AVIS DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE D’ALSACE SUR LE PROJET
DE PLU INTERCOMMUNAL DU PAYS RHIN BRISACH
(Note technique)
Postulat de base : le PLUi est mis en œuvre pour la période de 20 ans, soit
à horizon 2036.
Dans cet avis, les propos seront illustrés d’exemples qui ne se veulent pas
exhaustifs.
I.

CONCERNANT LA MODERATION DE LA CONSOMMATION DE
TERRES AGRICOLES
EVALUATION DES BESOINS ET SURFACES DEDIEES

1) Concernant la consommation foncière liée à l’HABITAT
En terme d’accueil de nouvelles populations, le choix est fait d’inverser la
tendance passée, en renforçant le pôle urbain pluri communal de NeufBrisach/Volgelsheim/Biesheim (avec un objectif de croissance annuelle de
0.71), tout en luttant contre le développement démographique
périphérique (en particulier en réduisant la croissance annuelle des
villages par rapport à la tendance de la période 2010-2015).
Ainsi, globalement, les besoins en logements sont estimés à quelques
7320 habitants répartis en fonction de l’armature urbaine.
Pour répondre à cet objectif, les besoins en logements sont estimés à :
 1975 pour l’accueil de nouvelles populations
 1500 pour le desserrement des ménages
 194 logements vacants pourraient être réinvestis.
Afin de limiter la poursuite de l’étalement urbain, le choix est fait de
rechercher à « densifier » les zones urbaines, c’est à dire à prendre en
compte le remplissage des dents creuses encore présentes au sein des
zones urbaines : 30 % des logements seront ainsi aménagés dans les
zones urbaines.
Pour répondre aux besoins estimés, 70 % des logements seront ainsi
construits en extension pour un besoin en foncier estimé à près de
116 ha bruts (voiries comprises).
Cela se traduit par :
•
107 ha de zones 1 AUa : à mettre en parallèle avec les 116 ha de
besoins estimés en extension
•
88.9 ha de zones 2 AUa (dont 3 ha de bonus EcoRhéna) sont
inscrites dans le PLU au-delà des besoins estimés : même si l’urbanisation
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est différée, ces secteurs non directement urbanisables (nécessité d’une
modification) vont localement jusqu’à doubler les superficies des zones
1AU et favoriseront la poursuite de l’étalement urbain.
Analyse quantitative :
L’analyse de la consommation foncière est en partie réalisée par
comparaison du projet de zonage du PLUi avec les zonages des anciens
documents d’urbanisme en vigueur.
Cet exercice est intéressant pour comparer l’évolution des zonages mais il
ne constitue pas la seule justification attendue dans le cadre de
l’élaboration de votre PLUi. La démonstration de la modération de la
consommation foncière ne peut en aucun cas se traiter uniquement par un
bilan des surfaces POS/PLU, d’autant que divers biais limitent les efforts
de réduction de consommation de foncier.
Nous constatons cependant la suppression de nombreuses zones AU/NA
des précédents documents d’urbanisme qui permet d’avoir un réel gain
pour la zone agricole (limitation de la consommation foncière). De même,
certaines zones anciennement classées en U sont maintenant versées en
AU et assorties d’OAP (cela favorise une meilleure utilisation du foncier, et
une optimisation des voiries et réseaux).
De nombreux biais sont introduits dans le dossier. Ils nuancent et
réduisent les efforts de réduction de consommation du foncier et de
limitation de l’étalement urbain :


Urbanisation dans les dents creuses : dans ces secteurs sont
localement prévues des OAP qui permettent de mieux organiser la
zone bâtie. Cependant, nous regrettons qu’une faible densité de
logement à l’hectare soit retenue. La densité mériterait d’être plus
proche de celles retenues pour les zones d’extension.



89 ha sont inscrits en zones 2AU au-delà des besoins estimés, ce
qui laisse craindre la poursuite de l’étalement urbain (même si leur
ouverture à l’urbanisation est conditionnée à l’aménagement
préalable des zones à 1AU à hauteur de 75% de déclaration de
travaux).



Déclassement de certaines parties d’anciennes zones urbaines
reclassées en A alors qu’elles n’ont pas de vocation agricole
productive et mériteraient un classement en U
Le reclassement n’apporte pas de gain pour la mise en œuvre
d’une activité agricole fonctionnelle, car il n’y a pas de potentiel de
production agricole sur ces parcelles.
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Ex : 2 secteurs sur la commune d’Heiteren



Ex :Volgelsheim

De la même manière, certaines voiries anciennement classées en
U, sont basculées en A ou N (permet de réduire les surfaces en U
et d’augmenter les zones A/N sans réels gains pour l’activité de
production agricole) : dans la démonstration, ce changement de
classement permet de justifier un gain en superficies agricoles non
effectif.
Blodelsheim



Algolsheim

Détermination et calcul du T0 : localement discutable, avec des
parcelles non bâties mais dans une bande de 30 m de long de
certaines routes considérées comme incluses dans l’enveloppe
urbaine
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Localement apparition de zones Uj ou Nj sur des fonds de parcelles
ou des cœurs d’ilot précédemment classées en zone urbaine. Ce
classement permet de justifier des besoins en zones 1AU par
ailleurs et d’augmenter les calculs de densité en zone urbaine. La
densité de population doit s’apprécier sur l’ensemble de ces zones
U, jardins privatifs et parcs urbains compris, car ils répondent à
des demandes sociétales et des besoins urbains. Or, en excluant
ces espaces des calculs de la densification urbaine le PLU introduit
un biais dans le calcul des extensions urbaines.



