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I communauté de communes

Monsieur le Président

Région Grand Est
Maison de la Région
1 place Adrien Zeller - BP 91006
67070 STRASBOURG cedex

Durrenbach, le 12 avril 2019

Objet : SRADDET - Grand Est Territoires : Avis sur le projet arrêt
Votre courrier en date du 7 janvier 2019

Dossier suivi par : Monsieur Till HARRES, directeur des projets
Mél : t i 11 ■ il a rrc s ̂7 s a u er- ne c h e 1 b ro n n. fr

Tél. 03 88 90 77 66

Monsieur le Président,

Dans le cadre de la concertation menée lors de l'élaboration du schéma Grand Est Territoires,
vous avez sollicité l'avis de la communauté de communes Sauer-Pechelbronn, et je vous en
remercie.

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint annexé la délibération du conseil communautaire
du 8 avril dernier, à ce sujet. Je reste bien évidemment à votre écoute pour tout échange à ce
sujet, en particulier les différents points évoqués dans la délibération.

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

Le Président,

Jean->tai-ie HAA

MllUfl*

P.J. : délibération du conseil communautaire Sauer-Pechelbronn en date du 8 avril 2019

La comrrunauté de communes Sauer-Pechelbronn est soutenue oar

nAkSAQ

tlBaîsWn

imaginals(X)ce

Communauté de communes Sauer-Pechelbronn
Maison des services et des associations

1, rue de l'Obermatt 67360 Durrenbacti • Tél ; 03 88 90 77 60

Courriel : info@sauer-pectielbronn.fr - vovovo.Sauer-pecWbronrvJir
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République Française
Département du Bas-Rhin
Arrondissement de Haguenau-Wissembourg

Extrait du registre des délibérations du conseil
communautaire de la communauté de communes Sauer

Pechelbronn

Date de la convocation:

26/03/2019

Date d'afïîchagc:

27/03/2019

Nombres de membres:

Affcrcms au conseil

communautaire : 35

En exercice : 35

Volants : 28

Réf: 021.2019

Vote : A la majorité
Pour : 29

Contre : 0

Abstentions : 1

Mention exécutoire : Oui

séance du 08/04/2019

L' an 2019 ei le 8 Avril à 19 heures, le conseil communauiaire,

rcgulicrcincnl convoque, s' est réuni au nombre présent par la loi, dans le
lieu habituel de ses séances, maison des services et des associations à

Durrenbach sous la présidence de HAAS Jean-Marie, délégué(e) titulaire.

Présents : Tous les délégués (ou suppléants) sauf ;
Absent(e)s : Titulaires : M. ATZENHOFFER Alphonse. Mme DUTEY Sylvie, M.
SCHERTZ Christophe
Suppléants : M. RAUSCHER Bernard, WEGMANN Alain, FISCHER Alain, WEHRUNG
Freddy, ROMIAN Serge, Mme STURM Céline, M. NIEDERER Gérard
Excusc(c)s : Titulaires : GARDON Karinc, ROTH Marie-Louise (procuration à M. SITTER
Pienot), PFEIFFER Dominique (procuration à M. WERNERT Stéphane), SCHNEIDER
Dominique (procuration à M. BALL Jean-Claude)
Suppléants : M. FUCHS Thierry, Mme KOCHER Bernadette, M. OTT Olivier, M. HOCH
Geoi'ges

Secrétaire de séance :

M. SCHLOSSER Charles.

021.2019 : Motion - Avis défavorable relatif au projet de

SRADDET arrêté de la Réaion Grand Est.

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions.

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.4251-1 et suivants,

Vu les statuts définissant la composition et les compétences de la communauté de communes, et

l'arrêté préfectoral de création de la communauté de communes Sauer-Pechelbronn correspondant en

date du 24 décembre 2007,
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V// l'arrêlé préfectoral du 23 novembre 20J7 portant extension et modification des statuts de la
communauté de communes Sauer-Pechelhronn,

Vu la délibération du conseil communautaire n°009.2017 en date du 20 février 2017 définissant

l'intérêt communautaire,

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 de l'Alsace du Nord pour avis,

Considérant l'avis défavorable de l'InterSCoT réuni le 1er mars 2019 sur l'objectif 12 et la règle 25
(compensation des nouvelles suifaces imperméabilisées), l'objectif 21 et la règle 20 (position de
Strasbourg dans l'armature urbaine régionale), ainsi que les règles 10 (protection des copiages) et 17
(mobilisation du foncier disponible), et surtout la règle 16 (réduction de la consommation foncière),

Considérant que, mcdgré les inflexions qui lui ont été apportées à la suite des remarques formtdées
par les personnes associées, le projet de SRADDET comporte un certain nombre de règles qui ne
semblent pas avoir trouvé une issue satisfaisante,

Considérant que la communauté de communes, bien que non compétente en matière de PLUi à ce jour
peut se voir doter de la compétence à l'avenir, le débat étant ouvert et la communauté de communes
pouvant se voir transférer la compétence à l'occasion du prochain renouvellement de mandat, sauf à
ce qu'une minorité de communes se positionnent contre ce transfert automatique prévu par la loi.

Considérant que la communauté de communes, bien que non compétente, est impactée dans ses
projets de développement par les prescriptions du projet de SRADDET arrêté, tant sur les volets
économique, mobilité, cohésion sociale, environnement et développement durable.

Vu le projet de réactivation de ligne ferroviaire Saarbriicken - Haguenau - Raslatt - Karisrulie, porté
par le GECT PAMINA et inscrit dans le « plan d'action mobilité PAMINA » (délibérations 04/2016
du S juin 2016, 17/2017 du 2 juin 2017 et 13/2018 du 12 décembre 2018).

Vu l'avis favorable du bureau exécutif.

Entendu l'exposé du vice-président M. Alain FUCHS et du président Jean-Marie HAAS,

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à runaniniité, décide :

• De prendre une motion appuyant l'avis défavorable sur le SRADDET proposé
par le PETR de l'Alsace du Nord, et tel que rédigé par ce dernier, pour les motifs
développés ci-dessous, et assortis de demandes, comme suit :

1/Les éléments 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 temtoires (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

2
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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. 425]-î cgcî).

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
tenitoriaux 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).

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 projet de SRADDET arrêté le 14 décembre 2018 comporte 30 objectifs
que les SCoT devront « prendre en compte », ainsi que 30 règles avec
lesquelles les SCoT devront être « compatibles ».

3/La demande d'avis du PETR de l'Alsace du Nord

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 de l'Alsace du Nord le
14 janvier 2019, qui doit donc exprimer son avis avant le 14 avril prochain.

4/Objectifs et règles posant des problèmes majeurs
Dans le prolongement de leurs actions jusqu'ici communes et convergentes
à l'échelle des SCoT alsaciens, les représentants des établissements publics
de SCoT se sont accordés sur une analyse partagée des dispositions du
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projet de SRADDET arrêté. Il ressort principalement de cette analyse que
le projet de SRADDET comporte un certain nombre d'objectifs et de règles
qui doivent, tant sur le fond que sur la forme, être corrigées avant
l'approbation du SRADDET.

Il s'agit principalement des objectifs et des règles ci-après :

•  Règle 11° 16 : Réduire la consommation foncière

Reprenant en tant que «règle» l'objectif chiffré n° II, le SRADDET
demande de « définir, à Véchelle de chaque SCoT - à défaut de SCoT, à

l'échelle du PU(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. »

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 « 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 règle relative à la réduction de la consommation
foncière applicable de façon uniforme à chaque tenitoire 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.

Le régime de dérogation :
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
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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.
Pai" ailleurs, même en faisant abstraction de cette « tutelle », 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 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 rencontre » de ses règles... alors qu'il
s'agirait précisément de déroger à la règle n° 16.

Demande : Deux solutions différentes doivent être étudiées :

• 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 (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 « 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)
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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.

Demande : 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

t e r r i t o i r e s

Règle 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 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 ptirtie 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
Colmar, 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 :1a
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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.

Demande : 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.

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, Bmmath devrait se situer

au rang des « polarités en interaction avec un ou des centres urbain »
niveau urbain) dont elle satisfait, par ailleurs, aux critères de population
(10 017 habitants, population totale 2019 - millésimée 2016).

Demande : Faire figurer, tant dans l'objectif 21 que dans la règle 20,
Brumath au rang des « polarités en interaction avec un ou des centres
urbains ».

•  Règle 11° 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 localeinenî des dispositions concourant à la réduction des
pollutions diffuses et ponctuelles de Veau » et précise, dans les exemples
de déclinaison, que « les documents d'urbanisme peuvent inclure un

diagnostic des usages sur le périmètre des copiages d'eau potable », et que
« le DOO des SCoT, le PADD, le règlement (...) des PHJ(i) ainsi que le

cas échéant les OAP des PLU(i) peuvent pi'évoir des orientations et des
règles qui concourent ci 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 suif aces. ».
La protection des caplages 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'Etat de mettre en œuvre.
En revanche, les partis d'aménagements, objectifs, orientations ou règles
des documents d'urbanisme doivent évidemment tenir compte des
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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 suifaces 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 13]-J, 8°, c.urb.).

Demande : Modifier comme suit la rédaction du 1^^ 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 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. J5J-4 c.urb.) avec laquelle le parti d'aménagement devra être
cohérent (et ne pouirait 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.).

Demande : Supprimer les termes <•<■ avant toute extension urbaine ».

De constater que si les échanges constants avec la Région ont permis de faire
évoluer positivement le projet de SRADDET, les représentants des structures
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porteuses de SCoT réunies en InterSCoT, ont collectivement et avec
persévérance, énoncé leur attachement à des règles territorialisées de nature à
respecter toutes les dynamiques qui composent le Grand Est et manifesté leurs
plus vives inquiétudes sur la portée de certaines règles ; et de constater que
malgré les nombreuses interventions, certaines emportent encore unanimement
leur avis défavorable,

D'appuyer la proposition d'avis défavorable sur le projet de SRADDET, pour les
motifs développés dans le premier point de la présente délibération, et concernant
en particulier l'objectif 12 et la règle 25 (compensation des nouvelles surfaces
imperméabilisées), l'objectif 21 et 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),

D'appuyer la demande que toutes les propositions formulées dans le dans le
premier point de la présente délibération soient prises en compte par le
SRADDET,

D'appuyer la demande que le SRADDET du Grand Est prenne concrètement en
compte le projet de liaison ferroviaire
Saarbruckeiî-Sarreguemines-Haguenau-Rastatt-Karlsruhe et l'inscrive
expressément dans les objectifs du schéma relatifs aux liaisons ferroviaires entre
la France et l'Allemagne,

D'autoriser le président à procéder à toutes les démarches découlant de cette
décision, et à signer tout document concourant à l'exécution de la présente
délibération.

Le président sera chargé de Vexéciition de la présente décision.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de
pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à
compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'Etat.

Pour copie conforme :

DURRENBACH, le 09/04/2019

Délibération exécutoire de plein droit conformément aux
dispositions de la Loi n° S2-623 du 22 juillet J982

Le président,

Jean-Marie HAAS

Publication ou notificaiion du : 12/04/2019







































 
6, rue de Montmorency - BP 41 
             08230 ROCROI 
Tél : 03.24.54.59.12 - Fax : 03.24.53.25.89 
E-mail : contact@ccvpa.fr 

DELIBERATION 
- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 

 

REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VALLEES ET PLATEAU D’ARDENNE 

 

25 MARS 2019 
 

 L’an deux mille dix-neuf, le vingt-cinq Mars, à 18h30, s’est réuni à la Salle Quai Aristide Briand, à Monthermé, 
le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Vallées et Plateau d’Ardenne, dûment convoqué par 
courrier en date du 18 Mars 2019, par Monsieur Régis DEPAIX, Président. 
 

Délibération 2019/52 : Avis de la CCVPA comme personne Publique Associé sur le Schéma Régional 

D’Aménagement de Développement Durable et d’Egalité des Territoires. 

ETAIENT PRESENTS (37) : 

BLOMBAY                                                              M. Daniel BLAIMONT 
BOGNY SUR MEUSE  M. Erik PILARDEAU 
             Mmes Aurélie LEMERET et Nadia ELIET 

M. Kévin GENGOUX 
MM. Jean-Pierre WARNIER Et Gérard FREZZATO 

             Mme Nadège POLFER 
BOURG FIDELE            M. Eric ANDRY 
DEVILLE             M. Jean Claude BAUER 
             Mme Christine LEMPEREUR 
HAM LES MOINES           M. Daniel KOSTUS 
HARCY             M. Michel BOURGUIN, suppléant de M. Joël RICHARD 
HAULME            M. Alain MOUS 
JOIGNY SUR MEUSE           M. Daniel BLAISE 
LAIFOUR            M. Maurice GENGOUX 
LE CHATELET SUR SORMONNE Mme Marie-Christine TESSARI 
LES HAUTES RIVIERES M. Gino BIGIARINI 
LES MAZURES Mme Elisabeth BONILLO DERAM 
LONNY M. Mickaël LECLERE 
MONTCORNET  M. Régis DEPAIX 
MONTHERME  M. Alain BERNARD  
  M. Bernard SCHRUB 
RENWEZ  M. Michel DOYEN  
 Mme Danielle LEROUX 
RIMOGNE M. Grégory TRUONG 
ROCROI MM. Denis BINET et Brice FAUVARQUE 
 Mme Sylviane BENTZ 
SEVIGNY LA FORET Mme Maryse COUCKE 
SURY M. Patrice RAMELET 
TAILLETTE            M. Christian MICHAUX 
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THILAY            M. Robert PASCOLO 
            Mme Nicole JEANNESSON 
THIS            Mme Marie-Odile PONSART 
TOURNAVAUX            M. Luc LALLOUETTE 
TREMBLOIS LES ROCROI           M. Jacques MAINNEMARRE 
ABSENTS EXCUSES (5) :        
BOGNY SUR MEUSE            M. William NOEL 
              Mmes Stéphanie SGIAROVELLO et Annie TILMONT 
GUE D’HOSSUS             M. André LIEBEAUX 
HARCY              M. Joël RICHARD, remplacé par M. Michel BOURGUIN 
MONTHERME  Mme Claudie LATTUADA 
 

ABSENTS NON EXCUSES (11) : 
LAVAL MORENCY          M. Patrick FONDER 
LES HAUTES RIVIERES          Mme Sylvie BIANCHETTI 
          M. Dominique PAPIER 
MONTHERME          M. Etienne DUPONT 
MURTIN ET BOGNY          Mme Catherine BOUILLON 
NEUVILLE LES THIS        M. Marc MERLHES 
RENWEZ          M. Patrick MONVOISIN 
RIMOGNE        M. Yannick ROSSATO 
ROCROI          M. Bruno BOQUET 
SAINT MARCEL        M. Daniel THIEBAUX 
SORMONNE        M. Daniel CUNISSE 
  

Titulaires en exercice :    53 
    Membres présents :   37 
    Absents excusés :                  5 
    Absents non excusés :   11 
    Votants :    37 
 

Assistaient également à la réunion, Madame Isabelle FRANCOIS de la commune de Ham Les Moines, Monsieur Éric 
GALAND, Directeur Général des Services, Madame Carole DISTAVE, responsable du Pôle Organisation – Ressources 
Humaines, Madame Elsa PEREIRA, responsable du pôle Finances – Affaires Juridiques et Financières, Madame Julie 
GENGOUX, responsable du Pôle Développement Touristique, Monsieur Thibaut PILARDEAU, responsable du Centre 
Aquatique, Monsieur Nicolas ELIET, responsable du Pôle Infrastructures et Madame Julie BLUNAT, Adjoint 
Administratif. 
 

37 membres étant présents et le quorum étant à 27, l’assemblée peut délibérer valablement. 
 

Est nommé secrétaire de séance, Monsieur Gérard FREZZATO, Elu à la commune de Bogny Sur Meuse. 
 

Rapporteur : Régis DEPAIX, Président de la Communauté de Communes Vallées et Plateau d’Ardenne. 
 
Le Conseil Communautaire : 
 
Le Conseil Communautaire : 
 
Vu la loi NOTRé, et son article L. 4251-6-I. 
 
Considérant que la Communauté de Communes Vallées et Plateau d’Ardenne a été saisie par la Région Grand-Est 
comme Personne Publique Associée (PPA), pour donner son avis sur le Schéma Régional d’Aménagement de 
Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET). 
 

Le 30 novembre 2018, le projet de SRADDET Grand-Est, désormais appelé Grand Est Territoires, a fait l’objet d’une 

restitution. 

Le projet de SRADDET a été arrêté en séance plénière du Conseil Régional le 14 décembre 2018. L’année 2019 sera 

consacrée à la finalisation du projet SRADDET avec le recueil des PPA, puis une enquête publique. 
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Le projet de schéma arrêté par le Conseil Régional est soumis pour avis aux métropoles, aux SCoT, aux EPCI à fiscalité 

propres compétents en matière de PLU, à l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement et 

à la conférence territoriale de l’action publique (CTAP). L’avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu dans un délai 

de trois mois à compter de la transmission du projet de schéma. 

La CCVPA a été saisie par la région Grand-Est par un courrier en date du 07 janvier 2019 et reçu le 14 janvier 2019, elle 

a donc trois mois à partir de cette date pour donner son avis, soit avant le 13 avril 2019. 

La contribution au SRADDET s’est faite d’une façon collective de la part des EPCI du département des Ardennes qui ont 

élaboré un document unique commun. 

L’avis donné aujourd’hui résulte aussi d’un travail commun de la part des EPCI du département des Ardennes. 

La CCVPA donne un avis favorable au SRADDET avec les remarques et réserves suivantes (détaillées dans l’annexe 

jointe) : 

- C’est un projet qui ne prend pas assez en compte les territoires intermédiaires ; 
- Il existe une inquiétude partagée sur les règles relatives à la consommation foncière ; 
- C’est un projet qui peut se révéler contre-productif par sa trop grande précision sur plusieurs thématiques ; 
- On remarque une logique d’évitement systématique des zones humides qui peut compromettre des projets de 
développement ; 
- On remarque une approche de la mobilité centrée sur le réseau ferroviaire, les grands axes routiers et les pôles 
d’échanges multimodaux. 

Le Conseil Communautaire approuve cet avis et donne mandat au Président pour signer tous documents nécessaires à 

cette affaire. 

 

37 VOIX POUR  
 
 

Pour extrait certifié conforme, 

        Rocroi, le 26/03/2019 
        Le Président, M. Régis DEPAIX 

                         

Délibération certifiée exécutoire,      
Le Président, M. Régis DEPAIX 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président : 

•     Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 

• Que cette délibération peut faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir, dans un délai de deux mois, à 
compter de sa publication auprès du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.  
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PAYS DE SAVERNE 
PLAINE ET PLATEAU 

l l l/111/1 / l llllll llllllll li 
A19-GE003216 

Monsieur Jean Rottner 
Président du Conseil Régional Grand Est 
Place Adrien Zeller 
BP 91006 
67070 Strasbourg cedex 

Saverne, le 29 avril 2019 
02/05/2019 

Monsieur le Président, C~t-- ~o.'--- 1 

Durant la période consacrée aux avis des personnes publiques associées, le PETR du Pays de 
Saverne Plaine et Plateau a réuni, le 9 février dernier, la conférence des Maires, pour 
notamment lui présenter le contenu du SRADDET. 

Suite à cette réunion, les Maires des communes du PETR ont souhaité s'associer à cette phase 
de consultation en votant une motion en conseil municipal afin de contribuer à faire évoluer le 
projet de SRADDET sur la question de la prise en compte de la ruralité. 

Aussi, je vous prie de trouver ci-joint les motions des communes qui ont pu délibérer avant fin 
avril, sachant que d'autres délibérations ultérieures vous parviendront également. 

Depuis, les élus ont participé aux différentes réunions de consultation que vous avez 
organisées au cours desquelles les élus de la Région et vous-même avez montré une grande 
écoute et une réelle compréhension pour ces problématiques. 

Les propositions d'amendements du projet de SRADETI discutées lors de la dernière réunion 
du 26 avril dernier à Strasbourg semblent prendre largement en compte les préoccupations 
exprimées dans ces motions 

En vous remerciant pour la qualité de votre écoute, je vous prie de recevoir, Monsieur le 
Président, mes meilleures salutations. 

' c- 

Saverne. laine et P ateau. le territoire à 
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DEPARTEMENT DU BAS-RHIN 
Arrondissement de SA VERNE 

)cOMMUNE DE LOHR) 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 15 avril 2019 

Nombre de conseillers élus : 11 
Conseillers en fonction : 11 
Nombre de conseillers présents : 10 

Sous la présidence de M. Frédy GERBER, Maire 
Présents : M. Marcel BA UER, 1 cr adjoint, M. Jean-Louis WILDERMUTH, 2ème adjoint, MM. 
JUNG Sébastien, Jacques MOURER, Christophe DORN, Pascal HUSSONG, Alexandre 
WALTER, Freddy MAR TIN et René GANGLOFF 
Absent excusé : M. Jacky KLING 

20190415 - 6 Motion relative au projet de schéma régional d'aménagement de 
développement durable et d'égalité des territoires arrêté le 14 décembre 2018 

Le Conseil Municipal de LOHR réuni lel5 avril 2019 porte à la connaissance de la Région 
Grand Est sa position sur le projet de SRADDET tel qu'il a été arrêté le 14 décembre 2018. 

Concernant la règle 16 de limitation de la consommation foncière à 50% d'ici 2030 et 75% 
d'ici 2050, dont l'illégalité a déjà été soulignée par les syndicats mixtes de PETR/SCOT, le 
conseil municipal considère, en outre, qu'elle constitue une vision partielle des territoires et 
qu'elle ne prend pas en compte les caractéristiques et spécificités de la ruralité. 

Ainsi si le Conseil Municipal de LOHR partage l'objectif de maîtrise de la consommation 
foncière qui constitue un levier essentiel de transition énergétique et d'atténuation du 
changement climatique tant sur le plan local que global, il considère que la règle 16 du 
fascicule du projet de SRADDET constitue une approche uniquement arithmétique sans prise 
en compte des différences territoriales, revenant ainsi à nier le monde rural. 

En effet, la question foncière s'aborde différemment dans un territoire rural qu'en milieu 
urbain. 

La propriété y est considérée de façon patrimoniale et non spéculative ce qui explique la forte 
rétention foncière, réalité véritablement vécue dans les villages. Mobiliser du foncier pour 
réaliser une opération s'étale sur un temps long (15 à 20 ans). En conséquence, les zones IAU 
et IIAU ou zones constructibles inscrites dans les documents d'urbanisme et cartes 
communales ne signifient pas consommation foncière mais permettent aux collectivités de 
conduire des stratégies pour acquérir une maîtrise foncière progressive ; en effet, en général 
ce sont les collectivités qui conduisent les procédures d'aménagement, les aménageurs privés 
se désintéressant totalement du monde rural. 
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De plus, l'occupation des parcelles libres par les habitants répond souvent à une fonction 
productive ou de stockage (de bois de chauffage notamment) plus que d'agrément ce qui 
implique aussi la possibilité qui doit demeurer de stocker du matériel agricole sous abris 
souvent en fond de parcelle. Or ce besoin, qui peut sembler anecdotique, constitue une 
difficulté récurrente dans l'élaboration de nos documents d'urbanisme et est un signal du 
manque de prise en compte des modes de vie ruraux. 

Sur le développement des territoires, les projets d'infrastructures de notre territoire, s'ils ne 
sont pas d'envergure nationale (liaison A4 Lorentzen, déviation de Dossenheim/Zinzel, 
aménagement de pôles d'intermodalité en gare, ... ), sont vitaux pour son désenclavement et 
son développement économique. Les considérer systématiquement dans la consommation 
foncière du territoire obèrerait ainsi son développement sur d'autres champs notamment 
économique. 

En effet, l'économie productive base du développement économique est présente en milieu 
rural lequel compte des pôles d'emplois industriels important particulièrement sur le territoire 
du Pays de Saverne Plaine de Plateau (Sarre-Union, Drulingen, Diemeringen Petersbach, 
Bouxwiller, Ingwiller, Wingen/Moder, Marmoutier, Saverne ... ), reconnu "Territoire 
d'industrie". Or ces projets nécessitent également de disposer de foncier et sont déjà soumis à 
de nombreuses dispositions environnementales que les entreprises respectent et mettent en 
œuvre. 

Le Conseil Municipal de LOHR est parfaitement conscient de la qualité environnementale de 
son territoire et du levier de développement que constitue le cadre de vie. Pour autant le 
territoire n'est pas figé et doit être attractif pour les entreprises et les habitants et il doit 
pouvoir développer des équipements et son économie. Aussi comme l'expliquent les 
documents du SRADDET, l'arrivée du haut débit et le développement des usages numériques 
amènent à un regard renouvelé sur le rural, qui pourra accueillir plus facilement l'innovation 
et même une économie relevant des fonctions métropolitaines. 

C'est pourquoi le monde rural ne doit pas être uniquement perçu comme une ressource 
environnementale et agricole pour les métropoles car il constitue aussi un soutien des 
métropoles notamment en raison de son économie et de sa capacité d'accueil des habitants. La 
réciprocité rural-urbain doit aussi s'apprécier dans ce sens. 

Plus globalement le territoire est desservi par des lignes ferroviaires qui le relient aux 
métropoles régionales (Strasbourg, Metz, Nancy) et frontalières (Sarrebrück). Il doit donc 
aussi être en mesure d'attirer des habitants pour assurer la viabilité et la pérennité de ces 
lignes. 
Le Conseil Municipal de LOHR s'associe également aux remarques du PETR du Pays de 
Saverne Plaine et Plateau sur les autres points du SRADDET qui ont recueilli un avis 
défavorable : 

• l'objectif 12 et la règle 25 ( compensation des nouvelles surfaces imperméabilisées), 
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). 
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COMMUNE DE 67430 DIEMERINGEN 

Département du Bas-Rhin Arrondissement de Saverne 

Extrait du procès-verbal 

des délibérations du Conseil municipal 

Nombre des Conseillers élus : 19 Conseillers présents : 17 

Nombre des Conseillers en fonction : 19 

Séance ordinaire du 1er avril 2019 

Sous la présidence de Mme OURY Nicole, Maire, 

Membres présents : Mme Léa DENTZ MM, Freddy KEISER et Francis KURTZ, Mme 
Guillemette STOEBNER, Adjoints. 
MM. André CONSTANS, Dominique BONTEMPS, Georges-Michel FRAIN, M. Jean-Noël LE 
MEUR, Henri MULLER et Hervé SCHULTZ. 
Mmes Nadine CONSTANS, Astride DENU, Sandrine ENSMINGER, Hélène FLEURY, Muriel 
SCHMITT et Carole SIMON. 
Membres absents avec excuse: Betty HOLVECK 

et Jeannot BAECKER qui donne sa voix à Mme Sandrine 
ENSMINGER 

Dél. N° 2019-046 : Projet SRADDET 

Le Conseil municipal, réuni le l " avril 2019, porte à la connaissance de la Région Grand Est sa 
position sur le projet de SRADDET tel qu'il a été arrêté le 14 décembre 2018. 

Concernant la règle 16 de limitation de la consommation foncière à 50 % d'ici 2030 et 75 % 
d'ici 2050, dont l'illégalité a déjà été soulignée par les syndicats mixtes de PETR/SCOT, le 
conseil municipal considère, en outre, qu'elle constitue une vision partielle des territoires et 
qu'elle ne prend pas en compte les caractéristiques et spécificités de la ruralité. 

Ainsi, si le conseil municipal partage l'objectif de maîtrise de la consommation foncière qui 
constitue un levier essentiel de transition énergétique et d'atténuation du changement 
climatique, tant sur le plan local que global, il considère que la règle 16 du fascicule du projet 
de SRADDET constitue une approche uniquement arithmétique sans prise en compte des 
différences territoriales, revenant ainsi à nier le monde rural. 

En effet, la question foncière s'aborde différemment dans un territoire rural qu'en milieu urbain. 

La propriété y est considérée de façon patrimoniale et non spéculative, ce qui explique la forte 
rétention foncière, réalité véritablement vécue dans les villages. Mobiliser du foncier pour 
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réaliser une opération s'étale sur un temps long (15 à 20 ans). En conséquence, les zones [AU 
et IIAU ou zones constructibles inscrites dans les documents d'urbanisme et cartes communales 
ne signifient pas consommation foncière mais permettent aux collectivités de conduire des 
stratégies pour acquérir une maîtrise foncière progressive ; en effet, en général, ce sont les 
co1lectivités qui conduisent les procédures d'aménagement, les aménageurs privés se 
désintéressant totalement du monde rural. 

De plus, l'occupation des parcelles libres par les habitants répond souvent à une fonction 
productive ou de stockage (de bois de chauffage notamment) plus que d'agrément, ce qui 
implique aussi la possibilité qui doit demeurer de stocker du matériel agricole sous abris, 
souvent en fond de parcelle. Or, ce besoin, qui peut sembler anecdotique, constitue une 
difficulté récurrente dans l'élaboration de nos documents d'urbanisme et est un signal du 
manque de prise en compte des modes de vie ruraux. 

Sur le développement des territoires, les projets d'infrastructures de notre territoire, s'ils ne sont 
pas d'envergure nationale (liaison A4 Lorentzen, déviation de Dossenheim/Zinzel, 
aménagement de pôles d'intermodalité en gare, ... ), sont vitaux pour son désenclavement et son 
développement économique. Les considérer systématiquement dans la consommation foncière 
du territoire obèrerait ainsi son développement sur d'autres champs notamment économiques. 

En effet, l'économie productive, base du développement économique, est présente en milieu 
rural, lequel compte des pôles d'emplois industriels importants, particulièrement sur le territoire 
du Pays de Saverne Plaine et Plateau (Sarre-Union, Drulingen, Diemeringen, Petersbach, 
Bouxwiller, Ingwiller, Wingen/Moder, Marmoutier, Saverne ... ), reconnu « Territoire 
d'industrie ». Or, ces projets nécessitent également de disposer de foncier et sont déjà soumis à 
de nombreuses dispositions environnementales que les entreprises respectent et mettent en 
œuvre. 

Le Conseil municipal est parfaitement conscient de la qualité environnementale de son territoire 
et du levier de développement que constitue le cadre de vie. Pour autant, le territoire n'est pas 
figé et doit être attractif pour les entreprises et les habitants, et il doit pouvoir développer des 
équipements et son économie. Aussi, comme l'expliquent les documents du SRADDET, 
l'arrivée du haut débit et le développement des usages numériques amènent à un regard 
renouvelé sur le rural, qui pourra accueillir plus facilement l'innovation et même une économie 
relevant des fonctions métropolitaines. 

C'est pourquoi le monde rural ne doit pas être uniquement perçu comme une ressource 
environnementale et agricole pour les métropoles, car il constitue aussi un soutien des 
métropoles, notamment en raison de son économie et de sa capacité d'accueil des habitants. La 
réciprocité rural-urbain doit aussi s'apprécier dans ce sens. 

Plus globalement, le territoire est desservi par des lignes ferroviaires qui le relient aux 
métropoles régionales (Strasbourg, Metz, Nancy) et frontalières (Sarrebruck). Il doit donc aussi 
être en mesure d'attirer des habitants pour assurer la viabilité et la pérennité de ces lignes. 

Le Conseil municipal s'associe également aux remarques du PETR du Pays de Saverne Plaine 
et Plateau sur les autres points du SRADDET qui ont recueilli un avis défavorable : 

* l'objectif 12 et la règle 25 (compensation des nouvelles surfaces imperméabilisées), 



Le SRADDET fixe un« objectif chiffré régional » tenant 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 en l'absence de SCOT) de définir « les conditions pour compenser les surfaces 
imperméabilisées à hauteur de 150 % en milieu urbain et I 00 % en milieu rural, en rendant 
perméables ou en déconnectant des surfaces artificialisées » (règle 25). 

* l'objectif21 et la règle 20 (position de Strasbourg dans l'annature urbaine régionale), 

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» 
(objectif21), au nombre desquels figurent « Colmar, Epinal, 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 ni veau 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 nationale-, doit être considérée à un niveau différent del' armature 
urbaine du Grand Est. 
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* la règle 17 (mobilisation du foncier disponible), 

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 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 portant sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone doit être précédée 
d'une délibération justifiant «!'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.). 

Le Conseil municipal, après délibération, à l'unanimité, 

- donne un avis défavorable quant au projet de Schéma Régional d' Aménagement de 
Développement Durable et d'Egalité des Territoires (SRADDET) arrêté le 14 décembre 2018 
par le Conseil Régional. 



• l'objectif 21 et de la règle 20 (position de Strasbourg dans l'armature urbaine 
régionale), 

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, MEn, 
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. 

• la règle 17 (mobilisation du foncier disponible). 
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.). 
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République française 

Département du Bas-Rhin 

COMMUNE DE ADAMSWILLER 
Séance du 04 avrll 2019 

Membres en exercice : 
11 

Date de la convocation: 28/03/2019 
L'an deux mi/Je dix-neuf et le quat!e avril l'assemblée régulièrement 
convoquée.s'est réunie sous la présidence de Monsieur Annand MORITZ 

Présents: 8 Présents: Armand MORITZ. Alain SAEMANN, Christian KLEIN, Eric 
SAUER, Maria FRITSCH, Delphine OSSWALD, Annelise SCHNEIDER. 
Gilbert SCHNEIDER Votants: 8 

Pour: 8 Représentés: 

Excusés: Katia HUSSONG, Jean-Philippe HUBER Contre: 0 

Abstentions: 0 Absents: Roger DUMAZERT 

Secrétaire de séance: Maria FRITSCH 

Objet: MOTION RELATIVE AU PROJET DE SCHEMA D'AMENAGEMENT DE 
DEVELOPPEMENT DURABLE· 2019_DE_010 

Le Conseil Municipal d'Adamswiller porte à la connaissance de la Région Grand Est sa 
position sur le projet de SRADDET tel qu'il a été arrêté le 14 décembre 2018. 

Concernant la règle 16 de limitation de la consommation foncière à 50% d'ici 2030 et 
75% d'ici 2050, dont l'illégalité a déjà été soulignée par les syndicats mixtes de 
PETR/SCOT, le conseil municipal considère, en outre, qu'elle constitue une vision 
partielle des territoires et qu'elle ne prend pas en compte les caractéristiques et 
spécificités de la ruralité. 

Ainsi si le conseil municipal de ... partage l'objectif de maitrise de la consommation 
foncière qui constitue un levier essentiel de transition énergétique et d'atténuation du 
changement climatique tant sur le plan local que global. il considère que la règle 16 du 
fascicule du projet de SRADDET constitue une approche uniquement arithmétique sans 
prise en compte des différences territoriales, revenant ainsi à nier le monde rural. 

En effet, la question foncière s'aborde différemment dans un territoire rural qu'en milieu 
urbain. 

La propriété y est considérée de façon patrimoniale et non spéculative ce qui explique la 
forte rétention foncière, réalité véritablement vécue dans les villages. Mobiliser du 
foncier our réaliser une opération s'étale sur un temps long (15 à 20 ans). En 
onsequences s zones IAU t llAU ou zones constructibles inscrites dans les documents 
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permettent aux collectivités de conduire des stratégies pour acquérir une maîtrise 
foncière progressive ; en effet, en général ce sont les collectivités qui conduisent les 
procédures d'aménagement, les aménageurs privés se désintéressant totalement du 
monde rural. 

De plus, l'occupation des parcelles libres par les habitants répond souvent à une 
fonction productive ou de stockage (de bois de chauffage notamment) plus que 
d'agrément ce qui implique aussi la possibilité qui doit demeurer de stocker du matériel 
agricole sous abris souvent en fond de parcelle. Or ce besoin, qui peut sembler 
anecdotique, constitue une difficulté récurrente dans l'élaboration de nos documents 
d'urbanisme et est un signal du manque de prise en compte des modes de vie ruraux. 

Sur le développement des territoires, les projets d'infrastructures de notre territoire, s'ils 
ne sont pas d'envergure nationale (liaison A4 Lorentzen, déviation de 
Dossenheim/Zinzel, aménagement de pôles d'intermodalité en gare, ... ), sont vitaux 
pour son désenclavement et son développement économique. Les considérer 
systématiquement dans la consommation foncière du territoire obèrerait ainsi son 
développement sur d'autres champs notamment économiques. 

En effet, l'économie productive base du développement économique est présente en 
milieu rural lequel compte des pôles d'emplois industriels important particulièrement 
sur le territoire du Pays de Saverne Plaine de Plateau (Sarre-Union, Drulingen, 
Diemeringen Petersbach, Bouxwiller, Ingwiller, Wingen/Moder, Marmoutier, Saverne ... ), 
reconnu "Territoire d'industrie". Or ces projets nécessitent également de disposer de 
foncier et sont déjà soumis à de nombreuses dispositions environnementales que les 
entreprises respectent et mettent en œuvre. 

Le conseil municipal d'Adamswiller est parfaitement conscient de la qualité 
environnementale de son territoire et du levier de développement que constitue le 
cadre de vie. Pour autant le territoire n'est pas figé et doit être attractif pour les 
entreprises et les habitants et il doit pouvoir développer des équipements et son 
économie. Aussi comme l'expliquent les documents du SRADDET, l'arrivée du haut débit 
et le développement des usages numériques amènent à un regard renouvelé sur le rural, 
qui pourra accueillir plus facilement l'innovation et même une économie relevant des 
fonctions métropolitaines. 

C'est pourquoi le monde rural ne doit pas être uniquement perçu comme une ressource 
environnementale et agricole pour les métropoles car il constitue aussi un soutien des 
métropoles notamment en raison de son économie et de sa capacité d'accueil des 
habitants. La réciprocité rural-urbain doit aussi s'apprécier dans ce sens. 

Plus lobalement le territoire est desservi par des lignes ferroviaires qui le relient aux 
bourg, Metz, Nancy) et frontalières (Sarrebrück). Il doit 
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donc aussi être en mesure d'attirer des habitants pour assurer la viabilité et la pérennité 
de ces lignes. 

le conseil municipal d'Adamswiller s'associe également aux remarques du PETR du Pays 
de Saverne Plaine et Plateau sur les autres points du SRADDET qui ont recueilli un avis 
défavorable : 

• l'objectif 12 et la règle 25 (compensation des nouvelles surfaces 
imperméabilisées), 

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 700% 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 imperméab,ïisées à hauteur de 150% en 
milieu urbain et 10096 en milieu rural, 
en rendant perméables ou en déconnectant des surfaces artificialisées » (règle 
25). 

• l'objectif 21 et de la règle 20 (position de Strasbourg dans l'armature urbaine 
régionale), 

Le SRADDET présente une typologie de l'armature urbaine fonctionnelle qu'il 
veut voir consolidée, avec, au premier niveau, les « centres urbains à fondions 
métropolitaines (objectif 27), 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. 

• la règle 17 (mobilisation du foncier disponible). 

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 
restnc ive. etant par illeurs rappelé que, non seulement le code de l'urbanisme 
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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(î) portant sur l'ouverture à l'urbanisation d'une 
zone, doit être précédée d'une délibération justifiant « l'util,té 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.). 

POUR EXTRAIT CONFORME AU REGISTRE 
Adamswiller le 08/04/2019 

Le Maire. 
Armand MORITZ 
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Département du BAS-RHIN 

Arrondissement de SAVERNE 

COMMUNE DE SCHWENHEIM 

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS 

OU CONSEIL MUNICIPAL 

Nombre de Conseillers élus : 
Conseillers en fonction : 

Conseillers présents : 
Date de convocation : 

15 
14 
11 
1er avril 2019 

Séance du 08 avril 2019 

Sous la présidence de Monsieur Gabriel OELSCHLAEGER, Maire de la Commune de SCHWENHEIM. 

PRÉSENTS : M. Gabriel OELSCHLAEGER, Maire 
M. LERCH Joseph, Adjoint au Maire 
M. CAPINHAJosé, Adjoint au Maire 
Mme REINHARDT Régine, Adjointe au Maire 
M. DERVIEUX Jean, Conseiller municipal 
M. ESCHBACH Materne, Conseiller municipal 
M. HEID Thierry, Conseiller municipal 
M. KERN Thomas, Consèiller municipal 
M. JACQUET Frédéric, Conseiller municipal 
Mme WEISS Virginie, Conseillère municipale 
M. SCHNEIDER François, Conseiller municipal 

EXCUSÉS: 
Mme JUGEAT Clarisse, Conseillère municipale, ayant donné procuration à Mme REINHARDT 
Mme SCHALCK Véronique, Conseillère municipale, ayant donné procuration à M. CAPINHA 
M. WILT Alain, Conseiller municipal 

Assistait en outre à la séance : 

Mme Johanna LUCAIRE, Secrétaire de Mairie. 
Le Conseil Municipal, dûment convoqué en application du Code Général des Collectivités Territoriales 
(art. L. 5211-1 et L. 2121; art. L 2121-10; art. L 2121-11) s'est réuni sous la présidence de M. Gabriel 
OELSCHLAEGER, lundi 08 avril deux mil dix neuf, à vingt heures en séance ordinaire. 

