent à plusieurs 

titres.   

Le principe de « définir l’armature urbaine locale », qui décline l’armature régionale 

de manière plus fine et selon les spécificités de chaque territoire, est tout-à-fait 

pertinent. Chaque territoire de SCoT a pu définir sa propre armature territoriale, en 

établissant des priorités en termes d’équipements, de services, d’habitat et de 

commerces pour chaque niveau et en s’engageant à conforter les polarités identifiées.  

Cependant la règle 20 pose une définition des polarités, selon un seuil de plus de 

5000 h et d’au moins 2000 emplois, qui nous apparait trop restrictive. Elle semble 

nier l’existence de polarités de plus petite taille et d’un réseau dense de bourgs-

centres qui jouent un rôle essentiel de structuration des services pour les territoires 

ruraux et périurbains.  

La redynamisation des petites villes et bourgs centres comme facteur de cohésion 

spatiale et sociale est indispensable au bon équilibre des bassins de vie. Le SRADDET 

doit permettre de garantir le maintien de l’emploi et des services en tout point du 

territoire. Pour cela, les fonctions des petites villes et des bourgs centres, doivent être 

consolidées. 

L’énumération exhaustive de 54 polarités dans l’armature régionale pose également 

question. Plusieurs polarités jouant un rôle d’équilibre territorial important à l’échelle 

de nos SCoT ne figurent pas dans cette liste : par exemple les pôles urbains 

d’équilibre de Pompey, Neuves-Maisons, Dombasle ou Baccarat.  

En termes de mobilité, la carte de synthèse identifie des gares structurantes et des 

gares de proximité, sans que l’on retrouve de définition de cette hiérarchisation. Or, 

la plupart des gares ou haltes ferroviaires du sud meurthe-et-mosellan ne figurent 

pas sur cette carte. Elles assurent pourtant un rôle essentiel dans le maillage 
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territorial et entrent en ligne de compte dans la définition de l’armature territoriale 

propre à chaque SCoT. 

 

Propositions :  

Nous proposons qu'une strate « polarités rurales structurantes », soit 

identifiée comme une des typologies dans l’armature régionale, en 

renvoyant aux SCoT le rôle de préciser la composition de cette strate.  

Nous demandons à ce que la règle 20 précise que chaque SCoT décline 
localement l’armature territoriale et la précise selon sa propre méthode.   

Nous demandons à ce que la Région tienne compte des polarités identifiées 

dans l’armature territoriale par les SCoT pour soutenir les fonctions de 

centralité dans ses politiques d’appui aux territoires. 

Nous demandons à ce que la règle 21 fasse référence non seulement aux 
« pôles urbains isolés » mais également aux pôles ruraux isolés.  

Nous souhaitons que la présence d’une gare ou d’une halte constitue un 
critère privilégié dans la définition des polarités. La carte de synthèse doit à 
minima faire apparaitre l’ensemble des gares desservies. 

 

Economie du foncier et enjeu de reconquête des friches 

Concernant la règle n°16 « Réduire la consommation foncière », nos territoires 

partagent cette même ambition et reconnaissent la nécessité d'agir en ce sens de 

manière coordonnée à l’échelle régionale.  

Le choix de la période de référence de 2003 à 2012 pour le calcul de la réduction de 

50% tient compte des efforts déjà réalisés sur nos territoires depuis l’approbation 

des premiers SCoT au début des années 2010.  

Pour autant, cette règle demeure difficile à s’approprier, à expliquer et à traduire 

dans nos documents SCoT de manière claire et cohérente. Notamment parce qu’elle 

pose deux pas de temps pour l'analyse de la consommation de foncier (l'un calé sur 

la période de référence du SRADDET 2003-2012, l'autre en lien avec l'obligation 

réglementaire des 10 ans précédant l'arrêt du SCoT) et deux pas de temps pour fixer 

les objectifs de modération de consommation de foncier (de 2020 à 2030, et de 2030 

à 2050). 

Nous rappelons ici la position exprimée par l’InterSCoT du Grand Est avant l’arrêt du 

projet de SRADDET, à savoir, notre souhait de reconsidérer cette ambition de 

réduction de la consommation du foncier comme un objectif, et non comme une 

règle. Cet objectif pourrait ensuite être décliné de manière adaptée dans nos SCoT, 

en particulier dans le Document d’Orientation et d’Objectifs opposable aux 

documents d’urbanisme communaux et intercommunaux. 

D’autre part, il nous semble que la possibilité de dérogation à la règle envoie un 

message paradoxal. Il ouvre la possibilité à certains territoires d’être moins vertueux 

et de définir un objectif d’économie du foncier en deçà de celui du SRADDET, sans 

même définir un seuil plancher.  

L’objectif 14 « Reconquérir les friches et accompagner les territoires en 

mutation » et la règle 17 portant sur l’optimisation du potentiel foncier répondent 

évidemment à un enjeu fort pour les territoires du Sillon lorrain.  
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Le volume global des friches industrielles et la complexité de leur reconversion au 

regard des problématiques de dépollution constitue une spécificité des territoires 

lorrains.  

Nous regrettons que la question de l’économie du foncier n’ait pas été mise en 

perspective des efforts en matière de reconquête des friches.  

Les territoires réalisant des efforts et supportant des investissements pour 

reconvertir leurs friches auraient pu bénéficier, en compensation, d’un 

assouplissement de la règle d’économie de foncier. A l’inverse, les territoires, moins 

engagés auraient pu appliquer une règle plus contraignante sur la consommation 

foncière.  

A ce stade du projet de SRADDET, nous réaffirmons le besoin d’accompagnement 

renforcé de la reconquête des friches (industrielles, commerciales, militaires…) par 

les politiques d’aides régionales.  

  

Propositions :  

Nous demandons à ce que la règle n°16 « Réduire à la consommation 

foncière» soit considérée comme un « Objectif » chiffré dans le SRADDET et 

non comme une « Règle », en renvoyant aux SCoT le rôle de décliner cet 

Objectif, en fonction des spécificités territoriales, dans leurs Documents 

d’orientations et d’objectifs.  

Nous sollicitons un accompagnement renforcé par les politiques d’aides 

régionales des territoires qui s’engagent en matière de reconversion des 

friches (industrielles, commerciales, militaires, …), à des fins de 

développement urbain, d’usage énergétique, de renaturation ou retour à 

l’agriculture. 

Nous demandons à ce que la reconversion de friches ne soit pas considérée 

comme de la consommation foncière. 

 

Lutte contre l’imperméabilisation des sols 

La règle 25 « Limiter l’imperméabilisation des sols » interroge beaucoup dans 

ses modalités d’application. Là encore, nos territoires partagent pleinement la 

nécessité de faire évoluer les pratiques pour freiner l’imperméabilisation des sols.  

Cependant, la règle de compensation chiffrée peut s'avérer compliquée à mettre en 

œuvre sans un accompagnement renforcé. Quelques exemples concrets 

permettraient de mettre la lumière sur ce qu'il est possible de faire. La distinction 

entre l'urbain et le rural gagnerait à être davantage explicitée. 

En outre, on ne mesure pas pleinement les effets que pourrait générer une telle 

règle sur la viabilité économique des opérations, en fonction de leur importance 

(taille), de leur nature (équipements, habitat, activités…) et de leur portage 

(public/privé…).  

 

Proposition :  
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Nous demandons à supprimer les objectifs chiffrés de compensation de 

l'énoncé de la règle et à prévoir une Mesure d'Accompagnement qui 

permette d’expérimenter un objectif de compensation ambitieux et de 

pouvoir accompagner les territoires s'engageant à appliquer une telle 

mesure. 

 

Mobilités, infrastructures et grand équipements 

L’objectif 19 « Gommer les frontières et ouvrir le Grand Est à 360° » et 

l’objectif 22 « Moderniser les infrastructures de transport tous modes et 

désenclaver les territoires », nous apparaissent insuffisamment détaillés et ne 

répondent pas suffisamment aux enjeux de nos territoires, tant en matière 

d’ouverture interrégionale que de mobilité infra-territoriale.  

La particularité du Sillon lorrain d’être situé à l’intersection de deux corridors 

européens mérite d’être soulignée et mis en perspective par rapport aux risques de 

saturation des infrastructures existantes.  

Tenant compte des contributions déjà formulées aux étapes précédentes de 

concertation, nous rappelons ici notre attachement : 

-  A construire une stratégie multimodale (fer, route, voie d'eau) au service des flux 
de personnes et de marchandises dans le Sillon lorrain, avec un enjeu de fluidité 
au nord et d'ouverture interrégionale au sud du sillon, 

- A maintenir une liaison TGV performante et étoffée vers Paris, vers Lyon et le sud 
de la France depuis les principales villes de ce sillon (Thionville, Metz, Nancy, 
Epinal), 

- A dynamiser l'aéroport régional, 

- A renforcer l'attractivité des ports sur la Moselle. 

Dans cette logique, le territoire du SCOT sud Meurthe-et-Moselle souligne 

l’importance des infrastructures et projets énumérés ci-dessous et souhaite qu’ils 

soient mentionnés dans le SRADDET : 

- L’amélioration de l’accessibilité du sud de la Lorraine et des connexions avec la 
Franche-Comté, la Suisse et le couloir Rhodanien avec la réouverture de la ligne 
Nancy-Mirecourt-Vittel-Merrey et l’électrification de la voie ferrée Epinal-Belfort  

- La réalisation de la mise à 2x3 voies de l’autoroute A31 entre Nancy et Metz et 
l’aménagement des échangeurs, pour résoudre la situation de saturation des 
infrastructures existantes.  

- La réalisation de la mise à 2x2 voies de la RN4 entre Blâmont et Sarrebourg.  

- Le maintien d’un bon de niveau de desserte sur l’axe ferroviaire Nancy-Lunéville-
Strasbourg, y compris la halte d’Igney-Avricourt 

- Le maintien et le renforcement des infrastructures des canaux de la Marne au Rhin 
et des Vosges.  

- L’aménagement en continu et la valorisation des Véloroutes V50 (Moselle-Saône 
l’échappée bleue) et V52 (Paris-Strasbourg) 

- Le développement à plus long terme du canal à grand gabarit Saône Moselle.  

 

La règle 29 définit un « réseau routier d’intérêt régional ». En matière de ferroviaire 

ou de fluvial, il serait pertinent également de définir des réseaux d’intérêt régional 
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pour favoriser le report modal et acter des orientations plus fortes en termes de 

maintien des infrastructures existantes.   

Par ailleurs, les ambitions du Grand Est quant aux grands équipements régionaux 

actuels (lac de Madine, Aéroport régional, base de Chambley…) ou sur le 

développement de projets futurs, devraient être mieux affirmées dans le SRADDET.  

Propositions : 

Nous demandons à ce que la règle 29 portant sur le réseau routier d’intérêt 

régional soit complétée par la définition d’un réseau ferroviaire et d’un 

réseau fluvial d’intérêt régional, afin de favoriser l’intermodalité. 

Nous demandons à ce que les projets d’infrastructures énumérés ci-dessus 

soient inscrits dans le SRADDET.  

Nous demandons à ce que le SRADDET définisse les ambitions sur le devenir 

et le développement des grands équipements régionaux situés sur nos 

territoires.  

Nous proposons d’être des territoires d’expérimentation de nouvelles 

formes de mobilités, répondant à l’évolution des modes de vie, d’habitat et 

de travail et aux enjeux des transitions.  

 

Choix énergétiques, en lien avec les enjeux paysagers et de biodiversité 

Nous souscrivons à l’objectif de « devenir une région à énergie positive et bas 

carbone à l’horizon 2050 ». C’est un engagement volontariste pour répondre aux 

défis climatiques et écologiques.  

Dans cette perspective, le SRADDET prévoit de « développer les énergies 

renouvelables et diversifier le mix énergétique » (objectif 4), en encourageant 

notamment le développement du biogaz qui deviendrait la première source d’énergie 

renouvelable à l’horizon 2050. Cet objectif constitue une belle opportunité pour la 

diversification des activités agricoles et le développement des espaces ruraux.  

Il faudra cependant veiller à la cohérence entre cet objectif et les objectifs de 

préservation des milieux naturels et des paysages et pour une agriculture durable et 

de qualité (objectifs 6,7 et 8).  

En effet, le développement excessif de la méthanisation peut conduire à une 

évolution des pratiques agricoles vers une intensification des modes d’élevage et des 

cultures céréalières dédiées à l’énergie, avec des conséquences sur les filières 

alimentaires, le maintien des prairies, la qualité de l’eau, la biodiversité et les 

paysages.  

Proposition 

Nous proposons de compléter l’objectif 4 concernant le développement des 

énergies renouvelables, en portant attention à la mise en cohérence avec la 

préservation des milieux naturels et paysages et le développement d’une 

agriculture durable 

 

 

AVIS : 
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Le Syndicat mixte de la Multipole Nancy Sud Lorraine émet un avis favorable 

au SRADDET en demandant expressément à la Région Grand Est de tenir 

compte des propositions et préoccupations formulées ci-dessus. 
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU TERRITOIRE DE LUNÉVILLE À BACCARAT 
 

 

SÉANCE DU 28 MARS 2019 
 
Le Conseil de Communauté, régulièrement convoqué le 22 mars 2019, s’est réuni à 20h30 à la Salle  
des Fêtes de Baccarat sous la présidence de Monsieur Laurent de GOUVION SAINT CYR, Président 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : Mmes Rose-Marie FALQUE, Yvette COUDRAY, Jocelyne CAREL, Sabine 
TIHA, Sabrina VAUDEVILLE, MM. Gérard FRANÇOIS, Bernard MICLO, Cédric PERRIN, Jacques 
DEWAELE, François MEYER, Mmes Caroline GEORGÉ, Marie-Jo GEORGES, MM. Fernand 
PHILIPPE, Alain VINCENT, Jean-Paul FRANÇOIS, François GENAY, Bernard VAUTRIN, Alain 
THIERY, Mme Bernadette GAUCHÉ, MM. Serge DESCLE, Ghislain GALLAND, Etienne CREMEL, 
Mme Virginie BURTIN, MM. Hervé BERTRAND, Frédéric BREGEARD, Ludovic CHAUMET, Pierre-
Jean COURBEY, Mmes Anne-Marie di MARINO, Joëlle di SANGRO, MM. Christian FLAVENOT, 
François FRASNIER, Jonathan HAUVILLER, Mmes Laurie JOCHAUD du PLESSIX, Catherine 
PAILLARD, MM. Bernard RECOUVREUR, Benoît TALLOT, Thibault VALOIS, Mmes Marie VIROUX, 
Claudine COLAS, MM. Joël GERARD, Francis VILLAUME, Gérard COINSMANN, René KRYZS, 
Gérard RITZ, Jean-Marie LARDIN, Philippe ALAVOINE, Jean-Marie LECLERE, Pascal MARCHAL, 
Christian TISSOUX, Jacques PISTER, Laurent GELLENONCOURT 
 
ÉTAIENT EXCUSÉS : MM. Christian GEX, Mmes Florence DUPAYS (remplacée par M. Gilles 
SAUMIER), Marie-Lucie HENRY (remplacée par Mme Lise FAGOT), M. José CASTELLANOS 
(remplacé par M. Dominique STAUFFER), Mme Edith BAGARD (pouvoir à Mme Marie VIROUX), 
MM. Gérald BARDOT (pouvoir à M. Frédéric BREGEARD), Pascal BAUCHE, Michel BOESCH, 
Mme Annie GUILLEMOT (pouvoir à M. Christian FLAVENOT), M. Jacques LAMBLIN (pouvoir à 
Mme Catherine PAILLARD), Mme Catherine LAURAIN (pouvoir à M. François FRASNIER),         
M. Jean-Luc LEFEUVRE (pouvoir à M. Bernard RECOUVREUR), Mmes Colette MANSUY (pouvoir 
à Mme Joëlle di SANGRO), Michèle WALTER, MM. Pascal BURGAIN (remplacé par M. Jean-
Pierre SCHEIRLINCK), Jean-Luc DEMANGE (pouvoir à M. Alain VINCENT), Vincent VAUTHIER 
(pouvoir à M. Hervé BERTRAND), Bernard ZABEL (remplacé par M. Alain FORTIER), Damienne 
VILLAUME (pouvoir à Mme Yvette COUDRAY), Marie-Françoise MEYER (remplacée par              
M. Claude CHATON). 
 
ÉTAIENT ABSENTS : MM. Bruno MINUTIELLO, Gérald FRANÇOIS, Jean-Christophe AUBERT, 
Mmes Brigitte FLEURANTIN, Alexandra HUGO, Anne LASSUS, Daphnée VELTIN-DESSAUVAGES.  
 
RAPPORTEUR : M. Jacques DEWAELE 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Mme Virginie BURTIN 
 
EXTRAIT DE LA DÉLIBÉRATION CI-CONTRE AFFICHÉ LE 3 AVRIL 2019 AU SIÈGE DE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU TERRITOIRE DE LUNÉVILLE À BACCARAT 
 

DÉLIBÉRATION N° 2019-064 : Aménagement du Territoire - Avis sur le SRADDET 
 
Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires 
(SRADDET) a été arrêté le 14 décembre 2018 pour une approbation prévue fin 2019. Les Syndicats 
Mixtes de SCoT sont consultés en tant que personnes publiques associées, de même que les EPCI 
compétents en matière de Plan Local d’Urbanisme intercommunal. 
 
Le Syndicat Mixte de la Multipole Sud Lorraine (ex SCoT Sud 54) a élaboré en étroite concertation 
avec les 13 EPCI qui le composent un avis sur le SRADDET assorti de propositions. 
Le Conseil Syndical de la Multipole, dans sa session du 16 mars 2019, a émis à l’unanimité un avis 
favorable au SRADDET en demandant expressément à la Région Grand Est de tenir compte des 
propositions et préoccupations présentées dans cet avis. 
 
La Communauté de Communes du Territoire de Lunéville à Baccarat a participé activement à 
l’élaboration de cet avis et des propositions qui l’accompagnent (cf. pièce jointe) et propose, en 
conséquence, au Conseil communautaire d’adopter de façon conforme l’avis émis par le Syndicat 
Mixte de la Multipole Sud Lorraine. 
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Le Conseil de Communauté, après avis du Bureau, à l’unanimité, 
 

• Décide d’émettre un avis favorable au SRADDET en demandant expressément à la Région 
Grand Est de tenir compte des propositions et préoccupations présentées dans l’avis du 
Syndicat Mixte de la Multipole Sud Lorraine annexé à la présente.  

 
Fait et délibéré à Baccarat, le 28 mars 2019. 

 
        Pour expédition conforme, 
                    Le Président, 
        Laurent de GOUVION SAINT CYR. 
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

SEANCE DU 4 AVRIL 2019 
 

 

L’an deux mille dix-neuf, le quatre avril à dix-huit heures, la Communauté de Communes Orne 
Lorraine Confluences s’est réunie à l’effet d’examiner les différentes questions inscrites à 
l’ordre du jour, la convocation ayant été transmise le 28 Mars 2019. 
 

Etaient présents : Mesdames BAUCHEZ, BILLON, BOURGASSER, BRUNETTI, RIBEIRO, 
GIOVANNELLI, GUILLON, LAURENT, LUTIQUE, LUX, TOURNEUR et Messieurs ANDRE, 
BACCHETTI, BROGI, CHOQUET, COLIN, COLLINET, DANTE, DEFER, DELATTE, DIETSCH, DUREN, 
FORTUNAT, HENRYON, LACOLOMBE, LAFOND, LAMORLETTE, LAPOINTE, LEFEVRE, LOMBARD, 
MAFFEI, MANGIN, MARTIN, MASSON, GORENDS, PETITJEAN, PEYROT, RITZ, SCHWARTZ, 
VALENCE, VIDILI Y, VIDILI R, WEY, WEYLAND, ZANARDO, ZANIER, ZIMMERMANN. 
 

Etaient représentés : Madame Lydie BAGGIO donne pouvoir à Monsieur Jean-Marie 
WEYLAND, Monsieur Hervé BARBIER donne pouvoir à Monsieur Jacky ZANARDO, Monsieur 
Jean-François BENAUD donne pouvoir à Monsieur François DIETSCH, Madame Delphine 
BRAUN donne pouvoir à Monsieur Jean-Luc COLLINET, Madame Véronique COLA donne 
pouvoir à Monsieur André FORTUNAT, Madame Maryse GEIS donne pouvoir à Monsieur 
Didier VALENCE, Monsieur Edouard KOWALEWSKI donne pouvoir à Madame Christine 
BAUCHEZ, Madame Nathalie MARTINOIS donne pouvoir à Madame Bernadette GIOVANNELLI, 
Monsieur Jacques MIANO donne pouvoir à Madame Françoise BRUNETTI, Monsieur Jean-
Pierre MINELLA donne pouvoir à Madame Gisèla BOURGASSER, Monsieur Daniel POLEGGI 
donne pouvoir à Monsieur Jacques SCHWARTZ, Monsieur Alain RICHARDSON donne pouvoir 
à Monsieur Fabrice BROGI, Monsieur Jean TONIOLO donne pouvoir à Monsieur Yves VIDILI. 
 

Etaient absents : Mesdames ANTOINE, BERG, HENQUINET, OUABED, PONT, ZATTARIN et 
Messieurs BERG, BERTRAND, CORZANI, GERARD, GOTTINI, JODEL, NEZ, SILVESTRIN. 
 

Secrétaire de séance : Denis WEY 
 

------------------------------------------------------ 
 
AVIS SUR LE PROJET DE SCHEMA REGIONAL D'AMENAGEMENT DE DEVELOPPEMENT 
DURABLE ET D'EGALITE DES TERRITOIRES (SRADDET) 

 
A l’occasion de sa séance plénière du 14 décembre 2018, le Conseil Régional a arrêté le projet 
de SRADDET.   
 
Les métropoles, les SCoT, les EPCI à fiscalité propre compétents en matière de PLU et certains 
services de l’Etat sont invités à émettre un avis sur le projet de schéma au plus tard le 7 avril 
2019. 
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Le SRADDET fixe 30 objectifs à atteindre et se compose d’un ensemble de documents dont un 
fascicule de 142 pages comportant 30 règles, des mesures d’accompagnement et des 
indicateurs. 
 
Pour mémoire, les éléments opposables du SRADDET sont : 

➢ Les objectifs : ils constituent la stratégie, dans un lien de « prise en compte», 
impliquant une  obligation  de compatibilité avec  dérogation  possible  pour  des  
motifs  tirés de l’intérêt général et dans la mesure où cet intérêt le justifie ; 
 

➢ Les règles : Chaque fiche « règle » précise les cibles visées, c’est-à-dire les documents 
à mettre en compatibilité le cas échéant avec la règle en question : SCoT, PLU(i), Plan 
de déplacement urbain (PDU), Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), Charte parc 
naturel régional, acteurs déchets (Plan régional de prévention de   gestion   des   
déchets - PRPGD).  
Il est important de souligner le rapport de compatibilité (pas d’obligation de 
conformité) entre les règles du SRADDET (norme supérieure) et les cibles susvisées 
(normes inférieures) : la norme inférieure peut s'écarter de la norme supérieure à 
condition que cette différenciation n'aille pas jusqu'à la remise en cause de ses options 
fondamentales de cette dernière. 
 

➢ Les mesures d’accompagnement et  les éléments  cartographiques ne  sont  pas 
opposables,  ils  complètent  ou  illustrent  les  règles  ou  les  objectifs. Les  mesures 
d’accompagnement sont proposées comme des outils permettant d’aller plus loin 
dans l’ambition de la règle via des bonnes pratiques, de soulever des points de 
vigilance spécifiques ou de proposer des outils de déclinaison ou d’application de la 
règle. 

Réparties en 5 chapitres, chaque règle porte sur une thématique, fixe des objectifs et prévoit 
des indicateurs de suivi.  
 
CHAPITRE 1 - CLIMAT, AIR ET ENERGIE (6 règles) / CHAPITRE 2 - BIODIVERSITE ET GESTION DE 
L’EAU (5 règles) / CHAPITRE 3 - DECHETS ET ECONOMIE CIRCULAIRE (4 règles) / CHAPITRE 4 - 
GESTIONDES ESPACES ET URBANISME (10 règles) / CHAPITRE 5 - TRANSPORT ET MOBILITES (5 
règles). 
 
Les documents présentent la méthode de lecture des fiches « règles » et une synthèse des 30 
objectifs, des 30 règles et des mesures d’accompagnement.  
 
S’agissant d’OLC, la question de compatibilité se pose essentiellement pour 3 cibles (même si 
le SCoT a nécessairement un impact) à savoir :  
 

- PLUiH : celui-ci est concerné par tous les chapitres et un grand nombre de règles. 
Exemple : performance du bâti, trame verte et bleue, transports, mobilités, production 
de logements, etc.  Le PLUiH, en cours d’élaboration est réalisé en tenant compte des 
mêmes textes législatifs et règlementaires que le SRADDET. Il sera, le cas échéant, 
adapté au SRADDET sur les non compatibilités éventuelles. 
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- Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) : OLC réalisera dès que possible le PCAET 
lequel tiendra nécessairement compte du SRADDET. 

 
- - Plan régional de prévention  de   gestion   des   déchets (PRPDG) : le plan a été établi 

par la Région qui aura à sa charge la mise en compatibilité éventuelle (essentiellement 
par rapport aux règles 12 à 15 : favoriser l’économie circulaire, réduire la production 
de déchets, agir en faveur de la valorisation matière et organique des déchets, limiter 
les capacités d’incinération sans valorisation énergétique et de stockage). Le PRPDG, 
éventuellement mis en compatibilité, est à prendre en compte notamment par le 
SIRTOM et le SICOM (notamment pour le ramassage et le traitement des déchets pour 
une partie des communes membres). OLC devra prendre également en compte les 
règles en question et le PRPDG, éventuellement modifié, dans le cadre du contrat 
conclu pour les communes non couvertes par les syndicats précités (contrat à adapter 
éventuellement par avenant). Par ailleurs, les règles prévoient notamment que les 
EPCI pourraient sensibiliser les acteurs économiques à certaines règles du SRADDET 
(limitation des déchets issus du BTP par exemple) mais l’essentielle des règles 
s’applique à la Région dans le cadre de sa compétence développement économique.  
 

Par ailleurs, certaines thématiques amènent des remarques ou des réserves : 
 

• Infrastructure et Grands Equipements (objectif 22) : rappeler l’attachement d’OLC aux 
dessertes des TER et au cadencement. Rappeler également l’attachement d’OLC au 
projet de gare d’interconnexion TGV-TER de Vandières lequel apparaît comme un 
atout potentiel pour notre territoire. En effet, celle-ci pourrait être l’interface entre la 
Ligne à Grande Vitesse Paris-Strasbourg et la ligne TER Nancy-Metz accessible depuis 
la gare et les haltes ferroviaires de notre territoire. 
 

• Armature territoriale (règles 20 et 21) : ne pas négliger le rôle structurant des bourgs-
centres de proximité dans l’armature urbaine à renforcer. 

Après en avoir délibéré, 
 
Le conseil communautaire, par 56 voix « pour » et 4 abstentions (Mesdames RIBEIRO, 
BAUCHEZ et Messieurs KOWALEWSKI, MASSON) : 
 
-- Emet un avis de principe favorable au projet de SRADDET sous réserve de prise en compte 
des remarques susvisées. Il sera également précisé que la compatibilité ou la mise en 
compatibilité éventuelle des documents susvisés fera, au besoin, l’objet d’une évaluation 
technique, juridique et financière préalable et sera présentée au débat devant bureau et 
conseil communautaire pour mesurer et limiter l’impact pour OLC. 

 
Le Président, 

Jacky ZANARDO 
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Recueil des avis émis par les 

personnes publiques associées sur le 

projet de SRADDET  

Département de la Meuse (55) 
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Présents : M. Laurent PHILOUZE, M. Stéphane MARTIN, M. Bernard HENRIONNET, M. Benoit HACQUIN, M. 

Alain HAUET, Mme Martine JOLY, M. Marc DEPREZ, M. Jean-Luc DIOTISALVI, M. Didier MASSÉ 

Assistait également à la réunion (sans droit de vote) : M. Philippe VAUTRIN 

Excusée : Mme Atissar HIBOUR (sans droit de vote) 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU BUREAU 

Séance du 02 avril 2019 
BUREAU_2019_0204_01 — Projet de SRADDET de la Région Grand Est arrêté  

le 14 décembre 2018

 

Rapporteur : Laureline ERRARD, directrice du PETR du Pays Barrois  

 

Le Bureau, 

VU le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L123-8, L.123-9, L.110, L.121-1 et L.122-1, 

VU la délibération du Comité Syndical N° 2015_02_25_6 du 25 février 2015 et N° 2017_05_12_02 du 5 
décembre 2017 donnant délégation au Bureau pour donner les avis sur les documents d’urbanisme en tant 
que Personne Publique Associée (PPA), 
 
VU le projet de SRADDET de la Région Grand Est, arrêté par décision de la Commission Permanente du 14 
décembre 2018, 

VU l’analyse technique faite sur le SRADDET et compte tenu de cette dernière, 

DECIDE d'émettre un avis favorable sur le projet de SRADDET de la Région Grand Est arrêté le 14 décembre 
2018, assorti de réserves et de remarques, en particulier sur les règles 16, 25 et 29. 

 

PRECISE qu’il pourrait être fait d’avantage référence dans le projet de SRADDET au projet Cigéo et à son 
impact, notamment en termes de développement local. Le projet est uniquement présenté dans le rapport, 
l’annexe 1 et l’annexe 7 et il n’y est jamais fait référence dans le fascicule. 

 
AUTORISE le Président à rédiger et signer l’avis détaillé sur le projet de SRADDET et à le communiquer au 
Président de la Région Grand Est. 

 

Rendu exécutoire le 12/04/209 par transmission à la Préfecture  
Le Président, Laurent PHILOUZE 

 le Président

Ce document a été signé électroniquement.
sous sa forme originale le 12/04/2019 à 11:37:23

Référence : c563c4e2ab52c2fa5492285d80acb9c8beb70be2

Réception au contrôle de légalité le 12/04/2019 à 12:28:03

Référence technique : 055-200049906-20190412-AVIS_SRADDET-DE
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ANALYSE DES DOCUMENTS D'URBANISME 

AVIS DU SCOT (PPA) 
Projet arrêté de SRADDET Grand Est, en date du 14/12/2018 

Consultation du PETR du Pays Barrois reçue le 15/01/2019 

Avril 2019 

 

Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’égalité des territoires (SRADDET) a 

été arrêté le 14 décembre 2018 pour une approbation prévue fin 2019. 

Le Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays Barrois, structure porteuse du Schéma de Cohérence 

Territoriale, est consulté en tant que Personne Publique Associée (PPA). 

Conformément à l’article 4251-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, « les schémas de cohérence 

territoriale et, à défaut, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, 

ainsi que les plans de déplacements urbains, les plans climat-air-énergie territoriaux et les chartes des parcs 

naturels régionaux […] prennent en compte les objectifs du schéma et sont mis en compatibilité avec les règles 

générales du fascicule lors de la première révision qui suit l'approbation du schéma ». 

Le présent avis détaille les remarques et réserves émises par le SCoT du Pays Barrois sur l’ensemble des 

documents du SRADDET. 

 

LE PROJET CIGÉO DANS LE SRADDET 

Les références au projet Cigéo sont peu nombreuses (et aucune dans le fascicule) : 

• 1 - Rapport 1/3 – Diagnostic (pages 6-92-93-94) ; 

• 2 - Rapport 2/3 – Objectifs (pages 4, 15 = objectif n°1) ; 

• 5 - Annexe 1 : Évaluation environnementale (pages 25-26) ; 

• 11 - Annexe 7 : Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (version août 2018) (page 313). 

Et son impact, notamment en termes de développement local, est peu explicité. 

Ainsi, comme nous avons pu le rappeler dans la contribution commune aux 3 territoires de projet (Pays 

Barrois, Pays Nord Haute-Marne, Pays Vitryat)  envoyée lors de la phase de concertation sur le diagnostic, le 

projet Cigéo représente des opportunités dans 4 domaines : 

1. La création d’emplois : 

 1 300 à 2 300 emplois sur une période de 5/10 ans à compter de 2020. 

 600/1 000 emplois qualifiés pérennes (données fournies par l’ANDRA) 

 Les opportunités sont nombreuses et multiples en matière d’économie directe et indirecte eu égard 

à l’ampleur des emplois créés et des compétences requises. Le projet Cigéo permettra l’installation 

d’activités de sous-traitance, ce qui devrait renforcer le tissu économique en conséquence. 
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2. Attractivité et accueil de nouvelles populations : 

Le projet représente une opportunité de développement pour le territoire en matière d’accueil de population 

nouvelle, mais également en matière d’accueil de visiteurs ponctuels (tourisme international d’affaires, 

industriel…). 

3. Aménagements et développement du territoire : 

En plus des installations du projet Cigéo, un bâtiment pour les archives industrielles d’EDF a été construit à 

Bure et accueille déjà des salariés. D’autres activités commerciales se sont développées à Bure et à 

proximité : installation d’un hôtel-restaurant ; construction d’une boulangerie et d’une supérette. D’autres 

installations en Meuse et en Haute-Marne sont liées au projet Cigéo. Le projet devrait également aboutir à 

terme à la restauration et à la densification du réseau routier dans le secteur du projet Cigéo. 

4. Le développement d’une dynamique de coopération : 

Une dynamique de coopération des territoires concernés par le développement du projet existe sur le 

territoire de l’InterSCoT, notamment au travers du Contrat de Développement Territorial et des EPCI 

directement concernés. 

 

STRATÉGIE DU GRAND EST – LES 30 OBJECTIFS 

Si le SCoT du Pays Barrois est en accord avec l’essentiel de la stratégie exposée dans le SRADDET, déclinée en 

2 axes stratégiques et 30 objectifs, il convient toutefois de faire observer que la rédaction de l’objectif 11 ne 

prend pas en compte la dimension politique des SCoT : en effet, s’il convient d’observer le territoire et 

d’analyser les dynamiques en cours dans le document, tout l’enjeu de la planification repose sur une vision 

à moyen et long terme des élus du territoire. Ainsi, les stratégies retenues le sont en fonction d’ambitions 

politiques, certaines affichant parfois le souhait d’inverser une tendance. Aussi, il conviendrait de retravailler 

la rédaction de l’objectif 11, qui indique que les « stratégies de développement, notamment celle des SCoT, 

devront être en accord avec les dynamiques locales afin de proposer un projet d’aménagement réaliste et qui 

ne risque pas d’accroître les dynamiques négatives comme la vacance immobilière (économique et habitat), 

la périurbanisation, etc.. ». En effet, pour lutter contre les dynamiques négatives comme la vacance 

immobilière, il convient généralement de renverser les « dynamiques locales », en particulier quand celles-

ci sont dans une spirale négative. Le SCoT ne peut pas se contenter de réaliser une photographie à un instant 

T et de projeter de dynamiques dans la continuité de l’existant. 

Cet objectif précise également : « L’objectif de densification doit se faire au sein des enveloppes urbaines 

existantes définies par les SCoT ». Il conviendra sans doute de modifier cette formulation, en effet, les SCoT 

n’ont pas l’obligation de définir l’enveloppe urbaine. Certains SCoT le font, d’autres, comme le SCoT du Pays 

Barrois, demandent à ce que cette définition soit réalisée dans le cadre des documents d’urbanisme locaux. 

Extrait du DOO du SCoT du Pays Barrois :  

A l'occasion de l'élaboration ou de la révision des documents d'urbanisme locaux, les collectivités devront : 

- identifier et délimiter l'enveloppe urbaine du territoire*; 
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- réaliser une analyse de l'enveloppe urbaine existante : identifier le potentiel foncier exploitable (dents 

creuses, délaissés urbains, …), faire le bilan du parc de logements vacants, repérer les secteurs à 

restructurer, requalifier, renouveler ou reconquérir (friches, bâtiments à transformer,…), etc.  

Ces éléments apparaîtront dans le document d'urbanisme local (rapport de présentation). 

 
*Enveloppe urbaine : elle correspond aux zones urbanisées des communes, dont la limite est dessinée sur la base du 
zonage du document d’urbanisme (s'il existe), du cadastre, de la photographie aérienne la plus récente et de l'occupation 
des sols actuelle. Une analyse multi-source permet une définition correcte et une actualisation des zones effectivement 
bâties.  
L'enveloppe urbaine englobe les zones d'habitat (avec jardins), les zones d'activités économiques et commerciales, les 
équipements publics, …  
Les bâtiments isolés et les petits hameaux de 5 bâtiments ou moins (habitat, activités) ne constitueront pas une 

"enveloppe urbaine". 

 

FASCICULE DU SRADDET – 30 RÈGLES, MESURES D ’ACCOMPAGNEMENT ET INDICATEURS 

 

Règles du SRADDET Grand Est 

(Fascicule) 

 

Avis du SCoT du Pays Barrois 

(Favorable – avec remarques ou avec réserves) 

CHAPITRE I. CLIMAT, AIR ET ENERGIE  

Règle n°1 : Atténuer et s’adapter au 

changement climatique 
RAS 

Règle n°2 : Intégrer les enjeux climat-air-

énergie dans l’aménagement 

La règle semble très exigeante et pas évidente à mettre en œuvre, 

notamment dans le SCoT puis dans les PLU/PLUi. 

De plus l’indicateur retenu n’est pas en adéquation avec le contenu de la 

règle car faisant référence à des labélisations (ayant parfois un coût 

supplémentaire pour les collectivités) et ne prenant pas en compte 

l’ensemble des démarches mises en œuvre. 

Mesure d’accompagnement n°2.1 : 

Encourager la mise en place de 

performances environnementales et 

énergétiques renforcées 

La règle semble très exigeante et pas évidente à mettre en œuvre, 

notamment dans le SCoT puis dans les PLU/PLUi. 
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Règles du SRADDET Grand Est 

(Fascicule) 

 

Avis du SCoT du Pays Barrois 

(Favorable – avec remarques ou avec réserves) 

Règle n°3 : Améliorer la performance 

énergétique du bâti existant 

Avis réservé sur la règle n°3, qui ne semble pas appropriée pour les 

documents de planification. 

Le SCoT en vigueur intègre en partie cette problématique (orientation n°2, 

partie « 2.6. Lutter contre le changement climatique »). 

