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A) RAPPORT DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR 

 

Je soussigné René DUSCHER, demeurant 42 Rue Principale à 68440 STEINBRUNN-LE-

BAS, désigné par décision de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Strasbourg 

N° E21000018/67 du 3 mars 2021 en qualité de Commissaire-Enquêteur chargé de conduire 

l'enquête publique relative au projet de mise en compatibilité    du Plan Local d’Urbanisme de 

la commune d’ISSENHEIM et agissant conformément aux dispositions de l'arrêté N° 2021-

144 du 13 avril 2021 pris par Monsieur le Président de la Communauté de Communes de la 

Région de GUEBWILLER .  

 

Rapporte ce qui suit : 

 

1. RAPPEL DE L'OBJET ET DU CONTEXTE DE LA PRÉSENTE 

ENQUÊTE : 
 

a) Le contexte général du projet : 
La commune d’ISSENHEIM, située en plaine d’Alsace constitue une continuité urbaine avec 

la  ville de GUEBWILLER à proximité du piémont des Vosges.  

Contigüe avec les communes de SOULTZ, RAEDERSHEIM, MERXHEIM, BERGHOLTZ et 

GUEBWILLER,  elle fait partie de la Communauté de Communes de la Région de 

GUEBWILLER qui comprend 19 communes.  

Elle  est située à moins de 20 Km  de Mulhouse et de Colmar. Sa proximité avec la ville de 

Guebwiller lui ouvre l’accès aux activités économiques de celle-ci ainsi qu’aux activités 

touristiques offertes par le proche Florival. Elle bénéficie également des  voies  de 

communication avec la bande rhénane, secteur en expansion  dynamisé par l’activité 

internationale.  

L’urbanisme de la commune d’Issenheim est évidemment impacté par ce dynamisme local et 

la demande de logements dépasse l’offre actuelle.  

Cette perspective de développement a incité entre autres motifs la Commune d’Issenheim à 

demander l’urbanisation d’un secteur situé entre les quartiers dits Pfleck et des Fontaines. 

Cette zone est actuellement placée en réserve foncière (zone AUr). 

Ce projet d’urbanisation prévoit la construction de 226 logements sur  une superficie 

d’environ 8 ha. 

Il emporte  la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de la commune 

d’ISSENHEIM objet de la présente enquête. 

 

b) La Communauté de Communes de la Région de  GUEBWILLER : 
Cette collectivité regroupe 19 communes dont la ville de Guebwiller. Elle dénombre 40 000 

habitants. 

Depuis le 27 mars 2017 les communautés de communes sont compétentes en matière 

d’urbanisme. Ainsi, c’est la Communauté de Communes de la Région de Guebwiller qui est 

porteuse de ce projet de mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de la commune 

d’ISSENHEIM en collaboration avec les services de la Mairie d‘ISSENHEIM. 

 

c) La Commune d’ISSENHEIM : 
La commune d’Issenheim plus de 3400 habitants est placée sur un important réseau de voies 

de communication, elle bénéficie d’un environnement économique et social favorable à un 

développement constant. 
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Elle constitue un lieu de passage nodal et draine un important flux de circulation routière. 

(7500 véhicules par jour sur la seule route de Rouffach) 

Afin de faire face aux perspectives de développement de la commune, celle-ci a décidé la 

mise en œuvre d’une politique  de revitalisation et de réaménagement de son centre objet 

d’une réflexion et d’une concertation depuis une douzaine d’années.  

Parmi les actions touchant au projet objet de la présente enquête, l’on notera : 

- La réalisation d’une voie nouvelle trait d’union entre le Nord et le Sud de la commune. 

- La création de deux ouvrages de franchissement de la Lauch. 

- La création d’un nouveau quartier à usage d’habitat mixte entre les quartiers des Fontaines et 

de Pfleck objet de la présente enquête. 

 

d) Le contexte géographique et topologique :  
La LAUCH divise la commune d’Issenheim en une partie nord et une partie sud. 

Les divers ouvrages de franchissement de cette rivière s’avèrent insuffisants. 

Rejoindre la Rue du Markstein à partir du centre d’ISSENHEIM n’est actuellement  pas aisé 

car  cela nécessite de longs détours.  

La commune est par ailleurs traversée par un flux de circulation engorgeant fortement son 

centre à certaines heures. La création d’une nouvelle voie nord-sud devient une nécessité. 

 

e) Le contexte juridique :  
La Communauté de Communes de la Région de GUEBWILLER (C.C.R.G.) est compétente 

en matière d’urbanisme depuis 2017  et à ce titre elle projette la création d’un P.L.U.i. 

Elle  est également maître d’ouvrage du projet de mise en compatibilité du Plan Local 

d’Urbanisme de la commune d’ISSENHEIM, document approuvé dans sa version initiale en 

2006. 

Par décision du Conseil de la Communauté de Communes de la Région de Guebwiller du 14 

novembre 2019, ce présent projet sera réalisé avant le PLUi dont la finalisation n’est prévue 

qu’à l’horizon 2024. 

La mise en œuvre du projet comportait des travaux préalables de génie civil dont notamment 

la construction d’un pont sur la LAUCH et une voie routière reliant la rue de Nevers à la rue 

du Markstein. Ces opérations sont  déjà en cours d’exécution et vont permettre de désenclaver 

la zone à urbaniser. Le démarrage de la procédure, objet de la présente enquête, ne pouvait 

donc pas  attendre la mise en place de ce P.L.U.i. 