1 
CM Schwenheim du 08 avril 2019 
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2019-21 Motion des conseils municipaux des communes du PETR du Pays de Saverne Plaine et 
Plateau relative au projet de schéma régional d'aménagement de développement 
durable et d'égalité des territoires arrêté le 14 décembre 2018 

Le Conseil Municipal de SCHWENHEIM. réuni le 08/04/2019 porte à la connaissance de la Région Grand Est sa 
position sur le projet de SRADDET tel qu'il a été arrêté le 14 décembre 2018. 

Concernant la règle 16 de limitation de la consommation foncière à 50% d'ici 2030 et 75% d'ici 2050, dont 
l'illégalité a déjà été soulignée par les syndicats mixtes de PETR/SCOT, le conseil municipal considère, en 
outre, qu'elle constitue une vision partielle des territoires et qu'elle ne prend pas en compte les 
caractéristiques et spécificités de la ruralité. 

Ainsi si le conseil municipal de SCHWENHEIM partage l'objectif de maîtrise de la consommation foncière qui 
constitue un levier essentiel de transition énergétique et d'atténuation du changement climatique tant sur le 
plan local que global, il considère que la règle 16 du fascicule du projet de SRADDET constitue une approche 
uniquement arithmétique sans prise en compte des différences territoriales, revenant ainsi à nier le monde 
rural. 

En effet, la question foncière s'aborde différemment dans un territoire rural qu'en milieu urbain. 
La propriété y est considérée de façon patrimoniale et non spéculative ce qui explique la forte rétention 
foncière, réalité véritablement vécue dans les villages. Mobiliser du foncier pour réaliser une opération s'étale 
sur un temps long (15 à 20 ans). En conséquence, les zones IAU et IIAU ou zones constructibles inscrites dans 
les documents d'urbanisme et cartes communales ne signifient pas consommation foncière mais permettent 
aux collectivités de conduire des stratégies pour acquérir une maîtrise foncière progressive ; en effet, en 
général ce sont les collectivités qui conduisent les procédures d'aménagement, les aménageurs privés se 
désintéressant totalement du monde rural. 

De plus, l'occupation des parcelles libres par les habitants répond souvent à une fonction productive ou de 
stockage (de bois de chauffage notamment) plus que d'agrément ce qui implique aussi la possibilité qui doit 
demeurer de stocker du matériel agricole sous abris souvent en fond de parcelle. Or ce besoin, qui peut 
sembler anecdotique, constitue une difficulté récurrente dans l'élaboration de nos documents d'urbanisme et 
est un signal du manque de prise en compte des modes de vie ruraux. 

Sur le développement des territoires, les projets d'infrastructures de notre territoire, s'ils ne sont pas 
d'envergure nationale (liaison A4 Lorentzen, déviation de Dossenheim/Zinzel, aménagement de pôles 
d'intermodalité en gare, ... ), sont vitaux pour son désenclavement et son développement économique. Les 
considérer systématiquement dans la consommation foncière du territoire obèrerait ainsi son 
développement sur d'autres champs notamment économique. 

En effet, l'économie productive base du développement économique est présente en milieu rural lequel 
compte des pôles d'emplois industriels important particulièrement sur le territoire du Pays de Saverne Plaine 
de Plateau (Sarre-Union, Drulingen, Diemeringen Petersbach, Bouxwiller, Ingwiller, Wingen/Moder, 
Marmoutier, Saverne ... ), reconnu "Territoire d'industrie". Or ces projets nécessitent également de disposer de 
foncier et sont déjà soumis à de nombreuses dispositions environnementales que les entreprises respectent 
et mettent en œuvre. 

Le conseil municipal de SCHWENHEIM est parfaitement conscient de la qualité environnementale de son 
territoire et du levier de développement que constitue le cadre de vie. Pour autant le territoire n'est pas figé 
et doit être attractif pour les entreprises et les habitants et il doit pouvoir développer des équipements et son 
économie. Aussi comme l'expliquent les documents du SRADDET, l'arrivée du haut débit et le développement 
des usages numériques amènent à un regard renouvelé sur le rural, qui pourra accueillir plus facilement 
l'innovation et même une économie relevant des fonctions métropolitaines. 
C'est pourquoi le monde rural ne doit pas être uniquement perçu comme une ressource environnementale et 
agricole pour les métropoles car il constitue aussi un soutien des métropoles notamment en raison de son 
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économie et de sa capacité d'accueil des habitants. La réciprocité rural-urbain doit aussi s'apprécier dans ce 
sens. 

Plus globalement le territoire est desservi par des lignes ferroviaires qui le relient aux métropoles régionales 
(Strasbourg, Metz, Nancy) et frontalières (Sarrebrück). Il doit donc aussi être en mesure d'attirer des 
habitants pour assurer la viabilité et la pérennité de ces lignes. 
Le conseil municipal de SCHWENHEIM s'associe également aux remarques du PETR du Pays de Saverne Plaine 
et Plateau sur les autres points du SRADDET qui ont recueilli un avis défavorable: 

l'objectif 12 et la règle 25 (compensation des nouvelles surfaces imperméabilisées), 
Le SRADDET fixe un « objectif chiffré régional " tendant à « végétaliser la ville et compenser, à hauteur de 
15096 des nouvelles surfaces imperméabilisées en milieu urbain et 10096 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 15096 en milieu urbain et 10096 en 
milieu rural, en rendant perméables ou en déconnectant des surfaces artificialisées » (règle 25). 

l'objectif 21 et de la règle 20 (position de Strasbourg dans l'armature urbaine régionale), 
Le SRADDET présente une typologie de l'armature urbaine fonctionnelle qu'il veut voir consolidée, avec, au 
premier niveau, les rc 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. 

la règle 17 (mobilisation du foncier disponible). 
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 cc 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 
dons les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones » (art. L. 153-38 
c.urb.). 

~Décision du Conseil municipal: 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 

Pour: Unanimité des membres présents Contre: 0 Abstention : 0 

S'ASSOCIE au PETR concernant la motion sur le SRADDET. 

Pour extrait certifié con rme et 
exécutoire à camp r de sa 
réception en Préfe ture 
Fait à Schwenheim, 
Le Maire 
Gabriel OELSCHLAEGER. 
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République Française Département du Bas-Rhin 

COMMUNE 
D'ECKARTSWILLER 

67700 Compte-rendu 

des délibérations du Conseil Municipal 
Séance du 26 mars 2019 à 19h00 

Nombre de conseillers 
élus: 

Convoqué le 01 mars 2019 
Compte-rendu affiché le 28 mars 2019 

11 
Sous la présidence de M. Jean-Jacaues JUNOT, Maire 

Nombre de conseillers 
en fonction : 

11 

Etaient présents: M. Jean-Paul PFEIFFER- M. Jean-Paul ROTHAN 
- Adjoints au Maire - Mme. Annte KlEFFER - Mme Yolande REBSTOCK 
M. Guillaume BEYRLE - M. Oaude SCHNEIDER - M. Gérard JUILLET 
Absents excusés : Mme Irène RICHERT / Monsieur Olivier KORNMEYER 
qui donne procuration à Claude SCHNEIDER/ Monsieur Jean-claude 
HOYEAUX qui donne procuration à M. ROTHAN 

Nombre de 
conseillers 
présents: 

08 

N• 2019 -17 

URBANISME - Projet de schéma régional d'aménagement de développement 
durable et d'égalité des territoires 

Motion du Conseil Municipal d'Eckartswiller intégré dans le PETR du Pays de 
Saverne Plaine et Plateau relative au projet de schéma régional 

d'aménagement de développement durable et d'égalité des territoires arrêté 
le 14 décembre 2018. 

Le Conseil Municipal d'Eckartswiller porte à la connaissance de la Région Grand Est sa 

position sur le projet de SRADDET tel qu'il a été arrêté le 14 décembre 2018. 

Concernant la règle 16 de limitation de la consommation foncière à SO"A, d'ici 2030 et 
75% d'ici 2050, dont l'illégalité a déjà été soulignée par les syndicats mixtes de 

PETR/SCOT, le conseil municipal considère, en outre, qu'elle constitue une vision 

partielle des territoires et qu'elle ne prend pas en compte les caractéristiques et 

spécificités de la ruralité. 
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Ainsi si le conseil municipal d'Eckartswiller partage l'objectif de maîtrise de la 

consommation foncière qui constitue un levier essentiel de transition énergétique et 
d'atténuation du changement climatique tant sur le plan local que global, il considère 
que la règle 16 du fascicule du projet de SRADDET constitue une approche uniquement 
arithmétique sans prise en compte des différences territoriales, revenant ainsi à nier 
le monde rural. 

En effet, la question foncière s'aborde différemment dans un territoire rural qu'en 
milieu urbain. 

La propriété y est considérée de façon patrimoniale et non spéculative ce qui explique 
la forte rétention foncière, réalité véritablement vécue dans les villages. Mobiliser du 
foncier pour réaliser une opération s'étale sur un temps long (15 à 20 ans). En 
conséquence, les zones IAU et IIAU ou zones constructibles inscrites dans les 
documents d'urbanisme et cartes communales ne signifient pas consommation 
foncière mais permettent aux collectivités de conduire des stratégies pour acquérir 
une maîtrise foncière progressive ; en effet, en général ce sont les collectivités qui 
conduisent les procédures d'aménagement, les aménageurs privés se désintéressant 
totalement du monde rural. 

De plus, l'occupation des parcelles libres par les habitants répond souvent à une 
fonction productive ou de stockage (de bois de chauffage notamment) plus que 
d'agrément ce qui implique aussi la possibilité qui doit demeurer de stocker du 
matériel agricole sous abris souvent en fond de parcelle. Or ce besoin, qui peut sembler 
anecdotique, constitue une difficulté récurrente dans l'élaboration de nos documents 
d'urbanisme et est un signal du manque de prise en compte des modes de vie ruraux. 

Sur le développement des territoires, les projets d'infrastructures de notre territoire, 
s'ils ne sont pas d'envergure nationale (liaison A4 Lorentzen, déviation de 
Dossenheim/Zinzel, aménagement de pôles d'intermodalité en gare, ... ), sont vitaux 
pour son désenclavement et son développement économique. Les considérer 
systématiquement dans la consommation foncière du territoire obèrerait ainsi son 
développement sur d'autres champs notamment économique. 

En effet, l'économie productive base du développement économique est présente en 
milieu rural lequel compte des pôles d'emplois industriels important particulièrement 
sur le territoire du Pays de Saverne Plaine de Plateau (Sarre-Union, Drulingen, 
Diemeringen Petersbach, Bouxwiller, Ingwiller, Wingen/Moder, Marmoutier, 
Saverne ... ), reconnu "Territoire d'industrie". Or ces projets nécessitent également de 
disposer de foncier et sont déjà soumis à de nombreuses dispositions 
environnementales que les entreprises respectent et metten ... -t,!~.-~-- .. ,..·-~~--------~ 
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Le conseil municipal d'Eckartswiller est parfaitement conscient de la qualité 

environnementale de son territoire et du levier de développement que constitue le 

cadre de vie. Pour autant le territoire n'est pas figé et doit être attractif pour les 

entreprises et les habitants et il doit pouvoir développer des équipements et son 

économie. Aussi comme l'expliquent les documents du SRADDET, l'arrivée du haut 

débit et le développement des usages numériques amènent à un regard renouvelé sur 
le rural, qui pourra accueillir plus facilement l'innovation et même une économie 
relevant des fonctions métropolitaines. 

C'est pourquoi le monde rural ne doit pas être uniquement perçu comme une 
ressource environnementale et agricole pour les métropoles car il constitue aussi un 
soutien des métropoles notamment en raison de son économie et de sa capacité 
d'accueil des habitants. La réciprocité rural-urbain doit aussi s'apprécier dans ce sens. 

Plus globalement le territoire est desservi par des lignes ferroviaires qui le relient aux 
métropoles régionales (Strasbourg, Metz, Nancy) et frontalières (Sarrebrück). Il doit 
donc aussi être en mesure d'attirer des habitants pour assurer la viabilité et la 
pérennité de ces lignes. 

Le conseil municipal d'Eckartswiller s'associe également aux remarques du PETR du 
Pays de Saverne Plaine et Plateau sur les autres points du SRADDET qui ont recueilli un 
avis défavorable : 

• l'objectif 12 et la règle 25 (compensation des nouvelles surfaces 
imperméabilisées}, 

• 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). 

• l'objectif 21 et de la règle 20 (position de Strasbourg dans l'armature urbaine 
régionale), 

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). 
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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. 

• la règle 17 (mobilisation du foncier disponible). 

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.). 

Délibération adoptée par tous les membres présents, 

Pour copie conforme, 
1 

LeM·'é: 1~ 

Jean- C(:Jl:JeS JUNOT 
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Département du Bas-Rhin - Arrondissement de Saverne 

COMMUNE DE THAL-MAAAIOUTIER 
Extrait du Procès-Verbal des Délibérations 

du Conseil Municipal 

Séance du 1er avril 2019 

sous la présidence de Jean-Claude DISTEL. Maire 

Nombre de conseillers élus· 15 - Conseillers en fonction· 14 - Conseillers présents: 13 - Conseillers votants :14 

Etaient présents Pierre LOTZ, Rémy LEHMANN, Pierre VOLKRINGER. Aline WEISS, Sébastien OISTEL. 
Jean-Marie ZUBER. Vincent HOFF. Enc STENGER, Elisabeth FISCHER, Gilberte 
SCHAEFER, Franceline FISCHER. Malou OBERLE 

Absent excusé Nathalie LAOUIT donne pouvoir à Aline WEISS 

Absent non excusé 

2019-37. Opposition à motion des conseils municipaux des communes du PETR du Pays de Saverne Plaine et 
Plateau relative au projet de schéma régional d'aménagement de développement durable et d'égalité des territoires 

arrêté le 14 décembre 2018 

M. le Maire soumet au conseil municipal une motion portant sur le projet de schéma régional d ·aménagement de 
développement durable el d égalité des territoires arré1é le l 4 décembre !O 18. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal porte à la connaissance de la Région Grand Est sa position sur le projet de 
SRADDET tel qu'il a été arrêté le 14 décembre 2018 

Concernant la règle 16 de limuatiuu de la consommation foncière a 50°"0 dici 2030 et "5''o dici 2050, donc lillégalir« a déjà été xoulignéc 
par k, syndicats mixtes de l'ETRiSCOT. le conseil municipal considère, en outre, qu'elle constitue une vision partielle des terntorres et 
qu 'die ne prend pas en compte les caractéristiques et spécificités de la ruralite 
Ainsi si le conseil municipal de Thal-Mannoutier partage l'objectif Je maitnse de: la. consornmanon foncière qui consnrue 1Jn levier essentiel 
de transition énergétique et datténuauon du changement climatique tan! sur le plan local que global. il considère que ia règle 16 du fascicule 
du projet de SRADDET constitue une approche uniquement arithménque sans prise en compte des différences territonales, revenant ainsi à 
nier le monde rural, 
En effet, la question foncière s aborde différemment dans un territoire rural qu'en milieu urbain. 
La propriété y est considérée de façon patrimoniale et non spéculative ce qui explique la ïortc rétention tonciere. réalité véritablement vécue 
dans les villages Mobiliser du foncier pour réaliser une opération s'étale sur un temps long ( 15 à 20 ans). En conséquence, les mncs !AU el 
(I.A,.l) ou ZOO"L~ constructibles inscrites dans les documents durbanismc et cartes communales ne ~ignitit'nl pa- consotrunation foncière mais 
pcrmcncnt aux collectivités de conduire des stratégies pour acquérir une rnaitr isc foncière progressive , en effet, en général ce sont les 
collccnvitcs qui conduisent les procédures d'aménagement, les aménageur. privés se désintéressant totalement du monde rural. 
De plus. loccuparion Jcs parcelles libres par les habitants répond souvent a une toncnon productive ou Je stockage (de bois de chauffage 
notamrncnn plus que dagrérnenr ce qui implique aussi la possibilitc qu1 don demeurer ue stocker du matériel agricOle xous abris souvent en 
fond de parcelle. Or ce besoin, qui peul sembler anecdotique. constitue une ditficulte récum:nte dans l'élab()ration de nos documents 
d'urbanisme et est un signal du mamiuc Je prise en compte des mod<.>s de vie ruraux. 

Sur le développement des territoires. les projets dïnftasrructures de noire t.:-rritoirc. s'il, ne son! pas o·cnvcrgurc nationale (liaison A.\ 

l .on.:ntzcn, J<.;.,,iiatiun de D0sscnheim1Zînzel, aménagemcnL 1..k pôles d' intenTJodalit~ c:n gare. J. sont vitaux pour son désern.;lavemcnt et son 
dévdoppt.•rm::nt économique Le,'\ considérer 5ystématiqucmcnt <la.ns !a con~ümmarion fom::ii;!re du territoire ohèrcrait ainsi son 
dévc!up{X-"1ncnt sur d·,1utft.;') champs nou1.mn,ent économique 

l'n cffc-r. 1·~c,morn1c productive base du dévclopocmenc èconom,que ,:st préscn1e en mil1cu rural kqucl compte d.:;. ptilcs d'emplois 
imJusrricls \inrortam particulièrement sur le territoire du Pay~ Je Sa1-t~n1e Phünt! de Plateau (S·,,rre-lJnion. Drulingen, Di.crnL'Tingen 
PetersrnH .. :h. Bouxwilkï", Ingwiller, \Vîngen/\'1oder, :Vtannouller, Saveme, ), reconnu "Territoire d'îndu~trie11 Or ces pn1_Jcts nC-ccssîtcnt 
égakmcm de disp().scr de foncit .. T et s.ont dCj:J ~oum1s à de nombreuses di-;posirions environnemental.es que les entreprises. respct:tcnt et 
menent en a:u vre. 

Le conseil municipal de Tirnl-Manrn1utier i.::-i:I parfaitem<!'nt conscient dt.: la q_uallré i.:nvironnementale de son territoire et du levier de 
dévdoppemenr que cnnstituc ;-..; ,;;ac..lre de vie. P0ur autant te tcn-itoirc n · est pa.s tige et doit être attractif pour tes enrrepnst!s et le:-;, habnants et 



i ! Jo1\ uouvot r .tcvcloppcr des eyuip1...ïrv.:nts et son économie. ALh::.l comme: l c\p! iquenr le- documcrn s du SRADDET, l urr-vee du h<iul dcbn 
el k dcvcloprx-ucnt Je, usügL:" 'lu1w .. :rrqm.::-. umenenr à un reg::irJ renouvelc sur ,..: rural. qui pourra ~h..:c-uet!(ir plus f..1l:ikrncnt ljunu vution et 
mème une éconornic relevant des roncn.ins mt'rropoltt.:iin1.:~ 
(",.:st püurqw11 k 1111111J1.: rural ne doit pas être umqucmcnr pçr~u comme une n.~-"SlHJrC~ environnementale et ilgricolc pour les mctropo!e-, car 
il cunstituc aw;q un -.uu[it'r: JL""i m~1n1rnk..; uotummcnr en rai sen de -ou économie et ,k sa c.ipacuc duccue] Je'> hJh11.Jnts :,,1 rèi..:1rroi..:itl· 
rural-urbain Juit Jus si -. 'apprécter dun.; ce servs 
P1u-; ~lob:Jicrrn.:n! le rcr-r-roirc ..:...:t Jc-.;;.servi par des lrgncs terrovrarre-, yu1 le rdil:nl aux m<.:rrop•d/-c.\ rCgionnlc:,. l Str.1:..;bourg. i\i1ct?. \,iancyl et 
frnntclllCn,..~ ( Sarrchruck 1. l l JnH June i1u,sl ~1re en rnc-arrc d al tirer dco,,; habitanr« pour a~.;;ur~r la ,.,ia011 i1t!' d ld pen::·nnrte Je ces 1 i.~nr..>. 
l.1: <s:l)Jh.:-il ,nunicipa[ de Tha!-Mannnulh.:r ~·J~:s.ocie r.:~Jkt1~L'nt JU.\ rcm<.u·qut" Ju PETR Ju P<'1y..;, de Saverne Plain~ t!t P\uti.=au ,;ur k~.:; JLJliL...;, 

poir:1-; du ~R.ADDl-. ;· LiUI ont recueilli 1.rn a"'i" Jcfavornhlt:: 
j"objectif ]21.!t la rt!°g]c1.5 il'.llll1pt'lhilliOn d~:" no\lVL'lle\ '>Urf:li..:e"S irnr~rme1.1bdi'.'.hees). 
Li.: SR.1\DDt-T fi,c un,( nhjectif chiffré r0gional ,) tt.:nd,mt .·L ,1 vt.'.gi:tali.;er :a vilh: et compt.'.nscr. i, hauteur de !5011'0 dt:s nouvelle:,,. 
-.uri'acc" :mpt..--nné<lbitis.l.!1..'.:" c!l1 rnilicu urhain cr 100°,. e:n milii.=u n.iral 1) \ub1\.'.-.:t1f 12 ). rntlo'i ~ui '>Ont n;pns en t<.ml que ïC'glè'-i ,.:-, igçanr 
des SC'o T \d de~ l1LL{IJ t!n l' ahs..çnce Lk ~Co I i de J~fir11r ·:< k"'S. -.:rnalition,; rour compen~er ks surfai.:es !rn~-nncabil isé(.;'s J hauti.:ur 
de I Stt1:, en milic:u :1rbain èf f 00°{1 en miliL'tJ rural. (.'n n:ndan< rn:nn'4hk"" mi c-n dèconnc:crant Jes s-urfaces Jrtdiôatisè:s J> (r(gk 
~Sl 

1 Ohjttr if 21 t:t ~k la n:gle 10 l po~iuon Je s,_rashourg Lhm~ r arrnaLun; urhu11H.: reg1onak). 
Le SR..\DDET pré~nte une typologie Je !"annmure urha1ne !linctinnndk: yuï! veut voir consoiidèc, avec, au pn.:rnii.:r niveau. k,;; 
,l ..::t!nln~, urhi.11ns à fi.H1ctions métropolirnint .. ""S H (objccrif 2) }, dU 11u,rnhrc Jesqud~ tïgurcnt '< Colmar. Epinal, Mt..~7, Mulhousi.!'. 
'4ancy. R~irns, SrrJSbt)urg et rroycs •> ! regle 20). Or. d l"ech...:lle mm Ju Gram.! E:it qu·au ni\'e.au natilmal l!:t intcma1ionc1I. il ne 
"cmbl~ pils que Stra:~hnurg puis~ ètrc considcn .. "C par k SRJ\DDET i1u 1-:1èrnc niveau 4uè les ..ept aurres métropoles 1ncnl1onn0~-. 
la m~tropok ~tras:bourgcois.c, siè-gc d~ ~ombreu:,.(.,ios ini;titut1on-; curOP"("Cnnes et Je hmctions l.!t _.;crviccc' à rayonnement inaJeur -y 
compris au-dda des limites na11onull!~-. dült être cons1dèrL~ ;1 un niv~au diffërc11t de ram1aturc urba1nc du Grand Est 

la règle 1 7 lmob1hsat,on du foncier dispornbk:. 
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cohàcnt 1: t.::t ne pflurrall donc p1:1s envis.agcr d~ C;\;.tt.:11sinris c..ll!raiso-nn abies JU regard des capacitès de densification analysées 1. rnai., 
toute modificatrnn du PLL(t) portant sur 1·.,uvenurc :i l 'urbanisati1m d'une mnc. do11 être pri.'côdèc ,rune Jdibàa11on Just1tian1 ,, 
l'utilité de cctk ouverture <lU regard des capacitcs <l'urbani~tion t:ncore ini:xpioitC:es dan~ les 1.ont:s déjà urbanisées t..1 la fais_abihtc 

operationndlc,Jun prnJL1 Jans ces ,ones » (art L 153-}8 curb.) 

Allichage le 5 avdl 201\.J Pnur ~xt..r.:ut conforme. 
Tllal-MarmoulLc._"f. le 1 !.Y avril 20! q 

------~1 
! 

.. .-- 4 
.. .l.<:"1aue 

kan-(lou,.k DISTEL 



Arrondissement de SAVERNE 

COMMUNE DE OERMINGEN 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

• Nombre de conseijers élus. 15 - Conseillers en fooction · 15 - Conseillers prèsems : 12 - Consedlers representés : 03 

Date de la convocation : 05 avril 2019 

SEANCE DU 09 AVRIL 2019 

Sous la présidence de M. SCHMIDT Simon, Maire 

Présents: 
M. SCHMIDT Simon, Maire ; 
Mmes SCHMITI Marie Anne - WITIMANN Katia - M. NUSSLEIN Paul, Adjoints ; 
Mmes BUCH Marie-Claire - KAPPES Nadine - KIEFER Evelyne - MM. DAHLET Gilbert - 
FREYMANN Jean-Marie - HOFFMANN Thierry - KAPPES Jean-Marie - KIRSCH Jean 
Paul, Conseillers. 

Absents excusés : 

Mmes GUINEBERT Véronique, MULLER Bénédicte et SCHMITI Patricia ayant donné 
pouvoir respectivement à Mmes BUCH Marie-Claire. WITIMANN Katia et M. SCHMIDT 
Simon. 

Secrétaire de séance . Mme WITTMANN Katia. 

• Motion des communes du Pays de Saverne Plaine et Plateaux 

Monsieur le maire commente le projet de SRADDET arrêté le 14 décembre 2018 par la 
Région Grand'Est et propose l'adoption d'une motion. 

Concernant la règle 16 de limitation de la consommation foncière à 50 % d'ici 2030 et 75 % 
d'ici 2050, dont l'illégalité a déjà été soulignée par les syndicats mixtes du PETR/SCOT. le 
conseil municipal considère, en outre, qu'elle constitue une vision partielle des territoires et 
qu'elle ne prend pas en compte les caractéristiques et spécificités de la ruralité. 

Ainsi si le conseil municipal partage l'objectif de maîtrise de la consommation foncière, qui 
constitue un levier essentiel de transition énergétique et d'atténuation du changement 
climatique tant sur le plan local que global, il considère que la règle 16 du fascicule du projet 
de SRAODET constitue une approche uniquement arithmétique sans prise en compte des 
différences territoriales. revenant ainsi à nier le monde rural. 

En effet, la question foncière s'aborde différemment dans un territoire rural qu'en milieu 
urbain. 

La propriété y est considérée de façon patrimoniale et non spéculative ce qui explique la 
forte rétention foncière, réalité véritablement vécue dans les villages. Mobiliser du foncier 
pour réaliser une opération s'étale sur un temps long (15 à 20 ans). En conséquence. les 
zones IAU et IIAU ou zones constructibles inscrites dans les documents d'urbanisme et 
cartes communales ne signifient pas consommation foncière mais permettent aux 
collectivités de conduire des stratégies pour acquérir une maitrise foncière progressive ; en 
effet, en général ce sont les collectivités qui conduisent les procédures d'aménagement, les 
aménageurs privés se désintéressant totalement du monde rural. 

De plus, l'occupation des parcelles libres par les habitants répond souvent à une fonction 
productive ou de stockage (de bois de chauffage notamment) plus que d'agrément ce qui 
implique aussi la possibilité qui doit demeurer de stocker du matériel agricole sous abris 
souvent en fond de parcelle. 



Or ce besoin, qui peut sembler anecdotique, constitue une difficulté récurrente dans 
l'élaboration de nos documents d'urbanisme et est un signal du manque de prise en compte 
des modes de vie ruraux. 

Sur le développement des territoires, les projets d'infrastructures de notre territoire, s'ils ne 
sont pas d'envergure nationale (liaison A4 Lorentzen, déviation de Dossenheim/Zinzel, 
aménagement de pôles d'intermodalité en gare, ... ), sont vitaux pour son désenclavement et 
son développement économique. Les considérer systématiquement dans la consommation 
foncière du territoire obèrerait ainsi son développement sur d'autres champs notamment 
économique. 

En effet, l'économie productive base du développement économique est présente en milieu 
rural lequel compte des pôles d'emplois industriels important particulièrement sur le territoire 
du Pays de Saverne Plaine de Plateau (Sarre-Union, Drulingen. Diemeringen Petersbach, 
Bouxwiller, Ingwiller. Wingen/Moder, Marmoutier, Saverne ), reconnu "Territoire 
d'industrie". Or ces projets nécessitent également de disposer de foncier et sont déjà soumis 
à de nombreuses dispositions environnementales que les entreprises respectent et mettent 
en œuvre. 

Le conseil municipal de Oermingen est parfaitement conscient de la qualité 
environnementale de son territoire et du levier de développement que constitue le cadre de 
vie. Pour autant le territoire n'est pas figé et doit être attractif pour les entreprises et les 
habitants et il doit pouvoir développer des équipements et son économie. Aussi comme 
l'expliquent les documents du SRADDET, l'arrivée du haut débit et le développement des 
usages numériques amènent à un regard renouvelé sur le rural, qui pourra accueillir plus 
facilement l'innovation et même une économie relevant des fonctions métropolitaines. 

C'est pourquoi le monde rural ne doit pas être uniquement perçu comme une ressource 
environnementale et agricole pour les métropoles car il constitue aussi un soutien des 
métropoles notamment en raison de son économie et de sa capacité d'accueil des habitants. 
La réciprocité rural-urbain doit aussi s'apprécier dans ce sens. 

Plus globalement le territoire est desservi par des lignes ferroviaires qui le relient aux 
métropoles régionales (Strasbourg, Metz, Nancy) et frontalières (Sarrebrück). Il doit donc 
aussi être en mesure d'attirer des habitants pour assurer la viabilité et la pérennité de ces 
lignes. 

Le conseil municipal de Oermingen s'associe également aux remarques du PETR du Pays 
de Saverne Plaine et Plateau sur les autres points du SRADDET qui ont recueilli un avis 
défavorable : 

l'objectif 12 et la règle 25 ( compensation des nouvelles surfaces imperméabilisées), 

Le SRADDET fixe un « objectif chiffré régional » tendant à « végétaliser ta 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): « 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 artificia/isées » 
(règle 25). 

la règle 17 (mobilisation du foncier disponible). 

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.). 

Cette motion sera adressée au Président de la Région sous couvert du Président du Pays de 
Saverne Plaine et Plateau. 

Certifié confonne et rendu exécutoire confonnément 
aux dispositions de la loi n" 82-623 du 22 juillet 1982 
compte tenu de la publication du 
et de la réception en Sous-Préfecture le ---- 

Oermingen. le 

Le Maire. 

Simon SCHMIDT 



Département du Bas - Rhin 
Arrondissement de Saverne 

COMMUNE DE SARRE-UNION 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 02 AVRIL 2019 

Nombre des conseillers élus: 23 
Conseillers en fonction : 23 
Conseillers présents : 22 

Sous la présidence de Monsieur Marc SENE, Maire : 
Etaient présents: M. Richard BRUMM, M. Pierre OSSWALD, Mme Marie-Claire GIESLER, M. Claude BORTOLUZZI, Mme Suzanne 
HOCHSTRASSER, Mme Isabelle MASSON, Adjoints, M. Michel ANHEIM, M. Jean-Claude ZAUN, Mme Nicole LENJOINT, M. Didier 
SCHUSTER, Mme Anny RAUCH, Mme Helga SCHMIDT, Mme Micheline ESCHER, M. Christophe SCHOENACKER, Mme Marie-Pierre 
MATHIAS, M. Florent WAHL, M. Heinz-Peter KNOBEL, Mme Christiane BRION, Mme Marie-Christine STEINER, M. Robert BUCHY et 
M. Baptiste PIERRE 
Procuration : 
M. Cyrille STAMM-JAKOB à M. Christophe SCHOENACKER 

10. Motions 

10b. Motion portant sur le SRADDET 
20190402DCM10B Nomenclature ACTES: 9.4 Vœux et motions 

Le Conseil Municipal de SARRE-UNION réuni le 02 avril 2019 porte à la connaissance de la Région Grand Est sa position 
sur le projet de SRADDET tel qu'il a été arrêté le 14 décembre 2018. 

Concernant la règle 16 de limitation de la consommation foncière à 50% d'ici 2030 et 75% d'ici 2050, dont l'illégalité a 
déjà été soulignée par les syndicats mixtes de PETR/SCOT, le conseil municipal considère, en outre, qu'elle constitue 
une vision partielle des territoires et qu'elle ne prend pas en compte les caractéristiques et spécificités de la ruralité. 

Ainsi si le conseil municipal de Sarre-Union partage l'objectif de maîtrise de la consommation foncière qui constitue 
un levier essentiel de transition énergétique et d'atténuation du changement climatique tant sur le plan local que 
global, il considère que la règle 16 du fascicule du projet de SRADDET constitue une approche uniquement 
arithmétique sans prise en compte des différences territoriales, revenant ainsi à nier le monde rural. 

En effet, la question foncière s'aborde différemment dans un territoire rural qu'en milieu urbain. 

La propriété y est considérée de façon patrimoniale et non spéculative ce qui explique la forte rétention foncière, 
réalité véritablement vécue dans les villages. Mobiliser du foncier pour réaliser une opération s'étale sur un temps 
long (15 à 20 ans). En conséquence, les zones IAU et IIAU ou zones constructibles inscrites dans les documents 
d'urbanisme et cartes communales ne signifient pas consommation foncière mais permettent aux collectivités de 
conduire des stratégies pour acquérir une maîtrise foncière progressive; en effet, en général ce sont les collectivités 
qui conduisent les procédures d'aménagement, les aménageurs privés se désintéressant totalement du monde rural. 

De plus, l'occupation des parcelles libres par les habitants répond souvent à une fonction productive ou de stockage 
(de bois de chauffage notamment) plus que d'agrément ce qui implique aussi la possibilité qui doit demeurer de 
stocker du matériel agricole sous abris souvent en fond de parcelle. Or ce besoin, qui peut sembler anecdotique, 
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constitue une difficulté récurrente dans l'élaboration de nos documents d'urbanisme et est un signal du manque de 
prise en compte des modes de vie ruraux. 

Sur le développement des territoires, les projets d'infrastructures de notre territoire, s'ils ne sont pas d'envergure 
nationale (liaison A4 Lorentzen, déviation de Dossenheim/Zinzel, aménagement de pôles d'intermodalité en gare, ... ), 
sont vitaux pour son désenclavement et son développement économique. Les considérer systématiquement dans la 
consommation foncière du territoire obèrerait ainsi son développement sur d'autres champs notamment 
économique. 

En effet, l'économie productive base du développement économique est présente en milieu rural lequel compte des 
pôles d'emplois industriels important particulièrement sur le territoire du Pays de Saverne Plaine de Plateau (Sarre 
Union, Drulingen, Diemeringen Petersbach, Bouxwiller, Ingwiller, Wingen/Moder, Marmoutier, Saverne ... ), reconnu 
"Territoire d'industrie". Or ces projets nécessitent également de disposer de foncier et sont déjà soumis à de 
nombreuses dispositions environnementales que les entreprises respectent et mettent en œuvre. 

Le conseil municipal de Sarre-Union est parfaitement conscient de la qualité environnementale de son territoire et du 
levier de développement que constitue le cadre de vie. Pour autant le territoire n'est pas figé et doit être attractif pour 
les entreprises et les habitants et il doit pouvoir développer des équipements et son économie. Aussi comme 
l'expliquent les documents du SRADDET, l'arrivée du haut débit et le développement des usages numériques amènent 
à un regard renouvelé sur le rural, qui pourra accueillir plus facilement l'innovation et même une économie relevant 
des fonctions métropolitaines. 

C'est pourquoi le monde rural ne doit pas être uniquement perçu comme une ressource environnementale et agricole 
pour les métropoles car il constitue aussi un soutien des métropoles notamment en raison de son économie et de sa 
capacité d'accueil des habitants. La réciprocité rural-urbain doit aussi s'apprécier dans ce sens. 

Plus globalement le territoire est desservi par des lignes ferroviaires qui le relient aux métropoles régionales 
(Strasbourg, Metz, Nancy) et frontalières (Sarrebrück). Il doit donc aussi être en mesure d'attirer des habitants pour 
assurer la viabilité et la pérennité de ces lignes. 

Le conseil municipal de Sarre-Union s'associe également aux remarques du PETR du Pays de Saverne Plaine et 
Plateau sur les autres points du SRADDET qui ont recueilli un avis défavorable: 

• l'objectif 12 et la règle 25 (compensation des nouvelles surfaces imperméabilisées), 
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 artificialtsées " (règle 25). 

• l'objectif 21 et de la règle 20 (position de Strasbourg dans l'armature urbaine régionale), 
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. 

• la règle 17 (mobilisation du foncier disponible). 
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 
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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.). 

Pour extrait conforme. 

Le Maire, 
Signé Marc SENE 

Certifié exécutoire compte-tenu de la 
transmission en Sous-Préfecture 
Le 04 avril 2019 
Et de la publication le 04 avril 2019 

A Sarre-Union, le 02 avril 2019 

Le Maire, 

Marc SENE 
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Département 
du Bas-Rhin 

COMMUNE DE FURCHHAUSEN 

Arrondissement 
de Saverne 

Extrait du Procès-Verbal 
des délibérations du Conseil Municipal 

Nombre de conseillers élus : 11 
Séance du Lundi 1er avril 2019 à 20h00 

Conseillers en fonctions : 11 
Sous la présidence de M. Denis HITIINGER, Maire 

Conseillers présents : 10 
Etaient présents : 
Denis HITIINGER, Alfred MICHEL, Daniel PFISTER, Mickael 
CHUETIE, Thomas DANGELSER, Eric DIEBOLT, Michel GROSS, 
Thomas KLEIN-BASTIAN, Steve MARTZOLF, Pascal MATHIA 

Absents excusés : 
Yoann HENO 0 0 '/'"j r-·• ·g 

Ù r,, ,,, i'.J1· 

Convocation et affichage: 25 mars 2019 

EXTRAIT 

2019.20 Motion relative au SRADDET 

Le Conseil Municipal de FURCHHAUSEN réuni le L" avril 2019 porte à la connaissance de la Région Grand Est sa 
position sur le projet de SRADDET tel qu'il a été arrêté le 14 décembre 2018. 
Concernant la règle 16 de limitation de la consommation foncière à 50% d'ici 2030 et 75% d'ici 2050, dont 
l'illégalité a déjà été soulignée par les syndicats mixtes de PETR/SCOT, le conseil municipal considère, en outre, 
qu'elle constitue une vision partielle des territoires et qu'elle ne prend pas en compte les caractéristiques et 
spécificités de la ruralité. 
Ainsi si le conseil municipal de FURCHHAUSEN partage l'objectif de maîtrise de la consommation foncière qui 
constitue un levier essentiel de transition énergétique et d'atténuation du changement climatique tant sur le plan 
local que global, il considère que la règle 16 du fascicule du projet de SRADDET constitue une approche uniquement 
arithmétique sans prise en compte des différences territoriales, revenant ainsi à nier le monde rural. 
En effet, la question foncière s'aborde différemment dans un territoire rural qu'en milieu urbain. 
La propriété y est considérée de façon patrimoniale et non spéculative ce qui explique la forte rétention foncière, 
réalité véritablement vécue dans les villages. Mobiliser du foncier pour réaliser une opération s'étale sur un temps 
long (15 à 20 ans). En conséquence, les zones IAU et IIAU ou zones constructibles inscrites dans les documents 
d'urbanisme et cartes communales ne signifient pas consommation foncière mais permettent aux collectivités de 
conduire des stratégies pour acquérir une maîtrise foncière progressive ; en effet, en général ce sont les 
collectivités qui conduisent les procédures d'aménagement, les aménageurs privés se désintéressant totalement du 
monde rural. 
De plus, l'occupation des parcelles libres par les habitants répond souvent à une fonction productive ou de 
stockage (de bois de chauffage notamment) plus que d'agrément ce qui implique aussi la possibilité qui doit 
demeurer de stocker du matériel agricole sous abris souvent en fond de parcelle. Or ce besoin, qui peut sembler 
anecdotique, constitue une difficulté récurrente dans l'élaboration de nos documents d'urbanisme et est un signal 
du manque de prise en compte des modes de vie ruraux. 

Sur le développement des territoires, les projets d'infrastructures de notre territoire, s'ils ne sont pas d'envergure 
nationale (liaison A4 Lorentzen, déviation de Dossenheim/Zinzel, aménagement de pôles d'intermodalité en gare, 
... ), sont vitaux pour son désenclavement et son développement économique. Les considérer systématiquement 
dans la consommation foncière du territoire obèrerait ainsi son développement sur d'autres champs notamment . . . 
économique. 
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En effet, l'économie productive base du développement économique est présente en milieu rural lequel compte 
des pôles d'emplois industriels important particulièrement sur le territoire du Pays de Saverne Plaine de Plateau 
(Sarre-Union, Drulingen, Diemeringen Petersbach, Bouxwiller, Ingwiller, Wingen/Moder, Marmoutier, Saverne ... ), 
reconnu "Territoire d'industrie". Or ces projets nécessitent également de disposer de foncier et sont déjà soumis à 
de nombreuses dispositions environnementales que les entreprises respectent et mettent en œuvre. 