Mais la règle du SRADDET est plus précise, exigeante, et pas évidente à 

mettre en œuvre, notamment dans le SCoT (prescriptions d’intention, 

objectifs globaux), mais davantage dans les PLU/PLUi ou dans un PCAET. 

Il s’agirait plutôt et surtout de développer des démarches plus 

opérationnelles et directes (campagne de communication, aides, 

subventions, …), hors planification. 

Mesure d’accompagnement n°3.1 : 

Lutter contre la précarité énergétique 
Idem 

Règle n°4 : Rechercher l’efficacité 

énergétique des entreprises 
RAS 

Règle n°5 : Développer les énergies 

renouvelables et de récupération 

Le SCoT en vigueur intègre en partie cette problématique (orientation n°2, 

partie « 2.6. Lutter contre le changement climatique »). 

Le PCAET pourra utilement décliner les actions de manière opérationnelle. 

Mesure d’accompagnement n°5.1 

Adapter et optimiser les réseaux 

d’énergie 

La mesure est très spécifique, et ne semble pas vraiment adaptée à l’échelle 

d’un SCoT. 

Règle n°6 : Améliorer la qualité de l’air RAS 

Mesure d’accompagnement n°6.1 : 

Prendre en compte la qualité de l’air 

dans la localisation des équipements 

Les distances imposées par l’article L.111-6 (recul des constructions de 75 

ou 100 mètres vis-à-vis des voies à grande circulation) sont-elles suffisantes 

pour considérer que l’exposition à la pollution atmosphérique est 

atténuée ?  

Et que faire dans le cas des dérogations ? La réduction des reculs 

inconstructibles est possible, à condition de le justifier dans le cadre 

d’études entrée de ville, qui prennent en compte les nuisances, mais aussi 

et surtout prescrivent des règles pour assurer les accès, l’intégration 
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Règles du SRADDET Grand Est 

(Fascicule) 

 

Avis du SCoT du Pays Barrois 

(Favorable – avec remarques ou avec réserves) 

paysagère, la qualité architecturale et urbaine. Ces dérogations ne seraient 

pas permises pour les équipements « sensibles » ? 

Mesure d’accompagnement n°6.2 : 

Définir et mettre en œuvre des plans 

d’action pour la qualité de l’air intérieur 

RAS  

CHAPITRE II. BIODIVERSITE ET GESTION 

DE L’EAU 
 

Règle n°7 : Décliner localement la trame 

verte et bleue 

Le SCoT en vigueur intègre en partie cette problématique (orientation n°2, 

partie « 2.1. Protéger et mettre en valeur la biodiversité au travers de la 

TVB »).  

L’Atlas qui est annexé au SRADDET reprend strictement les trois SRCE, dont 

celui de Lorraine, à titre « indicatif » d’après la règle n°7. On notera que tous 

les corridors du SCoT du Pays Barrois ne sont pas repris dans le SRCE ni le 

SRADDET. 

Règle n°8 : Préserver et restaurer la trame 

verte et bleue 

Le SCoT en vigueur intègre en partie cette problématique (orientation n°2, 

partie « 2.1. Protéger et mettre en valeur la biodiversité au travers de la 

TVB »). 

On notera cependant que certains exemples présentés semblent inadaptés, 

ne conviennent pas à un SCoT ou un PLU/PLUi. Notamment : « Prévoir un 

suivi et une évaluation durant la phase durant la phase travaux et 

ultérieurement afin de mesurer l’efficacité des mesures ». Ou pour la 

résorption des obstacles. (p.41). 

Mesure d’accompagnement n° 8.1 : 

Préserver et améliorer les milieux 

agricoles et ouverts 

Le SCoT en vigueur intègre en partie cette problématique (orientation n°2, 

partie « 2.1. Protéger et mettre en valeur la biodiversité au travers de la 

TVB », …). 

On notera cependant qu’une partie de la mesure (cf. exemples présentés) 

est difficilement applicable / intégrable dans un SCoT, qui n’est pas le 

document adapté. 

Mesure d’accompagnement n° 8.2 : 

Préserver les forêts et favoriser leur 

qualité environnementale 

Le SCoT en vigueur intègre en partie cette problématique (orientation n°2, 

partie « 2.1. Protéger et mettre en valeur la biodiversité au travers de la 

TVB », …). 
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On notera cependant qu’une partie de la mesure (cf. exemples présentés) 

est difficilement applicable / intégrable dans un SCoT, qui n’est pas le 

document adapté. 

Mesure d’accompagnement n° 8.3 : 

Préserver et améliorer les éléments 

arborés hors forêts 

RAS 

Mesure d’accompagnement n° 8.4 : 

Favoriser la valorisation raisonnée des 

milieux naturels 

RAS 

Règle n°9 : Préserver les zones humides 

inventoriées 

Le SCoT en vigueur intègre en partie cette problématique (orientation n°2, 

partie « 2.1. Protéger et mettre en valeur la biodiversité au travers de la 

TVB »). 

On notera cependant que certains exemples présentés dans le SRADDET 

pour renforcer la protection des zones humides sont exigeants et lourds à 

mettre en place pour les documents d’urbanisme locaux.  

Règle n°10 : Réduire les pollutions 

diffuses sur les aires d’alimentation de 

captage 

Les SCoT ne peuvent pas fixer la destination des surfaces identifiées. La 

portée de cette règle semble limitée pour les SCoT. 

Règle n°11 : Réduire les prélèvements 

d’eau 
RAS 

CHAPITRE III. DECHETS ET ECONOMIE 

CIRCULAIRE 
 

Règle n°12 : Favoriser l’économie 

circulaire 
RAS 

Règle n°13 : Réduire la production de 

déchets 

RAS 
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Règle n°14 : Agir en faveur de la 

valorisation matière et organique des 

déchets 

RAS 

Règle n°15 : Limiter les capacités 

d’incinération sans valorisation 

énergétique et de stockage 

RAS 

CHAPITRE IV. GESTION DES ESPACES ET 

URBANISME 
 

Règle n°16 : Réduire la consommation 

foncière 

Avis réservé sur la règle n°16, qui nécessite un travail de réécriture. 

Avant toute chose, la règle nécessite des éclaircissements, notamment sur 

la définition du foncier consommé pris en compte (dans le bilan, dans les 

projections), pour atteindre la réduction de -50% en 2030, et de -75% en 

2050. 

Car le SRADDET parle de réduction de la consommation du foncier naturel 

agricole et forestier dont la définition correspond aux terrains classés en 

zones A et N des documents d’urbanisme.  

De même, il est dit que les grands projets d’infrastructures et d’équipements 

nationaux sont exclus de ce bilan comptable (p.74-75) ; ne faudrait-il pas 

citer des exemples, tels que Cigéo ? Il convient également d’indiquer que les 

zones d’activités liées au développement des projets d’infrastructures et 

d’équipements sont également exclues des objectifs de réduction de la 

consommation foncière. 

L’intitulé de la règle est compatible avec le SCoT en vigueur, tout comme la 

plupart des mesures et les exemples proposés. Par contre, l’objectif pourrait 

être difficile à atteindre pour le territoire. En effet, lors de la future révision 

du SCoT, le projet sera sans doute envisagé à un horizon 2035/2040 ; il devra 

donc tendre vers une réduction de la consommation foncière supérieure à 

50%, et se rapprocher des -75%. 

Il pourrait donc y avoir des difficultés à mettre en œuvre la règle, d’autant 

plus que le territoire est peu dynamique du point de vue développement 

urbain (et donc consommation de l’espace). 

Cela rejoint la problématique de la règle uniformisée pour tout le Grand Est, 

sans prise en compte particulière des territoires ruraux, qui ne sont pas 
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soumis aux même dynamiques, et qui se retrouvent très limités dans leur 

développement.  

Mesure d’accompagnement n°16.1 : 

Développer une plateforme régionale 

du foncier 

RAS  

Mesure d’accompagnement n°16.2 : 

Encourager les stratégies et outils de 

maîtrise du foncier 

Le SCoT en vigueur intègre en partie cette problématique (orientation n°1, 

partie « 1.5. Promouvoir un urbanisme plus identitaire et durable, valorisant 

l’habitat existant »). 

Règle n°17 : Optimiser le potentiel foncier 

mobilisable 

Le SCoT en vigueur intègre cette problématique (orientation n°1, partie 

« 1.4. Réduire le rythme de consommation d’espace »). 

Il convient d’assouplir la formulation pour permettre de justifier une 

dérogation à cette règle (difficultés à mobiliser le foncier ou à densifier). 

Mesure d’accompagnement n°17.1 : 

Promouvoir la densité et mixité 

fonctionnelle 

Le SCoT en vigueur intègre en partie cette problématique (orientation n°1, 

notamment partie « 1.4. Réduire le rythme de consommation d’espace »). 

Mesure d’accompagnement n°17.2 : 

Aménager en proximité des transports 

en commun 

Le SCoT en vigueur intègre en partie la problématique de la mobilité 

(orientation n°1, partie « 1.8. Améliorer l’accessibilité du territoire et mettre 

en place les conditions d’une mobilité durable ») et du renforcement de 

l’urbanisation dans les secteurs desservis en TC des différentes polarités 

(orientation n°1, partie « 1.2. Redonner un rôle moteur aux centres villes et 

centres bourgs, dans le cadre d’une approche globale des bassins de vie » et 

partie « 1.3. Proposer une offre de logements suffisante et adaptée par 

rapport aux besoins. »). 

Mesure d’accompagnement n°17.3 : 

Privilégier un aménagement qualitatif 

Le SCoT en vigueur intègre cette problématique (orientation n°1, partie 

« 1.4. Réduire le rythme de consommation d’espace », et partie « 1.5. 

Promouvoir un urbanisme plus identitaire et durable, valorisant l’habitat 

existant »). 

Règle n°18 : Développer l’agriculture 

urbaine et péri-urbaine 
RAS 
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Mesure d’accompagnement n°18.1 : 

Favoriser les projets de circuits courts et 

de proximité 

Le SCoT en vigueur intègre en partie cette problématique (orientation n°3, 

partie « 3.3. Inscrire le développement économique dans une approche 

territoriale équilibrée et complémentaire »). 

La réflexion et les mesures d’intégration de la mesure pourraient être 

renforcées dans le cadre de la future révision du SCoT, même si cela reste 

limité (mesure semble peu « adaptée » pour une traduction réglementaire 

dans un document de planification tel que le SCoT : quels effets dans un 

PLU/PLUi ?). 

Mesure d’accompagnement n°18.2 : 

Qualifier les franges urbaines 

Une réflexion et des mesures d’intégration de la règle pourraient être 

intégrées dans le cadre de la future révision du SCoT. 

Cela impliquerait une certaine exigence pour les documents d’urbanisme 

locaux (diagnostic, règles à définir). 

Mesure d’accompagnement n°18.3 : 

Préserver les patrimoines et paysages 

emblématique 

Le SCoT en vigueur intègre cette problématique (orientation n°2, partie 

« 2.3. Valoriser la qualité des paysages et du patrimoine au service de 

l’attractivité du territoire »). 

La réflexion et les mesures d’intégration de la mesure pourraient être 

renforcées dans le cadre de la future révision du SCoT. 

Règle n°19 : Préserver les zones 

d’expansion des crues 

Le SCoT en vigueur intègre cette problématique (orientation n°2, partie 

« 2.4. Limiter l’exposition des populations aux risques »), et demande que 

les « champs d’expansion des crues, et plus généralement les zones 

inondables, seront maintenus en zone naturelle (N), leur remblaiement et 

leur urbanisation étant interdite. » 

Le SRADDET demande aux SCOT et PLU/PLUI d’identifier ces zones. 

Une réflexion et des mesures d’intégration de la règle pourraient être 

intégrées dans le cadre de la future révision du SCoT (Ornain, Saulx, …). 

Mesure d’accompagnement n°19.1 : 

Intégrer la connaissance du risque 

inondation 

Une réflexion et des modalités d’intégration de la mesure pourraient être 

intégrées dans le cadre de la future révision du SCoT. 

Mais la mesure intègre la notion de « vulnérabilité », qui reste un peu floue. 

On peut connaître le risque par l’État et les services compétents (à condition 

de pouvoir les récupérer facilement et en amont de la démarche de 

planification urbaine), ou par le biais d’études spécifiques. Mais il ne faudrait 

Mesure d’accompagnement n°19.2 : 

Identifier et qualifier la vulnérabilité aux 

risques naturels et technologiques 
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pas attendre des collectivités (communes principalement) qu’elles se 

lancent dans des études de vulnérabilité de leur territoire, qui pourraient se 

révéler une démarche lourde à mettre en œuvre. Une vision 

intercommunale serait plus adaptée et réaliste. 

Règle n°20 : Décliner localement 

l’armature urbaine 

Sur le Pays Barrois, seul Bar-le-Duc est identifié comme polarité (2e niveau 

« pôles territoriaux »), tout comme Saint-Dizier à proximité. 

Le SCoT en vigueur intègre la notion d’armature urbaine qu’il décline sur le 

Pays Barrois (orientation n°1, notamment partie « 1.2. Redonner un rôle 

moteur aux centres villes et centres bourgs, dans le cadre d’une approche 

globale des bassins de vie »). 

Règle n°21 : Renforcer les polarités de 

l’armature urbaine 

Mesure d’accompagnement n°21.1 : 

Identifier et requalifier les zones 

d’activités économiques 

RAS 

Mesure d’accompagnement n°21.2 : 

Conforter les équipements rayonnants 
RAS 

Règle n°22 : Optimiser la production de 

logements 

L’articulation avec les territoires voisins semble difficile à atteindre lorsque 

tous les territoires n’ont pas le même état d’avancement dans la réalisation 

des documents de planification. 

Règle n°23 : Concilier zones commerciales 

et vitalité des centres-villes 

Le SCoT en vigueur intègre cette problématique (orientation n°1, partie 

« 1.7. Organiser l’offre commerciale »). 

Règle n°24 : Développer la nature en ville 

Le SCoT en vigueur intègre cette problématique (orientation n°1, partie 

« 1.4. Réduire le rythme de consommation d’espace », et partie « 1.5. 

Promouvoir un urbanisme plus identitaire et durable, valorisant l’habitat 

existant » ; orientation n°2, partie « 2.1. Protéger et mettre en valeur la 

biodiversité au travers de la TVB »). 

Règle n°25 : Limiter l’imperméabilisation 

des sols 

Avis réservé sur la règle n°25. 

Le SCoT en vigueur intègre en partie cette problématique (orientation n°1, 

notamment partie « 1.5. Promouvoir un urbanisme plus identitaire et 

durable, valorisant l’habitat existant »). 
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Néanmoins, la règle du SRADDET inscrit la notion de compensation avec une 

dés-imperméabilisation à hauteur de 150 % en milieu urbain et 100% en 

milieu rural.  

Les modalités d’application de la règle sont clairement à préciser, de même 

que les définitions de « milieu urbain » et « milieu rural ».  

Cette disposition chiffrée semble difficile à mettre en œuvre et surtout 

potentiellement bloquante vis-à-vis de nombreux projets d’aménagement, 

sur lesquels les collectivités n’ont pas toujours la main (qui compense ?). Car 

la règle ne prend pas en compte la diversité des projets d’aménagement : 

pas de distinction selon la surface, la vocation (habitat, activités, 

équipements), le porteur de projet (public ou privé), etc. 

Mais, on note (à priori) un point positif pour le territoire du Pays Barrois : 

« les grands projets d’infrastructures ou d’équipements d’envergure 

nationale sont exclus de cette compatibilité de compensation ». Mais ne 

faudrait-il pas définir cette exception ? en citer des exemples, tels que 

Cigéo ? et qu’en est-il des zones d’activités directement liées à Cigéo ? 

CHAPITRE V. TRANSPORT ET MOBILITES  

Règle n°26 : Articuler les transports 

publics localement 
RAS 

Mesure d’accompagnement n°26.1 : 

Harmoniser la tarification et la 

billettique, y compris en transfrontalier 

RAS 

Mesure d’accompagnement n°26.2 : 

S'appuyer sur la stratégie de mobilité 

servicielle du Grand Est 

RAS 

Mesure d’accompagnement n°26.3 : 

Assurer la cohérence des plans de 

déplacement urbains limitrophes 

RAS 

Règle n°27 : Optimiser les pôles 

d’échanges 
RAS 
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Mesure d’accompagnement n°27.1 : 

Encourager le stationnement alternatif 
RAS 

Mesure d’accompagnement n°27.2 : 

Planifier le déploiement des stations de 

recharge et d’avitaillement 

RAS 

Règle n°28 : Renforcer et optimiser les 

plateformes logistiques multimodales 
RAS 

Règle n°29 : Intégrer le réseau routier 

d’intérêt régional 

Avis réservé sur la règle n°29. 

Sur le Pays Barrois, les seules infrastructures identifiées d’intérêt régional 

sont la RN4 et la RN135. 

Il convient d’ajouter les axes suivants : 

- Bar-Le-Duc/Saint-Dizier : D635 

- Bar-Le-Duc/Ligny-en-Barrois : N135/N1135 

- Bar-Le-Duc/Verdun : D1916 

Règle n°30 : Développer la mobilité 

durable des salaries 
RAS 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
DU COMITE SYNDICAL DU SYNDICAT MIXTE 

POUR LE SCHÉMA DE COHERENCE TERRITORIALE 
DE L'AGGLOMERATION THIONVILLOISE (SCOT AT) 

1 11111 
A19-GE002538 

26/04/2019 

Séance du Mercredi 10 avril 2019 -18h30 

2019-009 

Sous la présidence de M. Roger SCHREIBER 

Ont assisté à cette séance : 

Fabrice CERBAI, Pierre HEINE, Alain LARCHER, André PARTHENAY 
Vice-Présidents, 

Pierre ZENNER, 
Assesseurs, 

Moreno BRIZZI, Michel HERGAT, Pierre KOWALCZYK, Jean-Pierre LA VAULLEE, Christian 
SONDAG, 

Délégués, 

Ont donné procuration: 
Henri BOGUET à Pierre ZENNER 
Marcelle BRIER à André PARTHENAY 
Gaëtan COTICA à Roger SCHREIBER 
Pierre CUNY à Jean-Pierre LA VAULLEE 
Rémy DICK à Fabrice CERBAI 
Roland GLODEN à Pierre KOWALCZYK 
Jean-François MEDVES à Moreno BRIZZI 
Michel PAQUET à Michel HERGAT 
Daniel PERLAT! à Christian SONDAG 
Denis SCHITZ à Pierre HEINE 

Etaient excusés : 
Denis BAUR, Alain CASONI, Fabien ENGELMANN, Marc FERRERO, Joël GONNET, Serge 
JURCZAK, Jean KLOP, Patrick LUXEMBOURGER, Patrick PERON, Alain PIERROT, Patrick 
RISSER, Bruno SAPIN, Laurent STEICHEN, Bernard ZENNER 

Assistaient en outre : 
M Thierry CARRE, Directeur Général du SCOTAT 
Mme Sonia BREH -Assistante administrative du SCOTAT 

Les délégués présents ont signé au registre des délibérations 
Lt>s délibérations concernant les points examinés lors de cette séance 0111 Né publiées IO/l~/2019, h-s autres conditions 
éventuellement nL\:L'ss,iirc>s ,Hl caractère exécutoire de ces actes étant conformos aux dispositions législc1tivL'S en vigueur 

(Loi vlunicipale du 06 Juin 1893 et Lois des 2 mars et 22 [uillet 1982). 



2019-009 

Point n°5 du jour: Avis sur le SRADDET - Motion commune aux territoires du SCOT du 
Sillon Lorrain 

Les syndicats mixtes en charge des cinq SCOT du Sillon Lorrain réunis en lnterscot ont collaboré 

afin d'examiner le projet du SRADDET. 

A ce sujet, une motion commune a été élaborée développant plusieurs propositions et remarques 

relevant à la fois de la prise en considération des particularités de nos territoires et des 

préoccupations partagées sur le territoire lnsterscot. 

11 en résulte une proposition d'avis favorable sous réserve de la prise en compte de ces 

propositions et de lever les préoccupations émises. 

Après en avoir débattu, valablement sans condition de quorum, étant donné qu'en date du Oler 

avril 2019, il n'a pas pu délibérer valablement car la majorité des membres en exercice n'était pas 

présente. 

Le Comité Syndical prend en connaissance de la motion commune et adopte celle-ci au titre de l'avis 

à donner par le SCOT AT sur le SRADDET. 

Le Président 

Pour extrait conforme, 

Thionville le 10 avril 2019 

ARRIVEE -Î 
1 6 AVR. 2019 j 1 

SOUS-PR FECTURE 1 

2 



SRADDET GRAND EST 

AVIS SUR LE PROJET ARRETE 

INTERSCOT SU SILLON LORRAIN 

Le Schéma Régional <l'Aménagement, de Développement Durable et Egalité des Territoires 
(SRADDET) a été arrêté le 14 décembre 2018 pour une approbation prévue fin 2019. Les syndicats 
mixtes de SCoT sont consultés en tant que personnes publiques associées, de même que les EPCI 
compétents en matière de Plan local d'urbanisme intercommunal. 

Les Schémas de Cohérence Territoriaux (SCoT) et les Plans Climat-Air-Énergie Territoriaux (PCAET) 
devront être mis en compatibilité avec le SRADDET, notamment ses 30 objectifs de la Stratégie et les 
règles du fascicule au plus tard lors de leur prochaine révision. 

Le projet de SRADDET Grand Est comprend 3 parties: 

Le rapport qui comprend : 

o Le diagnostic territorial du Grand Est (l'état des lieux et les enjeux des territoires), 

o La stratégie du Grand Est comprenant 30 objectifs, 

o La carte du Grand Est synthétisant les enjeux et les objectifs territoriaux à l'échelle du 
1/150.000ème. 

Le fascicule des 30 règles pour réaliser les objectifs de la stratégie, 

Les annexes qui comprennent l'évaluation environnementale ; les diagnostics thématiques sur 
l'eau, sur la biodiversité, sur le climat, l'air et l'énergie, sur le transport de marchandises ainsi que 
sur le transport de voyageurs ; le plan régional de prévention et de gestion des déchets ; les 
indicateurs de suivi; l'évaluation des trois anciens Schémas Régionaux Climat-Air-Énergie; l'atlas 
des Schémas Régionaux de Cohérence Écologique. 

Le SRADDET identifie trois enjeux : 

Faire région : à toute échelle, renforcer les coopérations et les solidarités 

Dépasser les frontières pour le rayonnement du Grand Est 

Réussir les transitions de nos territoires. 

En écho, la stratégie définit 30 objectifs convergeant autour de 2 axes stratégiques : 

Le premier vise à changer de modèle pour un développement vertueux de nos territoires. 

Le second à dépasser les frontières et renforcer les cohésions, pour un espace européen connecté. 

Les 30 objectifs de la stratégie se déclinent en 30 règles qui précisent la manière de les mettre en 
oeuvre, notamment dans le cadre des SCoT autour de 5 grands domaines : 

Le climat, l'air et l'énergie 

La biodiversité et la gestion de l'eau 

L'économie circulaire et la gestion des déchets 

La gestion des espaces et l'urbanisme r--------- .. -- -·· 
Les transports et la mobilité. 

Avis SRADDET Grand Est/ lnterscot du sillon lorrain - projet de mars 2019 



MOTION COMMUNE AUX TERRITOIRES DES SCOT DU SILLON LORRAIN 

Les syndicats mixtes de SCOT adhèrent pleinement à l'ambition de la Région Grand Est de faire du 
SRADDET un outil de gouvernance partagé au service de l'aménagement et des solidarités 
territoriales. 

Ils saluent le travail de concertation à chacune des étapes et la rigueur dans la conduite de la 
démarche, malgré les délais contraints et la complexité de l'exercice de mise en cohérence sur ce 
nouveau périmètre régional. 

Nous souhaitons que cet esprit de dialogue territorial se pérennise au-delà de la démarche 
d'élaboration du SRADDET. 

Les SCOT correspondent à une échelle pertinente pour relayer la mobilisation vers les collectivités et 
acteurs territoriaux souhaitée par la Région. Nous appelons donc de nos vœux la poursuite de la 
collaboration entre les SCoT et la Région Grand Est pour la mise en œuvre de ce Schéma. 

2 Armature territoriale 
Les énoncés des règles 20 et 21 « Décliner localement l'armature urbaine» et« Renforcer les 
polarités de l'armature urbaine» nous interrogent à plusieurs titres. 

Le principe de « définir l'armature urbaine locale», qui décline l'armature régionale de manière plus 
fine et selon les spécificités de chaque territoire, est tout-à-fait pertinent. Chaque territoire de SCoT a 
pu définir sa propre armature territoriale, en établissant des priorités en termes d'équipements, de 
services, d'habitat et de commerces pour chaque niveau et en s'engageant à conforter les polarités 
identifiées. 

Cependant la règle 20 pose une définition des polarités posant un seuil de plus de 5000 hab et d'au 
moins 2000 emplois qui nous apparaît trop restrictive. Elle semble nier l'existence de polarités de 
plus petite taille et d'un réseau dense de bourgs-centres qui jouent un rôle essentiel de structuration 
des services pour les territoires ruraux et péri urbains. 

La redynamisation des petites villes et bourgs centres comme facteur de cohésion spatiale et sociale 
est indispensable au bon équilibre des bassins de vie. Le SRADDET doit permettre de garantir le 
maintien de l'emploi et des services en tout point du territoire. Pour cela, les fonctions des petites 
villes et des bourgs centres, doivent être consolidées. 

L'énumération exhaustive de 54 polarités dans l'armature régionale pose également question. 
Plusieurs polarités jouant un rôle d'équilibre territorial important à l'échelle de nos SCoT ne figurent 
pas dans cette liste. 

En termes de mobilité, la carte de synthèse identifie des gares structurantes et des gares de proximité, 
sans que l'on retrouve de définition de cette hiérarchisation. Or, la plupart des gares ou haltes 
ferroviaires de nos territoires ne figurent pas sur cette carte. Elles assurent pourtant un rôle essentiel 
dans le maillage territorial et entrent en ligne de compte dans la définition de l'armature territoriale 
propre à chaque SCoT. 

Propositions : 

Nous proposons qu'une strate« polarités rurales structurantes» soit identifiée comme une des 
typologies dans l'armature régionale, en renvoyant aux SCoT le rôle de préciser la composition 
de cette strate. 

Nous demandons à ce que la règle 20 précise que chaque SCoT puisse définir et affiner son 
armature territoriale selon sa propre méthode. 

Nous demandons à ce que l'ensemble des polarités identifiées dans l'armature territoriale par 
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les SCoT puissent être soutenues dans leurs fonctions de centralité par les politiques d'appui 
aux territoires de la Région. 

Nous demandons à ce que la règle 21 fasse référence non seulement aux « pôles urbains 
isolés » mais également aux pôles ruraux isolés. 

ous sou attons que a présence 'une gare ou a'une ïâltë consfittre,m\'.ritèl'e-privitégié-dans:------- 
la définition des polarités. La carte de synthèse devrait à minima faire apparaitre l'ensemble 
des gares desservies. 

3 Economie du foncier et enjeu de reconquête des friches 
Concernant la règle n°16 « Réduire la consommation foncière», nos territoires partagent cette 
même ambition et reconnaissent la nécessité d'agir en ce sens de manière coordonnée à l'échelle 
régionale. 

Le choix de la période de référence de 2003 à 2012 pour le calcul de la réduction de 50% tient 
compte des efforts déjà réalisés sur nos territoires depuis l'approbation des premiers SCoT au début 
des années 2010. 

Pour autant, cette règle demeure difficile à s'approprier, à expliquer et à traduire dans nos 
documents SCoT de manière claire et cohérente. Notamment parce qu'elle pose deux pas de temps 
pour l'analyse de la consommation de foncier (l'un calé sur la période de référence du SRADDET 
2003-2012, l'autre en lien avec l'obligation réglementaire des 10 ans précédant l'arrêt du SCoT) et 
deux pas de temps pour fixer les objectifs de modération de consommation de foncier (de 2020 à 
2030, et de 2030 à 2050). 

Nous rappelons ici la position exprimée par l'lnterSCoT du Grand Est avant l'arrêt du projet de 
SRADDET, à savoir, notre souhait de reconsidérer cette ambition de réduction de la consommation 
du foncier comme un objectif, et non comme une règle. Cet objectif pourrait ensuite être décliné de 
manière adaptée dans nos SCoT, en particulier dans le Document d'Orientation et d'Objectifs 
opposable aux documents d'urbanisme communaux et intercommunaux. 

D'autre part, nous souhaitons partager notre étonnement sur deux points: 

La définition du « foncier naturel, agricole et forestier », concerné par cet objectif de 
réduction, porte en fait sur les seules zones classées comme telles dans les documents 
d'urbanisme (zones N et A). Cela n'est lisible que dans la définition qui suit l'énoncé de la 
règle. La consommation foncière sur les zones à urbaniser (zones AU) ne semble donc pas 
concernée par cette règle. li semblerait plus cohérent de considérer la consommation 
foncière réelle. 

La possibilité de dérogation à la règle envoie un message paradoxal. li ouvre la possibilité à 
certains territoires d'être moins vertueux et de définir un objectif d'économie du foncier en 
deçà de celui du SRADDET, sans même définir un seuil planché. 

L'objectif 14 « Reconquérir les friches et accompagner les territoires en mutation» et la règle 
17 « Optimiser le potentiel foncier mobilisable» répondent évidemment à un enjeu fort pour les 
territoires du Sillon lorrain. 
Le volume de global des friches industrielles et la complexité de leur reconversion au regard des 
problématiques de dépollution constitue une spécificité des territoires lorrains. 
Nous regrettons que la question de l'économie du foncier n'ait pas été mise en perspective des efforts 
en matière de reconquête des friches. 
Les territoires réalisant des efforts et supportant des investissements pour reconvertir leurs friches 
auraient pu bénéficier, en compensation d'un assouplissement de la règle d'économie de foncier. A 
l'inverse les territoires, moins engagés auraient pu appliquer une règle plus contraignante sur la 
consommation foncière. 
A ce stade, nous réaffirmons le besoin d'accompagnement renforcé de la reconquête des friches 
(industrielles, commerciales, militaires ... ) par les politiques d'aides régionales. 
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Nous demandons à ce que la règle n°16 « Réduire à la consommation foncière» soit 
--------,. consiclërêe comme un 061ectï cfüffre clans leSRAlJDE et non corn e ne-ltè-gle;-en------- 

renvoyant aux SCoT le rôle de décliner l'Objectif, en fonction des spécificités territoriales, 
dans leurs Documents d'orientations et d'objectifs. 

Nous sollicitons un accompagnement renforcé par les politiques d'aides régionales des 
territoires qui s'engagent en matière de reconversion des friches (industrielles, 
commerciales, militaires, ... ), à des fins de développement urbain, d'usage énergétique, de 
renaturation ou retour à l'agriculture. 

Propositions : 

Nous demandons à ce que la reconversion de friches ne soit pas considérée comme de la 
consommation foncière. 

4 Lutte contre l'imperméabilisation des sols 

La règle 25 « Limiter l'imperméabilisation des sols» interroge beaucoup dans ses modalités 
d'application. Là encore, nos territoires partagent pleinement la nécessité de faire évoluer les 
pratiques pour freiner l'imperméabilisation des sols. 

Cependant, la règle de compensation chiffrée peut s'avérer compliquée à mettre en œuvre sans un 
accompagnement renforcé. Quelques exemples concrets permettraient de mettre la lumière sur ce 
qu'il est possible de faire. La distinction entre l'urbain et le rural gagnerait à être davantage 
explicitée. 

En outre, on ne mesure pas pleinement les effets que pourrait générer une telle règle sur la viabilité 
économique des opérations, en fonction de leur importance (taille), de leur nature ( équipements, 
habitat, activités ... ) et de leur portage (public/privé ... ). 

Proposition : 

Nous demandons à supprimer les objectifs chiffrés de compensation de l'énoncé de la règle fil 
à prévoir une Mesure d'Accompagnement qui permette une expérimentation d'un objectif de 
compensation ambitieux fil de pouvoir accompagner les territoires s'engageant à appliquer 
une telle mesure. 

5 Infrastructures, mobilités et grand équipements 
L'objectif 19 « Gommer les frontières et ouvrir le Grand Est à 360° » et l'objectif 22 « Moderniser 
les infrastructures de transport tous modes et désenclaver les territoires », nous apparaissent 
insuffisamment détaillés et ne répondent pas suffisamment aux enjeux de nos territoires, tant en 
matière d'ouverture interrégionale que de mobilité infra-territoriale. 

La particularité du Sillon lorrain d'être situé à l'intersection de deux corridors européens mérite 
d'être soulignée et mis en perspective par rapport aux risques de saturation des infrastructures 
existantes. 

Tenant compte des contributions déjà formulées aux étapes précédentes de concertation, nous 
rappelons ici notre attachement: 

A construire une stratégie multimodale (fer, route, voie d'eau) au service des flux de personnes et 
de marchandises dans le sillon lorrain, avec un enjeu de fluidité au nord et d'ouverture 
interrégionale au sud du sillon, 

A maintenir une liaison TGV performante et étoffée vers Paris depuis les principales villes de ce 
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sillon (Thionville, Metz, Nancy, Epinal), 

A dynamiser l'aéroport régional, 

A renforcer l'attractivité des ports de la Moselle. 

La rè le 29 définit un « réseau routier d'intérêt ré ional ». En matière de ferroviaire ou de fluvial, 
il serait pertinent également de définir des réseaux d'intérêt régional pour favoriser le report modal 
et acter des orientations plus fortes en termes de maintien des infrastructures existantes. 

Par ailleurs, les ambitions du Grand Est quant aux grands équipements régionaux actuels (lac de 
Madine, Aéroport régional, base de Chambley ... ) ou sur le développement de projets futurs, devraient 
être mieux affirmées dans le SRADDET. 

Propositions : 
Nous demandons à ce que la règle 29 portant sur le réseau routier d'intérêt régional par la 
définition d'un réseau ferroviaire et d'un réseau fluvial d'intérêt régional. 

Nous demandons à ce que le SRADDET définisse les ambitions sur le devenir et le 
développement des grands équipements régionaux situés sur nos territoires. 

Nous proposons d'être des territoires transfrontaliers d'expérimentation de nouvelles formes 
de mobilités, répondant à l'évolution des modes de vie, d'habitat et de travail et aux enjeux 
des transitions. 

6 Choix énergétiques, en lien avec les enjeux paysagers et de biodiversité 
Nous souscrivons à l'objectif de « Devenir une région à énergie positive et bas carbone à 
l'horizon 2050 ». C'est un engagement volontariste pour répondre aux défis climatiques et 
écologiques. 

Dans cette perspective, le SRADDET prévoit de « Développer les énergies renouvelables et 
diversifier le mix énergétique» (objectif 4), en encourageant notamment le développement du 
biogaz qui deviendrait la première source d'énergie renouvelable à l'horizon 2050. Cet objectif 
constitue une belle opportunité pour la diversification des activités agricoles et le développement des 
espaces ruraux. 

Il faudra cependant veiller à la cohérence entre cet objectif et les objectifs de préservation des 
milieux naturels et des paysages et pour une agriculture durable et de qualité (objectifs 6,7 et 8). 

En effet, le développement excessif de la méthanisation peut conduire à une évolution des pratiques 
agricoles vers une intensification des modes d'élevage et des cultures céréalières dédiées à l'énergie, 
avec des conséquences sur les filières alimentaires, le maintien des prairies, la qualité de l'eau, la 
biodiversité et les paysages. 

Proposition 
Nous proposons de compléter l'objectif 4 concernant le développement des énergies 
renouvelables, en portant attention à la mise en cohérence avec la préservation des milieux 
naturels et paysages et le développement d'une agriculture durable 

Proposition d'avis : 

Avis favorable sous réserve dé prendre en compte les propositlons formulées et de lever les 
préoccupations émises. - - · 
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La  du  7  août  2015  portant  nouvelle  organisation  territoriale  de  la  République
(NOTRE)  a  renforcé  la  compétence  des  régions  en  matière  d’aménagement  du
territoire.  À  ce  titre,  elles  doivent  notamment  élaborer  un  schéma  régional
d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET).
Ce schéma fixe les objectifs en matière d’équilibre et d’égalité des territoires, de
désenclavement des territoires ruraux, d'habitat, de gestion économe de l'espace,
d'intermodalité et de développement des transports, de maîtrise et de valorisation
de l'énergie,  de lutte  contre le  changement  climatique,  de pollution de l'air,  de
protection et de restauration de la biodiversité, de prévention et de gestion des
déchets.  Le  schéma peut  aussi  fixer  des  objectifs  dans tout  autre domaine qui
contribue à l’aménagement du territoire. Des règles générales sont énoncées pour
contribuer à atteindre les objectifs fixés ; elles peuvent varier entre les différentes
grandes  parties  du  territoire  régional  et  sont  regroupées  dans  un  fascicule  du
schéma.

Les schémas de cohérence territoriale (SCOT) – et donc par voie de conséquence
les plans locaux d'urbanisme (PLU), les cartes communales ou les documents en
tenant lieu -  ainsi  que les  plans de déplacements urbains,  les plans climat-air-
énergie  territoriaux  et  les  chartes  des  parcs  naturels  régionaux  « prennent  en
compte »  les  objectifs  du  SRADDET  et  « sont  compatibles »  avec  les  règles
générales du fascicule de ce schéma.

L’importance du SRADDET est donc considérable puisqu’il conditionne la stratégie et
les modalités de mise en œuvre de l’aménagement équilibré du territoire de la CAH,
qu’il s’agisse des implantations d’activités économiques, de l’habitat, des grandes
infrastructures,  de  la  mobilisation  et  de  la  destination  du  foncier,  et  de
l’environnement.

Le  conseil  régional  du  Grand  Est  a  engagé  l’élaboration  du  SRADDET  le  12
décembre 2016 et a arrêté le projet de schéma le 14 décembre 2018.  Il comporte
30 objectifs que les documents d’urbanisme devront prendre en compte, ainsi que
30 règles avec lesquelles ces documents devront être « compatibles ».