Le projet a été initialisé par décision de la C.C.R.G. du 14 novembre 2019. 

Les documents suivants s’imposent au projet de mise en compatibilité du Plan Local 

d’Urbanisme de la commune d’ISSENHEIM: 

- Les règles du fascicule du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et 

d’Egalite des Territoires (SRADDET) 

- Le SCoT approuvé les 14 décembre 2016 

- Le Plan de Prévention des inondations de la LAUCH du 23 juin 2006 

- Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la LAUCH 

- Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la LAUCH 

 

Par décision de la M.R.A.e du 29 mars 2021 le présent projet n’est pas soumis à évaluation 

environnementale. 

 

Il est à noter qu’en l’occurrence, la Communauté de Communes de la Région de 

Guebwiller cumule les fonctions d’organisateur de la présente enquête et de maître 

d’ouvrage. La Commune d’ISSENHEIM en est le « bénéficiaire » 
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f) Les objectifs de la ville  visés par le projet de P.L.U.:                                                                                                                                            

 

- Les enjeux du projet : 

- La zone concernée par le présent projet avait vocation à être urbanisée et à ce titre était  

classée en réserve foncière (UAr) dès l’adoption du P.L.U. actuel en 2006.  

- Ce projet fait partie des  actions inscrites dans une réflexion plus globale dans le cadre d’un 

lancement d’un concours d’idées sur le centre-ville : 

- La création de deux ouvrages de franchissement de la Lauch. 

- La réalisation d’une voie nouvelle, trait d’union entre le Nord et le Sud de l’agglomération 

communale. 

- Le réaménagement de plusieurs rues afin de redonner au centre-ville sa fonction de polarité 

et de sécuriser la mixité des usages. 

- L’aménagement du carrefour et de la place formant intersection des rues de Guebwiller et du 

Couvent. 

- La création d’un pôle médical et résidentiel. 

- L’aménagement du lotissement Chant des Oiseaux au Sud de l’agglomération. 

- L’aménagement de la tranche 2 du lotissement des Capucines au Nord de l’agglomération. 

- La création d’un nouveau quartier à usage d’habitat mixte sur la rue du Markstein, entre les 

quartiers des Fontaines et Pfleck. 

 

- Le projet intègre la séquence environnementale «  éviter, réduire, compenser » : 

L’étude du dossier et les propos des porteurs du projet mettent en exergue une volonté 

clairement exprimée de mise en œuvre une véritable politique alliant les contraintes 

environnementales et les nécessités urbanistiques. 

En effet, le projet comporte une compensation environnementale relevant de la  loi sur l’eau 

en compensant les remblais émanent des travaux  par des excavations en contrebas du projet, 

en conformité avec le P.P.R.i. de la Lauch. 

Le volet environnemental prévoit un rétablissement de la biodiversité impactée par le projet 

grâce au  maintien d’une zone naturelle en bordure de la Lauch tout le long de la zone 

urbanisée. La mise en œuvre de ces opérations de compensation sera confiée à un cabinet 

spécialisé en écologie. 

Le développement et la maintenance environnementale de la zone seront suivis à long terme 

par les services de la mairie d’ISSENHEIM sous contrôle des services de l’État. 

 

 

- Les Orientations d’Aménagement (O.A.): 

- Assurer   une desserte des extensions urbaines.   

- Structurer et traiter en paysager les voiries en zone AU et AUE. 

- Veiller à la qualité entre l’espace naturel et l’espace bâti. 

- Promouvoir une architecture marquant son lien avec la nature. 

- Organiser la desserte des zones AUE.                                                                                                     
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g) Les principales questions soulevées par le projet : 
- 1) les nuisances éventuelles dues à la circulation sur la voie nouvelle 

- 2) La suppression de superficies agricoles  

- 3) L’impact environnemental suscité par ce projet 

- 4) L’impact résultant de l’augmentation de nombre d’habitants 

 

                                                                                                           
 

Objet de la présente enquête: 
L'enquête devra aboutir à un avis motivé sur le  projet de mise en compatibilité    du Plan 

Local d’Urbanisme de la commune d’ISSENHEIM présenté par la Communauté de 

Communes de la Région de GUEBWILLER. 

Elle devra aussi permettre au Commissaire-Enquêteur de recueillir les observations du 

public, des Personnes Publiques Associées, des services administratifs et du public 

concerné directement ou indirectement par ce projet.    

                                                                                                     

2. ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE 

 

a) Dates et siège de l’enquête : 

Le siège de l'enquête se situe à la Communauté de Communes de la Région de 

GUEBWILLER. 

 Le dossier d’enquête a été mis à la disposition du public aux heures habituelles d’ouverture à 

la Communauté de Communes de GUEBWILLER ainsi qu’en  mairie d’ISSENHEIM: 

- du lundi 10 mai 2021  au jeudi 10 juin 2012 soit 32 jours. 

Il a également été consultable sur le site internet hébergeant le registre dématérialisé mis 

à la disposition du public sur internet  durant cette même période.   