Le conseil municipal de FURCHHAUSEN est parfaitement conscient de la qualité environnementale de son territoire 
et du levier de développement que constitue le cadre de vie. Pour autant le territoire n'est pas figé et doit être 
attractif pour les entreprises et les habitants et il doit pouvoir développer des équipements et son économie. Aussi 
comme l'expliquent les documents du SRADDET, l'arrivée du haut débit et le développement des usages 
numériques amènent à un regard renouvelé sur le rural, qui pourra accueillir plus facilement l'innovation et même 
une économie relevant des fonctions métropolitaines. 
C'est pourquoi le monde rural ne doit pas être uniquement perçu comme une ressource environnementale et 
agricole pour les métropoles car il constitue aussi un soutien des métropoles notamment en raison de son 
économie et de sa capacité d'accueil des habitants. La réciprocité rural-urbain doit aussi s'apprécier dans ce sens. 
Plus globalement le territoire est desservi par des lignes ferroviaires qui le relient aux métropoles régionales 
(Strasbourg, Metz, Nancy) et frontalières (Sarrebrück). Il doit donc aussi être en mesure d'attirer des habitants pour 
assurer la viabilité et la pérennité de ces lignes. 
Le conseil municipal de FURCHHAUSEN s'associe également aux remarques du PETR du Pays de Saverne Plaine et 
Plateau sur les autres points du SRADDET qui ont recueilli un avis défavorable: 
• l'objectif 12 et la règle 25 (compensation des nouvelles surfaces imperméabilisées), 

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). 

• l'objectif 21 et de la règle 20 (position de Strasbourg dans l'armature urbaine régionale), 
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. 

• la règle 17 (mobilisation du foncier disponible). 
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'urbanisatlon 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 >J (art. L. 153-38 c.urb.). 

P ocès-verbal des délibérations certifié exécutoire, 
C mpte tenu de la réception des délibérations à la Sous-préfecture de 

O B 1,_\ n 21119 S verne et de sa publication 
,~h. ut L Maire 
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Département 
BAS-RHIN 

Arrondissement 
SAVERNE 

COMMUNE DE KLEINGOEFT 

Convocation envoyée por mail le 20 Mars 2019 

EXTRAIT DE DELIBERATION 
de la séance du Mercredi 27 Mars 2019 

Nombre de conseillers élus : 
Nombre de conseillers en fonction : 
Nombre de conseillers présents : 

11 
9 
9 

Le mercredi 27 Mars 2019 à 20h00, s'est réuni en son lieu ordinaire de ses séances, le Conseil 
Municipal, sous la présidence de Monsieur Alain GRAD, Maire. 

Présents : GRAD Alain, maire/ TRU CHE Jean-Loup, 1er adjoint I LEYER Pierre 2ième adj,-"-o-'-in'-"t __ ., 
FREYHUBER Céline / GEYER Daniel / GRAD Éric/ H LI Gaby ~EÇU LE : 
RITTER Carine/ MULLER Thierry 

2 8 MAHS 2019 
Motion STRADDET 

-----·--··-·---- -· ··----J 
Proposition de motion des conseils municipaux des communes du PETR du 

Pays de Saverne Plaine et Plateau relative au projet de schéma régional 
d'aménagement de développement durable et d'égalité des territoires arrêté 

le 14 décembre 2018. 

Le Conseil Municipal de Kleingoeft réuni le 27 Mars 2019 porte à la connaissance de la Région Grand Est 
sa position sur le projet de SRADDET tel qu'il a été arrêté le 14 décembre 2018. 

Concernant la règle 16 de limitation de la consommation foncière à 50% d'ici 2030 et 75% d'ici 2050, dont 
l'illégalité a déjà été soulignée par les syndicats mixtes de PETR/SCOT, le conseil municipal considère, 
en outre, qu'elle constitue une vision partielle des territoires et qu'elle ne prend pas en compte les 
caractéristiques et spécificités de la ruralité. 

Ainsi si le conseil municipal de Kleingoeft partage l'objectif de maîtrise de la consommation foncière qui 
constitue un levier essentiel de transition énergétique et d'atténuation du changement climatique tant sur 
le plan local que global, il considère que la règle 16 du fascicule du projet de SRADDET constitue une 
approche uniquement arithmétique sans prise en compte des différences territoriales, revenant ainsi à 
nier le monde rural. 

En effet, la question foncière s'aborde différemment dans un territoire rural qu'en milieu urbain. 

La propriété y est considérée de façon patrimoniale et non spéculative ce qui explique la forte rétention 
foncière, réalité véritablement vécue dans les villages. Mobiliser du foncier pour réaliser une opération 
s'étale sur un temps long (15 à 20 ans). En conséquence, les zones IAU et IIAU ou zones constructibles 
inscrites dans les documents d'urbanisme et cartes communales ne signifient pas consommation foncière 
mais permettent aux collectivités de conduire des stratégies pour acquérir une maîtrise foncière 



progressive ; en effet, en général ce sont les collectivités qui conduisent les procédures d'aménagement, 
les aménageurs privés se désintéressant totalement du monde rural. 

De plus, l'occupation des parcelles libres par les habitants répond souvent à une fonction productive ou 
de stockage (de bois de chauffage notamment) plus que d'agrément ce qui implique aussi la possibilité 
qui doit demeurer de stocker du matériel agricole sous abris souvent en fond de parcelle. Or ce besoin, 
qui peut sembler anecdotique, constitue une difficulté récurrente dans l'élaboration de nos documents 
d'urbanisme et est un signal du manque de prise en compte des modes de vie ruraux. 

Sur le développement des territoires, les projets d'infrastructures de notre territoire, s'ils ne sont pas 
d'envergure nationale (liaison A4 Lorentzen, déviation de Dossenheim/Zinzel, aménagement de pôles 
d'intermodalité en gare, ... ), sont vitaux pour son désenclavement et son développement économique. 
Les considérer systématiquement dans la consommation foncière du territoire obèrerait ainsi son 
développement sur d'autres champs notamment économique. 

En effet, l'économie productive base du développement économique est présente en milieu rural lequel 
compte des pôles d'emplois industriels important particulièrement sur le territoire du Pays de Saverne 
Plaine de Plateau (Sarre-Union, Drulingen, Diemeringen Petersbach, Bouxwiller, Ingwiller, Wingen/Moder, 
Marmoutier, Saverne ... ), reconnu "Territoire d'industrie". Or ces projets nécessitent également de disposer 
de foncier et sont déjà soumis à de nombreuses dispositions environnementales que les entreprises 
respectent et mettent en œuvre. 

Le conseil municipal de Kleingoeft est parfaitement conscient de la qualité environnementale de son 
territoire et du levier de développement que constitue le cadre de vie. Pour autant le territoire n'est pas 
figé et doit être attractif pour les entreprises et les habitants et il doit pouvoir développer des équipements 
et son économie. Aussi comme l'expliquent les documents du SRADDET, l'arrivée du haut débit et le 
développement des usages numériques amènent à un regard renouvelé sur le rural, qui pourra accueillir 
plus facilement l'innovation et même une économie relevant des fonctions métropolitaines. 

C'est pourquoi le monde rural ne doit pas être uniquement perçu comme une ressource environnementale 
et agricole pour les métropoles car il constitue aussi un soutien des métropoles notamment en raison de 
son économie et de sa capacité d'accueil des habitants. La réciprocité rural-urbain doit aussi s'apprécier 
dans ce sens. 

Plus globalement le territoire est desservi par des lignes ferroviaires qui le relient aux métropoles 
régionales (Strasbourg, Metz, Nancy) et frontalières (Sarrebrück). Il doit donc aussi être en mesure d'attirer 
des habitants pour assurer la viabilité et la pérennité de ces lignes. 

Le conseil municipal de Kleingoeft s'associe également aux remarques du PETR du Pays de Saverne 
Plaine et Plateau sur les autres points du SRADDET qui ont recueilli un avis défavorable : 

• l'objectif 12 et la règle 25 (compensation des nouvelles surfaces imperméabilisées), 
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). 

• l'objectif 21 et de la règle 20 (position de Strasbourg dans l'armature urbaine régionale), 
Le SRADDET présente une typologie de l'armature urbaine fonctionnelle qu'il veut voir consolidée, 
avec, au premier niveau, les « centres urbains à fonctions métrcpoliteines » (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 
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limites nationales-, doit être considérée à un niveau différent de l'armature urbaine du GRAND EST. 

• la règle 17 (mobilisation du foncier disponible). 
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.). 

Après discussion, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à par 7 voix pour et 2 abstentions : 

DECIDE d'approuver cette motion 

Copie certifiée conforme : le Maire, Alain GRAD 

Rendu exécutoire après publication en mairie 
et réception en sous-préfecture de Saverne le 28 Mars 2019. 

RE(:U LE: 



REPUBLIQUE FRANCAISE REGION ALSACE ARRONDISSEMENT DE SAVERNE CANTON D'INGWILLER 

COMMUNE DE MACKWILLER 
Rue de la Mairie 

67430 MACKWILLER 
~ 03 88 00 41 92 Fax: 03 88 00 43 70 

~ mairie-mackwiller@wanadoo.fr 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance ordinaire du 09 avril 2019 

L'an deux mil dix-neuf, le 09 avril à 20 heures, 
le Conseil Municipal de la Commune de MACKWILLER, légalement convoqué, s'est réuni 
en session ordinaire et publique à la Mairie sous la présidence du Maire, Béatrice BECK. 

Nombre de conseillers: - élus: 15 - en fonction: 15 - présents: 14 
- Date de la convocation et affichage: 03 avril 2019. 
- Date de piliblication par affichage des délibérations : 12 avril 2019. 

MEMBREJ PRESENTS : Mrs. WITIMANN Emmanuel, Adjoint, BURR Bernard, Adjoint. 
Les Conseillers: Mrs MATHIA Mathieu, GAENG Laurent, GILGERT Jeannot, 
OSWALD Michaël, Mme BAUER Danielle, Mrs HOFFMANN Christian, MATHIA Erwin, 
CONSTANS Pierre-Paul, Mme WEHRUNG Audrey, Mrs KOENIG Olivier, 
BA UER Philippe. 

Membre absent excusé: Mr. HERRMANN Daniel, Conseiller Municipal. 

2019.09.04 - 11 - Motion au sujet du SRADDET (Shéma Régional d' Aménagement de 
Développement Durable et d'Egalité des Territoires). 

Vote: pour à l'unanimité. 

Le Conseil Municipal de MACKWILLER réuni le 09 avril 2019, porte à la connaissance 
de la Région Grand Est sa position sur le projet de SRADDET tel qu'il a été arrêté le 
14 décembre 2018. 

Concernant la règle 16 de limitation de la consommation foncière à 50% d'ici 2030 et 
75% d'ici 2050, dont l'illégalité a déjà été soulignée par les syndicats mixtes de 
PETR/SCOT, le conseil municipal considère, en outre, qu'elle constitue une vision 
partielle des territoires et qu'elle ne prend pas en compte les caractéristiques et 
spécificités de la ruralité. 

Ainsi si le conseil municipal de MACKWILLER partage l'objectif de maîtrise de la 
consommation foncière qui constitue un levier essentiel de transition énergétique et 
d'atténuation du changement climatique tant sur le plan local que global, il considère 
que la règle 16 du fascicule du projet de SRADDET constitue une approche uniquement 
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arithmétique sans prise en compte des différences territoriales, revenant ainsi à nier le 
monde rural. 
En effet, la question foncière s'aborde différemment dans un territoire rural qu'en 
milieu urbain. 

La propriété y est considérée de façon patrimoniale et non spéculative ce qui explique la 
forte rétention foncière, réalité véritablement vécue dans les villages. Mobiliser du foncier 
pour réaliser une opération s'étale sur un temps long (15 à 20 ans). En conséquence, les 
zones IAU et IIAU ou zones constructibles inscrites dans les documents d'urbanisme et 
cartes communales ne signifient pas consommation foncière mais permettent aux 
collectivités de conduire des stratégies pour acquérir une maîtrise foncière progressive; en 
effet, en général ce sont les collectivités qui conduisent les procédures d'aménagement, les 
aménageurs privés se désintéressant totalement du monde rural. 

De plus, l'occupation des parcelles libres par les habitants répond souvent à une 
fonction productive ou de stockage (de bois de chauffage notamment) plus que 
d'agrément ce qui implique aussi la possibilité qui doit demeurer de stocker du matériel 
agricole sous abris souvent en fond de parcelle. Or ce besoin, qui peut sembler 
anecdotique, constitue une difficulté récurrente dans l'élaboration de nos documents 
d'urbanisme et est un signal du manque de prise en compte des modes de vie ruraux. 

Sur le développement des territoires, les projets d'infrastructures de notre territoire, s'ils 
ne sont pas d'envergure nationale (liaison A4 Lorentzen, déviation de Dossenheim/Zinzel, 
aménagement de pôles d'intermodalité en gare, ... ), sont vitaux pour son désenclavement 
et son développement économique. Les considérer systématiquement dans la 
consommation foncière du territoire obèrerait ainsi son développement sur d'autres 
champs notamment économique. 
En effet, l'économie productive base du développement économique est présente en 
milieu rural lequel compte des pôles d'emplois industriels importants particulièrement 
sur le territoire du Pays de Saverne Plaine de Plateau (Sarre-Union, Drulingen, 
Diemeringen Petersbach, Bouxwiller, Ingwiller, Wingen/Moder, Marmoutier, 
Saverne ... ), reconnu "Territoire d'industrie". Or ces projets nécessitent également de 
disposer de foncier et sont déjà soumis à de nombreuses dispositions 
environnementales que les entreprises respectent et mettent en œuvre. 

Le conseil municipal de MACKWILLER est parfaitement conscient de la qualité 
environnementale de son territoire et du levier de développement que constitue le cadre 
de vie. Pour autant le territoire n'est pas figé et doit être attractif pour les entreprises et 
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les habitants et il doit pouvoir développer des équipements et son économie. Aussi 
comme l'expliquent les documents du SRADDET, l'arrivée du haut débit et le 
développement des usages numériques amènent à un regard renouvelé sur le rural, qui 
pourra accueillir plus facilement l'innovation et même une économie relevant des 
fonctions métropolitaines. 

C'est pourquoi le monde rural ne doit pas être uniquement perçu comme une ressource 
environnementale et agricole pour les métropoles car il constitue aussi un soutien des 
métropoles notamment en raison de son économie et de sa capacité d'accueil des 
habitants. La réciprocité rural-urbain doit aussi s'apprécier dans ce sens. 

Plus globalement le territoire est desservi par des lignes ferroviaires qui le relient aux 
métropoles régionales (Strasbourg, Metz, Nancy) et frontalières (Sarrebrück). Il doit 
donc aussi être en mesure d'attirer des habitants pour assurer la viabilité et la pérennité 
de ces lignes. 

1 

Le conseil municipal de MACKWILLER s'associe également aux remarques du PETR 
du Pays de Saverne Plaine et Plateau sur les autres points du SRADDET qui ont 
recueilli un avis défavorable : 

• l' objectif 12 et la règle 25 ( compensation des nouvelles surfaces 
imperméabilisées), 
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). 

• l'objectif 21 et de la règle 20 (position de Strasbourg dans l'armature urbaine 
régionale), 

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 
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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. 

• la règle 17 (mobilisation du foncier disponible). 
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.). 

POUR EXTRAIT CONFORME 

Le Maire: 
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COMMUNE DE HERBITZHEIM 

Département du Bas-Rhin 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL 
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 04 avril 2019 à 20h00 

Nombre de membres : 
en fonction :18 
en exercice : 18 

Sous la présidence de M. Michel KUFFLER, maire 

Membres présents : 12 
Mme DOLLE adjointe, M. GILGER adjoint, 
Mmes DUPRE, FILIPIAK, MULLER, SEBAA et STEINER, 
MM. HUMBERT, MULLER, SCHMITT et WEIRICH. 

Membres absents ayant donné procuration : 6 
M. FERSING pour M. WEIRICH, 
Mme KILLIAN pour Mme DUPRE, 
Mme BUDA pour Mme MULLER. 
M. WITTMANN pour M. KUFFLER, 
Mme HERTER pour Mme STEINER, 
Mme VERJUS pour Mme SEBAA, 

Secrétaire de séance : Mme OTT Stéphanie. 

Objet: Motion pour le SRADDET (délibération n° 2019-037) 

M. le Maire explique que le PETR du Pays de Saverne Plaine et Plateau demande que le conseil 
municipal prenne une délibération concernant le SRADDET (Schéma Régional d'Aménagement de Développement 
Durable et d'Egalité des Territoires) arrêté le 14.12.2018 par le Conseil Régional et qui est défavorable aux zones 
rurales. Le PETR propose qu'une motion, reprenant différents points de désaccord, soit prise, par l'ensemble des 
conseils municipaux. 

Le conseil approuve la motion proposée par 15 voix pour et 3 abstentions (Mme MULLER avec 2 voix et 
M. MULLER qui précise qu'il ne peut pas voter en faveur de quelque chose dont il n'a pas pu prendre 
connaissance suffisamment en avance). Les conseillers ne souhaitent pas la proposition de la motion. 

Pour copie c nforme 
Fait à He itz eim, 05 avril 2019 
Le Mair , 
M. KU LER 
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DEPARTEMENT DU BAS-RHIN 
ARRONDISSEMENT DE SA VERNE 

COMMUNE DE PUBERG 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Nombre des Conseillers élus: 11 
Conseillers en fonction : 11 
Conseillers présents : 10 

Séance du 12.04.2019 
Sous la présidence de M. Gérard KLICKI. 

Date de convocation: 06.04.2019. 

Présents: M. KLICKI Gérard (Maire) - Mmes BUCHY Micheline - SERFASS Sylvie - 
MM. GEYER Jean-Marc - DE FIGUEIREDO Francisco - JUNG Didier - HISS 
Jean-Jacques - GEYER Hyacinthe - RINIE Serge - BREY Ludovic. 

Absents: M. SCHEIBLI Emmanuel ( excusé). 

Obiet: 2019-25- 9.4 Motion des conseils municipaux des communes du PETR du Pays 
de Saverne Plaine et Plateau relative au projet de schéma régional d'aménagement de 
développement durable et d'égalité des territoires arrêté le 14 décembre 2018. 

Le Conseil Municipal de Puberg réuni le 12 avril 2019 porte à la connaissance de la Région 
Grand Est sa position sur le projet de SRADDET tel qu'il a été arrêté le 14 décembre 2018. 
Concernant la règle 16 de limitation de la consommation foncière à 50% d'ici 2030 et 75% d'ici 
2050, dont l'illégalité a déjà été soulignée par les syndicats mixtes de PETR/SCOT, le conseil 
municipal considère, en outre, qu'elle constitue une vision partielle des territoires et qu'elle ne 
prend pas en compte les caractéristiques et spécificités de la ruralité. 
Ainsi si le conseil municipal de Puberg partage l'objectif de maîtrise de la consommation 
foncière qui constitue un levier essentiel de transition énergétique et d'atténuation du 
changement climatique tant sur le plan local que global, il considère que la règle 16 du fascicule 
du projet de SRADDET constitue une approche uniquement arithmétique sans prise en compte 
des différences territoriales, revenant ainsi à nier le monde rural. 
En effet, la question foncière s'aborde différemment dans un territoire rural qu'en milieu urbain. 
La propriété y est considérée de façon patrimoniale et non spéculative ce qui explique la forte 
rétention foncière, réalité véritablement vécue dans les villages. Mobiliser du foncier pour 
réaliser une opération s'étale sur un temps long ( 15 à 20 ans). En conséquence, les zones JAU 
et IIAU ou zones constructibles inscrites dans les documents d'urbanisme et cartes communales 
ne signifient pas consommation foncière mais permettent aux collectivités de conduire des 
stratégies pour acquérir une maîtrise foncière progressive ; en effet, en général ce sont les 
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collectivités qui conduisent les procédures d'aménagement, les aménageurs privés se 
désintéressant totalement du monde rural. 
De plus, l'occupation des parcelles libres par les habitants répond souvent à une fonction 
productive ou de stockage (de bois de chauffage notamment) plus que d'agrément ce qui 
implique aussi la possibilité qui doit demeurer de stocker du matériel agricole sous abris souvent 
en fond de parcelle. Or ce besoin, qui peut sembler anecdotique, constitue une difficulté 
récurrente dans l'élaboration de nos documents d'urbanisme et est un signal du manque de prise 
en compte des modes de vie ruraux. 

Sur le développement des territoires, les projets d'infrastructures de notre territoire, s'ils ne sont 
pas d'envergure nationale (liaison A4 Lorentzen, déviation de Dossenheim/Zinzel, 
aménagement de pôles d'intermodalité en gare, ... ), sont vitaux pour son désenclavement et 
son développement économique. Les considérer systématiquement dans la consommation 
foncière du territoire obèrerait ainsi son développement sur d'autres champs notamment 
économique. 

En effet, l'économie productive base du développement économique est présente en milieu 
rural lequel compte des pôles d'emplois industriels important particulièrement sur le territoire 
du Pays de Saverne Plaine et Plateau (Sarre-Union, Drulingen, Diemeringen Petersbach, 
Bouxwiller, Ingwiller, Wingen/Moder, Marmoutier, Saverne ... ), reconnu "Territoire 
d'industrie". Or ces projets nécessitent également de disposer de foncier et sont déjà soumis à 
de nombreuses dispositions environnementales que les entreprises respectent et mettent en 
œuvre. 

Le conseil municipal de Puberg est parfaitement conscient de la qualité environnementale de 
son territoire et du levier de développement que constitue le cadre de vie. Pour autant le 
territoire n'est pas figé et doit être attractif pour les entreprises et les habitants et il doit pouvoir 
développer des équipements et son économie. Aussi comme l'expliquent les documents du 
SRADDET, l'arrivée du haut débit et le développement des usages numériques amènent à un 
regard renouvelé sur le rural, qui pourra accueillir plus facilement l'innovation et même une 
économie relevant des fonctions métropolitaines. 
C'est pourquoi le monde rural ne doit pas être uniquement perçu comme une ressource 
environnementale et agricole pour les métropoles car il constitue aussi un soutien des 
métropoles notamment en raison de son économie et de sa capacité d'accueil des habitants. La 
réciprocité rural-urbain doit aussi s'apprécier dans ce sens. 
Plus globalement le territoire est desservi par des lignes ferroviaires qui le relient aux 
métropoles régionales (Strasbourg, Metz, Nancy) et frontalières (Sarrebrück). II doit donc aussi 
être en mesure d'attirer des habitants pour assurer la viabilité et la pérennité de ces lignes. 
Le conseil municipal de Puberg s'associe également aux remarques du PETR du Pays de 
Saverne Plaine et Plateau sur les autres points du SRADDET qui ont recueilli un avis 
défavorable : 

• l'objectif 12 et la règle 25 ( compensation des nouvelles surfaces imperméabilisées), 
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). 
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• l'objectif 21 et de la règle 20 (position de Strasbourg dans l'armature urbaine 
régionale), 
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. 

• la règle 17 (mobilisation du foncier disponible). 
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.). 

Suivent au registre des délibérations les signatures de tous les membres du Conseil Municipal 
présents. 

Puberg, le 15 avril 2019. 
Le Maire : Gérard KLICKI. 
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COMMUNE DE MULHAUSEN 

Séance du 26 mars 2019 
Nombre de conseillers élus: 
Conseillers en fonction 

11 
11 

Conseillers présents 10 
Sous la présidence du Maire, Monsieur René SCHMITI, 
étaient présent : 
Mesdames: DIFFINE Elisabeth, KOEHL Sandrine, LEININGER Claire 
Messieurs KARCHER André, KOEHL Pierre, LERLEY Martial, RIEHL Philippe, SCHELLENBERGER Bernard et Pierre STRUB 
Absente non excusée: Edith JUNO, 

9. MOTION SRADDET 
Le Conseil Municipal de Mulhausen réuni le 26 mars 2019 porte à la connaissance de la Région Grand Est sa position sur le projet de SRADDET 
tel qu'il a été arrêté le 14 décembre 2018. 
Concernant la règle 16 de limitation de la consommation foncière à 50% d'ici 2030 et 75% d'ici 2050, dont l'illégalité a déjà été soulignée par 
les syndicats mixtes de PETR/SCOT, le conseil municipal considère, en outre, qu'elle constitue une vision partielle des territoires et qu'elle ne 
prend pas en compte les caractéristiques et spécificités de la ruralité. 
Ainsi si le conseil municipal de Mulhausen ... partage l'objectif de maîtrise de la consommation foncière qui constitue un levier essentiel de 
transition énergétique et d'atténuation du changement climatique tant sur le plan local que global, il considère que la règle 16 du fascicule du 
projet de SRADDET constitue une approche uniquement arithmétique sans prise en compte des différences territoriales, revenant ainsi à nier 
le monde rural. 
En effet, la question foncière s'aborde différemment dans un territoire rural qu'en milieu urbain. 
La propriété y est considérée de façon patrimoniale et non spéculative ce qui explique la forte rétention foncière, réalité véritablement vécue 
dans les villages. Mobiliser du foncier pour réaliser une opération s'étale sur un temps long (15 à 20 ans). En conséquence, les zones IAU et 
IIAU ou zones constructibles inscrites dans les documents d'urbanisme et cartes communales ne signifient pas consommation foncière mais 
permettent aux collectivités de conduire des stratégies pour acquérir une maîtrise foncière progressive; en effet, en général ce sont les 
collectivités qui conduisent les procédures d'aménagement, les aménageurs privés se désintéressant totalement du monde rural. 
De plus, l'occupation des parcelles libres par les habitants répond souvent à une fonction productive ou de stockage (de bois de chauffage 
notamment) plus que d'agrément ce qui implique aussi la possibilité qui doit demeurer de stocker du matériel agricole sous abris souvent en 
fond de parcelle. Or ce besoin, qui peut sembler anecdotique, constitue une difficulté récurrente dans l'élaboration de nos documents 
d'urbanisme etest un signal du manque de prise en compte des modes de vie ruraux. 
Sur le développement des territoires, les projets d'infrastructures de notre territoire,s'ils ne sont pas d'envergure nationale (liaison A4 
Lorentzen, déviation de Dossenheim/Zinzel, aménagement de pôles d'intermodalité en gare, ... ), sont vitaux pour son désenclavement et son 
développement économique. Les considérer systématiquement dans la consommation foncière du territoire obèrerait ainsi son 
développement sur d'autres champs notamment économique. 
En effet, l'économie productive base du développement économique estprésente en milieu rural lequel compte des pôles d'emplois · 
industriels important particulièrement sur le territoire du Pays de Saverne Plaine de Plateau (Sarre-Union, Drulingen, Diemeringen 
Petersbach, Bouxwiller, Ingwiller, Wingen/Moder, Marmoutier, Saverne ... ), reconnu "Territoire d'industrie". Or ces projets nécessitent 
également de disposer de foncier et sont déjà soumis à de nombreuses dispositions environnementales que les entreprises respectent et 
mettent en œuvre. 

Le conseil municipal de .... est parfaitement conscient de la qualité environnementale de son territoire et du levier de développement que 
constitue le cadre de vie. Pour autant le territoire n'est pas figé et doit être attractif pour les entreprises et les habitants et il doit pouvoir 
développer des équipements et son économie. Aussi comme l'expliquent les documents du SRADDET, l'arrivée du haut débit et le 
développement des usages numériques amènent à un regard renouvelé sur le rural, qui pourra accueillir plus facilement l'innovation et 
même une économie relevant des fonctions métropolitaines. 
C'est pourquoi le monde rural ne doit pas être uniquement perçu comme une ressource environnementale et agricole pour les métropoles 
car il constitue aussi un soutien des métropoles notamment en raison de son économie et de sa capacité d'accueil des habitants. La 
réciprocité rural-urbain doit aussi s'apprécier dans ce sens. 
Plus globalement le territoire est desservi par des lignes ferroviaires qui le relient aux métropoles régionales (Strasbourg, Metz, Nancy) et 
frontalières (Sarrebrück). Il doit donc aussi être en mesure d'attirer des habitants pour assurer la viabilité et la pérennité de ces lignes. 
Le conseil municipal de .... s'associe également aux remarques du PETR du Pays de Saverne Plaine et Plateau sur les autres points du SRADDET 
qui ont recueilli un avis défavorable : 
l'objectif 12 et la règle 25 (compensation des nouvelles surfaces imperméabilisées), 
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 
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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). 

l'objectif 21 et de la règle 20 (position de Strasbourg dans l'armature urbaine régionale), 
le SRAODET 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. 

la règle 17 (mobilisation du foncier disponible). 
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.). 

Pour extrait conforme, 
Mulhausen le 2 avril 2019 
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Département du Bas-Rhin 

COMMUNE DE DRULINGEN 
Séance du 01 avril 2019 

Membres en exercice : 14 Date de la convocation: 26/03/2019 
L'an deux mille dix-neuf et le premier avril l'assemblée 
régulièrement convoquée,s'est réunie sous la présidence de 
Monsieur Jean-Louis SCHEUER 

Présents : 14 

Votants: 14 

Pour: 14 
Présents : Jean-Louis SCHEUER, Marcel MUGLER, 
Marianne SCHNEPP, Pascal BRUBACHER, Pierre 
SOUDIER, Annelise FISCHER, Alain BENEDICK, 
Christian SPADA, Béatrice PÊCHEUR, Raymond 
BIEBER, Sophie DEHLINGER, Myriame STEIBEL, 
Sylviane LOPES, Sébastien NICKLAUS 

Contre: O 

Abstentions: 0 
Représentés: 

Excusés: 

Absents: 

Secrétaire de séance: Annelise FISCHER 
Date de la convocation: 26/03/2019 

Objet: Motion relative au projet de schéma régional d'aménagement, de 
développement durable et d'égalité des territoires arrêté le 14 décembre 2018 • 
DE_2019_047 

Le Conseil Municipal de Drulingen réuni le 1er avril 2019 porte à la connaissance de la Région 
Grand Est sa position sur le projet de SRADDET tel qu'il a été arrêté le 14 décembre 2018. 

Concernant la règle 16 de limitation de la consommation foncière à 50% d'ici 2030 et 75% d'ici 
2050, dont l'illégalité a déjà été soulignée par les syndicats mixtes de PETR/SCOT, le conseil 
municipal considère, en outre, qu'elle constitue une vision partielle des territoires et qu'elle ne 
prend pas en compte les caractéristiques et spécificités de la ruralité. 

Ainsi si le Conseil Municipal de Drulingen partage l'objectif de maîtrise de la consommation 
foncière qui constitue un levier essentiel de transition énergétique et d'atténuation du 
changement climatique tant sur le plan local que global, il considère que la règle 16 du 
fascicule du projet de SRADDET constitue une approche uniquement arithmétique sans prise 
en compte des différences territoriales, revenant ainsi à nier le monde rural. 
En effet, la question foncière s'aborde différemment dans un territoire rural qu'en milieu 
urbain. 

La propriété y est considérée de façon patrimoniale et non spéculative ce qui explique la forte 
rétention foncière, réalité véritablement vécue dans les villages. Mobiliser du foncier pour 
réaliser une opération s'étale sur un temps long (15 à 20 ans). En conséquence, les zones IAU 
et IIAU ou zones constructibles inscrites dans les documents d'urbanisme et cartes 
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conduire des stratégies pour acquérir une maîtrise foncière progressive ; en effet, en général 
ce sont les collectivités qui conduisent les procédures d'aménagement, les aménageurs privés 
se désintéressant totalement du monde rural. 

De plus, l'occupation des parcelles libres par les habitants répond souvent à une fonction 
productive ou de stockage (de bois de chauffage notamment) plus que d'agrément ce qui 
implique aussi la possibilité qui doit demeurer de stocker du matériel agricole sous abris 
souvent en fond de parcelle. Or ce besoin, qui peut sembler anecdotique, constitue une 
difficulté récurrente dans l'élaboration de nos documents d'urbanisme et est un signal du 
manque de prise en compte des modes de vie ruraux. 

Sur le développement des territoires, les projets d'infrastructures de notre territoire, s'ils ne 
sont pas d'envergure nationale (liaison A4 Lorentzen, déviation de Dossenheim/Zinzel, 
aménagement de pôles d'intermodalité en gare, ... ), sont vitaux pour son désenclavement et 
son développement économique. Les considérer systématiquement dans la consommation 
foncière du territoire obèrerait ainsi son développement sur d'autres champs notamment 
économique. 

En effet, l'économie productive base du développement économique est présente en milieu 
rural lequel compte des pôles d'emplois industriels important particulièrement sur le territoire 
du Pays de Saverne Plaine de Plateau (Sarre-Union, Drulingen, Diemeringen Petersbach, 
Bouxwiller, Ingwiller, Wingen/Moder, Marmoutier, Saverne ... ), reconnu "Territoire d'industrie". 
Or ces projets nécessitent également de disposer de foncier et sont déjà soumis à de 
nombreuses dispositions environnementales que les entreprises respectent et mettent en 
œuvre. 

Le Conseil Municipal de Drulingen est parfaitement conscient de la qualité environnementale 
de son territoire et du levier de développement que constitue le cadre de vie. Pour autant le 
territoire n'est pas figé et doit être attractif pour les entreprises et les habitants et il doit 
pouvoir développer des équipements et son économie. Aussi comme l'expliquent les 
documents du SRADDET, l'arrivée du haut débit et le développement des usages numériques 
amènent à un regard renouvelé sur le rural, qui pourra accueillir plus facilement l'innovation et 
même une économie relevant des fonctions métropolitaines. 

C'est pourquoi le monde rural ne doit pas être uniquement perçu comme une ressource 
environnementale et agricole pour les métropoles car il constitue aussi un soutien des 
métropoles notamment en raison de son économie et de sa capacité d'accueil des habitants. La 
réciprocité rural-urbain doit aussi s'apprécier dans ce sens. 

Plus globalement le territoire est desservi par des lignes ferroviaires qui le relient aux 
métropoles régionales (Strasbourg, Metz, Nancy) et frontalières (Sarrebrück). Il doit donc aussi 
être en mesure d'attirer des habitants pour assurer la viabilité et la pérennité de ces lignes. 

Le Conseil Municipal de Drulingen s'associe également aux remarques du PETR du Pays de 
Saverne Plaine et Plateau sur les autres points du SRADDET qui ont recueilli un avis 
défavorable : 
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• l'objectif 12 et la règle 25 (compensation 
imperméabilisées), 

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 
rurol » (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 artlficialisées » (règle 25). 

• l'objectif 21 et de la règle 20 (position de Strasbourg dans l'armature urbaine 
régionale), 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. 

• la règle 17 (mobilisation du foncier disponible). 
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.}. 

Fait et délibéré à Drulingen, les jour, mois et an que dessus. 
Pour extrait conforme. 
Le Maire: 
SCHEUER Jean- 
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[8:J Mairie, 
Place de l'Eglse 

67330 UTTWILLER 
W et fax: 03.88.70.72.47 
mairie.uttwiller@wanadoo.fr 

Département du Bas-Rhin 
Arrondissement de 

Saverne 
Canton de Bouxwiller 

COMMUNE DE UTTWILLER 

Séance du 8 avril 2019 
Nombre de conseillers élus: 
Conseillers en fonction 

11 
11 

Conseillers présents 7 
Sous la présidence du Maire, Monsieur Roland KOENIG 
étaient présents: HAESSIG Edith, KRIEGER Yann, KUHN Martine, MULLER Jean-Charles,, SEENE Pierre et TREVISAN François 
Absente excusée ayant donné mandat de vote : SEENE Anne 
Absents excusés n'ayant pas donné mandat de vote: ODEAU Alain SCHUTZ Nathalie, 
Absente non excusée : EBER Nathalie 

S. MOTION RELATIVE AU PROJET DE SCHEMA REGIONAL D'AMENAGEMENT DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET 
D'EGALITE DES TERRITOIRES ARRETE LE 14 DECEMBRE 2018 

Le Conseil Municipal d'Uttwiler .réuni le26 mars 2019 porte à la connaissance de la Région Grand Est sa position sur le projet 
de SRADDET tel qu'il a été arrêté le 14 décembre 2018. 
Concernant la règle 16 de limitation de la consommation foncière à 50% d'ici 2030 et 75% d'ici 2050, dont l'illégalité a déjà été 
soulignée par les syndicats mixtes de PETR/SCOT, le conseil municipal considère, en outre, qu'elle constitue une vision partielle 
des territoires et qu'elle ne prend pas en compte les caractéristiques et spécificités de la ru ra lité. 
Ainsi si le conseil municipal d'Uttwiller partage l'objectif de maîtrise de la consommation foncière qui constitue un levier 
essentiel de transition énergétique et d'atténuation du changement climatique tant sur le plan local que global, il considère 
que la règle 16 du fascicule du projet de SRADDET constitue une approche uniquement arithmétique sans prise en compte des 
différences territoriales, revenant ainsi à nier le monde rural. 
En effet, la question foncière s'aborde différemment dans un territoire rural qu'en milieu urbain. 
La propriété y est considérée de façon patrimoniale et non spéculative ce qui explique la forte rétention foncière, réalité 
véritablement vécue dans les villages. Mobiliser du foncier pour réaliser une opération s'étale sur un temps long (15 à 20 ans). 
En conséquence, les zones IAU et IIAU ou zones constructibles inscrites dans les documents d'urbanisme et cartes communales 
ne signifient pas consommation foncière mais permettent aux collectivités de conduire des stratégies pour acquérir une 
maîtrise foncière progressive ; en effet, en général ce sont les collectivités qui conduisent les procédures d'aménagement, les 
aménageurs privés se désintéressant totalement du monde rural. 
De plus, l'occupation des parcelles libres par les habitants répond souvent à une fonction productive ou de stockage (de bois de 
chauffage notamment) plus que d'agrément ce qui implique aussi la possibilité qui doit demeurer de stocker du matériel 
agricole sous abris souvent en fond de parcelle. Or ce besoin, qui peut sembler anecdotique, constitue une difficulté récurrente 
dans l'élaboration de nos documents d'urbanisme et est un signal du manque de prise en compte des modes de vie ruraux. 

Sur le développement des territoires, les projets d'infrastructures de notre territoire, s'ils ne sont pas d'envergure nationale 
(liaison A4 Lorentzen, déviation de Dossenheim/Zinzel, aménagement de pôles d'intermodalité en gare, ... ), sont vitaux pour 
son désenclavement et son développement économique. Les considérer systématiquement dans la consommation foncière du 
territoire obèrerait ainsi son développement sur d'autres champs notamment économique. 
En effet, l'économie productive base du développement économique est présente en milieu rural lequel compte des pôles 
d'emplois industriels important particulièrement sur le territoire du Pays de Saverne Plaine de Plateau (Sarre-Union, Drulingen, 
Diemeringen Petersbach, Bouxwiller, Ingwiller, Wingen/Moder, Marmoutier, Saverne ... ), reconnu "Territoire d'industrie". Or 
ces projets nécessitent également de disposer de foncier et sont déjà soumis à de nombreuses dispositions environnementales 
que les entreprises respectent et mettent en œuvre. 



Le conseil municipal d'Uttwiller. est parfaitement conscient de la qualité environnementale de son territoire et du levier de 
développement que constitue le cadre de vie. Pour autant le territoire n'est pas figé et doit être attractif pour les entreprises et 
les habitants et il doit pouvoir développer des équipements et son économie. Aussi comme l'expliquent les documents du 
SRADDET, l'arrivée du haut débit et le développement des usages numériques amènent à un regard renouvelé sur le rural, qui 
pourra accueillir plus facilement l'innovation et même une économie relevant des fonctions métropolitaines. 
C'est pourquoi le monde rural ne doit pas être uniquement perçu comme une ressource environnementale et agricole pour les 
métropoles car il constitue aussi un soutien des métropoles notamment en raison de son économie et de sa capacité d'accueil 
des habitants. La réciprocité rural-urbain doit aussi s'apprécier dans ce sens. 
Plus globalement le territoire est desservi par des lignes ferroviaires qui le relient aux métropoles régionales (Strasbourg, Metz, 
Nancy) et frontalières (Sarrebrück). Il doit donc aussi être en mesure d'attirer des habitants pour assurer la viabilité et la 
pérennité de ces lignes. 
Le conseil municipal de .... s'associe également aux remarques du PETR du Pays de Saverne Plaine et Plateau sur les autres 
points du SRADDET qui ont recueilli un avis défavorable : 

• l'objectif 12 et la règle 25 (compensation des nouvelles surfaces imperméabilisées), 
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). 

• l'objectif 21 et de la règle 20 (position de Strasbourg dans l'armature urbaine régionale), 
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. 