Le  projet  de  SRADDET  arrêté  le  14  décembre  2018  est  soumis  à  l’avis  des
personnes publiques associées,  au nombre desquels figure non seulement notre
PETR (pôle d’équilibre territorial et rural), qui porte le SCOT de l’Alsace du Nord)
mais également les établissements publics de coopération
intercommunale  compétents  en  matière  de  PLU,  donc  la  Communauté
d’Agglomération de Haguenau. 

Dans  la  mesure  où  c’est  d’abord  au  SCOT  que  le  SRADDET  s’impose  –  et,
subséquemment,  aux  documents  d’urbanisme  de  notre  territoire –  les
représentants  des  établissements  publics  compétents  en  matière  de
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SCOT(notamment le PETR de l’Alsace du nord) se sont accordés sur une analyse
partagée des dispositions du projet de SRADDET.

Il ressort principalement de cette analyse que le projet de SRADDET comporte un
certain nombre d’objectifs et de règles qui, en l’état, sont non seulement contraires
aux intérêts et aux enjeux de développement de notre territoire, mais également
contraires au droit.

Il s’agit principalement des objectifs et des règles ci-après.

Règle n° 16 : Réduire la consommation foncière

Reprenant  en  tant  que « règle »  l’objectif  chiffré  n°  11,  le  projet  de  SRADDET
demande de « définir, à l’échelle de chaque SCOT - à défaut de SCOT, à l’échelle du
PLU(i) - les conditions permettant de réduire la consommation du foncier naturel,
agricole  et  forestier  d’au  moins  50  % d’ici  2030  par  rapport  à  la  période  de
référence 2003-2012, et, au-delà de l’échéance de 2030, tendre vers une réduction
de 75 % de la  consommation foncière à horizon  2050 par  rapport  à  la  même
période de référence ».

Cet objectif et cette contrainte ne sont pas acceptables.

Tous les indicateurs concernant la « consommation foncière » à l’échelle du Grand
Est (densités humaines, part de l’habitat individuel, volume et caractéristiques de la
construction  neuve,  densités  bâties,  vacances  des  logements,  perspectives
démographiques…) démontrent que cette consommation foncière correspond à des
situations extrêmement diverses voire très contrastées dans les différents « grands
territoires » composant le Grand Est.

Au regard de cette hétérogénéité majeure - et des efforts déjà faits par certains
territoires  (pour  lesquels  la  règle  uniforme constituerait  une  forme de  « double
peine »), l’absence de modulation, en fonction de chacun des grands territoires de
la région, de la règle relative à la réduction de la consommation foncière, est un
déni de réalisme et relève, par ailleurs, d’une erreur manifeste d’appréciation. 
Ce n’est pas le principe de la réduction de 50 % puis 75 % fixée comme objectif qui
est mis en cause, mais sa traduction sous forme d’une règle uniforme appliquée
individuellement  à  des  territoires  qui  se  trouvent  dans  des  situations
fondamentalement différentes.

Il est vrai que le projet de SRADDET envisage un régime de
« dérogation » qui permettrait de « prendre en compte les spécificités des grandes
parties du territoire du Grand Est ». 
Mais ce régime de dérogation apparaît particulièrement contestable d’un point de
vue juridique, dès lors qu’il s’analyse comme un régime d’autorisation dicté par la
Région, ce qui porte atteinte à la libre administration des collectivités et crée de
facto un régime de « tutelle » de la Région sur les établissements de SCOT, ce qui
est contraire à la Constitution.
Plus  précisément,  pour  qu’une  dérogation  à  la  règle  uniforme  soit  possible,  il
faudrait que, sur proposition de son président, le conseil
régional adopte (dans l’année suivant l’approbation du SRADDET) une modification
« simplifiée » du schéma, que le préfet devrait ensuite approuver, qui validerait un
projet de « stratégie foncière coordonnée » entre trois  SCOT au moins (scénario
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commun de développements économique et démographique). Tant que le conseil
régional n’aurait pas adopté une telle modification simplifiée sur demande conjointe
de trois
établissements de SCOT au moins, aucune dérogation à la règle ne serait admise. Il
s’agit donc bien d’un régime d’autorisation que les établissements publics de SCOT
devraient obtenir de la part de la région. 
Par ailleurs, il serait tout à fait inconcevable de restreindre la possibilité pour trois
établissements publics de SCOT au moins de proposer une modification des taux de
réduction de la consommation foncière plus faibles que les 50% et 75% retenus
dans le document approuvé, en exigeant qu’ils s’accordent uniquement dans l’année
suivant l’adoption du SRADDET sur un scénario commun de développement, et que
la Région garderait en toute hypothèse, toute latitude de ne pas valider cet accord.
Enfin, la rédaction envisagée pour ce régime de dérogation est
incohérente, dès lors qu’elle exige que le scénario sur lequel au moins trois SCOT
s’accorderaient  ne  porte  pas  atteinte  à  l’économie  générale  du  SRADDET,
« respecte » ses objectifs (qui ne s’imposent pourtant qu’en termes de « prise en
compte  »)  et  « n’aille  pas  à  l’encontre »  de  ses  règles,  alors  qu’il  s’agirait
précisément de déroger à la règle n° 16.

Par conséquent, le conseil communautaire demande le retrait de l’objectif et de la
règle  relatifs  à  la  consommation  foncière,  ou,  à  défaut,  la  prescription  par  le
SRADDET de taux différenciés et modulés de réduction de consommation foncière,
qui  tiennent  compte  des  spécificités  et  des  besoins  propres  de  chaque  grand
territoire dans la Région Grand Est, et qui soient préalablement négociés avec les
représentants de chacun des SCOT.

Objectif n° 12 : Généraliser l’urbanisme durable pour des territoires attractifs et 
résilients. 
Règle n° 25 : Limiter l’imperméabilisation des sols

Le projet de SRADDET fixe un objectif  chiffré régional tendant à « végétaliser la
ville et compenser à hauteur de 150% les nouvelles surfaces imperméabilisées en
milieu urbain et 100% en milieu rural » (objectif 12), ratios qui sont repris en tant
que règles exigeant des SCOT (et des PLU(i) en l’absence de SCOT) de définir « les
conditions pour compenser les surfaces imperméabilisées à hauteur de 150% en
milieu urbain et 100% en milieu rural, en rendant perméables ou en déconnectant
des surfaces artificialisées » (règle 25). 

Le fait que les documents d’urbanisme puissent comporter des dispositions tendant
à limiter l’artificialisation des sols est parfaitement justifié. Mais exiger d’eux qu’ils
définissent  des  conditions  permettant  de  « désimperméabiliser »  à  hauteur  de
100% voire 150% les nouvelles surfaces artificialisées est totalement irréalisable,
du  moins  dans  des  proportions  aussi  importantes,  quand  bien  même  la  règle
précise  que  « ce  ratio  de  compensation  ne  s’applique  pas  pour  chaque  projet
séparément  et  qu’il  s’adresse  aux  collectivités  à  travers  leurs  documents
d’urbanisme et à l’échelle des masses d’eau concernées ». En tout état de cause,
l’exigence de compatibilité des SCOT (et des PLU(i) en l’absence de SCOT) avec une
règle aussi contraignante pourrait ouvrir des risques juridiques majeurs pour les
documents d’urbanisme.

Par conséquent, le Conseil communautaire demande la suppression, dans l’objectif
12, de « l’objectif chiffré régional » et, dans la règle 25, des termes « à hauteur de
150 % en milieu urbain et 100 % en milieu rural ».
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Objectif n° 21 : Consolider l’armature urbaine, moteur des territoires 
Règle n° 20 : Décliner localement l’armature urbaine

Le projet de SRADDET présente une typologie de l’armature urbaine fonctionnelle
qu’il veut voir consolidée.

En  l’état,  cette  armature  fait  état  (objectif  21)  de  quatre  niveaux  de  polarités
urbaines, à savoir :

- Les « centres urbains à fonctions métropolitaines », regroupant plus de 50
000 habitants et irrigant leur territoire par un ensemble complet de services,
infrastructures  et  activités  métropolitaines  (économique,  de  services,  de
formations, résidentielle, culturelle, etc.) ; 

- les « pôles territoriaux » (plus de 10 000 habitants et plus de 7 000 emplois)
offrant à leur territoire un panel important de fonctions urbaines ; Haguenau
(et évidemment avec Bischwiller) fait partie de cette catégorie ;

-  les  «  polarités  en  interaction  avec  un  ou  des  centres  urbains  »,  qui
concentrent également plus de 10 000 habitants mais se caractérisent par de
nombreux  échanges  avec  au  moins  un  centre  urbain  à  fonctions
métropolitaines ; 

- les « autres polarités » regroupant au moins 5 000 habitants qui proposent
des services et structurent principalement les territoires ruraux éloignés des
grands centres urbains. 

Au premier  niveau (centres urbains à fonctions métropolitaines) figurent Epinal,
Colmar, Metz, Mulhouse, Nancy, Reims, Strasbourg et Troyes (règle 20). Or, tant à
l’échelle du Grand Est qu’au niveau national et international, il ne semble pas que
Strasbourg puisse être considérée par le SRADDET au même niveau que les sept
autres  métropoles  mentionnées  :  la  métropole  strasbourgeoise,  siège  de
nombreuses institutions européennes et de fonctions et services à rayonnement
majeur -y compris au-delà des limites nationales-, doit être considérée à un niveau
différent de l’armature urbaine du Grand Est.

De même, au quatrième niveau (« autres polarités »), figure Brumath. Pourtant, du
fait  de ses  fonctions  urbaines,  notamment en matière économique,  sanitaire  et
d’habitat,  et  de  par  sa  position  pivot  à  l’intersection  des  aires  d’influence  de
l’Eurométropole  de  Strasbourg  et  de  l’aire  urbaine  Bischwiller-Haguenau-
Schweighouse-sur-Moder,  Brumath devrait  se  situer  au  rang des  «  polarités  en
interaction avec un ou des centres urbains » (3ème niveau)   dont elle satisfait, par
ailleurs,  aux critères de population (10 017 habitants,  population totale 2019 –
millésimée 2016).

Le Conseil communautaire demande donc, tant dans l’objectif 21 que dans la règle
20 : 

- de  particulariser  la  métropole  à  rayonnement  européen  que  constitue
Strasbourg,  et  de la  distinguer  par  rapport  aux autres  centres  urbains  à
fonctions métropolitaines ; 

- de faire figurer Brumath au rang des « polarités en interaction avec un ou
des centres urbains » ;
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Règle n° 10 : Réduire les pollutions diffuses sur les aires d’alimentation de captage

Le projet de SRADDET demande aux SCOT (et aux PLU(i) en l’absence de SCOT) de
« définir  localement  des  dispositions  concourant  à  la  réduction  des  pollutions
diffuses et ponctuelles de l’eau » et précise, dans les exemples de déclinaison, que
« les  documents  d’urbanisme  peuvent  inclure  un  diagnostic  des  usages  sur  le
périmètre  des  captages  d’eau  potable »,  et  que  « le  document  d’orientation  et
d’objectifs des SCOT, le projet d’aménagement et de développement durables, le
règlement (…) des PLU(i) ainsi que le cas échéant les orientations d’aménagement
et de programmation des PLU(i) peuvent prévoir des orientations et des règles qui
concourent à la réduction de la vulnérabilité de la ressource en eau en prenant
toute  mesure  nécessaire,  comme  par  exemple  en  limitant  toute  forme
d’imperméabilisation des surfaces. ».

Il se trouve que la protection des captages d’eau potable relève des « servitudes
d’utilité publique » instituées par le préfet au titre du code de la santé publique et
auxquelles les documents d’urbanisme (SCOT, PLU(i)…) ne peuvent se substituer, y
compris pour réaliser un « diagnostic des usages sur le périmètre des captages ».
Dès lors qu’un tel captage existe ou est envisagé, il appartient au préfet de prendre
les dispositions réglementaires en assurant la protection. Les dispositions d’un SCOT
ne  seraient  d’ailleurs  pas  « opposables »  en  cas  de  pollution  du  captage,
contrairement à l’arrêté préfectoral. Le SRADDET ne saurait donc  attendre, voire
exiger des documents d’urbanisme qu’ils réduisent les pollutions diffuses sur les aires
d’alimentation des captages, dès lors que cette protection des captages relève avant
tout de dispositifs qu’il appartient à l’État de mettre en œuvre.

En  revanche,  les  partis  d’aménagements,  objectifs,  orientations  ou  règles  des
documents d’urbanisme doivent évidemment tenir compte des contraintes résultant
des servitudes d’utilité publique (au nombre desquelles figurent les protections des
captages) qui s’imposent en tout état de cause aux occupations et utilisations du
sol  (pouvant  justifier  des  refus  d’autorisation  d’urbanisme)  et  à  de  multiples
activités  qui  ne  relèvent  pas  du  seul  champ  des  documents  d’urbanisme.  Les
documents d’urbanisme - particulièrement les PLU(i) - doivent donc, que les règles
du  SRADDET  l’exigent  ou  pas,  n’admettre  de  possibilités  d’occupation  ou
d’utilisation du sol dans les aires de protection des captages qu’à la condition qu’elles
ne portent pas atteinte aux protections mises en place sous forme de servitudes
d’utilité publique.

Il  faut ajouter  qu’il  est  surprenant d’attendre des documents d’urbanisme qu’ils
limitent  l’imperméabilisation  des  surfaces  pour  « réduire  la  vulnérabilité »  de  la
ressource, alors qu’on pourrait considérer au contraire que l’étanchéification des
sols permettrait de réduire cette vulnérabilité.

Enfin, contrairement à ce qu’indique le projet de SRADDET, les SCOT (ou les PLU(i)
en  l’absence  de  SCOT)  n’ont  pas  à  être  « cohérents  avec  les  SDAGE »,  mais
« compatibles avec les
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eaux et les
objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les SDAGE », ce qui n’est
pas tout à fait la même chose.

Le  Conseil  communautaire  demande  donc  de  supprimer  les  « exemples  de
déclinaison » et de modifier la règle en retenant la rédaction suivante : « Sur les
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aires d’alimentation des captages, les possibilités d’occupation ou d’utilisation des
sols susceptibles de porter atteinte aux protections réglementaires dont bénéficient
ces captages doivent être limités ».

Règle n° 17 : Optimiser le potentiel foncier mobilisable

Le projet de SRADDET prévoit que le « potentiel foncier disponible dans les espaces
urbanisés » soit mobilisé en priorité « avant toute extension urbaine ».

Qu’il faille mobiliser en priorité le potentiel foncier des espaces urbanisés est sans
doute nécessaire, voire indispensable. En revanche, imposer une telle mobilisation
«  avant  toute  extension  urbaine  »  constitue  une  condition  excessivement
restrictive, étant par ailleurs rappelé que, non seulement le code de l’urbanisme
exige que tout PLU(i) comporte une analyse de « la capacité de densification et de
mutation de l’ensemble des espaces bâtis » avec laquelle le parti d’aménagement
devra être cohérent (et ne pourrait donc pas envisager d’extensions déraisonnables
au  regard  des  capacités  de  densification  analysées),  mais  de  surcroît  toute
modification du PLU(i) portant sur l’ouverture à l’urbanisation d’une zone doit être
précédée d’une délibération justifiant « l’utilité de cette ouverture au  regard des
capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la
faisabilité opérationnelle d’un projet dans ces zones » (art. L. 153-38 c.urb.).

Par  conséquent,  le  Conseil  communautaire  demande la  suppression  des termes
« avant toute extension urbaine ».

Conseil communautaire du 21 mars 2019



DECISION

Le Conseil communautaire,

sur la proposition du rapporteur,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 4251-1
et suivants ;

VU le  projet de schéma régional d’aménagement, de développement durable et
d’égalité  des  territoires  (SRADDET)  arrêté  le  14  décembre  2018 par  le  conseil
régional  du  Grand  Est  et  transmis  le  15  janvier  2019  au  PETR  ainsi  qu’à  la
Communauté d’Agglomération de Haguenau ;

VU l’avis défavorable de l’InterSCoT réuni le 1er mars 2019 sur l’objectif 12 et la
règle 25 (compensation des nouvelles surfaces imperméabilisées), l’objectif 21 et
de la règle 20 (position de Strasbourg dans l’armature urbaine régionale), ainsi que
les règles 10
(protection des captages) et 17 (mobilisation du foncier disponible) et, surtout, la
règle 16 (réduction de la consommation foncière) ;

CONSIDERANT que, malgré les inflexions qui lui ont été apportées à la suite des
remarques formulées par les personnes associées, le projet de SRADDET soumis à
la CAH comporte plusieurs dispositions dont l’application serait soit irréalisable soit
contraire au droit, tel que motivé dans le corps du présent rapport ; 

CONSIDERANT que le projet de SRADDET soumis à la CAH est incompatible avec
les exigences de planification, de développement et de vitalité du territoire de la
Communauté d’Agglomération de Haguenau ;

RAPPELLE que,  si  les  échanges  constants  avec  la  Région  ont  permis  de  faire
évoluer  positivement  le  projet  de  SRADDET  tout  au  long  de  la  procédure
d’élaboration,  les  représentants  des  structures  porteuses  de  SCoT,  réunies  en
InterSCoT,  ont  collectivement,  et  avec  persévérance,  manifesté  leurs  plus  vives
inquiétudes sur la portée de certaines règles et leur opposition à leur inscription
telles quelles dans le SRADDET ; 

DECIDE d’émettre un avis défavorable sur le projet de SRADDET, pour les motifs
développés dans le corps du présent rapport.

ADOPTE, en annexe à la délibération, une note comportant des remarques et des
propositions relatives à des dispositions du projet de SRADDET autres que celles qui
sont développées dans le corps du présent rapport.

DEMANDE que toutes les propositions formulées dans le corps du présent rapport
ainsi que dans l’annexe à la délibération soient prises en compte par le SRADDET.

DEMANDE, par ailleurs, que le SRADDET prenne en compte, dans ses objectifs, le
développement d’infrastructures ferroviaires performantes articulées avec les trois
ports fluviaux du Pôle métropolitain d’Alsace, sur l’axe Strasbourg-Bâle.
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DEMANDE que le SRADDET du Grand Est prenne concrètement en compte le projet
de  liaison  ferroviaire  Saarbrücken-Sarreguemines-Haguenau-Rastatt-Karlsruhe  et
l’inscrive  expressément  dans  les  objectifs  du  schéma  relatifs  aux  liaisons
ferroviaires entre la France et l’Allemagne.

2019-CC-049 AVIS SUR LE PROJET DE SCHEMA 
REGIONAL D'AMENAGEMENT, DE 
DEVELOPPEMENT DURABLE ET D'EGALITE
DES TERRITOIRES (SRADDET)

Pour 69 Le Président,

Claude STURNI

Contre 0

Abstention 0

Ne prend pas
part au vote

3 M. Philippe SPECHT , Mme Cathy 
KIENTZ , M. Luc LEHNER . 

Résultat du vote ADOPTE A L'UNANIMITE

Affiché le 3 avril 2019

Envoyé en Sous-Préfecture le 3 avril 2019

Enregistré en Sous-Préfecture le 3 avril 2019

Identifiant de télétransmission 067-200067874-20190321-12728-DE-1-1

Nomenclature Préfecture 8.4

Nomenclature Préfecture Amenagement du territoire
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ANNEXE au projet de délibération portant avis défavorable                               
sur le SRADDET 
 
 
RAPPORT DU SRADDET (PARTIE 2/3) 
Stratégie du Grand Est - Les 30 objectifs 
 
Axe 1 : Changer de modèle pour un développement vertueux de nos 
territoires 
Pour une région engagée dans la transition écologique et énergétique  
Valoriser nos richesses naturelles et les intégrer dans notre développement 
 
Objectif 11. Économiser le foncier naturel, agricole et forestier 
 
Le projet de SRADDET indique que « l’objectif de densification doit se faire 
au sein des enveloppes urbaines existantes définies par les SCOT ». Si 
certains SCOT ont effectivement choisi de définir voire délimiter les « 
enveloppes urbaines existantes », cette pratique (qui n’est pas générale) 
n’est prévue par aucune disposition législative ou réglementaire, 
notamment pas dans le code de l’urbanisme. Selon le Conseil d’État, les 
SCOT doivent « se borner à fixer des objectifs et des orientations » (CE, 18 
décembre 2017, n° 395216). Il semble dès lors malvenu que le SRADDET 
évoque, même dans ses objectifs, comme une disposition générale ou 
généralisée la définition par les SCOT des enveloppes urbaines existantes. 
 
Il est proposé de supprimer les termes « définies par les SCOT ». 
 
 
FASCICULE DU SRADDET 
30 règles, mesures d’accompagnement et indicateurs 
 
Précisions préalables pour prendre la juste mesure du SRADDET 
Opposabilité et cibles réglementaires des règles du SRADDET 
 
Le projet de SRADDET précise, s’agissant de l’obligation de compatibilité 
avec ses règles « que la norme inférieure doit respecter la norme supérieure 
dans la mesure où elle ne la remet pas en cause. Autrement dit, la norme 
inférieure peut s'écarter de la norme supérieure à condition que cette 
différenciation n'aille pas jusqu'à la remise en cause de ses options 
fondamentales ». Il semblerait nécessaire que l’explication de la notion de 
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compatibilité se rapproche le plus possible de la manière dont le Conseil 
d’État l’exprime (CE, 18 décembre 2017, n° 395216 ; CE, 21 novembre 
2018, n° 408175). 
 
Il est proposé d’indiquer que la compatibilité « consiste à faire en sorte, 
dans le cadre d’une analyse globale se plaçant à l’échelle de l’ensemble du 
territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des règles du SRADDET, 
que la norme inférieure ne contrarie pas ces règles, compte tenu des 
orientations adoptées et de leur degré de précision ». 
 
 
Chapitre I : Climat, air et énergie  
Règle n°2 : Intégrer les enjeux climat-air-énergie dans l’aménagement 
 
Le projet de SRADDET indique que les conditions de mise en œuvre de 
l’intégration des enjeux climat-air-énergie dans l’aménagement « peuvent 
être précisées (…) par des orientations, objectifs ou recommandations ». 
Or, la capacité « normative » des SCOT a été précisée par le Conseil d’État 
(« se borner à fixer des orientations et des objectifs »), et même si de 
nombreux SCOT ont pris la liberté d’exprimer aussi des « recommandations 
», il ne paraît pas judicieux que le SRADDET fasse mention de ce que les 
SCOT pourraient préciser les conditions de mise en œuvre d’une approche 
intégrant les enjeux climat-air-énergie dans tout projet de renouvellement 
ou d’extension urbaine par des « recommandations » (au statut juridique 
incertain…). De plus, la règle du SRADDET pourrait aussi, en l’absence de 
SCOT, concerner des PLU(i)… qui ne comportent un PADD, des OAP et un 
règlement. 
 
Il est proposé de remplacer les mots « orientations, objectifs ou 
recommandations » par « dispositions ». 
 
 
Règle n°6 : Améliorer la qualité de l’air 
Mesure d’accompagnement n°6.1 :  
Prendre en compte la qualité de l’air dans la localisation des équipements 
 
L’identification par le DOO du SCOT de voies en bordure desquelles la 
construction serait interdite sur une largeur de 75 m de part et d’autre des 
routes, n’a pas pour objectif d’imposer aux PLU(i) la réalisation d’études 
supplémentaires tendant à démontrer la faible exposition des populations à 
la pollution de l’air (critère qui n’est pas mentionné par la code de 
l’urbanisme et qui n’est pas directement assimilé aux « risques » ou aux « 
nuisances » qu’il faut prendre en compte), mais à organiser une 
urbanisation des « entrées de ville » compatible avec les enjeux de sécurité 
et de nuisances et de qualité architecturale, urbaine et paysagère. 
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Il est proposé de supprimer le paragraphe commençant par « En imposant 
des études de type « Loi Barnier » … » et se terminant par « lors de 
l’élaboration des PLU(i) concernés. ». 
 
Mesure d’accompagnement n°6.2 :  
Définir et mettre en œuvre des plans d’action pour la qualité de l’air intérieur 
 
La « prise en compte » des PCAET par les PLU(i) ne permet pas d’étendre 
les « capacités » juridiques des PLU(i) pour leur permettre, comme l’évoque 
le projet de SRADDET de comporter des dispositions relatives à la « qualité 
de l’air intérieur » au titre de « spécifications techniques des bâtiments » 
qui relèvent en fait du code de la construction. 
 
Il est proposé de supprimer le dernier paragraphe : « Enfin, les PLU(i) 
doivent prendre en compte les PCAET, il est donc possible de prévoir des 
dispositions en faveur de la qualité de l’air intérieur dans les spécifications 
techniques des bâtiments (art. R. 111-9 code de la construction et de 
l’habitat). ». 
 
 
Chapitre IV : Gestion des espaces et urbanisme 
Règle n°17 : Optimiser le potentiel foncier mobilisable 
Mesure d’accompagnement n°17.1 : Promouvoir la densité et mixité 
fonctionnelle 
 
Le projet de SRADDET préconise que les SCOT mettent en œuvre la 
détermination de secteurs où le PLU(i) doit garantir des possibilités 
minimales de construction (art. L. 141-8 c.urb.) et la délimitation de 
secteurs où le PLU(i) doit imposer une densité minimale de construction 
(art. L. 141-8 c.urb.). 
Il faut toutefois relever que les orientations d’un SCOT (de même d’ailleurs 
que les capacités réglementaires d’un PLU(i) (art. L. 151-26 c.urb.)) en 
matière de densité minimale des constructions sont strictement encadrées 
par la loi qui n’admet leur mise en œuvre qu’à titre exceptionnel, en tenant 
notamment compte de la proximité des transports collectifs existants ou 
prévus. 
 
Il est proposé de préciser que « L’objectif de cette mesure est donc de 
mettre à profit, lorsque les conditions légales sont réunies, les possibilités 
offertes et déjà mises en pratique par de nombreux territoires… ». 
 
 
Mesure d’accompagnement n°17.2 : Aménager en proximité des transports 
en commun 
Énoncé de la mesure d’accompagnement / Exemples de déclinaison 
 
Le projet de SRADDET préconise que « les documents de planification et 
d’urbanisme prennent des dispositions pour privilégier l’implantation des 
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nouveaux projets d’aménagement à proximité des lignes de transports en 
commun structurants en : identifiant notamment des périmètres aux abords 
des gares, stations et haltes de transports en commun et notamment des 
pôles d’échanges (cf. règle n° 27) (…) » et mentionne la possibilité de « 
définir des périmètres d’aménagement, selon les modes de transports… ». 
 
Il faut toutefois relever que, s’agissant des SCOT, si le DOO précise les 
conditions pour favoriser le développement de l’urbanisation prioritaire dans 
les secteurs desservis par les transports collectifs et qu’il peut déterminer 
des secteurs où l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation est 
subordonnée à leur desserte par les transports collectifs (art. L. 141-14 
c.urb.) et préciser, en fonction de la desserte en transports publics 
réguliers, les obligations de réalisations d’aires de stationnement que les 
PLU(i) doivent imposer (art. 141-15 c.urb.), il ne s’agit pas, comme le 
mentionne le SRADDET d’identification de « périmètres d’aménagement ». 
 
Il est proposé de supprimer les mentions relatives à « l’identification 
notamment des périmètres aux abords des gares… » et à « la définition de 
périmètres d’aménagement… ». 
 
 
Règle n°18 : Développer l’agriculture urbaine et périurbaine 
Exemples de déclinaison 
 
Le projet de SRADDET présente des exemples de déclinaison consistant à 
mettre en œuvre des « zones agricoles protégées (ZAP) » (servitudes 
d’utilité publique), des « périmètres de protection et de mise en valeur des 
espaces agricoles et naturels périurbains (PEAN) » et des « programmes 
d’intérêt général (PIG) ». 
Les « exemples de déclinaison » font mention d’outils (ZAP, PEAN, PIG) qui 
sont hors du champ de compétence des documents locaux d’urbanisme qui 
n’ont aucune compétence à leur égard (s’agissant de les mobiliser ou de les 
encourager). 
Par ailleurs, les périmètres de protection et de mise en valeur des espaces 
agricoles et naturels périurbains (PEAN) ne relèvent pas de la seule 
compétence des départements : ils peuvent aussi être mis en œuvre par les 
établissements publics de SCOT même s’ils ne relèvent pas du SCOT stricto 
sensu (art. L. 113-15 c.urb.). 
 
Mesure d’accompagnement n°18.3 : Préserver les patrimoines et paysages 
emblématique 
Exemples de déclinaison 
 
Au titre des exemples de déclinaisons, le projet de SRADDET encourage 
l’identification « par les SCOT (à défaut les PLU(i)) et les chartes de PNR » 
des « éléments emblématiques de patrimoine afin de les mettre en valeur 
dans une stratégie globale de valorisation, en utilisant les outils à 
disposition : (…) définition d’aires de mise valeur de l’architecture et du 
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patrimoine (AVAP) ; redéfinition des périmètres (500 m) de protection des 
monuments historiques (…) ». 
 
Tant les « sites patrimoniaux remarquables » (les « aires de mise en valeur 
de l’architecture et du patrimoine » (AVAP) ont été supprimées par la loi 
LCAP du 7 juillet 2016) que les « périmètres délimités d’abords » (PDA) de 
monuments historiques (les « périmètres de protection modifiés » ont été 
supprimés par cette même loi), relèvent du code du patrimoine et ne 
sauraient relever des champs d’intervention d’un SCOT. 
 
Il est proposé de remplacer le début de la 2e phrase par « Les SCOT (et les 
PLU(i) en l’absence de SCOT) intègrent des dispositions permettant une 
utilisation raisonnée des zones d’expansion de crue et adaptée à leur 
destination… ». 
 
 
Règle n°19 : Préserver les zones d’expansions des crues 
Mesure d’accompagnement n°19.1 : Intégrer la connaissance du risque 
inondation 
Exemples de déclinaison 
 
À titre d’exemple de déclinaison, le projet de SRADDET indique que « Les 
SCOT peuvent veiller à ce que le projet d’aménagement et de 
développement durable (PADD), le règlement graphique et littéral ainsi que, 
le cas échéant les orientations d’aménagement et de programmation des 
PLUi et des PLU concernés par un risque inondation comportent des 
orientations et des règles qui concourent à la réduction de la vulnérabilité 
du territoire. ». 
 
Le SCOT est un document d’urbanisme : il doit « se borner à fixer des 
objectifs et des orientations » et il n’a pas à « veiller » à ce que les PLU 
concernés par un risque d’inondation comportent des orientations et des 
règles concourant à la réduction de la vulnérabilité du territoire. Si ce risque 
existe, l’absence de sa prise en compte par un PLU constitue une illégalité 
qui peut être déférée au tribunal par le préfet au titre du contrôle de légalité 
(dont aucun établissement public de SCOT n’est en charge…) ou faire l’objet 
d’un recours pour excès de pouvoir par tout tiers intéressé. 
 
Il est proposé de supprimer le paragraphe commençant par « Les SCOT 
peuvent veiller à ce que… ». 
 
 
Règle n°21 : Renforcer les polarités de l’armature urbaine 
Exemples de déclinaison 
 
À titre d’exemple de déclinaison, le projet de SRADDET indique que « les 
SCOT peuvent dans leurs dispositions donner une impulsion majeure en 
travaillant à : (…) la formulation de recommandations d’aménagement ». 
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La capacité « normative » des SCOT ayant été précisée par le Conseil d’État 
(« se borner à fixer des orientations et des objectifs »), et même si de 
nombreux SCOT ont pris la liberté d’exprimer aussi des « recommandations 
», il ne paraît pas judicieux que le SRADDET incite les SCOT à fixer des « 
recommandations » d’aménagement (dont la portée juridique serait 
particulièrement ambiguë…). 
 
Il est proposé de supprimer la mention « La formulation de 
recommandations d’aménagement ». 
 
 
Règle n°22 : Optimiser la production de logements 
 
Si les PLU (qui doivent être compatibles avec les SCOT et avec lesquels les 
PLU doivent être compatibles) sont sans doute des outils pertinents de mise 
en œuvre de cette règle du SRADDET (avec lequel ils n’ont toutefois pas de 
relation juridique « directe »), il semble beaucoup moins avéré que les 
PCAET constituent des cibles pertinentes de cette règle concernant 
l’optimisation de la production de logements telle que l’exprime le projet de 
SRADDET. 
 
Il est proposé de ne pas identifier les PCAET en tant que cibles de la règle. 
 
 
Règle n°23 : Concilier zones commerciales et vitalité des centres-villes 
Exemples de déclinaison 
 
Le projet de SRADDET indique, au titre d’exemples de déclinaison, la 
possibilité d’ « intégrer un document d’aménagement artisanal et 
commercial (DAAC) lors de l’élaboration et de la révision du SCoT ou de 
prévoir des mesures de régulation des implantations commerciales en 
périphérie ». 
 
La loi ELAN du 23 novembre 2018 a fondamentalement modifié le volet 
commercial des SCoT et a notamment réintroduit l’obligation (et non plus 
la seule « possibilité ») de comporter un document d’aménagement 
artisanal et commercial, avec un contenu redéfini pour qu’il soit plus « 
prescriptif » avec de nombreuses dispositions relatives aux commerces de 
centre-ville et de périphérie (art. L. 141-17 c.urb.). Avec son nouveau 
caractère « obligatoire et prescriptif », il n’est peut-être plus opportun de 
mentionner le DAAC comme un exemple de déclinaison. 
 
Il est proposé de supprimer la mention concernant l’intégration d’un 
document d’aménagement artisanal et commercial et à la prévision de 
mesures de régulation des implantations commerciales en périphérie. 
 
 
Règle n°25 : Limiter l’imperméabilisation des sols 
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Il ne semble pas que leur champ d’application fasse des plans de 
déplacements urbains des cibles pertinentes d’une règle concernant la 
limitation de l’imperméabilisation des sols. 
Il est proposé de ne pas identifier les PDU en tant que cibles de la règle. 
 

















































































































































































Transformé en Pôle d'Equilibre Territorial et Rural 

J)C-T 
Monsieur le Président 
De la Région Grand-Est 
Direction de la Cohésion Territoriale 
Maison de la Région 
1 Place Adrien Zeller 
B.P. 910006 
67070 STRASBOURG CEDEX 11m 111111111 

A19-GE003666 
06/05/2019 

Drusenheim, le 30 avril 2019 

V :Réf. : Camille MORIN 

Monsieur le Président, 

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint la délibération prise par le Comité syndical du Pôle d'Equilibre 
Territorial et Rural de la Bande Rhénane Nord en date du 28 mars 2019. 

Cette délibération fait suite à la consultation sur le projet de SRADDET Grand Est pour le lequel le PETR 
de la Bande Rhénane nord a été invité à donner son avis. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations distinguées. 

Denis HOMMEL 
Président 

Pj : délibération du 28 mars 2019 



-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS 
DU COMITE SYNDICAL - Séance du 28 mars 2019 

Membres 
élus: 60 

Membres en 
Fonction: 60 

Membres 
Présents : 37 
Procurations : 11 

Etaient présents Mesdames et Messieurs les délégués suivants : 

Bernard HENTSCH, Yannick TIMMEL, Jean-Louis SITTER, Jacky KELLER, Michel 
KLEIN, Pascal STOL TZ, Robert HEIMLICH, Gérard JANUS, Hubert HOFFMANN, 
Gabriel WOLFF, Anne EICHWALD, Louis BECKER, Serge SCHAEFFER, Alexandre 
WENDLING, Arnold GEISSERT, Gabriel MULLER, Francis LAAS, Christophe BORD, 
Marie-Bernadette BUTZERIN, Bernard KAPPS, Isabelle SCHMAL TZ, Alain JOERGER, 
Richard STOL TZ, Clément PHILIPPS, Denis HOMMEL, René STUMPF, Bénédicte 
KLÔPPER, Joseph LUDWIG, Jacques WEIGEL, Philippe GIRAUD, Richard SCHALCK, 
Camille SCHEYDECKER, Albert MEYER, Jean-Jacques MERKEL, Jean-Paul 
HAENNEL, Claude WEBER 

Absents excusés avec pouvoir : Danièle CLAUSS pouvoir à Yannick TIMMEL, Guy 
CALLEGHER pouvoir à Denis HOMMEL, Christiane HUSSON pouvoir à Bernard 
HENTSCH, Joseph SAUM pouvoir à Christophe BORD, Gérard LEHMANN pouvoir à 
Robert HEIMLICH, Denis ORION pouvoir à Jean-Louis SITTER, Geneviève KIEFER 
pouvoir à Louis BECKER, Fabienne BUHL pouvoir à Richard STOL TZ, Robert METZ 
pouvoir à Jacky KELLER, Georges WERNERT pouvoir à Camille SCHEYDECKER, 
Jérôme DIETRICH pouvoir à Michel KLEIN 

Absents excusés : Roland !SINGER, Laurent MOCKERS, Jean-Michel FETSCH, Benoît 
BAUMANN, André FRITZ, Bruno KRAEMER, Jean-Michel SCHEID, Michel LORENTZ, 
Jean-Luc BALL, Mylène HECK, Richard PETRAZOLLER, Gaël BEICK, Jean-Louis 
HUCK 

11. AVIS SUR LE SRADDET (SCHEMA REGIONAL D'AMENAGEMENT, DE 
DEVELOPPEMENT DURABLE ET D'EGALITE DES TERRITOIRES) 



11. AVIS SUR LE SRADDET (SCHEMA REGIONAL D'AMENAGEMENT, DE 
DEVELOPPEMENT DURABLE ET D'EGALITE DES TERRITOIRES 

L'importance du SRADDET est considérable puisqu'il conditionne la stratégie et les 
modalités de mise en œuvre de l'aménagement équilibré du territoire, qu'il s'agisse 
des implantations d'activités économiques, de l'habitat, des grandes infrastructures, 
de la mobilisation et de la destination du foncier, et de l'environnement. 

En effet, les schémas de cohérence territoriale (SCOT) « prennent en compte » les 
objectifs du SRADDET et « sont compatibles » avec les règles générales du 
fascicule de ce schéma (loi Notre 2015). 

