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Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach
1.g.1 Modifications apportées au projet de PLUi arrêté

1. Préambule
Une enquête publique portant sur le projet de PLUi arrêté s’est tenue du mardi 8 septembre
2020 au lundi 12 octobre 2020 inclus. Cette enquête a permis à la commission d’enquête de
recueillir les observations du public ainsi que les avis des personnes publiques associées
(PPA) et des organismes concernés directement ou indirectement par un ou plusieurs points
de ce projet.
À l’issue de cette enquête, la commission d’enquête a émis un avis favorable assorti de
quatre réserves, sept recommandations et deux simples demandes.
Les développements suivants visent à présenter les modifications apportées au projet de
PLUi arrêté pour donner suite aux observations émises dans le cadre de l’enquête et aux
avis issus de la phase de consultation.
Ne sont repris ici que les éléments qui ont conduit à modifier le dossier de PLUi. Les
remarques et observations qui n’ont pas nécessité de modifications trouvent déjà réponse
dans le mémoire en réponse de la collectivité et dans le rapport de la commission d’enquête.
L’ensemble des changements détaillés dans les développements suivants visent ainsi à
répondre à des avis et observations émis pendant la phase de consultation et dans le cadre
de l’enquête publique. Ces changements ne modifient pas l’économie générale du document
et de son PADD.
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Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach
1.g.1 Modifications apportées au projet de PLUi arrêté

2. Origine et présentation générale des modifications
Les développements suivants présentent de façon générale les modifications apportées au
dossier en fonction des émetteurs des avis et observations. Ces modifications sont
davantage détaillées dans le chapitre 3 du présent document.

2.1.

Modifications apportées pour donner suite aux conclusions du rapport
d’enquête publique

2.1.1. Les réserves de la commission d’enquête


Garder la ligne de conduite de non-constructibilité en dehors de l’enveloppe urbaine
résultant du SCoT, et n’accorder d’exceptions qu’à la marge, avec des critères
d’avancement de projet ou d’antériorité, et de situation par rapport à l’agglomération, et,
dans ce cadre, refuser la modification de zonage pour la demande n°123 à Biesheim.

Réponse de la collectivité :
La collectivité répond favorablement à cette réserve. La totalité des terrains concernant la
demande n°123 à Biesheim n’est pas classée en zone UB dans le PLUi.
Afin de tenir compte de l’antériorité de la situation (ces terrains étaient entièrement classés
en UB dans le PLU communal) et de la présence de l’ensemble des réseaux nécessaires le
long de la rue du Stade, seule une surface d’environ 13 ares est classée en UB, contre les
37 ares demandés au total.


S’assurer de la compatibilité du règlement des zones incluses dans un périmètre de
protection rapprochée de captage d’eau destinée à la consommation humaine
(Geiswasser) avec les prescriptions de l’arrêté déclarant d’utilité publique le périmètre.

Réponse de la collectivité :
La collectivité répond favorablement. La prise en compte règlementaire des périmètres de
protection du captage d’eau à Geiswasser, ainsi que de tous les captages, est renforcée par
un lien règlementaire plus clair entre le PLUi et les différents arrêtés préfectoraux de
protection. Ainsi, les appellations des secteurs constructibles impactés renvoient directement
aux arrêtés de protection de captages, qui sont listés dans le règlement des zones
concernées et annexés au PLUi.


Apporter une réponse adaptée à la demande d’EDF par définition d’un secteur spécifique
ou modification du règlement de la zone UFe pour pouvoir y accueillir toute activité
industrielle, commerciale, de recherche ou tertiaire, non définie à ce jour, compte tenu de
la reconversion nécessaire après la fermeture de la centrale de Fessenheim.

Réponse de la collectivité :
La collectivité répond favorablement. L’ensemble des demandes émises par EDF au travers
des différents courriers émis lors de l’enquête publique a été étudié. Les limites des zones
UFe et UFc ont été modifiées en conséquence, ainsi que les dispositions écrites de ces
zones. Les modifications effectuées visent à répondre aux besoins et projets d’EDF.
Des réunions spécifiques avec EDF ont été organisées afin de préciser leurs demandes.
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1.g.1 Modifications apportées au projet de PLUi arrêté



Accorder à la commune d’Urschenheim l’ouverture à l’urbanisation de la zone prévue en
2AU, dès l’approbation du PLUI, avec une condition suspensive de non-raccordement de
la zone avant mise en service effective de la station d’épuration.