• la règle 17 (mobilisation du foncier disponible). 
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.). 
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VILLE de SAVERNE 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance Ordinaire du 25 mars 2019 

Sous la Présidence de M. Stéphane LEYENBERGER, Maire 

Conseillers élus en fonction : 33 
Absents avec pouvoir : 6 

Présents : 26 
Absents sans pouvoir : 1 

2019-46 PROPOSITION DE MOTION DES CONSEILS MUNICIPAUX DES 
COMMUNES DU PETR DU PAYS DE SAVERNE PLAINE ET PLATEAU 
RELATIVE AU PROJET DE SCHEMA REGIONAL D'AMENAGEMENT DE 
DEVELOPPEMENT DURABLE ET D'EGALITE DES TERRITOIRES ARRETE 
LE 14 DECEMBRE 2018 

Le Conseil Municipal de Saverne porte à la connaissance de la Région Grand Est sa 
position sur le projet de SRADDET tel qu'il a été arrêté le 14 décembre 2018. 

Concernant la règle 16 de limitation de la consommation foncière à 50 % d'ici 2030 et 75 
% d'ici 2050, dont l'illégalité a déjà été soulignée par les syndicats mixtes de 
PETR/SCOT, le Conseil Municipal considère, en outre, qu'elle constitue une vision 
partielle des territoires et qu'elle ne prend pas en compte les caractéristiques et spécificités 
de la ruralité. 

Ainsi si le Conseil Municipal de Saverne partage l'objectif de maîtrise de la consommation 
foncière qui constitue un levier essentiel de transition énergétique et d'atténuation du 
changement climatique tant sur le plan local que global, il considère que la règle 16 du 
fascicule du projet de SRADDET constitue une approche uniquement arithmétique sans 
prise en compte des différences territoriales, revenant ainsi à nier le monde rural. 

En effet, la question foncière s'aborde différemment dans un territoire rural qu'en milieu 
urbain. 

La propriété y est considérée de façon patrimoniale et non spéculative ce qui explique la 
forte rétention foncière, réalité véritablement vécue dans les villages. Mobiliser du foncier 
pour réaliser une opération s'étale sur un temps long (15 à 20 ans). En conséquence, les 
zones IAU et IIAU ou zones constructibles inscrites dans les documents d'urbanisme et 
cartes communales ne signifient pas consommation foncière mais permettent aux 
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De plus, l'occupation des parcelles libres par les habitants répond souvent à une fonction 
productive ou de stockage (de bois de chauffage notamment) plus que d'agrément ce qui 
implique aussi la possibilité qui doit demeurer de stocker du matériel agricole sous abris 
souvent en fond de parcelle. Or ce besoin, qui peut sembler anecdotique, constitue une 
difficulté récurrente dans l'élaboration de nos documents d'urbanisme et est un signal du 
manque de prise en compte des modes de vie ruraux. 

Sur le développement des territoires, les projets d'infrastructures de notre territoire, s'ils ne 
sont pas d'envergure nationale (liaison A4 Lorentzen, déviation de Dossenheim/Zinsel 
aménagement de pôles d'intermodalité en gare, ... ), sont vitaux pour son désenclavement 
et son développement économique. Les considérer systématiquement dans la 
consommation foncière du territoire obèrerait ainsi son développement sur d'autres champs 
notamment économique. 

En effet, l'économie productive base du développement économique est présente en milieu 
rural lequel compte des pôles d'emplois industriels important particulièrement sur le 
territoire du Pays de Saverne Plaine de Plateau (Sarre-Union, Drulingen, Diemeringen 
Petersbach, Bouxwiller, Ingwiller, Wingen/Moder, Marmoutier, Saverne ... ), reconnu 
"Territoire d'industrie". Or ces projets nécessitent également de disposer de foncier et sont 
déjà soumis à de nombreuses dispositions environnementales que les entreprises respectent 
et mettent en œuvre. 

Le Conseil Municipal de Saverne est parfaitement conscient de la qualité 
environnementale de son territoire et du levier de développement que constitue le cadre de 
vie. Pour autant le territoire n'est pas figé et doit être attractif pour les entreprises et les 
habitants et il doit pouvoir développer des équipements et son économie. Aussi comme 
l'expliquent les documents du SRADDET, l'arrivée du haut débit et le développement des 
usages numériques amènent à un regard renouvelé sur le rural, qui pourra accueillir plus 
facilement l'innovation et même une économie relevant des fonctions métropolitaines. 

C'est pourquoi le monde rural ne doit pas être uniquement perçu comme une ressource 
environnementale et agricole pour les métropoles car il constitue aussi un soutien des 
métropoles notamment en raison de son économie et de sa capacité d'accueil des habitants. 
La réciprocité rural-urbain doit aussi s'apprécier dans ce sens. 

Plus globalement le territoire est desservi par des lignes ferroviaires qui le relient aux 
métropoles régionales (Strasbourg, Metz, Nancy) et frontalières (Sarrebrück). Il doit donc 
aussi être en mesure d'attirer des habitants pour assurer la viabilité et la pérennité de ces 
lignes. 

Le Conseil Municipal de Saverne s'associe également aux remarques du PETR du Pays de 
Saverne Plaine et Plateau sur les autres points du SRADDET qui ont recueilli un avis 
défavorable : 

• l'objectif 12 et la règle 25 (compensation des nouvelles surfaces imperméabilisées) : 
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 
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milieu rural, en rendant perméables 8i~~{~{~}Jif fibânITT~~~f {Pf.ffll{f ées » 
(règle 25). 

• l'objectif 21 et de la règle 20 (position de Strasbourg dans l'armature urbaine 
régionale) : 

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. 

• la règle 17 (mobilisation du foncier disponible) : 

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.). 

DELIBERATION 

Le Conseil Municipal, 

vu l'exposé de M. le Maire, par référence à la note de présentation du 25 mars 2019, 

après en avoir délibéré, 

décide par 25 voix pour, 
5 abstentions (M. BURCKEL, M. KILHOFFER, M. JOHNSON, Mme DIETRICH, 

Mme BAT AILLE) et 2 voix contre (M. LOUCHE et Mme M'HEDHBI par 
procuration) 

d'adopter la motion relative au projet de Schéma Régional <l'Aménagement de 
Développement Durable et d'Egalité des Territoires arrêté le 14 décembre 2018. 
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Le Maire 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
Département du Bas-Rhin 
Arrondissement de Saverne 
Canton de Bouxwiller 
COMMUNE DE 

BOSSELSHAUSEN 

EXTRAIT DU PROCES - VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE BOSSELSHAUSEN 

Tél/fax. 03.88.70.72.20. Séance du 9 avril 2019 selon convocation du 2 avril 2019 
E-mail : mairie.de.bosselshausen@orange.fr 

Nombre de Conseillers: élus: 11 - en fonction: 9 - présents: 7 - ayant donné procuration : 0 

A l'ouverture de la séance sont présents: Madame JOST-LIENHARD Laurence, Maire, Mesdames et 
Messieurs ERTZ Jean-Marc, BERST Jean-Georges, adjoints, GASSER Anne, VILLE Marc, ERTZ Astride, DI 
POL MORO Eugène, conseillers municipaux élus le 23 mars 2014 
Sont absents : Mme REEB Magali, 

M. ERBRECH Etienne 

Retour contrôle de légalité le : 

2019-02-7°) Motion relative au projet de schéma régional d'aménagement de développement durable et 
d'égalité des territoires (SRADDET) arrêté le 14 décembre 2018: 

Le Conseil Municipal de BOSSELSHAUSEN réuni le 9 avril 2019, porte à la connaissance de la Région 
Grand Est sa position sur le projet de SRADDET tel qu'il a été arrêté le 14 décembre 2018. 
Concernant la règle 16 de limitation de la consommation foncière à 50% d'ici 2030 et 75% d'ici 2050, dont 
l'illégalité a déjà été soulignée par les syndicats mixtes de PETR/SCOT, le conseil municipal considère, en outre, 
qu'elle constitue une vision partielle des territoires et qu'elle ne prend pas en compte les caractéristiques et 
spécificités de la nu:alité. 

Ainsi, si le conseil municipal de BOSSELSHAUSEN partage l'objectif de maîtrise de la consommation 
foncière qui constitue un levier essentiel de transition énergétique et d'atténuation du changement climatique tant 
sur le plan local que global, il considère que la règle 16 du fascicule du projet de SRADDET constitue une approche 
uniquement arithmétique sans prise en compte des différences territoriales, revenant ainsi à nier le monde rural. 
En effet, la question foncière s'aborde différemment dans un territoire rural qu'en milieu urbain. 
La propriété y est considérée de façon patrimoniale et non spéculative ce qui explique la forte rétention foncière, 
réalité véritablement vécue dans les villages. Mobiliser du foncier pour réaliser une opération s'étale sur un temps 
long (15 à 20 ans). En conséquence, les zones IAU et IIAU ou zones constructibles inscrites dans les documents 
d'urbanisme et cartes communales ne signifient pas consommation foncière mais permettent aux collectivités de 
conduire des stratégies pour acquérir une maîtrise foncière progressive ; en effet, en général ce sont les collectivités 
qui conduisent les procédures d'aménagement, les aménageurs privés se désintéressant totalement du monde rural. 
De plus, l'occupation des parcelles libres par les habitants répond souvent à une fonction productive ou de stockage 
(de bois de chauffage notamment) plus que d'agrément ce qui implique aussi la possibilité qui doit demeurer de 
stocker du matériel agricole sous abris souvent en fond de parcelle. Or ce besoin, qui peut sembler anecdotique, 
constitue une difficulté récurrente dans l'élaboration de nos documents d'urbanisme et est un signal du manque de 
prise en compte des modes de vie ruraux. 
Sur le développement des territoires, les projets d'infrastructures de notre territoire, s'ils ne sont pas d'envergure 
nationale (liaison A4 Lorentzen, déviation de Dossenheim/Zinzel, aménagement de pôles d'intermodalité en gare, 
... ), sont vitaux pour son désenclavement et son développement économique. Les considérer systématiquement 
dans la consommation foncière du territoire obèrerait ainsi son développement sur d'autres champs notamment 
économique. 
En effet, l'économie productive base du développement économique est présente en milieu rural lequel compte des 
pôles d'emplois industriels important particulièrement sur le territoire du Pays de Saverne Plaine de Plateau (Sarre 
U nion, Drulingen, Diemeringen Petersbach, Bouxwiller, Ingwiller, Wingen/Moder, Marmoutier, Saverne ... ), 



reconnu "Territoire d'industrie". Or ces projets nécessitent également de disposer de foncier et sont déjà soumis à 
de nombreuses dispositions environnementales que les entreprises respectent et mettent en œuvre. 
Le conseil municipal de BOSSELSHAUSEN est parfaitement conscient de la qualité environnementale de son 
territoire et du levier de développement que constitue le cadre de vie. Pour autant, le territoire n'est pas figé et doit 
être attractif pour les entreprises et les habitants et il doit pouvoir développer des équipements et son économie. 
Aussi comme l'expliquent les documents du SRADDET, l'arrivée du haut débit et le développement des usages 
numériques amènent à un regard renouvelé sur le rural, qui pourra accueillir plus facilement l'innovation et même 
une économie relevant des fonctions métropolitaines. 
C'est pourquoi, le monde rural ne doit pas être uniquement perçu comme une ressource environnementale et 
agricole pour les métropoles car il constitue aussi un soutien des métropoles notamment en raison de son économie 
et de sa capacité d'accueil des habitants. La réciprocité rural-urbain doit aussi s'apprécier dans ce sens. Plus 
globalement le territoire est desservi par des lignes ferroviaires qui le relient aux métropoles régionales (Strasbourg, 
Metz, Nancy) et frontalières (Sarrebrück). Il doit donc aussi être en mesure d'attirer des habitants pour assurer la 
viabilité et la pérennité de ces lignes. 
Le conseil municipal de BOSSELSHl\USEN s'associe également aux remarques du PETR du Pays de Saverne 
Plaine et Plateau sur les autres points du SRADDET qui ont recueilli un avis défavorable: 

• l'objectif 12 et la règle 25 (compensation des nouvelles surfaces imperméabilisées), 
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 J> (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 su,faces 
artificialisées J> (règle 25). 

• l'objectif 21 et de la règle 20 (position de Strasbourg dans l'armature urbaine régionale), 
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» (of?jectif 21 ), au nombre desquels figurent << Colmar, Épinal, 
MetZ; Mulhouse, Nanry, Reims, Strasbou'lf, 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. 

• la règle 17 (mobilisation du foncier disponible). 
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 1514 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 defjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones J> (art. L 
153-38 c.urb. 

Mme Le Maire tient également à ce que soit soulignée l'utilisation incohérente et totalement inappropriée du 
terme « égalité» dans la dénomination du SRADDET (schéma régional d'aménagement de développement durable 
et d'égalité des territoires). Il serait plus opportun de parler de disparité, d'équité et de ce que les territoires doivent 
faire preuve de complémentarité. Mais il n'a jamais aucunement été revendiqué un traitement égalitaire des 
territoires. 
APPROUVE A L'UNANIMITE 



République française 

Département du Bas-Rhin 

COMMUNE DE KESKASTEL 
Séance du 09 avril 2019 

Membres en exercice : 19 Date de la convocation: 02/0412019 
L'an deux mil/a dix-neuf et le neuf avril /'assemblée régulièrement convoquée.s'est 
réunie sous la présidence de Monsieur Gabriel GLA TH Présents : 12 

Votants: 12 Présents: Gabriel GLATH, Michel ECKLE, Gilbert EVA, Jean-Marie 
$CHERRIER, Alain BAEHR, Denis BOOS, Carole PHILIPPE, Françoise 
MAGER, Sylvie KUFFLER, Anne REES, Sylvia NICAISE, Chantal BREY Pour: 11 

Contre: 0 Représentés: 

Abstentions: 1 
Excusés: 

~ Louis KRAFFT. Philippe BRAUN, Nicolas NUSS, Marie-France 
DUVAL, Martine NEU, Véronique EVA, Muriel FREYERMUTH 

Secrétaire de séance: Didier HENNARD 

Objet: Motion relative au projet SRADDET de la Région Grand Est, DE_2019_031 

Le Conseil Municipal de Keskastel réuni ce jour porte a la connaissance de la Région Grand Est sa 
position sur le projet de SRADDET tel qu'il a été arrêté le 14 décembre 2018. 

Concernant la règle 16 de limrtation de la consommation foncière à 50% d'ici 2030 et 75% d'ici 2050. 
dont t'illègalité a déjà été soulignée par les syndicats mixtes de PETR/SCOT, le conseil municipal 
considère, en outre, qu'elle constitue une vision partielle des territoires et qu'elle ne prend pas en 
compte les caractéristiques et spécific~és de la ruralité. 

Ainsi si le conseil municipal de Keskastel partage l'objectif de maîtrise de la consommation foncière qui 
constitue un levier essentiel de transition énergétique et d'atténuation du changement climatique tant 
sur le plan local que global, il considère que la règle 16 du fascicule du projet de SRADDET constitue 
une approche uniquement arithmétique sans prise en compte des différences territoriales, revenant 
ainsi à nier le monde rural. 

En effet, la question foncière s'aborde différemment dans un territoire rural qu'en milieu urbain. 

La propriété y est considérée de façon patrimoniale et non spéculative ce qui explique la forte rélention 
foncière. réalité véritablement vécue dans les villages. Mobiliser du foncier pour réaliser une opération 
s'étale sur un temps long (15 à 20 ans). En conséquence, les zones !AU et IIAU ou zones 
constructibles inscrrtes dans les documents d'urbanisme et cartes communales ne signifient pas 
consommation foncière mais penmettent aux collectivités de conduire des stratégies pour acquérir une 
maîtrise foncière progressive , en effet, en général ce sont les collectivités qui conduisent les 
procédures d'aménagement, les aménageurs privés se désintéressant totalement du monde rural. 

De plus, l'occupation des parcelles libres par les habitants répond souvent à une fonction productive ou 
de stockage (de bois de chauffage notamment) plus que d'agrément ce qui implique aussi la possibilité 
qui doit demeurer de stocker du matériel agricole sous abris sowent en fond de parcelle. Or ce besoin, 
qui peut sembler anecdotique, constitue une difficulté récurrente dans l'élaboration de nos documents 
d'urbanisme et est un signal du manque de prise en compte des modes de vie ruraux. 

Sur le développement des territoires, les projets d'infrastructures de notre territoire, s'ils ne sont pas 
d'envergure nationale (liaison A4 Lorentzen, déviation de Dossenheim/Zinzel, aménagement de pôles 
d'intermodalrté en gare, ... ) , sont vrtaux pour son désenclavement et son développement économique. 



Les considérer systématiquement dans la consommation foncière du territoire obèrerait ainsi son 
développement sur d'autres champs notamment économique. 

En effet, l'économie productive base du développement économique est présente en milieu rural lequel 
compte des pôles d'emplois industriels important particulièrement sur le territoire du Pays de Saverne 
Plaine de Plateau (Sarre-Union Drulingen, Diemeringen Petersbach, Bouxwiller, Ingwiller, 
Wingen/Moder, Marmoutier, Saverne ... ), reconnu "Territoire d'industrie". Or ces projets nécessitent 
également de disposer de foncier et sont déjà soumis à de nombreuses dispositions 
environnementales que les entreprises respectent et mettent en œuvre. 

Le conseil mun cipal de Keskastel est parfaitement conscient de la qualité environnementale de son 
territoire et du levier de développement que constitue le cadre de vie. Pour autant le territoire n'est pas 
figé et doit être attractif pour les entreprises et les habitants et il doit pouvoir développer des 
équipements et son économie. Aussi comme l'expliquent les documents du SRADDET, l'arrivée du 
haut débit et le développement des usages numériques amènent à un regard renouvelé sur le rural. qui 
pourra accueillir plus facilement l'innovation et même une économie relevant des fonctions 
métropolitaines. 

C'est pourquoi le monde rural ne doit pas être uniquement perçu comme une ressource 
environnementale et agricole pour les métropoles car il constitue aussi un soutien des métropoles 
notamment en raison de son économie et de sa capacité d'accueil des habitants. La réciprocité 
rural-urbain doit aussi s'apprécier dans ce sens. 

Plus globalement le territoire est desservi par des lignes ferroviaires qui le relient aux métropoles 
régionales (Strasbourg, Metz, Nancy) et frontal ères (Sarrebrück). Il doit donc aussi être en mesure 
d'attirer des habitants pour assurer la viabilité et la pérennité de ces lignes. 

Le conseil municipal de Keskastel, avec 11 vox pour et 1 abstention, s'associe également aux 
remarques du PETR du Pays de Saverne Plaine et Plateau sur les autres points du SRADDET qui ont 
recueilli un avis défavorable : 

• l'objectif 12 et la régie 25 (compensation des nouvelles surfaces imperméabilisées), 

Le SRADDET fixe un « objectif chiffré régional » tendant à « végétaliser fa ville et compenser, à 
hauteur de 150% des nouveffes surfaces imperméabilisées eh milieu urbain et 100% en mffieu 
rural» (objectif 12), ratios qui sont repris en tant que règles exigeant des SCoT (et des PLU(i) en 
l'absence de SCo T) de définir « les conditions pour compenser les surfaces imperméabilisées à 
hauteur de 150% en milieu urbain et 100% en milieu fl}ral en rendant perméables ou en 
déconnectant des surfaces arlificialisées » (règle 25). 

• l'objectif 21 et de la règle 20 (position de Strasbourg dans l'armature urbaine régionale), 

Le SRADDET présente une typologie de I armature ûrbame fonctionnelle qu'il veut voir cons,olidée 
avec, au premier niveau, les « centres urbains à fonctions métropolitaines» (ôbjecttf 21), au 
nombre desquels figurent « Colmar, tpinal, Metz, Mulhouse, NfJncy Reims, Strasbourg et Troyes 11 
(règle 20). Or, à l'échelle tant du Grand Est qu'au niveau national et mtemational, il ne semble pas 
que Strasbourg puisse être considérée par le SRADDET au même niveau que les sept autres 
métropoles mentionnées : la métropole strasbourçeoise, 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. 

• la régie 17 (mobilisation du foncier disponible). 

La régie éx1ge 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 cr avant toute extension urbaine » 



C 
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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 Mtis » (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.). 

KESKASTEL le 10 avril 2019 
Pour extrait conforme 

Le Maire 
Gabriel GLA TH 

-- 

Acte rendu exécutoire 
après dépôt en Préfecture 
le 10 I 04 / 2019 
et publié ou notifié 
le 1 0 I 04 / 2019 
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République française 

Département du Bas-Rhin 

COMMUNE DE ALTWILLER 
Séance du 28 mars 2019 

Membres en exercice : 
10 

Date de la convocation: 19/03/2019 
L'an deux mille dix-neuf et le vingt-huft mars rassemblée régulièrement 
convoouée.s'est réunie sous la présidence de Monsieur Aimé SCHREINER 

Présents: 9 
Présents : Aimé SCHREINER, Sébastien BAUER. Sébastien BOCHL, 
Samuel STEEG, Olivia ROTH, Lorraine BREY, Michel HOCH, Marilyn 
JOUANNEAU, Véronique LIES 

Votants: 9 

Pour: 9 
Représentés: 

Contre: O Excusés: 

Abstentions: 0 Absents: Lénaïc SAUER 

Secrétaire de séance: Lorraine BREY 

Objet: Motion relative au projet de schéma régional d'aménagement de 
développement durable et d'égalité des territoires arrêté le 14 décembre 2018. 
2019_13 

Le Conseil Municipal d' Altwiller réunit le 28 mars 2019 porte à la connaissance de la Région Grand Est 
sa position sur le projet de SRADDET tel qu'il a été arrêté le 14 décembre 2018. 

Concernant la règle 16 de limitation de la consommation foncière à 50% d'ici 2030 et 75% d'ici 2050, 
dont l'illégalité a déjà été soulignée par les syndicats mixtes de PETR/SCOT, le conseil municipal 
considère, en outre, qu'elle constitue une vision partielle des territoires et qu'elle ne prend pas en compte 
les caractéristiques et spécificités de la ruralité. 

Ainsi si le conseil municipal d' Altwiller partage l'objectif de maitrise de la consommation foncière qui 
constitue un levier essentiel de transition énergétique et d'atténuation du changement climatique tant sur 
le plan local que global, il considère que la règle 16 du fascicule du projet de SRADDET constitue une 
approche uniquement arithmétique sans prise en compte des différences territoriales, revenant ainsi à nier 
le monde rural. 

En effet, la question foncière s'aborde différemment dans un territoire rural qu'en milieu urbain. 

La propriété y est considérée de façon patrimoniale et non spéculative ce qui explique la forte rétention 
foncière, réalité véritablement vécue dans les villages. Mobiliser du foncier pour réaliser une opération 
s'étale sur un temps long (15 à 20 ans). En conséquence, les zones IAU et [IAU ou zones constructibles 
inscrites dans les documents d'urbanisme et cartes communales ne signifient pas consommation foncière 
mais permettent aux collectivités de conduire des stratégies pour acquérir une maîtrise foncière 
progressive ; en effet, en général ce sont les collectivités qui conduisent les procédures d'aménagement, 
les aménageurs privés se désintéressant totalement du monde rural. 
De plus. l'occupation des parcelles libres par les habitants répond souvent à une fonction productive ou 
de stockage (de bois de chauffage notamment) plus que d'agrément ce qui implique aussi la possibilité 
qui doit demeurer de stocker du matériel agricole sous abris souvent en fond de parcelle. Or ce besoin, 



qui peut sembler anecdotique. constitue une difficulté récurrente dans l'élaboration de nos documents 
durbanisme et est un signal du manque de prise en compte des modes de vie ruraux, 

Sur le développement des territoires. les projets d'infrastructures de notre territoire, s'ils ne sont pas 
d'envergure nationale (liaison A4 Lorentzen, déviation de Dossenheim/Zinzel, aménagement de pôles 
d'intermodalités en gare, ... ), sont vitaux pour son désenclavement et son développement économique. 
Les considérer systématiquement dans la consommation foncière du territoire obèrerait ainsi son 
développement sur d'autres champs notamment économique. 

En effet, l'économie productive base du développement économique est présente en milieu rural lequel 
compte des pôles d'emplois industriels important particulièrement sur le territoire du Pays de Saverne 
Plaine de Plateau (Sarre-Union, Drulingen. Diemeringen Petersbach. Bouxwiller, Ingwiller. 
Wingen/Moder, Marmoutier, Saverne ... ), reconnu "Territoire d'industrie". Or ces projets nécessitent 
également de disposer de foncier et sont déjà soumis à de nombreuses dispositions environnementales 
que les entreprises respectent et mettent en œuvre. 

Le conseil municipal d' Altwiller est parfaitement conscient de la qualité environnementale de son 
territoire et du levier de développement que constitue le cadre de vie. Pour autant le territoire n'est pas 
figé et doit être attractif pour les entreprises et les habitants et il doit pouvoir développer des équipements 
et son économie. Aussi comme l'expliquent les documents du SRADDET. l'arrivée du haut débit et le 
développement des usages numériques amènent à un regard renouvelé sur le rural, qui pourra accueillir 
plus faci lemcnt l'innovation et mèmc une économie relevant des fonctions métropolitaines. 
C'est pourquoi le monde rural ne doit pas être uniquement perçu comme une ressource environnementale 
et agricole pour les métropoles car il constitue aussi un soutien des métropoles notamment en raison de 
son économie et de sa capacité d'accueil des habitants. La réciprocité rural-urbain doit aussi s'apprécier 
dans cc sens. 
Plus globalement le territoire est desservi par des lignes ferroviaires qui le relient aux métropoles 
régionales (Strasbourg, Metz, Nancy) et frontalières (Sarrebrück). li doit donc aussi ètre en mesure 
d'attirer des habitants pour assurer la viabilité et la pérennité de ces lignes. 
Le conseil municipal d'Altwiller s'associe également aux remarques du PETR du Pays de Saverne 
Plaine et Plateau sur les autres points du SRADDET qui ont recueilli un avis défavorable : 

• l'objectif 12 et la règle 25 (compensation des nouvelles surfaces imperméabilisées). 

Le SRADDET fixe un « objectif' chilfi·é régional» tendant à « végétaliser la l'i/le et compenser, 
û hauteur de f 50% des nouvelles surfaces imperméabilisées en milieu urbain el /On?,;, 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 el 100% en milieu rural, en rendant perméables 011 en 
déconnectant des surfaces artificialisées » (règle 25). 

• l'objectif 2 l et de la règle 20 (position de Strasbourg dans l'armature urbaine régionale). 

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 
2 /), au nombre desquels figurent « Colmar, Épinal. Metz, Mulhouse. Nancy, Reims. Strasbourg 
et Troyes ,1 (règle 2{})_ 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 del 'armature urbaine du Grand Est. 

• la règle 17 (mobilisation du foncier disponible). 

La règle exige que le « potentielfoncier 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.). 

SUIVENT LES SIGNATURES 
POUR EXTRAIT CONFORME 
A Altwiller, le Ier avril 2019 

Le Maire: 
A. SCHREINER 

Publié le O 1 /041 20 19 
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EXTRAIT OU PV DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
COMMUNE DE FROHMUHL 

Séance ordinaire du 27 mars 2019 
Membres en exercice : Date de la convocation: 20/03/2019 

10 
Affiché le 03 avril 2019 

Présents: 
9 

L'an deux mille dix-neuf et le vingt-sept mars à 20 h 15 l'assemblée réguliérement 
convoouée.s'est réunie sous la présidence de Monsieur Didier FOLLEN/US 

Pour: 
9 

Présents : Didier FOLLENIUS, Patrick BURGER, Christine NISS, 
Dominique THELL YERE, Véronique MERTZ, Richard BARTH, Rodolphe 
SCHAEFFER, Guillaume PEIFER, Muriel HERRMANN 

Représentés: 

Excusés: Mickaël GOLDSTEIN 

Absents: 

Secrétaire de séance: Guillaume PEIFER 

Votants: 
9 

Contre: 
0 

Abstentions: 
0 

Objet : MOTION DES CONSEILS MUNICIPAUX DES COMMUNES DU PETR DU PAYS DE 
SAVERNE PLAINE ET PLATEAU RELATIVE AU PROJET DE SCHEMA REGIONAL 
D'AMENAGEMENT DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET D'EGALITE DES TERRITOIRES 
ARRETE LE 14 DECEMBRE 2018 · DEL_2019_019 
Le Conseil Municipal de FROHMUHL réuni le 27 mars 2019 porte à la connaissance de la Région Grand 
Est sa position sur le projet de SRADDET tel qu'il a été arrêté le 14 décembre 2018. 

Concernant la règle 16 de limitation de la consommation foncière à 50% d'ici 2030 et 75% d'ici 2050, 
dont l'illégalité a déjà été soulignée par les syndicats mixtes de PETR/SCOT, le conseil municipal 
considère, en outre, qu'elle constitue une vision partielle des territoires et qu'elle ne prend pas en compte 
les caractéristiques et spécificités de la ruralité. 

Ainsi si le conseil municipal de FROHMUHL partage l'objectif de maîtrise de la consommation foncière 
qui constitue un levier essentiel de transition énergétique et d'atténuation du changement climatique tant 
sur le plan local que global, il considère que la règle 16 du fascicule du projet de SRADDET constitue 
une approche uniquement arithmétique sans prise en compte des différences territoriales, revenant ainsi 
à nier le monde rural. 

En effet, la question foncière s'aborde différemment dans un territoire rural qu'en milieu urbain. 

La propriété y est considérée de façon patrimoniale et non spéculative ce qui explique la forte rétention 
foncière, réalité véritablement vécue dans les villages. Mobiliser du foncier pour réaliser une opération 
s'étale sur un temps long (15 à 20 ans). En conséquence, les zones IAU et IIAU ou zones constructibles 
inscrites dans les documents d'urbanisme et cartes communales ne signifient pas consommation 
foncière mais permettent aux collectivités de conduire des stratégies pour acquérir une maîtrise foncière 
progressive ; en effet, en général ce sont les collectivités qui conduisent les procédures d'aménagement, 
les aménageurs privés se désintéressant totalement du monde rural. 

De plus, l'occupation des parcelles libres par les habitants répond souvent à une fonction productive ou 
de stockage (de bois de chauffage notamment) plus que d'agrément ce qui implique aussi la possibilité 
qui doit demeurer de stocker du matériel agricole sous abris souvent en fond de parcelle. Or ce besoin. 
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qui peut sembler anecdotique, constitue une difficulté récurrente dans l'élaboration de nos documents 
d'urbanisme et est un signal du manque de prise en compte des modes de vie ruraux. 

Sur le développement des territoires, les projets d'infrastructures de notre territoire. s'ils ne sont pas 
d'envergure nationale (liaison A4 Lorentzen, déviation de Dossenheim/Zinzel, aménagement de pôles 
d'intermodalité en gare, ... ), sont vitaux pour son désenclavement et son développement économique. 
Les considérer systématiquement dans la consommation foncière du territoire obèrerait ainsi son 
développement sur d'autres champs notamment économique. 

En effet, l'économie productive base du développement économique est présente en milieu rural lequel 
compte des pôles d'emplois industriels important particulièrement sur le territoire du Pays de Saverne 
Plaine de Plateau (Sarre-Union, Drulingen, Diemeringen Petersbach, Bouxwiller, Ingwiller, 
Wingen/Moder, Marmoutier, Saverne ... ), reconnu "Territoire d'industrie". Or ces projets nécessitent 
également de disposer de foncier et sont déjà soumis à de nombreuses dispositions environnementales 
que les entreprises respectent et mettent en œuvre. 

Le conseil municipal de FROHMUHL est parfaitement conscient de la qualité environnementale de son 
territoire et du levier de développement que constitue le cadre de vie. Pour autant le territoire n'est pas 
figé et doit être attractif pour les entreprises et les habitants et il doit pouvoir développer des équipements 
et son économie. Aussi comme l'expliquent les documents du SRADDET, l'arrivée du haut débit et le 
développement des usages numériques amènent à un regard renouvelé sur le rural, qui pourra accueillir 
plus facilement l'innovation et même une économie relevant des fonctions métropolitaines. 

C'est pourquoi le monde rural ne doit pas être uniquement perçu comme une ressource 
environnementale et agricole pour les métropoles car il constitue aussi un soutien des métropoles 
notamment en raison de son économie et de sa capacité d'accueil des habitants. La réciprocité 
rural-urbain doit aussi s'apprécier dans ce sens. 

Plus globalement le territoire est desservi par des lignes ferroviaires qui le relient aux métropoles 
régionales (Strasbourg, Metz, Nancy) et frontalières (Sarrebrück). Il doit donc aussi être en mesure 
d'attirer des habitants pour assurer la viabilité et la pérennité de ces lignes. 

Le conseil municipal de FROHMUHL s'associe également aux remarques du PETR du Pays de Saverne 
Plaine et Plateau sur les autres points du SRADDET qui ont recueilli un avis défavorable : 

• l'objectif 12 et la règle 25 (compensation des nouvelles surfaces imperméabilisées), 

Le SRADDET fixe un « objectif chiffré réqionet » tendant à « végétaliser la ville et compenser, à 
hauteur de 150% des nouvelles surfaces imperméabilisées en milieu urbain et 100% en milieu 
rural JJ (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 J> (règle 25). 

• l'objectif 21 et de la règle 20 (position de Strasbourg dans l'armature urbaine régionale), 

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 J> (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 
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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. 

• la règle 17 (mobilisation du foncier disponible). 

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.). 

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits, 
Suivent les signatures 

Pour extrait conforme 
Didier FOLLENIUS, Maire 

Le Maire certifie le caractère exécutoire de cette délibération et informe qu'elle peut aire l'objet d'un recours pour 
excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Strasbourg dans le délai de 2 mois à compter de sa publication. 



Commune de WALDHAMBACH 
Département du Bas-Rhin 
Arrondissement de Saverne 

Extrait du procès-verbal 
des délibérations du Conseil Municipal 

Séance du 15 avril 2019 

Nombre de conseillers Elus : 15 
Conseillers en fonction : 14 
Conseillers présents : 13 

1 . . 1 Envoye en prefecture le 17/04/2019 

1 Reçu en préfecture le 17/04/2019 

l Affiché le ID 067-216705145-20190415-2019_32-DE 

Sous la présidence de M. BRUPPACHER Frédéric, Maire 

Etaient présents : MM. SCHLEIFFER Claude, KAPPES Christophe, Adjoints 
MM. BIEBER Christophe, ENSMINGER Didier, GREINER Richard, PETER Philippe, 
ROTH Sebastien, SCHNEIDER Arnaud, STAEBLER Stéphane, STEGMILLER Robert, 
WILHELM Bruno, Mme DUCROCQ Jessica 

Absent excusé: M. SCHNEIDER Sacha 

Objet: 2019-32/8.4 Motion projet SRADDET(schéma régional d'aménagement de 
développement durable et d'égalité des territoires) 

Le Conseil Municipal de Waldhambach réuni le 15 avril 2019 porte à la connaissance de la 
Région Grand Est sa position sur le projet de SRADDET tel qu'il a été arrêté le 14 décembre 
2018. 
Concernant la règle 16 de limitation de la consommation foncière à 50% d'ici 2030 et 75% d'ici 
2050, dont l'illégalité a déjà été soulignée par les syndicats mixtes de PETR/SCOT, le conseil 
municipal considère, en outre, qu'elle constitue une vision partielle des territoires et qu'elle ne 
prend pas en compte les caractéristiques et spécificités de la ruralité. 
Ainsi si le conseil municipal de Waldhambach partage l'objectif de maîtrise de la 
consommation foncière qui constitue un levier essentiel de transition énergétique et 
d'atténuation du changement climatique tant sur le plan local que global, il considère que la 
règle 16 du fascicule du projet de SRADDET constitue une approche uniquement arithmétique 
sans prise en compte des différences territoriales, revenant ainsi à nier le monde rural. 
En effet, la question foncière s'aborde différemment dans un territoire rural qu'en milieu urbain. 
La propriété y est considérée de façon patrimoniale et non spéculative ce qui explique la forte 
rétention foncière, réalité véritablement vécue dans les villages. Mobiliser du foncier pour 
réaliser une opération s'étale sur un temps long (15 à 20 ans). En conséquence, les zones IA U 
et IIAU ou zones constructibles inscrites dans les documents d'urbanisme et cartes communales 
ne signifient pas consommation foncière mais permettent aux collectivités de conduire des 
stratégies pour acquérir une maîtrise foncière progressive ; en effet, en général ce sont les 
collectivités qui conduisent les procédures d'aménagement, les aménageurs privés se 
désintéressant totalement du monde rural. 
De plus, l'occupation des parcelles libres par les habitants répond souvent à une fonction 
productive ou de stockage (de bois de chauffage notamment) plus que d'agrément ce qui 
implique aussi la possibilité qui doit demeurer de stocker du matériel agricole sous abris souvent 
en fond de parcelle. Or ce besoin, qui peut sembler anecdotique, constitue une difficulté 
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récurrente dans l'élaboration de nos documents d'urbanisme et est un signal du manque de prise 
en compte des modes de vie ruraux. 

Sur le développement des territoires, les projets d'infrastructures de notre territoire, s'ils ne sont 
!)as d'envergure nationale (liaison A4 Lorentzen, déviation de Dossenheim/Zinzel, 
aménagement de pôles d'intermodalité en gare, ... ), sont vitaux pour son désenclavement et 
son développement économique. Les considérer systématiquement dans la consommation 
foncière du territoire obèrerait ainsi son développement sur d'autres champs notamment 
Economique. 

En effet, l'économie productive base du développement économique est présente en milieu 
rural lequel compte des pôles d'emplois industriels important particulièrement sur le territoire 
du Pays de Saverne Plaine de Plateau (Sarre-Union, Drulingen, Diemeringen Petersbach, 
Bouxwiller, Ingwiller, Wingen/Moder, Marmoutier, Saverne ... ), reconnu "Territoire 
d'industrie". Or ces projets nécessitent également de disposer de foncier et sont déjà soumis à 
de nombreuses dispositions environnementales que les entreprises respectent et mettent en 
œuvre. 

Le conseil municipal de Waldhambach est parfaitement conscient de la qualité 
environnementale de son territoire et du levier de développement que constitue le cadre de vie. 
Pour autant le territoire n'est pas figé et doit être attractif pour les entreprises et les habitants et 
il doit pouvoir développer des équipements et son économie. Aussi comme l'expliquent les 
documents du SRADDET, l'arrivée du haut débit et le développement des usages numériques 
amènent à un regard renouvelé sur le rural, qui pourra accueillir plus facilement l'innovation et 
même une économie relevant des fonctions métropolitaines. 
C'est pourquoi le monde rural ne doit pas être uniquement perçu comme une ressource 
environnementale et agricole pour les métropoles car il constitue aussi un soutien des 
métropoles notamment en raison de son économie et de sa capacité d'accueil des habitants. La 
réciprocité rural-urbain doit aussi s'apprécier dans ce sens. 
Plus globalement le territoire est desservi par des lignes ferroviaires qui le relient aux 
métropoles régionales (Strasbourg, Metz, Nancy) et frontalières (Sarrebrück). Il doit donc aussi 
être en mesure d'attirer des habitants pour assurer la viabilité et la pérennité de ces lignes. 
Le conseil municipal de Waldhambach s'associe également aux remarques du PETR du Pays 
de Saverne Plaine et Plateau sur les autres points du SRADDET qui ont recueilli un avis 
défavorable : 

• l'objectif 12 et la règle 25 (compensation des nouvelles surfaces imperméabilisées), 
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). 

• l'objectif21 et de la règle 20 (position de Strasbourg dans l'armature urbaine 
régionale), 
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 « COU,!AR, ÉPINAL, METZ, 
lv!UUJ()USE, NANCY, REIMS, STRASBOURG et TROYF,S » (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 
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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. 

• la règle 17 (mobilisation du foncier disponible). 
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! '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 
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.). 
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Pour extrait conforme, 
Waldhambach, le 16 avril 2019 

Le Maire; 



République française 

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN 

COMMUNE D'ESCHBOURG 

Séance du 05 avril 2019 

Date de la convocation: 28/03/2019 
Membres en exercice : 
11 L'an deux mille dix-neuf et le cinq avril le Conseil Municipal de la 

commune d'Eschbourg, régulièrement convoqué, s'est réuni sous la 
présidence de Daniel OSTER, Maire. Présents: 9 

Votants: 9 Présents: Daniel OSTER, Daniel RITIERBECK, Etienne WAGNER, 
Rémy ADAM, Daniel FENDER, Jean-Claude BERGER, Christa 
OSTER, René WAGNER, Anne GEDON 

Excusés: KOLLER Alain, CHARPIOT Olivier 

Objet: Proposition de motion des conseils municipaux des communes du PETR du Pays de 
Saverne Plaine et Plateau relative au projet de schéma régional d'aménagement de développement 
durable et d'égalité des territoires arrêté le 14 décembre 2018- DE_2019_030 

Résultat du vote à main levée: 
Pour : 9 Contre : 0 Abstentions : 0 

Le Conseil Municipal d'Eschbourg porte à la connaissance de la Région Grand Est sa position 
sur le projet de SRADDET tel qu'il a été arrêté le 14 décembre 2018. 