Le conseil régional du Grand Est a engagé l'élaboration du SRADDET le 12 
décembre 2016 et a arrêté le projet de schéma le 14 décembre 2018. Il comporte 30 
objectifs que les documents d'urbanisme devront prendre en compte, ainsi que 30 
règles avec lesquelles ces documents devront être « compatibles » 

Le projet de SRADDET arrêté le 14 décembre 2018 est soumis à l'avis des 
personnes publiques associées, au nombre desquels figure notre PETR (pôle 
d'équilibre territorial et rural), qui porte le SCOT de la Bande Rhénane Nord. 

Dans la mesure où c'est d'abord au SCOT que le SRADDET s'impose - et, 
subséquemment, aux documents d'urbanisme de notre territoire, les représentants 
des établissements publics compétents en matière de SCOT (donc le PETR de la 
Bande Rhénane Nord) se sont accordés sur une analyse partagée des dispositions 
du projet de SRADDET. 

Il ressort principalement de cette analyse portée par l'INTERSCOT que le projet de 
SRADDET comporte un certain nombre d'objectifs et de règles qui, en l'état, sont 
non seulement contraires aux intérêts et aux enjeux de développement de notre 
territoire, mais également contraires au droit. 

Le document annexé intitulé «RAPPORT: OBSERVATIONS du PETR de la Bande 
Rhénane Nord. Avis sur le projet de Schéma régional d'aménagement, de 
développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) ; Projet arrêté du 14 
décembre 2018 » explicite les observations en vue de l'avis et précise la position 
spécifique de la Bande Rhénane Nord. 

Le Comité Syndical, à l'unanimité, 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 4251-1 et 
suivants ; 

Vu le projet de schéma régional d'aménagement, de développement durable et 
d'égalité des territoires (SRADOET) arrêté le 14 décembre 2018 par le conseil 
régional du Grand Est et transmis le 15 janvier 2019 au PETR ainsi qu'à la 
Communauté de Communes du Pays Rhénan ; 

Vu l'avis défavorable de l'lnterSCoT réuni le 1er mars 2019 sur l'objectif 12 et la règle 25 
(compensation des nouvelles surfaces imperméabilisées), l'objectif 21 et de la règle 
20 (position de Strasbourg dans l'armature urbaine régionale), ainsi que les règles 
10 (protection des captages) et 17 (mobilisation du foncier disponible) et, surtout, la 
règle 16 (réduction de la consommation foncière) ; 



- CONSIDERANT que le projet de SRADDET soumis au syndicat du PETR de la 
Bande Rhénane Nord comporte plusieurs dispositions dont l'application est soit 
irréalisable soit contraire au droit, tel que motivé dans le corps du rapport annexé ; 

- CONSIDERANT que le projet de SRADDET soumis au Syndicat du PETR de la 
Bande Rhénane nord est incompatible avec les exigences de planification, de 
développement spécifique de la bande rhénane et qu'il apparait trop peu ambitieux 
au regard des enjeux de la bande rhénane nord et de sa dimension transfrontalière, 

- RAPPELLE que les représentants des structures porteuses de SCoT, réunies en 
lnterSCoT, ont collectivement, et avec persévérance, manifesté leurs plus vives 
inquiétudes sur la portée de certaines règles et leur opposition à leur inscription 
telles quelles dans le SRADDET ; 

- CONSIDERANT que les volontés et remarques formulées par courrier du Président 
du SCoT de la Bande Rhénane Nord adressé au Président du Conseil Régional en 
septembre 2018, semblent ne pas avoir été entendues, 

- CONSIDERANT que même si des objectifs ou règles correspondent d'ores et déjà à 
des orientations du SCoT de la Bande Rhénane Nord , le souhait est que le 
SRADDET développe une vision privilégiant un urbanisme adapté et de qualité 
tenant compte des spécificités rhénanes, et inspire des actions volontaires plutôt 
qu'il ne serve de référence à un cadre administratif déjà complexe, 

Vu l'avis du bureau du PETR de la Bande Rhénane Nord du 8 mars 2019 ; 

- EXPRIME un AVIS DEFAVORABLE sur le projet de SRADDET, pour les motifs 
développés dans le corps du présent rapport annexé ; 

- ADOPTE, en annexe à la délibération, les observations et propositions du rapport 
annexé sur le projet arrêté par la Région du 14 décembre 2018 qu'il lui semblerait 
être prises en compte avant l'adoption ; 

REGRETTE qu'en matière d'infrastructures de transport y compris le réseau 
secondaire, l'objectif 8 «gommer les effets frontière et améliorer les échanges » 
apparaissent trop limitatifs et trop peu ambitieux au regard des enjeux de la Bande 
Rhénane Nord à la croisée entre la Technologie-Region de Karlsruhe et 
l'Eurométropole de Strasbourg, un axe est-ouest à créer (créer les bases, en termes 
de transport, nécessaires à la formation d'un axe de développement performant 
Sarreguemines/Saarbrücken - Alsace du Nord - Bande Rhénane - Pays de Bade 
/Karlsruhe (- Stuttgart)) ainsi que les axes existants (omission de la liaison A35 - 
02 Pont de Gambsheim). 

Suivent les signatures des membres présents 
Pour extrait conforme, 
Le 02 avril 2019 



Syndicat du PETR de la Bande Rhénane Nord 

ANNEXE Délibération Avis sur le projet de Schéma régional d'aménagement, de 
développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) 

RAPPORT 

OBSERVATIONS du PETR de la Bande Rhénane Nord 

Avis sur le projet de Schéma régional d'aménagement, de dé 
veloppement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) I 
Projet arrêté du 14 décembre 2018 

Sommaire 

1/ LE PROJET DE SRADDET ARRETE LE 14 DECEMBRE 2018 

2/ LA CONSULTATION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SCOT ET 
DU PETR DE LA BANDE RHENANE NORD 

3/ L'AVIS SUR LE PROJET DE SRADDET DE L'INTERSCOT 

4/ OBSERVATIONS SUR LE PROJET DE SRADDET PAR LE PETR I 
SCOT DE LA BANDE RHENANE NORD 

La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRE) a 
renforcé la compétence des régions en matière d'aménagement du territoire. À ce titre, elles 
doivent notamment élaborer un schéma régional d'aménagement, de développement du 
rable et d'égalité des territoires (SRADDET). Ce schéma fixe les objectifs en matière d'équi 
libre et d'égalité des territoires, de désenclavement des territoires ruraux, d'habitat, de ges 
tion économe de l'espace, d'intermodalité et de développement des transports, de maîtrise 
et de valorisation de l'énergie, de lutte contre le changement climatique, de pollution de l'air, 
de protection et de restauration de la biodiversité, de prévention et de gestion des déchets. 
Le schéma peut aussi fixer des objectifs dans tout autre domaine qui contribue à l'aména 
gement du territoire. Des règles générales sont énoncées pour contribuer à atteindre les 
objectifs fixés ; elles peuvent varier entre les différentes grandes parties du territoire régional 
et sont regroupées dans un fascicule du schéma. 

Les schémas de cohérence territoriale (SCOT) - et donc par voie de conséquence les plans 
locaux d'urbanisme (PLU), les cartes communales ou les documents en tenant lieu - ainsi 
que les plans de déplacements urbains, les plans climat-air-énergie territoriaux et les 
chartes des parcs naturels régionaux« prennent en compte » les objectifs du SRADDET et 
« sont compatibles » avec les règles générales du fascicule de ce schéma. 
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L'importance du SRADDET est donc considérable puisqu'il conditionne la stratégie et les 
modalités de mise en œuvre de l'aménagement équilibré du territoire du SCoT de la Bande 
Rhénane Nord, qu'il s'agisse des implantations d'activités économiques, de l'habitat, des 
grandes infrastructures, de la mobilisation et de la destination du foncier, et de l'environne 
ment. 

111 LE PROJET DE SRADDET ARRETE LE 14 DECEMBRE 2018 

Le projet de SRADDET comporte 30 objectifs articulés autour de deux axes, et que 
les SCOT devront « prendre en compte » : 

Axe 1 : Changer de modèle pour un développement vertueux de nos territoires 
Choisir un modèle énergétique durable 
1. Devenir une région à énergie positive et bas-carbone à l'horizon 2050 
2. Accélérer et amplifier les rénovations énergétiques du bâti 
3. Rechercher l'efficacité énergétique des entreprises et accompagner l'économie verte 
4. Développer les énergies renouvelables pour diversifier le mix énergétique 
5. Optimiser et adapter les réseaux de transport d'énergie 
Valoriser nos richesses naturelles et les intégrer dans notre développement 
6. Protéger et valoriser le patrimoine naturel et la fonctionnalité des milieux et les pay- 

sages 
7. Préserver et reconquérir la Trame verte et bleue 
8. Développer une agriculture durable de qualité à l'export comme en proximité 
9. Valoriser la ressource en bois avec une gestion multifonctionnelle des forêts 
1 O. Améliorer la gestion qualitative et quantitative de la ressource en eau 
11. Économiser le foncier naturel, agricole et forestier 
Vivre nos territoires autrement 
12. Généraliser l'urbanisme durable pour des territoires attractifs et résilients 
13. Développer l'intermodalité et les mobilités nouvelles au quotidien 
14. Reconquérir les friches et accompagner les territoires en mutation 
15. Améliorer la qualité de l'air, enjeu de santé publique 
16. Déployer l'économie circulaire et responsable dans notre développement 
17. Réduire, valoriser et traiter nos déchets 

Axe 2 :Dépasser les frontières et renforcer la cohésion pour un espace européen 
connecté 

Connecter les territoires au-delà des frontières 
18. Accélérer la révolution numérique pour tous 
19. Gommer les frontières et ouvrir le Grand Est à 360° 
20. Valoriser les flux et devenir une référence en matière de logistique multimodale 
Solidariser et mobiliser les territoires 
21. Consolider l'armature urbaine, moteur des territoires 
22. Moderniser les infrastructures de transport tous modes et désenclaver les terri-toires 
23. Optimiser les coopérations et encourager toute forme d'expérimentation 
24. Organiser les gouvernances et associer les acteurs du territoire 
Construire une région attractive dans sa diversité 
25. Adapter l'habitat aux nouveaux modes de vie 
2ê. ~eel-lereloler l'é~etlité d'aceès à l'uff, e de se, vices, de sa11té, sprn live eCcuTturelle 
27. Développer l'économie locale, ancrée dans les territoires 
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28. Améliorer l'offre touristique en prenant appui sur nos spécificités 
En conclusion, impliquer chacun pour un élan collectif 
29. Placer le citoyen et la connaissance au cœur du projet régional 
30. Rêver Grand Est et construire collectivement une image positive du territoire 

Le projet de SRADDET comporte 30 règles, organisées en 5 chapitres, avec les 
quelles les SCOT devront être « compatibles » : 
Chapitre 1 : Climat, air, énergie 
1. Atténuer et s'adapter au changement climatique 
2. Intégrer les enjeux climat-air-énergie dans l'aménagement 
3. Améliorer la performance énergétique du bâti existant 
4. Rechercher l'efficacité énergétique des entreprises 
5. Développer les énergies renouvelables et de récupération 
6. Améliorer la qualité de l'air 
Chapitre Il : Biodiversité et gestion de l'eau 
7. Décliner localement la trame verte et bleue 
8. Préserver et restaurer la trame verte et bleue 
9. Préserver les zones humides inventoriées 
1 O. Réduire les pollutions diffuses sur les aires d'alimentation de captage 
11. Réduire les prélèvements d'eau 
Chapitre Ill : Déchets et économie circulaire 
12. Favoriser l'économie circulaire 
13. Réduire la production de déchets 
14. Agir en faveur de la valorisation matière et organique des déchets 
15. Limiter les capacités d'incinération sans valorisation énergétique et de stockage 
Chapitre IV : Gestion des espaces et urbanisme 
16. Réduire la consommation foncière 
17. Optimiser le potentiel foncier mobilisable 
18. Développer l'agriculture urbaine et péri-urbaine 
19. Préserver les zones d'expansion des crues 
20. Décliner localement l'armature urbaine 
21. Renforcer les polarités de l'armature urbaine 
22. Optimiser la production de logements 
23. Concilier zones commerciales et vitalité des centres-villes 
24. Développer la nature en ville 
25. Limiter l'imperméabilisation des sols 
Chapitre V: Transport et mobilités 
26. Articuler les transports publics localement 
27. Optimiser les pôles d'échanges 
28. Renforcer et optimiser les plateformes logistiques multimodales 
29. Intégrer le réseau routier d'intérêt régional 
30. Développer la mobilité durable des salariés 
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12, LA CONSULTATION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE scolj 
IET DU PETR DE LA BANDE RHENANE NORDI 

Les établissements publics de SCOT du BAS-RHIN et du HAUT-RHIN se sont, dès l'en 
gagement de l'élaboration du SRADDET, impliqués ensemble dans une démarche parti 
cipative qui a permis à leurs présidents et leurs chefs de projet de prendre part aux di 
verses rencontres organisées par la région GRAND EST depuis deux ans, et surtout à 
produire des notes exprimant les avis partagés des SCOT bas-rhinois et alsaciens, en 
lien avec les départements et l'EUROMETROPOLE : 

une première note de l'lnterSCOT bas-rhinois (cosignée par les huit présidents d'éta 
blissements publics de SCOT et les présidents de l'EUROMETROPOLE et du conseil 
départemental du BAS-RHIN) a ainsi exprimé fin juin 2017 une contribution commune 
au diagnostic et aux enjeux pour le SRADDET. 
les huit présidents de SCOT haut-rhinois ont adressé en septembre 2017 une note 
exprimant les préoccupations et les enjeux stratégiques des territoires de SCOT. 
en octobre 2017, les quatorze présidents d'établissements publics de SCOT et le pré 
sident de l'EUROMETROPOLE adressaient au président du conseil régional une note 
commune sur les enjeux et priorités partagés à l'échelle de l'ALSACE. 
enfin, en juin 2018, les présidents des 14 établissements publics de SCOT alsaciens 
ont transmis au président du conseil régional leurs observations et propositions rela 
tives au projet de fascicule de règles du SRADDET. 

Le projet de SRADDET arrêté le 14 décembre 2018 est désormais soumis à l'avis des 
personnes publiques associées à son élaboration, au nombre desquels figurent notam 
ment les établissements publics de SCOT et les établissements publics de coopération 
intercommunale compétents en matière de PLU. Faute de réponse dans les trois mois 
suivant la réception de la demande d'avis, celui-ci est réputé favorable (art. L. 4251-6 
cgct). 

Cette consultation a été réceptionnée par le PETR DE LA BANDE RHENANE NORD le 
17 janvier 2019 qui doit donc, s'il le souhaite, exprimer son avis avant le 17 avril prochain. 
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j 3/ L'AVIS SUR LE PROJET DE SRADDET DE L'INTERSCOT 

Dans le prolongement de leur actions jusqu'ici communes et convergentes à l'échelle des 
SCOT alsaciens (et en lien avec celle des autres établissements publics de SCOT 
du GRAND EST), les représentants des établissements publics de SCOT se sont 
accordés sur une analyse partagée des dispositions du projet de SRADDET arrêté. 

L'objectif 12 et la règle 25 (compensation des nouvelles surfaces imperméabilisées), ainsi 
que les règles 10 (protection des captages) et 17 (mobilisation du foncier disponible) 
et, surtout, la règle 16 (réduction de la consommation foncière) doivent faire l'objet 
d'un avis défavorable en tant que sur le fond ou la forme elles doivent être corrigées 
avant l'approbation du SRADDET. 

Règle n ° 16 : Réduire la consommation foncière 
Reprenant en tant que« règle » l'objectif chiffré n° 11, le projet de SRADDET demande 
de« définir, à l'échelle de chaque SCOT - à défaut de SCOT, à l'échelle du PLl(i) - les 
conditions permettant de réduire la consommation du foncier naturel, agricole et fores 
tier d'au moins 50 % d'ici 2030 par rapport à la période de référence 2003-2012, et, 
au-delà de l'échéance de 2030, tendre vers une réduction de 75 % de la consomma 
tion foncière à horizon 2050 par rapport à la même période de référence ». 

Cet objectif et cette contrainte ne sont pas acceptables. 

Tous les indicateurs concernant la« consommation foncière » à l'échelle du Grand Est 
(densités humaines, part de l'habitat individuel, volume et caractéristiques de la cons 
truction neuve, densités bâties, vacances des logements, perspectives démogra 
phiques ... ) démontrent que cette consommation foncière correspond à des situations 
extrêmement diverses voire très contrastées dans les différents « grands territoires » 
composant le Grand Est. 

Au regard de cette hétérogénéité majeure - et des efforts déjà faits par certains terri 
toires (pour lesquels la règle uniforme constituerait une forme de « double peine»), 
l'absence de modulation, en fonction de chacun des grands territoires de la région, de 
la règle relative à la réduction de la consommation foncière, est un déni de réalisme et 
relève, par ailleurs, d'une erreur manifeste d'appréciation. 
Ce n'est pas le principe de la réduction de 50 % puis 75 % fixée comme objectif qui 
est mis en cause, mais sa traduction sous forme d'une règle uniforme appliquée indi 
viduellement à des territoires qui se trouvent dans des situations fondamentalement 
différentes. 

Il est vrai que le projet de SRADDET envisage un régime de 
« dérogation » qui permettrait de « prendre en compte les spécificités des grandes 
parties du territoire du Grand Est ». 
Mais ce régime de dérogation apparaît particulièrement contestable d'un point de vue 
juridique, dès lors qu'il s'analyse comme un régime d'autorisation dicté par la Région, 
ce qui porte atteinte à la libre administration des collectivités et crée de facto un régime 
de « tutelle » de la Région sur les établissements de SCOT, ce qui est contraire à la 
Constitution. 
F'lüs précisément, pourqu une âêrogauon â Ta reg le urnforme srnt possible, li faudrait 
que, sur proposition de son président, le conseil 
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régional adopte (dans l'année suivant l'approbation du SRADDET) une modification « 
simplifiée» du schéma, que le préfet devrait ensuite approuver, qui validerait un projet 
de« stratégie foncière coordonnée» entre trois SCoT au moins (scénario commun de 
développements économique et démographique). Tant que le conseil régional n'aurait 
pas adopté une telle modification simplifiée sur demande conjointe de trois 
établissements de SCOT au moins, aucune dérogation à la règle ne serait admise. Il 
s'agit donc bien d'un régime d'autorisation que les établissements publics de SCOT 
devraient obtenir de la part de la région. 
Par ailleurs, il serait tout à fait inconcevable de restreindre la possibilité pour trois éta 
blissements publics de SCOT au moins de proposer une modification des taux de ré 
duction de la consommation foncière plus faibles que les 50% et 75% retenus dans le 
document approuvé, en exigeant qu'ils s'accordent uniquement dans l'année suivant 
l'adoption du SRADDET sur un scénario commun de développement, et que la Région 
garderait en toute hypothèse, toute latitude de ne pas valider cet accord. 
Enfin, la rédaction envisagée pour ce reqirne de dérogation est 
incohérente, dès lors qu'elle exige que le scénario sur lequel au moins trois SCOT 
s'accorderaient ne porte pas atteinte à l'économie générale du SRADDET, « res 
pecte » ses objectifs (qui ne s'imposent pourtant qu'en termes de « prise en compte 
») et « n'aille pas à l'encontre » de ses règles, alors qu'il s'agirait précisément de déro 
ger à la règle n° 16. 

Objectif n° 12: Généraliser l'urbanisme durable pour des territoires attractifs et rési 
lients. 
Règle n° 25: Limiter l'imperméabilisation des sols 

Le projet de SRADDET fixe un objectif chiffré régional tendant à « végétaliser la ville et 
compenser à hauteur de 150% les nouvelles surfaces imperméabilisées en milieu ur 
bain et 100% en milieu rural» (objectif 12), ratios qui sont repris en tant que règles 
exigeant des SCOT (et des PLU(i) en l'absence de SCOT) de définir« les conditions 
pour compenser les surfaces imperméabilisées à hauteur de 150% en milieu urbain et 
100% en milieu rural, en rendant perméables ou en déconnectant des surfaces artifi 
cialisées » (règle 25). 

Le fait que les documents d'urbanisme puissent comporter des dispositions tendant à 
limiter l'artificialisation des sols est parfaitement justifié. Mais exiger d'eux qu'ils défi 
nissent des conditions permettant de« désimperméabiliser » à hauteur de 100% voire 
150% les nouvelles surfaces artificialisées est totalement irréalisable, du moins dans 
des proportions aussi importantes, quand bien même la règle précise que « ce ratio 
de compensation ne s'applique pas pour chaque projet séparément et qu'il s'adresse 
aux collectivités à travers leurs documents d'urbanisme et à l'échelle des masses 
d'eau concernées ». En tout état de cause, l'exigence de compatibilité des SCOT (et 
des PLU(i) en l'absence de SCOT) avec une règle aussi contraignante pourrait ouvrir 
des risques juridiques majeurs pour les documents d'urbanisme. 

Règle n° 10: Réduire les pollutions diffuses sur les aires d'alimentation de captage 

Le projet de SRADDET demande aux SCOT (et aux PLU(i) en l'absence de SCoT) de 
« dQfinir lgc3l9r;t;1eRt eles etis13asitiems eeneourerit"!t la I éductirn I des pollotio11s diffuses 
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et ponctuelles de l'eau » et précise, dans les exemples de déclinaison, que « les do 
cuments d'urbanisme peuvent inclure un diagnostic des usages sur le périmètre des 
captages d'eau potable », et que « le document d'orientation et d'objectifs des SCOT, 
le projet d'aménagement et de développement durables, le règlement( ... ) des PLU(i) 
ainsi que le cas échéant les orientations d'aménagement et de programmation des 
PLU(i) peuvent prévoir des orientations et des règles qui 
concourent à la réduction de la vulnérabilité de la ressource en eau en prenant toute 
mesure nécessaire, comme par exemple en limitant toute forme d'imperméabilisation 
des surfaces. ». 

Il se trouve que la protection des captages d'eau potable relève des« servitudes d'uti 
lité publique » instituées par le préfet au titre du code de la santé publique et aux 
quelles les documents d'urbanisme (SCOT, PLU(i) ... ) ne peuvent se substituer, y com 
pris pour réaliser un« diagnostic des usages sur le périmètre des captages ». Dès lors 
qu'un tel captage existe ou est envisagé, il appartient au préfet de prendre les dispo 
sitions réglementaires en assurant la protection. Les dispositions d'un SCoT ne se 
raient d'ailleurs pas « opposables » en cas de pollution du captage, contrairement à 
l'arrêté préfectoral. Le SRADDET ne saurait donc attendre, voire exiger des documents 
d'urbanisme qu'ils réduisent les pollutions diffuses sur les aires d'alimentation des cap 
tages, dès lors que cette protection des captages relève avant tout de dispositifs qu'il 
appartient à l'État de mettre en œuvre. 

En revanche, les partis d'aménagements, objectifs, orientations ou règles des docu 
ments d'urbanisme doivent évidemment tenir compte des contraintes résultant des 
servitudes d'utilité publique (au nombre desquelles figurent les protections des cap 
tages) qui s'imposent en tout état de cause aux occupations et utilisations du sol (pou 
vant justifier des refus d'autorisation d'urbanisme) et à de multiples activités qui ne 
relèvent pas du seul champ des documents d'urbanisme. Les documents d'urbanisme 
- particulièrement les PLU(i) - doivent donc, que les règles du SRADDET l'exigent ou 
pas, n'admettre de possibilités d'occupation ou d'utilisation du sol dans les aires de 
protection des captages qu'à la condition qu'elles ne portent pas atteinte aux protections 
mises en place sous forme de servitudes d'utilité publique. 

Il faut ajouter qu'il est surprenant d'attendre des documents d'urbanisme qu'ils limitent 
l'imperméabilisation des surfaces pour « réduire la vulnérabilité » de la ressource, 
alors qu'on pourrait considérer au contraire que l'étanchéification des sols permettrait 
de réduire cette vulnérabilité. 

Enfin, contrairement à ce qu'indique le projet de SRADDET, les SCoT (ou les PLU(i) 
en l'absence de SCOT) n'ont pas à être « cohérents avec les SDAGE », mais « com 
patibles avec les 
orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eaux et les 
objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les SDAGE », ce qui n'est pas 
tout à fait la même chose. 

Le Conseil communautaire demande donc de supprimer les « exemples de déclinai 
son » et de modifier la règle en retenant la rédaction suivante : « Sur les aires d'ali 
mentation des captages, les possibilités d'occupation ou d'utilisation des sols suscep 
tibles de porter atteinte aux protections réglementaires dont bénéficient ces captages 
doivent être limités ». 
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Règle n ° 17 : Optimiser le potentiel foncier mobilisable 

Le projet de SRADDET prévoit que le « potentiel foncier disponible dans les espaces 
urbanisés » soit mobilisé en priorité « avant toute extension urbaine ». 

Qu'il faille mobiliser en priorité le potentiel foncier des espaces urbanisés est sans 
doute nécessaire, voire indispensable. En revanche, imposer une telle mobilisation « 
avant toute extension urbaine » constitue une condition excessivement restrictive, 
étant par ailleurs rappelé que, non seulement le code de l'urbanisme exige que tout 
PLU(i) comporte une analyse de « la capacité de densification et de mutation de l'en- 
semble des espaces 
bâtis » avec laquelle le parti d'aménagement devra être cohérent 
(et ne pourrait donc pas envisager d'extensions déraisonnables au regard des capaci 
tés de densification analysées), mais de surcroît toute modification du PLU(i) portant 
sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone doit être précédée d'une délibération justi 
fiant « l'utilité de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inex 
ploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans 
ces zones » (art. L. 153-38 c.urb.). 
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4/ OBSERVATIONS SUR LE PROJET DE SRADDET PAR LE PETR/ 
SCOT DE LA BANDE RHENANE NORD 

La Bande Rhénane Nord est un territoire trait d'union entre l'Eurométropole de 
Strasbourg et la technologieRégion de Karlsruhe, avec l'accroche des 3 R 
(Route, Rail, Rhin) au réseau allemand. Cette position appelle le renforcement des flux 
Est-Ouest, notamment par des franchissements du Rhin améliorés et un passage sup 
plémentaire. 

Trois polarités économiques majeures à l'échelle du Rhin Supérieur ont été ins 
crites dans le SCoT Grenelle de la Bande Rhénane Nord approuvé en novembre 2013, 
à savoir: 

au nord, la plateforme d'activités logistique et portuaire de Lauterbourg, véritable 
« hinterland de Rotterdam - Amsterdam », 

au centre, le village de marques à l'échelle d'une zone de chalandise transfronta 
lière et de l'agroalimentaire avec Roquette entreprise majeure, 

au sud, la requalification de la friche de l'ancienne raffinerie de Strasbourg à Dru 
senheim-Herrlisheim en phase de concrétisation avec près de 100 ha cessibles à 
compter de 2019-2020. 

Au regard de ces enjeux et du rôle du SRADDET, il s'avère donc essentiel que : 

la dimension transfrontalière de la bande rhénane soit bien prise en compte 
dans l'ensemble des aspects relatifs à l'aménagement et au développement ; le PETR 
de la Bande Rhénane Nord sera un partenaire pour concrétiser ces orientations ; la 
spécificité de Strasbourg dans ses fonctions de capitale européenne doit être affirmée 
à l'échelle du Grand Est, la bande rhénane étant sous influence de l'aire métropoli 
taine de Strasbourg et de Karlsruhe. 

les spécificités de la bande rhénane et ses capacités de développement soient 
prises en compte pour établir les objectifs et règles ; l'expérience du SCoT de la 
Bande Rhénane Nord (et de tous les SCoT en général) pourraient davantage être 
intégrées pour construire la planification régionale, 

Ainsi, les observations suivantes de la Bande Rhénane Nord peuvent être mises en 
avant: 

LA DIMENSION TRANSFRONTALIERE: L'OBJECTIF 19 «GOMMER LES FRONTIERES 
ET OUVRIR LE GRAND EST A 360° » APPARAIT TROP LIMITATIF ET TROP PEU AM 
BITIEUX au regard des enjeux de la Bande Rhénane Nord : 

Notre territoire est composé de seize communes sur trente-six ayant une frontière avec 
l'Allemagne ; un Schéma Directeur approuvé en 1979, mis en révision et approuvé le 
19 novembre 2001, un premier SCoT Grenelle dans le Bas-Rhin approuvé en 2013 et 
10 syRelieat OR eet:1Fs ee-trel"lsfemol!!tion en Pôle d'Equilib1e Te, 1 itor ial et RmaliPETRt · 
constituent bien la preuve d'une longue tradition en terme d'aménagement du territoire 

9 



et d'une forte volonté d'une maitrise du développement équilibré de ce territoire face 
aux préoccupations frontalières, 

c'est au fil de ces études que s'est forgé le sigle des 3R : Rail-Route et Rhin. 
Ainsi, au regard de la situation particulière du Grand Est au coeur de l'Europe (45% 
des frontières terrestres de la France métropolitaine), il nous apparaît essentiel que 
les mobilités transfrontalières et les flux induits soient pris en compte de manière plus 
spécifique dans le SRADDET, 

s'agissant des connexions et des franchissements du Rhin, le SCoT de la Bande 
Rhénane Nord préconise que les mobilités transfrontalières soient abordées prioritai 
rement dans leur globalité et que soit traduite dans le SRADDET une vision prospec 
tive sur l'évolution des besoins de déplacements professionnels et des flux écono 
miques transfrontaliers, 

il est important de réaliser un pont supplémentaire au niveau de Beinheim, et la 
connexion avec la TechnologieRegion de Karlsruhe et Stuttgart, Mannheim et Franc 
fort, 

La levée des freins frontaliers constitue donc un enjeu de taille et est à prendre en 
compte dans le diagnostic (situation inadaptée des infrastructures physiques sur le 
Rhin au regard du croisement de corridors, mention des infrastructures frontalières 
majeures limitrophes qui ont un impact sur la Bande Rhénane (A5 allemande, aéroport 
de Karlsruhe Baden Baden, corridor ferroviaire, ports allemands, infrastructures cy 
clables ... ), mention des polarités frontalières en interaction (Rastatt, Baden Baden ... ), 
le poids économique de la TechnoRegion de Karlsruhe. 

L'enjeu transfrontalier est à inscrire dans les objectifs et règles du SRADDET. - 
Concernant l'objectif 19 « gommer les frontières et ouvrir le Grand Est à 360°) et la 
Règle N° 29 relative aux voies et axes routiers qui constituent les itinéraires d'intérêt 
régional : le SCoT de la Bande Rhénane Nord attend du SRADDET le portage d'une 
ambition d'aménagement du territoire et des enjeux de mobilité durable d'une manière 
globale (Route, Rail, Rhin). Les liaisons qui « sont à conforter par le développement 
de services » (dans le SRADDET) nécessitent en réalité une mise à niveau des infras 
tructures de franchissement : 

au niveau ferroviaire par le rétablissement de l'itinéraire Sarrebruck-Haguenau-Ras 
tatt-Karlsruhe, 

il convient de compléter le projet d'itinéraires routiers d'intérêt régional par l'ajout du 
tronçon A35 - passage sur le Rhin à Gambsheim qui constitue un point de trafic de 
passage très important. 

L'effet frontière serait également à traiter au niveau des infrastructures portuaires 
zones d'activités (notamment le Port de Lauterbourg) et des infrastructures commer 
ciales. -- 
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PRENDRE EN COMPTE LES SPECIFICITES DE LA BANDE RHENANE ET GARANTIR 
SES CAPACITES DE DEVELOPPEMENT 

Outre les aspects juridiques, les différentes règles énoncées ci-dessous et leur juxta 
position posent problème à la bande rhénane : 

Règle N°16: cette règle pose un objectif chiffré d'économie de la consommation 
foncière par SCoT par rapport à la période de référence 2003 - 2012 à hauteur de 
50% de la consommation du foncier naturel, agricole et forestier à 2030, et de 75% à 
2050. Quels que soient les taux d'effort successifs de réduction, il arrive un mo 
ment où la Bande Rhénane Nord disposant d'une densité de 168 habitants I km2 
ne pourra plus réduire sa consommation foncière : la logique quantitative des 
quotas et pourcentages de réduction par rapport à une période précédente ne 
donnera plus de marges de manœuvre publique localement acceptables en 
terme de typologie urbaine. Le document ne définit pas la « consommation fon 
cière » : cette règle chiffrée d'économie du foncier pourrait obérer le développement 
économique ; en l'absence de définition rien ne certifie que la réhabilitation d'an 
ciennes friches telles que la friche de l'ancienne raffinerie de Drusenheim-Herrlisheim 
soit décomptées de la consommation foncière lors d'une prochaine révision du SCoT. 
La règle devrait permettre de garantir de décompter de la consommation foncière 
toutes les friches quelle que soit leur ancienneté. Il faudrait exclure du calcul fon 
cier pas seulement les grands équipements d'envergure nationale (autoroute, ... ). La 
règle devrait permettre de décompter non seulement les projets d'envergure na 
tionale mais également les projets supra régionaux et transfrontaliers notam 
ment les trois zones d'activités économiques majeures dont l'enjeu dépasse le 
seul territoire du SCoT. 
Les leviers existent au niveau du SCoT : la priorité à l'implantation des nouveaux lo 
gements à l'intérieur des enveloppes urbaines existantes en respectant la hiérarchie 
urbaine et les bassins de proximité prévus (50/50), la priorité aux polarités urbaines et 
leur polarités secondaires, la diversité des logements dans chaque opération d'enver 
gure, l'équilibre entre qualité et densité de logements : c'est par l'articulation mesurée 
de différents leviers adaptés au niveau local que nous pouvons répondre à des enjeux 
aussi variés que la centralité, le rayonnement et l'acceptabilité de la densité dans la 
Bande Rhénane Nord. 

Règle N°17 imposant d'optimiser le potentiel foncier mobilisable dans l'enveloppe 
urbaine avant tout projet d'extension : la règle serait inapplicable dans la Bande 
Rhénane Nord si elle s'imposait à chaque projet d'extension sans possibilité 
d'adaptation locale par exemple par transfert de surfaces vouées à l'habitat entre les 
communes d'un même secteur. 

Règle N°25 relative à la limitation de l'imperméabilisation des sols avec un niveau 
minimal de 100% de compensation imposé en milieu rural. Le SRADDET traduit une 
« simple » préconisation du SDAGE Rhin Meuse en règle opposable avec des objec 
tifs chiffrés précis dont le niveau est équivalent à une règle d'un SDAGE du sud de la 
France, donc inadaptée aux enjeux de la bande rhénane d'Alsace (climat, topo- 
graphie, .perrnéabilité des sols, conditions de ruissellement ... ). La politique 
d'assainissement dans le cadre des nouveaux quartiers et nouvelles constructions 
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s'oriente vers l'infiltration des eaux pluviales directement à la parcelle si la nature du 
sol le permet ou le stockage, rétention puis rejet vers les réseaux unitaires si les solu 
tions ci-dessus ne peuvent être mises à l'oeuvre. L'annexe 13 du SAGE Ill-Nappe-Rhin 
fixe déjà les conditions d'infiltration. L'enjeu majeur concerne le projet d'aménagement 
de la friche de Drusenheim-Herrlisheim aujourd'hui bien avancé avec un avis favorable 
de la CLE, ce qui aurait été rendu très difficile voir impossible avec l'application de 
cette règle. 

Règle N°23 stipulant de concilier zones commerciales et la vitalité des centres 
villes: la Bande Rhénane Nord a adopté un Document d'Aménagement Commer 
cial (DAC) et a inscrit des ZACOM dans le SCoT. Redevenu une obligation suite à la 
loi ELAN, la mention« intégrer un DAC ou prévoir des mesures de régulation des 
implantations commerciales en périphérie » est superflue. 

Ainsi, au niveau du SCoT de la Bande Rhénane Nord, il ressort principalement que le 
projet de SRADDET développe une vision qui servira de référence à un cadre admi 
nistratif et contraint déjà complexe plutôt qu'à un urbanisme adapté aux spécificités 
locales et de qualité, qui inspire les projets et actions du terrain. 

RESUME 

Les principales observations qu'il est proposé d'adopter sur le projet de SRADDET 
arrêté sont les suivantes : 

le projet de SRADDET soumis au syndicat du PETR de la Bande Rhénane Nord 
comporte plusieurs dispositions dont l'application est soit irréalisable soit contraire au 
droit, tel que motivé dans le corps du présent rapport ; 

le projet de SRADDET soumis au Syndicat du PETR de la Bande Rhénane nord 
est incompatible avec les exigences de planification, de développement spécifique de 
la bande rhénane et qu'il apparait trop peu ambitieux au regard des enjeux de la bande 
rhénane nord et de sa dimension transfrontalière ; 

si les échanges constants avec la Région ont permis de faire évoluer positivement 
le projet de SRADDET tout au long de la procédure d'élaboration, les représentants 
des structures porteuses de SCoT, réunies en lnterSCoT, ont collectivement, et avec 
persévérance, manifesté leurs plus vives inquiétudes sur la portée de certaines règles 
et leur opposition à leur inscription telles quelles dans le SRADDET ; 

Les principales demandes qu'il est proposé d'adopter sur le projet de SRADDET arrê 
tés par la Région sont les suivantes : 
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que les polarités économiques du SCoT à savoir la plateforme logistique et portuaire 
de Lauterbourg, la ZAE de Drusenheim-Herrlisheim et la zone de Roppenheim - Bein 
heim (Roquette) d'envergure supérieure à l'échelle du Rhin supérieur puissent être 
soutenus et facilitées par le SRADDET plutôt que d'apporter des contraintes ou freins 
supplémentaires de par la consommation du foncier ou d'imperméabilisation des sols 
engendrés par des projets stratégiques ; 

que le projet du SRADDET converge dans son ensemble avec les démarches enga 
gées sur notre territoire qu'à la condition que le territoire dispose des marges de ma 
noeuvre localement acceptables et réalistes telles que prévues par le SCoT ; 

le retrait de l'objectif et de la règle 16 relatifs à la consommation foncière, ou, à défaut, 
la prescription par le SRADDET de taux différenciés et modulés de réduction de con 
sommation foncière, qui tiennent compte des spécificités et des besoins propres de 
chaque grand territoire dans la Région Grand Est, et qui soient préalablement négo 
ciés avec les représentants de chacun des SCOT ; 

la suppression des termes « avant toute extension urbaine » dans la règle 17 ; 

la suppression, dans l'objectif 12, de« l'objectif chiffré régional» et, dans la règle 25, 
des termes « à hauteur de 150 % en milieu urbain et 100 % en milieu rural » ; 

que le SRADDET du Grand Est prenne concrètement en compte les liaisons trans 
frontalières et le projet de liaison ferroviaire Saarbrücken-Sarreguemines-Haguenau 
Rastatt-Karlsruhe et l'inscrive expressément dans les objectifs du schéma relatifs aux 
liaisons ferroviaires entre la France et l'Allemagne avec un pont supplémentaire à 
Beinheim; 

que le SRADDET prenne en compte la liaison manquante dans la règle 29, A35 
- Pont de Gambsheim (tronçon de la D2) comme un itinéraire d'intérêt régional. 
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Madame la Sous-Préfète de !'Arrondissement 
de Haguenau - Wissembourg 
2, Rue des Soeurs 
67500 HAGUENAU 

SOUS-PREFECTURE DE 

BORDEREAU D'ENVOI 0 8 AVR. 2019 
Offendorf, le 3 avril 2019 HAGUENAU-WlSSEM30URG 

Objet: 
Réunion du comité Syndical du PETR de la Bande Rhénane Nord - Contrôle de 
légalité 

DESIGNATION DES PIECES NOMBRE 
DE 

PIECES 

OBSERVATIONS 

Séance du 28 mars 2019 
------------ 

1 - Désignation du secrétaire de séance 1 
2 - Approbation du procès-verbal de la réunion du 16 janvier 2019 1 
3 - Compte administratif 2018 1 
4 - Compte de gestion 2018 1 
5 - Affectation du résultat 2018 1 
6 - Participation 2019 des collectivités membres du PETR et 
annexe 
7 - Budget primitif 2019 
8 - Organisation des commissions 
9 - Propositions de thématiques pour le projet de territoire 
10 -Réflexions sur la mise en place du conseil de développement 
11 - Avis sur le SRADDET (Schéma Régional d'Aménagement, de 
développement durable et d'égalité des territoires 
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 1
Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du vendredi 5 avril 2019
 
 

Avis de l'Eurométropole de Strasbourg sur le projet arrêté de Schéma
régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des
territoires.