Réponse de la collectivité :
La proposition faite par la commission d’enquête dans le cadre de cette réserve ne
correspond pas aux attendus du code de l’urbanisme. Dès lors la collectivité ne peut pas y
donner de suite favorable.
Une fois le programme de travaux de construction de la STEP suffisamment avancé, une
procédure de modification du PLUi pour ouvrir les zones 2AUb pourrait être lancée en
parallèle afin de gagner du temps de procédure (pour information, à ce jour la mise en eau
de la nouvelle station est prévue en août 2022). La procédure pourra être lancée et la
CCPRB s’engagera à ne pas l’approuver avant la mise en fonction effective de la nouvelle
station.
2.1.2. Les recommandations de la commission d’enquête


Réexaminer les demandes des graviéristes en examinant plus en détail leurs
autorisations et leur situation vis-à-vis du Schéma Départemental des Carrières.

Réponse de la collectivité :
La collectivité répond favorablement à cette recommandation. À la suite d’un réexamen des
demandes des graviéristes, il apparait que la parcelle section 12 n°290/275 (14,24 ares) à
Blodelsheim fait partie de l’arrêté d’exploitation. Cette parcelle est ainsi intégrée à la zone
graviérable Ng.


S’ouvrir aux nouvelles formes de tourisme et faciliter l’implantation d’hébergements
insolites, en le traduisant en termes de règlement.

Réponse de la collectivité :
Cette recommandation émane d’un projet particulier déposé à l’enquête publique,
concernant la création d’hébergements touristiques de type « tiny-houses ». Aujourd’hui, le
projet n’est plus d’actualité et ne nécessite donc pas de prise en compte particulière.
De façon plus générale, la collectivité n’est pas favorable à l’introduction de dispositions
règlementaires concernant ce type d’hébergements insolites dans le PLUi.


Privilégier le principe des toits pentus en centre ancien, de façon à conserver l’identité
des noyaux urbains.

Réponse de la collectivité :
La collectivité maintient les choix en termes de règlementation des pentes de toitures
contenus dans le PLUi arrêté. Les règles du PLUi arrêté résultent à la fois du diagnostic
territorial mais aussi de choix opérés par chaque commune après une importante
consultation.
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Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach
1.g.1 Modifications apportées au projet de PLUi arrêté



Lors de l’examen des observations relatives aux OAP, qui n’ont pas reçu de réponse
précise durant l’enquête publique, rester ferme dans le maintien de ces opérations
d’ensemble et de leur densité de logements, gages de la réduction de la consommation
foncière.

Réponse de la collectivité :
Conformément aux engagements annoncés dans le mémoire en réponse, la collectivité à
étudier plus en détail les observations des particuliers concernant les OAP.
La collectivité répond favorablement, les critères d’opérations d’ensemble et de densité
restent inchangés sur les différentes OAP sectorielles modiées.
Concernant les demandes émises au sujet des OAP sectorielles de Dessenheim. En
l’absence d’équipe municipale installée avant la saisine de la CDPENAF, la collectivité a
décidé de maintenir les OAP en l’état. La nouvelle municipalité pourra étudier en temps
voulu la nécessité de les adapter via une procédure ad hoc.
Seule l’OAP rue des Vogues (2AUa) est corrigée car le schéma de l’OAP arrêtée ne
correspondait pas au zonage arrêté (correction d’erreur matérielle). De plus, la zone 2AUa
est légèrement réduite suite à une demande de classement en UB le long d’une voie
déposée à l’enquête publique.


Maintenir la même fermeté vis-à-vis de la constructibilité agricole.

Réponse de la collectivité :
La collectivité répond favorablement, les demandes agricoles déposées dans le cadre de
l’enquête publique ont été traitées selon la même méthode que celles déposées pendant la
concertation. Des réunions spécifiques avec certains agriculteurs ont été organisées afin de
préciser leurs demandes.


Se donner les moyens de contrôler les réserves émises lors de l’accord de dérogations
au T0, notamment par rapport à l’obligation d’aménagements d’ensemble.
Réponse de la collectivité :

Cette recommandation émane particulièrement de la demande n°18 (pages 149-150 du
rapport d’enquête).
La collectivité répond favorablement. Afin de garantir le bon respect des réserves émises
dans son mémoire en réponse la collectivité modifie le PLUi en ajoutant une OAP sectorielle
rue du Rhin à Heiteren. Cette OAP retranscrit les réserves en question.


Les projets routiers ne sont pas abordés dans ce dossier, mais il apparaît important pour
la Commission d’étudier la desserte des villages importants depuis l’autoroute,
notamment pour l’attractivité de leurs zones d’activités.