Concernant la règle 16 de limitation de la consommation foncière à 50% d'ici 2030 et 75% d'ici 
2050, dont l'illégalité a déjà été soulignée par les syndicats mixtes de PETR/SCOT, le conseil 
municipal considère, en outre, qu'elle constitue une vision partielle des territoires et qu'elle ne 
prend pas en compte les caractéristiques et spécificités de la ruralité. 

Ainsi si le conseil municipal d'Eschbourg partage l'objectif de maîtrise de la consommation 
foncière qui constitue un levier essentiel de transition énergétique et d'atténuation du 
changement climatique tant sur le plan local que global, il considère que la règle 16 du 
fascicule du projet de SRADDET constitue une approche uniquement arithmétique sans prise 
en compte des différences territoriales, revenant ainsi à nier le monde rural. 

En effet, la question foncière s'aborde différemment dans un terri1oire rural qu'en milieu urbain. 

La propriété y est considérée de façon patrimoniale et non spéculative ce qui explique la forte 
rétention foncière, réalité véritablement vécue dans les villages. Mobiliser du foncier pour 
réaliser une opération s'étale sur un temps long (15 à 20 ans). En conséquence, les zones IAU 
et IIAU ou zones constructibles inscrites dans les documents d'urbanisme et cartes 
communales ne signifient pas consommation foncière mais permettent aux collectivités de 
conduire des stratégies pour acquérir une maitrise foncière progressive ; en effet, en général 
ce sont les collectivités qui conduisent les procédures d'aménagement, les aménageurs privés 
se désintéressant totalement du monde rural. 

De plus, l'occupation des parcelles libres par les habitants répond souvent à une fonction 
productive ou de stockage (de bois de chauffage notamme ' ui 
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implique aussi la possibilité qui doit demeurer de stocker du matériel agricole sous abris 
souvent en fond de parcelle. Or ce besoin, qui peut sembler anecdotique, constitue une 
difficulté récurrente dans l'élaboration de nos documents d'urbanisme et est un signal du 
manque de prise en compte des modes de vie ruraux. 

Sur le développement des territoires, les projets d'infrastructures de notre territoire, s'ils ne sont 
pas d'envergure nationale (liaison A4 Lorentzen, déviation de Dossenheim/Zinsel, 
aménagement de pôles d'intermoc:lalité en gare, ... ), sont vitaux pour son désenclavement et 
son développement économique. Les considérer systématiquement dans la consommation 
foncière du territoire obèrerait ainsi son développement sur d'autres champs notamment 
économique. 

En effet, l'économie productive base du développement économique est présente en milieu 
rural lequel compte des pôles d'emplois industriels important particulièrement sur le territoire du 
Pays de Saverne Plaine de Plateau (Sarre-Union, Drulingen, Diemeringen Petersbach, 
Bouxwiller, Ingwiller, Wingen/Moder, Marmoutier, Saverne ... ), reconnu "Territoire d'industrie•. 
Or ces projets nécessitent également de disposer de foncier et sont déjà soumis à de 
nombreuses dispositions environnementales que les entreprises respectent et mettent en 
œuvre. 

Le conseil municipal d'Eschbourg est parfaitement conscient de la qualité environnementale de 
son territoire et du levier de développement que constitue le cadre de vie. Pour autant le 
territoire n'est pas figé et doit être attractif pour les entreprises et les habitants et il doit pouvoir 
développer des équipements et son économie. Aussi comme l'expliquent les documents du 
SRADDET, l'arrivée du haut débit et le développement des usages numériques amènent à un 
regard renouvelé sur le rural, qui pourra accueillir plus facilement l'innovation et même une 
économie relevant des fonctions métropolitaines. 

C'est pourquoi le monde rural ne doit pas être uniquement perçu comme une ressource 
environnementale et agricole pour les métropoles car il constitue aussi un soutien des 
métropoles notamment en raison de son économie et de sa capacité d'accueil des habitants. 
La réciprocité rural-urbain doit aussi s'apprécier dans ce sens. 

Plus globalement le territoire est desservi par des lignes ferroviaires qui le relient aux 
métropoles régionales (Strasbourg, Metz, Nancy) et frontalières (Sarrebrück). Il doit donc aussi 
être en mesure d'attirer des habitants pour assurer la viabilité et la pérennité de ces lignes. 

Le conseil municipal d'Eschbourg s'associe également aux remarques du PETR du Pays de 
Saverne Plaine et Plateau sur les autres points du SRADDET qui ont recueilli un avis 
défavorable : 

• l'objectif 12 et la règle 25 (compensation des nouvelles surfaces imperméabilisées), 

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 ruraf » (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 perméabfes ou en déconnectant des surfaces 
artificiafisées » (règle 25). 
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• l'objectif 21 et de la règle 20 (position de Strasbourg dans l'armature urbaine régionale), 

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 » (règfe 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 !Imites nationales-, doit être 
considérée à un niveau différent de l'armature urbaine du Grand Est. 

• la règle 17 (mobilisation du foncier disponible). 

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'utinté de 
cette ouverture au regard des capaCÎlés d'urbanisation encore inexploftées dans les 
zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones " (art. 
L. 153-38 c.urb.). 

Décidé et signé. 
Suivent au registre toutes les signatures des membres présents 
Certifié exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de la loi n °82-62 3 du 12 juillet 1981 el certifié 
exécutoire par le maire en vertu de la transmission en Préfecture et de sa publication. 

ESCHBOURG, Je Olt avril 2019 
Le Moire, 
Dw1iel OSTF.R. 
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CONSEIL MUNICIPAL DE LA COi\l~[UNE D'ERCKARTS\VILLER. 

EXTRAIT DES DELCBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Dote J~ la Convocntiou LJgalc : 28 r1111r~ 2019. 

SEA1~CE ORDINtURE DU CONSEIL l.\fUNICIPAL 
du mardi 02 avril 20 l 9 à 20 h 00 en Mairie d'ERCKARTSWTLLER. 

Sous la Présidence de: Monsieur ADAM Jean, Maire d'ERCKARTSWTLLER. 

Membres en fonction présents: 1vt:wf.et :vfmes.ADAM Jean, ROBITZER Jean-Georges, GANGLOFF 
Michel, PFLUMIO Roger, GEYER Patrick, STUTZ1fANN Caroline 

Membres Absents excusés : ARBOGAST Freddy, HELMLINGER Pascal, GRUNER Estelle. 

Motion du Conseil Municipal d'Erckartswiller, Commune membre du PETR du Pays de 
Saverne Plaine et Plateau relative au projet de schéma régional d'aménagement de 
développement durable et d'égalité des territoires, arrêté du 14 décembre 2018. - DE 2019 016. 
Lors de la conférence des Maires organisée par le PETR du Pays de Saverne Plaine et Plateau, le 09 février 
dernier, les élus ont souhaité qu'une motion soit prise par l'ensemble des conseils municipaux du territoire 
pour marquer leur désaccord à propos du projet de Schéma Régional d · Aménagement de Développement 
Durable et d'Egalité des Territoires (SRADDET) arrêté le 14 décembre 2018 par le Conseil Régional. Le 
PETR qui, en tant que personne publique associée rendra un avis défavorable, propose donc la motion 
ci-dessousqui reprend différents points de désaccord et notamment une vision du monde rural non 
appréhendée dans le projet de SR.A.ODET: 
1'Le Conseii Munie ipal d'Erckartswiller réunit le 02 avril 20 l 9 porte à la connaissance dt! la Région Grand 
Est sa position sur le projet de SRADDET tel qu'il a été arrête le 14 décembre 2018. 
Concernant la règle 16 de limitation de la consommation foncière à 50% d'ici 2030 et 75'llo d'ici 2050, dont 
l'illégalité a déja été soulignée par les syndicat, mixtes de PETR/SCOT, le conseil municipal considère, en 
outre, qu'elle constitue une vision partielle des territoires et qu'elle ne prend pas en compte les 
caractéristiques et spécificités de la ruralité. 
Ainsi si le conseil municipal d'Erckartswiller partage l'objectif de limitation de la consommation foncière 
qui constitue Lm levier essentiel de transition énergétique et d'atténuation du changement climatique tant sur 
le plan local que global, il considère que la règle l6 du fascicule du projet de SRADDET constitue une 
approche uniquement arithmétique sans prise en compte des différences territoriales, revenant ainsi nier le 
monde rural. 
En effet, la question foncière s'aborde diffèremmenr dans un territoire rural qu'en milieu urbain. 
La propriété y est considérée de façon patrimoniale et non spéculative ce qui explique la forte rétention 
foncière, réalité véritablement vécue dans les villages. Mobiliser du foncier pour réaliser une opération 
s'étale sur un temps long ((5 à 20 ans). En conséquence, les zones [AU et UA.V ou zones constructibles 
inscrites dam; les documents d'urbanisme et cartes communales ne signifient pas consommation foncière. 
De plus, l'occupation des parcelles libres par les habitants répond souvent à uni: fonction productive plus 
que d'agrément ce qui implique aussi la possibilité qui doit demeurer de stocker du matériel agricole sous 
abris souvent en fond de parcelle. Or ce besoin, qui peut sembler anecdotique, constitue une difficulté 
récurrente dans L'élaboration de nos documents d' urbanisme et est un signal du manque de prise en compte 
des modes de vie ruraux. 
Sur le développement des territoires, les projets d'infrastructures de notre territoire, s'ils ne sont pas 
d'envergure nationale, (liaison A4 Lorentzen, déviation de Dossenheirn/zinzel, aménagement de pôles 
dintermodalltés en gare, ... ), sont vitaux pour son désenclavement et son développement économique. Les 
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considérer systématiquement dans la consommation foncière du territoire obèrerait ainsi son développement 
sur d'autres champs notamment économique. 
En effet, t 'économie productive base du développement économique est présente en milieu rural lequel 
compte <les pôles d · emplois industriels important particulièrement sur le territoire du Pays de Saverne Plaine 
de Plateau (Sarre-Union, Petersbach, Ingwiller, Saverne ... ). Or ces projets nécessitent également de disposer 
de foncier et sont déjà soumis à de nombreuses dispositions environnementales que les entreprises 
respectent et mettent en œuvre, 

Le conseil municipal d'Erckartswiller est parfaitement conscient dt la qualité environnementale de son 
territoire et du levier de développement que constitue le cadre de vie. Pour autant le territoire n'est pas figé 
et doit pour être attractif [)QUl' les entreprises et les habitants développer des équipements et son économie 
Aussi comme l'explique les documents du SRADDET l'arrivée du haut débit et le développement des 
usages numériques amènent à un regard renouvelé sur le rural, qui pourra accueillir plus facilement 
l'innovation et même une économie relevant d1;,'S fonctions rnétropolitaines 
C'est pourquoi Le monde rural ne doit pas être uniquement perçu comme une ressource environnementale et 
agricole pour les métropoles car il constitue aussi un soutien des métropoles notamment en raison de son 
économie et de sa capacité d'accueil des habitants. La réciprocité rural-urbain doit aussi s'apprécier dans ce 
sens. 
Plus globalement le territoire est desservi par des lignes ferroviaires qui le relient aux métropoles régionales 
(Strasbourg, Metz, Nancy) et frontalières. n doit donc aussi être en mesure d'attirer des habitants pour 
assurer la pérennité de ces lignes. 
Le conseil municipal d' Erckartswiller s'associe également aux remarques du PETR du Pays de Saverne 
Plaine et Plateau sur les autres points du SRADDET qui ont recueilli un avis défavorable: 

• l'objectif 12 et la règle 25 (compensation des nouvelles surfaces imperméabilisées), 
Le SR.A.ODET fixe un << objectif dtiffré régional 1> tendant à « végétaliser la ville et compenser, à 
hauteur de [j0% des nouvelles surfaces imperméabilisées en milieu urbain et 100% en milieu 
rural >> (objectif 11), 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 ! 50% en milieu urbain et 100% en. milieu rural. en rendant perméables ou en 
déconnectant des surfaces artificialisées >> (règle 25). 

• l'objectif2 l et de la règle 20 (position de Strasbourg dans l'armature urbaine régionale), 
Le SRADDET présente une typologie de l'armature urbaine fonctionnelle qu'il veut voir 
consolidée, avec, au premier niveau, Les << centres urbains à fonctions métropolitatnes » (objectif 
1 I}, au nombre desquels figurent « Colmar, Épinai. èdetz. 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 LIU niveau différent de l'armature urbaine du Grand Est. 

• la règle l 7 (mobilisation du foncier disponible), 
La règle exige que le (< potentiel foncier disponible dans les espaces urbanisés >> soit mobilisé en 
priorité r( 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 1> 

constitue une condition excessivement restrictive. étant par ailleurs rappelé que, non seulement le 
code del 'urbanisme exige que tout PLU(l) comporte une analyse de « la capacité de densification et 
de mutation de l'ensemble des espaces bâtis » (art. l. l 5 l-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(î) portant sur 
! 'ouverture à l'urbanisation d'une zone, doit être précédée d'une délibération justifiant (< ! 'utilité de 
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cette ouverture au regard des capacités cl 'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà 
urbanisées et lafaisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones» (art. L. 153-38 c.urb.), 

Pour extrait conforme, 
ERCKARTSWlLLER, le 02 avril 2019. 
Le Maire : Jean ADAM. 

Délibération transmise à M. le Préfet du Bas-Rhin et publiée. 

Le Maire, 
- certifie sous sa responsabilité le cnracrère exécutoire de cet acte, 
• informe que lu présente délibération peut faire l'nbjet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de 2 
mois il compter de sa notification, sa réception par le représentant de l'Etat et sa publicariou, 
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COMMUNE DE MENCHHOFFEN 
DEPARTEMENT DU BAS RHIN 
ARRONDISSEMENT DE SAVERNE 

CANTON D'INGWILLER 

6 Rue de la Mairie - 67340 MENCHHOFFEN 
03.88.89.44.46. ~ mairie.menchhoffen@orange.fr 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

11 
SEANCE DU 15 AVRIL 2019 11 

L'an deux mille dix-neuf, le quinze avril à vingt heures, dans la salle des délibérations de la Mairie de MENCHHOFFEN, le 
Conseil Municipal de la Commune de MENCHHOFFEN, régulièrement convoqué, s'est réuni sous la présidence de Monsieur 
Alain DANNER, Maire de MENCHHOFFEN. 

La séance a été publique. 

Membres élus: Mmes et MM DANNER Alain, Maire - MARMILLOT Dominique, l " Adjoint au Maire - SCHIESTEL 
André, 2ème Adjoint au Maire - KOELL Didier - BAL TZER Christian - BERNARD Jérôme - 
FELLRA TH Katy - BAL TZER Rémy - FISCHBACH Martine - ZIMMERMANN Sylvie - LEONHART 
Frédéric - MULLER Claude - BUCHHOLZER Françoise - REINHARDT Pierre - ACKERMANN 
Christophe. 

Etaient présents: Mmes et MM DANNER Alain, Maire - MARMILLOT Dominique, l " Adjoint au Maire- 
KOELL Didier - BAL TZER Christian - BERNARD Jérôme - FELLRATH Katy - BAL TZER Rémy - 
FISCHBACH Martine - ZIMMERMANN Sylvie - LEONHART Frédéric - MULLER Claude - 
REINHARDT Pierre. 

Etaient absents excusés : ACKERMANN Christophe - SCHIESTEL André, 2ème Adjoint au Maire. 

Est arrivée à partir du point n°2: BUCHHOLZER Françoise. 

9. MOTION DES CONSEILS MUNICIPAUX / PROJET REGIONAL D'AMENAGEMENT DE 
DEVELOPPEMENT DURABLE ET D'EGALITE DES TERRITOIRES 

Le Conseil Municipal de la commune de Menchhoffen réuni le 15 avril 2019 porte à la connaissance de la 
Région Grand Est sa position sur le projet de SRADDET tel qu'il a été arrêté le 14 décembre 2018. 
Concernant la règle 16 de limitation de la consommation foncière à 50% d'ici 2030 et 75% d'ici 2050, dont 
l'illégalité a déjà été soulignée par les syndicats mixtes de PETR/SCOT, le conseil municipal considère, en 
outre, qu'elle constitue une vision partielle des territoires et qu'elle ne prend pas en compte les 
caractéristiques et spécificités de la ruralité. 
Ainsi si le Conseil Municipal de Menchhoffen partage l'objectif de maîtrise de la consommation foncière 
qui constitue un levier essentiel de transition énergétique et d'atténuation du changement climatique tant 
sur le plan local que global, il considère que la règle 16 du fascicule du projet de SRADDET constitue une 
approche uniquement arithmétique sans prise en compte des différences territoriales, revenant ainsi à nier 
le monde rural. 
En effet, la question foncière s'aborde différemment dans un territoire rural qu'en milieu urbain. 
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inscrites dans les documents d'urbanisme et cartes communales ne signifient pas consommation foncière 
mais permettent aux collectivités de conduire des stratégies pour acquérir une maîtrise foncière progressive 
; en effet, en général ce sont les collectivités qui conduisent les procédures d'aménagement, les aménageurs 
privés se désintéressant totalement du monde rural. 
De plus, l'occupation des parcelles libres par les habitants répond souvent à une fonction productive ou de 
stockage (de bois de chauffage notamment) plus que d'agrément ce qui implique aussi la possibilité qui 
doit demeurer de stocker du matériel agricole sous abris souvent en fond de parcelle. Or ce besoin, qui peut 
sembler anecdotique, constitue une difficulté récurrente dans l'élaboration de nos documents d'urbanisme 
et est un signal du manque de prise en compte des modes de vie ruraux. 

Sur le développement des territoires, les projets d'infrastructures de notre territoire, s'ils ne sont pas 
d'envergure nationale (liaison A4 Lorentzen, déviation de Dossenheim/Zinzel, aménagement de pôles 
d'intermodalité en gare, ... ), sont vitaux pour son désenclavement et son développement économique. Les 
considérer systématiquement dans la consommation foncière du territoire obèrerait ainsi son 
développement sur d'autres champs notamment économique. 

En effet, l'économie productive base du développement économique est présente en milieu rural lequel 
compte des pôles d'emplois industriels important particulièrement sur le territoire du Pays de Saverne 
Plaine de Plateau (Sarre-Union, Drulingen, Diemeringen Petersbach, Bouxwiller, Ingwiller, 
Wingen/Moder, Marmoutier, Saverne ... ), reconnu "Territoire d'industrie". Or ces projets nécessitent 
également de disposer de foncier et sont déjà soumis à de nombreuses dispositions environnementales que 
les entreprises respectent et mettent en œuvre. 

Le Conseil Municipal de Menchhoffen est parfaitement conscient de la qualité environnementale de son 
territoire et du levier de développement que constitue le cadre de vie. Pour autant le territoire n'est pas figé 
et doit être attractif pour les entreprises et les habitants et il doit pouvoir développer des équipements et son 
économie. Aussi comme l'expliquent les documents du SRADDET, l'arrivée du haut débit et le 
développement des usages numériques amènent à un regard renouvelé sur le rural, qui pourra accueillir 
plus facilement l'innovation et même une économie relevant des fonctions métropolitaines. 
C'est pourquoi le monde rural ne doit pas être uniquement perçu comme une ressource environnementale 
et agricole pour les métropoles car il constitue aussi un soutien des métropoles notamment en raison de son 
économie et de sa capacité d'accueil des habitants. La réciprocité rural-urbain doit aussi s'apprécier dans 
ce sens. 
Plus globalement le territoire est desservi par des lignes ferroviaires qui le relient aux métropoles régionales 
(Strasbourg, Metz, Nancy) et frontalières (Sarrebrück). Il doit donc aussi être en mesure d'attirer des 
habitants pour assurer la viabilité et la pérennité de ces lignes. 

Le Conseil Municipal de Menchhoffen s'associe également aux remarques du PETR du Pays de Saverne 
Plaine et Plateau sur les autres points du SRADDET qui ont recueilli un avis défavorable : 

• l'objectif 12 et la règle 25 (compensation des nouvelles surfaces imperméabilisées), 
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). 

• l'objectif 21 et de la règle 20 (position de Strasbourg dans l'armature urbaine régionale), 
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 
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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. 

• la règle 17 (mobilisation du foncier disponible). 
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 /'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.). 

Pour extrait conforme. Menchhoffen, le 16 avril 2019 

Le Maire, 
Alain DANNER 



République française 

Département du Bas-Rhin 

COMMUNE DE STRUTH 
Séance du 01 avril 2019 

Membres en exercice: 10 
Présents: 9 
Votants: 10 
Pour: 10 
Contre: 0 
Abstentions: 0 

Date de la convocation: 25/03/2019 
L'an deux mille dix-neufet le premier avril l'as emblée régulièrement 
convoquée.s'est réunie sous la présidence de Monsieur Jean-Claude 
BERRON 

Présents : Monsieur BERRON Jean-Claude 
Monsieur RE TENAUER Claudy 
Monsieur HAEHNEL Jean-Pierre 
Madame DUMENIL Mireille 
Madame EBERHART Tania 
Madame FRESSLE Karty 
Madame LEHR Sylvie 
Monsieur LEIBUNDGUTH Jean-Luc 
Monsieur RE TE AUER Olivier 

Excusés: 
Absents: 
Secrétaire de séance: Tania EBERHART 

DE 2019 0406: 6. Motion SRADDET 
Le Conseil Municipal de STRUTH réuni le J er avril 2019 porte à la connaissance de la Région 
Grand Est sa position sur le projet de SRADDET tel qu'il a été arrêté le 14 décembre 2018. 

Concernant la règle 16 de limitation de la consommation foncière à 50% d'ici 2030 et 75% d'ici 
2050, dont l'illégalité a déjà été soulignée par les syndicats mixtes de PETR/SCOT, le conseil 
municipal considère, en outre, qu'elle constitue une vision partielle des territoires et qu'elle ne 
prend pas en compte les caractéristiques et spécificités de la ruralité. 

Ainsi si le conseil municipal de STRUTH partage l'objectif de maitrise de la consommation 
foncière qui constitue un levier essentiel de transition énergétique et d'atténuation du changement 
climatique tant sur le plan local que global, il considère que la règle 16 du fascicule du projet de 
SRADDET constitue une approche uniquement arithmétique sans prise en compte des différences 
territoriales, revenant ainsi à nier le monde rural. 

En effet, la question foncière s'aborde différemment dans un territoire rural qu'en milieu urbain. 

La propriété y est considérée de façon patrimoniale et non spéculative ce qui explique la forte 
rétention foncière, réalité véritablement vécue dans les villages. Mobiliser du foncier pour réaliser 
une opération s'étale sur un temps long (15 à 20 ans). En conséquence, les zones IAU et IIAU ou 
zones constructibles inscrites dans les documents d'urbanisme et cartes communales ne signifient 
pas consommation foncière mais permettent aux collectivités de conduire des stratégies pour 
acquérir une maîtrise foncière progressive : en effet, en général ce sont les collectivités qui 
conduisent les procédures d'aménagement, les aménageurs privés se désintéressant totalement du 
monde rural. 

De plus, l'occupation des parcelles libres par les habitants répond cuvent à une tffitction oroduct e 
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nos documents durbanismc et est un signal du manque de prise 1:11 compte des modes de vie ruraux. 

Sur le développement des territoires, les projets d'infrastructures de notre territoire. sils ne sont pas 
d'envergure nationale (liaison A4 Lorentzen, déviation de Dossenheim/Zinzel, aménagement de 
pôles dintermodalité en gare .... ), sont vitaux pour son désenclavement. et son développement 
économique. Les considérer systématiquement dans la consommation foncière du territoire obèrerait 
ainsi son développement sur d'autre champs notamment économique. 

En effet, l'économie productive base du développement économique est présente en milieu rural 
lequel compte des pôle d'emplois industriels important particulièrement sur le territoire du Pays de 
Saverne Plaine de Plateau (Sarre-Union, Drulingen, Diemeringen Petersbach, Bouxwiller, Ingwiller, 
Wingen/Moder, Marmoutier, Saverne ... ) reconnu "Territoire d'industrie". Or ces projets nécessitent 
également de disposer de foncier et sont déjà soumis à de nombreuses dispositions 
environnementales que les entreprises respectent et mettent en œuvre. 

Le conseil municipal de STRUTH est parfaitement conscient de la qualité environnementale de son 
territoire et du levier de développement que constitue le cadre de vie. Pour autant le territoire n'est 
pas figé et doit être attractif pour les entreprises et les habitants et il doit pouvoir développer des 
équipements et son économie. Aussi comme l'expliquent les documents du SRADDET. 1 arrivée du 
haut débit et le développement des usages numériques amènent à un regard renouvelé sur le rural, 
qui pourra accueillir plus facilement l'innovation et même une économie relevant des fonctions 
métropolitaines. 

C'est pourquoi le monde rural ne doit pas être uniquement perçu comme une ressource 
environnementale et agricole pour les métropoles car il constitue aussi un soutien des métropole 
notamment en raison de son économie et de sa capacité d'accueil des habitants. La réciprocité 
rural-urbain doit aussi s'apprécier dans ce sens. 

Plus globalement le territoire est desservi par des ligne ferroviaires qui le relient aux métropoles 
régionales (Strasbourg, Metz, Nancy) et frontalières (Sarrebrück). li doit donc aussi être en mesure 
d'attirer des habitants pour assurer la viabilité et la pérennité de ces lignes. 

le conseil municipal de STR TH s'associe également aux remarques du PETR du Pays de 
Saverne Plaine et Plateau sur les autres points du SRADDET qui ont recueilli un avis défavorable : 

• l'objectif 12 et la règle 25 (compensation des nouvelles surfaces imperméabilisées), 

Le SRADD T fixe un « objectif' ch[f!i·é régional» tendant à « végétuliser la ville et 
compenser. à hauteur de J 50% des 11011vel/e · surfaces imperméabilisées e11 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 el 100% en milieu rural, en 
rendant perméables ou en déconnectant des surfaces artificialisées » (règle 25) . 

• 
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(ohjecti/'21). au nombre desquels figurent « Colmar, Épinal, Metz: 1\1u/11011se, 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 natiouales-, doit être considérée à un niveau différent 
de l'armature urbaine du Grand Est. 

• la règle 17 (mobilisation du foncier disponible). 

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 el la faisabilité 
opérationnelle d'un projet dans ces zones» (art. l. J 53-38 c.urb.). 

Le Maire: 
Jea:1-Cl:.iude BERRON 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DU BAS-RHIN 

ARRONDISSEMENT DE SA VERNE 

COMMUNE DE BUSWILLER 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 15 avril 2019 
Sous la présidence de Monsieur Daniel ETTER, Maire 

Nombre de conseillers élus : 11 
Conseillers en fonction : 11 
Conseillers présents : 10 

Membres présents: Gérard BERBACH, Régis ERDMANN, Patrick KURTZ, Katia KLEIN, Jean 
Jacques BRODUT, Nadine ASSENDONCK, Julien BURG, Mathias ISRAEL, 
Sylvie SQUILLACI 

Membres absents : Johnny KOHLER 

ORDRE DU JOUR 

2. Motion SRADDET (Schéma Régional d'Aménagement de Développement Durable et 
d'Egalité des Territoires) 

Le Conseil Municipal de Buswiller réuni le 15 avril 2019 porte à la connaissance de la Région Grand 
Est sa position sur le projet de SRADDET tel qu'il a été arrêté le 14 décembre 2018. 
Concernant la règle 16 de limitation de la consommation foncière à 50% d'ici 2030 et 75% d'ici 
2050, dont l'illégalité a déjà été soulignée par les syndicats mixtes de PETR/SCOT, le conseil 
municipal considère, en outre, qu'elle constitue une vision partielle des territoires et qu'elle ne prend 
pas en compte les caractéristiques et spécificités de la ruralité. 
Ainsi si le Conseil Municipal de Buswiller partage l'objectif de maîtrise de la consommation foncière 
qui constitue un levier essentiel de transition énergétique et d'atténuation du changement climatique 
tant sur le plan local que global, il considère que la règle 16 du fascicule du projet de SRADDET 
constitue une approche uniquement arithmétique sans prise en compte des différences territoriales, 
revenant ainsi à nier le monde rural. 
En effet, la question foncière s'aborde différemment dans un territoire rural qu'en milieu urbain. 
La propriété y est considérée de façon patrimoniale et non spéculative ce qui explique la forte 
rétention foncière, réalité véritablement vécue dans les villages. Mobiliser du foncier pour réaliser 
une opération s'étale sur un temps long (15 à 20 ans). En conséquence, les zones IAU et IIAU ou 
zones constructibles inscrites dans les documents d'urbanisme et cartes communales ne signifient pas 
consommation foncière mais permettent aux collectivités de conduire des stratégies pour acquérir une 
maîtrise foncière progressive ; en effet, en général ce sont les collectivités qui conduisent les 
procédures d'aménagement, les aménageurs privés se désintéressant totalement du monde rural. 
De plus, l'occupation des parcelles libres par les habitants répond souvent à une fonction productive 
ou de stockage (de bois de chauffage notamment) plus que d'agrément ce qui implique aussi la 
possibilité qui doit demeurer de stocker du matériel agricole sous abris souvent en fond de parcelle. 
Or ce besoin, qui peut sembler anecdotique, constitue une difficulté récurrente dans l'élaboration de 
nos documents d'urbanisme et est un signal du manque de prise en compte des modes de vie ruraux. 
Sur le développement des territoires, les projets d'infrastructures de notre territoire, s'ils ne sont pas 
d'envergure nationale (liaison A4 Lorentzen, déviation de Dossenheim/Zinzel, aménagement de 
pôles d'intermodalité en gare, ... ), sont vitaux pour son désenclavement et son développement 
économique. Les considérer systématiquement dans la consommation foncière du territoire obèrerait 
ainsi son développement sur d'autres champs notamment économique. 
En effet, l'économie productive base du développement économique est présente en milieu rural 
lequel compte des pôles d'emplois industriels important particulièrement sur le territoire du Pays de 
Saverne Plaine de Plateau (Sarre-Union, Drulingen, Diemeringen Petersbach, Bouxwiller, Ingwiller, 
Wingen/Moder, Marmoutier, Saverne ... ), reconnu "Territoire d'industrie". Or ces projets nécessitent 
également de disposer de foncier et sont déjà soumis à de nombreuses dispositions 
environnementales que les entreprises respectent et mettent en œuvre. 



Le Conseil Municipal de Buswiller est parfaitement conscient de la qualité environnementale de son 
territoire et du levier de développement que constitue le cadre de vie. Pour autant le territoire n'est 
pas figé et doit être attractif pour les entreprises et les habitants et il doit pouvoir développer des 
équipements et son économie. Aussi comme l'expliquent les documents du SRADDET, l'arrivée du 
haut débit et le développement des usages numériques amènent à un regard renouvelé sur le rural, qui 
pourra accueillir plus facilement l'innovation et même une économie relevant des fonctions 
métropolitaines. 
C'est pourquoi le monde rural ne doit pas être uniquement perçu comme une ressource 
environnementale et agricole pour les métropoles car il constitue aussi un soutien des métropoles 
notamment en raison de son économie et de sa capacité d'accueil des habitants. La réciprocité rural 
urbain doit aussi s'apprécier dans ce sens. 
Plus globalement le territoire est desservi par des lignes ferroviaires qui le relient aux métropoles 
régionales (Strasbourg, Metz, Nancy) et frontalières (Sarrebrück). Il doit donc aussi être en mesure 
d'attirer des habitants pour assurer la viabilité et la pérennité de ces lignes. 

Le Conseil Municipal de Buswiller s'associe également aux remarques du PETR du Pays de Saverne 
Plaine et Plateau sur les autres points du SRADDET qui ont recueilJi un avis défavorable : 

• l'objectif 12 et la règle 25 (compensation des nouvelles surfaces imperméabilisées), 
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). 

• l'objectif21 et de la règle 20 (position de Strasbourg dans l'armature urbaine régionale), 
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. 

• la règle 17 (mobilisation du foncier disponible). 
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 ! '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.). 

Certifié exécutoire par le Maire compte 
tenu de l'envoi à la Sous-Préfecture et de la 
publication le 17/04/2019. 
Le Maire. 

Pour extrait conforme, 
Le Maire, 



République Française 
Département du Bas-Rhin 

Commune de: 

67320 DURSTEL 

Tel : 03 88 0 I 70 34 

mairie.durstel@wanadoo.fr 

1 rue de Diemeringen 
Siret 21 670 I I I 00068 

EXTRAIT du PROCES VERBAL 
des DELIBERATIONS du CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du vendredi 05 avril 2019 

L'an deux mille dix-neuf et le cinq avril l'assemblée régulièrement convoquée, 
s'est réunie sous fa présidence de Gérard STUTZMANN, 

Membres en exercice : 
10 Présents: Gérard STUTZMANN. Jean-Luc ETTER, Gilbert 

REINBOLD, Pascal ROETSCH, Eric KUHM, Nathalie TILLMANN, 
Carine SCHNEIDER, Marc SCHNEIDER Présents: 8 

Votants: 8 Représentés: 

Secrétaire de séance: 
Jean-Luc ETTER 

Excusés: Marc GEYER, Christophe KLICKI 

Absents: 

Objet: Motion des conseils municipaux des communes du PETR du Pays de 
SavemePlaine et plateau relative au projet de Schéma régional d'aménagement de 
développement durable et d'égalité des territoires arrêté le 14 décembre 2018. - 
DE_2019_040 

Le Conseil Municipal de Durstel réuni le 5 avril 2019 porte à la connaissance de la Région Grand Est sa 
position sur le projet de SRADDET tel qu'il a été arrêté le 14 décembre 2018. 

Concernant la régie 16 de limitation de la consommation foncière à 50% d'ici 2030 et 75% d'ici 2050, 
dont l'illégalité a déjà été soulignée par les syndicat mixtes de PETR/SCOT. le conseil municipal 
considère. en outre. qu'elle constitue une vision partielle des territoires et qu'elle ne prend pas en compte 
les caractéristiques et spécificités de la ruralité. 

Ainsi si lie conseil municipal de Durstel partage l'objectif de maîtrise de la consommation foncière qui 
constitue un levier essentiel de transition énergétique et d'atténuation du changement climatique tant sur 
le plan local que global. il considère que la règle 16 du fascicule du projet de SRAOOET constitue une 
approche uniquement arithmétique sans prise en compte des différences territoriales. revenant ainsi à nier 
le monde rural. 

RF 
Sous Pretecture de SAVERNE 

Contrôle de légali!e 
Date de récep1,on (Je l'AR: 00/04'2019 

067 216701110 20190405 DE 2019 040 DE 



En effet. la question foncière s'aborde différemment dans un territoire rural qu'en milieu urbain. 

La propriété y est considérée de façon patrimoniale el non spéculative cc qui explique la forte rétention 
foncière. réalité véritablement vécue dans les villages. Mobiliser du foncier pour réaliser une opération 
s'étale sur un temps long ( 15 à 20 ans). En conséquence. les zones IAU et UAU ou zones constructibles 
inscrites dans les documents d'urbanisme et cartes communales ne signifient pas consommation foncière 
mais permettent aux collectivités de conduire des stratégies pour acquérir une maîtrise foncière 
progressive ; en effet. en général ce sont les collectivités qui conduisent les procédures d'aménagement. 
les aménageurs privés se désintéressant totalement du monde rural. 

De plus. l'occupation des parcelles libres par les habitants répond souvent à une fonction productive ou 
de stockage (de bois de chauffage notamment) plus que d'agrément ce qui implique aussi la possibilité 
qui doit demeurer de stocker du matériel agricole sous abris souvent en fond de parcelle. Or cc besoin. 
qui peut sembler anecdotique. constitue une difficulté récurrente dans l'élaboration de nos documents 
d'urbanisme et est un signal du manque de prise en compte des modes de vie ruraux. 

Sur le développement des territoires. les projets d'infrastructures de notre territoire, s'ils ne sont pas 
d'envergure nationale (liaison A4 Lorentzen, déviation de Dossenheim/Zinzel, aménagement de pôles 
dintcrmodalitè en gare .... ). sont vitaux pour son désenclavement cl son développement économique. 
Les considérer systématiquement dans la consommation foncière du territoire obèrerait ainsi son 
développement sur d'autres champs notamment économique. 

En effet, l'économie productive base du développement économique est présente en milieu rural lequel 
compte des pôles d'emplois industriels important particulièrement sur le territoire du Pays de Saverne 
Plaine de Plateau (Sarre-Union. Drulingen. Diemeringen Petersbach. Bouxwiller. Ingwiller, 
Wingen/Moder. Marmoutier, Saverne ... ). reconnu ''Territoire d'industrie". Or ces projets nécessitent 
également de disposer de foncier et sont déjà soumis à de nombreuses dispositions environnementales 
que les entreprises respectent et mettent en œuvre. 

Le conseil municipal de Durstel est parfaitement conscient de la qualité environnementale de son 
territoire et du levier de développement que constitue le cadre de vie. Pour autant le territoire n 'est pas 
figé et doit être attractif pour les entreprises et les habitants et il doit pouvoir développer des équipements 
et son économie. Aussi comme l'expliquent les documents du SRADDET. l'arrivée <lu haut débit et le 
développement des usages numériques amènent à un regard renouvelé sur le rural. qui pourra accueillir 
plus facilement l'innovation cl même une économie relevant des fonctions métropolitaines. 

C'est pourquoi le monde rural ne doit pas être uniquement perçu comme une ressource environnementale 
et agricole pour les métropoles car il constitue aussi un soutien des métropoles notamment en raison de 
son économie et de sa capacité d'accueil des habitants. La réciprocité rural-urbain doit aussi s'apprécier 
dans ce sens. 

Plus globalement le territoire est desservi par des lignes ferroviaires qui le relient aux métropoles 
régionales ( Strasbourg, Metz. Nancy) et frontalières ( Sarrebruck ). Il doit donc aussi être en mesure 
dartirer des habitants pour assurer ln viabilité et la pérennité de ces lignes. 