 
 
 
 
 
 
Contexte législatif
La loi portant sur la Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe)
du 7 août 2015 confie aux régions la responsabilité d’élaborer un Schéma régional
d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET).
 
Le SRADDET « fixe les objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la
région en matière d'équilibre et d'égalité des territoires, d'implantation des différentes
infrastructures d'intérêt régional, de désenclavement des territoires ruraux, d'habitat,
de gestion économe de l'espace, d'intermodalité et de développement des transports, de
maîtrise et de valorisation de l'énergie, de lutte contre le changement climatique, de
pollution de l'air, de protection et de restauration de la biodiversité, de prévention et de
gestion des déchets » (Article L. 4251-1 du Code général des collectivités territoriales).
 
Le document aura une portée prescriptive réelle : ses dispositions seront opposables
aux documents d’urbanisme élaborés par les communes et les intercommunalités et
particulièrement les SCOT et les PLU.
 
En application de l’article L. 4251-6 du Code général des collectivités territoriales,
l’Eurométropole de Strasbourg dispose d’un délai de trois mois à compter de la
notification du projet arrêté de SRADDET pour exprimer son avis.
 
L’avis de l’Eurométropole qui fait l’objet de la présente délibération, est destiné à figurer
dans le dossier qui sera mis à l’enquête publique qui devrait se dérouler au mois de
juin 2019.
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Le projet de SRADDET, un nouveau document de planification à l’échelle régionale,
aux ambitions partagées avec l’Eurométropole de Strasbourg
 
Le projet de SRADDET a été arrêté par délibération du Conseil Régional du Grand Est
le 14 décembre 2018.
 
Il est composé des éléments suivants :

- Le rapport avec le diagnostic territorial du Grand Est constitué de la synthèse de
l’état des lieux et des enjeux, la stratégie du Grand Est en 30 objectifs et la carte
au 1/150 000ème illustrant les objectifs ;

- Le fascicule avec les 30 règles générales, leurs mesures d’accompagnement et les
indicateurs de suivi et d’évaluation du SRADDET ;

- Les Annexes :
o Annexe 1 : Rapport environnemental ;
o Annexe 2 : Diagnostic thématique transport de voyageurs ;
o Annexe 3 : Diagnostic thématique transport de marchandises ;
o Annexe 4 : Diagnostic thématique climat air énergie ;
o Annexe 5 : Diagnostic thématique biodiversité ;
o Annexe 6 : Diagnostic thématique eau ;
o Annexe 7 : Plan régional de prévention et de gestion des déchets ;
o Annexe 8 : Atlas des 3 anciens Schémas régionaux de cohérence

écologique ;
o Annexe 9 : Liste des indicateurs ;
o Annexe 10 : Evaluation des 3 anciens Schémas régionaux climat air

énergie.
L’intégralité du dossier est consultable sur le lien suivant :
https://www.grandest.fr/grandestterritoires

 
Le SRADDET est appréhendé comme un outil stratégique pour concrétiser une ambition
collective et relever les trois défis qui émergent du diagnostic territorial du SRADDET :

- Faire région : à toute échelle, renforcer les coopérations et les solidarités ;
- Dépasser les frontières pour un rayonnement du Grand Est ;
- Réussir les transitions de nos territoires.

 
Pour relever ces défis, le SRADDET fixe 30 objectifs organisés autour de deux axes
stratégiques qui répondent aux deux enjeux prioritaires de nos territoires, que sont
l’urgence climatique et les inégalités territoriales :
 

- L’axe 1 porte l’ambition d’un Grand Est qui fait face au bouleversement climatique
en osant changer de modèle pour un développement vertueux de ses territoires, à
travers le choix d’un modèle énergétique durable, la valorisation de nos ressources
et patrimoines ainsi qu’en réinventant la vie des territoires.
 

- L’axe 2 affirme un Grand Est qui répond aux inégalités territoriales en se
structurant pour être un espace européen connecté, organisé et mobilisé pour
prendre en main son avenir.
 

https://www.grandest.fr/grandestterritoires
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Les éléments opposables du SRADDET sont les objectifs et les règles qui figurent dans
le rapport et le fascicule et qui constituent la stratégie. Ils sont opposables dans un lien de
compatibilité. Ce lien implique, pour les documents de rang inférieur au SRADDET, de
démontrer qu’ils ne contreviennent pas aux orientations du SRADDET.

 
Le Plan local d’urbanisme de l’Eurométropole de Strasbourg, un document-cadre
en adéquation avec les grandes orientations du SRADDET
Approuvé le 16 décembre 2016 par le Conseil de l’Eurométropole, le Plan local
d’urbanisme (PLU) de l’Eurométropole de Strasbourg, qui intègre les politiques de
l’habitat (Programme local de l’habitat-PLH) et des déplacements (Plan de déplacements
urbains-PDU) constitue le document de référence en matière d’aménagement du territoire
de la métropole.
 
Au terme d’une élaboration de plus de cinq ans qui a permis tant une co-construction avec
les communes et les partenaires institutionnels qu’une large concertation avec les habitants
et les forces vives, le PLU de l’Eurométropole de Strasbourg est aujourd’hui un projet
de gestion et de développement de l’ensemble du territoire porté par une vision globale
à l’horizon 2030 assis notamment sur le Projet d’aménagement et de développement
durables (PADD).
 
Le PLU est construit sur un travail de diagnostic qui a permis de mettre en lumière les
atouts du territoire, comme par exemple la présence de grands ensembles naturels au
cœur de l’agglomération, la très bonne desserte en transport en commun ou en mode
cyclable. Au sein d’un espace transfrontalier prospère et dynamique, l’Eurométropole de
Strasbourg joue également un rôle international fort assis notamment sur son statut de
capitale européenne, l’excellence de son université, un tissu économique fortement ouvert
à l’international et une attractivité touristique de renommée mondiale. Premier pôle urbain
régional, l’Eurométropole de Strasbourg demeure le principal moteur économique de la
Région en continuant à créer des emplois et construire des logements malgré la récente
période de récession.
 
Mais le constat lucide dressé dans le cadre du PLU a également permis d’identifier les
faiblesses du territoire. Dans un contexte de concurrence urbaine accrue, l’Eurométropole
de Strasbourg a présenté dans les années 2000 une attractivité économique en-deçà de
la plupart des grandes métropoles de France. En termes de dynamisme résidentiel, la
construction de logements s’est fortement tassée durant la même période, se traduisant
par une diminution du poids de l’agglomération dans le département et un essoufflement
de l’attractivité.
 
En conséquence, les grandes orientations du PLU sont le fruit d’un projet de territoire
ambitieux et volontaire destiné à relever les enjeux et les défis de la métropole à
l’horizon 2030 :
 

- Créer les conditions d’un développement économique fort. Le PLU s’engage ainsi
à répartir, de manière équilibrée, les activités économiques sur le territoire de
l’agglomération afin de pérenniser et renforcer le rôle de moteur économique
pour toute la Région Grand Est. Dans ce cadre, il fixe un objectif de création de
27 000 emplois à l’horizon 2030.
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- Impulser et accompagner une programmation en logement volontariste, destinée

à répondre aux besoins et à asseoir l’attractivité résidentielle de la métropole au
niveau régional, national et européen. Dans ce cadre, le PLU fixe un objectif
de construction de 3 000 logements par an afin d’accueillir 50 000 habitants à
l’horizon 2030.

 
- Poursuivre et amplifier une politique des mobilités ambitieuse, construite en

particulier autour des défis de la complémentarité entre tous les modes et portée
par un objectif fort d’amélioration de la qualité de l’air.
 

- Inscrire au cœur du projet de territoire la préservation et le développement de la
trame verte et bleue tout en mettant en œuvre les actions concrètes pour préparer
le territoire à une société sobre en carbone.

 
Reposant sur les dernières évolutions législatives en matière d’urbanisme, intégrant
notamment les prescriptions de la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
(ALUR) de 2014, le PLU de l’Eurométropole de Strasbourg partage avec le SRADDET
les grandes ambitions en matière d’aménagement du territoire durable et soutenable tout
en assumant son rôle et son statut de capitale européenne et régionale, de moteur tant
économique que démographique pour la Région Grand Est.
 
Un accord sur l’essentiel des règles envisagées par le SRADDET
L’Eurométropole de Strasbourg souscrit donc aux objectifs du SRADDET, en particulier
dans l’optique de faire du Grand Est une terre ouverte sur l’Europe et innovante en
matière de transition énergétique. Assumant pleinement leur rôle de capitale régionale
et européenne, l’Eurométropole de Strasbourg et la Ville de Strasbourg mènent depuis
de nombreuses années des politiques locales ambitieuses destinées à relever les défis de
l’aménagement du territoire du XXIe siècle. De la biodiversité à la gestion des déchets ou
les mobilités, les politiques publiques aujourd’hui à l’œuvre illustrent ainsi pour l’essentiel
leurs adéquations avec les règles du fascicule du SRADDET.
 

Climat, air, énergie (règles n°1 à n°6)
 
L’Eurométropole de Strasbourg met en œuvre une politique pleinement inscrite dans la
stratégie d’adaptation au changement climatique. Dans ce cadre, la collectivité :
 

- élabore le futur Plan Climat Air Energie territorial (PCAET) 2020-2025 qui
déclinera un faisceau d’actions centré sur cet objectif transversal ;

- mène depuis plusieurs années des stratégies sur les problématiques de l’air et
des risques (notamment sur les inondations et les coulées boueuses) ;

- développe une stratégie « 100% énergie renouvelable » votée en 2017 et qui
sera déclinée dans le schéma directeur des énergies.

 
Elle signale cependant une erreur dans la règle n°6 relative à la qualité de l’air. Les
règlementations actuelles n'intègrent pas encore de valeurs limites pour les particules
ultrafines, qui sont encore mal connues d'un point de vue métrologique. Aussi, il est
proposé de retirer cette mention.
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Biodiversité et gestion de l’eau

 
Sur cette problématique, l’Eurométropole de Strasbourg a mené un important travail de
co-construction avec la Région Alsace dans le cadre de la déclinaison de la trame verte
et bleue de l’agglomération dans le PLU, à partir des travaux sur le Schéma régional de
cohérence écologique (SRCE).
 
La collectivité mène également depuis plusieurs années une politique de limitation de
l’imperméabilisation des sols, notamment par une gestion alternative des eaux pluviales.
 

Déchets et économie circulaire
La politique métropolitaine en cours d’élaboration qui s’inscrit totalement dans le
plan d’actions ambitieux du Plan régional de prévention et de gestion des déchets
(PRPGD) et le SRADDET.

 
Transports et mobilités
L’Eurométropole de Strasbourg est en adéquation avec les grandes lignes de la
stratégie régionale des mobilités. Elle souligne cependant :
- l’absence de définition d’un réseau cyclable d’intérêt régional destiné

notamment à favoriser les connexions entre les réseaux structurants (type
Vélostras) ;

- l’absence de mention du développement d’un Réseau Express Métropolitain,
projet structurant de transport destiné notamment à cadencer l’offre ferroviaire
périurbaine ;

- la nécessité de mettre en avant les enjeux spécifiques du Port Autonome de
Strasbourg, sa fonction de HUB Régional et National ;

- la nécessité de mettre en œuvre une stratégie visant à  tirer le meilleur parti du
positionnement de la Région Grand Est au cœur de 4 des 9 corridors européens
multimodaux. Cette action doit être engagée dans les meilleurs délais. Le
renforcement du réseau fluvial grand gabarit et le positionnement du Port
Autonome de Strasbourg comme ouverture permettant l’accès aux ports du
range Nord (Anvers Rotterdam) doit être promu et mis en œuvre dans le cadre
d’une stratégie commune.

 
L’adhésion aux grands objectifs ne doit toutefois pas masquer la difficulté que
représente l’expression réglementaire proposée par le SRADDET

 
Réguler la consommation foncière, règle n°16

 
Relative à la réduction de la consommation foncière, la règle n°16 du fascicule du
SRADDET est ainsi énoncée :
« Définir à l’échelle de chaque SCoT - à défaut de SCoT, à l’échelle du PLU(i) -
les conditions permettant de réduire la consommation du foncier naturel, agricole et
forestier* d’au moins 50 % d’ici 2030 par rapport à la période de référence 2003-2012.
Au-delà de l’échéance de 2030, tendre vers une réduction de 75 % de la consommation
foncière à horizon 2050 par rapport à la même période de référence.
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Afin de prendre en compte les spécificités des « grandes parties du territoire » du
Grand Est, les taux de réduction de la consommation foncière à horizon 2030 et 2050
pourront être fixés, à titre dérogatoire, par les territoires eux-mêmes dans le cadre
d’une démarche interSCoT*, comprenant a minima trois SCoT contigus. Cette démarche
devra aboutir dans l’année suivant l’adoption du SRADDET à une stratégie foncière
coordonnée qui justifiera les taux proposés à l’échelle interSCoT, voire modulés sur
chacun des SCoT. Cette stratégie foncière coordonnée s’appuiera a minima sur un
scénario commun, intégrant développements économique et démographique. Elle ne
devra pas porter atteinte à l’économie générale du SRADDET, c’est-à-dire qu’elle devra
respecter les objectifs du SRADDET et ne pas aller à l’encontre de ses règles. Les taux
dérogatoires proposés ne seront applicables qu’à compter de leur intégration dans le
SRADDET, par modification de celui-ci selon la procédure simplifiée. »
 
Depuis de nombreuses années, le principe de la réduction de la consommation foncière
est partagé et porté par l'Eurométropole de Strasbourg. Le PLU inscrit ses ambitions
de redressement démographique et de développement économique dans le cadre d'une
orientation générale de modération de la consommation foncière, dont l’ensemble des
orientations du PLU contribue à la réalisation.
Sur cette base, l’Eurométropole de Strasbourg donne la priorité aux développements à
l’intérieur de ses limites bâties, dans l’enveloppe urbaine, pour lutter efficacement contre
l’étalement urbain. Ainsi, plus de la moitié du potentiel foncier global en matière d’habitat
est localisé dans l’enveloppe urbaine.
Le PLU est également l’outil pour encourager l’optimisation des capacités constructibles
des territoires. Ainsi, dans le respect de la diversité des tissus bâtis, du maintien de la
qualité de vie et de l’attractivité du territoire, il vise à améliorer les densités générées dans
les territoires.
Enfin, l’inscription des politiques d’urbanisme dans une ambition forte de modération de
la consommation d’espaces a permis de requalifier 800 ha de zones à urbaniser en zones
agricoles et naturelles, modérant d’autant l’impact de l’urbanisation. Aujourd’hui, malgré
un territoire réduit en superficie (315 km²) la moitié du territoire de l’Eurométropole
de Strasbourg se trouve préservée par un classement en zones agricoles et naturelles
inconstructibles.
 
Dans le cadre de l’élaboration du SRADDET, le réseau des sept agences d’urbanisme de
la Région Grand Est a été mobilisé pour son expertise. Il a notamment porté un éclairage
sur les dynamiques de développement des territoires. Quel que soit l’angle d’analyse,
les travaux confirment la grande hétérogénéité des territoires et des systèmes urbains qui
irriguent la Région Grand Est. Sur la base de niveaux de densité humaine très variables,
tant l’évolution de la construction neuve et sa structure que les niveaux de consommation
foncière et les prix, mettent en avant des territoires très typés et très différents.
 
La diversité des dynamiques fait émerger des enjeux de nature différente selon les
territoires : de centralité, de rayonnement et d’acceptabilité de la densité pour les grandes
agglomérations, d’attractivité et d’optimisation de l’usage du foncier pour les villes
moyennes et de relais de croissance des agglomérations pour les espaces périurbains et
ruraux.
 



7/14

En conséquence, le choix de réglementer la consommation foncière, tel que proposé par
la Région pose questions :

- Cette rédaction implique l’application uniforme de la même règle sur l’ensemble
du territoire de la Région Grand Est, ce qui paraît méconnaitre la diversité des
territoires et la prise en compte de leur projet de territoire. Ainsi cette règle passe-t-
elle outre l’habilitation du SRADDET telle qu’elle est définie à l’article L. 4251-1
du Code général des collectivités territoriales.

 
Localement, et sur la base des dynamiques de l’Eurométropole de Strasbourg, cette règle
apparaît comme d’autant plus problématique que :

- La période de référence (2003-2012) définie dans le SRADDET correspond à
une période où l’agglomération strasbourgeoise a connu un recul en termes de
développement, là où, pour d’autres territoires du Grand Est, elle constituerait une
période de pic de l’artificialisation des espaces.
 

- Les efforts d’ores et déjà réalisés dans le cadre de l’élaboration du PLU pour
inscrire le projet de territoire dans une dynamique qui concilie développement,
attractivité et environnement, ne sont pas reconnus dans le SRADDET (les 800 ha
d’espaces dédiés initialement au développement reclassés en espaces agricoles et
naturels).

 
Le dispositif proposé n’intègre ni dynamique territoriale ni logique existante
d’optimisation du foncier. Ainsi un territoire fort consommateur de foncier sur la période
de référence peut consommer davantage qu’un territoire qui aurait déjà inscrit son
développement dans une démarche de bonne gestion.
 
Au vu de ce qui précède, il est donc proposé à la Région Grand Est de formuler la règle n
° 16. L’Eurométropole verse la proposition suivante au débat.
 
Proposition :
 
« A partir de l’analyse de la consommation foncière et du diagnostic réalisés dans
le cadre de l’élaboration des documents d’urbanisme et exposés dans leurs rapports
de présentation, déterminer les modalités de réduction de la consommation du foncier
naturel, agricole et forestier tendant vers un objectif de 50 % à l’horizon 2030 et 75 %
à l’horizon 2050.
 
Les objectifs de réduction de la consommation du foncier naturel, agricole et forestier
sont pondérés à l’échelle de chaque document, en fonction des résultats de l’analyse
de la consommation foncière, des circonstances locales et du projet de territoire arrêté
en fonction notamment d’un scénario de développement démographique et d’évolution
économique. Ils sont justifiés dans le rapport de présentation.
Ces objectifs peuvent le cas échéant être mis en œuvre dans le cadre d’une démarche inter
Scot. »
 
Fixer un ratio de compensation des surfaces imperméabilisées ; règle n°25
La règle n°25 du fascicule du SRADDET est ainsi énoncée :
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« Définir les conditions pour limiter l’imperméabilisation des surfaces dans tout projet
d’aménagement et d’infrastructure, dans le respect de la séquence éviter-réduire-
compenser, ainsi que les conditions pour compenser les surfaces imperméabilisées à
hauteur de 150 % en milieu urbain et 100 % en milieu rural, en rendant perméable ou en
déconnectant des surfaces artificialisées. »
L’Eurométropole de Strasbourg partage pleinement l’ambition et les objectifs en la
matière. Les politiques locales et les projets d’aménagement en cours s’inscrivent dans la
logique de limitation de l’imperméabilisation des surfaces, notamment en privilégiant la
gestion alternative et à la parcelle des eaux pluviales.
 
La nécessité de compenser les surfaces imperméabilisées à hauteur de 150 % ne nous
semble pas établie sur la base du SDAGE Rhin Meuse. Elle parait être la généralisation
d’une politique d’un autre bassin du Grand Est. La retranscription d’une préconisation –
issue a priori des pratiques d’un autre bassin versant- en règle opposable dans le fascicule
du SRADDET pose dès le départ la question de mesurer son incidence concrète sur
l’ensemble des territoires. L’étude fine de son application et de son impact confirme la
forte interrogation de l’Eurométropole de Strasbourg sur les conséquences attendues de
la mise en œuvre d’une telle règle chiffrée.
 
En matière d’aménagement opérationnel, les simulations réalisées sur des projets d’habitat
en cours impliquent systématiquement de rendre perméables des surfaces importantes,
quand bien même les opérations présenteraient un caractère particulièrement vertueux
(végétalisation des toitures, maximisation des espaces publics en matériaux perméables,
etc.). Pour les projets économiques, les contraintes inhérentes à ce type de zone accroissent
encore le volume des surfaces potentielles à rendre perméables.
 
Cette modalité interroge sur l’existence et la disponibilité d’espaces de cette nature au sein
du territoire dense et contraint de l’Eurométropole de Strasbourg, en l’absence aujourd’hui
d’ingénierie sur ce sujet. Elle questionne également sur les impacts en termes de coût et les
incidences sur la faisabilité des projets et leurs qualités. Concrètement, la mise en œuvre
de cette règle pose clairement la question de la faisabilité et de la pérennité de plusieurs
projets stratégiques, portés par la collectivité et au rayonnement international.
 
Par ailleurs, la Région indique dans la règle que « le ratio de compensation ne s’applique
pas pour chaque projet pris séparément, il s'adresse aux collectivités à travers leurs
documents d'urbanisme et à l’échelle des masses d’eau concernées. ». Cette modalité ne
permet pas pour autant d’envisager plus facilement l’application de cette règle.
 
En effet, le renvoi de la responsabilité aux collectivités pose question à plusieurs niveaux :
 

- Comment l’appliquer à l’échelle de la planification ? Le renvoi de la responsabilité
aux collectivités implique-t-elle que l’Eurométropole de Strasbourg compense
pour des projets privés ? Sur quel foncier, avec quelle maîtrise foncière ?
 

- Comment conjugue-t-on la règle sur la régulation de la consommation
foncière avec celle de la compensation de l’imperméabilisation ? Faut-il
stopper les requalifications des friches urbaines qui visent un développement
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sans consommation foncière supplémentaire pour réserver des espaces à
désimperméabiliser ?
 

- Sur quelle base imposer unilatéralement une compensation à 150 % sur les
territoires urbains qui conjuguent l’enjeu environnemental avec celui de la
densité ?

 
- La rédaction juridiquement contraignante de la règle peut conduire, dans une

logique contentieuse, à questionner la compatibilité du PLU qui a été approuvée
en décembre 2016 ; fragilisant ainsi les projets et le territoire.

 
Enfin, l’énoncé de la règle mentionne que la compensation des surfaces imperméabilisées
peut se réaliser par la « déconnexion de surfaces artificialisées » renvoyant donc
directement à la gestion des eaux pluviales, sans qu’une évaluation des coûts d’un tel choix
n’ait été réalisé. Elle ne tient pas non plus compte de la spécificité de certains territoires
où l’infiltration des eaux pluviales n’est pas possible en raison de la nappe phréatique
affleurante.
 
Ceci est en contradiction avec l’habilitation du SRADDET définie à l’article L. 4251-1
du Code général des collectivités territoriales.
Au vu de ce qui précède, il est donc proposé à la Région Grand Est de reformuler la règle
n° 25.
 
L’Eurométropole verse la proposition suivante au processus d’élaboration du SRADDET
 
« Définir les conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols. Cette règle est mise
en œuvre dans le cadre de la séquence ERC avec un objectif de compensation renforcé
pouvant aller jusqu’à 100 % tant en milieu urbain qu’en milieu rural.
 
A cette fin, les collectivités et les porteurs de projet privilégieront notamment :

- l’infiltration des eaux pluviales ;
- la récupération et la réutilisation des eaux pluviales et/ou la limitation des débits

de rejet dans les cours d’eau ou dans les réseaux d’assainissement.
 

Cet objectif est mis en œuvre en cohérence avec l’application des règles n°16 et 17 et
dès lors que cela n’apparaît pas impossible ou inopportun d’un point de vue technique
ou économique. L’objectif de compensation est pondéré notamment au regard de l’intérêt
de la reconversion des friches et des opérations de restructuration urbaine contribuant
significativement à la réalisation de l’objectif de la densification. »
 
Eriger toute zone humide, indépendamment de son caractère fonctionnel,
remarquable ou ordinaire en espace protégé ; règle n°9
La règle n°9 du fascicule du SRADDET est ainsi énoncée :
« Protéger les zones humides inventoriées tant dans leurs surfaces que dans leurs
fonctionnalités, en définissant les conditions pour y parvenir dans le cadre des
compétences de chacun. »
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Cette rédaction pose question dans le sens où elle réduit une possibilité de gestion du
territoire. La connaissance du territoire, de ses zones humides et de leur état qui peut être
remarquable ou ordinaire et dégradé ou fonctionnel est un des leviers de la bonne prise
en compte de l’environnement dans les projets.
 
C’est par ce moyen qu’il peut être décidé un développement, des mesures d’évitement,
de réduction ou de compensation, la restauration de fonctionnalité ou au contraire
la mobilisation d’un espace dégradé au bénéfice du développement économique, du
renouvellement urbain, d’une politique d’infrastructure ou de logement.
De plus, cela conduirait à limiter l’application du principe de subsidiarité. Par exemple,
le PLU actuel est construit dans le respect du principe de l’évitement-réduction des
incidences du projet avec une logique de préservation des espaces les plus sensibles. Les
zones humides potentiellement impactées par le projet de territoire sont celles dont l’état
est le moins qualitatif. Il est d’ailleurs à noter que finalement, environ 80 % des zones
humides inventoriées sur le territoire sont préservées, quelle que soit leur qualité.
 
Là où le SDAGE actuel fixe comme règle la préservation des zones humides remarquables,
le SRADDET étend la règle de protection stricte aux zones humides « ordinaires »
identifiés localement.
 
Transformer et systématiser la qualification des zones humides en zones protégées est un
frein au développement, une atteinte à l’habilitation conférée par le législateur aux SCoT
et aux PLU. Cela est d’autant plus discutable que cette mesure est prise sans égard quant
à la diversité des territoires du Grand Est et sans examen des surcouts qu’elle peut générer
sur des opérations.
La rédaction proposée risque par ailleurs, de décourager les collectivités à engager des
inventaires pour développer une meilleure connaissance de leurs zones humides et ainsi
une meilleure prise en compte dans les politiques d’aménagement du territoire.
 
Elle pèse sur l’Eurométropole d’autant plus qu’elle a développé un véritable atlas des
zones humides et une réelle politique de modération de la consommation foncière.
 
Ceci est en contradiction avec l’habilitation du SRADDET définie à l’article L. 4251-1
du Code général des collectivités territoriales.
Au vu de ce qui précède, il est donc proposé à la Région Grand Est de reformuler la règle n
° 9.
 
L’Eurométropole verse la proposition suivante au processus d’élaboration du SRADDET
 
« Préserver les fonctionnalités des zones humides. A cette fin, les collectivités publiques
peuvent les identifier en fonction des caractéristiques résultant de la règlementation
applicable (arrêté du 24 juin 2008) et les caractérisent en fonction de leur état et de leur
aptitude à remplir les fonctions qui sont les leurs.
 
A cette fin, les collectivités et les porteurs de projet veilleront à inscrire le développement
dans une logique d’évitement, de réduction et de compensation des incidences sur les
zones humides, en tenant compte de leur fonctionnalité, afin de garantir la limitation des
impacts négatifs susceptibles d’être générés. »
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Une demande de renforcement du dialogue et des échanges en vue de la finalisation
et de la mise en œuvre du SRADDET
Le SRADDET occupe une place particulière dans un ensemble stratégique et
réglementaire complexe en matière d’aménagement du territoire, constitué notamment par
les PLU et les SCOT.
 
Comme l’illustre les désaccords exprimés ci-avant, le rythme des échanges entre
collectivités n’a pas permis de mener les réflexions techniques approfondies sur
la traduction règlementaire de certains objectifs partagés entre l’Eurométropole de
Strasbourg et la Région Grand Est.
 
L’Eurométropole de Strasbourg invite la Région Grand Est à profiter de la période de
l’enquête publique pour mener à bien les discussions indispensables avec l’Eurométropole
de Strasbourg pour dégager des règles comprises et acceptées par le plus grand nombre,
en particulier sur la consommation foncière et l’imperméabilisation des sols.
Les sujets partagés entre la Région et l’Eurométropole sont nombreux et stratégiques. Pour
mémoire et sans être exhaustif, on peut notamment citer :
 

· Climat, air, énergie (règles n°1 à n°5)
· Biodiversité et gestion de l’eau
· Déchets et économie circulaire
· Transports et mobilités

 
En tant que document règlementaire à l’échelle régionale, le SRADDET constitue une
opportunité pour repenser la gouvernance en matière d’aménagement du territoire autour
d’objectifs communs. La mise en œuvre du schéma reste un objectif partagé avec la
Région.
 
A cette fin, l’Eurométropole de Strasbourg demande  la mise en place d’une commission
des Personnes Publiques Associées (PPA) pour le suivi de la mise en œuvre du SRADDET.
 
L’Eurométropole espère que ses propositions de reformulation des règles 9, 16 et 25
pourront être entendues lors de la phase d’enquête publique et si, tel est le cas, elle propose
de :
 

- Mobiliser ses services pour contribuer à une formulation partagée de ces règles
importantes ;

- Intervenir lors de l’enquête publique pour faire connaitre son adhésion au projet.
 
Avec le « Grenelle des mobilités », la Région Grand Est et l’Eurométropole de Strasbourg
ont démontré toute la pertinence du travail partenarial entre collectivités. Avec notamment
l’objectif d’un partage et d’une diffusion des dynamiques métropolitaines à tous les
territoires, l’Eurométropole appelle de ses vœux l’intensification du travail autour de
contrats de réciprocité, destiné à faire émerger des projets nouveaux sur la base d’un
dialogue renforcé et renouvelé entre territoires voisins mais aussi à construire des
politiques non pas concurrentielles ou opposées, mais véritablement complémentaires.
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Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur proposition de la Commission plénière

 
vu

 
l’article L. 4251-1 du Code général des collectivités

territoriales fixant les objectifs du SRADDET
 

les articles L. 4251-5 et 6 du Code général des collectivités territoriales
relatifs aux collectivités et organismes associés à l’élaboration

du SRADDET et aux dispositions d’expression de leur avis
 

le projet arrêté de SRADDET le 14 décembre 2018 par le Conseil Régional
Grand Est et notifié à l’Eurométropole de Strasbourg le14 janvier 2019

 
les orientations du Plan Local d’urbanisme de l’Eurométropole de Strasbourg
approuvé le 16 décembre 2016 et dernièrement modifié le 18 décembre 2018
destinés à pérenniser et renforcer le rayonnement métropolitain du territoire

 
après en avoir délibéré,

 
émet un avis favorable aux règles n°1 à 8, 10 à 15, 17 à 24 et 26 à 30 du projet de fascicule
du SRADDET
 

émet un avis défavorable 
 
- à la règle n°9 du projet de fascicule du SRADDET relative aux zones humides,

en raison d’une approche uniquement normative et réglementaire qui ne reconnait
pas d’approche différenciée des zones humides en fonction de leur fonctionnalité.
Ce faisant la rédaction proposée priverait l’Eurométropole et ses communes d’une
capacité d’adaptation qui est nécessaire à la gestion du territoire. La rédaction
gagnerait à s’appuyer sur les cadres réglementaires de rang supérieur ;
 

- à la règle n°16 du projet de fascicule du SRADDET relative à la consommation
foncière, en raison d’une règle chiffrée unique pour tout le Grand Est qui ne tient pas
compte de la diversité des dynamiques des territoires et de leurs spécificités ;
 

- à la règle n°25 du projet de fascicule du SRADDET relative à l’imperméabilisation
des sols, en raison de l’absence de mesure fiable de l’impact de la règle au regard des
dynamiques de l’Eurométropole de Strasbourg.

 
demande à la Région d’un point de vue stratégique
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de revoir les orientations du SRADDET pour mieux tenir compte du débat préalable
et du diagnostic. En effet, la diversité des dynamiques du territoire ont été démontrées
et richement illustrées. Les objectifs doivent s’en inspirer pour des orientations plus
transfrontalières, mieux territorialisées et qui positionnent la région Grand Est par
rapport à ses voisines et aux dynamiques européennes. A ce titre, le rôle du Port Autonome
de Strasbourg doit faire l’objet d’une prise en compte plus stratégique. De manière
générale, la région de Strasbourg joue un rôle particulier dans l’armature urbaine du
territoire et doit être reconnue.
 
La mise en œuvre du projet de territoire passe notamment par :
 
- la promotion des enjeux spécifiques du Port Autonome de Strasbourg et

particulièrement sa fonction de HUB Régional et National et sa connexion au réseau
européen ;

- l’affirmation de l’enjeu spécifique que constitue le maillage des grands corridors de
transports de marchandises à l’échelle européenne. La mise en œuvre d’une stratégie
visant à  tirer le meilleur parti du positionnement de la Région Grand Est au cœur
de 4 des 9 corridors européens multimodaux. Cette action doit être engagée dans les
meilleurs délais. Le renforcement du réseau fluvial grand gabarit et le positionnement
du Port Autonome de Strasbourg comme ouverture permettant l’accès aux ports du
range Nord (Anvers Rotterdam) doit promu et mis en œuvre dans le cadre d’une
stratégie commune.

 
demande à la Région

 
- de revoir la rédaction des règles 9, 16 et 25 dans le respect de l’habilitation

du SRADDET établi par l’article L. 4251-1 du Code général des collectivités
territoriales,

 
- d’examiner les propositions de réglementation que l’Eurométropole développe dans

le rapport de la présente délibération et de mener un débat technique et contradictoire
sur ces rédactions sous le contrôle de la commission d’enquête,

 
par ailleurs, l’Eurométropole de Strasbourg émet les remarques et demandes suivantes :
 
- concernant la règle n°6, les règlementations actuelles n'intègrent pas encore de

valeurs limites pour les particules ultrafines, qui sont encore mal connues d'un point
de vue métrologique. Aussi, il est proposé de retirer cette mention de l’écriture de la
règle ;
 

- concernant les règles relatives au transport et aux mobilités (n°26 à 30),
l’Eurométropole de Strasbourg demande que soit fait mention du développement
d’un Réseau Express Métropolitain, projet structurant de transport du territoire
métropolitain et que soit défini un réseau cyclable d’intérêt régional ;

 
- concernant la gouvernance relative à la finalisation et la mise en œuvre du SRADDET,

l’Eurométropole de Strasbourg demande que la Région Grand Est :
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- mette en œuvre une commission des personnes et organismes publics associés
tels que mentionnés à l’article L. 4251-5 du Code général des collectivités
territoriales et à laquelle l’Eurométropole de Strasbourg souhaite être associée ;

- anime la réflexion préalable au développement de contrats de réciprocités
destinés à faire émerger des projets nouveaux et surtout à construire une
solidarité territoriale à base de politiques complémentaires ;

- organise des réunions techniques d’échanges sur le contenu, la mise en œuvre et
le suivi des règles n°16 et 25 du fascicule.

 
charge

 
le Président de l’exécution de la présente délibération.
 
 

Adopté  le 5 avril 2019
par le Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg 

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral Le 8 avril 2019

et affichage au Centre Administratif  le 08/04/19
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Département du 
Bas-Rhin 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU 
PAYS DE SAINTE ODILE 

SÉANCE DU MERCREDI 24 AVRIL 2019 Arrondissement 
de Sélestat-Erstein 

Nombre de Conseillers 
élus 
28 

Sous la présidence de M. Bernard FISCHER, 
Maire d'Obernai et Président de la CCPO, 

Nombre de Conseillers 
en fonction 
28 

Étaient présents: l. OBRECHT, P. ROTH, P. SCHMITZ, 
E. DEHON, 1. SUHR, B. FREYERMUTH, R. KLEIN, E. HIRTZ, 
P. MAEDER, A. KOENIG, S. GERLING, J.C. JULLY, D. LEHMANN 
A. WEBER, M. GEWINNER, J. SCHMITT, J.J. STAHL, 

Nombre de Conseillers 
Présents 

18 

Nombre de Conseillers 
excusés ou représentés 

9 

Étaient absents et excusés: V. GEIGER, A. VOL TZ (procuration à 
B. FISCHER), C. WEILER (procuration à 1. OBRECHT), 
P. SCHNEIDER, S. AJTOUH (procuration à P. ROTH), R. HOEL T 
(procuration à J. SCHMITT), C. WEBER (procuration à 
D. LEHMANN), P. FRITSCH (procuration à M. GEWINNER), 
D. JOLLY, 

Nombre de Conseillers 
absents non excusés 

1 

Était absent et excusé: P. DOUNIAU 

Délibération n° 2019/02/14: AVIS SUR LE SCHEMA REGIONAL 
D'AMENAGEMENT, DE DEVELOPPEMENT 
DURABLE ET D'EGALITE DES TERRITOIRES 
(SRADDET) 

Rapport de présentation : 

1. Le contexte : 

La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRE) 
a renforcé la compétence des régions en matière d'aménagement du territoire. 