Les besoins en logements et les extensions urbaines qui en
découlent prennent en compte le niveau de densification à
atteindre en fonction de l’armature urbaine. Cependant, une
majoration de 20% est appliquée en supplément (justifiée pour la
mise en œuvre des réseaux et voiries). Cette orientation nous
parait contraire aux préconisations du SCOT Colmar Rhin Vosges et
augmente artificiellement le besoin en extension urbaine.



Classement en zone Aa de logements des exploitants agricoles
érigés alors que la parcelle d’assise du précédent document
d’urbanisme était classée en U (Rustenhart, Appenwihr,
Nambsheim, Durrenentzen…).

L’ensemble de ces biais permettent de justifier d’un besoin
supplémentaire de zone urbaine ou à urbaniser par ailleurs (en
permettant d’augmenter les superficies agricoles et naturelles dans les
bilans chiffrés).
Analyse qualitative :
La hiérarchisation des zones d’urbanisation futures en extension
nous interroge également. Si la plupart des zones 1AU sont prévues en
extension des zones urbaines, certains choix favorisent la priorisation des
zones d’extension au détriment des zones agricoles de production et
laissent apparaitre des nouvelles dents creuses.
Qu’adviendra-t-il de ces secteurs dans les prochaines vagues de
planification ? Apparition de secteurs Uj ou Nj pour justifier la poursuite de
l’étalement urbain ?
C’est un scénario qui est difficilement acceptable.
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De plus, dans le cas précédent, il y a création de zones N non incluses
dans les zones d’aménagement futures (donc non pris en compte dans la
consommation foncière).
Les zones N et Nj liées à une zone d’urbanisation future 1AU
doivent être intégrées à ces zones et comptabilisées dans la
consommation foncière.
Cette même remarque est valable pour les zones 1AU sur la commune
de :
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Logelheim :

Le choix de priorisation proposé ne privilégie pas la compacité du village
et favorise la poursuite de l’étalement urbain. Le secteur Nj en extension
urbaine est mis en œuvre sans qu’il ne soit pris en compte dans le calcul
de l’étalement urbain.
Ce zonage est contraire à l’objectif recherché par la collectivité.



Nambsheim :

2AUa

1AUa1

Une priorisation d’urbanisation de la zone 2AUa proche du centre serait
plus logique qu’un aménagement de la zone 1AUa1 en entrée
d’agglomération ouest.
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Roggenhouse :

Constat d’un fort risque d’enclavement de ce secteur 2AUa par une
urbanisation des parcelles le long de la voirie. Comme pour la commune
de Logelheim lors de la prochaine phase d’urbanisation, le secteur risque
d’être classé en Uj/Nj, qui justifiera une extension urbaine au détriment
des surfaces agricoles.
Ce secteur mérite un classement identique sur l’ensemble du parcellaire
afin de mettre en œuvre un aménagement d’ensemble cohérent.
De plus, et afin de limiter l’impact sur le parcellaire agricole, une
priorisation de son aménagement serait plus opportune que
l’aménagement de la zone 1AUa1 au nord de la zone urbaine.
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Weckolsheim :

1AUa1

Privilégier un aménagement du
secteur 1AUa2 avec une extension
de la zone en lieu et place de la
zone A (délaissé qui ne sera plus
valorisable à des fins de production
agricole) plutôt que de poursuivre
l’urbanisation au sud du bourg.