 

Permanences : 

 

Mairie d’ISSENHEIM : 

- le lundi 10 mai 2021 de  9 h 00 à 11 h 00 

- le jeudi 20 mai 2021 de 15 h 00 à 17 h 00  

- le jeudi 3 juin 2021 de  17 h 00 à 19 h 00 

 

Communauté de Communes de la Région de Guebwiller : 

- le jeudi 10 juin 2021 de 15 h 30 à 17 h 30 

 

b) Publicité de l’enquête : 

Le public a été avisé de la présente enquête : 

- Par un avis affiché en mairie de d’ISSENHEIM (voir certificat d'affichage page 67 et 68) 
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- Par un avis affiché au siège de la Communauté de Communes de la Région de Guebwiller 

(voir certificat d'affichage page 67 et 68) 

- Par un avis publié sur le site internet de la Communauté de Communes de la Région de 

Guebwiller 

- Par un avis d'enquête publié dans la presse locale : L’ALSACE et Les D.N.A. (page 69)  

 

 

- Par un avis affiché sur site : 
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Affichage sur site de l’avis d’enquête 
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Affichage sur site de l’avis d’enquête 
 

c) Composition et mise à disposition du dossier d’enquête : 
En application de l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016, toutes les pièces du dossier de 

l’enquête ont été mises en ligne sur le site de la Communauté de Communes de la Région de 

Guebwiller. Le dossier papier a été mis à la disposition du public aux heures habituelles 

d’ouverture de la mairie. 

 

Le dossier d’enquête est composé des pièces suivantes : 

- Le rapport de présentation du projet  

- Les Orientations  d’Aménagement (O.A.) :  

         a) Orientations d’aménagement mises en compatibilité 

         b) Orientations d’aménagement spécifiques 

- Extraits du règlement graphique mis en compatibilité 

- Extraits du règlement écrit mis en compatibilité 

- Étude de compensation zone humide 

- Dossier déclaratif : création d’une voie nouvelle 

- Récépissé de dépôt d’un dossier de déclaration donnant accord pour la création d’un pont sur 

la Lauch 

- Récépissé de dépôt d’un dossier de déclaration concernant les travaux en zone humide et 

zone inondable 

- Décision de la MRAe de ne pas soumettre le projet à autorisation environnementale 

- L’arrêté du président de la Communauté de Communes  prescrivant l’enquête publique 

- Les notifications aux Personnes Publiques Associées  

- Les avis de Personnes Publiques Associées ayant répondu aux notifications 

Ce dossier comporte toutes les pièces permettant d’éclairer le public et les Personnes 

Publiques Associées sur la nature du projet.  
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d) Actions entreprises avant le début de l’enquête : 
L’enquête a été initialisée et s’est déroulée dans le strict respect des mesures sanitaires en 

vigueur. 

 

- Réunion du lundi 29 mars 2021 en mairie d’ISSENHEIM :                                                                                                                               
Participants : 

M. Marc JUNG - Maire d’ISSENHEIM 

Mme Sarah MICHEL DGA – Mairie d’ISSENHEIM 

M. Jean-François BERTHEAUX chargé de mission P.L.U.i – C.C.R.G. 

M. Jérôme HOHL urbaniste -ADAUHR 

M. René DUSCHER – Commissaire-Enquêteur  

 

Exposé du projet et de sa genèse par M. le Maire,  M. BERTHEAUX, et Mme MICHEL 

Remise du dossier d’enquête au Commissaire-Enquêteur 

Fixation des modalités de l’enquête (lieux, dates des permanences, documentation) 

Mise en place d’un échéancier relatif aux étapes de l’enquête par M. HOHL 

  

- Réunion du  vendredi 7 mai 2021 : 

Issenheim : Visite sur site - M. le Maire d’ISSENHEIM, Mme MICHEL DGA, M. 

BERTHEAUX Chargé de mission PLUi. 

Contrôle de l’affichage 

Préparation du registre d’enquête version papier 

 

Guebwiller Siège de la C.C.R.G. : 

Contrôle de l’affichage 

Préparation du registre d’enquête version papier. 

 

e) Les permanences :  

J'ai assuré personnellement les trois permanences prévues en mairie d’ISSENHEIM et une 

quatrième au siège de la Communauté de Communes de la Région de Guebwiller afin de 

contribuer à l'information du public sur le dossier et de recueillir ses observations, voire lui 

apporter une aide en vue de les formuler par écrit dans le registre d’enquête. 

Le public disposait d'un registre  version papier joint au dossier déposé en mairie 

d’ISSENHEIM ainsi qu’au siège de la  C.C.R.G. à Guebwiller. 

J'ai ouvert ces registres le 10 mai 2021 et j'en ai coté et paraphé les pages avant le début de 

l'enquête. 

J’ai vérifié l’accessibilité au site internet dédié à la version dématérialisée de l’enquête ce 

même jour.  

J’ai assuré la clôture de ces registres  le 10 juin   2021 date de fin de l'enquête. 

Il était également prévu que le public ait la possibilité d'adresser ses observations écrites au 

commissaire-enquêteur par courrier au siège de l’enquête.  
Le public a eu la possibilité de déposer ses observations sur un registre dématérialisé mis à sa 

disposition par les porteurs du projet.                                                                                                                                                 

Enfin, le dossier dématérialisé de l’enquête était tenu à la disposition du  public sur le site de 

la Mairie d’ISSENHEIM et  de celui de la C.C.R.G. 
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. 
Ébauche du tracé de la nouvelle voie quartier Fontaines   Au fond vue sur le quartier  Pfleck                               

 

 
Vue sur Pfleck à partir de la rue du Markstein      Vue sur Fontaines à partir de la rue du Markstein 

 

g) Avis des personnes publiques associées : 
 

Les Personnes Publiques Associées au projet ont été contactées préalablement à l’enquête par 

le biais de courriers accompagnés du dossier. Elles ont eu la possibilité d’émettre un avis  

avant le début de l’enquête. J’ai pris connaissance des réponses.  