Réponse de la collectivité :
Les différents projets routiers abordés lors de l’enquête publique ne sont pas du ressort
direct de la Communauté de Communes. Aussi ne sont-ils pas inscrits directement dans le
PLUi. Celui-ci garantit néanmoins la faisabilité des différents tracés envisagés par les
autorités et services compétents ce qui permettra le cas échéant leur mise en œuvre si
besoin.
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1.g.1 Modifications apportées au projet de PLUi arrêté

2.1.3. Les simples demandes de la commission d’enquête


La Commission d’Enquête estime cependant insuffisante la réponse de la CCPRB sur les
éventuelles compensations agricoles qui pourraient résulter du développement d’activités
économiques et industrielles sur des terrains agricoles.
Si des dommages à l’environnement ne pouvaient être ni évités, ni réduits, et qu’on en
arrive à des compensations, la CAA demande qu’on priorise l’amélioration de la
fonctionnalité écologique des milieux plutôt que des mesures compensatoires sur des
terres agricoles, qui constitueraient une double peine pour les agriculteurs.

Réponse de la collectivité :
La collectivité va engager une procédure d’adaptation du PLUi une fois que les études
environnementales et d’aménagement sur EcoRhena seront achevées. La piste visant à
compenser sur site en améliorant les fonctionnalités écologiques plutôt que d’aller
compenser sur terres agricoles ailleurs est bien celle qui paraît préférentiellement retenue.


La commission s’accorde avec l’analyse de la CCPRB, et invite la CCPRB, comme elle le
propose, qu’il soit précisé dans l’OAP que la rue des Cormiers fait déjà office d’accès à
des habitations.

Réponse de la collectivité :
La collectivité répond favorablement, l’OAP en question sera complétée sur ce point.
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2.2. Modifications apportées pour donner suite aux avis des personnes
publiques associées
2.2.1. Modifications apportées pour donner suite à l’avis de l’Etat
-

-

-
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Concernant la modération de la consommation d’espace :
o

Le rapport justificatif est complété par des éléments concernant le poids
démographique par niveau d'armature.

o

Le rapport justificatif est également complété concernant les zones 2AU
(zones d’urbanisation différée 2AUa à vocation d’habitat).

o

Dans l’OAP Commerce, les surfaces de ventes maximales autorisées dans
les villages-relais sont revues en fonction des éléments du SCoT Colmar Rhin
Vosges.

Concernant les enjeux environnementaux :
o

Le PLUi est complété par une étude complémentaire visant à vérifier la
présence de zones humides règlementaires au sein des zones AU qui n’ont
pas été étudiées précédemment (non concernées par la cartographie des
zones à dominante humide, sauf zones 2AU de la bande rhénane,
concernées par des études menées en parallèle du PLUi et dont les résultats
seront pris en compte dans le cadre des procédures d’ouverture à
l’urbanisation). Les conclusions de cette étude sont prises en compte dans le
PLUi, plus précisément dans le règlement écrit au niveau du chapeau
introductif des zones 2AU concernées (conditions), ainsi que dans les OAP
sectorielles des zones concernées. Cette expertise complémentaire - réalisée
après l'arrêt du PLUi - est annexée au PLUi.

o

Une erreur matérielle est corrigée dans le règlement écrit et le rapport
justificatif : les secteurs Nm et Ngm sont retirées des STECAL.

o

La règlementation du secteur graviérable de Rumersheim-le-Haut est revue
afin de mieux prendre en compte la forêt de protection dans le règlement écrit
et le rapport justificatif.

o

Une note technique sur l’assainissement est intégrée dans le PLUi. Cette note
présente l’état actuel des différentes stations d’épuration, les aménagements
et travaux réalisés et/ou en cours pour améliorer les différentes situations,
ainsi que le calendrier prévisionnel de mise en service de la nouvelle station
d’Urschenheim.

Concernant la prévention des risques et nuisances :
o

Les interdictions et prescriptions visant à limiter la vulnérabilité face au risque
dans les zones bleu foncé de l’Atlas des zones inondables (AZI) sont
étendues aux zones agricoles et naturelles dans le règlement écrit

o

La réalisation de sous-sols est interdite dans les zones de remontée de nappe
repérées par l’Atlas des zones inondables, dans le règlement écrit.

o

Le porter à connaissance risque inondation sur l'Ile du Rhin est davantage
pris en compte dans le règlement écrit et graphique.

7

Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach
1.g.1 Modifications apportées au projet de PLUi arrêté

-

o

Les différents porter à connaissance risques technologiques (risques
industriels) sont pris en compte dans le règlement écrit et graphique.

o

Les périmètres de protection des captages d’eau potable sont pris en compte
dans le règlement écrit. Le zonage est croisé avec les captages AEP. Un
encadré est ajouté dans le chapeau introductif des zones concernées.