2AUa
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Au-delà de l'analyse et des remarques concernant la prise en compte du
critère agricole dans l'impact surfacique des zones à urbaniser ou dans les
choix de hiérarchisation d’ouverture à l’urbanisation, il convient de
s’assurer que les choix de développement préservent la fonctionnalité des
espaces agricoles et que les contours et l’aménagement des zones
d’extension ne constituent pas une contrainte forte pour les exploitations
agricoles, notamment en termes de circulation agricole, de création de
délaissés ou encore de déstructuration parcellaire.
Plusieurs exemples peuvent illustrer nos propos :
 Dessenheim :
Pour les 2 zones 2 AUa au sud : le découpage parcellaire aura un impact
agricole plus important que le zonage d’urbanisation futur par création de
délaissés.
 Wolfgantzen :
Même remarque au sud de la zone 1AUa2, par création d’un délaissé
agricole qui sera difficilement valorisable à des fins d’exploitation agricole
(risque de vente de l’ilot dans sa totalité avec perte de la surface agricole
au-delà du zonage du PLU).
 Weckolsheim :
Délaissé agricole à l’est de la zone 2AUa au nord-est de la zone urbaine (et
déjà évoqué précédemment).
 Hirtzfelden :
Secteurs 1AUa et 1AUa2 au nord de la rue de Fessenheim, et 2AUa rue
d’Oberhergheim
Pour les secteurs bénéficiant d’OAP, les perspectives d’aménagement
sont globalement bien réfléchies, avec des objectifs de densité à atteindre
en fonction de l’armature urbaine (sauf pour les OAP incluses dans les
zones urbaines), et des préconisations d’aménagement de transition
paysagère en frange des zones agricoles et naturelles.
Nous notons que certaines OAP prévoient l'aménagement d’écrans
paysagers aux interfaces entre espace à urbaniser et espace agricole. La
Chambre d'Agriculture est particulièrement sensible à cette question et
salue cette initiative. Ces espaces tampons permettent en effet de prévenir
les risques de conflits à proximité des zones agricoles et favorisent une
cohabitation la plus sereine possible (en lien avec les nuisances, les zones
d'épandage, etc.).
Nous relevons cependant que certains secteurs ne font pas l'objet de ce
type de dispositions bien qu'ils soient au contact de zones agricoles
également
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Nous suggérons d'intégrer la même réflexion sur ces secteurs à
propos des mesures de transition avec l'espace agricole.
Au-delà de l'inscription dans les OAP, il conviendra de s'assurer de la mise
en œuvre effective de ces interfaces et de trouver les outils adéquats pour
garantir leur gestion et leur pérennité.

2) Concernant la consommation foncière liée aux équipements et
aux emplacements réservés
Equipement collectifs (espaces et équipements publics, de sports et de
loisirs, déchetterie, écoles, salles polyvalentes…) :
La collectivité semble bien pourvue en équipements collectifs (de grandes
superficies, avec
beaucoup
d’espaces
verts
et d’espaces
de
stationnements).
Le PLUi permet une harmonisation du classement de ces équipements en
UE (parfois anciennement classés en N ou A, alors qu’ils ont une fonction
urbaine et répondent à une demande de la population) : ce classement
apporte une clarification dans les documents d’urbanisme et prend en
compte l’occupation du sol effective de ces équipements. Par ailleurs, la
plupart de ces équipements sont intégrés dans l’enveloppe T0 de
référence.
Nous saluons ce choix de classement, par ailleurs conforme au code de
l’urbanisme.
Localement la zone UE peut empiéter sur des espaces actuellement mis en
valeur par des cultures (mais ces zones sont globalement plus petites que
dans les précédents documents d’urbanisme).
De nouveaux projets sont retenus via un classement en UE (déchetterie à
Biesheim (2.2 ha), STEP d’Urschenheim (80 ares)) ou en 2AUe
(classement en 2AUe). Cependant, les zones extensions sont sur des
terrains qui étaient déjà repérés comme des extensions dans les
précédents documents d’urbanisme, et qui sont parfois réduites. Certains
de ces terrains peuvent-ils également être des réserves foncières,
propriétés des communes concernées ?
Certains terrains communaux sont classés en Ne : Ces espaces sont
implantés sur des superficies de faible emprise et ne remettent pas en
question de surfaces agricoles de production.
Le choix d’un classement en Ne d’un espace urbain (parc ?) en centreville, à Biesheim nous interpelle. Ce terrain mériterait un classement en
UE.
Même remarque pour un secteur Ne à Blodelsheim, secteur localisé à
l’intérieur d’un lotissement.
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Emplacements réservés : ils sont majoritairement implantés dans la
zone urbaine et parfois sur des chemins en zone agricole pour création de
voierie de désertes agricoles ou pour prévoir des accès/voiries pour des
aménagements urbains à très long terme (au-delà de la période
prévisionnelle de validité de ce PLUi).
Les emprises de ces emplacements réservés ne sont pas jugées
excessives et impactantes pour l’exercice d’une activité agricole.
En revanche, nous nous interrogeons sur la mise en place d’emplacements
réservés :
 à Logelheim sur des terres agricoles pour la création d’un parking
et près d’une exploitation agricole (26 ares)
 à Munchhouse sur des terres agricoles pour la création d’un
parking à proximité d’un équipement public (80 ares), d’autant plus
que cet équipement doit être comptabilisé en sus des nombreuses
zones AU répertoriées sur le territoire communal.
Ces emplacements réservés participent à une forme de consommation
foncière par changement de destination, qui mérite d’être comptabilisée
par le PLUi.
Conclusion sur la consommation foncière liée à l’habitat et
équipements publics :
Si nous pouvons noter une réelle volonté de réduire la consommation
foncière et de recentrer l’urbanisation (limitation de l’étalement urbain)
dans les centres villes/villages par rapport aux précédents documents
d’urbanisme, nous relevons de nombreux biais qui tendent à minimiser
ces efforts.
Ainsi, La Chambre d’agriculture émet un avis réservé sur la
thématique de la consommation du foncier à vocation d’habitation
et d’équipements publics.
Afin de lever en partie cette réserve, nous sollicitons de :