Ces P.P. A. sont les suivantes : 

 

1) DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DU HAUT –RHIN. 

2) M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL. 

3) Mme LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL. 

4) M. LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE D’ALSACE. 

5) M. LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE. 

6) M. LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DES MÉTIERS. 

7) M. LE PRÉSIDENT DU SYNDICAT POUR L’ÉLABORATION DU SCoT 

8) M. LE PRÉSIDENT DE LA MISSION RÉGIONALE D’AUTORITÉ 

ENVIRONNEMENTALE (MRAe) 

 

Les réponses adressées en retour à la Communauté de Communes de la Région de 

GUEBWILLER  par les  P.P.A. ont été jointes aux dossiers d’enquête mis à la 

disposition du public: 
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M. LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE D’ALSACE : 

Avis favorable sous réserves (voir le  traitement des observations dans la partie 

« mémoire en réponse ») 

 

Mme LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL : 

 Avis favorable sans observation. 

 

M. LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE : avis 

favorable sans observation. 

 

MRAe : 

Décision de ne pas soumettre le projet à autorisation environnementale. Demande de 

mentionner une pollution antérieure du site par des produits industriels. 

 

Une réunion d’examen conjoint a eu lieu en amont de l’enquête entre les P.P.A. 

concernées et les porteurs du projet. Lors de cette rencontre la D.D.T. avait demandé un 

justificatif sur les besoins résidentiels du territoire.   Ce document en cours 

d’élaboration sera produit dès son achèvement. 

 
 

 

 

h) TRAITEMENT DES OBSERVATIONS DU PUBLIC ET DES AVIS DES 

PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES : 

 

En vue de faciliter la lisibilité du présent rapport, j’ai reporté ci-dessous les 

observations des 42 intervenants -P.P.A. incluses- et les ai regroupées 

respectivement avec la réponse donnée en caractères rouges par les porteurs 

du projet. 

 Ces pages contiennent par conséquent : 

1) Le relevé in extenso de l’intégralité des observations recueillies lors de la 

présente enquête. 

2) L’avis de Commissaire-Enquêteur relatif à  chaque observation consignée 

dans la demande de mémoire en réponse. (En italique) 

3) Le mémoire en réponse des porteurs du projet (la Communauté de 

Communes de la Région de GUEBWILLER, la ville d’ISSENHEIM 

soutenues par l’ADAUHR) sous  forme de solutions apportées à chaque 

observation (En caractères rouges)     
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Mémoire en réponse 
Enquête publique du 10 mai au 10 juin 2021 

Juin 2021 

PLAN LOCAL D’URBANISME 
Déclaration de projet emportant  

mise en compatibilité 
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A) POINTS SOULEVÉS PAR LES PERSONNES PUBLIQUES 

ASSOCIÉES AYANT RÉPONDU: 
 

La Chambre d’Agriculture d’Alsace : 

La Chambre d’Agriculture d’Alsace émet un avis favorable avec réserve concernant le projet. 

Cet organisme émet les remarques suivantes : 

 

A) Toutes les zones AU de la commune d’Issenheim ne sont pas encore toutes bâties, ne 

vaudrait-il pas mieux d’abord de lotir les zones déjà existantes ? 

 

 Réponse de la collectivité : 
Le PLU en vigueur sur la commune d’Issenheim a été approuvé en 2006 avec 
comme point d’horizon l’année 2015. Ainsi, ce PLU communal a déjà dépassé 
de 6 ans sa durée de vie prévisionnelle. De fait, les éléments de prospectives 
et de phasage de l’ouverture à l’urbanisation inscrits dans le PLU actuel 
doivent être nuancés. 
Lors de son approbation en 2006, le PLU d’Issenheim reflétait le contexte 
règlementaire de l’époque et de fait il inscrivait encore un volume de zone à 
urbaniser qui parait aujourd’hui supérieur aux besoins de la commune. Aussi, 
il n’apparait pas souhaitable d’urbaniser la totalité des zones à urbaniser 
encore inscrites dans le PLU. 
Au-delà de ces éléments de phasage, force est de constater qu’aucune des 
zones AU encore disponibles ne correspond aux caractéristiques nécessaires 
à la concrétisation du projet d’intérêt général porté par la présente procédure. 
En effet, c’est avant tout la réalisation d’une nouvelle entrée de ville et d’un 
nouveau franchissement de la Lauch qui motive l’ouverture à l’urbanisation de 
la zone en question. 

 

B) Une extension de l’urbanisation dans d’autres zones agricoles de la commune est-elle 

réellement prévue ? 

 

 Réponse de la collectivité : 
Dans le cadre du PLUi en cours d’élaboration, l’ensemble des zones à 
urbaniser ouvertes sur le territoire intercommunal sera revu et mis en 
adéquation avec les besoins démographiques et résidentiels identifiés dans le 
Programme Local de l’Habitat (également en cours d’élaboration). 
Ces éléments de stratégie démographique et foncière sont encore en cours 
d’élaboration et ne sont pas suffisamment avancés pour donner une réponse 
définitive à la question. 
Néanmoins, il apparait que le volume de zones à urbaniser inscrit dans le PLU 
communal approuvé en 2006 dépasse les besoins de la commune. De fait, 
des reclassements en zones agricoles ou naturelles dans le cadre du PLUi 
sont à prévoir. 
 