Le conseil municipal dt: Durstel s·a~socie également aux remarques du PETR du Pays dt: Saverne Plaint: 
~~~~:d!!~,g,,:!!,!,!~~,!!,!,!~!::!,!,~SRADDET qui ont recueilli un avis dèfavorablc : 

RF 
Sous Pretecture oc SAVE.ANE. 
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• l'objectif 12 et la règle 25 (compensation des nouvelles surfaces imperméabilisées), 

Le SRADDET fixe un 1< objectif chiffré régional 1> tendant à 11 végétaliser fa ville et compenser. 
à hauteur de 1500/o 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 SC'oT) de définir« les conditions pour compenser /es surfaces imperméabilisées 
à hauteur de 150% en milieu urbain et /00% en milieu rural, en rendant perméables ou en 
déconnectant des surfaces artificialisées » (règle 25). 

• l'objectif21 et de la règle 20 (position de Strasbourg dans l'armature urbaine régionale), 

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. 

• la règle 17 (mobilisation du foncier disponible). 

La règle exige que le « potentiel foncier disponible dans les espaces urbanisés ,1 soit mobilisé en 
priorité « avant toute extension urbaine». 
Qu'il faille mobiliser en priorité le potentiel foncier des espaces urbanisés est sans doute 
nécessaire -voirc indispcnsablc-. mais imposer une telle mobilisation 11 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 1< la capacité 
de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis » (art. L. 15 /-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 el la faisabilité opérationnelle d'un projet 
dans ces zones » (art. 1.. 153-38 c.urb.}. 

Pour extrait conforme 
DURSTEL, le 09 avril 2019 

Le Maire. Gérard STUTZMANN 

RF 
Sous Prelecture de SAVERNE 

Contrôle de légar.té 
Date de recepnon de !'AR: 09.'0412019 
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Ville de Bouxwiller 

Extrait du procès-verbal des délibérations 
du Conseil Municipal 

Séance du 4 avril 2019 

Sous la Présidence de M. Alain JANUS, Maire 
Présents : M. HEINTZ Marc, "[er Adjoint - Mme ROTH Ruth, 2• Adjointe - M. TOUSSAfNT Daniel, 
3•Adjoint - Mme LAPORTE Véronique, 4• Adjointe - M. LE GOFF Jean-Charles, 5• Adjoint - M. RIEHL 
Marc, Maire-Délégué de GRIESBACH-LE-BASTBERG - M. MEISS Alain, Maire-délégué de RIEDHEIM - 
Mme CHRIST-DAPP Marie-Christine - M. FATH Stéphane - M. FRITSCH Daniel - Mme GATAUX 
Nathalie - Mme HAMM Danielle - Mme JACKY Sylvie - Mme MEHL Louisa - M. MEYER Marc - Mme 
REIXEL Anny - Mme SCHWEITZER Laetitia - Mme SIEFER Astride - M. VEIT Bernard 

Membres absents excusés : M. MICHEL Patrick, Maire-délégué d'IMBSHEIM (procuration à M. JANUS 
Alain) - Mme GUNTHER Joëlle - M. HUMANN Marcel (procuration à Mme SIEFER Astride) - M. LANG 
Jérôme - Mme ÔZDEMIR Fatma - M. SUTTER Mathieu (procuration à M. TOUSSAINT Daniel) 

Membre absent non excusé : Mme MEHL Elodie 

Point 13 : Motion du pôle d'équilibre territorial et rural 

Le Conseil Municipal de Bouxwiller, réuni le 4 avril 2019, porte à la connaissance de 
la Région Grand Est sa position sur le projet de SRADDET tel qu'il a été arrêté le 14 
décembre 2018. 

Concernant la règle 16 de limitation de la consommation foncière à 50% d'ici 2030 et 
75% d'ici 2050, dont l'illégalité a déjà été soulignée par les syndicats mixtes de 
PETR/SCOT, le Conseil Municipal considère, en outre, qu'elle constitue une vision 
partielle des territoires et qu'elle ne prend pas en compte les caractéristiques et 
spécificités de la ruralité. 

Ainsi, si le Conseil Municipal de Bouxwiller partage l'objectif de maîtrise de la 
consommation foncière qui constitue un levier essentiel de transition énergétique et 
d'atténuation du changement climatique, tant sur le plan local que global, il 
considère que la règle 16 du fascicule du projet de SRADDET constitue une 
approche uniquement arithmétique sans prise en compte des différences 
territoriales, revenant ainsi à nier le monde rural. 

En effet, la question foncière s'aborde différemment dans un territoire rural qu'en 
milieu urbain. La propriété y est considérée de façon patrimoniale et non spéculative 
ce qui explique la forte rétention foncière, réalité véritablement vécue dans les 
villages. Mobiliser du foncier pour réaliser une opération s'étale sur un temps long 
(15 à 20 ans). En conséquence, les zones IAU et IIAU ou zones constructibles 
inscrites dans les documents d'urbanisme et cartes communales ne signifient pas 



consommation foncière mais permettent aux collectivités de conduire des stratégies 
pour acquérir une maîtrise foncière progressive ; en effet, en général ce sont les 
collectivités qui conduisent les procédures d'aménagement, les aménageurs privés se 
désintéressant totalement du monde rural. 

De plus, l'occupation des parcelles libres par les habitants répond souvent à une 
fonction productive ou de stockage (de bois de chauffage notamment) plus que 
d'agrément ce qui implique aussi la possibilité qui doit demeurer de stocker du 
matériel agricole sous abris souvent en fond de parcelle. Or ce besoin, qui peut 
sembler anecdotique, constitue une difficulté récurrente dans l'élaboration de nos 
documents d'urbanisme et est un signal du manque de prise en compte des modes 
de vie ruraux. 

Sur le développement des territoires, les projets d'infrastructures de notre territoire, 
s'ils ne sont pas d'envergure nationale, (liaison A4 Lorentzen, déviation de 
Dossenheim/Zinsel, aménagement de pôles d'intermodalités en gare, ... ), sont 
vitaux pour son désenclavement et son développement économique. Les considérer 
systématiquement dans la consommation foncière du territoire obérerait ainsi son 
développement sur d'autres champs notamment économique. 

En effet, l'économie productive, base du développement économique, est présente 
en milieu rural, lequel compte des pôles d'emplois industriels importants 
particulièrement sur le territoire du Pays de Saverne Plaine et Plateau (Sarre-Union, 
Drulingen, Diemeringen Petersbach, Bouxwiller, Ingwiller, Wingen/Moder, 
Marmoutier, Saverne ... ), reconnu "Territoire d'industrie", Or ces projets nécessitent 
également de disposer de foncier et sont déjà soumis à de nombreuses dispositions 
environnementales que les entreprises respectent et mettent en œuvre. 

Le Conseil Municipal de Bouxwiller est parfaitement conscient de la qualité 
environnementale de son territoire et du levier de développement que constitue le 
cadre de vie. Pour autant le territoire n'est pas figé et doit, pour être attractif pour les 
entreprises et les habitants, pouvoir permettre de développer des équipements et 
son économie. Aussi, comme l'expliquent les documents du SRADDET, l'arrivée du 
haut débit et le développement des usages numériques amènent à un regard 
renouvelé sur le rural, qui pourra accueillir plus facilement l'innovation et même 
une économie relevant des fonctions métropolitaines. 

C'est pourquoi le monde rural ne doit pas être uniquement perçu comme une 
ressource environnementale et agricole pour les métropoles car il constitue aussi un 
soutien des métropoles notamment en raison de son économie et de sa capacité 
d'accueil des habitants. La réciprocité rural-urbain doit aussi s'apprécier dans ce 
sens. 

Plus globalement le territoire est desservi par des lignes ferroviaires qui le relient 
aux métropoles régionales (Strasbourg, Metz, Nancy) et frontalières (Sarrebrück). Il 
doit donc aussi être en mesure d'attirer des habitants pour assurer la viabilité et la 
pérennité de ces lignes. 

Le Conseil Municipal de Bouxwiller s'associe également aux remarques du PETR du 



.., 

Pays de Saverne Plaine et Plateau sur les autres points du SRADDET qm ont 
recueilli un avis défavorable : 

l'objectif 12 et la règle 25 ( compensation des nouvelles surfaces 
imperméabilisées) : 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). 

- l'objectif 21 et de la règle 20 (position de Strasbourg dans l'armature urbaine 
régionale) : 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. 

- la règle 17 (mobilisation du foncier disponible) : 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.). 

Pour extrait conforme 
Bouxwiller, le 09 avril 2019 

Le Maire, 
Alain JANUS 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU BAS-RHIN 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE 

LA PETITE PIERRE 

Nombre de membres 1 

- Afférents au Conseil Municipal : 15 
- Conseillers Municipaux en fonction : ~ 
- Qui ont pris part à la Délibération : 11 
- Nombre de Procurations utilisées (pouvoirs) : O 

- Date de la convocation : 08 Avril 2019 
- Date d'affichage : 15 Avril 2019 

Séance ordinaire du Vendredi 12 Avril 2019 à 20HOO en Mairie 
L'an deux mille dix-neuf, le Vendredi douze Avril à vingt heures, zéro minute, le Conseil Municipal de cette Commune, 
régulièrement convoqué, s'est réuni en session Ordinaire au nombre prescrit par la Loi dans le lieu habituel de ses 
séances, sur convocation et sous la présidence de : 
Madame Nadine HOLDERITH-WEISS, Maire de La Petite-Pierre 
Membres et Conseillers Municipaux présents: Mme Anne ADOLFF-ZIMMERMANN, M. Rémy STRUB Adjoints au Maire 
MM. Alfred KLEIN, Michel VOLKRINGER, Emmanuel RENAUD, Eric HECKEL, Charles SALING, Mme Noëlle MICHAELY, 
MM. Philippe VELTEN, Didier TOUSSAINT Conseillers Municipaux 
Membre en exercice mais n'ayant pas pris part à la délibération : - 
Membres absents excusés : MM. Claude WINDSTEIN, Jean-Claude BARTH 
Membre absent non excusé : Mme Isabelle WILHELMY-ARNOULD 
Secrétaire de séance: Mme Noëlle MICHAELY 
Pouvoirs : 1 (Jean-Claude BARTH à Michel VOLKRINGER) 

Objet de la délibération du Conseil Municipal : 

7. MOTION RELATIVE AU PROJET DE SCHEMA REGIONAL D'AMENAGEMENT ET DE 
DEVELOPPEMENT DURABLE ET D'EGALITE DES TERRITOIRES ARRÊTE LE 14 DECEMBRE 

2018 

Le Conseil Municipal de LA PETITE PIERRE réuni ce jour, le 12 Avril 2019, porte à la connaissance de 
la Région Grand Est sa position sur le projet de SRADDET tel qu'il a été arrêté le 14 décembre 2018. 

CONCERNANT la règle 16 de limitation de la consommation foncière à 50% d'ici 2030 et 75% d'ici 
2050, dont l'illégalité a déjà été soulignée par les syndicats mixtes de PETR/SCOT, le conseil 
municipal considère, en outre, qu'elle constitue une vision partielle des territoires et qu'elle ne prend 
pas en compte les caractéristiques et spécificités de la ruralité. 
Ainsi si le conseil municipal de LA PETITE-PIERRE partage l'objectif de maîtrise de la consommation 
foncière qui constitue un levier essentiel de transition énergétique et d'atténuation du changement 
climatique tant sur le plan local que global, il considère que la règle 16 du fascicule du projet de 
SRADDET constitue une approche uniquement arithmétique sans prise en compte des différences 
territoriales, revenant ainsi à nier le monde rural. 

En effet, la question foncière s'aborde différemment dans un territoire rural qu'en milieu urbain. La 
propriété y est considérée de façon patrimoniale et non spéculative ce qui explique la forte rétention 
foncière, réalité véritablement vécue dans les villages. 
Mobiliser du foncier pour réaliser une opération s'étale sur un temps long (15 à 20 ans). 
En conséquence, les zones IAU et IIAU ou zones constructibles inscrites dans les documents 
d'urbanisme et cartes communales ne signifient pas consommation foncière mais permettent aux 
collectivités de conduire des stratégies pour acquérir une maîtrise foncière progressive ; en effet, en 
général ce sont les collectivités qui conduisent les procédures d'aménagement, les aménageurs 
privés se dési1téressant totalement du monde rural. 

De plus, l'occupation des parcelles libres par les habitants répond souvent à une fonction productive 
ou de stockage (de bois de chauffage notamment) plus que d'agrément ce qui implique aussi la 
possibilité qui doit demeurer de stocker du matériel agricole sous abris souvent en fond de parcelle. 
Or ce besoin, qui peut sembler anecdotique, constitue une difficulté récurrente dans l'élaboration de 
nos documents d'urbanisme et est un signal du manque de prise en compte des modes de vie ruraux. 
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Sur le développement des territoires, les projets d'infrastructures de notre territoire, s'ils ne sont 
pas d'envergure nationale (liaison A4 Lorentzen, déviation de Dossenheim/Zinzel, aménagement de 
pôles d'intermodalité en gare, ... ), sont vitaux pour son désenclavement et son développement 
économique. Les considérer systématiquement dans la consommation foncière du territoire obèrerait 
ainsi son développement sur d'autres champs notamment économiques. 
En effet, l'économie productive base du développement économique est présente en milieu rural 
lequel compte des pôles d'emplois industriels important particulièrement sur le territoire du Pays de 
Saverne Plaine de Plateau (Sarre-Union, Drulingen, Diemeringen Petersbach, Bouxwiller, Ingwiller, 
Wingen/Moder, Marmoutier, Saverne ... ), reconnu "Territoire d'industrie". Or ces projets nécessitent 
également de disposer de foncier et sont déjà soumis à de nombreuses dispositions 
environnementales que les entreprises respectent et mettent en œuvre. 

Le conseil municipal est parfaitement conscient de la qualité environnementale de son territoire et 
du levier de développement que constitue le cadre de vie. Pour autant le territoire n'est pas figé et 
doit être attractif pour les entreprises et les habitants et il doit pouvoir développer des équipements 
et son économie. 

Aussi comme l'expliquent les documents du SRADDET, l'arrivée du haut débit et le développement 
des usages numériques amènent à un regard renouvelé sur le rural, qui pourra accueillir plus 
facilement l'innovation et même une économie relevant des fonctions métropolitaines. C'est pourquoi 
le monde rural ne doit pas être uniquement perçu comme une ressource environnementale et 
agricole pour les métropoles car il constitue aussi un soutien des métropoles notamment en raison 
de son économie et de sa capacité d'accueil des habitants. La réciprocité rural-urbain doit aussi 
s'apprécier dans ce sens. 
Plus globalement le territoire est desservi par des lignes ferroviaires qui le relient aux métropoles 
régionales (Strasbourg, Metz, Nancy) et frontalières (Sarrebrück). 
Il doit donc aussi être en mesure d'attirer des habitants pour assurer la viabilité et la pérennité de 
ces lignes. 

Le Conseil Municipal de LA PETITE-PIERRE s'associe également aux remarques du PETR du Pays de 
Saverne Plaine et Plateau sur les autres points du SRADDET qui ont recueilli un avis défavorable : 

• l'objectif 12 et la règle 25 (compensation des nouvelles surfaces imperméabilisées) 
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). 

• l'objectif 21 et de la règle 20 (position de Strasbourg dans l'armature urbaine 
régionale) : 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. 
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• la règle 17 (mobilisation du foncier disponible) : 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.). 

MEMBRES 
PRÉSENTS 

RESULTAT DU VOTE PROCURATIONS 
Nombre de Votants UTILISEES POUR CONTRE ABSTENTIONS 

11 11 0 11 0 0 
Fait et délibéré en séance le 12 Avril 2019. 
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS. 

Suivent les signatures des membres présents. 
POUR EXTRAIT CONFORME AU REGISTRE, 
Fait à LA PETITE PIERRE, le 12 Avril 2019. L~:~~ 
N~ 

Délibération certifiée Exécutoire vu la transmission en Préfecture. la notification et la publication en date du : 15 Avril 2019. 
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DCM N° 428/2019 
Canton de Bouxwiller SEANCE DU 1er AVRIL 2019 

Sous la présidence de M. le Maire, Daniel BURRUS 

Nombre de membres en 
exercice . 15 

ETAIENT PRESENTS : Damien VOGT, Marie-Christine DORSCHNER, 
Olivier GING 
Daniel OTT, Bernard GEROLD, Frédérique GLASSMANN, Laurence 
CAVRO, Anastasie LEIPP, Martin EYERMANN, Christine GOETZMANN, 
Loïc KRIEGER 11 

Nombre de membres 
présents : 12 ABSENTS -excusés : Eddy RAMSPACHER Célia HAUTENSCHILD 

Sandrine KOPF 1 

Nombre de membres ayant 
donné procuration · 03 

Date de dépôt de la convocation : 22 mars 2019 
1 

OBJET : Motion des conseils municipaux des communes du PETR du Pays de Saverne 
Plaine et Plateau relative au projet de schéma lrégional d'aménagement de 
développe.ment durable et d'égalité des territoires arrêté le 14 décembre 2018. 

Le Consei I Municipal de Neuwiller-lès-Saverne )éuni le I" avril 20 I 9 porte à la connaissance 
de la Région Grand Est sa position sur le projet de SRADDET tel qu'il a été arrêté le 
14décembre2018. \ 
Concernant la règle 16 de limitation de la conso~ation foncière à 50% d'ici 2030 et 75% d'ici 
2050, dont l'illégalité a déjà été soulignée par les1syndicats mixtes de PETR/SCOT, le conseil 
municipal considère, en outre, qu'elle constitue une vision partielle des territoires et qu'elle ne 
prend pas en compte les caractéristiques et spécificités de la ruralité. 

Ainsi si le conseil municipal de Neuwiller-lès-Saverne partage l'objectif de maîtrise de la consommation 
foncière qui constitue un levier essentiel de transition énergétique et d'atténuation du changement 
climatique tant sur le plan local que global, il considère que la règle 16 du fascicule du projet de 
SRADDET constitue une approche uniquement arit1métique sans prise en compte des différences 
territoriales, revenant ainsi à nier le monde rural. 
En effet, la question foncière s'aborde différemment dans un territoire rural qu'en milieu urbain. 
La propriété y est considérée de façon patrimoniale et ~on spéculative ce qui explique la forte rétention 
foncière, réalité véritablement vécue dans les villages. Mobiliser du foncier pour réaliser une opération 
s'étale sur un temps long (15 à 20 ans). En conséquence, les zones !AU et IIAU ou zones constructibles 
inscrites dans les documents d'urbanisme et cartes communales ne signifient pas consommation foncière 
mais permettent aux collectivités de conduire des stratégies pour acquérir une maîtrise foncière 
progressive ; en effet, en général ce sont les collectivités qui conduisent les procédures d'aménagement, 
les aménageurs privés se désintéressant totalement du monde rural. 
De plus, l'occupation des parcelles libres par les habitants répond souvent à une fonction productive ou 
de stockage (de bois de chauffage notamment) plus que d'agrément ce qui implique aussi la possibilité 
qui doit demeurer de stocker du matériel agricole sous abris souvent en fond de parcelle. Or ce besoin, 
qui peut sembler anecdotique, constitue une difficulté récurrente dans l'élaboration de nos documents 
d'urbanisme et est un signal du manque de prise en compte des modes de vie ruraux. 
Sur le développement des territoires, les projets d'infrastructures de notre territoire, s'ils ne sont pas 

1 
d'envergure nationale (liaison A4 Lorentzen, déviation de Dossenheim/Zinsel, aménagement de pôles 
d'intermodalité en gare, ... ), sont vitaux pour son désenclavement et son développement économique. 
Les considérer systématiquement dans la consommation foncière du territoire obèrerait ainsi son 
développement sur d'autres champs notamment économique. 
En effet, l'économie productive base du développement économique est présente en milieu rural lequel 
compte des pôles d'emplois industriels important particulièrement sur le territoire du Pays de Saverne 
Plaine de Plateau (Sarre-Union, Drulingen, Diemeringen Petersbach, Bouxwiller, Ingwiller, 
Wingen/Moder, Marmoutier, Saverne ... ), reconnu "Territoire d'industrie". Or ces projets nécessitent 
également de disposer de foncier et sont déjà soumis à de nombreuses dispositions environnementales 
que les entreprises respectent et mettent en œuvre. 
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développer des équipements et son économie. Aussi comme l'expliquent es ocuments du SRADDET, 
l'arrivée du haut débit et le développement des usages numériques amènent à un regard renouvelé sur 
le rural, qui pourra accueillir plus facilement l'innovation et même une économie relevant des fonctions 
métropolitaines. 
C'est pourquoi le monde rural ne doit pas être uniquement perçu comme une ressource 
environnementale et agricole pour les métropoles car il constitue aussi un soutien des métropoles 
notamment en raison de son économie et de sa capacité d'accueil des habitants. La réciprocité rural 
urbain doit aussi s'apprécier dans ce sens. 
Plus globalement le territoire est desservi par des lignes ferroviaires qui le relient aux métropoles 
régionales (Strasbourg, Metz, Nancy) et frontalières (Sarrebrück). Il doit donc aussi être en mesure 
d'attirer des habitants pour assurer la viabilité et la pérennité de ces lignes. 

Le conseil municipal de Neuwiller-lès-Saverne s'associe également aux remarques du PETR du Pays 
de Saverne Plaine et Plateau sur les autres points du SRADDET qui ont recueilli un avis défavorable : 
L'objectif 12 et la règle 25 (compensation des nouvelles surfaces imperméabilisées), 

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). 

L 'objectif21 et de la règle 20 (position de Strasbourg dans l'armature urbaine régionale), 
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. 

la règle 17 (mobilisation du foncier disponible). 
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.). 

Le Maire: 

Daniel BURR 

Délibération exécutoire compte-tenu de sa publication le 2 avril 2019 
Pour extrait conforme, Neuwiller-lès-Saverne, le 2 avril 2019 
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EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERA TI ONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 4 avril 2019 selon convocation du 28 mars 2019 

Nombre de conseille1·s : élus : 15 en fonction : 15 Présents : 10 Procurations : 4 

A l'ouverture de .la séance sont présents: Patrice DIETLER, Maire, 
Mesdames et Messieurs BALTZER Jean-Ivlichel, HALTER Gérard, adjoints, HELFRICH Karine, IŒRN 
Simone, LECHNER Karine, NAUDIN Pierre, HOUDE Laurent, SCHMIDT Régine, BECIŒR Gérard, 
conseillers élus le 23 mars 2014. 

Sont absents: Mme ROTH Marie-Claude, ayant donné procuration à M. HALTER Gérard 
Mme DESCROIX Véronique, ayant donné procuration à Mme LECHNER Karine 
M. SCHULZ André, ayant donné procuration à M. DIETLER Patrice 
M. \v'ICK Albert ayant donné procuration à M. NAUDIN Pierre 
MmeWE 

1 2 AVR. 2019 
A LA SOUS-PREFECTURE 

DE SAVERNE 

2019-02-12°) Motion relative au projet de schéma régional d'aménagement de développement durable 
et d'égalité des territoires (SRADDET) arrêté le 14 décembre 2018: 

Le Conseil Municipal de KIRR\v'ILLER réuni le 4 avril 2019, porte à la connaissance de la Région 
Grand Est sa position sur le projet de SR.ADDET tel qu'il a été arrêté le 14 décembre 2018. 

Concernant la règle 16 de limitation de la consommation foncière à 50% d'ici 2030 et 75% d'ici 2050, 
dont l'illégalité a déjà été soulignée par les syndicats mixtes de PETR/SCOT, le conseil municipal considère, en 
outre, qu'elle constitue une vision partielle des territoires et qu'elle ne prend pas en compte les caractéristiques et 
spécificités de la ruralité. 
Ainsi si le conseil municipal de KJRR\VILLER partage l'objectif de maîtrise de la consommation foncière qui 
constitue un levier essentiel de transition énergétique et d'atténuation du changement climatique tant sur le plan 
local que global, il considère que la règle 16 du fascicule du projet de SRADDET constitue Lille approche 
uniquement arithmétique sans prise en compte des différences territoriales, revenant ainsi à nier le monde rural, 
En effet, la question foncière s'aborde différemment dans un territoire rural qu'en milieu urbain. 
La propriété y est considérée de façon patrimoniale et non spéculative ce qui explique la forte rétention foncière, 
réalité véritablement vécue dans les villages. Mobiliser du foncier pour réaliser une opération s'étale sur un temps 
long (15 à 20 ans). En conséquence, les zones IAU et IIAU ou zones constructibles inscrites dans les documents 
d'urbanisme et cartes communales ne signifient pas consommation foncière mais permettent aux collectivités de 
conduire des stratégies pour acquérir une maîtrise foncière progressive ; en effet, en général ce sont les 
collectivités qui conduisent les procédures d'aménagement, les aménageurs privés se désintéressant totalement 
du monde rural. 

De plus, l'occupation des parcelles libres par les habitants répond souvent à une fonction productive ou 
de stockage (de bois de chauffage notamment) plus c1ue d'agrément ce qui implique aussi la possibilité gui doit 
demeurer de stocker du matériel agricole sous abris souvent en fond de parcelle. Or ce besoin, gui peut sembler 
anecdotique, constitue une difficulté récurrente dans l'élaboration de nos documents d'urbanisme et est un 
signal du manque de prise en compte des modes de vie ruraux. 



Sur le développement des territoires, les projets d'infrastructures de notre territoire, s'ils ne sont pas 
d'envergure nationale (liaison J\.4 Lorentzen, déviation de Dossenheim/Zinzel, aménagement de pôles 
d'intermodalité en gare, ... ), sont vitam: pour son désenclavement et son développement économique. Les 
considérer systématiquement dans la consommation foncière du territoire obèrerait ainsi son développement sur 
d'autres champs notamment économique. 
En effet, l'économie productive base du développement économique est présente en milieu rural lequel compte 
des pôles d'emplois industriels important particulièrement sur le territoire du Pays de Saverne Plaine de Plateau 
(Sarre-Union, Drnlingen, Diemeringen Petersbach, Bouxwiller, Ingwiller, Wingen/Moder, Marmoutier, 
Saverne ... ), reconnu "Territoire d'industrie". Or ces projets nécessitent également de disposer de foncier et sont 
déjà soumis à de nombreuses dispositions environnementales que les entreprises respectent et mettent en œuvre. 

Le conseil municipal de KIRR\VILLER est parfaitement conscient de la qualité environnementale de son 
territoire et du levier de développement que constitue le cadre de vie. Pour autant, le territoire n'est pas figé et 
doit être attractif pour les entreprises et les habitants et il doit pouvoir développer des équipements et son 
économie. Aussi comme l'expliquent les documents du SRADDET, l'arrivée du haut débit et le développement 
des usages numériques amènent à un regard renouvelé sur le rural, qui pourra accueillir plus facilement 
l'innovation et même une économie relevant des fonctions métropolitaines. 

C'est pourquoi, le monde rural ne doit pas être uniquement perçu comme une ressource 
environnementale et agricole pour les métropoles car il constitue aussi un soutien des métropoles notamment en 
raison de son économie et de sa capacité d'accueil des habitants. La réciprocité rural-urbain doit aussi s'apprécier 
dans ce sens. Plus globalement le territoire est desservi par des lignes ferroviaires qui le relient aux métropoles 
régionales (Strasbourg, Metz, Nancy) et frontalières (Sarrebrück). Il doit donc aussi être en mesure d'attirer des 
habitants pour assurer la viabilité et la pérennité de ces lignes. 
Le conseil municipal de KIRRWILLER s'associe également aux remarques du PETR du Pays de Saverne Plaine 
et Plateau sur les autres points du SRADDET qui ont recueilli un avis défavorable : 

• l'objectif 12 et la règle 25 (compensation des nouvelles surfaces imperméabilisées), 
Le SRADDET fixe un « objectif chiffré régio11al >> tendant à « végétaliser la ville et compenser, à hauteur de 150% des 
11olfvelles smfaces imperméabilisées en milieu mbain et 100% en milieu rura! » (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 conditio»: pour 
compenser les stnfaces imperl1léabilisées à hauteur de 150% en milieu urbain et 100% en milieu rural, en rendant 
perméables ou en déconnectant des surfaces mtifiâalisées » (règle 25). 

• l'objectif 21 et de la règle 20 (position de Strasbourg dans l'armature urbaine régionale), 
Le SR.ADDET présente une typologie de l'armature urbaine fonctionnelle qu'il veut voir consolidée, 
avec, au premier niveau, les « centres ttrbains à fonaions mét1vpolitaiJ1es J> (oijectif 21 ), au nombre desquels 
.figurent « COLi\lIAR, ÉPINAI..., METZ, JVf UT...HOUSE, NANCY, REllvIT, STRASBOURG et TROYES J> (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. 

• la règle 17 (mobilisation du foncier disponible). 
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 J> constitue une condition 
excessivement restrictive, étant pat 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 1JJ11tatio11 de l'ensemble des espaces bâtis» (ait. L. 151-4 
t:111b.) 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'11tilité de cette osuerun» an 
re,gard des capacités d'urbanisatio« encore imxploitées dans les zones déjà urbanisées et ' · ' r!).cLdr1ns ces 
zones» {art. L 153-38 c.tnb. REÇU LE : ; 
APPROUVE A L'UNANIMITE i 

1 
/ 
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! 

1 2 AVR. 2019 
A LA SOUS-PREFECTUe.E 

DE SA.VERNE..... .. . _j 



'• 

PREFECTURE DE STRASBOURG 
Date de rèœplion de rAR 04J0.4/2019 

067-216700n•20190401-0E 2019 023C-DE COMMUNE DE BUTTEN 
Département du Bas-Rhin 
Arrondissement de Saverne 

2019-023c. 

PROCES-VERBAL DES DÉLIBtRATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du : LUNDI 1er AVRIL 2019 - 20HOO 

Nombre de conseillers élus : 15 
Conseillers en fonction : 14 
Conseillers présents : 12 

Date de la convocation: 25 mars 2019 

Sous la présidence de Monsieur Bruno STOCK, Maire. 

Membres présents : 
HAEHNEL René, ESCHBACH-HAMM Aimé, GREINER Joseph, adjoints au maire. 
ANTHONY François, BENDER Rodolphe, BETSCH Loïc, DANNENHOFFER Jessica, DEHLJNGER 
Nicolas, HELMSTETTER Gilbert, MEDINA Cathy, RAPPOLD Thierry, conseillers municipaux. 

Membres excusés: ESCHENBRENNER Pierre, MARCINKOWSKI Martine (qui a donné procuration 
de vote à R. BENDER), Conseillers Municipaux. 

VU QUE lA MOlllt DES MEMllflES SONT PRt5ENT5, LE CONSEIL MUNICIPAL A QUAUil DE DÉUBtJIER DE FAÇON VAUCE 

12019-023/9.1 Divers 

c) Proposition de motion des conseils municipaux des communes du PETR du Pays de 
Saverne Plaine et Plateau relative au projet de schéma régional d'aménagement de 
développement durable et d'égalité des territoires arrêté le 14 décembre 2018. 

Le Conseil Municipal de Butten réuni le 1°' avril 2019 porte à ta connaissance de la Région 
Grand Est sa position sur le projet de SRADDET tel qu'il a été arrêté le 14 décembre 2018. 

Concernant la règle 16 de limitation de la consommation foncière à 50% d'ici 2030 et 75% d'ici 
2050, dont l'illégalité a déjà été soulignée par les syndicats mixtes de PETR/SCOT, le conseil 
municipal considère. en outre. qu'eUe constitue une vision partielle des territoires et qu'elle ne 
prend pas en compte les caractéristiques et spécificités de la ruralité. 

Ainsi si le Conseil Municipal de Butten partage l'objectif de maitrise de la consommation foncière 
qui constitue un levier essentiel de transition énergétique et d'atténuation du changement 
climatique tant sur le plan local que global, il considère que la règle 16 du fascicule du projet de 
SRADDET constitue une approche uniquement arithmétique sans prise en compte des 
différences territoriales, revenant ainsi à nier le monde rural. 

En effet, la question foncière s'aborde différemment dans un territoire rural qu'en milieu urbain. 



PREFECTURE DE STRASBOURG 
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La propriété y est considérée de façon patrimoniale et non spéculative ce qui explique la forte 
rétention foncière, réalité véritablement vécue dans les villages. Mobiliser du foncier pour réaliser 
une opération s'étale sur un temps long (15 à 20 ans). En conséquence, les zones IAU et IIAU ou 

zones constructibles inscrites dans les documents d'urbanisme et cartes communales ne 
signifient pas consommation foncière mais permettent aux collectivités de conduire des 
stratégies pour acquérir une maîtrise foncière progressive ; en effet, en général ce sont les 
collectivités qui conduisent les procédures d'aménagement, les aménageurs privés se 
désintéressant totalement du monde rural. 

De plus, l'occupation des parcelles libres par les habitants répond souvent à une fonction 
productive ou de stockage (de bois de chauffage notamment) plus que d'agrément ce qui 
implique aussi la possibilité qui doit demeurer de stocker du matériel agricole sous abris souvent 
en fond de parcelle. Or ce besoin, qui peut sembler anecdotique, constitue une difficulté 
récurrente dans l'élaboration de nos documents d'urbanisme et est un signal du manque de prise 
en compte des modes de vie ruraux. 

Sur le développement des territoires, les projets d'infrastructures de notre territoire, s'ils ne sont 
pas d'envergure nationale (liaison A4 Lorentzen, déviation de Dossenheim/Zinzel, aménagement 
de pôles d'intermodalité en gare. __ . ). sont vitaux pour son désenclavement et son 
développement économique. Les considérer systématiquement dans la consommation foncière 
du territoire obèrerait ainsi son développement sur d'autres champs notamment économique. 

En effet. l'économie productive base du développement économique est présente en milieu rural 
lequel compte des pôles d'emplois industriels important particulièrement sur le territoire du Pays 
de Saverne Plaine de Plateau (Sarre-Union, Drulingen, Diemeringen Petersbach, Bouxwiller, 
Ingwiller, Wingen/Moder, Marmoutier, Saverne ... ), reconnu "Territoire d'industrie". Or ces projets 
nécessitent également de disposer de foncier et sont déjà soumis à de nombreuses dispositions 
environnementales que les entreprises respectent et mettent en œuvre. 

Le Conseil Municipal de Butten est parfaitement conscient de la qualité environnementale de son 
territoire et du levier de développement que constitue le cadre de vie. Pour autant le territoire 
n'est pas figé et doit être attractif pour les entreprises et les habitants et il doit pouvoir développer 
des équipements et son économie. Aussi comme l'expliquent les documents du SRADDET, 
l'arrivée du haut débit et le développement des usages numériques amènent à un regard 
renouvelé sur le rural, qui pourra accueillir plus facilement l'innovation et même une économie 
relevant des fonctions métropolitaines. 

C'est pourquoi le monde rural ne doit pas être uniquement perçu comme une ressource 
environnementale et agricole pour les métropoles car il constitue aussi un soutien des 
métropoles notamment en raison de son économie et de sa capacité d'accueil des habitants. La 
réciprocité rural-urbain doit aussi s'apprécier dans ce sens. 

Plus globalement le territoire est desservi par des lignes ferroviaires qui le relient aux métropoles 
régionales (Strasbourg, Metz, Nancy) et frontalières (Sarrebruck). Il doit donc aussi être en 
mesure d'attirer des habitants pour assurer la viabilité et la pérennité de ces lignes. 
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Le Conseil Municipal de Butten s'associe également aux remarques du PETR du Pays de 
Saverne Plaine et Plateau sur les autres points du SRADDET qui ont recueilli un avis 
défavorable : 

• l'objectif 12 et la règle 25 (compensation des nouvelles surfaces imperméabilisées), 
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). 

• l'objectif 21 et de la règle 20 (position de Strasbourg dans l'armature urbaine régionale), 
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 " (régie 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. 

• la règle 17 (mobilisation du foncier disponible). 
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 /'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.). 

Fait et délibéré à BUTIEN les jours. mois et an susdits. 
Tous les membres présents ont signé au registre. Le 
Maire certifie cette délibération exécutoire compte 
tenu de son affichage à la porte de la Mairie le 
02.04.2019 et de sa transmission en Sous-Préfecture de 
Saverne. 

Pour extrait conforme, 
A BUTIEN, le 02.04.2019 
Le Maire, 
Bruno STOCK 









Réception au contrôle de légalité le 02/04/2019 à 10:52:08

Référence technique : 054-200028629-20190328-DELIB2019_18-DE





 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil Régional GRAND EST  

 à l’attention de Monsieur le Président 

Site de Strasbourg 

1 Place Adrien Zeller –BP 91006 

67070 STRASBOURG cedex 

 

 

 

 

 
Monsieur le Président, 

 

 

Notre volonté de participer activement à la construction du SRADDET nous conduit 

à être vigilant quant à la prise en compte des enjeux de l’agriculture dans le Grand 

Est.  

 

Nous partageons votre objectif ambitieux de définir des conditions permettant de 

réduire de 50% la consommation du foncier agricole et de 50% la consommation 

du foncier naturel et forestier en 2030 (par rapport à la période 2010-2020, avec 

des données ressources et une méthode harmonisées, à définir avec la Région et 

l’ensemble des acteurs concernés) et de 75% d'ici 2050.  

 

Cependant nous souhaitons vous faire part de nos points de vigilance et de nos 

inquiétudes quant à la mise en œuvre des 30 Règles du Fascicule du SRADDET.  

 

En effet, trois éléments majeurs ont attirés notre attention à la lecture de ces 

règles : 

 Des mesures de protection du foncier qui risque de contraindre 

fortement les systèmes d’exploitations notamment dans les Règles 

1,8,10, 16,22, 

o Le Risque de classement en zone N de beaucoup d’espaces 

notamment des prairies et/ou tendance à classer ces espaces au titre 

de l’article L151-23 du CU (avec non retournement des prairies, voire 

des jachères(en référence à des surfaces en herbe)). 

o Préserver et restaurer la TVB : Les compensations sont mises en 

œuvre sur les espaces agricoles. Attention : possibilité d’imposer des 

baux environnementaux qui peuvent être conraignants. Diverses 

mesures d’accompagnements sont citées : cela n’est-il pas de 

l’ingérence des documents d’urbanisme dans les politiques agricoles 

par ailleurs gérées par la PAC ? par Exemple  maintien des prairies 

mais avec des modes de gestions extensifs Proposition d’indicateurs : 

évolution surfaciques des pairies : certaines de ces surfaces en 

pairies disparaissent face à la pression de l’urbanisation, Que pour 

 

 

Référence 

AL/PV/MC 

Objet :  

Dossier suivi par 

Agnès LEGRAND 

 

Laxou, le  12 avril 2019 

 



 

 

survivre, certaines exploitations ont également besoin de surface de 

production de céréales.  
o Proposition d’inclure un diagnostic des usages dans les documents 

d’urbanisme : attention, les documents  d’urbanisme n’ont pas à  

réglementer l’usage agricole des sols (déjà réglementés par ailleurs) 

o Optimiser la production de logements 

 Quelle cohérence d’un territoire à l’autre ? 

 Des objectifs de densification toujours discutés 

localement, et argumentation entre densités brutes et 

nettes avec parfois un différentiel de 20% (voiries et 

espaces verts), qui sera toujours favorable à la poursuite 

de l’étalement urbain. 

 Introduction de secteurs agricoles ou naturels totalement 

inconstructibles, également pour les exploitations 

agricoles ! 

 

 Des compensions financières à réintégrer dans les démarches de 

contraintes du sol, par exemple dans la Règle 19  

o S’assurer ou demander des indemnités de perte de récolte pour 

protéger les zones urbaines des inondations ? et du temps 

d’intervention pour ramasser les déchets flottants ? (risque de 

maladie pour les animaux) 

o intégrer la connaissance du risque inondation ; Recherche des 

solutions amont aval: veiller à demander des compensations 

économiques pour la gestion du risque en amont  

o risques naturels et technologiques et inondations ; Référence au 

PGRI, SLGRI, PAPI… et donc à la gestion des eaux en amont des 

agglomérations  ou zones urbaines ; Quelles compensations 

financières pour les efforts consentis par la profession agricole ? quid 

de la gestion des coulées de boues ? 

 

 Une consommation de foncier agricole qui n’est pas contrainte, par 

exemple dans les Règles 6,7,9,16, 17, 18,21 

o Il est préconisé un recul important des nouvelles voieries routières 

=> risque d’augmentation de la consommation foncière agricole 

o Décliner localement la TVB : Obligation donnée aux collectivités 

d’affiner les TVB des SRCE à l’échelle locale avec 4 sous-trames 

(milieux humides, milieux forestiers, milieux ouverts, milieux 

aquatiques) ; un impact fort en terme de prélèvement foncier à 

vocation agricole 

o Préserver les zones humides inventoriées : Classement en zone 

inconstructible : risque de report des zones constructibles sur les 

zones de productions agricoles (poursuite de l ‘étalement urbain) 

Attention, dans des secteurs géographiques, de grands territoires 

classés humides seulement à cause de la qualité des sols, sans que 

les milieux ne soient fonctionnellement humide (quid de la possibilité 

de drainage ? du maintien des drainages existants ?) Quid de la 

constructibilité agricole ? Risque de compensation fort pour les 

extensions d’urbanisation en fond de vallée. Mobilisation des outils de 

gestion du foncier : acquisition par les collectivités ? Perte de 

fonctionnalité des espaces agricoles ? 



 

 

o La  plateforme du foncier : la chambre régionale doit être associée à 

sa mise en œuvre et nous souhaitons être associé également au suivi 

de la consommation de terres agricoles à toutes les échelles 

territoriales. Il nous semble également essentiel de pouvoir 

accompagner les territoires ruraux pour  l'aménagement des  friches 

composées d'anciens bâtiments agricoles en cœur de village. 

Valoriser ces espaces permettrait de concilier développement de 

l'habitat dans ces communes et amélioration de l'attractivité avec une 

certaine sobriété dans la consommation de  foncier 

o pas toujours bien pris en compte lorsqu’il s’agit de développement 

des activités  économiques où on assiste toujours à une poursuite de 

l’étalement urbain  (diffère en fonction des territoires SCOT)/Même 

chose pour les carrières/gravières  

o Espaces utiles ou utilisés en complément des espaces urbanisées 

(perte d’activité agricoles) : ces espaces doivent être comptabilisés 

dans la consommation foncière car faisant partie de la « tache 

urbaine » 

o Travailler le passage de la campagne à la ville… couronnes arborées 

support de coulées vertes, de jardins partagés, d’une agriculture 

périurbaine Quelle définition de l’agriculture périurbaine ? 

o Actions en faveur de micro-projets agricoles ou de projets 

participatifs ou associatifs (insertion, jardins partagés…) 