revoir la hiérarchisation des zones AU dans les communes
précédemment citées

intégrer les zones N/Nj dans l’enveloppe des zones AU et
dans les AOP, afin de les comptabiliser dans l’enveloppe de la
consommation foncière

comptabiliser les espaces urbains à vocation d’équipement et
les emplacements réservés hors aménagements de voirie dans le
calcul de la consommation foncière (ce sont des équipements
d’agréments ou de services dévolus aux activités de ces zones urbaines).
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3) Concernant la
économiques

consommation

foncière

liée

aux

activités

Zones de type 1
Le territoire compte deux grandes zones d’activités d’envergure
départementales voire internationales (zone de type 1 dans le SCOT
Colmar Rhin Vosges) inscrites de longue date dans les documents
d’urbanisme supra-communaux (zones déjà classées en zone UE dans les
précédents documents d’urbanisme) :
•
ZIP Nord (ancienne ZAC VVBK Baltzenheim, Kunheim,
Biesheim, Vogelgrun) : Zone Industrialo-portuaire
•
Zone Eco-Rhéna (ancienne ZAC BNHG terrains propriétés de
l’Etablissement Public Port Rhénan depuis les années 70, en
particulier par la mise en place d’une procédure de ZAC)
Parmi ces propriétés, des parcelles mises en valeur à des fins de
production agricole.
Ces deux zones sont par ailleurs inscrites dans le contrat de territoire
«Notre ambition commune pour l’avenir du territoire de Fessenheim».
Dans ces deux ZAC, le parti d’aménagement consiste à accueillir ou à
maintenir et renforcer des entreprises industrielles, portuaires et de
logistique.
Ces sites présentent en particulier un intérêt pour l’accès à la voie d’eau
notamment avec un projet d’installation d’un portique grande capacité
(>2000T).
Sur les deux sites, le PLUi introduit une notion de phasage en classant des
secteurs en zone 2AUxf, en particulier pour tenir compte des études
environnementales actuellement en cours.
Comme dans bien d’autres cas, les élus de la Chambre d’Agriculture
craignent que pour tout hectare de forêt défriché, une compensation soit
préconisée par des plantations compensatoires (a minima à superficie
équivalente, mais souvent par un taux multiplicateur allant jusqu’à 3) au
détriment des surfaces de production agricole.
Sans s’opposer à l’aménagement des zones connues de longue date, la
Chambre d’Agriculture souhaite que :
 les mesures compensatoires environnementales liées à
l’urbanisation
des
sites
ne
soient
pas
réalisées
systématiquement au détriment de surfaces agricoles et audelà de l’enveloppe des ZAC
 dès les premières réflexions, les mesures compensatoires visent
une
amélioration
de
la
fonctionnalité
des
milieux
environnementaux à enjeux forts sur site (replantation sur place,
création de mares...°)
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la suppression de terres agricoles nécessaires à ces aménagements
et/ou aux mesures compensatoires mises en œuvre sur site, soit
prise en compte via la démarche « Eviter-Réduire-Compenser
(ERC) » appliquée à l’agriculture et introduite par la Loi
d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt (LAAAF) de
2014 (cette démarche vise à renforcer les dispositifs législatifs existants
en faveur d’une gestion économe du foncier, en appliquant à l’économie
agricole le principe ERC appliqué à l’environnement).