À ce titre, elles doivent notamment élaborer un schéma régional d'aménagement, de 
développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET). Ce schéma fixe les 
objectifs en matière d'équilibre et d'égalité des territoires, de désenclavement des 
territoires ruraux, d'habitat, de gestion économe de l'espace, d'intermodalité et de 
développement des transports, de maîtrise et de valorisation de l'énergie, de lutte contre 
le changement climatique, de pollution de l'air, de protection et de restauration de la 
biodiversité, de prévention et de gestion des déchets. Le schéma peut aussi fixer des 
objectifs dans tout autre domaine qui contribue à l'aménagement du territoire. Des règles 
générales sont énoncées pour contribuer à atteindre les objectifs fixés ; elles peuvent 
varier entre les différentes grandes parties du territoire régional et sont regroupées dans 
un fascicule du schéma. 
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Les schémas de cohérence territoriale (SCoT) et donc par voie de conséquence les plans 
locaux d'urbanisme (PLU), les cartes communales ou les documents en tenant lieu ainsi 
que les plans de déplacements urbains, les plans climat-air-énergie territoriaux et les 
chartes des parcs naturels régionaux « prennent en compte » les objectifs du SRADDET 
et « sont compatibles » avec les règles générales du fascicule de ce schéma. 

L'importance du SRADDET est donc considérable puisqu'il conditionne la stratégie et les 
modalités de mise en œuvre de l'aménagement équilibré du territoire du Piémont des 
Vosges, qu'il s'agisse des implantations d'activités économiques, de l'habitat, des grandes 
infrastructures, de la mobilisation et de la destination du foncier, et de l'environnement. 

Le Conseil Régional du Grand Est a engagé l'élaboration du SRADDET le 12 décembre 
2016 et a arrêté le projet de schéma le 14 décembre 2018. Il comporte 30 objectifs que les 
documents d'urbanisme devront prendre en compte ainsi que 30 règles avec lesquelles 
ces documents devront être compatibles. 

2. L'implication des structures porteuses de SCoT et de leurs EPCI membres 

Le projet de SRADDET arrêté le 14 décembre 2018 est soumis à l'avis des personnes 
publiques associées, au nombre desquelles figure non seulement notre PETR (pôle 
d'équilibre territorial et rural), qui porte le SCoT du Piémont des Vosges mais également 
les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière 
de PLU et notamment la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile. 

Dans la mesure où c'est d'abord au SCoT que le SRADDET s'impose et, 
subséquemment, aux documents d'urbanisme locaux de notre territoire, les représentants 
des structures porteuses de SCoT se sont accordés d'une part sur une vision globale à 
faire valoir auprès de la région dans le cadre de la concertation en manifestant notamment 
leur volonté de disposer de règles territorialisées qui tiennent compte des dynamiques 
observées puis, d'autre part, sur une analyse partagée des dispositions du projet de 
SRADDET. 

Il ressort principalement de cette analyse que le projet de SRADDET comporte un certain 
nombre d'objectifs et de règles qui, en l'état, sont non seulement contraires aux intérêts et 
aux enjeux de développement de notre territoire, mais également contraires au droit. 

Il s'agit principalement des objectifs et des règles ci-après : 

./ la règle n° 10 : protection des captages, 

./ la règle n° 16 : réduction de la consommation foncière, 

./ la règle n° 17: mobilisation du foncier disponible, 

./ la règle n° 20 : décliner localement l'armature urbaine, 

../ la règle n° 25 : compensation des nouvelles surfaces imperméabilisées. 

L'analyse de ces règles, sujettes à critique en raison des incohérences, insuffisances et 
anomalies dont elles sont entachées, est annexée à la présente délibération. 

3. L'avis du PETR du Piémont des Vosges : 

Dans le prolongement de leur actions jusqu'ici communes et convergentes à l'échelle des 
SCoT, les représentants des établissements publics de SCoT, réunis en lnterscot le 
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vendredi 1er mars 2019, ont émis un avis défavorable sur les règles précitées compte-tenu 
évidemment de leur illégalité mais aussi au regard de la non adhésion des élus locaux 
dans la traduction à terme de ces règles dans leurs projets d'aménagement. 
Il importe enfin que l'avis des collectivités locales du Piémont des Vosges s'inscrive dans 
le prolongement des interventions antérieures. 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ, 

VU la loin° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale dite « loi Chevènement » dans sa version consolidée le t'" 
janvier 2013, 

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales dans 
sa version consolidée le t'" janvier 2013, 

VU la loi n" 2015-991 du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la 
République dite Loi NOTRe, 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 4251-1 et 
suivants, 

VU les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile approuvés par 
arrêté préfectoral en date du 29 décembre 2017 et notamment sa compétence en matière 
d'urbanisme, 

VU le projet de schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité 
des territoires (SRADDET) arrêté le 14 décembre 2018 par le conseil régional du GRAND 
EST et réceptionné pour avis à la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile, 

Après avoir entendu l'exposé du Président, 
Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE 

Résultat du vote : 
Pour : 24 (dont 6 procurations) 
Contre: 0 
Abstention : 0 

1) DE RAPPELER en premier lieu que tout au long de la procédure d'élaboration du 
SRADDET, les structures porteuses de SCoT réunies en lnterscot ont eu l'occasion 
d'échanger entre elles ou avec la Région sur la portée et les effets du schéma sur 
des territoires couverts par des SCoT, 

En second lieu, les Présidents de ces structures ont collectivement et avec 
constance énoncé leur attachement à un certain nombre de principes 
fondamentaux dans la mise en œuvre d'une politique régionale en matière 
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d'aménagement, à savoir l'énoncé de règles territorialisées de nature à respecter 
toutes les dynamiques qui composent le Grand-Est et la nécessité d'amender 
certaines d'entre elles pour tenir compte de ces paramètres, 

En dernier lieu, malgré la prise en considération de certaines remarques, la 
méconnaissance de ces principes les a conduits collectivement et unanimement à 
émettre un AVIS DEFAVORABLE sur l'objectif 12 et les règles suivantes: 

o la règle n°10 : protection des captages, 
o la règle n°16: réduction de la consommation foncière, 
o la règle n°17: mobilisation du foncier disponible, 
o la règle n°20 : décliner localement l'armature urbaine, 
o la règle n°25 : compensation des nouvelles surfaces imperméabilisées, 

au regard notamment de leur illégalité, 

2) DE PRECISER que dans le cadre de la présente consultation, l'avis de la 
Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile doit s'inscrire dans le 
prolongement des interventions antérieures du PETR du Piémont des Vosges et 
donc, avant tout, témoigner de la cohérence des positions, 

3) D'EMETTRE par voie de conséquence et notamment au regard des règles 
précitées sujettes à critique en raison des incohérences, insuffisances et anomalies 
dont elles sont entachées, un AVIS DEFAVORABLE sur le projet de SRADDET, 

4) D'ADOPTER en annexe de la présente, l'ensemble des remarques, observations et 
motivations qui justifient le présent avis, 

5) DE SOULIGNER enfin l'importance de l'implication de toutes les collectivités dans 
le partage des ambitions du SRADDET et, corrélativement, le risque de voir sa 
mise en œuvre compromise par la non adhésion de ces collectivités s'il devait être 
maintenu en l'état. 

Suivent les signatures des membres présents. 

- 3 MAI 2019 

N° 2019/02/14, 
Pour extrait conforme, 
Fait à OBERNAI, le 24.04.2019, 
Le Président, 
M. Bernard FISCHER, 

Envoyé au contrôle de légalité le : 

La présente décision pourra faire 
/'objet d'un recours pour excès de pouvoir 

devant le Tribunal Administratif de Strasbourg 
dans un délai de deux mois a compter de sa publication. 
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ANNEXE A LA DÉLIBÉRATION N° 2019/02/14 

Règle n° 16 : réduire la consommation foncière : 

Reprenant en tant que « règle » l'objectif chiffré n° 11, le projet de SRADDET demande 
de: 

« définir, à l'échelle de chaque SCOT - à défaut de SCOT, à l'échelle du PLU(i) - les 
conditions permettant de réduire la consommation du foncier naturel, agricole et 
forestier d'au moins 50 % d'ici 2030 par rapport à la période de référence 2003- 
2012, et, au-delà de l'échéance de 2030, tendre vers une réduction de 75 % de fa 
consommation foncière à horizon 2050 par rapport à la même période de 
référence». 

Cet objectif et cette contrainte ne sont pas acceptables. 

Tous les indicateurs concernant la « consommation foncière >> à l'échelle du Grand Est 
(densités humaines, part de l'habitat individuel, volume et caractéristiques de la 
construction neuve, densités bâties, vacances des logements, perspectives 
démographiques ... ) démontrent que cette consommation foncière correspond à des 
situations extrêmement diverses voire très contrastées dans les différents « grands 
territoires >> composant le Grand Est. 

Au regard de cette hétérogénéité majeure et des efforts déjà faits par certains territoires 
(pour lesquels la règle uniforme constituerait une forme de « double peine » ), l'absence de 
modulation, en fonction de chacun des grands territoires de la région, de la règle relative à 
la réduction de la consommation foncière, est un déni de réalisme et relève, par ailleurs, 
d'une erreur manifeste d'appréciation. 

Il est vrai que le projet de SRADDET envisage un régime de« dérogation » qui permettrait 
de « prendre en compte les spécificités des grandes parties du territoire du Grand Est». 

Mais ce régime de dérogation apparaît particulièrement contestable d'un point de vue 
juridique, dès lors qu'il s'analyse comme un régime d'autorisation dicté par la Région, ce 
qui porte atteinte à la libre administration des collectivités et crée de facto un régime de « 
tutelle » de la Région sur les établissements de SCoT, ce qui est contraire à la 
Constitution. 
Plus précisément, pour qu'une dérogation à la règle uniforme soit possible, il faudrait que, 
sur proposition de son président, le conseil régional adopte (dans l'année suivant 
l'approbation du SRADDET) une modification « simplifiée » du schéma, que le préfet 
devrait ensuite approuver, qui validerait un projet de « stratégie foncière coordonnée » 
entre trois SCoT au moins (scénario commun de développements économique et 
démographique). Tant que le conseil régional n'aurait pas adopté une telle modification 
simplifiée sur demande conjointe de trois établissements de SCoT au moins, aucune 
dérogation à la règle ne serait admise. Il s'agit donc bien d'un régime d'autorisation que 
les établissements publics de SCoT devraient obtenir de la part de la région. 
Par ailleurs, il serait tout à fait inconcevable de restreindre la possibilité pour trois 
établissements publics de SCoT au moins, de proposer une modification des taux de 
réduction de la consommation foncière plus faibles que les 50% et 75% retenus dans le 
document approuvé, en exigeant qu'ils s'accordent uniquement dans l'année suivant 
l'adoption du SRADDET sur un scénario commun de développement, et que la Région 
garderait en toute hypothèse, toute latitude de ne pas valider cet accord. 
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Enfin, la rédaction envisagée pour ce reqrrne de dérogation est incohérente, dès lors 
qu'elle exige que le scénario sur lequel au moins trois SCoT s'accorderaient ne porte pas 
atteinte à l'économie générale du SRADDET, « respecte » ses objectifs (qui ne s'imposent 
pourtant qu'en termes de « prise en compte ») et « n'aille pas à l'encontre » de ses règles, 
alors qu'il s'agirait précisément de déroger à la règle n° 16. 

Par conséquent, la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile demande le 
retrait de l'objectif et de la règle relatifs à la consommation foncière, ou, à défaut, la 
prescription par le SRADDET de taux différenciés et modulés de réduction de 
consommation foncière, qui tiennent compte des spécificités et des besoins 
propres de chaque grand territoire dans la Région Grand Est, et qui soient 
préalablement négociés avec les représentants de chacun des SCoT. 

Règle n° 25 : limiter l'imperméabilisation des sols : 

Le projet de SRADDET fixe un objectif chiffré régional tendant à :« végétaliser la ville et 
compenser à hauteur de 150% les nouvelles surfaces imperméabilisées en milieu urbain 
et 100% en milieu rural » (objectif 12), ratios qui sont repris en tant que règles exigeant 
des SCoT (et des PLU(i) en l'absence de SCoT) de définir « les conditions pour 
compenser les surfaces imperméabilisées à hauteur de 150% en milieu urbain et 100% en 
milieu rural, en rendant perméables ou en déconnectant des surfaces artificialisées » 
(règle 25). 

Le fait que les documents d'urbanisme puissent comporter des dispositions tendant à 
limiter l'artificialisation des sols est parfaitement justifié. Mais exiger d'eux qu'ils 
définissent des conditions permettant de « désimperméabiliser » à hauteur de 100% 
voire 150% les nouvelles surfaces artificialisées est totalement irréalisable, du moins 
dans des proportions aussi importantes, quand bien même la règle précise que « ce ratio 
de compensation ne s'applique pas pour chaque projet séparément et qu'il s'adresse aux 
collectivités à travers leurs documents d'urbanisme et à l'échelle des masses d'eau 
concernées ». 

En tout état de cause, l'exigence de compatibilité des SCoT (et des PLU(i) en l'absence de 
SCoT) avec une règle aussi contraignante pourrait ouvrir des risques juridiques majeurs 
pour les documents d'urbanisme. 

Par conséquent, la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile demande la 
suppression, dans l'objectif 12, de « l'objectif chiffré régional » et, dans la règle 25, 
des termes« à hauteur de 150 % en milieu urbain et 100 % en milieu rural». 

Règle n° 20 : décliner localement l'armature urbaine : 

Le projet de SRADDET présente une typologie de l'armature urbaine fonctionnelle qu'il 
veut voir consolidée. 

En l'état, cette armature fait état (objectif 21) de quatre niveaux de polarités urbaines, à 
savoir: 

./ Les « centres urbains à fonctions métropolitaines », regroupant plus de 50 000 
habitants et irriguant leur territoire par un ensemble complet de services, 
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infrastructures et activités métropolitaines (économique, de services, de formations, 
résidentielle, culturelle, etc.) ; 

./ Les « pôles territoriaux» (plus de 10 000 habitants et plus de 7 000 emplois) offrant 
à leur territoire un panel important de fonctions urbaines ; 

./ Les « polarités en interaction avec un ou des centres urbains », qui concentrent 
également plus de 10 000 habitants mais se caractérisent par de nombreux 
échanges avec au moins un centre urbain à fonctions métropolitaines, Obernai 
faisant partie de cette catégorie ; 

./ Les « autres polarités » regroupant au moins 5 000 habitants qui proposent des 
services et structurent principalement les territoires ruraux éloignés des grands 
centres urbains. 

Au premier niveau (centres urbains à fonctions métropolitaines) figurent Colmar, Epinal, 
Metz, Mulhouse, Nancy, Reims, Strasbourg et Troyes (règle 20). Or, tant à l'échelle du 
Grand Est qu'au niveau national et international, il ne semble pas que Strasbourg puisse 
être considérée par le SRADDET au même niveau que les sept autres métropoles 
mentionnées : la métropole strasbourgeoise, siège de nombreuses institutions 
européennes et de fonctions et services à rayonnement majeur -y compris au-delà des 
limites nationales-, doit être considérée à un niveau différent de l'armature urbaine du 
Grand Est. 

De même, au troisième niveau « polarités en interaction avec un ou des centres urbains», 
figure la Ville d'Obernai. Pourtant, du fait des critères évoqués au sein du SRADDET, la 
Ville d'Obernai - avec plus de 10 000 habitants et ses 8 500 emplois dont 25% d'entre eux 
sont répartis au sein des fonctions métropolitaines et plus particulièrement celles relatives 
à la recherche/développement et des prestations intellectuelles - pourrait accéder au rang 
de « pôle territorial ». 

La Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile demande donc, tant dans 
l'objectif 21 que dans la règle 20 : 

./ De particulariser la métropole à rayonnement européen que constitue Strasbourg, 
et de la distinguer par rapport aux autres centres urbains à fonctions 
métropolitaines ; 

./ De faire figurer Obernai au rang des « Pôles Territoriaux». 

Règle n° 10 : réduire les pollutions diffuses sur les aires d'alimentation de captage : 

Le projet de SRADDET demande aux SCoT (et aux PLU(i) en l'absence de SCOT) de: 

« définir localement des dispositions concourant à la réduction des pollutions 
diffuses et ponctuel/es de l'eau » et précise, dans les exemples de déclinaison, que 
« les documents d'urbanisme peuvent inclure un diagnostic des usages sur le 
périmètre des captages d'eau potable », et que « le document d'orientation et 
d'objectifs des SCOT, le projet d'aménagement et de développement durables, le 
règlement (. . .) des PLU(i) ainsi que le cas échéant les orientations d'aménagement 
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et de programmation des PLU(i) peuvent prévoir des orientations et des règles qui 
concourent à la réduction de la vulnérabilité de la ressource en eau en prenant 
toute mesure nécessaire, comme par exemple en limitant toute forme 
d'imperméabilisation des surfaces. ». 

Il se trouve que la protection des captages d'eau potable relève des « servitudes d'utilité 
publique » instituées par le préfet au titre du code de la santé publique et auxquelles les 
documents d'urbanisme (SCoT, PLU(i) ... ) ne peuvent se substituer, y compris pour 
réaliser un « diagnostic des usages sur le périmètre des captages ». 

Dès lors qu'un tel captage existe ou est envisagé, il appartient au préfet de prendre les 
dispositions réglementaires en assurant la protection. Les dispositions d'un SCoT ne 
seraient d'ailleurs pas « opposables » en cas de pollution du captage, contrairement à 
l'arrêté préfectoral. Le SRADDET ne saurait donc attendre, voire exiger des documents 
d'urbanisme qu'ils réduisent les pollutions diffuses sur les aires d'alimentation des 
captages, dès lors que cette protection des captages relève avant tout de dispositifs qu'il 
appartient à l'État de mettre en œuvre. 

En revanche, les partis d'aménagements, objectifs, orientations ou règles des documents 
d'urbanisme doivent évidemment tenir compte des contraintes résultant des servitudes 
d'utilité publique (au nombre desquelles figurent les protections des captages) qui 
s'imposent en tout état de cause aux occupations et utilisations du sol (pouvant justifier 
des refus d'autorisation d'urbanisme) et à de multiples activités qui ne relèvent pas du seul 
champ des documents d'urbanisme. Les documents d'urbanisme - particulièrement les 
PLU(i) - doivent donc, que les règles du SRADDET l'exigent ou pas, n'admettre de 
possibilités d'occupation ou d'utilisation du sol dans les aires de protection des captages 
qu'à la condition qu'elles ne portent pas atteinte aux protections mises en place sous 
forme de servitudes d'utilité publique. 

Enfin, contrairement à ce qu'indique le projet de SRADDET, les SCoT (ou les PLU(i) en 
l'absence de SCoT) n'ont pas à être « cohérents avec les SDAGE », mais « compatibles 
avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eaux et 
les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les SDAGE », ce qui n'est pas 
tout à fait la même chose. 

La Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile demande donc de supprimer les 
« exemples de déclinaison » et de modifier la règle en retenant la rédaction suivante : « 
Sur les aires d'alimentation des captages, les possibilités d'occupation ou d'utilisation des 
sols susceptibles de porter atteinte aux protections réglementaires dont bénéficient ces 
captages doivent être limités ». 

Règle n° 17: optimiser le potentiel foncier mobilisable : 

Le projet de SRADDET prévoit que le « potentiel foncier disponible dans les espaces 
urbanisés » soit mobilisé en priorité « avant toute extension urbaine ». 

Qu'il faille mobiliser en priorité le potentiel foncier des espaces urbanisés est sans doute 
nécessaire, voire indispensable. En revanche, imposer une telle mobilisation « avant toute 
extension urbaine » constitue une condition excessivement restrictive, étant par ailleurs 
rappelé que, non seulement le code de l'urbanisme exige que tout PLU(i) comporte une 
analyse de « la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis » 
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avec laquelle le parti d'aménagement devra être cohérent (et ne pourrait donc pas 
envisager d'extensions déraisonnables au regard des capacités de densification 
analysées), mais de surcroît toute modification du PLU(i) portant sur l'ouverture à 
l'urbanisation d'une zone doit être précédée d'une délibération justifiant « l'utilité de cette 
ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà 
urbanisées et )a faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones )> (art. L. 153-38 
c.urb.). 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
EMoyèenprèfe,clurele12/04/2019 

Raçuen prétecture je 12KJ'112019 

A'ichè 1~ 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DE LA VALLEE DE KAYSERSBERG 29/04/2019 

EXTRAIT n° 041/2019-DL 
du registre des délibérations du Conseil Communautaire 

Séance du 04 avril 2019 
Sous la présidence de M. Jean-Marie MULLER, Président de la CCVK 

Compétence« aménagement de l'espace pour la conduite d'actions 
d'intérêt communautaire dont zones d'aménagement concerté, schéma de 
cohérence territoriale et schéma de secteur, plan local d'urbanisme en 
tenant lieu et carte communale» 
Avis sur le SRADDET 

Le projet de SRADDET arrêté est consultable sous ce lien 
Le fascicule (règles prescriptives) est consultable sous cet autre lien 

Chef de file en matière d'aménagement du territoire, la Région Grand Est a lancé dès 
2016 l'élaboration du Schéma Régional d' Aménagement et de Développement Durable 
du Territoire (SRADDET) rendu obligatoire par la Loi NOTRE. 

Le SRADDET est une stratégie à horizon 2050 pour l'aménagement et le développement 
durable du Grand Est. Cette stratégie est portée et élaborée par la Région Grand Est mais 
a été co-construite avec tous ses partenaires (collectivités territoriales, Etat, acteurs de 
l'énergie, des transports, de l'environnement, associations ... ). 
Le SRADDET Grand Est répond aux enjeux prioritaires et transversaux identifiés (l'urgence 
climatique et les inégalités territoriales) et s'inscrit dans les 2 axes stratégiques suivants: 

Changer de modèle pour un développement vertueux de nos territoires; 
Dépasser les frontières et renforcer les cohésions, pour un espace européen 
connecté. 

Ainsi, le SRADDET fixe 30 objectifs et 30 règles dans les thématiques suivantes: 
• Climat, air, énergie 
• Biodiversité et gestion de l'eau 
• Déchets et économie circulaire 
•Gestion des espaces et urbanisme 
= Transport et mobilité 

Le SRADDET est un document prescriptif qui s'impose aux SCoT, aux plans climat air 
énergie territoriaux (PCAET), aux chartes des parcs naturels régionaux et aux plans de 
déplacements urbains (PDU), en termes de : 
- Prise en compte, pour les objectifs présentés dans le rapport du SRADDET; 
- Compatibilité, pour les règles définies dans le fascicule du SRADDET. 

Les mesures d'accompagnement et les éléments cartographiques ne sont as 

La CCVK en tant qu'EPCI compétent en matière de PLU est consultée sur le projet de 
SRADDET. A travers le SCoT, le SRADDET devra être traduit dans le PLUi de la CCVK. 



Envoyé en préfecture le 12104/2019 

Reçu enpréfeclure le 12/04/2019 

Affiché le 

ID: 068--246800551-20190404-041_)019-DE 

L'élaboration du schéma s'est déroulée dans une large concertation ayant mobilisé 3.000 
participants aux différents séminaires, 245 contributions des collectivités et acteurs 
institutionnels, 2.900 avis suite à la consultation citoyenne. 

Dans ce cadre, la CCVK (à l'instar du Syndicat Mixte du SCoT MVR} avait proposé une 
première contribution sur les objectifs du SRADDET par délibération du 28/09/2017. Par 
la suite, lors de la réunion du Bureau du 14/06/2018, il a été proposé que chaque 
commune fasse remonter ses observations pour formaliser une contribution conjointe 
sur les règles du SRADDET. En l'absence de réponse des communes, la CCVK n'a pas 
formulé d'avis sur les règles. 
Le projet de SRADDET comporte 30 règles, organisées en 5 chapitres : 

Chapitre 1 : Climat, air, énergie 
1. Atténuer et s'adapter au changement climatique 
2. Intégrer les enjeux climat-air-énergie dans l'aménagement 
3. Améliorer la performance énergétique du bâti existant 
4. Rechercher l'efficacité énergétique des entreprises 
5. Développer les énergies renouvelables et de récupération 
6. Améliorer la qualité de l'air 
Chapitre Il : Biodiversité et gestion de l'eau 
7. Décliner localement la trame verte et bleue 
8. Préserver et restaurer la trame verte et bleue 
9. Préserver les zones humides inventoriées 
10. Réduire les pollutions diffuses sur les aires d'alimentation de captage 
11. Réduire les prélèvements d'eau 
Chapitre Ill : Déchets et économie circulaire 
12. Favoriser l'économie circulaire 
13. Réduire la production de déchets 
14. Agir en faveur de la valorisation matière et organique des déchets 
15. Limiter les capacités d'incinération sans valorisation énergétique et de stockage 
Chapitre IV: Gestion des espaces et urbanisme 
16. Réduire la consommation foncière 
17. Optimiser le potentiel foncier mobilisable 
18. Développer l'agriculture urbaine et péri-urbaine 
19. Préserver les zones d'expansion des crues 
20. Décliner localement l'armature urbaine 
21. Renforcer les polarités de l'armature urbaine 
22. Optimiser la production de logements 
23. Concilier zones commerciales et vitalité des centres-villes 
24. Développer la nature en ville 
25. Limiter l'imperméabilisation des sols 
Chapitre V : Transport et mobilités 
26. Articuler les transports publics localement 
27. Optimiser les pôles d'échanges 
28. Renforcer et optimiser les plateformes logistiques multimodales 
29. Intégrer le réseau routier d'intérêt régional 
30. Développer la mobilité durable des salariés 

Le projet de SRADDET a été arrêté par le Conseil Régional Grand Est le 14/12/2018. Il est 
actuellement soumis à l'avis des établissements publics associés, avant de faire l'objet 
d'une enquête publique. Enfin, il sera adopté par le Conseil Régional et approuvé par le 
Préfet. 



Envoyé en prefecturele 12/0412019 

- Reçu e11 préfeclure le 12.104.12019 

Affiché le 

ID 066-246800551-20190404-041_2019-DE Pour information, en date du 20 mars dernier, le Comité Syndical du SCoT MVR a émis un 
avis défavorable global au SRADDET, après que le Président ait proposé de formuler un 
avis défavorable uniquement sur 5 règles en particulier. 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
APRES EN AVOIR DELIBERE 

DECIDE 

D'EMETIRE PAR 3 VOIX UN AVIS FAVORABLE SOUS RESERVE (Mme Nathalie TANTET 
LORANG, M. Henri STOLL et Mme Tiphaine BETIEMBOURG) 
D'EMETIRE PAR 23 VOIX UN AVIS DEFAVORABLE, 

au projet de SRADDET arrêté par le Conseil Régional Grand Est en date du 14/12/2018. 

Annexe: délibération n° 118/2017-AG du 28/09/2017 
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URBANISME : Avis sur le SRADDET 

 
 
Eléments de contexte 
 
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 

(NOTRe) a renforcé la compétence des régions en matière d’aménagement du territoire. 

Dans le cadre de sa compétence en matière de plan local d’urbanisme, la Communauté de 
Communes Pays Rhin-Brisach est sollicitée pour émettre un avis sur le projet du Schéma 
Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) 
Ce schéma est composé d’un diagnostic, d’objectifs stratégiques et d’un fascicule prescriptif.  
 
Les schémas de cohérence territoriale (SCoT) et les plans locaux d'urbanisme (PLU et PLUi) 
non couvert par un SCoT, ainsi que les plans climat-air-énergie territoriaux devront « prendre 
en compte » les objectifs du SRADDET et « être compatibles » avec les règles générales du 
fascicule de ce schéma (art. L. 4251-3 cgct). 
 
La consultation de la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach 

Le Conseil Régional du GRAND EST a engagé l’élaboration du SRADDET en décembre 2016 
et a arrêté le projet de schéma le 14 décembre 2018. Suite à cet arrêt, le projet de SRADDET 
est soumis à l’avis des personnes publiques, tels que les établissements publics, le conseil 
économique, social et environnemental régional et l’autorité environnementale... Il fait ensuite 
l’objet d’une enquête publique (art. L. 4251-6 cgct). Enfin, il est adopté par le Conseil Régional 
et approuvé par le préfet (art. L. 4251-7 cgct). 

Cette consultation a été réceptionnée le 14 janvier 2019 par la Communauté de Communes 

Pays Rhin-Brisach qui doit donc exprimer son avis dans un délai de trois mois, soit pour le 14 

avril 2019. 

 

Avis sur le projet 

Les représentants de la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach, du SCOT de Colmar-

Rhin-Vosges et du Conseil Départemental du Haut-Rhin se sont accordés sur une analyse 

partagée des dispositions du projet de SRADDET arrêté. 

De très nombreux objectifs ou règles concernant le projet de SRADDET correspondent d’ores 

et déjà aux orientations prises lors des procédures d’élaboration du PLUi et du PCAET en 

cours. Les objectifs en termes d’ouverture des transports et des déplacements à tous les 

modes, de valorisation de la dimension touristique spécifique, de préservation des milieux 

naturels et de valorisation de la qualité du paysage mais aussi d’optimisation du foncier et de 

maîtrise de l’étalement urbain sont en effet au cœur du projet de PLUi. 
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Néanmoins nous portons l’attention de la Région sur deux points : 

- Il nous semble cependant opportun que soit mis en exergue le caractère singulier du 

territoire de la Communauté de Communes alors même que d’importantes mutations 

économiques, sociales, voire mêmes démographiques sont à prévoir à très court 

terme. L’absence de mentions spécifiques concernant la fermeture programmée de la 

Centrale Nucléaire de Fessenheim pose, en effet, un certain nombre de questions. Un 

important dispositif d’accompagnement, porté par l’Etat en partenariat avec la Région 

Grand Est notamment, a fait l’objet d’une signature le 1er février 2019 sous la forme 

d’un projet de territoire intitulé « Notre ambition commune pour l’avenir du territoire de 

Fessenheim ». 

- Les règles relatives à la consommation foncière et aux compensations cumulées 

(règles 16 et 25) nous semblent trop restrictive et tendent à bloquer le développement 

du territoire et sa dynamique, dans un contexte où ce dernier doit se réinventer. 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 4251-1 et suivants, 

Vu la délibération de la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach du 17 décembre 2018 
relative à la co-validation du projet de territoire initié par l’Etat, 

Vu la délibération de la Communauté de Communes Essor du Rhin du 30 septembre 2013 
relative à l’avis sur le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de la Région 
Alsace soumis à l’enquête publique, 

Vu la délibération de la Communauté de Communes Pays de Brisach du 5 mai 2014 relative 
à l’avis sur le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de la Région Alsace 
soumis à l’enquête publique, 

Vu le projet de schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des 
territoires (SRADDET) arrêté le 14 décembre 2018 par le Conseil Régional du GRAND EST 
et réceptionné le 14 janvier 2019 à la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach 
pour avis, 

 
Il est proposé au conseil communautaire : 

- D’émettre un avis défavorable au projet de SRADDET arrêté par la Région Grand 

Est. 

En effet, il parait nécessaire, voire indispensable, que ce document puisse répondre à la 

problématique de fermeture de la centrale nucléaire qui est essentielle pour le devenir de la 

Communauté de Communes, et plus largement pour une partie du département. Un éclairage 

spécifique sur ce sujet permettrait de traiter un certain nombre de points particuliers en 

justifiant des dispositions adaptées au territoire et à ses enjeux : 

 Inscription du parc d’activités EcoRhena pour la création d’un complexe industrialo-

portuaire multimodal de plusieurs centaines d’hectares et d’intérêt régional ; 

 Mention d’un pôle industriel de dimension nationale, voire internationale, permettant 

l’implantation du projet « technocentre » porté par EDF ; 

 Inscription de la voie ferrée d’enjeu international Colmar-Freiburg qui figure parmi les 

projets prioritaires du traité de coopération franco-allemand d’Aix-la-Chapelle signé le 

22 janvier 2019 et inscription des voies ferrée et routières nécessaires au 

désenclavement du territoire et à la valorisation du parc d’activités EcoRhena ; 

 Adaptation des dispositions du SRCE Alsace intégré dans le SRADDET alors même 

que des études faunes/flore sont en cours sur le secteur EcoRhena. 
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Ces points stratégiques sont complétés par des questionnements de fond sur les 

conséquences des règles suivantes, qui entravent fortement le développement de notre 

territoire : 

 Règle n° 16 :  réduire la consommation du foncier naturel, agricole et forestier d’au 
moins 50 % d’ici 2030 par rapport à la période de référence 2003-2012. Au-delà de 
l’échéance de 2030, tendre vers une réduction de 75 % de la consommation foncière 
à horizon 2050 par rapport à la même période de référence. 
Une telle réduction de la consommation foncière restreint considérablement le potentiel 
de développement urbain et économique d’un territoire qui dispose d’ores et déjà d’une 
densité élevée. 
Une extension du régime d’exception relatif aux grands projets d’infrastructures et 

d’équipements d’envergure nationale est également nécessaire pour les projets de 

zones industrielles et les projets d’envergure régionale ou adossés à un projet de 

territoire. Il s’agit notamment de prévoir les conditions de réalisation de projets 

structurants comme le parc d’activité EcoRhena. 

 

 Règle n°17 :  le potentiel foncier disponible dans les espaces urbanisés doit être 
mobilisé en priorité avant toute extension urbaine.  
Une modification de cette règle est nécessaire afin d’en soustraire le caractère 
systématique. La priorité établie ne doit pas empêcher toute extension en cas de 
blocage foncier. 

 

 Règle n° 25 : limiter l’imperméabilisation des surfaces dans tout projet d’aménagement 
et d’infrastructure et compenser les surfaces imperméabilisées à hauteur de 150% en 
milieu urbain et 100% en milieu rural en rendant perméables ou en déconnectant des 
surfaces artificialisées. 
L’objectif tendant à limiter l’artificialisation des sols est encore une fois parfaitement 
justifié, mais exiger que les documents d’urbanisme définissent des conditions de 
« désimperméabilisation » à hauteur de 100% ou de 150% en compensation semblent 
largement irréalisable, même en précisant l’échelle d’application. 

 

Aucune territorialisation des règles et objectifs du SRADDET n’étant prévue, celles-ci ne 

prennent pas en compte la diversité des territoires de la Région Grand Est et leurs enjeux 

spécifiques. 

 

Pour finir, nous sollicitons la Région Grand Est pour la réalisation, avant approbation, d’une 

analyse des conséquences du SRADDET sur notre territoire et de manière plus étendue sur 

un certain nombre de secteur du Grand Est. La complexité d’un dispositif novateur comme le 

SRADDET et présentant de nombreux objectifs et règles, ainsi que l’intégration de plusieurs 

schémas thématiques, militent pour le développement d’une approche résolument originale 

qui pourrait s’inspirer, dans le principe, des « études d’impact » mises en œuvre lors de 

l’adoption de nouveaux textes de loi par l’assemblée nationale. 

 

Cette démarche permettrait aux territoires d’apporter une vision éclairée et sereine en évaluant 

clairement les implications du SRADDET, ainsi que les efforts à consentir à court et moyen 

terme pour atteindre les objectifs contenus dans ce nouveau document cadre. La constitution 

d’un tel référentiel garantirait également une meilleure prise en compte des prescriptions qu’il 

contient lors de l’élaboration en cours de notre PLUi et de la révision à venir du SCoT Colmar 

Rhin-Vosges. 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
 

Séance du Conseil de Communauté du 11/04/2019 
Sous la Présidence de M. ABEL 

Nombre de membres 21 
 Etaient présents : 16 membres – 3 procurations - 19 votants  

 

 

Environnement & Cadre de vie 

 
 
432/2019 Projet de SRADDET Grand-Est : Avis de la CCVA 
 

1/ Le contexte :  

 La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République (NOTR) a renforcé la compétence des régions en matière 

d’aménagement du territoire. À ce titre, elles doivent notamment élaborer un 

schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des 

territoires (SRADDET). Ce schéma fixe les objectifs en matière d’équilibre et 

d’égalité des territoires, de désenclavement des territoires ruraux, d'habitat, de 

gestion économe de l'espace, d'intermodalité et de développement des transports, 

de maîtrise et de valorisation de l'énergie, de lutte contre le changement 

climatique, de pollution de l'air, de protection et de restauration de la biodiversité, 

de prévention et de gestion des déchets ; il peut aussi fixer des objectifs dans tout 

autre domaine qui contribue à l’aménagement du territoire. Des règles générales 

sont énoncées pour contribuer à atteindre les objectifs fixés ; elles peuvent varier 

entre les différentes grandes parties du territoire régional et sont regroupées dans 

un fascicule du schéma (art. L. 4251-1 cgct). 

 Les schémas de cohérence territoriale et, à défaut, les plans locaux d'urbanisme, les 

cartes communales ou les documents en tenant lieu, ainsi que les plans de 

déplacements urbains, les plans climat-air-énergie territoriaux et les chartes des 

parcs naturels régionaux, « prennent en compte » les objectifs du SRADDET et « sont 

compatibles » avec les règles générales du fascicule de ce schéma (art. L. 4251-3 cgct). 

 La procédure d’élaboration du SRADDET correspond largement à la procédure 

d’élaboration des documents d’urbanisme : après un débat au sein de la 

« conférence territoriale de l’action publique » (CTAP) et un débat sur les objectifs du 

schéma, le conseil régional prévoit les modalités d’élaboration du schéma, 

détermine les domaines optionnels qui seront traités et fixe le calendrier 

prévisionnel et les modalités d’association des acteurs et la liste des personnes 
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morales associées. Sont notamment associés à cette élaboration, le préfet de région, 

les conseils départementaux (pour les aspects relatifs à la voirie et à 

l’infrastructure numérique), les métropoles, les établissements publics de SCOT, 

les communautés compétentes en matière de plan local d’urbanisme, les autorités 

compétentes pour l’organisation de la mobilité ayant élaboré un plan de 

déplacements urbains, des représentants des collectivités compétentes en matière 

de déchets et d’associations de protection de l’environnement, le comité de massif, 

et la population (art. L. 4251-5 cgct). Le projet de SRADDET est arrêté par le conseil 

régional puis soumis à l’avis des établissements publics associés, du conseil 

économique, social et environnemental régional, à l’autorité environnementale et à 

la conférence de l’action publique territoriale ; il fait ensuite l’objet d’une enquête 

publique (art. L. 4251-6 cgct). Enfin, il est adopté par le conseil régional et approuvé 

par le préfet (art. L. 4251-7 cgct). 