 Dossiers qui ne permettent pas nécessairement l’émergence de 

valeur ajoutée agricole mais peut faire appel à d’autres financements 

o Préserver les patrimoines et paysages emblématiques 

 Mesures de protection visant à préserver les paysages : peut 

aller jusqu’à réglementer l’implantation de constructions 

agricoles ? 

 Création d’OAP en zone agricole/paysage (sauvegarde des 

haies…) 

o Identifier et requalifier les zones d’activités économiques ; Donner 

une vision claire du stock de foncier disponible; avoir des politiques 

de requalification avant d’ouvrir de nouvelles zones 

o On pourrait d’ailleurs déterminer un indicateur d'impact : superficie 

agricole concernée par une compensation environnementale et 

superficie écartée de la vocation agricole pour un usage 

environnemental (Ex TVB, création de plans d'eau/zone humide) 

 

Enfin, pour la Forêt, il est indispensable de faire le lien avec le Plan Régional Forêt 

Bois. 

Concernant la protection des éléments arborés hors forêt, la procédure des   

espaces boisés classés à créer ou à conserver prévue par le code de l’urbanisme a 

pour but la protection ou la création de boisements ou d'espaces verts. Il s’agit 

donc d’un outil règlementaire de protection et non de gestion.  

Concernant les autorisations de défrichement, nous attirons votre attention sur les 

mesures de compensation qui peuvent être exigées notamment si l’option 

boisement est retenue. En effet dans ce cas, cette compensation se fait 

majoritairement au détriment des espaces agricoles. 



 

 

S’agissant de la définition d’un seuil minimum d’autorisation, la concertation 

régionale se devra d’intégrer les enjeux au niveau des différents territoires. 

 

Nous restons à votre disposition pour collaborer avec vos services sur cette nouvelle 

étape. 

 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, en l’assurance de toute notre 

considération. 

 

 

 

 

 

Maximin CHARPENTIER                                  Hervé LAPIE 

Président CRAGE                                      Président FRSEA Grand Est 
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Pourcy, le 17 Avril 2019 

Monsieur Jean ROTTNER 
Président de la Région Grand Est 
1, place Adrien Zeller 
67070 STRASBOURG CEDEX 

Nos Références: 2019-105 DL/OH 

Objet : Contribution de l'association des Parcs naturels régionaux au SRADDET 

Contacts: 

Pnr Montagne de Reims - Président 
dominiqµe.levequeSl@gmail.çpm 
Tél : 06 75 97 86 60 1 

Pnr Vosges du Nord - Président 
m!chael. weber@parc-vosaes-nord.fr 
Tel : 06.13.42.74.72 1 

Pnr Forêt d'Orient - Directeur 
direction@pnrfo.org 
Tél : 06 19 30 85 98 

Monsieur le Président, ~ r~ :}'--------------------------. 
Le projet du futur Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des 
territoires du Grand Est a été débattu lors de l'assemblée générale de l'association des Parcs naturels 
régionaux du Grand Est, réunie le 17 avril. Il en résulte les points exposés ci-dessous. 

En premier lieu, nous tenons à vous remercier d'avoir associé les PNR du Grand Est à l'élaboration du 
SRADDET. En effet, tout au long du processus de constitution du document, nous avons pu échanger 
avec les services régionaux, et notamment dans le cadre de réunions spécifiques. · Sur le fond, nous 
avons également observé que les différents éléments transmis par les Parcs ont été pris en compte, 
que ce soit la contribution collective des 6 PNR émise lors du lancement de la procédure, les 
contributions individuelles en phase de consultation publique, ou encore la majeure partie des retours 
faits lors des diverses réunions d'échanges. 

Le document nous apparait par conséquent tout à fait cohérent avec les Chartes de Parcs actuelles et 
ne semble globalement pas poser de difficultés particulières quant à la comptabilité des futures Chartes 
à venir (dès 2024 pour la Montagne de Reims et la Forêt d'Orient). 

Au regard de l'envergure de ce schéma, devant à la fois traiter d'un espace très vaste et remplacer de 
multiples schémas thématiques, qui concerne une grande diversité de territoires et d'acteurs, nous 
sommes bien conscients qu'il s'agit d'un exercice de consensus complexe. Celui-ci démontre toutefois 
d'une ambition certaine de la Région en matière de développement durable. 

Ainsi, l'enjeu du maillage territorial visant notamment à renforcer les bourgs-centres est un sujet 
important pour les Parcs naturels régionaux. Il porte également, comme vous le savez, un objectif social 
prégnant en termes de qualité de vie et donc d'attractivité des populations pour les zones rurales. Les 
orientations du SRADDET en la matière ne peuvent qu'être soutenues, et sur nos territoires, relayés et 
accompagnés par les 6 PNR du Grand Est. 



La plurifonctionnalité des espaces urbanisés est également abordée. Les règles du SRADDET intègrent 
en effet la vocation écologique, hydraulique et/ou agricole des cœurs urbains ou de leurs périphéries. 
Ces enjeux sont également en total cohérence avec les objectifs de développement durable que visent 
nos Chartes. Ces orientations montrent également que l'urbanisation doit tendre prioritairement vers le 
recyclage du bâti et du foncier. 

Sur ce sujet, et particulier la règle 16, relative à la réduction de la consommation foncière, les 6 PNR du 
Grand Est sont bien entendu favorables à l'usage économe des surfaces naturelles, agricoles et 
forestières et nous ne pouvons également que saluer l'ambition donnée par la Région Grand Est à cet 
objectif. Toutefois, comme vous en avez certainement eu connaissance par ailleurs, certains territoires 
estiment que les secteurs ruraux qui ont été les plus parcimonieux dans leur gestion de l'espace se 
sentent à présent pénalisés. Il semblerait ainsi opportun de pouvoir traiter ce sujet à une échelle plus 
fine, qui pourrait prendre en compte le contexte local et historique, afin que cette démarche qui se veut 
équitable ne génère pas à terme des disparités de développement trop conséquentes entre territoires. 

Les questions environnementales constituent un enjeu majeur du futur SRADDET, puisque trois 
chapitres sur cinq leur sont consacrés, dont un spécifique sur la biodiversité et la gestion de l'eau. La 
préservation et le développement de la trame verte et bleue est ainsi mise en exergue et apparaît ainsi 
comme un objectif important du territoire du Grand Est. Nous accueillons également très favorablement 
la prise en compte des inventaires relatifs aux zones humides. En effet, certains d'entre nous sont 
engagés dans un important travail de diagnostic de ces milieux. Ces données permettront ainsi une 
meilleure efficience de la préservation des zones humides, ou si besoin l'accompagnement des mesures 
de réduction ou de compensation induites par divers projets. 

Bien entendu, ce schéma intégrateur, qui remplace notamment le SRCAE et le SRCE, ne permet pas, 
notamment du fait des contraintes juridiques de cet exercice, d'aller dans la finesse sur les enjeux liés 
à la préservation de la biodiversité. Nous espérons donc que le comité régional de la biodiversité, 
récemment mis en place, permettra de traiter de l'opérationnalité des enjeux listés dans le SRADDET. 

------1En effet, He-SRABBff-est m, outihfaménagemenrertle ma, nse e a consomma 10n espace, et 
que celui du Grand Est aborde les sujets environnementaux de façon ambitieuse, un accompagnement 
ciblé sur des sujets en particuliers, dans une dynamique constante de concertation, est un facteur 
impératif de sa réussite. 

Pour conclure, nous tenons à vous assurer de notre engagement à œuvrer activement, aux côtés de la 
Région, au développement durable du Grand Est. En effet, les 6 PNR du Grand Est sont des territoires 
d'innovation en milieu rural, permettant d'imaginer une autre vision de l'aménagement du territoire. Les 
Parcs se tiennent donc à votre disposition pour partager leurs expériences menées depuis plusieurs 
décennies, mais aussi inventer et tester, avec le Conseil régional, les dispositifs de demain pour une 
région Grand Est adaptée aux transitions environnementales, inclusive, dynamique et innovante. 

Restant à votre disposition pour tous échanges à ce sujet, nous vous prions d'agréer, 
Président, nos salutations distinguées. 

JJ-- ~'~. 
Monsieur le 

C.), 
Dominique LEVEQUE 

Président de l'Association 
« Les Parcs naturels régionaux du Grand Est » 

Président du Parc naturel régional de la Montagne de Reims 
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Une autre vie s'invente ici 

Monsieur Jean ROTTNER 
Président de la Région Grand Est 
Maison de la Région 
5, rue de Jéricho 
CS 70441 
51037 Châlons-en-Champagne 

Pourcy, le 26 avril 2019 

Ref: OH/ AR/EPo - 2019-98 

Objet : Avis sur le SRADDET 

Monsieur le Président, 

Suite au bureau du Comité Syndical du Parc naturel régional de la Montagne de Reims du 
17 avril 2019, qui a émis un avis favorable avec quelques recommandations au sujet du 
Schéma Régional d'Aménagement et de Développement Durable et d'égalité des territoires 
SRADDET vous trouverez en annexe à ce document (Délibération 2019-20). 

Nous félicitons le travail conséquent qui a été effectué par les services de la Région dans 
le cadre de la rédaction du SRADDET tout au long de ces derniers mois. Nous saluons 
également l'organisation des réunions de concertations et d'échanges intégrant l'ensemble 
des structures dont font partie les Parcs naturels régionaux. Le résultat est à la hauteur 
des attentes que nous pouvions avoir pour un tel schéma d'autant plus qu'il intègre des 
objectifs ambitieux sur de nombreux domaines dont la biodiversité et nous savons que le 
SRADDET de la Région Grand Est est l'un des seuls à l'intégrer autant. 

Afin d'appuyer et d'améliorer cette dernière version du SRADDET, vous trouverez en 
annexe, associée à la délibération de notre Bureau syndical, la liste complète des 
remarques et propositions relatives aux 30 règles du SRADDET. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l'expression de mes salutations 
respectueuses 

Annexes : 
• L'avis du PNRMR sur les 30 règles du SRADDET, 
• Délibération du Bureau (BS 2019-20 du 16 avril 2019) 
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Monsieur Jean ROTTNER 

Une autre vie s·invente ici 

Président de la Région Grand Est 

Maison de la Région 

5, rue de Jéricho 

CS 70441 

51037 Châlons-en-Champagne Cedex 

Objet : Avis SRADDET du Parc Naturel régional de la Montagne de Reims 

Chapitre I. Climat, air et énergie 

Règle n° 1 : Atténuer et s'adapter au changement climatique 

Sur le principe le PNR est d'accord avec les objectifs proposés. Cependant, il faudrait développer 
le volet adaptation qui est un des points prioritaires pour la lutte contre le changement climatique. 

Règle n° 2 : Intégrer les enjeux climat-air-énergie dans l'aménagement 
2.1 Encourager la mise en place de performances environnementales et 
énergétiques renforcées 

Nous sommes d'accord avec les objectifs proposés « Climat-air-énergie >>. Les déclinaisons 
importantes à prendre en compte sur ces différents points sont : 

Approche environnementale de l'urbanisme et les cycles de vie (matériaux, 
constructions ... ), 

Mutualisation des équipements et des services et respecter l'ensemble des critères 
énergétiques renforcés pour chaque projet. 

Règle n°3 : Améliorer la performance énergétique du bâti existant 
3.1 Lutter contre la précarité énergétique 

Nous émettons une vigilance sur la préservation du « Bâti existant traditionnel » sur 
l'amélioration énergétique et l'intégration des énergies renouvelables. 

Règle n°4 : Rechercher l'efficacité énergétique des entreprises 

Sur le principe le PNR est d'accord avec les objectifs proposés. 
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Règle n°5 : Développer les énergies renouvelables et de récupération 

Nous saluons les ambitions quant à la production annuelle d'énergies renouvelables et de 
récupération avec un objectif de 100% d'ici 2050. 

Nous émettons toutefois des points de vigilances. En effet, pour l'ensemble des filières une 
attention particulière devra être portée sur l'adéquation entre ces installations et la préservation 
des patrimoines naturels tels que les milieux naturels, les espèces animales et végétales, 
notamment les espèces protégées (Chauve-souris, oiseaux ... ) ainsi que les patrimoines paysagers 
ordinaires et emblématiques (PNRs, UNESCO). 

Il semble indispensable de créer une filière locale et/ou nationale pour le recyclage de ces ENR. 

Plus spécifiquement pour certaines filières: 

Eolien : Une stratégie régionale de prise en compte de la biodiversité (espèces protégées, 
milieux ... ) dans le cadre d'implantation d'éolienne devrait être mise en place afin d'appréhender 
l'effet cumulatif et de positionner au mieux les futures éoliennes. Dans ce cadre, une trame 
"altitude" pourrait être envisagée afin d'identifier les zones les plus favorables aux implantations 
d'éoliennes et les zones où toute implantation serait interdite. Cette trame inclurait les 
déplacements aériens de l'avifaune et des chiroptères en prenant en compte leurs flux migratoires 
et les zones de nidification des espèces protégées (zones tampons à éviter). 

La Charte éolien pour la protection des paysages emblématiques dont l'AOC Champagne via 
l'Inscription UNESCO « Coteaux, Maisons et Caves de Champagne », devra être respectée. 

Méthanisation: Une veille doit être menée afin que les unités de méthanisation ne soient pas 
disproportionnées. En effet, la prise en compte des besoins en ressource pour des unités de 
méthanisation trop importantes risque d'impacter les territoires où elles seront implantées. Il faut 
donc s'assurer de la capacité des territoires « d'accueil » de ces structures. Aussi, l'épandage des 
digestats reste un facteur déterminant et limitant car la capacité des territoires à les intégrer est 
également limitée : prise en compte des zones de captages et de la capacité des différents milieux 
(pour les prairies pas plus de 30 unités). Les petites unités de méthanisation seront donc à 
privilégier (lien avec le schéma régional). 

Les dérives liées aux changements des productions agricoles (de l'alimentaire à l'énergétique 
uniquement) devront être évitées. Pour cela, des mesures doivent être prises en ce sens. 

Photovoltaïque : Cette filière doit effectivement être développée sur les territoires, comme une 
des sources principales d'ENR, en respectant leur intégration paysagère et la préservation des 
patrimoines (exemple : programme centrale villageoise). 

Hydrogène: Cette filière peut effectivement participer à l'optimisation des ressources 
énergétiques d'un territoire grâce à sa souplesse, mais à condition qu'il soit issu UNIQUEMENT de 
ressources renouvelables. 
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Règle n°6 : Améliorer la qualité de l'air 

6.1 Prendre en compte la qualité de l'air dans la localisation des équipements 
6.2 Définir et mettre en œuvre des plans d'action pour la qualité de l'air 
intérieur 

Nous émettons une vigilance particulière sur l'intégration obligatoire de végétaux (façade-toiture) 
ou d'aménagement paysager pour tout projet de construction ou d'aménagement urbain. 

La continuité des aides financières pour le recours de matériaux biosourcés est indispensable 
auprès des particuliers, des collectivités et des entreprises 

La communication et sensibilisation auprès des collectivités sur les nouvelles réglementations en 
termes de QAI est à réaliser. 

Chapitre II. Biodiversité et gestion de l'eau 

L'objectif 6 nous semble peu ambitieux pour une échéance 2030 (2% en espaces protégés) au vu 
des projets qui seront concrétisés très prochainement, comme exemple : l'intégration de la 
réserve intégrale du futur Parc national qui devrait être officialisé cette année. 

Il serait intéressant d'ajouter le nouvel outil « Obligation réelle environnementale » dans certains 
objectifs ou certaines mesures d'accompagnement. 

Règle n°7 : Décliner localement la Trame verte et bleue 

Cette règle est en tout point conforme à notre Charte. La prise en compte de la trame sombre et 
trame thermophile nous semblait effectivement indispensable. Nous regrettons cependant qu'une 
attention particulière est demandée uniquement sur l'intégration des espaces Natura 2000, sans 
prendre en compte d'autres périmètres comme les ZNIEFF de type 1. En effet, les sites Natura 
2000 sont d'ores et déjà liés à des réglementations spécifiques comme l'obligation de réalisation 
d'une évaluation environnementale et d'une évaluation d'incidence (AEU) dans le cadre de 
révision de documents d'urbanismes. Il semble donc important de ne pas oublier des espaces 
d'intérêt moins préservés tels que les ZNIEFF de type 1. 

Règle n°8 : Préserver et restaurer la Trame verte et bleue 

Nous saluons l'intégration et le soutien du label « végétal local >> ainsi que la promotion des 
espèces indigènes et des haies multi-espèces qui sont faites dans plusieurs mesures 
d'accompagnement et/ou règles. 

La séquence "Eviter - Réduite- Compenser" n'a pas obtenu de résultats probants, jusqu'à présent. 
La compensation de la fonctionnalité des zones impactées et/ou détruites ne sont que très 
rarement, voire jamais respectée. Un travail dans ce sens devra être réalisé. Aussi, la prise en 
compte de la biodiversité et des milieux naturels doit être intégrée en amont de tout projet afin 
de privilégier l'évitement à toute "fausse" compensation et cela notamment pour atteindre 
l'objectif O perte nette de surfaces en zones humides et en haies et de leur fonctionnalité. Un suivi 
de la bonne mise en place de la séquence ERC et des mesures associées doit être prévu. La 
question de la fonctionnalité est indispensable et doit être intégrée également dans l'objectif. 
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Une vigilance sera portée sur les méthodes utilisées pour remplir les indicateurs. 

L'intégration dans l'objectif 9 de la préservation de la biodiversité et des sols dans les enjeux 
forestiers est indispensable. La gestion durable de la forêt doit effectivement intégrer plus de 
prise en compte de la biodiversité. 

Intégrer dans les plans ou les programmes d'action : le changement climatique, le 
contrôle et le suivi des exploitations forestières (propriétés privées), le problème 
d'accessibilité, ... 

Règle n°9 : Préserver les zones humides inventoriées 

Cette règle est intéressante et en lien direct avec notre Charte. Il faut veiller à ne pas oublier les 
zones humides non réglementaires qui sont parfois détériorées et qui de ce fait ne présentent pas 
les deux critères pédologique et botanique. La prise en compte des mares remarquables devrait 
être intégrée dans cette règle. Un lien est à fait avec le Plan régional d'actions Mare. 

Règle n° 10 : Réduire les pollutions diffuses sur les aires d'alimentation de captage 

Sur le principe le PNR est d'accord avec les objectifs proposés. 

Règle n°11: Réduire les prélèvements d'eau 

Sur le principe le PNR est d'accord avec les objectifs proposés. 

Chapitre III. Déchets et économie circulaire 

Règle n°12: Favoriser l'économie circulaire 

Sur le principe le PNR est d'accord avec les objectifs proposés. 

Règle n° 13 : Réduire la production de déchets 

Sur le principe le PNR est d'accord avec les objectifs proposés. 

Règle n° 14 : Agir en faveur de la valorisation matière et organique des déchets 

Sur le principe le PNR est d'accord avec les objectifs proposés. 

Règle n° 15 : Limiter les capacités d'incinération sans valorisation énergétique et de 
stockage 

Sur le principe le PNR est d'accord avec les objectifs proposés. 
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Chapitre IV. Gestion des espaces et urbanisme 

Ce chapitre décline les grands objectifs que le PNR MR applique déjà dans sa Charte auprès des 
communes de son territoire. 

Règle n° 16 : Réduire la consommation foncière 

Sur le principe le Pnr est d'accord avec les objectifs proposés. Cette règle de gestion économe du 
foncier est conforme à l'objectif 3 de notre Charte et permet de préserver les espaces naturels 
sur le territoire. 

La protection et la préservation des espaces sensibles est un de nos principaux objectifs qui pourra 
être sauvegardé grâce à cette règle. De plus, l'identification et la mise en valeur d'un 
renouvellement urbain qualitatif prenant en compte un urbanisme durable correspond aux 
attentes du Parc. 

Nous souhaitons souligner le fait, que certains territoires qui ont été plus parcimonieux dans leur 
gestion de l'espace peuvent de ce fait se sentir pénalisés. Il semblerait ainsi opportun de pouvoir 
traiter ce sujet à une échelle plus fine, qui pourrait prendre en compte le contexte local et 
historique, afin que cette démarche qui se veut équitable ne génère pas à terme des disparités 
de développement trop conséquentes entre les différents territoires. 

Règle n°17: Optimiser le potentiel foncier mobilisable 

Le fait d'identifier le potentiel foncier dans les documents de planification permet de mobiliser les 
friches, les dents creuses, les logements vacants afin d'éviter toute artificialisation excessive des 
villages pour préserver au maximum le paysage. Le SRADDET s'inscrit dans cette règle dans la 
continuité de notre charte. 

Remarque : La réflexion sur la densification des villages à proximité de l'AOC Champagne devra 
être déclinée à l'ensemble des villages. Car le travail de lutte contre l'étalement urbain réalisé 
dans les secteurs viticoles, permet d'avoir une réflexion plus poussée sur la notion de densification 
d'autres villes et villages. 

Mesure d'accompagnement n°17.1: Promouvoir la densité et la mixité fonctionnelle 

Cette mesure d'accompagnement est en tout point conforme à notre charte, cependant nous 
regrettons que le travail récurant des Parcs naturels régionaux ne soit pas mis en évidence pour 
aider et accompagner les territoires sur les grandes thématiques telles que la sensibilisation des 
acteurs sur la notion de densité urbaine. 

Mesure d'accompagnement n°17.3 : Privilégier un aménagement qualitatif 

Cette mesure d'accompagnement devrait être assimilée à une règle, qui devrait être mise en 
place pour la préservation d'un aménagement du territoire plus qualitatif en fonction de 
l'urbanisme et de l'architecture locale. 
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De plus, vous soulignez le fait qu'une approche plus qualitative des projets d'aménagement 
devrait être réalisée notamment en lien avec les objectifs des Plans de Paysage. A ce sujet, le 
SRADDET devrait mentionner de façon significative l'application des grandes orienta~ions et 
objectifs des Plans de Paysage, ces analyses devraient être promues sur les territoires qui ont eu 
une réflexion à ce sujet. 

Il est stipulé que pour appuyer ce principe de qualité urbaine, architecturale et paysagère, les 
collectivités territoriales peuvent s'appuyer sur l'expertise et les retours d'expériences : 

Nous souhaitons que l'ensemble des actions des Parcs naturels régionaux soient mis en 
évidence comme personne ressource au même titre qu'un CAUE. 

Règle n° 18 : Développer l'agriculture urbaine et péri-urbaine 

L'identification des secteurs de développement de l'agriculture urbaine et périurbaine peuvent se 
faire au travers de programme cibles tel que les SCoT et les chartes de Pnr. Cependant, il est 
devrait être promu comme règle du SRADDET une action sur les paysages et surtout sur la 
réalisation de plan de paysage sur de nombreux territoires. Il s'agit d'une porte d'entrée idéale 
permettant d'analyser et de définir des espaces à vocation agricole ainsi que les enjeux des 
espaces urbains ou rural qui pourront être en mutation. Tout en ayant une vue globale de 
l'ensemble des enjeux d'un site. 

Mesure d'accompagnement n° 18.1 : Favoriser les projets de circuits courts et de 
proximité 

Nous saluons le souhait de favoriser l'élaboration de Plan alimentaire territorial sur la région Grand 
Est. Il s'agit d'un point fondamental de l'évolution de la société que nous appliquons au Parc 
naturel régional de la Montagne de Reims au travers de la création d'un emploi dédié à Lin projet 
alimentaire territorial sur notre territoire. 

Mesure d'accompagnement n°18.2: Qualifier les franges urbaines 

L'étude et l'analyse de l'évolution des franges urbaines au travers de ces entrées de ville et un 
travail indispensable à mener pour privilégier une qualité urbaine, architecturale et pavsaqère qui 
devrait être hisser au rang de règle afin de promouvoir un territoire irréprochable et de 
remarquable par sa qualité en région Grand Est. 

Mesure d'accompagnement n° 18.3 : Préserver les patrimoines et paysages 
emblématique 

Sur le principe le PNR est d'accord avec les objectifs proposés, mais souhaite que cette mesure 
d'accompagnement évolue vers une règle. 

Il s'agit de l'axe premier de notre charte «Faire de la mise en valeur du paysage ~n enjeu 
fédérateur de tous les acteurs ». Pour cette raison, qui est en cohérence avec la convention 
européenne des paysages, nous souhaitons que ce texte soit amandé de certains points que vous 
trouverez ci-dessous et surtout que cette mesure d'accompagnement évolue vers une règle qui 
devra être applicable sur l'ensemble du territoire du Grand Est. 

Il est stipulé dans le principe de la mesure d'accompagnement qu'elle nécessite de porter une 
attention particulière à la protection du patrimoine et des paysages. Il semble que le mot 

1 

particulier soit inopportun au regard de l'impact considérable que le paysage a sur notre territoire. 
De ce fait l'emploi d'adjectif de type considérable, capital, essentiel ... semble plus approprié pour 
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qualifier l'ampleur de la préservation et des actions qui devront être menée sur les paysages qu'ils 
soient emblématiques du quotidien ou dégradés. 

Dans plusieurs paragraphes, la valorisation des paysages est stipulée, cependant il n'y a aucune 
explication ou incitation à créer un Plan de Paysage. Qui est un des leviers d'actions concrètes et 
indispensable à une meilleure compréhension des différentes unités ou entités paysagères. Afin 
d'élaborer un programme d'action concrète à sa préservation et sa valorisation à court, moyen et 
long terme. Ce type d'étude pourrait légitimement apparaître dans les exemples de déclinaison. 

Nous souhaitons que cette mesure d'accompagnement devienne obligatoirement une 
règle, car elle est en cohérence avec la loi ALUR et surtout elle est l'application de la convention 
européenne des paysages. 

Règle n° 19 : Préserver les zones d'expansion des crues 

Sur le principe le PNR est d'accord avec les objectifs proposés. 

Règle n° 20 : Décliner localement l'armature urbaine 

Cette stratégie d'aménagement du SRADDET identifiant la notion de Polarité à l'échelle du Grand 
Est est conforme à la règle énoncée dans ce schéma. Cependant il faut être vigilant de ne pas 
laisser des territoires de transitions sans nouveaux projets de développement. 

Essentiellement pour permettre l'égalité des territoires sur les espaces ruraux afin qu'ils 
interagissent activement avec les pôles urbains. 

Règle n°21: Renforcer les polarités de l'armature urbaine 

Il faut être très vigilant sur la notion de centra lité quand on parle de complémentarité rural/urbain, 
afin de continuer à faire vivre et développer les territoires ruraux, afin de privilégier l'égalité des 
territoires. 

Le travail d'identification de l'armature urbaine locale et les objectifs qui seront établis devront 
être intrinsèquement liée avec les acteurs locaux à une échelle plus fine que celle du département, 
afin d'apporter une analyse la plus réaliste possible du contexte des pôles territoriaux, des 
polarités en interaction avec un ou des centres urbains ou d'autres polarités. Le bon 
fonctionnement de cette étude et l'application de ces grandes orientations se feront à la seule 
condition de pouvoir être réalisé avec les entités locales afin de toucher les particularités de 
chacune des polarités. 

Règle n°22: Optimiser la production de logements 

Sur le principe le Pnr est d'accord avec les objectifs proposés en termes d'évolution du nombre 
de logement, du travail sur la vacance, de l'accession au logement suivant les différents types de 
parcours résidentiels. 

La prise en compte de nouveaux logements et de réhabilitation de logement apparaît aujourd'hui 
dans les documents d'urbanisme, cependant il faut être très vigilant à l'application de cette règle. 
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Afin d'être le plus égalitaire possible entre les différents départements de la région Grand Est, 
pour permettre une mise en place de cette règle en cohérence avec l'évolution démographique 
de chacune des polarités. 

Règle n° 23 : Concilier zones commerciales et vitalité des centres villes 

Les zones commerciales en centre bourg sont un véritable enjeu d'égalité des territoires qu'il faut 
préserver et soutenir suivant les différentes échelles des communes. 

Cependant l'intégration architecturale et paysagère de ce type de structure participe à la qualité 
des villes et villages. De ce fait, une analyse d'impact et une réflexion sur l'urbanisme durable 
doit être portée afin que ce type d'aménagement porteur d'emploi, de vitalité et de lien social 
rural soit en adéquation avec la ville, le village ou le bourg dans lequel elle s'implantera. 

Règle n° 24 : Développer la nature en ville 

Nous ne pouvons que saluer cette règle de préservation de la nature en ville au travers de grandes 
orientations lié à la préservation du patrimoine naturel et paysager, de restauration de la Trame 
verte et bleue en ville. De plus, nous soulignons et apportons notre soutien au projet de privilégier 
les espèces locales afin de préserver et limiter le risque de développement d'espèces exotiques 
envahissantes qui est un point de contrôle de la charte de PNR MR. 

L'installation de zones de compostage en ville pourrait être une réflexion à mener également. 

Règle n° 25 : Limiter l'imperméabilisation des sols 

L'imperméabilisation des terres est un sujet qu'il faut traiter au travers de l'introduction d'un 
Coefficient de Biotope que nous souhaitons obligatoire pour les projets d'arnénaqernents et 
d'infrastructures. Il est tout à fait en lien avec l'objectif numéro 12 prônant un urbanisme ~urable. 
L'encouragement de la création de nouveau projet sur des espaces déjà perméable comme des 
friches est la meilleure illustration d'un cercle vertueux pour protéger une urbanisation et un 
mitage galopant. 

Chapitre V. Transport et mobilités 
Cette notion de transport et de mobilité est stratégique pour la reqron et pour chacun des 
départements du Grand Est. Cependant, au regard de l'emplacement des villes de Reims et 
D'Epernay qui bordent le Parc naturel régional de la Montagne de Reims, nous sommes au regret 
que cette notion de mobilité n'apparaisse que sous le prisme transfrontalier qui est somme toute 
primordiale pour certain département. Mais la Marne et sa proximité avec Ile-de-France est 
toujours à travailler, car elle reste un vivier d'emploi important pour notre département. 
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Règle n° 26 : Articuler les transports publics localement 

La notion de désenclavement doit apparaître de façon plus prégnante dans les règles afin de créer 
un véritable équilibre entre territoire ruraux et urbains. 

Règle n°27 : Optimiser les pôles d'échanges 

La notion de pôle d'échange autour des gares ou tout type de transport doit être rendu accessible 
à tous et pratique d'usage. 

Règle n° 28 : Renforcer et optimiser les plateformes logistiques multimodales 

Sur le principe le PNR est d'accord avec les objectifs proposés. 

Règle n°29 : Intégrer le Réseau routier d'intérêt régional 

Sur le principe le PNR est d'accord mais refuse catégoriquement tous travaux 
d'extension de la route départementale RD 951 (passage de 2 à 4 voies}. 

La RD 951 qui relie Reims à Epernay en traversant le Parc naturel régional de la Montagne de 
Reims apparait comme une connexion « locale » qui constitue un itinéraire routier d'intérêt 
régional. 

L'objectif poursuivi est de limiter l'urbanisation en bordure de ces itinéraires pour permettre 
d'éventuelles adaptations ultérieurs de capacité de l'infrastructure. Cependant, le Parc s'oppose 
formellement au dédoublement de la voie qui traverse le territoire du Parc. Au regard de 
nombreuses études réalisées sur l'impact de tel travaux sur l'environnement et de l'ampleur des 
échanges routiers que se feront sur cet axe. Nous émettons un avis défavorable à tous les travaux 
de ce type. 

Règle n°30 : Développer la mobilité durable des salariés 

L'évolution des pratiques de mobilité se fera également par la création d'aire de covoiturage pour 
mailler le territoire de la région Grand Est. Pour ce faire, le Parc naturel régional de la Montagne 
de Reims va créer une quarantaine d'aire de covoiturage sur son territoire et sur les communes 
limitrophes en lien avec l'appel à projet TEPCV. 
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Département de 
la Marne 

Syndicat mixte de réalisation et de gestion 
du Parc naturel régional de la Montagne de Reims 

Arrondissement 
de Reims 

Date de convocation : 
09/04/2019 

Extrait du registre des délibérations 
du Bureau du Comité Syndical 

Nombre de membres: 21 

-v en exercice: 21 
-v présents: 11 
"" votants : 15 
""voix: 

pour: 15 
contre: 
abstentions : 

Délibération n° BS 2019-20 

L'an deux mil dix-neuf, le 16 avril, 
Le Bureau du Comité syndical s'est réuni en session ordinaire, 
à Pourcy, sous la présidence de M. Dominique LEVEQUE 

Ont participé au vote : 

Etaient présent : A BEAUFORT, S GERARD-MAIZIERES, G GUERRE, C LEFEVRE, D LEVEQUE, 
J NOTAT, C OESCLIK, J PIERLOT, J RAYMOND, M RAGETLY, B STELMASZYK 

Ont donnée pouvoir : C BENOIT à S GERARD-MAIZIERES, B COURTOIS à J RAYMOND, 
C DEMOTIER-AROQ à J NOTAT, E RODEZ à D LEVEQUE 

Etaient excusés // absents : J RODRIGUES // K BONN, T DUBOIS, S LANG, J MEYER, 
G MICHAUX 

Objet : Avis du Parc sur Schéma régional d'aménagement, de développement durable 
et d'égalité des territoires - SRADDET de la Région Grand Est 

La Région Grand Est a sollicité les 6 Parcs naturels régionaux de la Région Grand Est pour donner leur avis 
sur le projet du SRADDET au plus tard le 30 avril, en particulier sur les 30 règles proposées pour mettre 
en œuvre les objectifs du schéma. 

Le Directeur du Parc présente ce schéma et la démarche dans les grandes lignes aux membres du Bureau 
du Parc. 

L'avis du Parc naturel régional de la Montagne de Reims sur le SRADDET est émis au regard de sa 
compatibilité avec notre Charte objectif 2020. Les trente règles seront le socle que nous devrons prendre 
en compte dans notre future Charte. 

Le Directeur rappelle que depuis la mise en place de la démarche, les Parcs naturels régionaux de la Région 
Grand Est ont été sollicités pour apporter leurs regard et expertise dans la concertation autour du projet. 
La contribution initiale du réseau des Parcs de la Région Grand Est et la contribution individuelle de chaque 
Parc à mi-parcours, dont la Montagne de Reims, ont été prises en compte. 

L'équipe technique du Parc naturel régional de la Montagne de Reims a effectué une analyse des 
propositions du projet SRADDET dans une approche transversale par les différents services du Parc, en 
particulier par les missions« Milieux naturels », « énergie» et « urbanisme et paysage ». 

Au regard des missions du Parc et de sa Charte qui a pour objectif de préserver et valoriser ses paysages 
singuliers tout en valorisant ses patrimoines naturels et culturels, ces 30 règles proposées sont pertinentes. 

Elles prennent en compte la plupart des objectifs les plus importants de la Charte du PNR de la Montagne 
de Reims validés par ses membres (en 2008) et par décret d'Etat en 2009 conduisant les actions du Parc 
jusqu'en 2024. 



Lors de leur débat, les élus du Bureau du Parc soulignent le fait que ce Schéma régional d'aménagement 
de développement durable et d'égalité des territoires apporte un socle solide à un aménagement du 
territoire respectueux de son environnement en prenant en compte les préoccupations du Parc naturel 
régional de la Montagne de Reims. C'est un projet ambitieux pour cette nouvelle Région qui s'engage dans 
une démarche de développement durable et qui reflète l'engagement des Parcs naturels régionaux. Les 
élus félicitent également l'équipe du Parc pour la qualité de l'analyse technique et ils valident la démarche 
proposée par les services techniques du Parc. 

Après débat, les élus du Bureau du Parc donnent un avis globalement favorable sur ce projet de SRADDET 
de la Région Grand Est en proposant quelques recommandations. Par contre, les élus rappellent que le 
Parc s'oppose au doublement de la voie entre Epernay et Reims (passage du 2 à 4 voies) qui ne serait pas 
en cohérence avec la Charte du Parc naturel régional de la Montagne de Reims et les objectifs de protection 
de la biodiversité et la Trame Verte et Bleue. 

Sur certains points le Bureau propose quelques modifications ou évolutions, les remarques principales 
concernent les règles suivantes : 

Règle n°5: Développer les énergies renouvelables et de récupération 

Vigilance : Concernant l'éolien, attention à la bonne prise en compte de la biodiversité (espèces protégées : 
oiseaux, chauves-souris) lors de la définition des zones d'implantations avec l'objectif de concilier le mieux 
possible l'implantation et la protection des espèces. Il faudrait également rappeler le respect de la Charte 
éolien pour la protection des paysages emblématiques dont l'AOC Champagne (Inscription UNESCO 
« Coteaux, Maisons et Caves de Champagne » ). 

Au sujet de la méthanisation, il faudrait veiller à la disponibilité des ressources sur les territoires et leur 
capacité pour épandre les digestats. Eviter les dérives liées aux changements des productions agricoles 
(alimentaire à énergétique uniquement). Veiller à l'intégration des installations en particulier dans des 
paysages emblématiques (Pnr, UNESCO). 

Règle n°7 : Décliner localement la Trame verte et bleue 

La règle est très intéressante (actions déjà réalisées sur le territoire) : prise en compte de la Trame sombre 
et thermophile. 
Vigilance : Il ne faudrait pas se focaliser uniquement sur les zones Natura 2000 et prendre en compte 
d'autres périmètres comme les ZNIEFF de type 1 par exemple. 

Règle n°8 : Préserver et restaurer la Trame verte et bleue 

Règle et mesures d'accompagnements intéressantes (actions déjà réalisées sur le territoire du Parc naturel 
régional de la Montagne de Reims) : intégration des espèces indigènes (végétal local ... ) pour les plantations, 
promotion des haies multi-espèces etc ... 
Vigilance : Mise en place de la séquence « Eviter réduire compenser» et prise en compte de la 
fonctionnalité des milieux et intégration biodiversité dans les enjeux forestiers (Obj 9). 
L'évitement dans la séquence « Eviter réduire compenser » doit être mis en place en priorité, 
malheureusement la compensation est privilégiée dans la majorité des cas. Intégrer la fonctionnalité des 
milieux dans les mesures de compensation (à intégrer dans l'objectif pas seulement dans la règle). Prévoir 
un suivi de la bonne mise en place de ces mesures. Attention aux méthodes pour remplir les indicateurs. 
Attention à l'intégration de la préservation de la biodiversité et des sols dans les enjeux forestiers. 
Intégrer dans les plans ou les programmes d'action : le changement climatique, le contrôle et le suivi des 
exploitations forestières (propriétés privées), le problème d'accessibilité, ... 

Règle n°9 : Préserver les zones humides inventoriées 

Vigilance : Attention à ne pas oublier des zones humides d'intérêts et mares remarquables. 
Ne pas oublier les zones humides non réglementaires car détériorées (critère pédologique et/ou ftoristique) 
et prise en compte des mares remarquables (lien à faire avec le Plan régional d'actions mare). 



Règle n°16: Réduire la consommation foncière 

Sur le principe le PNR est d'accord avec les objectifs proposés. Cette règle de consommation foncière est 
conforme à l'objectif 3 de notre Charte et permet de préserver les espaces naturels sur le territoire. 
Vigilance : attention sur certains territoires qui ont été les plus parcimonieux dans leur gestion de l'espace 
qui peuvent se sentir pénalisés. Il semblerait ainsi opportun de pouvoir traiter ce sujet à une échelle plus 
fine, qui pourrait prendre en compte le contexte local et historique, afin que cette démarche qui se veut 
équitable ne génère pas à terme des disparités de développement trop conséquentes entre territoires (voir 
courrier des 6 Pnr Grand Est). 

Mesure d'accompagnement n°18.3: Préserver les patrimoines et paysages emblématique 

Sur le principe le PNR est d'accord avec les objectifs proposés. 
Remarque : Il s'agit de l'axe premier de notre charte « Faire de la mise en valeur du paysage un enjeu 
fédérateur de tous les acteurs ». Il est proposé que cette mesure d'accompagnement devienne 
obligatoirement une règle, car elle est en cohérence avec la loi ALUR et surtout elle est l'application de la 
convention européenne des paysages. 

Règle n°21 : Renforcer les polarités de l'armature urbaine 

Sur le principe le PNR est d'accord avec les objectifs proposés. 
Il faut être très vigilant sur la notion de centralité quand on parle de complémentarité rural/urbain, afin de 
continuer à faire vivre et développer les territoires ruraux, afin de privilégier l'égalité des territoires. 

Règle n°23 : Concilier zones commerciales et vitalité des centres villes 

Sur le principe le PNR est d'accord avec les objectifs proposés. 
Oui, mais pas au détriment de la qualité des paysages et des entrées de ville. 

Règle n°29 : Intégrer le Réseau routier d'intérêt régional 

La RD 951 apparait comme un axe routier qui constitue un itinéraire routier d'intérêt régional. Le Parc 
s'oppose au doublement de la voie (passage de 2 à 4 voies) qui traverse le territoire du Parc naturel régional 
de la Montagne de Reims. 

Le Bureau demande au Président du Parc de transmettre l'analyse complète à la Région qui contiendra 
l'ensemble des remarques. 

Le Bureau du Comité Syndical, après en avoir délibéré, décide : 

De donner un avis favorable au projet du SRADDET de la Région Grand Est avec quelques 