Concernant un point de procédure – loi sur les entrées de ville :
o

La loi sur les entrées de ville est prise en compte. Le zonage est croisé avec
les périmètres entrées de ville sur les RD concernées. Le règlement est
adapté en conséquence.

Modifications apportées pour donner suite à l’avis de l’ARS :
-

Les arrêtés de protection de captages AEP sont annexés aux PLUi. Les liens entre
les arrêtés de protections des périmètres de captages et le règlement écrit du PLUi
sont renforcés (ajout d’élément informatifs dans les chapeaux introductifs). Les liens
entre les arrêtés de protections des périmètres de captages et le règlement
graphique du PLUi sont renforcés (ajout de « suffixes » captage aux dénominations
des secteurs à enjeux).

-

Dans les dispositions générales des OAP sectorielles, le chapitre concernant les
enjeux sanitaires est complété sur les sujets suivants : Bruit et autres nuisances ;
Pollution des sols – Sites et sols pollués ; Qualité de l’air et lutte contre la pollution
atmosphérique et la diminution de ses effets sur la santé ; Lutte anti-vectorielle ;
Exposition aux champs électromagnétiques et effets sur la santé ; Prise en compte
des risques liées au radon. La mise en forme de ce chapitre est revue.

Modifications apportées pour donner suite à l’avis de l’UDAP :
-

Le rapport justificatif est complété par la justification des choix concernant la
différenciation des règles de toiture par commune.

-

L’état initial de l’environnement est corrigé s’agissant des différentes remarques sur
les sites classés et inscrits et les monuments historiques.

-

Concernant la commune de Neuf-Brisach :
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o

L’état initial de l’environnement est corrigé sur la forme.

o

Le règlement écrit est complété par les propositions règlementaires de
l’UDAP, notamment concernant les toitures des nouvelles constructions. De
plus, l’article 9.2.1 est supprimé car redondant. L’article 9.2.2 est rectifié en
lien avec le cahier patrimonial.

o

Le plan de détail est complété par l’ajout des puits et fontaines, et par l’ajout
des MH dans leur totalité. Une protection est matérialisée pour la porte de
l’édifice 16 place d’Armes en tant que monument historique.

o

L’annexe du règlement écrit concernant Neuf-Brisach est renommé « Cahier
patrimonial ».

o

Dans le rapport de présentation, une erreur de forme est corrigée (adresse
d’une maison).
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2.2.2. Modifications apportées pour donner suite à l’avis du CD68
-

Dans le PADD écrit, la mention indiquant que le captage d’eau potable de
Geiswasser n’est plus utilisé est corrigée, ce captage étant actuellement utilisé.

-

La servitude induite par le barrage agricole de Breisach est prise en compte dans
l'OAP sectorielle 1AUa2 de Geiswasser.

-

Les deux diagnostics socio-économiques sur les anciens périmètres de CC sont
sortis du rapport de présentation et ajoutés aux annexes du PLUi.

-

Dans le rapport de présentation, les données de diagnostic concernant les logements
sociaux sont harmonisées.

2.2.3. Modifications apportées pour donner suite à l’avis de la CAA
-

Un atlas cartographique est ajouté en annexe du PLUi, représentant les périmètres
de réciprocité agricole issu de l’application du règlement sanitaire départementale et
les ICPE agricoles ;

-

Dans le règlement écrit :
o

Les erreurs matérielles soulevées par la CAA sont corrigées.

o

Des dispositions concernant les coopératives d’utilisation de matériel agricole
agréées (CUMA) sont ajoutées dans le secteur Ab.

o

Les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives sont précisées en zone A.

o

La constructibilité des équipements d’intérêt collectif et services publics est
davantage précisée en zones A et N.

2.2.4. Modifications apportées pour donner suite à l’avis de la CCI
-

Dans l’OAP Commerce, les surfaces de ventes maximales autorisées dans les
villages-relais sont revues en fonction des éléments du SCoT Colmar Rhin Vosges.

-

Des corrections de formes sont effectuées, notamment le remplacement du terme
« BNHG » par « EcoRhena ».