Autres zones d’activités
Pour les zones d’activités de type 2 et 3, leurs extensions et les nouveaux
sites sont étudiés en cohérence avec les zones d’activités existantes et les
réseaux de voiries. Seule les zones UXc et 2AUx ne semblent pas justifiées
et nous interpellent. Des précisions à ce propos pourraient être apportées
dans le dossier.
Le changement d’occupation du sol pourra avoir un impact fort sur la
filière agricole. Comme pour les zones d’activités de type 1, le dispositif
ERC appliqué à l’agriculture devra être étudié afin de minimiser cet impact
sur l’agriculture.
Activités d’extraction
Pour ce qui concerne l’activité d’extraction de gravière, le PLUi prend en
compte les sites en activités et bénéficiant d’autorisations préfectorales,
ainsi que les projets d’extension ou de renouvellement d’autorisation
d’exploiter en cours d’examen (Rumersheim-le-Haut, Biesheim).
Il laisse une opportunité de nouveaux projets d’extraction de matériaux.
Ces activités qui créent un préjudice certain et permanent sur les surfaces
agricoles devront prendre en compte la démarche ERC appliquée à
l’agriculture dès les premières études de faisabilité.
Projets Photovoltaïques (UFe) :
Le projet de PLUi prend en compte la thématique des énergies
renouvelables. A ce titre, des projets de création d’installation
photovoltaïque au sol sont affichés dans le document durbanisme.
C’est notamment le cas à :
Volgelsheim, sur un ancien terrain de manœuvres militaires (projet retenu
par la CRE) fin 2019.
Sur les 22.5 ha de la zone UFe, 13 ha de terres agricoles ne seront plus
valorisés à des fins de production agricole (déclaration PAC). Cet
équipement va créer un impact direct et permanent sur la filière agricole
locale.
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Par ailleurs, ces terrains étaient antérieurement classés en zone d’activités
(1AUXa). Compte-tenu de ce changement de destination, le besoin en
foncier à vocation d’activités est reporté sur d’autres terrains agricoles
(ex: Wolfgantzen/Algolsheim).
Munchhouse (ancienne piste) : la zone UFe (27.8 ha) comprend 5,39 ha
de terres agricoles.
Des compensations agricoles sont-elles prévues pour ces 2 projets?

Le développement des activités économiques industrielles,
tertiaires ou de service trouve sa place sur des espaces vierges de
construction et souvent au détriment de surfaces agricoles, occasionnant
de ce fait un préjudice sur l’ensemble de la filière. Ces nouvelles activités
peuvent également avoir un impact environnemental qui doit être réduit
voire compensé. Jusqu’alors, les mesures compensatoires sont
majoritairement mises en œuvre sur des espaces agricoles, occasionnant
un préjudice supplémentaire à l’économie agricole locale.
Fort de ces constats, nous souhaitons que le territoire du Pays Rhin
Brisach soit un laboratoire expérimental visant à prendre en compte les
séquences « Eviter Réduire Compenser » appliquées à la fois à
l’environnement et à l’agriculture, notamment en priorisant l’amélioration
de la fonctionnalité écologique des milieux sur place plutôt que leur
compensation sur des terres agricoles.
La Chambre d’agriculture souhaite être associée à ces démarches et
réflexions innovantes dès les premières études engagées.
Via les évolutions des pratiques agricoles, la profession agricole est
également créatrice de biodiversité au quotidien et est prête à innover sur
ces
thématiques
(création
de
nouvelles
filières
agroenvironnementales...).
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II.