 Le conseil régional du GRAND EST a engagé l’élaboration du SRADDET le 12 

décembre 2016 et a arrêté le projet de schéma le 14 décembre 2018.  Depuis le 

lancement des travaux le 9 février 2017, la région GRAND EST a notamment 

organisé plusieurs séminaires thématiques (printemps 2017) et rencontres 

territoriales (début 2018) et les personnes concernées ont été invitées à s’exprimer 

et à présenter des contributions susceptibles d’alimenter les travaux d’élaboration. 

 

2/ le projet de SRADDET arrêté le 14 décembre 2018 

 

 Le projet de SRADDET comporte 30 objectifs articulés autour de deux axes 

 

Axe 1 : Changer de modèle pour un développement vertueux de nos territoires 

Choisir un modèle énergétique durable 

1. Devenir une région à énergie positive et bas-carbone à l’horizon 2050 

2. Accélérer et amplifier les rénovations énergétiques du bâti 

3. Rechercher l’efficacité énergétique des entreprises et accompagner l’économie 

verte 

4. Développer les énergies renouvelables pour diversifier le mix énergétique 

5. Optimiser et adapter les réseaux de transport d’énergie 

Valoriser nos richesses naturelles et les intégrer dans notre développement 

6. Protéger et valoriser le patrimoine naturel et la fonctionnalité des milieux et les 

paysages 

7. Préserver et reconquérir la Trame verte et bleue 

8. Développer une agriculture durable de qualité à l’export comme en 

proximité 

9. Valoriser la ressource en bois avec une gestion multifonctionnelle des 

forêts 

10. Améliorer la gestion qualitative et quantitative de la ressource en eau 

11. Économiser le foncier naturel, agricole et forestier 

Vivre nos territoires autrement 
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12. Généraliser l’urbanisme durable pour des territoires attractifs et résilients 

13. Développer l’intermodalité et les mobilités nouvelles au quotidien 

14. Reconquérir les friches et accompagner les territoires en mutation 

15. Améliorer la qualité de l’air, enjeu de santé publique 

16. Déployer l'économie circulaire et responsable dans notre développement 

17. Réduire, valoriser et traiter nos déchets 

Axe 2 : Dépasser les frontières et renforcer la cohésion pour un espace européen 

connecté 

Connecter les territoires au-delà des frontières 

18. Accélérer la révolution numérique pour tous 

19. Gommer les frontières et ouvrir le Grand Est à 360° 

20. Valoriser les flux et devenir une référence en matière de logistique 

multimodale 

Solidariser et mobiliser les territoires 

21. Consolider l’armature urbaine, moteur des territoires  

22. Moderniser les infrastructures de transport tous modes et désenclaver les 

territoires 

23. Optimiser les coopérations et encourager toute forme d’expérimentation 

24. Organiser les gouvernances et associer les acteurs du territoire 

Construire une région attractive dans sa diversité 

25. Adapter l’habitat aux nouveaux modes de vie 

26. Rechercher l’égalité d’accès à l’offre de services, de santé, sportive et 

culturelle 

27. Développer l’économie locale, ancrée dans les territoires 

28. Améliorer l’offre touristique en prenant appui sur nos spécificités 

En conclusion, impliquer chacun pour un élan collectif 

29. Placer le citoyen et la connaissance au cœur du projet régional 

30. Rêver Grand Est et construire collectivement une image positive du 

territoire 

 

 

 Le projet de SRADDET comporte 30 règles, organisées en 5 chapitres,  

 

Chapitre I : Climat, air, énergie 

1. Atténuer et s’adapter au changement climatique 

2. Intégrer les enjeux climat-air-énergie dans l’aménagement 

3. Améliorer la performance énergétique du bâti existant 

4. Rechercher l’efficacité énergétique des entreprises 

5. Développer les énergies renouvelables et de récupération 

6. Améliorer la qualité de l’air 

Chapitre II : Biodiversité et gestion de l’eau 
7. Décliner localement la trame verte et bleue 

8. Préserver et restaurer la trame verte et bleue 

9. Préserver les zones humides inventoriées 
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10. Réduire les pollutions diffuses sur les aires d’alimentation de captage 

11. Réduire les prélèvements d’eau 

Chapitre III : Déchets et économie circulaire 
12. Favoriser l’économie circulaire 

13. Réduire la production de déchets 

14. Agir en faveur de la valorisation matière et organique des déchets 

15. Limiter les capacités d’incinération sans valorisation énergétique et de 

stockage 

Chapitre IV : Gestion des espaces et urbanisme 
16. Réduire la consommation foncière 

17. Optimiser le potentiel foncier mobilisable 

18. Développer l’agriculture urbaine et péri-urbaine 

19. Préserver les zones d’expansion des crues 

20. Décliner localement l’armature urbaine 

21. Renforcer les polarités de l’armature urbaine 

22. Optimiser la production de logements 

23. Concilier zones commerciales et vitalité des centres-villes 

24. Développer la nature en ville 

25. Limiter l’imperméabilisation des sols 

Chapitre V : Transport et mobilités 
26. Articuler les transports publics localement 

27. Optimiser les pôles d’échanges 

28. Renforcer et optimiser les plateformes logistiques multimodales 

29. Intégrer le réseau routier d’intérêt régional 

30. Développer la mobilité durable des salariés 

3/ la consultation  

 Le projet de SRADDET arrêté le 14 décembre 2018 est désormais soumis à l’avis 

des personnes publiques associées à son élaboration, au nombre desquels figurent 

notamment les établissements publics de SCOT et les établissements publics de 

coopération intercommunale compétents en matière de PLU. Faute de réponse 

dans les trois mois suivant la réception de la demande d’avis, celui-ci est réputé 

favorable (art. L. 4251-6 cgct). Cette consultation a été réceptionnée le 14 Janvier 2019 

par la CCVA qui doit donc, si elle le souhaite, exprimer son avis avant le 14 avril 

prochain.  
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 4251-1 et suivants, 

Vu le projet de schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des 

territoires (SRADDET) arrêté le 14 décembre 2018 par le conseil régional du GRAND EST 

et transmis le 14 janvier 2019 à la CCVA pour avis, 

I.- exprime un avis globalement favorable sur l’ensemble de 

ce SRRADET, SAUF pour les points développés au 

paragraphe suivant :  

II.- exprime un avis défavorable concernant l’objectif 12 et la 

règle 25 (compensation des nouvelles surfaces imperméabilisées), 

l’objectif 21 et de la règle 20 (position de STRASBOURG dans l’armature 

urbaine régionale), ainsi que les règles 10 (protection des captages) et 17 

(mobilisation du foncier disponible) et, surtout, la règle 16 (réduction de 

la consommation foncière). 

 Règle n° 16 :  Réduire la consommation foncière 

Reprenant en tant que « règle » l’objectif chiffré n° 11, le SRADDET demande 
de « définir, à l’échelle de chaque SCOT - à défaut de SCOT, à l’échelle du PLI(i) - les 
conditions permettant de réduire la consommation du foncier naturel, agricole et 
forestier d’au moins 50 % d’ici 2030 par rapport à la période de référence 20003-
2012. Au-delà de l’échéance de 2030, tendre vers une réduction de 75 % de la 
consommation foncière à horizon 2050 par rapport à la même période de référence. » 
Tous les indicateurs pertinents concernant la « consommation foncière » à 
l’échelle du GRAND EST (densités humaines, part de l’habitat individuel, 
volume et caractéristiques de la construction neuve, densités bâties, vacances 
des logements, perspectives démographiques…) démontrent que cette 
consommation foncière correspond à des situations extrêmement diversifiées 
- voire très « contrastées » - dans les différents « grands territoires » composant 
le GRAND EST (cf. notamment le « diagnostic foncier » dressé par les 7 agences 
d’urbanisme du GRAND EST). Au regard de cette hétérogénéité majeure - et 
notamment des « efforts » déjà fait par certains territoires pour lesquels la 
règle « uniforme » constituerait une forme de « double peine » -, l’absence de 
« modulation » en fonction des « grands territoires » de la région de la règle 
relative à la réduction de la consommation foncière applicable de façon 
uniforme à chaque territoire de SCOT (voire de PLU(i) en l’absence de SCOT) 
relève d’une erreur manifeste d’appréciation qui doit être corrigée. Ce n’est 
pas le principe de la réduction de 50 % puis 75 % fixée comme objectif (n° 11) 
qui est mis en cause, mais sa traduction sous forme d’une règle uniforme 
appliquée individuellement à des territoires qui se trouvent dans des 
situations fondamentalement différentes. 
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Plutôt que de « moduler » la règle exprimer ou de fixer une règle qui 
permette de tenir compte des situations contrastées existantes, le SRADDET 
envisage un régime de « dérogation » qui permettrait de « prendre en compte les 
spécificités des « grandes parties du territoire » du GRAND EST ». Or, ce régime de 
dérogation apparaît particulièrement contestable d’un point de vue 
juridique, dès lors qu’il s’analyse comme un régime d’ « autorisation » qui 
porte atteinte à la libre administration des collectivités et crée de facto un 
régime de « tutelle » de la région sur les établissements de SCOT, alors que la 
Constitution interdit de telles tutelles : pour qu’une dérogation à la règle 
uniforme soit possible, il faudrait que, sur proposition de son président, le 
conseil régional adopte (dans l’année suivant l’approbation du SRADDET) 
une modification « simplifiée » du schéma, que le préfet devra ensuite 
approuver, qui validerait un projet de « stratégie foncière coordonnée » entre 
trois SCOT au moins (scénario commun de développements économique et 
démographique). Tant que le conseil régional n’aurait pas adopté une telle 
modification simplifiée sur demande conjointe de trois établissements de 
SCOT au moins, aucune dérogation à la règle ne serait admise : il s’agit donc 
bien d’un régime (inconstitutionnel) d’autorisation que les établissements 
publics de SCOT devraient obtenir de la part de la région. 
Par ailleurs, même en faisant abstraction de cette « tutelle » 
(inconstitutionnelle), il serait tout à fait irréaliste de restreindre la possibilité 
pour trois établissements publics de SCOT au moins de proposer une 
modification des taux de réduction de la consommation foncière plus faibles 
que les 50% et 75% retenus dans le document approuvé, en exigeant qu’ils 
s’accordent uniquement dans l’année suivant l’adoption du SRADDET sur un 
scénario commun de développement… et que la région garderait en toute 
hypothèse, toute latitude de ne pas valider… 
Enfin, la rédaction envisagée pour ce régime inconstitutionnel de dérogation 
est incohérente, dès lors qu’elle exige que le scénario sur lequel au moins 
trois SCOT s’accorderaient ne porte pas atteinte à l’économie générale du 
SRADDET, « respecte » ses objectifs (qui ne s’imposent pourtant qu’en termes 
de « prise en compte ») et « n’aille pas à l’encontre » de ses règles… alors qu’il 
s’agirait précisément de déroger à la règle n° 16. 

Proposition : deux solutions différentes pourraient être envisagées : 
 soit la définition, par le SRADDET, de taux « modulés » de réduction de 

la consommation foncière qui, dans le respect de l’objectif général qui n’est 

pas mis en cause, permettraient de tenir compte des spécificités des « grands 

terri- toires » qui constituent la région GRAND EST, 

 soit la rédaction d’une règle qui, sans reprendre les éléments chiffrés de 

l’ob- jectif 11 (non remis en cause et que les SCOT (et PLU(i) en l’absence de 

SCOT)  ont dans tous les cas l’obligation de « prendre en compte »), 

demande de s’inscrire dans une logique de réduction significative de la 

consommation foncière  qui tienne compte de la situation « locale ». Par 

exemple : « Les possibilités de consommation d’espaces naturels, agricoles et 

forestiers doivent être strictement encadrées pour prendre en compte l’objectif 

régional chiffré de diminution de cette consommation aux horizons 2030 et 2050, en 

prenant en compte la spécificité des situations locales (disponibilités, hypothèses 
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« réalistes » d’évolution des besoin, situation géographique et topographique, 

position dans l’armature urbaine…). ». 

 Objectif n° 12 : Généraliser l’urbanisme durable  

 pour des territoires attractifs et résilients 

Règle n° 25 : Limiter l’imperméabilisation des sols 

Le SRADDET fixe un « objectif chiffré régional » tendant à « végétaliser la ville et 
compenser, à hauteur de 150% des nouvelles surfaces imperméabilisées en milieu 
urbain et 100% en milieu rural » (objectif 12), ratios qui sont repris en tant que 
règles exigeant des SCOT (et des PLU(i) en l’absence de SCOT) de définir « les 
conditions pour compenser les surfaces imperméabilisées à hauteur de 150% en 
milieu urbain et 100% en milieu rural, en rendant perméables ou en déconnectant 
des surfaces artificialisées » (règle 25).  
Que les documents d’urbanisme puissent comporter des dispositions tendant 
à limiter l’artificialisation des sols est parfaitement justifié, mais exiger d’eux 
qu’ils définissent des conditions permettant de « désimperméabiliser » à 
hauteur de 100% voire 150% les nouvelles surfaces artificialisées semble 
largement irréalisable dans des proportions aussi importantes, quand bien 
même la règle précise que « ce ratio de compensation ne s’applique pas pour 
chaque projet séparément, il s’adresse aux collectivités à travers leurs 
documents d’urbanisme et à l’échelle des masses d’eau concernées » : 
l’exigence de compatibilité des SCOT (et des PLU(i) en l’absence de SCOT) 
avec une règle aussi contraignante pourrait ouvrir des risques juridiques 
majeurs pour les documents d’urbanisme. 

Proposition : supprimer dans l’objectif 12 « l’objectif chiffré régional » et dans 
la règle 25 les termes « à hauteur de 150% en milieu urbain et 100 % en 
milieu rural » (tout en maintenant le principe de compensation des 
surfaces imperméabilisées). 

 Objectif n° 21 : Consolider l’armature urbaine, moteur des 

territoires  

Règle n° 20 : Décliner localement l’armature urbaine 

Le SRADDET présente une typologie de l’armature urbaine fonctionnelle 
qu’il veut voir consolidée, avec, au premier niveau, les « centres urbains à 
fonctions métropolitaines » (objectif 21), au nombre desquels figurent « COLMAR, 
ÉPINAL, METZ, MULHOUSE, NANCY, REIMS, STRASBOURG et TROYES » (règle 20). Or, 
à l’échelle tant du GRAND EST qu’au niveau national et international, il ne 
semble pas que STRASBOURG puisse être considérée par le SRADDET au 
même niveau que les sept autres métropoles mentionnées : la métropole 
strasbourgeoise, siège de nombreuses institutions européennes et de 
fonctions et services à rayonnement majeur -y compris au-delà des limites 
nationales-, doit être considérée à un niveau différent de l’armature urbaine 
du GRAND EST. 

Proposition : distinguer, tant dans l’objectif 21 que dans la règle 20, la 
métropole à rayonnement européen que constitue STRASBOURG, par 
rapport aux autres centres urbains à fonctions métropolitaines. 
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 Règle n° 10 : Réduire les pollutions diffuses  

 sur les aires d’alimentation de captage 

Le SRADDET demande aux SCOT (et aux PLU(i) en l’absence de SCOT) de 
« définir localement des dispositions concourant à la réduction des pollutions diffuses 
et ponctuelles de l’eau » et précise, dans les exemples de déclinaison, que « les 
documents d’urbanisme peuvent inclure un diagnostic des usages sur le périmètre 
des captages d’eau potable », et que « le DOO des SCOT, le PADD, le règlement 
(…) des PLU(i) ainsi que le cas échéant les OAP des PLU(i) peuvent prévoir des 
orientations et des règles qui concourent à la réduction de la vulnérabilité de la 
ressource en eau en prenant toute mesure nécessaire, comme par exemple en limitant 
toute forme d’imperméabilisation des surfaces. » 
La protection des captages d’eau potable relève des « servitudes d’utilité 
publique » instituées par le préfet au titre du code de la santé publique et 
auxquelles les documents d’urbanisme (SCOT, PLU(i)…) ne peuvent se 
substituer, y compris pour réaliser un « diagnostic des usages sur le périmètre 
des captages » : dès lors qu’un tel captage existe ou est envisagé, il appartient 
au préfet de prendre les dispositions réglementaires en assurant la 
protection. Les dispositions d’un SCOT ne seraient d’ailleurs pas 
« opposables » en cas de pollution du captage, contrairement à l’arrêté 
préfectoral. 
Il semble malvenu pour le SRADDET d’attendre - voire d’exiger - des 
documents d’urbanisme de réduire les pollutions diffuses sur les aires 
d’alimentation des captages, dès lors que cette protection des captages relève 
avant tout de dispositifs qu’il appartient à l’État de mettre en œuvre. 
En revanche, les partis d’aménagements, objectifs, orientations ou règles des 
documents d’urbanisme doivent évidemment tenir compte des contraintes 
résultant des servitudes d’utilité publique (au nombre desquelles figurent les 
protections des captages) qui s’imposent en tout état de cause aux 
occupations et utilisations du sol (pouvant justifier des refus d’autorisation 
d’urbanisme) et à de multiples activités qui ne relèvent pas du seul champ 
des documents d’urbanisme… Les documents d’urbanisme - 
particulièrement les PLU(i) - doivent donc (que les règles du SRADDET 
l’exigent ou pas) n’admettre de possibilités d’occupation ou d’utilisation du 
sol dans les aires de protection des captages qu’à la condition qu’elles ne 
portent pas atteinte aux protections mises en place sous forme de servitudes 
d’utilité publique. 
Par ailleurs, il peut paraître surprenant d’attendre des documents 
d’urbanisme qu’ils limitent l’imperméabilisation des surfaces pour « réduire 
la vulnérabilité » de la ressource, alors qu’on pourrait considérer au contraire 
que l’étanchéification des sols permettrait de réduire cette vulnérabilité. 
Enfin, contrairement à ce qu’indique le SRADDET, les SCOT (ou les PLU(i) 
en l’absence de SCOT) n’ont pas à être « cohérents avec les SDAGE », mais 
« compatibles avec les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la 
ressource en eaux et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les 
SDAGE » (art. L. 131-1, 8°, c.urb.). 

Proposition : modifier comme suit la rédaction du 1er alinéa de la règle « Sur 
les aires d’alimentation des captages, les possibilités d’occupation ou 
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d’utilisation des sols susceptibles de porter atteinte aux protections 
réglementaires dont bénéficient ces captages doivent être limitées. ». 

 Supprimer les « exemples de déclinaison ». 

 Règle n° 17 : Optimiser le potentiel foncier mobilisable 

La règle exige que le « potentiel foncier disponible dans les espaces urbanisés » soit 
mobilisé en priorité « avant toute extension urbaine ». 
Qu’il faille mobiliser en priorité le potentiel foncier des espaces urbanisés est 
sans doute nécessaire -voire indispensable-, mais imposer une telle 
mobilisation « avant toute extension urbaine » constitue une condition 
excessivement restrictive, étant par ailleurs rappelé que, non seulement le 
code de l’urbanisme exige que tout PLU(i) comporte une analyse de « la 
capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis » (art. L. 151-4 

c.urb.) avec laquelle le parti d’aménagement devra être cohérent (et ne 
pourrait donc pas envisager d’extensions déraisonnables au regard des 
capacités de densification analysées), mais toute modification du PLU(i) 
portant sur l’ouverture à l’urbanisation d’une zone, doit être précédée d’une 
délibération justifiant « l’utilité de cette ouverture au regard des capacités 
d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité 
opérationnelle d’un projet dans ces zones » (art. L. 153-38 c.urb.). 

Proposition : supprimer les termes « avant toute extension urbaine ». 

 

III.-  A bien noté  que la RN59 et le Tunnel Maurice Lemaire sont 

considérés comme un tronçon d’itinéraire d’intérêt régional, comme le 

précise la règle n°29 :  

 Règle n° 29 : Intégrer le réseau routier d’intérêt régional 

Dans le périmètre du SCOT de SELESTAT et sa région, le SRADDET identifie 
comme itinéraires routiers d’intérêt régional les routes suivantes : 
 en tant que connexion est/ouest : NANCY-LUNEVILLE-SAINT-DIE-DES-

VOSGES-SELESTAT (A33-N333-N59-N159-N59) 

 en tant que connexion nord/sud : HAGUENAU-BRUMATH-STRASBOURG-

OBERNAI-SELESTAT-COLMAR-MULHOUSE-SAINT-LOUIS (D1340-A340-A4-

A35-N83-A35) 
 

mais souhaite que cette connexion est-ouest citée  dans 

la règle n° 29 s’étende jusqu’à l’Allemagne (Axe 

Nancy Fribourg et non axe Nancy-Sélestat)   
 

Délibération adoptée par 18 voix pour et une abstention (Mme 
Corinne SCHUTZ) 
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DÉLIBÉRATION DU BUREAU DU PETR 
Séance du 9 avril 2019 à 19 heures 
Communauté de Communes de SÉLESTAT 

Membres présents :   

MM. Claude ABEL, Marcel BAUER, Patrick BARBIER, Jean-Pierre HESTIN, Serge JANUS, Martin 

KLIPFEL, Frédéric PFLIEGERSDOERFFER (pouvoir de Mme Catherine GREIGERT) et Bernard SCHMITT 

Excusés : 

Mme Catherine GREIGERT (pouvoir donné à M. Frédéric PFLIEGERSDOERFFER) et M. Jacques MEYER 

Assistait également au bureau : 
M. J-Philippe STREBLER 

 

La majorité des membres élus par le comité syndical assistant à la séance, le 
bureau syndical peut valablement délibérer. 

Le bureau a été appelé à exprimer l’avis du PETR (en tant qu’établissement public 
en charge du SCOT de SÉLESTAT et sa région) relatif au projet de schéma régional 
d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) arrêté par 
le conseil régional du GRAND EST le 14 décembre 2018. 
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Le conseil régional du GRAND EST a engagé l’élaboration du SRADDET le 12 
décembre 2016 et a arrêté le projet de schéma le 14 décembre 2018.  Depuis le lancement 
des travaux le 9 février 2017, la région GRAND EST a notamment organisé plusieurs séminaires 
thématiques (printemps 2017) et rencontres territoriales (début 2018) et les personnes 
concernées ont été invitées à s’exprimer et à présenter des contributions susceptibles 
d’alimenter les travaux d’élaboration. 

 Demande d’avis du syndicat mixte 

Le projet de SRADDET arrêté le 14 décembre 2018 est soumis à l’avis des personnes 
publiques associées à son élaboration, au nombre desquels figurent notamment les 
établissements publics de SCOT et les établissements publics de coopération intercommunale 
compétents en matière de PLU. Faute de réponse dans les trois mois suivant la réception de 
la demande d’avis, celui-ci est réputé favorable (art. L. 4251-6 cgct). Cette consultation a été 
réceptionnée par le PETR SÉLESTAT - ALSACE CENTRALE le 17 janvier 2019 dont l’avis serait réputé 
favorable s’il n’a pas été exprimé avant le 17 avril prochain. 

Par délibération n° 2017-II-14 en date du 13 juin 2017, le comité syndical du PETR a donné 
délégation au bureau pour exprimer les avis réglementairement requis concernant des 
documents ou schémas de norme supérieure (SRADDET, SDAGE, SAGE, etc.) : le bureau du 
PETR peut donc valablement exprimer l’avis sollicité par la région GRAND EST. 

 Éléments du projet de SRADDET du GRAND EST 

Le projet de SRADDET comporte 30 objectifs articulés autour de deux axes, et que les 
SCOT devront « prendre en compte » ; il comporte par ailleurs 30 règles, organisées en 5 
chapitres, avec lesquelles les SCOT devront être « compatibles ». 

 Avis sur le projet de SRADDET du GRAND EST 

Dans le prolongement de leur actions jusqu’ici communes et convergentes à l’échelle des 
SCOT alsaciens (et en lien avec celle des autres établissements publics de SCOT du GRAND EST), 
les représentants des établissements publics de SCOT se sont accordés sur une analyse 
partagée des dispositions du projet de SRADDET arrêté. 

Les établissements publics de SCoT partagent les ambitions générales du SRADDET, 
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notamment l’enjeu transfrontalier et d’un développement vertueux. Toutefois, le SRADDET 
prend plus la forme d’un « catalogue » d’objectifs et de règles -quelquefois très techniques- que 
l’expression d’une réelle stratégie d’aménagement régionale du territoire (par exemple, des 
projets structurants ne sont pas repris, le cadre de l’aménagement économique n’y est pas 
exprimé…). Les objectifs de limitation de la consommation foncière sont également partagés 
par les SCOT qui les intègrent déjà au moins en partie et ce, d’autant plus que les démarches 
sont engagées depuis de longues années. 

Toutefois, la rédaction de certains objectifs et règles du SRADDET ne semble toujours pas 
adaptée aux « capacités » (juridiques) des SCOT, et sont de nature à entraver l’acceptation par 
les élus locaux ou leur traduction à terme dans des projets d’aménagement. 

Enfin, le projet de SRADDET comporte un objectif et quatre règles qui doivent, tant sur le 
fond que sur la forme, être corrigées avant l’approbation du SRADDET et qui font l’objet d’un 
avis défavorable ; il s’agit de l’objectif 12 et de la règle 25 (compensation des nouvelles surfaces 
imperméabilisées), de l’objectif 21 et de la règle 20 (position de STRASBOURG dans l’armature 
urbaine régionale), ainsi que des règles 10 (protection des captages) et 17 (mobilisation du 
foncier disponible) et, surtout, de la règle 16 (réduction de la consommation foncière). 

DÉCISION 

LE BUREAU SYNDICAL, 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 4251-1 et suivants, 
Vu le projet de schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des 

territoires (SRADDET) arrêté le 14 décembre 2018 par le conseil régional du GRAND EST 
et transmis le 17 janvier 2019 au PETR SÉLESTAT - ALSACE CENTRALE pour avis, 

Sur la proposition du président, 

À l’unanimité, 

1/ exprime un avis favorable concernant le projet de schéma régional 
d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires 
(SRADDET) dans son ensemble, tel qu’il a été arrêté par le conseil régional du 
GRAND EST le 14 décembre 2018, sous les réserves et remarques suivantes ; 
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2/ émet cependant un avis défavorable concernant l’objectif 12 et la règle 25 
(compensation des nouvelles surfaces imperméabilisées), l’objectif 21 et de la 
règle 20 (position de Strasbourg dans l’armature urbaine régionale), ainsi que les 
règles 10 (protection des captages) et 17 (mobilisation du foncier disponible) et, 
surtout, la règle 16 (réduction de la consommation foncière). 

 Règle n° 16 :  Réduire la consommation foncière 

Reprenant en tant que « règle » l’objectif chiffré n° 11, le SRADDET demande de 
« définir, à l’échelle de chaque SCOT - à défaut de SCOT, à l’échelle du PLI(i) - les 
conditions permettant de réduire la consommation du foncier naturel, agricole et 
forestier d’au moins 50 % d’ici 2030 par rapport à la période de référence 20003-2012. 
Au-delà de l’échéance de 2030, tendre vers une réduction de 75 % de la consommation 
foncière à horizon 2050 par rapport à la même période de référence. » 
Tous les indicateurs pertinents concernant la « consommation foncière » à l’échelle 
du GRAND EST (densités humaines, part de l’habitat individuel, volume et caractéristi-
ques de la construction neuve, densités bâties, vacances des logements, perspectives 
démographiques…) démontrent que cette consommation foncière correspond à des 
situations extrêmement diversifiées - voire très « contrastées » - dans les différents 
« grands territoires » composant le GRAND EST (cf. notamment le « diagnostic foncier » 
dressé par les 7 agences d’urbanisme du GRAND EST). Au regard de cette hétérogénéité 
majeure - et notamment des « efforts » déjà fait par certains territoires pour lesquels 
la règle « uniforme » constituerait une forme de « double peine » -, l’absence de « 
modulation » en fonction des « grands territoires » de la région de la règle relative à 
la réduction de la consommation foncière applicable de façon uniforme à chaque 
territoire de SCOT (voire de PLU(i) en l’absence de SCOT) relève d’une erreur manifeste 
d’appréciation qui doit être corrigée. Ce n’est pas le principe de la réduction de 50 % 
puis 75 % fixée comme objectif (n° 11) qui est mis en cause, mais sa traduction sous 
forme d’une règle uniforme appliquée individuellement à des territoires qui se 
trouvent dans des situations fondamentalement différentes. 
Plutôt que de « moduler » la règle exprimer ou de fixer une règle qui permette de 
tenir compte des situations contrastées existantes, le SRADDET envisage un régime 
de « dérogation » qui permettrait de « prendre en compte les spécificités des 
« grandes parties du territoire » du GRAND EST ». Or, ce régime de dérogation apparaît 
particulièrement contestable d’un point de vue juridique, dès lors qu’il s’analyse 
comme un régime d’ « autorisation » qui porte atteinte à la libre administration des 
collectivités et crée de facto un régime de « tutelle » de la région sur les 
établissements de SCOT, alors que la Constitution interdit de telles tutelles : pour 
qu’une dérogation à la règle uniforme soit possible, il faudrait que, sur proposition de 
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son président, le conseil régional adopte (dans l’année suivant l’approbation du 
SRADDET) une modification « simplifiée » du schéma, que le préfet devra ensuite 
approuver, qui validerait un projet de « stratégie foncière coordonnée » entre trois 
SCOT au moins (scénario commun de développements économique et 
démographique). Tant que le conseil régional n’aurait pas adopté une telle modifica-
tion simplifiée sur demande conjointe de trois établissements de SCOT au moins, 
aucune dérogation à la règle ne serait admise : il s’agit donc bien d’un régime (incons-
titutionnel) d’autorisation que les établissements publics de SCOT devraient obtenir 
de la part de la région. 
Par ailleurs, même en faisant abstraction de cette « tutelle » (inconstitutionnelle), il 
serait tout à fait irréaliste de restreindre la possibilité pour trois établissements 
publics de SCOT au moins de proposer une modification des taux de réduction de la 
consommation foncière plus faibles que les 50% et 75% retenus dans le document 
approuvé, en exigeant qu’ils s’accordent uniquement dans l’année suivant l’adoption 
du SRADDET sur un scénario commun de développement… et que la région garderait 
en toute hypothèse, toute latitude de ne pas valider… 
Enfin, la rédaction envisagée pour ce régime inconstitutionnel de dérogation est 
incohérente, dès lors qu’elle exige que le scénario sur lequel au moins trois SCOT 
s’accorderaient ne porte pas atteinte à l’économie générale du SRADDET, « respecte 
» ses objectifs (qui ne s’imposent pourtant qu’en termes de « prise en compte ») et « 
n’aille pas à l’encontre » de ses règles… alors qu’il s’agirait précisément de déroger à 
la règle n° 16. 

Proposition : deux solutions différentes pourraient être envisagées : 
 soit la définition, par le SRADDET, de taux « modulés » de réduction de la con-

 sommation foncière qui, dans le respect de l’objectif général qui n’est pas mis 

 en cause, permettraient de tenir compte des spécificités des « grands terri-

 toires » qui constituent la région GRAND EST, 

 soit la rédaction d’une règle qui, sans reprendre les éléments chiffrés de l’ob-

 jectif 11 (non remis en cause et que les SCOT (et PLU(i) en l’absence de SCOT) 

 ont dans tous les cas l’obligation de « prendre en compte »), demande de s’ins-

 crire dans une logique de réduction significative de la consommation foncière 

 qui tienne compte de la situation « locale ». Par exemple : « Les possibilités de 

 consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers doivent être stricte

 ment encadrées pour prendre en compte l’objectif régional chiffré de diminution 

 de cette consommation aux horizons 2030 et 2050, en prenant en compte la 

 spécificité des situations locales (disponibilités, hypothèses « réalistes » d’évo-

 lution des besoin, situation géographique et topographique, position dans l’ar-

 mature urbaine…). ». 



 DÉLIBÉRATION DU 
 BUREAU DU PETR 

Séance du mardi 9 avril 2019 à 19 heures - Communauté de communes de SÉLESTAT 
Délibération n° 1/2019 : Avis relatif au projet de schéma régional d’aménagement, de développement 

durable et d’égalité des territoires (SRADDET) de l a Région GRAND EST 

Délibération du bureau du PETR 
du 9 avril 2019 -  6  - 

 Objectif n° 12 : Généraliser l’urbanisme durable  

 pour des territoires attractifs et résilients 

Règle n° 25 : Limiter l’imperméabilisation des sols 

Le SRADDET fixe un « objectif chiffré régional » tendant à « végétaliser la ville et 
compenser, à hauteur de 150% des nouvelles surfaces imperméabilisées en milieu 
urbain et 100% en milieu rural » (objectif 12), ratios qui sont repris en tant que règles 
exigeant des SCOT (et des PLU(i) en l’absence de SCOT) de définir « les conditions pour 
compenser les surfaces imperméabilisées à hauteur de 150% en milieu urbain et 100% 
en milieu rural, en rendant perméables ou en déconnectant des surfaces 
artificialisées » (règle 25).  
Que les documents d’urbanisme puissent comporter des dispositions tendant à 
limiter l’artificialisation des sols est parfaitement justifié, mais exiger d’eux qu’ils 
définissent des conditions permettant de « désimperméabiliser » à hauteur de 100% 
voire 150% les nouvelles surfaces artificialisées semble largement irréalisable dans 
des proportions aussi importantes, quand bien même la règle précise que « ce ratio 
de compensation ne s’applique pas pour chaque projet séparément, il s’adresse aux 
collectivités à travers leurs documents d’urbanisme et à l’échelle des masses d’eau 
concernées » : l’exigence de compatibilité des SCOT (et des PLU(i) en l’absence de 
SCOT) avec une règle aussi contraignante pourrait ouvrir des risques juridiques 
majeurs pour les documents d’urbanisme. 

Proposition : supprimer dans l’objectif 12 « l’objectif chiffré régional » et dans la règle 
25 les termes « à hauteur de 150% en milieu urbain et 100 % en milieu rural » 
(tout en maintenant le principe de compensation des surfaces imperméabili-
sées). 

 Objectif n° 21 : Consolider l’armature urbaine, moteur des territoires  

Règle n° 20 : Décliner localement l’armature urbaine 

Le SRADDET présente une typologie de l’armature urbaine fonctionnelle qu’il veut 
voir consolidée, avec, au premier niveau, les « centres urbains à fonctions 
métropolitaines » (objectif 21), au nombre desquels figurent « COLMAR, ÉPINAL, METZ, 
MULHOUSE, NANCY, REIMS, STRASBOURG et TROYES » (règle 20). Or, à l’échelle tant du GRAND 

EST qu’au niveau national et international, il ne semble pas que STRASBOURG puisse être 
considérée par le SRADDET au même niveau que les sept autres métropoles 
mentionnées : la métropole strasbourgeoise, siège de nombreuses institutions 
européennes et de fonctions et services à rayonnement majeur -y compris au-delà 
des limites nationales-, doit être considérée à un niveau différent de l’armature 
urbaine du GRAND EST. 

Proposition : distinguer, tant dans l’objectif 21 que dans la règle 20, la métropole à 
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rayonnement européen que constitue STRASBOURG, par rapport aux autres 
centres urbains à fonctions métropolitaines. 

 Règle n° 10 : Réduire les pollutions diffuses  

 sur les aires d’alimentation de captage 

Le SRADDET demande aux SCOT (et aux PLU(i) en l’absence de SCOT) de « définir 
localement des dispositions concourant à la réduction des pollutions diffuses et 
ponctuelles de l’eau » et précise, dans les exemples de déclinaison, que « les 
documents d’urbanisme peuvent inclure un diagnostic des usages sur le périmètre des 
captages d’eau potable », et que « le DOO des SCOT, le PADD, le règlement (…) des 
PLU(i) ainsi que le cas échéant les OAP des PLU(i) peuvent prévoir des orientations et 
des règles qui concourent à la réduction de la vulnérabilité de la ressource en eau en 
prenant toute mesure nécessaire, comme par exemple en limitant toute forme 
d’imperméabilisation des surfaces. » 
La protection des captages d’eau potable relève des « servitudes d’utilité publique » 
instituées par le préfet au titre du code de la santé publique et auxquelles les 
documents d’urbanisme (SCOT, PLU(i)…) ne peuvent se substituer, y compris pour 
réaliser un « diagnostic des usages sur le périmètre des captages » : dès lors qu’un tel 
captage existe ou est envisagé, il appartient au préfet de prendre les dispositions 
réglementaires en assurant la protection. Les dispositions d’un SCOT ne seraient 
d’ailleurs pas « opposables » en cas de pollution du captage, contrairement à l’arrêté 
préfectoral. 
Il semble malvenu pour le SRADDET d’attendre - voire d’exiger - des documents 
d’urbanisme de réduire les pollutions diffuses sur les aires d’alimentation des captages, 
dès lors que cette protection des captages relève avant tout de dispositifs qu’il 
appartient à l’État de mettre en œuvre. 
En revanche, les partis d’aménagements, objectifs, orientations ou règles des 
documents d’urbanisme doivent évidemment tenir compte des contraintes résultant 
des servitudes d’utilité publique (au nombre desquelles figurent les protections des 
captages) qui s’imposent en tout état de cause aux occupations et utilisations du sol 
(pouvant justifier des refus d’autorisation d’urbanisme) et à de multiples activités qui 
ne relèvent pas du seul champ des documents d’urbanisme… Les documents 
d’urbanisme - particulièrement les PLU(i) - doivent donc (que les règles du SRADDET 
l’exigent ou pas) n’admettre de possibilités d’occupation ou d’utilisation du sol dans 
les aires de protection des captages qu’à la condition qu’elles ne portent pas atteinte 
aux protections mises en place sous forme de servitudes d’utilité publique. 
Par ailleurs, il peut paraître surprenant d’attendre des documents d’urbanisme qu’ils 
limitent l’imperméabilisation des surfaces pour « réduire la vulnérabilité » de la 
ressource, alors qu’on pourrait considérer au contraire que l’étanchéification des sols 
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permettrait de réduire cette vulnérabilité. 
Enfin, contrairement à ce qu’indique le SRADDET, les SCOT (ou les PLU(i) en l’absence 
de SCOT) n’ont pas à être « cohérents avec les SDAGE », mais « compatibles avec les 
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eaux et les 
objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les SDAGE » (art. L. 131-1, 8°, 

c.urb.). 