-

Dans le règlement écrit :
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o

Dans la zone UX : la règlementation des dépôts et stockages en zones
d’activités est harmonisée entre l’article 1 et 9.

o

En annexe du règlement écrit, le schéma de recommandation des aires de
retournement est corrigé (suppression de dessin permettant la marche
arrière).
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2.3. Modifications apportées pour donner suite à l’avis de l’autorité
environnementale
-

Dans l’évaluation environnementale :
o

Des éléments techniques sont ajoutés concernant l’adéquation de la
croissance démographique et des besoins en eau, avec les possibilités
d’alimentation en eau potable.

o

L’analyse sur la conformité règlementaire des stations d’épuration et la
capacité de traitement des effluents futurs est mise à jour d’après la note
technique spécifique élaborée par les services de la CCPRB et transmise aux
services de l’Etat.

o

Un tableau articulant le SCoT et le PLUi est ajouté pour démontrer la
compatibilité avec le SCoT.

o

Un indicateur intégrant le suivi de l’état de conservation des sites Natura 2000
est ajouté aux indicateurs de suivi du PLUi.

o

D’autres parties sont mises à jour pour tenir compte des modifications
apportées au PLUi (notamment sur l’ajout des porters à connaissance dans le
règlement écrit

-

Dans le règlement écrit, la constructibilité des équipements d’intérêt collectif et
services publics est davantage précisée dans les zones A et N.

-

Dans les OAP sectorielles, une étude environnementale préalable est demandée à
Munchhouse.
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2.4. Modifications apportées pour donner suite aux autres organismes
consultés
2.4.1. Modifications apportées pour donner suite à l’avis du SCoT Mulhouse Alsace
Agglomération
Dans l’OAP Commerce, les surfaces de ventes maximales autorisées dans les villages-relais
sont revues en fonction des éléments du SCoT Colmar Rhin Vosges.

2.5. Modifications apportées pour donner suite aux demandes de particuliers
lors de l’enquête publique
Les modifications apportées pour donner suite aux demandes des particuliers émises lors de
l’enquête publique concernent principalement trois grandes thématiques :
-

Des modifications d’ordre général, concernant notamment des dispositions du
règlement écrit, des reclassements de zones, des emplacements réservés, des OAP
sectorielles.

-

Des modifications relatives à des projets agricoles : des reclassements de zones sont
effectués lorsque le projet correspond à un besoin exprimé, compatible avec le site,
l’environnement naturel et bâti (extension ou création de secteurs agricoles
constructibles). Les éventuels périmètres de réciprocité en cas de projet d’élevage
sont pris en compte.

-

Des modifications relatives à des classements de terrains : des reclassements de
terrains sont effectués à la lumière du croisement d’un faisceau de critères
caractérisant le terrain en question (notamment : Critères légaux de définition des
zones dans le code de l’urbanisme ; Critères du SCoT ; Spécificités du terrain/projet ;
Critères définis dans le PLUi arrêté et/ou dans les documents d’urbanisme
antérieurs).

Le détail des modifications apportées pour donner suite aux demandes de particuliers lors de
l’enquête publique apparaissent dans le chapitre ci-après : « Présentation détaillée des
modifications apportées aux différentes pièces du dossier ».
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3. Présentation détaillée des
différentes pièces du dossier

modifications

apportées

aux

Les développements suivants visent à détailler davantage les modifications présentées
précédemment. Ces modifications sont classées en fonctions des pièces du dossier de PLUi
impactées.

3.1.