CONCERNANT LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE

En premier lieu, nous tenons à saluer l’étroite collaboration que vous avez
souhaité mettre en place dès les premières réflexions sur le PLUi avec la
profession agricole, en particulier par le biais d’une étude agricole
détaillée. Ce diagnostic agricole a permis de mettre en lumière la forte
identité agricole du territoire et l'importance des enjeux liés à l'évolution
des structures du territoire (évolution des modes culturaux ou aux
nouveaux modes de vente…), ainsi que le poids de l’ensemble de la filière
et ses liens avec les équipements, notamment portuaires.
Concernant cette thématique, le postulat de base du PLUi se fonde sur
une zone agricole inconstructible sauf pour des projets identifiés («le
PADD : ….préserve les espaces agricoles comme condition de la pérennité
et du développement de la filière agricole et de la préservation des
paysages») et pour des équipements agricoles de faible emprise (abris
d’irrigation, cribs, serres, abris de pâture).
Malgré nos précédentes interventions sur la thématique agricole, le projet
de PLU n’a pas évolué et présente toujours des secteurs agricoles
« constructibles » très localisés.
En effet, le parti pris consiste à ne retenir que des projets de
développement via des secteurs identifiés mais nécessairement
avec une incomplétude (des installations non encore connues, parfois
hors cadre familial, avec de nouveaux projets, en phase avec les
demandes de la société civile ou de l’évolution des marchés nationaux
voire internationaux…) sur lesquels sont créées les zones dites « agricoles
constructibles ».
Ces projets de développements ont été pris en compte sans que les
critères de choix ne soient clairement explicités.
Il nous semble, dans certains cas, que les secteurs autour des
exploitations agricoles soient trop étroits. Nous sollicitons un
élargissement des limites afin de répondre aux besoins de ces entreprises
(extension ou adjonction de bâtiments).
Pour rappel, en zone agricole, la création de bâtiments est
nécessaire au développement agricole, d’autant plus que cette
activité n’est pas ou plus nécessairement souhaitée dans la zone urbaine
(bruit des machines tôt le matin ou tard le soir, gène à la circulation).
Le zonage retenu laisse apparaitre divers types de zones agricoles
dites «constructibles», notamment en fonction du potentiel ou non de
développement de la vente directe à la ferme, ou d’un atelier d’élevage. Il
fait également apparaitre une possibilité d’adjonction d’un logement de
fonction (habitation) sous condition de présence d’élevage.
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La notion de nécessité n’est pas définie par le code de l’urbanisme. Elle
résulte de la jurisprudence. Le règlement doit autoriser les constructions
par l’existence d’un lien et d’une nécessité par rapport à l’exploitation afin
de respecter l’article R151-23 du code de l’urbanisme.
A noter que la notion de nécessité inscrite dans le permis de construire est
étudiée au moment de l’instruction et non a priori dans le cadre du PLU.
Ainsi, il ne nous parait pas nécessaire de faire de distinction de différentes
zones dites « constructibles » dans le PLU, ce d’autant plus que l’article
R.151-33 du code de l’urbanisme énonce que le règlement peut, en
fonction des situations locales, soumettre à conditions particulières
«les constructions ayant certaines destinations ou sousdestinations» ; des règles différenciées ne peuvent donc être
mises en place au sein de la même sous-destination «agricole»
(cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées
au logement du matériel, des animaux et des récoltes. Il n’est pas fait de
distinction sur les diverses catégories de construction ou élevage/pas
élevage.).
Fort de ces éléments, il ne nous apparait pas justifié de distinguer les
secteurs agricoles «constructibles» [Aa, Ab, Ae, Av, Ap] (avec ou
sans logement). En effet, les projets agricoles peuvent évoluer, sans qu’il
n’y ait changement de destination.
Ainsi, déterminer ces diverses catégories de zones agricoles
«constructibles» nous semble fragiliser votre document d’urbanisme.
Au-delà de cette analyse globale, la Chambre d'agriculture s'est attachée
à regarder la préservation d'un potentiel de développement agricole pour
l'ensemble des structures, avec ou sans projet défini, et la possibilité
d'implantation de nouveaux sites en réponse à des transmissions
d'entreprises, des évolutions économiques et structurelles d'exploitations
ou encore de nouvelles installations dans ou hors cadre familial.
Les propositions de zonages (majoritairement Aa et Ab) reprennent une
très large majorité des projets recensés et permettent de garder un
potentiel d'accueil de nouvelles implantations agricoles en vue de
répondre aux besoins pour le développement agricole pour les prochaines
années.
Ne semblent pas avoir été pris en compte, sans que les critères
d’appréciation ne soient connus ou identifiés :
• certains projets d’exploitants à la retraite qui prévoient une
reprise d’exploitation et un éventuel besoin de constructibilité
• certains projets identifiés lors des enquêtes fin 2016
 ces erreurs de classement : certain logements existants non pris
en compte, classement s’un silo de stockage de céréales en Ab…
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Néanmoins, la concertation avec la profession entreprise au cours
de la phase d’élaboration a porté ses fruits et nous constatons que :
• de nouveaux projets ont été pris en compte,
• des sites ont d’ores et d’ores et déjà été retenus ou ajustés en
concertation avec la communauté de communes
• certaines demandes seront examinées lors de l’enquête publique
avec le soutien de la collectivité