Par ailleurs, on rappellera ici les importants efforts de réduction de la 
consommation foncière entrepris par la commune d’Issenheim dans le cadre 
de l’élaboration du SCoT. En effet, le PLU approuvé en 2006 comptait environ 
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47 ha de zones à urbaniser. Tandis que dans le SCoT les besoins estimés 
pour la commune ont été fixés à 11 ha d’extension hors T0. 

 

C) La C.A.A. demande une réflexion sur les zones AU dans le cadre du P.L.U.i.  Quant aux 

risques ultérieurs pour les terres agricoles. 

 

 Réponse de la collectivité : 
La collectivité confirme que dans le cadre du PLUi en cours d’élaboration la 
modération de la consommation foncière et la préservation du potentiel 
agronomique des terres constituent des objectifs transversaux. 
Pour rappel le PLUi est élaboré en association avec la CAA. 

 

D) Les analyses relatives à la zone du projet ne tiennent pas suffisamment compte de l’usage 

actuel des terres agricoles et de leur utilité. 

 

 Réponse de la collectivité : 
La Note de présentation du dossier soumis à enquête publique contient un 
état des lieux complet de l’occupation actuelle des sols sur le site de projet 
(page 26). 
La collectivité rappelle que la commune d’Issenheim est propriétaire d’une 
grande partie du secteur de projet autour de l’emprise foncière de la route.  
Sur ce secteur, une concertation préalable avec les exploitants agricoles du 
secteur a été mise en place par la commune d’Issenheim. À cet effet des 
indemnités seront versées conformément aux modalités définies par la 
Chambre d’Agriculture,  
Par ailleurs, concernant le secteur relatif à la zone de compensation, une 
rencontre a eu lieu le 14/06/2021 au cours de laquelle M. le Maire s’est 
engagé à ce que les exploitants puissent faire leur récolte cet été. Aucuns 
travaux sur cette zone n’auront lieu en 2021 et des réunions de concertation 
avec les agriculteurs concernés sont prévues 

 

E) La C.A.A. estime à 10 ha la superficie des terres agricoles qui changent d’affectation. 

 

 Réponse de la collectivité : 
En effet, comme le confirme l’analyse page 26 de la Note de présentation, un 
total de 9,8 ha de terres sont impactées directement par le projet de 
lotissement. Cependant, seuls 5,4 ha de ces terres sont cultivés actuellement. 

 

F) La C.A.A. estime qu’il convient d’appliquer le principe « éviter, réduire, compenser » au 

projet en matière agricole. À cette fin, cet organisme souhaite la mise en œuvre d’une 

compensation mais sans en préciser la nature.  

 

 Réponse de la collectivité : 
La collectivité répond favorablement à cette demande. Les exploitants qui 
voient leurs surfaces d’exploitations réduites du fait du présent projet 
recevront des compensations financières adaptées. 
C’est d’ailleurs la Chambre d’Agriculture qui fixe les modalités de calcul de ces 
compensations. 

 

G) La C.A.A. demande une reprise des calculs de la densité de 30 logements par Ha. 
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 Réponse de la collectivité : 
Cette demande de la CAA semble s’appuyer sur une lecture erronée du SCoT. 
La collectivité confirme l’exactitude des éléments de calcul de densité urbaine 
affichés à la page 18 de la Note de présentation. 
En effet, selon les règles définies dans le SCoT il s’agit bien de faire le ratio 
entre la surface d’opération (voieries et espaces verts intégrés au permis 
d’aménager compris) et le nombre de logements prévus.  
La surface totale de l’opération telle quelle sera déposé dans le permis 
d’aménager est bien d’environ 7,41 ha. Ce qui fait une densité d’environ 30,5 
logements par hectare pour une production totale de 226 logements. 

 

H) Enfin, la C.A.A. émet un avis réservé relatif au projet. 

La levée des réserves sera effectuée aux conditions suivantes : 

- Prise en compte de l’impact de l’aménagement sur l’activité agricole sur la zone concernée. 

- Calcul des densités de population sur l’ensemble de l’opération d’aménagement. 

- Prise en compte des superficies du projet lors de l’élaboration du P.L.U.i. 

Avis du Commissaire-Enquêteur : Je soumets l’ensemble de ces remarques et réserves à une 

réponse des porteurs du projet. 

  

 Réponse de la collectivité – concernant la prise en compte de l’impact de 
l’aménagement sur l’activité agricole sur la zone concernée : 

  
 Les impacts en termes de réduction de surfaces d’exploitations agricoles 
seront  compensés financièrement, selon les modalités définies par la CAA. 
 
 La collectivité tient par ailleurs à rappeler les impacts positifs qu’aura ce projet 
sur la  poursuite de l’activité agricole au Nord du site. En effet, dans le projet de 
nouvelle voie  d’entrée de ville, il est prévu la mise en place d’une conduite 
d’eau à usage agricole,  qui permettra de pérenniser l’exploitation des terres 
agricoles au-delà de la route  départementale. 
 

 Réponse de la collectivité – concernant le calcul des densités de population 
sur l’ensemble de l’opération d’aménagement. 