Le rapport de présentation

État initial de l’environnement :
- Rectification d’inexactitudes concernant le volet patrimonial, conformément aux
remarques de l’UDAP
Évaluation environnementale :
- Le rapport est mis à jour pour tenir compte de l’ensemble des modifications opérées
sur le dossier de PLUi (notamment le résumé non technique)
- L’accord du Préfet pour déroger à la règle d’urbanisation limitée s’agissant des
communes hors SCoT est mentionné
- Un tableau analysant l’articulation du PLUi avec le SCoT Colmar-Rhin-Vosges est
ajouté
- Le tableau de « Synthèse par enjeu des incidences positives, neutres ou négatives,
analyse de leur caractère notable et mesures d’évitement, réduction voire
compensation de ces dernières » est mis à jour :
o mention des modifications et ajouts apportés au règlement écrit et/ou
graphique et aux OAP en ce qui concerne les porters à connaissance sur les
risques technologiques, miniers et inondation, l’Atlas des zones inondables,
les périmètres de protection des captages AEP, les zones humides identifiées
dans le cadre de l’expertise complémentaire, la gestion des eaux pluviales et
des eaux usées (activité industrielle), les dispositions relatives à l’urbanisation
à proximité des routes à grande circulation, les dispositions générales des
OAP sectorielles portant sur les enjeux sanitaires, le respect des périmètres
de réciprocité agricole, le recul aux lisières forestières et aux cours d’eau
matérialisé
o mise à jour des tableaux des surfaces d’extension, de la conformité du réseau
d’assainissement et de la capacité (cf. note spécifique élaborée avec les
services de l’Etat), de l’analyse portant sur les capacités de fourniture d’eau
potable par rapport à la demande induite par le scénario de développement
démographique et économique du PLUi (cf. note spécifique)
- Le « Tableau d’analyse des incidences potentielles positives et négatives des zones
AU vis-à-vis des zones à enjeu environnemental, et mesures visant à éviter, réduire
voire compenser les incidences négatives potentielles » est mis à jour en tenant
compte de l’expertise « zones humides » complémentaire et d’autres modifications
(OAP sectorielles)
- L’évaluation des incidences Natura 2000 est mise à jour : présentation des sites
développée (avec tableaux de synthèse sur les espèces et menaces), prise en
compte des modifications apportées au PLUi (règlement écrit et OAP sectorielles)
- Les indicateurs de suivi sont complétés par l’ajout d’un indicateur relatif à l’état de
conservation des sites Natura 2000
- La méthodologie est complétée par la mention de l’expertise « zones humides »
complémentaire
Annexe cartographique - Évaluation environnementale :
- Les cartes sont mises à jour en prenant en compte les modifications apportées au
règlement graphique
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Diagnostic socio-économique :
- Les données concernant les logements sociaux sont harmonisées.
- Les deux diagnostics socio-économiques sur les périmètres des anciennes
Communautés de Communes sont sortis du rapport de présentation, et ajoutés aux
annexes du PLUi.
Morphologie et paysages urbains :
- Correction d’une erreur matérielle relevée par l’UDAP (adresse d’une construction).
Rapport justificatif :
- Le rapport justificatif est mis à jour pour tenir compte de l’ensemble des modifications
opérées sur le dossier de PLUi.
- Les justifications concernant les pentes des toitures en centres-anciens sont
complétées.
- Des justifications concernant l’équilibrage démographique territorial sont ajoutées.
- Des justifications complémentaires concernant les zones 2AUa sont ajoutées.

3.2.

Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD)

PADD écrit :
- La mention indiquant que le captage d’eau potable de Geiswasser n’est plus utilisé
est corrigée, ce captage étant actuellement utilisé.
- La carte de l’armature urbaine est mise à jour (Balgau, Nambsheim et Heiteren se
voient affecter une possibilité d’urbanisation complémentaire de 1 ha maximum
chacune, spécifiquement conditionnée à l’aménagement effectif de la zone d’activités
EcoRhena).
- La mention « Quelle que soit sa date effective » est supprimée, concernant la
fermeture de la centrale de Fessenheim.
PADD graphique :
- La carte de l’armature urbaine est mise à jour (Balgau, Nambsheim et Heiteren se
voient affecter une possibilité d’urbanisation complémentaire de 1 ha maximum
chacune, spécifiquement conditionnée à l’aménagement effectif de la zone d’activités
EcoRhena).
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3.3.