Localement, certaines demandes formulées sur des sites en zone urbaine
n’ont pas été retenues :
Ex : projets s’inscrivant en zone AU du projet de PLUi, sans qu’une
solution de replis ne soit pour l’instant envisagée (pas de demande de
construction en zone agricole) ni par l’exploitation, ni par la collectivité.
ENGASSER à Balgau : Demande de classement en Aa sur le site de
l’exploitation non retenue
Dans le PADD, il est bien précisé que l’évolution des pratiques agricoles et
notamment la diversification des activités nécessitent une prise en compte
particulière dans le PLUi. C’est pourquoi pendant la durée d’application du
PLUi, des projets de constructibilité agricole portés par des exploitants
pourront être ajoutés en zone agricole par le biais d’adaptations rapides
du document.
Cependant, et comme nous l’avons formulé lors des précédentes étapes
jalonnant l’élaboration du document d’urbanisme, certaines expériences
passées à l’échelle du territoire alsacien nous laissent craindre des
difficultés voire des blocages quant à la mise en œuvre de ces procédures
allégées (délais de procédure, augmentation des prix du foncier et /ou
difficulté d’échanges parcellaires, blocage d’un projet via la formulation
d’un avis défavorable des élus locaux…).
L’activité agricole est en pleine mutation, aussi, nous souhaitons des
garanties pour que des procédures légères d’évolution du
document d’urbanisme soient étudiées chaque année (pas
nécessairement liées aux seuls projets de diversification), et que ces
procédures ne soient pas à la charge des projets agricoles.
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Le principe de réciprocité des règles de recul a été introduit pour
limiter les risques sanitaires. Il a pour but d'éviter une remise en cause
des sites d'implantation ou de développement des exploitations agricoles
(bâtiments d'élevage en particulier) par un rapprochement de
l'urbanisation. Ce principe a été introduit en 1999 par l'article L.111-3 du
Code Rural et modifié à plusieurs reprises.
Au titre de règlementations sanitaires, certains bâtiments agricoles sont
soumis à des conditions de distance pour leur implantation par rapport
aux habitations ou immeubles habituellement occupés par des tiers. Les
distances à respecter sont celles définies par le Règlement Sanitaire
Départemental (RSD, soit 50 m) ou par la réglementation sur les
installations classées (ICPE, soit 100 m).
Le principe de réciprocité impose le respect des mêmes distances pour les
tiers vis-à-vis des constructions agricoles. Néanmoins, l'article L.111-3
prévoit des possibilités de dérogation.
Des règles peuvent être fixées par le PLU, ou pour les communes non
dotées de PLU, par délibération du conseil municipal après avis de la
Chambre d'Agriculture et enquête publique, pour tenir compte de
l'existence de bâtiments agricoles antérieurs implantés. Lorsque des
règles spécifiques sont fixées, il n'est pas possible d'obtenir une
dérogation selon les modalités décrites précédemment.
Le projet intègre en partie cette thématique par le biais des OAP : certains
secteurs d’aménagement prévoyant des espaces verts ou espaces de
stationnement à proximité des sites d’élevage générateurs de périmètre
de recul.
Faute d’autres éléments dans le rapport de présentation, nous concluons
que l’option par dérogation « au cas par cas» a été retenue dans le PLUi
(cas pour lesquelles la possibilité de dérogation à l’inconstructibilité est
étudiée au moment du dépôt d’un permis de construire ou d’un Certificat
d’urbanisme).
Pour une meilleure information de la population et afin d’apporter une
totale transparence auprès des futurs pétitionnaires, notamment des
habitations ou parcelles voisines, nous demandons à ce que les
bâtiments agricoles concernés soient repérés sur le plan de
zonage (par un simple signe qui renverrait à l’information du rapport de
présentation).
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Activités équestres
Interrogation sur le choix de classement tantôt en Ae, tantôt en Nq ?
Quels sont les critères qui ont conduit à ce choix ?
Il semble que pour le secteur Nq : centre équestre sans élevage ?
Cependant, les articles sont rédigés de la même manière. Par ailleurs, un
élevage peut également être centre équestre (accueil du public, pension
de chevaux, cours d’équitation…). Les deux activités sont très
complémentaires et l’élevage ne peut se suffire à lui seul. Par ailleurs, les
centres équestres peuvent également pratiquer de l’hébergement et ou de
la restauration, activités plébiscitées sur place dans le cadre de concours,
stages de perfectionnement prodigués aux cavaliers, ou dans le cadre
d’itinéraires de randonnées portés par la filière équestre.
Si la collectivité souhaite développer la découverte du territoire par le
développement du tourisme, cette possibilité offerte par l’activité équestre
n’est pas nécessairement possible par le biais du projet de PLU.
Or, elle est déjà existante sur le territoire :
Ex à Widensolen. Le classement en Aa ne prend pas en compte l’activité
d’hébergement et de restauration développée sur place. Nous proposons
un classement en Ae ou en Ne
A Wolfgantzen, une activité équestre classée en Ab mériterait un
classement en Ae (ou en Ne ?)

En conclusion : sur le développement agricole, nous prenons note du
choix politique de ne retenir que des zones de constructibilité restreintes
liées à des projets identifiés. Ce choix favorise le développement agricole
à court terme.
En revanche, nous avons des regrets quant au choix retenu et des
craintes pour le développement agricole à long terme, ce qui nous amène
à émettre un avis réservé sur cette thématique.
Nos services techniques restent à votre disposition en cas de nécessité
dans l’accompagnement futur de ces projets d’évolution de notre PLUi.
Concernant le principe de réciprocité, l’option de dérogation à
l’inconstructibilité au cas par cas a été retenue (nécessitant une
consultation au moment de l’autorisation d’urbanisme). Afin d’apporter
une meilleure transparence à l’ensemble de la population, nous sollicitons
un repérage des bâtiments d’élevage sur le plan de zonage.
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III.