 
La collectivité confirme que le calcul affiché dans le dossier tient bien compte 
de l’ensemble de l’opération d’aménagement telle qu’elle sera déposée dans 
le cadre de la demande de permis d’aménager. 

 

 Réponse de la collectivité – concernant la prise en compte des superficies du 
projet lors de l’élaboration du P.L.U.i. 

 
La collectivité confirme que ce projet se situe en-dehors de l’enveloppe 
urbaine T0 du SCoT et sera donc décompté des besoins alloués pour la durée 
de vie du PLUi. 
 
Rappel : conformément au SCoT, seuls les terrains classés en zone AUa sont 
à décompter du potentiel foncier hors T0 alloué par le SCoT. Les terrains 
classés en zone naturelle Na n’ont évidemment pas de vocation urbaine et 
n’entrent donc pas dans la même logique. 
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Par ailleurs, on rappellera ici les importants efforts de réduction de la 
consommation foncière entrepris par la commune d’Issenheim dans le cadre 
de l’élaboration du SCoT. En effet, le PLU approuvé en 2006 comptait environ 
47 ha de zones à urbaniser. Tandis que dans le SCoT les besoins estimés 
pour la commune ont été fixés à 11 ha d’extension hors T0. 
 
Enfin, précisions également que la zone objet du présent projet de création 
d’un nouveau quartier a été identifiée dans le SCoT en tant que zone mixte. 
 

 

La Mission régionale d’autorité environnementale : 

La MRAe dispose que le projet n’est pas susceptible d’être soumis à évaluation 

environnementale. 

Elle recommande néanmoins la prise en compte de la thématique de l’eau potable en raison 

d’un accroissement notable de la population. 

 

 Réponse de la collectivité : 
La collectivité répond favorablement.  
Des travaux sont prévus au lac de Lauch (accord Conseil Départemental et 
l’Etat) afin de pouvoir augmenter la capacité de stockage de la retenue d’eau. 
Cette dernière sera suffisante pour fournir l’eau à la vallée du Florival. 
En parallèle, une canalisation de secours d’alimentation en eau potable sera 
opérationnelle début d’année 2022. Celle-ci raccordera le réseau de la CCRG 
à celui du syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable Ensisheim, 
Bollwiller et environ (EBE). Ainsi, cette canalisation pourra suppléer les 
éventuels manques d’eau provenant de la Lauch en cas de sècheresses 
intenses ou d’événements impromptus. 
Enfin, le besoin en eau potable de ce nouveau lotissement a été évalué à 
environ 27 000 m3 par an. Les infrastructures actuellement en place au sein 
de la CCRG ont amplement la capacité de répondre à cette nouvelle 
demande. 

 

Elle recommande également de revoir dans le cadre de l’élaboration du P.L.U.i. l’ensemble 

des zones à urbaniser dans la commune et le reclassement en zone naturelle et agricole en 

compensation. 

Le P.L.U.i. sera quant à lui soumis à évaluation environnementale. 

 

 Réponse de la collectivité : 
La collectivité répond favorablement, et confirme que dans le cadre du PLUi 
en cours d’élaboration, l’ensemble des zones à urbaniser ouvertes sur le 
territoire intercommunal sera revu et mis en adéquation avec les besoins 
démographiques et résidentiels identifiés dans le Programme Local de 
l’Habitat (également en cours d’élaboration). 
 
Par ailleurs, on précisera que le calendrier d’élaboration du PLUi est 
incompatible avec celui du présent projet porté à l’enquête publique 
(approbation prévisionnelle du PLUi en 2024). 



 

18 

 

B) POINTS SOULEVÉS PAR LES INTERVENANTS DANS LE 

REGISTRE  D’ENQUÊTE  
 
PERMANENCES A ISSENHEIM : 

 

Observation N° 1 déposée dans le registre papier d’Issenheim par Mme Aurélie 

WOINSON, MM. BINI Henri, GUCCIONE Sébastien, BOULAHDID Farid :  

Les intéressés souhaitent que le projet puisse se dérouler dans le respect des termes de 

l’accord du 7 juin 2019 conclu avec la Mairie notamment en ce qui concerne l’édification de 

bâtiments en face des parcelles 199, 200, 201, 202.  

Avis du Commissaire-Enquêteur : Cette observation est recevable. Elle concerne les 

bâtiments prévus à l’extrême ouest du projet. 

 

 Réponse de la collectivité : 
Conformément au compte-rendu de la réunion du 7 juin 2019, les remarques 
des riverains ont bien été prises en compte. En face des parcelles en question 
seront aménagés des lots à bâtir destinés à recevoir des maisons individuelles 
ou accolées. 
La page 3 des Orientations d’aménagement spécifiques au nouveau quartier 
rue du Markstein confirme bien cela. 

 

Observation N° 2 déposée dans le registre papier d’Issenheim par M. GUCCIONE : 

L’intéressé souhaite acquérir le lot N° 200 situé en face de sa parcelle pour sa fille. 

Avis du Commissaire-Enquêteur : Cette demande est à transmettre aux porteurs du projet. 

 

 Réponse de la collectivité : 
L’opération d’aménagement du lotissement sera privée. La collectivité n’a pas 
la charge de la commercialisation des lots. La collectivité invite les intéressés 
à se présenter auprès du futur aménageur lorsque ce dernier sera connu. 