Le règlement écrit

Dispositions générales :
- Des dérogations aux règles du PLUi pour l’isolation par l’extérieur ou pour une
protection contre le rayonnement solaire sont ajoutées.
- Des dérogations aux règles du PLUi pour la réalisation d’accès « Personne à mobilité
réduite » PMR sont ajoutées.
- La définition d’attique est modifiée.
- La définition d’espèces locales est précisée (lien vers une liste).
- Les précisions de définitions applicables en zones PPRi sont appliquées également
aux zones concernées par l’Atlas de zones inondables du Haut-Rhin.
- Modifications des dispositions concernant les reculs par rapport aux lisières
forestières et au réseau hydrographique.
Dans toutes les zones :
- Les liens entre les arrêtés de protections des périmètres de captages et le règlement
écrit du PLUi sont renforcés (ajout d’élément informatifs dans les chapeaux
introductifs).
- Les références au permis de démolir sont retirées.
- Des dispositions règlementaires reprenant les recommandations du porter à
connaissance risque inondation sur l’Ile du Rhin sont ajoutées dans les zones
concernées.
- Les porters à connaissance risques technologiques sont annoncés dans les
chapeaux introductifs des zones concernées.
- Le porter à connaissance aléas minier est annoncé dans les chapeaux introductifs
des zones concernées et des dispositions règlementaires sont prises pour reprendre
les recommandations de ce PAC.
- Un renvoi aux OAP sectorielles et thématiques est ajouté dans le chapeau introductif.
- Des dispositions règlementaires sont ajoutées afin de bien en prendre compte le
risque inondation dans les zones concernées par l’Atlas des Zones Inondables du
Haut-Rhin (AZI).
- Dans toutes les zones concernées, les dispositions du code de l’urbanisme
concernant la constructibilité le long des routes classées à grande circulation sont
reprises.
- La dénomination des pistes et/ou d’itinéraires cyclables est harmonisée.
Dans la zone UA :
- Les règles d’implantation des constructions sont modifiées à Logelheim.
Dans la zone UAa :
- Le cahier des prescription architecturales est renommé « cahier patrimonial ».
- Une règle concernant la pente des toitures est ajoutée.
- L’article 10 est actualisé pour tenir compte des éléments patrimoniaux (puits,
fontaines, calvaires etc.) ajoutés sur le plan de détail.
- Une disposition de l’article 9 redondante avec l’article 10 est supprimée.
Dans la zone UB :
- Les reculs à respecter représenter au règlement graphique sont repris dans le
règlement écrit.
- Les règles d’implantation des constructions sont modifiées à Logelheim.
Dans la zone UF :
- Les dispositions concernant la mise en place d’appontements le long du Grand Canal
d’Alsace sont modifiées dans les secteurs UFc et UFe.
- Un sous-secteur UFe1 est créé pour répondre aux besoins d’évolution du site de la
centrale nucléaire.
ADAUHR
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Dans la zone UX :
- La règlementation des dépôts et stockages en zones d’activités est harmonisée entre
l’article 1 et 9.
- Correction d’une erreur matérielle (le secteur UXb n’existe pas au règlement
graphique).
- La hauteur maximale autorisée dans la zone UXg de Volgelsheim est modifiée.
Dans les zones UX et 1AUx :
- Les dispositions règlementaires concernant l’assainissement et le traitement des
eaux pluviales sont précisées.
Dans la zone 1AUa :
- Correction d’une erreur matérielle (problème de numérotation des articles).
Dans la zone 2AUe :
- Ajout dans le chapeau introductif d’un rappel des procédures à mettre en œuvre pour
pouvoir ouvrir la zone à l’urbanisation.
Dans la zone agricole :
- Des dispositions concernant un « hangar isolé en zone agricole » sont ajoutées.
- Des erreurs matérielles sont corrigées (références erronées).
- Des dispositions concernant les coopératives d’utilisation de matériel agricole
agréées (CUMA) sont ajoutées dans le secteur Ab.
- Les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives sont
précisées.
- La constructibilité des équipements d’intérêt collectif et services publics est
davantage précisée.
Dans la zone naturelle :
- Des erreurs matérielles sont corrigées (les secteurs Nm et Ngm ne sont pas des
STECAL, le secteur Nei n’existe pas au règlement graphique).
- La constructibilité des équipements d’intérêt collectif et services publics est
davantage précisée.
- La forêt de protection qui concerne une partie de la zone graviérable de
Rumersheim-le-Haut est rappelée dans le chapeau introductif de la zone Ng.
Dans les annexes du règlement :
-

Le schéma de recommandation des aires de retournement est corrigé (suppression
de dessin permettant la marche arrière).
Une cartographie superposant le zonage et les secteurs à enjeux du porter à
connaissance risque inondation sur l’Ile du Rhin est ajoutée.
Les porters à connaissance risques technologiques sont annexés.
Les normes minimales de stationnement sont modifiées.
Une cartographie des routes classées à grande circulation est ajoutée.

Par ailleurs, l’annexe du règlement écrit concernant Neuf-Brisach est renommé « Cahier
patrimonial ».
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3.4.

Le règlement graphique

Les modifications concernant le zonage, les emplacements réservés et le T0 sont illustrées
dans le document « 1.g.2. Modifications apportées au règlement graphique du projet de PLUi
arrêté » qui présente sous forme d’atlas cartographique les évolutions opérées entre le PLUi
arrêté et le PLUi approuvé.
Plans de zonage :
- Les liens entre les arrêtés de protections des périmètres de captages et le règlement
graphique du PLUi sont renforcés (ajout de « suffixes » captage aux dénominations
des secteurs à enjeux).
- Mise en cohérence des règles écrites et du règlement graphique concernant les
constructions d’habitations existantes et régulièrement édifiées mentionnées aux
plans du règlement graphique
Plan de détail sur la commune de Neuf-Brisach :
- Le plan de détail a été mis à jour pour donner suite à la suppression d’un
emplacement réservé.
- La liste et la localisation des monuments historiques ont été revues selon les
demandes de l’UDAP.
- Des éléments patrimoniaux ont été ajoutés revues selon les demandes de l’UDAP
(puits, fontaines, calvaires etc.).
- La mise en page du plan a été revue pour améliorer sa lisibilité.
Emplacements réservés :
- La liste et l’atlas des emplacements réservés sont fusionnés et mis à jour tenir
compte des modifications opérées.
Localisation des sites d'OAP sectorielles :
- La carte de localisation est mise à jour pour tenir compte des modifications opérées
sur les OAP.