AUTRES REMARQUES GENERALES

1) PLAN de ZONAGE et OAP Thématique
Le plan de zonage ne laisse pas apparaitre les préconisations en matière
d’environnement (qui sont reportées dans les OAP), ce qui rend la lecture
du PLU et de ses orientations difficile pour les porteurs de projets ou les
habitants de la collectivité.
Concernant le recul des constructions agricoles de 30 m par rapport
réseau hydrographique en milieu naturel et agricole, il nous semble que
cette disposition soit trop importante. Nous sollicitons un recul de 10 m
conformément au SDAGE Rhin Meuse.
Les OAP sont également contraignantes pour les constructions de faibles
superficies (serres, cribs), en limitant leur implantation dans les couloirs
de « continuité non bâties ».
La carte des OAP thématiques permet de repérer les éléments
environnementaux et paysagers à protéger. Il ne nous a pas été possible
de croiser ces éléments avec les secteurs constructibles permettant
l’accueil de constructions agricoles (Aa, Ab, Ac, Ad, Ae …). Si par
inadvertance ce cas s’avérait possible, il serait nécessaire d’apporter une
précision dans le PLUi visant à réduire ou à adapter les distances de recul
par rapport aux éléments de paysage à conserver.
2) STECAL
Nous notons que les secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées
(STECAL) identifiés en zones A et N (secteurs As, Ad, At, Na, Nc, Nht, Nl,
Nt…) n'ont que très peu d'impact sur l'activité agricole, puisqu'ils ne
concernent que des surfaces très restreintes principalement non valorisées
par l'activité agricole (secteurs a priori calés sur les déclarations PAC). Les
constructions ou installations qui y sont autorisées n'auront pas d'impact
fonctionnel sur les espaces agricoles environnants.
De même, nous constatons qu’un gros travail de repérage des
constructions isolées au sein des zones A et N a été effectué, ce que nous
tenons à saluer.
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3) EQUIPEMENT DE TOURISME
Projet de Parc Maikan à Rumersheim-le-Haut : le projet de parc de loisirs
(à vocation d’activités écologiques et touristiques) est présenté comme
devant être aménagé sur une ancienne zone graviérable à réhabiliter. Or à
l’étude du zonage, nous constatons qu’il s’étend également sur des terres
agricoles, certes pour une superficie d’environ 2.8 ha.
Ainsi, lors de sa mise en œuvre, le projet aura également un impact sur
l’activité agricole.
IV.

REMARQUES SUR LE REGLEMENT DES ZONES A ET N

1) Erreurs matérielles :
p129 : la référence au plan 5.2 est erronée (idem p135, p142, p 143, p
148)
Art 5.2 p 131 : même remarque
p 135 : il est fait référence à une SUP. Afin de faciliter la lecture du
document, il serait bon d’écrire ce qu’est une SUP.
Article 2.9 p 130 et 131, art 2.7 p 143, 5.2 p144. Il est fait référence au
règlement graphique 3c. Ce document n’existe pas. En revanche, les
informations sont reportées sur les légendes des plans de zonage.
2) Remarques et/ou demandes :
Articles A 2.2 et 2.3 p130 et N2.2 et 2.3 p 143
Il est fait référence aux équipements d’intérêt collectif.
Au regard des autorisations de construire, il existe 6 classes d’équipement
d’intérêt collectif :
• Transport
• Enseignement et recherche
• Action sociale
• Ouvrage spécial
• Santé
• Culture et loisir
Diverses jurisprudences ont permis de statuer sur cette notion
d’équipements collectifs. Il en résulte que :
• un équipement collectif doit assurer un service d’intérêt
général destiné à répondre à un besoin collectif d’une
population ;
• il peut être géré par une personne publique ou privée ;
• son mode de gestion peut être commercial, associatif civil
ou administratif.
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Si l’on peut s’accorder sur l’implantation d’équipements linéaires au sein
des espaces agricoles et naturels (routes, itinéraires cyclables ou
équipements tels que les canalisations de gaz ou d’électricité), d’autres
équipements seraient incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole.
Au regard du classement des équipements en UE ou Ne, dans le projet de
PLU, peut-on avoir la certitude que seules les équipements linéaires seront
implantés en zone A et N ?
Ainsi, nous sollicitions une clarification de la rédaction de cet article
(accord sur les équipements linéaires).
Art 2.4 p 130, art 2.5 p143 : nous préférerions la référence aux itinéraires
cyclables. En effet, ces itinéraires pourraient être établis sur des chemins
existants. Afin de réduire les conflits d’usage potentiels, il serait
nécessaire de rédiger des messages à l’attention des usagers pour le
partage de ces voies utilisées par les propriétaires et ayants droits pour
l’accès aux parcelles agricoles et forestières.
Art 6.3 p 131, 7.4 p132 : il est préconisé un recul des constructions de
30 m vis-à-vis du réseau hydrographique.
Un adossement au cours d’eau peut participer à une meilleure intégration
paysagère et ne remet pas en cause la circulation de la faune le long de la
végétation rivulaire. Nous préconisons de retenir un recul de 10 m vis-àvis des cours d’eau, conformément aux orientations du SDAGE RhinMeuse.
Art 9.2.2 p 132 : possible restriction d’implantation des cribs sur des
conditions d’atteinte au paysage environnant.
Quels sont les critères qui pourront être pris en compte ?
Art 2.2 P 136 : concernant les constructions du secteur Ab. Conformément
à l’article R 151-23 du CU définissant les constructions pouvant être
admises en zone agricole, il serait nécessaire d’ajouter la référence aux
CUMA (constructions et installations nécessaires au stockage et à
l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de
matériel agricole agréées).
Art 7.2 p138, et 7.2 p 152
Serait-il possible d’introduire une dérogation : « sauf s’il s’agit d’un ilot
appartenant au même propriétaire » ?
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