Proposition : modifier comme suit la rédaction du 1er alinéa de la règle « Sur les aires 
d’alimentation des captages, les possibilités d’occupation ou d’utilisation des 
sols susceptibles de porter atteinte aux protections réglementaires dont bénéfi-
cient ces captages doivent être limitées. ». 

 Supprimer les « exemples de déclinaison ». 

 Règle n° 17 : Optimiser le potentiel foncier mobilisable 

La règle exige que le « potentiel foncier disponible dans les espaces urbanisés » soit 
mobilisé en priorité « avant toute extension urbaine ». 
Qu’il faille mobiliser en priorité le potentiel foncier des espaces urbanisés est sans 
doute nécessaire -voire indispensable-, mais imposer une telle mobilisation « avant 
toute extension urbaine » constitue une condition excessivement restrictive, étant par 
ailleurs rappelé que, non seulement le code de l’urbanisme exige que tout PLU(i) 
comporte une analyse de « la capacité de densification et de mutation de l’ensemble 
des espaces bâtis » (art. L. 151-4 c.urb.) avec laquelle le parti d’aménagement devra être 
cohérent (et ne pourrait donc pas envisager d’extensions déraisonnables au regard 
des capacités de densification analysées), mais toute modification du PLU(i) portant 
sur l’ouverture à l’urbanisation d’une zone, doit être précédée d’une délibération 
justifiant « l’utilité de cette ouverture au regard des capacités d’urbanisation encore 
inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d’un projet 
dans ces zones » (art. L. 153-38 c.urb.). 

Proposition : supprimer les termes « avant toute extension urbaine ». 

3/ formule des remarques à prendre en compte avant l’adoption du SRADDET et 
qui sont détaillées et argumentées dans la note annexée à la présente délibéra-
tion. 

Par ailleurs, la règle n° 29 devrait être complétée pour mentionner deux tronçons 
d’itinéraires d’intérêt régional : 

 Règle n° 29 : Intégrer le réseau routier d’intérêt régional 

Dans le périmètre du SCOT de SÉLESTAT et sa région, le SRADDET identifie comme 
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itinéraires routiers d’intérêt régional les routes suivantes : 
 en tant que connexion est/ouest : NANCY-LUNÉVILLE-SAINT-DIÉ-DES-VOSGES-SÉLESTAT 

(A33-N333-N59-N159-N59) 

 en tant que connexion nord/sud : HAGUENAU-BRUMATH-STRASBOURG-OBERNAI-SÉLESTAT-

COLMAR-MULHOUSE-SAINT-LOUIS (D1340-A340-A4-A35-N83-A35) 

Il semble indispensable que le SRADDET identifie également en tant qu’itinéraires 
routiers d’intérêt régional deux tronçons qui se trouvent dans le prolongement direct 
des routes qu’il a d’ores et déjà identifiées : 
 en tant qu’itinéraire connectant le GRAND EST à L’ALLEMAGNE : SÉLESTAT-EMMENDINGEN 

(D424) ; ce tronçon, avec le franchissement du Rhin à MARCKOLSHEIM constitue un 

point de passage est-ouest entre les VOSGES et l’ALLEMAGNE, dans le prolongement 

de la N59 déjà identifiée, à mi-chemin entre les franchissements du sud de STRAS-

BOURG et du sud de COLMAR. 

 en tant que connexion locale : ERSTEIN-SÉLESTAT (D1083-A35), dans le prolongement 

de la D1083 (STRASBOURG-ERSTEIN) déjà identifiée (et qui deviendrait : STRASBOURG-

ERSTEIN-SÉLESTAT (A35-N83-D1083-A35), afin d’assurer un maillage cohérent de la 

desserte des polarités identifiées de l’armature urbaine régionale. 

Proposition : dans la liste et sur la carte des itinéraires routiers d’intérêt régional, 
 remplacer, en tant que connexion locale, « STRASBOURG-ERSTEIN (A35-N83-

 D1083) » par « STRASBOURG-ERSTEIN-SÉLESTAT (A35-N83-D1083-A35) » ; 

 ajouter, en tant qu’itinéraire connectant le GRAND EST à L’ALLEMAGNE : « SÉLES-

 TAT-EMMENDINGEN (D424) ». 

Charge M. le Président des formalités afférentes au présent avis. 

Le Président du PETR 

de SÉLESTAT - ALSACE CENTRALE 

 

Marcel BAUER 
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Extrait de délibération du Conseil Syndical 
Séance du 2 avril 2019 

 

Nombre de Conseillers en exercice : 24 

Nombre de Conseillers présents ou représentés par leur suppléant : 17 

Nombre de procurations : 1 

 

 

Point n°5-1 : Avis du PETR du Pays Thur Doller sur le projet de 

SRADDET du Grand-Est, arrêté le 14 décembre 2018  

1/ Eléments de contexte : 

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 

(NOTRe) a renforcé la compétence des régions en matière d’aménagement du territoire. À ce 

titre, elles doivent notamment élaborer un schéma régional d’aménagement, de 

développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET). Ce schéma fixe les 

objectifs en matière d’équilibre et d’égalité des territoires, de désenclavement des territoires 

ruraux, d'habitat, de gestion économe de l'espace, d'intermodalité et de développement des 

transports, de maîtrise et de valorisation de l'énergie, de lutte contre le changement climatique, 

de pollution de l'air, de protection et de restauration de la biodiversité, de prévention et de 

gestion des déchets.  

Des règles générales sont énoncées pour contribuer à atteindre les objectifs fixés et sont 

regroupées dans un fascicule du schéma. 

Les schémas de cohérence territoriale (SCOT) « prennent en compte » les objectifs du 

SRADDET et « sont compatibles » avec les règles générales du fascicule de ce schéma. 

La procédure d’élaboration du SRADDET correspond à la procédure classique d’élaboration 

des documents d’urbanisme. Le projet de SRADDET est arrêté par le conseil régional puis 

soumis à l’avis des établissements publics associés, du conseil économique, social et 

environnemental régional, à l’autorité environnementale et à la conférence de l’action publique 

territoriale ; il fait ensuite l’objet d’une enquête publique (art. L. 4251-6 cgct). Enfin, il est adopté 

par le conseil régional et approuvé par le préfet (art. L. 4251-7 cgct). 

Le conseil régional du GRAND EST a engagé l’élaboration du SRADDET le 12 décembre 2016 

et a arrêté le projet de schéma le 14 décembre 2018. Depuis le lancement des travaux le 9 

février 2017, la région GRAND EST a notamment organisé plusieurs séminaires thématiques 

(printemps 2017) et rencontres territoriales (début 2018) et les personnes concernées ont été 

invitées à s’exprimer et à présenter des contributions susceptibles d’alimenter les travaux 

d’élaboration. 
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2/ le projet de SRADDET arrêté le 14 décembre 2018 

 
Le projet de SRADDET comporte plusieurs objectifs thématiques articulés autour de deux 

axes, et que les SCOT devront « prendre en compte ». 

 Axe 1 : Changer de modèle pour un développement vertueux de nos territoires 

- Choisir un modèle énergétique durable 

- Valoriser nos richesses naturelles et les intégrer dans notre développement 

- Vivre nos territoires autrement 

Axe 2 : Dépasser les frontières et renforcer la cohésion pour un espace européen connecté 

- Connecter les territoires au-delà des frontières 

- Solidariser et mobiliser les territoires 

- Construire une région attractive dans sa diversité 

 

Le projet de SRADDET comporte 30 règles, organisées en 5 chapitres (et découlant des 

objectifs), avec lesquelles les SCOT devront être « compatibles » : 

Chapitre I : Climat, air, énergie 

Chapitre II : Biodiversité et gestion de l’eau 

Chapitre III : Déchets et économie circulaire 

Chapitre IV : Gestion des espaces et urbanisme 

Chapitre V : Transport et mobilités 

 

3/ Participation des établissements publics de SCOT et du PETR du Pays Thur 

Doller à l’élaboration du SRADDET 

Les établissements publics de SCOT du Bas-Rhin et du Haut-Rhin se sont, dès l’engagement 

de l’élaboration du SRADDET, impliqués ensemble dans une démarche participative qui a 

permis à leurs présidents et leurs chefs de projet de prendre part aux diverses rencontres 

organisées par la région Grand Est depuis deux ans, et surtout à produire des notes exprimant 

les avis partagés des SCOT alsaciens : 

- les huit présidents de SCOT haut-rhinois ont adressé en septembre 2017 une note 

exprimant les préoccupations et les enjeux stratégiques des territoires de SCOT. 

- en octobre 2017, les quatorze présidents d’établissements publics de SCOT alsaciens 

et le président de l’EuroMétropole adressaient au président du conseil régional une 

note commune sur les enjeux et priorités partagés à l’échelle de l’Alsace. 

- enfin, en juin 2018, les présidents des quatorze établissements publics de SCOT 

alsaciens ont transmis au président du conseil régional leurs observations et 

propositions relatives au projet de fascicule de règles du SRADDET. 

Le projet de SRADDET arrêté le 14 décembre 2018 est désormais soumis à l’avis des 

personnes publiques associées à son élaboration, au nombre desquels figurent notamment 

les établissements publics de SCOT et les établissements publics de coopération 

intercommunale compétents en matière de PLU. Faute de réponse dans les trois mois suivant 

la réception de la demande d’avis, celui-ci est réputé favorable (art. L. 4251-6 cgct).  

Cette consultation a été réceptionnée par le PETR du Pays Thur Doller le 14 janvier 2019 qui 

doit donc, s’il le souhaite, exprimer son avis avant le 14 avril prochain. 
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4/ l’avis sur le projet de SRADDET 

 Dans le prolongement de leur actions jusqu’ici communes et convergentes à l’échelle des 

SCOT alsaciens (et en lien avec celle des autres établissements publics de SCOT du 

GRAND EST), les représentants des établissements publics de SCOT se sont accordés sur 

une analyse partagée des dispositions du projet de SRADDET arrêté. 

 De la même façon, une démarche commune a été engagée entre collectivités du Pays Thur 

Doller, le PETR et les trois communautés de communes (dont deux compétents en PLU), 

pour une analyse partagée des dispositions du projet de SRADDET arrêté.  

 Même si le SRADDET peut sembler parfois ne constituer qu’un « catalogue » d’objectifs et 

de règles quelquefois très techniques, il apparaît que le PETR du Pays Thur Doller partage 

nombre d’objectifs du SRADDET, d’autant que de très nombreux objectifs ou règles 

correspondent d’ores et déjà à ce que le SCOT Thur Doller a déjà mis en application. 

 Le PETR du Pays Thur Doller regrette toutefois que le SRADDET, dans sa forme, ne 

ressemble pas à un schéma prospectif classique d’aménagement du territoire et ne met pas 

en lumière le développement des espaces ruraux et des espaces de montagne par le levier 

des projets de territoire. La territorialisation des objectifs et règles pour une adaptation 

optimale des règles à ces espaces paraît nécessaire pour un développement de ces 

territoires en recomposition et en questionnement.  

 Enfin, le projet de SRADDET comporte un objectif et quatre règles qui doivent, tant sur le 

fond que sur la forme, être corrigées avant l’approbation du SRADDET et qui font l’objet d’un 

avis défavorable ; il s’agit de l’objectif 12 et de la règle 25 (compensation des nouvelles 

surfaces imperméabilisées), ainsi que des règles 10 (protection des captages) et 17 

(mobilisation du foncier disponible) et, surtout, de la règle 16 (réduction de la consommation 

foncière). 

 

Dans le détail, les objectifs et règles que le PETR du Pays Thur Doller demande à corriger :  

- Objectif n° 12 : Généraliser l’urbanisme durable pour des territoires attractifs et 

résilients / Règle n° 25 : Limiter l’imperméabilisation des sols 

 

Le SRADDET fixe un « objectif chiffré régional » afin de «  compenser à hauteur de 150% des 

nouvelles surfaces imperméabilisées en milieu urbain et 100% en milieu rural » (objectif 12). 

La règle n°25 précise que tout projet d’aménagement et d’infrastructure est concerné (hormis 

les grands projets d’infrastructures d’envergure nationale).  

 

Même si la limitation de l’imperméabilisation des sols est nécessaire et primordiale, 

notamment dans les secteurs amont des bassins versants (comme en Thur Doller), l’objectif 

chiffré et la règle qui en découle apparaît comme inapplicable. En effet, il est irréalisable dans 

des proportions importantes de « désimperméabiliser » à hauteur de 100% voire 150% les 

nouvelles surfaces artificialisées.   

 

 

- Règle n° 10 : Réduire les pollutions diffuses sur les aires d’alimentation de 

captage 

 

Le SRADDET demande aux SCOT de « définir localement des dispositions concourant à la 

réduction des pollutions diffuses et ponctuelles de l’eau » et précise, dans les exemples de 
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déclinaison, que « les documents d’urbanisme peuvent inclure un diagnostic des usages sur 

le périmètre des captages d’eau potable ».  

 

La protection des captages d’eau potable relève des « servitudes d’utilité publique » instituées 

par le préfet au titre du code de la santé publique et auxquelles les documents d’urbanisme 

(SCOT, PLU(i)…) ne peuvent se substituer, y compris pour réaliser un « diagnostic des usages 

sur le périmètre des captages » : dès lors qu’un tel captage existe ou est envisagé, il appartient 

au préfet de prendre les dispositions réglementaires en assurant la protection.  

 

 

- Règle n° 16 :  Réduire la consommation foncière 

 

Reprenant en tant que « règle » l’objectif chiffré n° 11, le SRADDET demande de « définir, à 

l’échelle de chaque SCOT les conditions permettant de réduire la consommation du foncier 

naturel, agricole et forestier d’au moins 50 % d’ici 2030 par rapport à la période de référence 

2003-2012. Au-delà de l’échéance de 2030, tendre vers une réduction de 75 % de la 

consommation foncière à horizon 2050 par rapport à la même période de référence. » 

 

Tous les indicateurs concernant la consommation foncière à l’échelle du GRAND EST (densités 

humaines, part de l’habitat individuel, volume et caractéristiques de la construction neuve, 

densités bâties, vacances des logements, perspectives démographiques…) démontrent que 

cette consommation foncière correspond à des situations extrêmement diversifiées - voire très 

« contrastées » - dans les différents territoires composant le GRAND EST. 

 

Au regard de cette hétérogénéité majeure, l’absence de « modulation » en fonction des 

«grands territoires» de la région de la règle relative à la réduction de la consommation foncière 

applicable de façon uniforme à chaque territoire de SCOT relève d’une erreur manifeste 

d’appréciation qui doit être corrigée. Ce n’est pas le principe de la réduction comme objectif 

(n° 11) qui est mis en cause, mais sa traduction sous forme d’une règle uniforme appliquée 

individuellement à des territoires qui se trouvent dans des situations fondamentalement 

différentes. 

 

Plutôt que de « moduler » la règle qui permette de tenir compte des situations contrastées 

existantes, le SRADDET envisage un régime de « dérogation » qui permettrait de « prendre 

en compte les spécificités des « grandes parties du territoire » du GRAND EST ».  

 

Or, ce régime de dérogation apparaît particulièrement contestable d’un point de vue juridique, 

dès lors qu’il s’analyse comme un régime d’ « autorisation » qui porte atteinte à la libre 

administration des collectivités et créé de facto un régime de « tutelle » de la région sur les 

établissements de SCOT, alors que la Constitution interdit de telles tutelles : pour qu’une 

dérogation à la règle uniforme soit possible, il faudrait que, sur proposition de son président, 

le conseil régional adopte (dans l’année suivant l’approbation du SRADDET) une modification 

« simplifiée » du schéma, que le préfet devra ensuite approuver, qui validerait un projet de 

«stratégie foncière coordonnée» entre trois SCOT (scénario commun de développements 

économique et démographique). Tant que le conseil régional n’aurait pas adopté une telle 

modification simplifiée sur demande conjointe de trois établissements de SCOT au moins, 

aucune dérogation à la règle ne serait admise : il s’agit donc bien d’un régime 

(inconstitutionnel) d’autorisation que les établissements publics de SCOT devraient obtenir 

de la part de la région. 
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Deux solutions différentes pourraient être envisagées : 

 soit la définition, par le SRADDET, de taux « modulés » de réduction de la 

consommation foncière qui, dans le respect de l’objectif général qui n’est pas mis en 

cause, permettraient de tenir compte des spécificités des « grands territoires » qui 

constituent la région GRAND EST, 

 soit la rédaction d’une règle qui, sans reprendre les éléments chiffrés de l’objectif 11, 

demande de s’inscrire dans une logique de réduction significative de la consommation 

foncière qui tienne compte de la situation « locale ».  

 

 

- Règle n° 17 : Optimiser le potentiel foncier mobilisable 

 

La règle exige que le « potentiel foncier disponible dans les espaces urbanisés » soit mobilisé 

en priorité « avant toute extension urbaine ». 

Imposer une telle mobilisation « avant toute extension urbaine » constitue une condition 

excessivement restrictive. 

Il serait pertinent de supprimer les termes « avant toute extension urbaine ». 

 

 

Une note est annexée à la présente délibération présentant les remarques sur les 

différents objectifs et règles du SRADDET. En outre, les quatre règles précitées sont 

également détaillées dans la note annexée.  

5/ Le contexte spécifique au SCOT Thur Doller 

1. Consommation foncière 

Le PETR du Pays Thur Doller souhaite attirer l’attention de la Région sur les efforts 

considérables de réduction de la consommation foncière menés par son SCOT depuis son 

approbation en 2014.  

Le SCOT Thur Doller a un objectif de réduction de la consommation foncière de 53 hectares 

par an en 2010 à 29 hectares par an en 2024 (352 hectares à l’horizon 2024). Il s’agit pour 

moitié de surfaces dédiées à l’activité, notamment industrielle et inscrite dans certains 

documents de contractualisation de la Région comme le Pacte Offensive Croissance Emploi 

(POCE).  

L’autre enveloppe de consommation foncière dédiée à l’habitat a notamment permis aux 

collectivités ayant compétence pour l’élaboration de PLU de faire l’effort de rendre 

inconstructibles environ 600 hectares de zones naturelles et agricoles dans les documents 

d’urbanisme. Certains PLU sont encore en cours de révision pour répondre à l’objectif fixé lors 

de l’approbation du SCOT Thur Doller.  

L’objectif général de réduction de la consommation foncière tel qu’affiché dans le SRADDET 

est louable et le PETR du Pays Thur Doller partage l’ambition globale à l’échelle régionale. 

Cependant, l’effort supplémentaire demandé au SCOT Thur Doller en cours de mise en œuvre, 

et indirectement aux PLU, apparaît comme incompréhensible et déconnecté des dynamiques 

locales.  
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2. Place de Thann et de Cernay dans l’armature urbaine du SRADDET 

Une erreur de retranscription s’est glissée à la page 99 concernant l’armature urbaine. Cernay 

et Thann-Cernay apparaissent dans les polarités en interaction avec un ou des centres 

urbains. Il conviendrait de garder uniquement Thann-Cernay. Plus largement, Cernay n’est 

pas seule dans le SCOT, puisque fonctionnant en bi-pôle avec Thann. Dans cette logique 

Thann, également ville-centre d’arrondissement, devrait apparaître aux côté de Cernay dans 

toutes les cartes des documents du SRADDET.  

 

3. Adapter le réseau routier d’intérêt régional aux espaces de montagne 

Dans le périmètre du PETR DU PAYS THUR DOLLER, le SRADDET identifie comme itinéraire 

routier d’intérêt régional la route suivante : 

- en tant que connexion est/ouest : EPINAL – REMIREMONT – CERNAY - MULHOUSE (N57-

N66-A36) 

 

La règle n°29 exige qu’il faille maîtriser l’urbanisation autour de ces itinéraires d’intérêt 

régional, en expliquant que l’objectif poursuivi est de limiter l’urbanisation en bordure de ces 

itinéraires pour permettre d’éventuelles adaptations ultérieures de capacité de l’infrastructure 

et de limiter l’exposition des populations aux nuisances. 

  

Or, cet itinéraire traverse la vallée de la Thur (Vieux-Thann – Urbès) et l’urbanisation est déjà 

fortement contrainte par la topographie. La loi nᵒ 2010-788 du 12 juillet 2010 portant 

engagement national pour l'environnement, ainsi que la loi Montagne expriment déjà une 

obligation de densification au sein et en continuité des enveloppes urbaines existantes. Le 

principe de la maîtrise de l’urbanisation dans une vallée va à l’encontre des dispositions 

nationales que le SCOT doit prendre en compte dans la maîtrise de l’urbanisme dans les 

secteurs de montagne.  

 

En outre, l’Etat demande aux collectivités du secteur de la vallée de la Thur de retirer dans 

leur document d’urbanisme toute mention à la Déclaration d’Utilité Publique des déviations de 

Willer-sur-Thur et Bitschwiller (donc une urbanisation à nouveau possible sur ces terrains 

précédemment bloqués). Une réflexion est en cours avec l’Etat pour le développement des 

mobilités alternatives dans la vallée, notamment pour des itinéraires cyclables et le 

déploiement d’aires de covoiturage. 

 

Proposition : Préciser dans l’énoncé de la règle 29 l’adaptation du réseau routier d’intérêt 

régional aux territoires impactés par la loi Montagne, avec une possible dérogation à la 

préservation du foncier au sein des enveloppes urbaines dans ces territoires.  
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Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré et à l’unanimité: 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 4251-1 et 

suivants, 

Vu le projet de schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité 

des territoires (SRADDET) arrêté le 14 décembre 2018 par le conseil régional du GRAND 

EST et transmis le 14 janvier 2019 au PETR du Pays Thur Doller pour avis, 

Sur la proposition du président, 

 partage nombre d’ambitions du SRADDET, dont de très nombreux objectifs ou règles 

qui correspondent d’ores et déjà à ce que le SCOT Thur Doller et le Plan Climat Air 

Energie Territorial du Pays Thur Doller ont déjà mis en application ; 

 

 regrette toutefois que le SRADDET apparaisse, dans sa forme, comme un catalogue 

d’objectifs et de règles et non un schéma prospectif d’aménagement du territoire 

comme support au développement des espaces les plus fragiles, notamment ruraux, 

de la Région Grand-Est ; 

 

 rappelle que tout au long de la procédure SRADDET, les structures porteuses de 

SCOT réunit en InterSCOT, ont eu l’occasion d’échanger sur les effets et la portée du 

SRADDET, que les élus collectivement ont, avec constance, manifesté leurs plus vives 

inquiétudes sur la portée de certaines règles, et de constater que malgré les réunions 

de concertation, certaines encore emportent plusieurs réserves ;  

 

 exprime un avis défavorable concernant l’objectif 12 et la règle 25 (compensation des 

nouvelles surfaces imperméabilisées), ainsi que les règles 10 (protection des 

captages) et 17 (mobilisation du foncier disponible) et, surtout, la règle 16 (réduction 

de la consommation foncière), ainsi que la règle 29 (maîtrise de l’urbanisation le long 

des itinéraires d’intérêt régionales ; 

 

 décide en conséquence d’émettre un avis défavorable sur l’ensemble du projet de 

SRADDET, tant que l’objectif 12 et les règles 10, 16, 17, 25 et 29 ne sont pas 

modifiées ; 

  

 formule des remarques à prendre en compte avant l’adoption du SRADDET et qui sont 

détaillées et argumentées dans la note annexée à la présente délibération ; 

 

 demande à ce que Thann apparaisse aux côtés de Cernay, en tant que bi-pôle, dans 

tous les documents du SRADDET ; 

 

 précise que les élus du PETR se tiennent à la disposition de la Région pour échanger 

sur des propositions d’amendement pour lever ensemble les réserves de la présente 

délibération. 
 

 

Pour extrait conforme 

À Vieux-Thann, le 9 avril 2019 

 

 

Le Président 



 

 

     

 

 

    
 

 

 

Remarques relatives au projet de Schéma régional  

d’aménagement, de développement durable et d’équilibre 

des territoires (SRADDET)  
arrêté par le conseil régional du Grand Est le 14 décembre 2018 

RAPPORT DU SRADDET (PARTIE 2/3) 

Stratégie du Grand Est - Les 30 objectifs 

Axe 1 : Changer de modèle pour un développement vertueux de nos territoires 
Pour une région engagée dans la transition écologique et énergétique  

Valoriser nos richesses naturelles et les intégrer dans notre développement 
 

Objectif 11. Économiser le foncier naturel, agricole et forestier 

Le SRADDET indique que « l’objectif de densification doit se faire au sein des enveloppes urbaines exis-

tantes définies par les SCOT ». Si certains SCOT ont effectivement choisi de définir voire délimiter les 

« enveloppes urbaines existantes », cette pratique (qui n’est pas générale) n’est mentionnée par au-

cune disposition législative ou réglementaire, notamment dans le code de l’urbanisme : selon le Con-

seil d’État, les SCOT doivent « se borner à fixer des objectifs et des orientations » (CE, 18 décembre 2017, 

n° 395216). Il semble dès lors malvenu que le SRADDET évoque, même dans ses objectifs, comme une 

disposition générale ou généralisée la définition par les SCOT des enveloppes urbaines existantes. 

Proposition :  supprimer les termes « définies par les SCOT ». 
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FASCICULE DU SRADDET 

30 règles, mesures d’accompagnement et indicateurs 

Précisions préalables pour prendre la juste mesure du SRADDET 

Opposabilité et cibles réglementaires des règles du SRADDET 

Le SRADDET précise, s’agissant de l’obligation de compatibilité avec ses règles « que la norme infé-

rieure doit respecter la norme supérieure dans la mesure où elle ne la remet pas en cause. Autrement 

dit, la norme inférieure peut s'écarter de la norme supérieure à condition que cette différenciation 

n'aille pas jusqu'à la remise en cause de ses options fondamentales ». Il semblerait nécessaire que l’ex-

plication de la notion de compatibilité se rapproche le plus possible de la manière dont le Conseil d’État 

l’exprime (CE, 18 décembre 2017, n° 395216 ; CE, 21 novembre 2018, n° 408175). 

Proposition :  indiquer que la compatibilité « consiste à faire en sorte, dans le cadre d’un 

analyse globale se plaçant à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en 

compte l’ensemble des règles du SRADDET, que la norme inférieure ne contrarie pas ces 

règles, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision ». 

Chapitre I : Climat, air et énergie  

Règle n°2 : Intégrer les enjeux climat-air-énergie dans l’aménagement 

Le SRADDET indique que les conditions de mise en œuvre de l’intégration des enjeux climat-air-énergie 

dans l’aménagement « peuvent être précisées (…) par des orientations, objectifs ou recommanda-

tions ». Or, la capacité « normative » des SCOT ayant été précisée par le Conseil d’État (« se borner à 

fixer des orientations et des objectifs »), et même si de nombreux SCOT ont pris la liberté d’exprimer 

aussi des « recommandations », il ne paraît pas judicieux que le SRADDET fasse mention de ce que les 

SCOT pourraient préciser les conditions de mise en œuvre d’une approche intégrant les enjeux climat-

air-énergie dans tout projet de renouvellement ou d’extension urbaine par des « recommandations » 

(au statut juridique incertain…). De plus, la règle du SRADDET pourrait aussi, en l’absence de SCOT, 

concerner des PLU(i)… qui ne comportent un PADD, des OAP et un règlement… 

Proposition :  remplacer les mots « orientations, objectifs ou recommandations » par 

« dispositions ». 

Règle n°6 : Améliorer la qualité de l’air 

Mesure d’accompagnement n°6.1 :  

Prendre en compte la qualité de l’air dans la localisation des équipements 
L’identification par le DOO du SCOT de voies en bordure desquelles la construction serait interdite sur 

une largeur de 75 m de part et d’autre des routes, n’a pas pour objectif d’imposer aux PLU(i) la réalisation 

d’études supplémentaires tendant à démontrer la faible exposition des populations à la pollution de l’air 

(critère qui n’est pas mentionné par la code de l’urbanisme et qui n’est pas directement assimilé aux 

« risques » ou aux « nuisances » qu’il faut prendre en compte), mais à organiser une urbanisation des 

« entrées de ville » compatible avec les enjeux de sécurité et de nuisances et de qualité architecturale, 

urbaine et paysagère. 
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Proposition :  supprimer le paragraphe commençant par « En imposant des études de 

type « Loi Barnier »… » et se terminant par « lors de l’élaboration des PLU(i) concernés. ». 

Mesure d’accompagnement n°6.2 :  

Définir et mettre en œuvre des plans d’action pour la qualité de l’air intérieur 
La « prise en compte » des PCAET par les PLU(i) ne permet pas d’étendre les « capacités » juridiques 

des PLU(i) pour leur permettre, comme l’évoque le SRADDET de comporter des dispositions relatives 

à la « qualité de l’air intérieur » au titre de « spécifications techniques des bâtiments » qui relèvent en 

fait du code de la construction. 

Proposition :  supprimer le dernier paragraphe : « Enfin, les PLU(i) doivent prendre en 

compte les PCAET, il est donc possible de prévoir des dispositions en faveur de la qualité de 

l’air intérieur dans les spécifications techniques des bâtiments (art. R. 111-9 code de la construction 

et de l’habitat). ». 

Chapitre IV : Gestion des espaces et urbanisme 

Règle n°17 : Optimiser le potentiel foncier mobilisable 

Mesure d’accompagnement n°17.1 : Promouvoir la densité et mixité fonctionnelle 
Le SRADDET préconise que les SCOT mettent en œuvre la détermination de secteurs où le PLU(i) doit 

garantir des possibilités minimales de construction (art. L. 141-8 c.urb.) et la délimitation de secteurs où le 

PLU(i) doit imposer une densité minimale de construction (art. L. 141-8 c.urb.). 

Il faut toutefois relever que les orientations d’un SCOT (de même d’ailleurs que les capacités réglemen-

taires d’un PLU(i) (art. L. 151-26 c.urb.)) en matière de densité minimale des constructions sont stricte-

ment encadrées par la loi qui n’admet leur mise en œuvre qu’à titre exceptionnel, en tenant notam-

ment compte de la proximité des transports collectifs existants ou prévus. 

Proposition :  préciser que « L’objectif de cette mesure est donc de mettre à profit, lors-

que les conditions légales sont réunies, les possibilités offertes et déjà mises en pratique par 

de nombreux territoires… ». 

Mesure d’accompagnement n°17.2 : Aménager en proximité des transports en commun 
Énoncé de la mesure d’accompagnement / Exemples de déclinaison 

Le SRADDET préconise que « les documents de planification et d’urbanisme prennent des dispositions 

pour privilégier l’implantation des nouveaux projets d’aménagement à proximité des lignes de transports 

en commun structurants en : identifiant notamment des périmètres aux abords des gares, stations et 

haltes de transports en commun et notamment des pôles d’échanges (cf. règle n° 27) (…) » et mentionne 

la possibilité de « définir des périmètres d’aménagement, selon les modes de transports… ». 

Il faut toutefois relever que, s’agissant des SCOT, si le DOO précise les conditions pour favoriser le 

développement de l’urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs et 

qu’il peut déterminer des secteurs où l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation est subordonnée 

à leur desserte par les transports collectifs (art. L. 141-14 c.urb.) et préciser, en fonction de la desserte 

en transports publics réguliers, les obligations de réalisations d’aires de stationnement que les PLU(i) 

doivent imposer (art. 141-15 c.urb.), il ne s’agit pas, comme le mentionne le SRADDET d’identification 

de « périmètres d’aménagement ». 
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Proposition :  supprimer les mentions relatives à « l’identification notamment des péri-

mètres aux abords des gares… » et à « la définition de périmètres d’aménagement… ». 

Règle n°18 : Développer l’agriculture urbaine et périurbaine 

Exemples de déclinaison 

Le SRADDET présente des exemples de déclinaison consistant à mettre en œuvre des « zones agricoles 

protégées (ZAP) » (servitudes d’utilité publique), des « périmètres de protection et de mise en valeur 

des espaces agricoles et naturels périurbains (PEAN) » et des « programmes d’intérêt général (PIG) ». 

Les « exemples de déclinaison » font mention d’outils (ZAP, PEAN, PIG) qui sont hors du champ de 

compétence des documents locaux d’urbanisme qui n’ont aucune compétence à leur égard (s’agissant 

de les mobiliser ou de les encourager). 

Par ailleurs, les périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périur-

bains (PEAN) ne relèvent pas de la seule compétence des départements : ils peuvent aussi être mis en 

œuvre par les établissements publics de SCOT même s’ils ne relèvent pas du SCOT stricto sensu (art. L. 

113-15 c.urb.). 

Mesure d’accompagnement n°18.3 : Préserver les patrimoines et paysages emblématique 
Exemples de déclinaison 

Au titre des exemples de déclinaisons, le SRADDET encourage l’identification « par les SCOT (à défaut 

les PLU(i)) et les chartes de PNR » des « éléments emblématiques de patrimoine afin de les mettre en 

valeur dans une stratégie globale de valorisation, en utilisant les outils à disposition : (…) définition 

d’aires de mise valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) ; redéfinition des périmètres (500 m) 

de protection des monuments historiques (…) ». 

Tant les « sites patrimoniaux remarquables » (les « aires de mise en valeur de l’architecture et du pa-

trimoine » (AVAP) ont été supprimées par la loi LCAP du 7 juillet 2016) que les « périmètres délimités 

d’abords » (PDA) de monuments historiques (les « périmètres de protection modifiés » ont été suppri-

més par cette même loi), relèvent du code du patrimoine et ne sauraient relever des champs d’inter-

vention d’un SCOT. 

Proposition :  remplacer le début de la 2e phrase par « Les SCOT (et les PLU(i) en l’absence 

de SCOT) intègrent des dispositions permettant une utilisation raisonnée des zones d’expan-

sion de crue et adaptée à leur destination… ». 

Règle n°19 : Préserver les zones d’expansions des crues 

Mesure d’accompagnement n°19.1 : Intégrer la connaissance du risque inondation 
Exemples de déclinaison 

À titre d’exemple de déclinaison, le SRADDET indique que « Les SCOT peuvent veiller à ce que le projet 

d’aménagement et de développement durable (PADD), le règlement graphique et littéral ainsi que, le 

cas échéant les orientations d’aménagement et de programmation des PLUi et des PLU concernés par 

un risque inondation comportent des orientations et des règles qui concourent à la réduction de la 

vulnérabilité du territoire. ». 

Le SCOT est un document d’urbanisme : il doit « se borner à fixer des objectifs et des orientations » et 

il n’a pas à « veiller » à ce que les PLU concernés par un risque d’inondation comportent des orienta-

tions et des règles concourant à la réduction de la vulnérabilité du territoire ! Si ce risque existe, l’ab-

sence de sa prise en compte par un PLU constitue une illégalité qui peut être déférée au tribunal par 

le préfet au titre du contrôle de légalité (dont aucun établissement public de SCOT n’est en charge…) 

ou faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir par tout tiers intéressé. 
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Proposition :  supprimer le paragraphe commençant par « Les SCOT peuvent veiller à ce 

que… ». 

Règle n°21 : Renforcer les polarités de l’armature urbaine 

Exemples de déclinaison 

À titre d’exemple de déclinaison, le SRADDET indique que « les SCOT peuvent dans leurs dispositions 

donner une impulsion majeure en travaillant à : (…) la formulation de recommandations d’aménage-

ment ». 

La capacité « normative » des SCOT ayant été précisée par le Conseil d’État (« se borner à fixer des 

orientations et des objectifs »), et même si de nombreux SCOT ont pris la liberté d’exprimer aussi des 

« recommandations », il ne paraît pas judicieux que le SRADDET incite les SCOT à fixer des « recom-

mandations » d’aménagement (dont la portée juridique serait particulièrement ambiguë…). 

Proposition :  supprimer la mention « La formulation de recommandations d’aménage-

ment ». 

Règle n°22 : Optimiser la production de logements 

Si les PLU (qui doivent être compatibles avec les SCOT et avec lesquels les PLU doivent être compa-

tibles) sont sans doute des outils pertinents de mise en œuvre de cette règle du SRADDET (avec lequel 

ils n’ont toutefois pas de relation juridique « directe »), il semble beaucoup moins avéré que les PCAET 

constituent des cibles pertinentes de cette règle concernant l’optimisation de la production de loge-

ments telle que l’exprime le SRADDET. 

Proposition :  ne pas identifier les PCAET en tant que cibles de la règle. 

Règle n°23 : Concilier zones commerciales et vitalité des centres-villes 

Exemples de déclinaison 

Le SRADDET indique, au titre d’exemples de déclinaison, la possibilité d’ « intégrer un document d’amé-

nagement artisanal et commercial (DAAC) lors de l’élaboration et de la révision du SCoT ou de prévoir des 

mesures de régulation des implantations commerciales en périphérie ». 

La loi ELAN du 23 novembre 2018 a fondamentalement modifié le volet commercial des SCoT et a 

notamment réintroduit l’obligation (et non plus la seule « possibilité ») de comporter un document 

d’aménagement artisanal et commercial, avec un contenu redéfini pour qu’il soit plus « prescriptif » 

avec de nombreuses dispositions relatives aux commerces de centre-ville et de périphérie (art. L. 141-

17 c.urb.). Avec son nouveau caractère « obligatoire et prescriptif », il n’est peut-être plus opportun de 

mentionner le DAAC comme un exemple de déclinaison. 

Proposition :  supprimer la mention concernant l’intégration d’un document d’aménage-

ment artisanal et commercial et à la prévision de mesures de régulation des implantations 

commerciales en périphérie. 

Règle n°25 : Limiter l’imperméabilisation des sols 

Il ne semble pas que leur champ d’application fasse des plans de déplacements urbains des cibles per-

tinentes d’une règle concernant la limitation de l’imperméabilisation des sols. 

Proposition :  ne pas identifier les PDU en tant que cibles de la règle. 
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