3.5.

Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP)

OAP sectorielles – dispositions générales :
- Le chapitre « Enjeux sanitaires » des dispositions générales des OAP sectorielles
sont complétées sur les sujets suivants : Bruit et autres nuisances ; Pollution des sols
– Sites et sols pollués ; Qualité de l’air et lutte contre la pollution atmosphérique et la
diminution de ses effets sur la santé ; Lutte anti-vectorielle ; Exposition aux champs
électromagnétiques et effets sur la santé ; Prise en compte des risques liées au
radon. La mise en forme de ce chapitre a été revue.
OAP sectorielles – dispositions particulières :
- Dessenheim (OAP rue des Vosges) : le périmètre de l’OAP est mis en cohérence
avec celui de la zone 2AUa modifiée.
- Durrenentzen (OAP rue de la 1ère Armée Est) : modifications pour tenir compte de
l’évolution du zonage pour donner suite à plusieurs demandes contradictoires
déposées dans le cadre de l’enquête publique.
- Durrenentzen (OAP rue de la 1ère Armée) : correction d’une erreur matérielle
(différence entre le zonage du PLUi arrêté et le périmètre de l’OAP).
- Fessenheim (OAP rue de Hartheim) : l’emprise de la trame verte à réaliser est
abaissée de 10 m à 5 m.
- Fessenheim (OAP ZA Romains 2) : la réalisation préalable d’une étude
environnementale est imposée.
- Geiswasser (OAP rue du Muguet) : ajout d’un rappel informatif concernant les
servitudes d’utilité publique.
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-

Heiteren (OAP rue du Rhin) : OAP créée pour répondre à une recommandation
émise par la commission d’enquête.
Hirtzfelden (OAP rue d’Ensisheim, anciennement nommée rue de Neuf-Brisach) :
modifications des orientations pour tenir compte du projet déposé à l’enquête
publique.
Logelheim (OAP rue des Pâturages) : modifications des orientations pour tenir
compte du projet déposé à l’enquête publique.
Munchhouse (OAP rue de Hirtzfelden) : la réalisation préalable d’une étude
environnementale est imposée.
Urschenheim (OAP rue des Cerisiers) : suppression d’un accès et redélimitation du
périmètre pour tenir compte d’une modification du zonage.
Vogelgrun (OAP rue des Pécheurs) : prise en compte et préservation de deux zones
humides.
Weckolsheim (OAP rue du Pigeonnier) : ajout d’un secteur de jardins familiaux.
Widensolen (OAP rue des Cormiers) : ajout d’une précision à titre informatif
concernant la rue des Cormiers.
Wolfgantzen : les appellations des secteurs 1AUa sont mise en cohérence avec le
règlement graphique (numéros indiquant le phasage 1AUa1/2).

De plus, les cartes de localisation des OAP sont mises en cohérence.
OAP Commerce :
- Les titres et les objectifs chiffrés sont revus en lien avec le SCoT Colmar Rhin
Vosges pour les villages relais (surfaces de ventes maximales autorisées). Les
surfaces de vente totales sont mises à jour.
OAP Trame verte et bleue :
- L’OAP est complétée avec l’ajout de dispositions concernant les reculs par rapport
aux lisières forestières et au réseau hydrographique (éléments ajoutés sur la carte, et
texte modifié en conséquence).

3.6.
-
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Les annexes
Les deux diagnostics socio-économiques sur les périmètres des anciennes
Communautés de Communes sont sortis du rapport de présentation, et ajoutés aux
annexes du PLUi.
Une annexe présentant les principales règles de droit privé issues du Code Civil est
ajoutée.
Les arrêtés de protection des périmètres de captage d’eau potable concernant le
territoire sont annexés.
Un atlas cartographique présentant les périmètres de captage d’eau potable est
ajouté.
Une note technique concernant l’assainissement est annexée.
Un atlas cartographique représentant les périmètres de réciprocité agricole issu de
l’application du règlement sanitaire départementale, les ICPE agricoles et les porter à
connaissance risque technologique est ajouté.
L’expertise zones humides réalisée après l’arrêt a été ajoutée.
Ajout d’une annexe sur les capacités d’alimentation en eau potable.
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