recommandations (évolution, modification et/ou points de vigilance, 

De demander au Président d'envoyer la liste complète des remarques et propositions à la Région 
Grand Est, 

D'autoriser le Président ou Vice-Présidents à signer toutes les pièces et documents afférents. 

Acte rendu exécutoire après 
dépôt en Sous-Préfecture le 
du rapport qui précède. 

Extrait certifié conforme, 

Fait à Pourcy, le 16 avril 2019 

Affiché le 



RAPPORT AU COMITE SYNDICAL 

1 
A19-GE004223 
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OBJET: Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et 
d'Egalité des Territoires (SRADDET) 

Les objectifs du SRADDET : 

Suite à la loi NOTRe de 2015, les Régions ont en charge l'élaboration d'un Schéma Régional d'Aménagement, de Développement 
Durable et d'égalité des Territoires (SRADDET) sur leur territoire. 

Ce schéma établi à l'horizon 2050 renforce le rôle de la Région en matiére de planification et intégrera une dizaine d'autres schémas 
existants, par exemple le SRCE (schéma de cohérence écologique). Le SRADDET traite notamment des domaines de l'aménagement 
du territoire, des transports et mobilités, du climat-air-énergie, de la biodiversité, de l'eau et de la gestion des déchets. 
Ce « schéma des schémas » se base sur un diagnostic, une stratégie avec des objectifs, un fascicule de règles prescriptives et des 
mesures d'accompagnement. 

Le territoire du Parc naturel régional des Ballons des Vosges est concerné par deux SRADDET, celui de la Région Grand Est et celui de 
la Région Bourgogne Franche-Comté. 
Ils suivent approximativement le même calendrier: projets arrêtés d'ici fin juin 2019 et soumis à enquête publique avant leur adoption 
prévue fin 2019-début 2020. 

La place des PNR dans le SRADDET : 

Les chartes des Parcs naturels régionaux devront, à l'occasion de leur prochaine révision, prendre en compte les objectifs du 
SRADDET et être compatibles avec les règles, au même titre que les SCOT. Le SRADDET s'impose également aux PLUi et PLU. 

Réciproquement, le code de l'Environnement prévoit que le SRADDET soit l'un des documents soumis pour avis aux Syndicats mixte 
des PNR (décret du 10 juillet 2017 relatif aux parcs naturels régionaux). 

A ce titre, les élus et techniciens du Parc ont participé à plusieurs réunions de concertation et apporté leur contribution en amont et tout 
au long du processus d'élaboration des SRADDET. 

Les présidents des PNR de la Région Bourgogne Franche-Comté et des PNR du Grand Est ont adressé un courrier commun, 
respectivement à la Présidente et au Président des deux Régions pour rappeler la particularité des territoires de Parc (patrimoines 
naturels et culturels exceptionnels, espace montagnard, qualité paysagére reconnue ... ) et le rôle qu'ils peuvent jouer dans l'application 
du SRADDET. En effet, grâce au soutien des régions, les Parcs ont vocation à articuler les politiques d'aménagement, à porter des 
projets transversaux, à être des espaces de dialogue et de concertation, à expérimenter et innover ... 

Identifier la charte du Parc, un projet transversal 

Si les PNR sont identifiés dans les SRADDET dans un certain nombre de règles que les chartes de Parcs devront prendre en compte, 
ils sont cependant peu visibles dans les documents présentant les diagnostics et stratégies des SRADDET (à l'exception d'un encart sur 
les Parcs et d'une carte pour le SRADDET de la Bourgogne Franche-Comté). 
La charte du Parc, projet de territoire contractualisé avec les collectivités, n'est pas mentionnée. 



Echéances des SRADDET et avis du Parc 

Le SRADDET ayant été arrêté par le Conseil Régional du Grand Est, le Président de la Région Grand Est a sollic~é le président du Parc 
pour émettre un avis sur le SRADDET avant le 30 avril 2019. 
Cet avis sera également sollicité par la Présidente de la Région Bourgogne Franche-Comté lorsque le projet de SRADDET sera arrêté 
au courant de l'été 2019. 

Compte tenu de ces échéances, il est proposé au Comité syndical de donner son avis lors du Comité Syndical du 26 avril 2019 sur le 
SRADDET de la Région Grand Est et de donner son avis sur le SRADDET Bourgogne Franche Comté lors du prochaine Comité 
Syndical en septembre. 

Avis du Comité syndical du Parc 

Le comité syndical du Parc : 

Souligne le caractère prospectif et l'ambition des objectifs de développement durable inscrits dans les SRADDET à l'horizon 2050 et qui 
font écho aux missions du Parc. En particulier les objectifs d'économie d'espace, gages de la préservation de la biodiversité et de la 
qualité des paysages, et qui devront être adaptés au contexte de chaque territoire. Les mesures d'accompagnement jalonnent 
judicieusement le chemin afin de faciliter l'atteinte des objectifs. 

Souhaite que la charte du Parc, document de référence pour assurer la compatibilité du SRADDET, soit mentionnée comme outil 
d'aménagement du territoire porté par les Régions 

Souhaite que les Régions s'appuient sur le Parc pour mettre en œuvre de manière intégrée les objectifs du SRADDET, dans les 
domaines de la préservation et de la mise en valeur des richesses naturelles et culturelles et également de la transition, en particulier au 
niveau de la rénovation du bâti, des mobilités alternatives et de l'économie circulaire. 
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métropole 
GrancNancy ANDRÉ ROSSINOT 

Président de la Métropole du Grand Nancy 
Ancien Ministre 

Monsieur Jean ROTTNER 
Président de la Région Grand Est 
Maison du Grand Est 
1 place Adrien Zeller 
BP 91006 
67070 STRASBOURG CEDEX Nancy, le - 9 MAI 2019 

Monsieur le Président, 

J'ai l'honneur de vous adresser la délibération qui a été votée à l'unanimité par le 
Conseil Métropolitain lors de sa séance du 5 avril 2019, au cours de laquelle nous 
avons examiné votre projet de SRADDET et émis un avis favorable, celui-ci 
s'inscrivant dans le droit fil de nos contributions du 15 décembre 2017 et du 6 août 
2018. 

Je tiens à remercier l'ensemble des élus régionaux ainsi que vos collaborateurs qui 
se sont particulièrement mobilisés à vos côtés pour élaborer ce document 
stratégique dans le cadre d'une démarche de concertation ouverte et riche 
d'enseignements. 

Lors du débat qui a suivi la présentation de votre projet, plusieurs élus métropolitains 
sont intervenus, notamment sur 4 propositions de règles et mesures 
d'accompagnement, sur lesquelles il a été souhaité y apporter quelques éléments 
complémentaires : 

Sur la mesure d'accompagnement n° 6 - 1 : qualité de l'air et équipements. 

Il a été souligné, au-delà de l'absence d'objectifs chiffrés sur le sujet des particules 
fines, la nécessité que soit également prise en compte la qualité de l'air à l'intérieur 
des locaux et équipements considérés, qui est tout aussi sensible que la qualité de 
l'air en général. 

La complexité du sujet a néanmoins été relevée, à l'appui de l'exemple de 
l'implantation du CHRU de Nancy, le long de grandes infrastructures routières qui 
participent à en assurer la desserte dans de bonnes conditions d'accessibilité, mais 
générent une forte pollution. 

Toute correspondance est à adresser à • MÉTROPOLE OU GRAND NANCY 
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Sur la règle n° 16: consommation foncière. 

Il a été noté que pour le territoire Sud-Meurthe-et-Mosellan et pour la Métropole du 
Grand Nancy, des objectifs de réduction de la consommation foncière étaient déjà 
mis en œuvre et répondaient à la règle du SRADDET, que ce soit à travers le SCOT 
Sud 54 ou le PLUi de la Métropole. 

Il conviendra cependant d'évaluer la réalisation des objectifs fixés en prenant en 
compte toutes les actions concrètes mises en œuvre, plutôt que l'évolution des 
simples aspects réglementaires. 

Sur la règle n° 25: perméabilité des sols. 

Son importance a été largement soulignée par les intervenants ainsi que la nécessité 
de proposer des actions plus volontaristes impliquant tout autant les acteurs privés 
que publics. 

Les échanges qui ont suivis ont montré que la formulation proposée dans le projet de 
SRADDET pouvait créer une certaine confusion pour les territoires urbains, 
notamment pour ceux qui sont d'ores et déjà dotés de schémas directeurs pouvant 
servir de base aux annexes sanitaires et aux règlements des PLU, notamment en ce 
qui concerne la gestion alternative des eaux pluviales. 

En tout état de cause, les débats ont confirmé l'avis émis dans la délibération tout en 
soulignant que la règle, telle qu'elle est énoncée, reste difficilement applicable en 
milieu urbain. 

Sur la règle n° 3 : performance énergétique du bâti existant. 

Il a été également souligné la nécessité de prendre en compte le parc de logements 
sociaux et de renforcer l'indicateur de suivi et d'évaluation de l'application de cette 
règle en intégrant le cadre bâti des centres anciens et patrimoniaux, pouvant faire 
l'objet d'une politique de rénovation. 

Espérant que cette dernière contribution et ces divers éléments puissent être pris en 
compte dans l'élaboration du projet du SRADDET qui doit faire prochainement l'objet 
d'une enquête publique. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de mes sentiments les 
meilleurs. {J_ , / 
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METROPOLE DU GRAND NANCY 

POLITIQUE PUBLIQUE : 
COMPÉTITIVITÉ ET RAYONNEMENT 
ATOUTS DU GRAND NANCY 

SEANCE DU CONSEIL DU: 5 AVRIL 2019 

DELIBERATION N°: 4 

OBJET: 
SCHÉMA RÉGIONAL D'AMÉNAGEMENT, DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET D'ÉGALITÉ 
DES TERRITOIRES (SRADDET) DE LA 
RÉGION GRAND EST: AVIS DE LA 
MÉTROPOLE DU GRAND NANCY 

RAPPORTEURS:M.CANDAT 
M.SARTELET 

EXPOSE DES MOTIFS 

La loi NOTRe du 7 août 2015 a confié aux Régions la mise en place d'une stratégie de 
développement programmée à l'horizon 2050 traduite dans un document unique : le Schéma 
Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires (SRADDET). 

Défini par la Région Grand Est comme le « schéma des schémas », il rassemble, 
intègre et chapeaute une dizaine de schémas existants, couvrant un panel large de sujets : 
l'aménagement du territoire, les transports et la mobilité, le climat-air-énergie, la biodiversité, 
l'eau, la gestion des déchets, ... 

La Région a engagé l'élaboration de ce document prospectif dans une logique affirmée 
de co-construction début 2017. Une réunion de lancement du SRADDET, sous l'autorité du 
Président de la Région Grand Est, s'est déroulée le 9 février 2017 à Metz en présence des 
représentants des collectivités territoriales. Afin de conduire ce projet, la Région a mis en place 
une équipe spécifiquement dédiée à l'établissement de celui-ci. Elle a confié au réseau des 
agences d'urbanisme une mission de diagnostic sous la forme de « portraits d'agglomérations 
». L'état des lieux a été partagé entre les acteurs de la Région notamment lors de 4 séminaires 
thématiques (Châlons-en-Champagne, Nancy, Metz et Strasbourg). 

Deux contributions antérieures de la Métropole : 

Une réponse collective « pour une alliance des territoires du Grand Est » - 
Contribution des grandes agglomérations et métropoles du Grand Est au SRADDET 
(Metz, Mulhouse, Nancy, Reims et Strasbourg), 

Une contribution individuelle de la Métropole du Grand Nancy précisant 
spécifiquement les éléments métropolitains présentés en délibération le 15 décembre 
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2017 et approuvée à l'unanimité. 

Sans en détailler l'ensemble des points, il convient de rappeler les éléments majeurs 
proposés,dans ces contributions : 

- Les enjeux en matière d'infrastructures de transport et de déplacements et la 
nécessité de mener un dialogue approfondi avec les territoires frontaliers, de 
Luxembourg à Bâle, et les autres régions dont notamment la région 
Bourgogne-Franche-Comté, 

- La nécessité d'éviter la marginalisation de la Région Grand-Est entre l'ile de France et 
les puissantes régions européennes et, par conséquent, celle d'avoir une approche 
collective stratégique, 

- L'attention à porter aux territoires ruraux, 
- L'attention à porter au Sillon Lorrain et, en particulier, aux liaisons ferroviaires et 
fluviales vers le sud, 

- Le Grand Nancy, contributeur majeur aux fonctions métropolitaines du Grand Est, 
avec un rôle moteur en matière de développement territorial avec la nécessité de 
fonctionner en réseau. 

Etaient par ailleurs soulignés plusieurs enjeux essentiels pour le développement de la 
Métropole: 

- L'écosystème de l'innovation et la dynamique technopolitaine Henri Poincaré, avec 
les défis et les redéploiements universitaires et hospitaliers, 

- La sécurisation de la desserte TGV, 
- La question des interconnexions entre les différents modes de transport et, en 
particulier, le projet du Nouveau Tramway. 

Par ailleurs, le positionnement du SRADDET ne peut être envisagé stratégiquement 
qu'en articulation avec le Schéma Régional de Développement Economique d'innovation et 
d'internationalisation (SRDEI 1) 

La construction du projet de SRADDET : 

La Région a pu, sur la base des contributions qui lui ont été adressées, construire les 
objectifs et les règles du SRADDET. 

Il convient de rappeler que le SRADDET est un document prescriptif et que les 
Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT), les Plans Climat-Air-Energie et les chartes de 
Parc Naturel Régional doivent prendre en compte les objectifs du SRADDET et être 
compatibles avec ses règles. 

Ainsi, il est à souligner que le PLUi n'a à respecter qu'une compatibilité à travers le 
SCOT (lorsque celui-ci sera révisé) ce qui, de fait, limite l'impact en terme réglementaire sur la 
planification urbaine pour la Métropole. 

Les règles ont fait l'objet d'une co-construction sur la base d'une proposition de la 
Région Grand Est d'un « projet martyr » sous la forme d'une plateforme collaborative. Elles 
répondaient alors à quarante objectifs organisés sur 3 axes. Il est par ailleurs à noter que 
certaines règles font l'objet de mesures d'accompagnement (MA). 

La plateforme numérique a permis, en juillet 2018, de faire retour auprès de la Région 
d'éventuelles reformulations concernant les règles définies. La Métropole du Grand Nancy est 
intervenue à ce stade pour communiquer un certain nombre de remarques et de réserves. 



La Région a présenté son projet du SRADDET le 30 novembre 2018, lors d'une 
manifestation qui s'est déroulée à Metz. Celui-ci a été ensuite arrêté en séance plénière du 
Conseil Régional le 14 décembre 2018. Conformément à l'article L451-6-1 de la loi NOTRe, ce 
schéma est soumis pour avis (notamment) aux Métropoles. Ainsi, le Grand Nancy est 
aujourd'hui amené à donner son avis sur ce document. 

Le Conseil Economique et Social Régional a émis un avis préalablement à la 
délibération de la Région. Celui-ci est favorable dans son ensemble au projet, en soulignant la 
stratégie ambitieuse pour répondre à l'urgence climatique et la réduction des inégalités 
territoriales. 

Le projet a largement été refondu dans sa forme (2 axes au lieu de 3, 30 objectifs et 
30 règles au lieu de 40, 26 mesures d'accompagnement au lieu de 40). 

Les deux axes retenus sont : 

- Changer le modèle pour un développement vertueux de nos territoires, 
- Dépasser les frontières et renforcer la cohésion pour un espace européen connecté, 

avec, pour conclusion, impliquer chacun pour un élan collectif. 

Malgré une certaine complexité du document correspondant à l'organisation définie par 
le législateur, on peut noter la qualité et l'ambition du projet. Le travail de concertation mis en 
place par la Région à chacune des étapes de l'élaboration du projet est à souligner. La 
Métropole du Grand Nancy a ainsi pu constater qu'une part importante de ses contributions a 
été prise en compte. 

Observations générales : 

Cependant, en ce qui concerne les enjeux stratégiques, deux démarches dans 
lesquelles la Métropole s'est engagée dans une logique d'alliance des territoires impliquant un 
large espace, pourraient être clairement identifiées et apparaître dans la partie 2 du rapport : le 
thermalisme et, pour ce qui concerne la thématique forêt-bois, le projet Territoire d'innovation 
« Des hommes et des arbres ». 

Par ailleurs, le sujet des_infrastructures de transport interrégionales et nationales 
pourrait être développé notamment concernant les dessertes TGV, que celles-ci concernent les 
liaisons avec le Sud ou avec la capitale. De même, il conviendrait que le SRADDET identifie les 
enjeux liés à l'A31 et à son réaménagement. 

Concernant les objectifs et les règles fixées par le Schéma Directeur Régional, il 
convient de noter que le Grand Nancy développe des politiques publiques volontaires qui, dans 
leurs objectifs et leur mise en œuvre, répondent très majoritairement et dès aujourd'hui aux 
prescriptions du SRADDET et cela pour les 30 règles générales établies dans les 5 grands 
domaines retenus : 

- Climat-Air-Energie (6 règles : changement climatique, énergie dans l'aménagement, 
performance du bâti, efficacité des procédés, énergies renouvelables et qualité de 
l'air), 

- Biodiversité et gestion de l'eau (5 règles : trame verte et bleue locale, restaurer la 
Trame verte et bleue, zones humides inventoriées, qualité de l'eau, prélèvements 



d'eau), 
- Déchets et économie circulaire (4 règles : économie circulaire, réduction des déchets, 
valorisation matière et organique, valorisation énergétique), 

- Gestion des espaces et urbanisme (10 règles : gestion économe du foncier, potentiel 
foncier mobilisable, agriculture (péri)urbaie, zones d'expansion des crues, armature 
urbaine locale, renforcer les polarités, production de logements, zones commerciales, 
nature en ville, perméabilisation des sols), 

- Transport et mobilités (5 règles : articulation transports publics, pôles d'échanges, 
plateformes logistiques multimodales, réseau routier d'intérêt régional, mobilité 
durable des salariés). 

Ainsi, la Métropole, au travers de documents en cours d'élaboration et principalement le 
PLUi Habitat et Déplacements ou déjà approuvé, tel le Plan Local de Prévention des Déchets, 
le Schéma Directeur Eau-Assainissement, fixe des orientations et des règles plus ambitieuses 
que celles déclinées dans le SRADDET. 

De ce fait, et en lien direct avec les interventions régulières de la Métropole durant les 
deux années d'élaboration du document, le Grand Nancy a un nombre limité de remarques ou 
de corrections à faire valoir. 

Observations spécifiques : 

Sur les 30 règles et leurs mesures d'accompagnement du fascicule, seuls 8 éléments 
demandent des réajustements. 

Règle n° 2 : Enjeux Climat-Air-Energie dans l'aménagement 

Intégrer les enjeux climat-air-énergie dans tout projet de renouvellement ou d'extension 
urbaine selon une approche qualitative et croisée de ces enjeux dans les différents volets 
(aménagement, bâti, mobilité, éclairage public) 

Avis du Grand Nancy : 

Le Grand Nancy rejoint l'ambition d'intégrer les enjeux « Climat-Air-Energie » dans 
l'aménagement mais certains aspects manquent de nuance et de prise en compte de la 
complexité de la fabrication urbaine, qui doit être adapté selon les contextes. 

Ainsi, l'indicateur de suivi et de l'application des règles nous semble discutable. Il s'agit, 
dans celui-ci, d'indiquer le nombre de documents cibles ayant engagé des démarches qualité 
en matière d'urbanisme (de type Aménagement Environnemental de l'Urbanisme (AEU), 
certification ISO, écoquartiers, etc ... ). : les démarches qualité citées ne sont pas les seules 
approches pour garantir la qualité des opérations d'aménagement, qui peuvent être très 
performantes sans avoir recours à ce type d'action, en particulier si la collectivité a un 
management de projet très intégré ou son propre référentiel d'éco-aménagement. .. 

Règle n° 3 : Performance énergétique du bâti existant 

Intégrer dans les objectifs d'amélioration et de réhabilitation du parc bâti des critères 
énergétiques dans le respect de la biodiversité, du patrimoine bâti et des paysages 
emblématiques. 



Avis du Grand Nancy : 

Le Grand Nancy souscrit à l'ambition d'intégrer dans les objectifs d'amélioration et de 
réhabilitation du parc bâti des critères énergétiques dans le respect de la biodiversité, du 
patrimoine bâti et des paysages emblématiques. 

L'indicateur de suivi et d'évaluation de l'application de cette règle consiste à 
comptabiliser le nombre de documents cibles ayant inscrit des objectifs de rénovation du bâti au 
niveau Bâtiment Basse Consommation (BBC) ou BBC compatible. Cette règle nous semble 
devoir être nuancée pour le bâti ancien et patrimonial. 

En effet, l'indicateur choisi nous semble davantage adapté pour du bâti neuf alors que 
l'enjeu est aussi sur la rénovation des centres anciens et patrimoniaux. 

Règle n° 5 : Energie renouvelable 

Favoriser le développement des énergies renouvelables et de récupération en tenant 
compte du potentiel local des filières existantes, émergentes et d'avenir, dans le respect des 
usages et des fonctionnalités des milieux forestiers, naturels et agricoles, ainsi que des 
patrimoines et des paysages emblématiques. 

Mesure d'accompagnement n° 5.1 : Adapter et optimiser les réseaux d'énergie 

Encourager, dans une logique d'anticipation, l'adaptation et l'optimisation des réseaux 
de chaleur/froid, des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz pour mieux 
intégrer le développement des énergies renouvelables et de récupération dans le respect de la 
biodiversité, des patrimoines et paysages emblématiques. 

Avis du Grand Nancy : 

Le principe de prendre en compte le sujet des réseaux d'énergie dans le SRADDET 
apparaît, pour le Grand Nancy, comme un élément positif. Au regard de l'enjeu posé par la 
question énergétique pour aujourd'hui et pour demain, il nous semble que les réseaux de 
chaleur constituent un outil particulièrement pertinent pour favoriser les énergies renouvelables. 
D'autres outils pourraient être également valorisés, par exemple la géothermie ou tout autre 
dispositif qui permette de répondre aux nouvelles attentes en matière d'énergie renouvelable, 
notamment sur les secteurs où il n'est pas possible de développer des réseaux de chaleur. 

Dans cette optique, il est proposé que la mesure d'accompagnement 5.1 soit basculée 
directement dans la règle. 

Mesure d'accompagnement n° 6.1 : Qualité de l'air et équipement 

Prendre en compte les zones de dépassement des valeurs cibles, limites et/ou des 
lignes directrices de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour la protection de la santé 
humaine dans la localisation des équipements en particulier ceux recevant du public sensible. 

Avis du Grand Nancy : 

Le Grand Nancy soutient l'ambition de prendre en compte les zones de dépassement 
des valeurs cibles, limites et/ou des lignes directrices de l'OMS pour la protection de la santé 



humaine dans la localisation des équipements en particulier ceux recevant du public sensible. 
Cet aspect sera intégré à une Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) 
spécifique du PLUi sur l'adaptation au changement climatique. 

Il conviendra cependant d'être vigilant sur l'application de cette règle au cas par cas et 
au regard des enjeux globaux, notamment économiques, universitaires et de santé. 

En effet et par exemple, le renforcement à venir des équipements du CHRU sur le 
Plateau de Brabois, à proximité de l'A31, répond à l'ambition du Technopôle Henri Poincaré de 
synergie avec les universités et entreprises environnantes favorisant un écosystème 
d'innovation. Des alternatives (comme la prise en compte dans la conception des bâtiments de 
dispositifs performants assurant la qualité de l'air) à cette mesure doivent donc être possibles, 
en prenant en compte la problématique de la qualité de l'air. 

Mesure d'accompagnement n° 8.3 : Préserver et améliorer les éléments arborés hors 
forêts 

Préserver et améliorer le patrimoine boisé hors forêts et son potentiel écologique (outils 
de gestion foncière comme les espaces boisés classés, plantation de haies multi-espèces 
locales, vergers et arbres isolés dans les zones à faible niveau de continuité écologique). 

Avis du Grand Nancy : 

Le descriptif de la mesure met l'accent sur les éléments linéaires et ponctuels (haies, 
arbres d'alignement, arbres isolés), mais l'espace urbain héberge également de nombreux 
éléments boisés de faible surface (réserves foncières, bosquets) qui ne constituent pas de la 
forêt mais contribuent, de façon importante, aux enjeux identifiés (restauration TVB, qualité de 
l'air, lutte contre les ilots de chaleur). 

L'ensemble de ces éléments constitue l'habitat privilégié de la biodiversité dite 
« ordinaire », dont la préservation constitue un enjeu majeur. Les actions de rénovation urbaine, 
par leur action de modification de l'espace public, comportent un enjeu particulier de prise en 
compte et de restauration de ces éléments arborés : 

- Elargir, dans le descriptif, en y inscrivant pour les secteurs urbains, les espaces 
boisés de faible surface, 

- Mettre à la disposition des aménageurs, des concepteurs et gestionnaires d'espace 
public, les éléments pour la préservation et la renaturation des espaces publics. 

Règle n° 11 : Prélèvements d'eau 

Réduire les prélèvements d'eau : encourager les collectivités à fixer un objectif de 
réduction des prélèvements d'eau (réutilisation EP et EU traitées, entretien des espaces 
publics, équipement hydro-économes ... ) et d'amélioration des rendements des réseaux. 

Avis du Grand Nancy : 

Le Grand Nancy soutient l'ambition de réduite des prélèvements d'eau. 

L'objectif 1 O. Améliorer la gestion qualitative et quantitative de la ressource en eau 
affiche une réduction de 20 % des prélèvements d'eau d'ici 2030. Ce chiffre n'est pas repris 
dans la règle mais ne doit pas être considéré comme tacite car il paraît difficilement accessible 
pour tous les prélèvements. 



Le Grand Nancy a déjà mis en œuvre beaucoup d'efforts pour le réduire son 
prélèvement d'eau potable. Ainsi, le rendement du réseau d'eau potable et élevé et supérieur à 
85 %. Dans le même temps, les actions engagées pour réduire la consommation d'eau, telle 
que la promotion de la réutilisation des eaux de pluie, ont été efficaces puisque les grands 
nancéiens ont sensiblement réduit leur consommation (- 11 % pour la seule période de 2009 à 
2017). 

Règle n° 16 : Consommation foncière 

Définir à l'échelle de chaque Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) - à défaut de 
SCOT, à l'échelle du PLUi - les conditions permettant de réduire la consommation de foncier 
nature, agricole et forestier(*) d'au moins 50% d'ici 2030 par rapport à la période de référence 
2003-2012. 

Au-delà de 2030, tendre vers une réduction de 75% de la consommation foncière à 
horizon 2050 par rapport à la même période de référence. 

Une dérogation est possible en interSCOT. 

(*) définition SRADDET : Le foncier naturel, agricole et forestier correspond aux terres 
classées par les documents d'urbanisme en espaces naturels, agricoles et forestiers. Les 
grands projets d'infrastructures ou d'équipements d'envergure nationale sont exclus de cette 
comptabilité foncière. 

Avis du Grand Nancy : 

Le SCOT Sud 54 fixe déjà l'objectif de réduction de 50% de la consommation foncière, il 
est donc plus ambitieux que la règle du SRADDET qui prend comme définition les zones 
naturelles et agricoles des PLU. 

La récente évaluation du SCOT montre que cet objectif est quasiment atteint avec un 
net recul de la consommation réelle d'espace à vocation d'habitat sous l'effet conjugué du 
ralentissement du rythme de construction. L'objectif de tendre vers une réduction de 75% à 
long terme semble ambitieux pour le territoire du SCOT. Celui-ci peut être envisagé au sein du 
Schéma de Cohérence Territorial, sous réserve de prendre en compte les spécificités 
géographiques et territoriales. 

Il conviendrait cependant de nuancer ou d'adapter cet objectif, en tenant compte des 
efforts de renouvellement urbain fait par les collectivités, selon leur contexte urbain et 
économique. Les efforts financiers importants, mis en œuvre par les collectivités pour 
accompagner la reconversion de sites urbains pollués ou non, devraient être davantage pris en 
compte. 

Le Grand Nancy soutient donc l'objectif du SRADDET avec une définition du foncier 
consommé qui pourrait être plus ambitieuse, à l'instar de celle du SCOT Sud 54 : en effet, le 
Comité Syndical de Nancy Sud Lorraine demande que cette règle 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 (000). Le Comité Syndical demande, pour ce même enjeu, à ce 
que la reconversion de friches ne soit pas considérée comme de la consommation foncière. 

De plus, la définition du foncier utilisée par le SRADDET doit être précisée pour 



permettre une meilleure compréhension de la règle : en effet, le SRADDET ne comptabilise, en 
matière de consommation foncière, que les zones classées en foncier naturel, agricole et 
forestier, dans les documents d'urbanisme (zone N et A). Or, la consommation foncière sur les 
zones à urbaniser (zone AU) ne semble pas concernée par cette règle, ce qui n'est pas 
cohérent avec la réalité de l'aménagement. Il serait préférable, comme le propose le SCOT Sud 
54, de raisonner en fonction de la consommation foncière réelle. 

Concernant le Grand Nancy, il peut être rappelé que la métropole affiche un solde net 
positif sur les zones naturelles et agricoles depuis 10 ans et continuera avec le PLUi : 

- Lors du passage des POS en PLU de 2007 à 2013, le Grand Nancy a rendu 123 ha 
de zones à urbaniser en zones naturelles et agricoles, 

- Avec le PLUi, 160 ha supplémentaires passeront de zones à urbaniser en zones 
naturelles et agricoles. 

Règle n° 25 : Perméabilité des sols 

Limiter l'imperméabilisation des sols définir les conditions pour limiter 
l'imperméabilisation des surfaces dans tout projet d'aménagement et d'infrastructures dans le 
respect de la séquence éviter-réduire-compenser, ainsi que les conditions pour compenser les 
surfaces imperméabilisés à hauteur de 150% en milieu urbain et 100% en milieu rural en 
rendant perméable ou en déconnectant des surfaces artificialisées. 

Néanmoins, comme tout projet d'aménagement entraine nécessairement une 
imperméabilisation, il est demandé de compenser à hauteur de 150% en unité urbaine et 100% 
dans le cas contraire. Cette règle globale intéresse l'ensemble du territoire concerné. 

Avis du Grand Nancy : 

Cette règle paraît trop contraignante et difficilement applicable. Dans les versions 
antérieures, elle concernait a priori les territoires ne bénéficiant pas d'une politique globale de 
gestion des eaux pluviales, par défaut. 

Actuellement, le Grand Nancy dispose d'un schéma directeur « eau-assainissement » 
servant de base aux annexes sanitaires et au règlement des PLU favorisant la gestion 
alternative des eaux pluviales à la parcelle, avec l'infiltration là où cela est possible et avec des 
ouvrages notamment paysagers, permettant de stocker les eaux pluviales et de les restituer 
avec un débit limité. 

Ce dispositif est conforme aux exemples mentionnés dans le SRADDET pour illustrer 
cette règle. Si des améliorations sont évidemment toujours recherchées, la rédaction de la règle 
énoncée par le SRADDET n'est pas applicable sans surcoûts conséquents. 

Les objectifs doivent être maintenus, tout comme les exemples proposés mais la règle 
doit être revue et les leviers financiers doivent l'accompagner. Le Grand Nancy propose 
également que la compensation puisse se faire par la création d'espaces de biodiversité ou par 
la phytorémédiation de sites pollués, par exemple, et pas uniquement par de la 
désimperméabilisation. 

Calendrier du SRADDET : 



Les étapes ultérieures de l'approbation du Schéma Régional d'Aménagement, de 
Développement Durable et d'Egalité des Territoires sont les suivantes : 

- Enquête publique programmée avant l'été 2019, 
- Adoption du SRADDET par la Région après l'été 2019, 
- Approbation du SRADDET par le Préfet de Région avant fin 2019. 

DELIBERATION 

La Métropole du Grand Nancy souligne la démarche continue de concertation et la 
qualité du travail réalisé par la Région, traduisant l'expression d'une volonté de changer de 
modèle pour le développement et le renforcement de la cohésion territoriale. 

En cohérence avec l'avis adopté le 16 mars 2019 par le Comité syndical du Pôle 
métropolitain Nancy sud lorraine, elle émet un avis favorable sur le projet de SRADDET, 
notamment sur les règles et leurs mesures d'accompagnement, sous réserve de prendre en 
compte les avis émis ci-dessus. 

Elle souligne l'importance stratégique de ce document et souhaite une lisibilité 
consolidée de la stratégie de l'aménagement du territoire régional. Elle rappelle sa demande 
que le SRADDET soit un espace permanent d'échange et permette de poursuivre un dialogue 
entre la Région, les grandes agglomérations et les autres territoires, afin de répondre à l'objectif 
commun d'alliance de territoires. 

Elle demande enfin que les ambitions et les règles du SRADDET soient accompagnées 
de leviers d'intervention à la hauteur des enjeux, particulièrement en matière d'économie et de 
recyclage du foncier. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

19 abstentions 

Pièces jointes : 
Règles.pdf 
SRADDET.pdf 
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Le Président Monsieur le Président 
REGION GRAND EST SITE DE 
STRASBOURG 
1, place Adrien Zeller 
BP 91006 
67070 STRASBOURG CEDEX 

Metz, le Jlt m~,· _g I !3 
17/05/2019 

OBJET : Projet de schéma arrêté du SRADDET de la Région Grand Est -Avis de Metz Métropole 

REF : DGAUD-DPDS-PP/2019-04/4952 

Monsieur le Président, 

Le SRADDET Grand Est, en tant que document de planification, propose une vision stratégique à 
l'horizon 2050 de l'aménagement régional, dans le respect des principes du développement durable 
de l'attractivité et des solidarités territoriales. 

Metz Métropole a souhaité en ce sens, et dès le début de cette démarche au printemps 2017, 
s'inscrire dans les objectifs de travaux collaboratifs et cc-construits du SRADDET. Sur ce point, nous 
tenons à adresser nos plus sincères remerciements à Martine LIZZOLA et Franck LEROY ainsi qu'aux 
services de la Région pour la richesse et la diversité des réflexions et sujets portés lors des nombreux 
séminaires et temps d'échanges organisés avec les territoires. La dynamique soulevée pour faire 
émerger un projet territorial collectif et partagé à travers le SRADDET mérite d'être saluée et il serait 
opportun que le dialogue territorial se pérennise au-delà de la période d'élaboration du SRADDET, 
notamment dans sa mise en œuvre. 

Pour rappel, Metz Métropole a fait le choix, lors de la phase d'élaboration du diagnostic du SRADDET, 
de porter une contribution propre mais complémentaire des enjeux d'aménagement et de 
développement portés par le SCoT de l'agglomération messine et les 5 SCoT du Sillon Lorrain. 

A travers deux ambitions et quatre axes de travail, Metz Métropole a voulu relayer des éléments de 
constats, prospective, enjeux et attentes vis-à-vis du SRADDET mais aussi souligner les 
problématiques métropolitaines spécifiques au service du rayonnement et de l'attractivité régionale. 

Dans la seconde étape de concertation liée à la rédaction du fascicule, Metz Métropole a relayé un 
travail technique détaillé inhérent aux 80 règles et mesures d'accompagnements proposées par la 
Région Grand Est. Il a notamment été fait état de la question de la déclinaison opérationnelle du 
SRADDET soulignant "une écriture" de fascicule relevant davantage de grandes ambitions ou 
objectifs difficilement conciliables avec la mise en application de règles opposables à des documents 
d'urbanisme. 
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Il a été souligné que les politiques publiques visées dans les 5 champs thématiques du SRADDET 
sont définies, conduites et financées par les collectivités territoriales dont les Métropoles font parties. 
Nous réitérons l'importance de la prise en compte des EPCI et des Métropoles dans le tour de table à 
venir qui verra la mise en application opérationnelle des objectifs et règles affichés par le SRADDET. 

A ce titre, nous préconisons, à l'initiative de la Région Grand Est la mise en place de groupes de 
travail concertés afin d'accompagner les EPCI et Métropoles dans la déclinaison opérationnelle, 
partenariale et contractuelle du SRADDET. Certains grands objectifs, nécessitent d'être précisés et 
complétés au regard des dynamiques territoriales spécifiques. 

Nous tenons à rappeler la difficulté d'un travail visant à ne pas territorialiser les règles, niant de ce fait 
la diversité des dynamiques de toutes nos composantes régionales. La concertation post- SRADDET 
devrait permettre d'effacer en partie cette absence de territorialisation. 

Cette concertation aurait alors une triple ambition venant en déclinaison de la stratégie et des règles 
du SRADDET: 

• définir et proposer des mesures d'accompagnement et des leviers d'actions sur des territoires 
pilotes, d'innovation et d'expérimentation, 

• préciser des indicateurs de suivi et évaluer à un rythme à définir, les impacts au regard des 
politiques publiques portées, 

• valoriser les échanges d'expériences, et les "bonnes pratiques" entre territoires. 

Cette proposition de gouvernance technique revêt avant tout une dimension opérationnelle. Elle 
permettra, sans remettre en cause la réciprocité des territoires urbains par rapport aux territoires 
périphériques, d'affirmer le rôle des métropoles dans la structuration urbaine régionale. 

Il nous paraît en effet important de reconnaître les métropoles comme des espaces d'exemplarités et 
de dynamiques reproductibles en matière de : mobilités durables, reconversion de friches, plan climat, 
gestion complète de la ressource en eau, de l'énergie, retour à une agriculture de proximité, ... 

Observations de Metz Métropole 

Règles définissant l'armature urbaine 

Règles n°20-21 

Metz Métropole est classifiée comme "centre urbain à fonctions métropolitaines" (cf. la carte au 1/150 
millième) : cette classification est bien entendu partagée. Metz Métropole, fait partie des bassins 
démographiques et économiques les plus denses de la Région Grand Est, et possède des fonctions et 
équipements lui conférant une place d'importance dans la structuration de l'armature urbaine 
régionale et transfrontalière. 
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Confortée également dans ses compétences par son nouveau statut de métropole, Metz Métropole 
entend assumer pleinement ses nouvelles responsabilités au service de son bassin de vie et d'un 
réseau de territoires et de projets collaboratifs (avec les EPCI du Nord Lorrain, et au sein du Pôle 
Métropolitain Européen du Sillon Lorrain). Metz Métropole se questionne au sujet de cette 
classification au regard de son opposabilité, de sa traduction et de sa mise en œuvre opérationnelle. 

Règles sur la consommation foncière la reconquête des friches et l'imperméabilisation des sols 

Règles n°16-17-25 

Metz Métropole partage l'enjeu de la gestion raisonnée et pérenne du foncier privilégiant des 
politiques capables de répondre aux besoins en développement des territoires tout en assurant des 
mesures de protection des milieux sensibles et du foncier agricole. Toutefois, l'uniformisation 
territoriale des seuils de consommation sera compliquée à mettre en œuvre car elle nie les 
particularités et les dynamiques territoriales. Des territoires soumis à une forte pression foncière ou à 
des dynamiques démographiques et économiques fortes n'auront pas les mêmes contraintes qu'un 
"territoire en déprise". 

Plus que la définition de seuil imposé, Metz Métropole plaide davantage en faveur de la "mesure de 
l'effort fourni" par les territoires pour réduire la consommation foncière. 

Elle souhaite également attirer l'attention sur la nécessité d'aborder en parallèle la question "des 
économies de foncier" et de "reconquête et réhabilitation des friches". Metz Métropole fait partie des 
territoires exemplaires en matière de réinvestissement des friches (Quartier de !'Amphithéâtre, Plateau 
de Frescaty, friches hospitalières, ... ) et souhaite que ce travail mené depuis de nombreuses années 
avec !'Etablissement Public Foncier de Lorraine, soit reconnu et valorisé. 

Les seuils de consommation foncière sont donc à poser au regard des projets de reconversion et de 
renouvellement urbain. A ce titre et afin de permettre aux métropoles de porter des politiques foncières 
satisfaisantes, il pourrait être intéressant, dans le cadre de la mise en application du SRADDET, que la 
Région déploie une ingénierie et des leviers d'actions et d'accompagnement ad hoc en faveur de la 
connaissance et du traitement des milieux et particulièrement des sites et sols pollués entraînant des 
surcoûts en matière d'opérations urbaines. 

Les objectifs chiffrés affichés par le fascicule en matière de lutte contre l'imperméabilisation des sols 
auxquels Metz Métropole ne peut que souscrire, renvoie également à cette question de la viabilité 
économique de certaines opérations de requalification urbaine. 

Çontrer cette imperméabilisation par la mise en application du principe "éviter, réduire, compenser", 
constitue un premier levier d'action, les collectivités ou les partenariats publics-privés devant être 
accompagnés dans ces démarches. 

Il est également à préciser que la mention "la compensation pour les surfaces qui seraient 
imperméabilisées devra être de 150 % en milieu urbain et 100 % en milieu rural en rendant perméable 
ou en déconnectant des surfaces imperméabilisées" sera difficile à imposer au regard du foncier 
disponible pour chaque projet. Metz Métropole demande le retrait des objectifs le 
suggère également le syndicat Mixte du SCOTAM. 
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Avis conclusif sur le projet de SRADDET arrêté de la Région Grand Est 

Metz Métropole émet un avis favorable sur le projet de SRADDET arrêté de la Région Grand Est et 
demande la prise en compte des remarques et propositions formulées. 

Vous remerciant sincèrement pour ce travail constructif dans le développement de nos territoires, je 
vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération distinguée. 

Le Président 

Jean-Luc BOHL 
Maire de Montigny-lès-Metz 
1"' Vice-Président de la Région Grand Est 
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