 

Observation N° 3 déposée dans le registre papier d’Issenheim par M. Farid 

BOULAHDID : 

L’intéressé souhaite acquérir le lot 227 qui est situé à côté de sa parcelle N° 219. Il se serait 

déjà mis en rapport avec M. le Maire à ce sujet le 7 juin 2019 pour un accord verbal confirmé 

par mail. 

Avis du Commissaire-Enquêteur : Cette demande est à transmettre aux porteurs du projet. 

 

 Réponse de la collectivité : 
L’opération d’aménagement du lotissement sera privée. La collectivité n’a pas 
la charge de la commercialisation des lots. La collectivité invite les intéressés 
à se présenter auprès du futur aménageur lorsque ce dernier sera connu. 

 

Observation N° 4 déposée dans le registre papier d’Issenheim par Mme Aurélie 

WOINSON, MM. BINI Henri, GUCCIONE Sébastien, BOULAHDID Farid :  

Les intéressés souhaitent connaître les mesures prises afin de réduire le bruit de la circulation 

sur la nouvelle voie (positionnement des nouveaux bâtiments prévus à l’extrême ouest du 

projet, aménagement végétal….)  
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Avis du Commissaire-Enquêteur : Cette observation est recevable. Elle est soumise aux 

porteurs du projet 

 

 Réponse de la collectivité : 
La collectivité a bien pris en compte les remarques des riverains quant au 
positionnement de la future voirie et la circulation induite. La voie sera réalisée 
à environ 40 mètres des habitations existantes. Dans cette bande de 40 
mètres seront aménagés des lots à bâtir. Ces éléments ont été validés lors 
d’une réunion avec les riverains en date du 7 juin 2019. 

 

Observation N° 5 déposée dans le registre papier d’Issenheim par MM. SIRY, 

HABECKER, BORDMANN, Marc HABECKER : 

a) Les intervenants déplorent la perte de surfaces agricoles proches de leur exploitation qui 

ont permis jusqu’à présent de nourrir leurs propres animaux. Ces terres ne sont pas 

récupérables.   

Ils précisent que ces terres ne sont pas en jachère mais constituent des prairies temporaires. 

Avis du Commissaire-Enquêteur : Cette observation est recevable. Il s’agit d’une 

problématique classique afférente aux projets urbanistiques. Je la soumets aux porteurs du 

projet. 

 

 Réponse de la collectivité : 
Une concertation préalable avec les exploitations agricoles du secteur a été 
mise en place par la commune d’Issenheim, avec une compensation 
financière proposée conforme à la formule donnée par la Chambre 
d’Agriculture. 
Les parcelles en question ont bien été déclarées au registre parcellaire 
graphique de 2019 en tant que jachère de 6 ans ou plus. Conformément à la 
réunion du 14/06, cette concertation continuera et sera renforcée au fur et à 
mesure des travaux. 

 

b) Après achèvement du projet, les intéressés redoutent des difficultés concernant le « vivre 

ensemble » entre les nouveaux résidents et les agriculteurs. En effet les odeurs, les bruits 

d’engins, les nuisances diverses liées à la pratique de l’agriculture pourraient générer des 

contentieux.  

Avis du Commissaire-Enquêteur : Cette observation est recevable. Mais un urbanisme bien 

pensé devrait réduire ces inconvénients compensés largement par les avantages de la vie « à 

la campagne » pour les nouveaux arrivants  

 

 Réponse de la collectivité : 
Issenheim est une commune située aux portes du piémont, dans la plaine 
agricole. Ainsi le bien vivre ensemble entre agriculteurs et riverains est un 
enjeu non-seulement pour ce nouveau quartier, mais pour la commune dans 
son ensemble. 
La commune confirme que l’aménagement prévu a bien pris en compte cet 
enjeu du territoire. Le futur quartier offrira un cadre de vie des plus agréables 
pour les habitants et en parfaite compatibilité avec la poursuite des activités 
agricoles alentours. 

 

c) Les intéressés mettent en avant un risque d’inondation de la zone considérée s’appuyant sur 

les données des inondations de 1990.  
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Avis du Commissaire-Enquêteur : Le PPRi  de la LAUCH fait à mon avis foi en la matière et 

les porteurs du projet y ont amplement fait référence dans les documents de présentation et 

s’y sont conformés. 

  

 Réponse de la collectivité : 
 L’aménagement prévu est en tout point conforme avec le PPRi de la Lauch qui 
a valeur  de servitudes d’utilité publique. 
 

Observation N° 6 déposée dans le registre papier d’Issenheim par M. Bernard HESS:  

L’intéressé m’a remis un courrier référencé N° 1 par lequel il dit son désaccord envers le 

projet et apporte son soutien aux agriculteurs qui s’y opposent. 

Il déplore l’urbanisation des terres agricoles. 

Il cite les immeubles 4 niveaux construits récemment à Issenheim  accentuant les problèmes 

de circulation, de parking et d’infrastructures routières insuffisantes. Si le projet devait malgré 

tout voir le jour, il propose la création d’espaces verts le long de la piste cyclable voire d’un 

parc municipal. 

Avis du Commissaire-Enquêteur : Cette observation est recevable. Elle soulève la question 

récurrente qui oppose la préservation d’espaces naturels à la nécessaire urbanisation 

accompagnant les évolutions de la démographie locale. La proposition formulée par M. HESS 

va au-delà des objectifs environnementaux du projet en envisagent des lieux d’activités dans 

la nouvelle zone N. 

 

 Réponse de la collectivité : 
Concernant le stationnement et les infrastructures routières, ces éléments ont 
bien été pris en compte dans le projet. Chaque logement créé nécessitera la 
production de places  de stationnement selon les normes minimales 
fixées par le règlement du PLU. L’ensemble du quartier sera desservi par des 
voies nouvelles et créées spécifiquement. Ces voies seront adaptées à la fois 
à leurs usages et aux constructions qu’elles doivent desservir. 
De plus, on rappellera que ce projet s’inscrit dans une réflexion globale à 
l’échelle de la commune pour repenser et sécuriser les déplacements tous 
modes. 
Concernant la création d’espaces verts, là encore il s’agit d’un enjeu bien pris 
en compte dans le projet. Les espaces en partie inondables et humides le long 
de la Lauch (et donc de la piste cyclable) feront bien l’objet d’une mise en 
valeur naturelle, notamment par la mise en place d’une zone humide.  
Par ailleurs l’idée d’aménager une zone de promenade/détente est en cours 
de réflexion par la municipalité. Le terrain pourrait également accueillir des 
activités agricoles compatibles avec les enjeux environnementaux du secteur.  

 

Observation N° 7 déposée dans le registre papier d’Issenheim par M. Eric MOTSCH-

Vice-Président de L’Association Foncière d’Issenheim, M. Jean Manuel BORDMANN- 

Président de L’Association Foncière d’Issenheim, et M. Hervé HABECKER : 

Les intéressés ont déclaré intervenir dans le cadre de leurs activités au sein de l’Association 

Foncière d’Issenheim. 

Ils m’ont  remis 4 documents photographiques représentant des vues d’Issenheim prises lors 

d’une inondation en février 1990. (Documents référencés courrier N° 2) 

Les intervenants réitèrent leur opposition au projet eu égard à la perte du foncier agricole qu’il 

suscite. Ils s’interrogent également sur la capacité de la station d’épuration de faire face à 

cette urbanisation nouvelle. 
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Ils craignent qu’une extension éventuelle de celle-ci  ne soit consommatrice de foncier 

agricole. 

Enfin, ils affirment,  documents photographiques  de 1990 à l’appui que la zone risque d’être 

inondée notamment en cas de crue centennale et que l’édification d’une digue de protection 

risque là encore d’être réalisée au détriment du foncier agricole. 

Avis du Commissaire-Enquêteur : Cette observation est recevable. Les arguments mis en 

avant par les intéressés rejoignent ceux émis par d’autres  agriculteurs.   

Le dossier d’enquête traite de la capacité de la station d’épuration. Ce sujet est repris dans 

l’avis de la MRAe. 

Par ailleurs, le P.P.R.i. de la LAUCH a été mise en place le 26 juin 2006. Il est applicable en 

l’occurrence et la question des inondations en cas de crue centennale  est bien entendu traitée 

dans ce type de document. Ils ont cependant reformulé leurs craintes lors de ma permanence 

du 10 juin 2021. 

 

 Réponse de la collectivité : 
 
Concernant le risque inondation, comme l’indique sa note de présentation, le 
PPRi de la Lauch a été spécifiquement prescrit en réponse aux inondations de 
1990. Ce document de gestion des risques a ainsi été élaboré en prenant en 
compte les éléments apportés par les requérants. La présente procédure de 
déclaration de projet est en tout point conforme avec ce PPRi, qui a valeur de 
servitude d’utilité publique. 
 
Concernant la station d’épuration, des études sont en cours afin de définir 
différents scénarios pour garantir son bon fonctionnement. Au stade actuel des 
études, il n’est pas possible de dire si la station nécessitera une éventuelle 
extension. 
 
Concernant la consommation foncière, la collectivité rappelle que ces terrains 
sont classés en zone à urbaniser depuis l’approbation du PLU en 2006, et 
qu’ils sont pour la plupart des propriétés communales. 
 
Par ailleurs, dans le cadre du PLUi en cours d’élaboration, l’ensemble des 
zones à urbaniser ouvertes sur le territoire intercommunal sera revu et mis en 
adéquation avec les besoins démographiques et résidentiels identifiés dans le 
Programme Local de l’Habitat (également en cours d’élaboration). 

 

Observation N° 8 déposée dans le registre papier d’Issenheim par M. Bernard HESS:  

L’intéressé m’a remis un nouveau courrier référencé N° 3 par lequel il précise les thématiques 

exposées dans son courrier N° 1 qui est annulé.  

Avis du Commissaire-Enquêteur : Cette intervention est recevable. Elle appelle les mêmes 

réponses que celles faites au courrier N° 1 qui est annulé. 

 

 Réponse de la collectivité : 
Concernant la création d’espaces verts, là encore il s’agit d’un enjeu bien pris 
en compte dans le projet. Les espaces en partie inondables et humides le long 
de la Lauch (et donc de la piste cyclable) feront bien l’objet d’une mise en 
valeur naturelle, notamment par la mise en place d’une zone humide. 
La densité urbaine minimale est fixée par le SCoT. Une opération moins dense 
serait incompatible avec le SCoT. 
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Observation N° 9 déposée dans le registre papier d’Issenheim par M. GROSSHANS: 

L’intéressé soulève les problématiques à caractère environnemental à savoir l’urbanisation de 

terres agricoles, l’insuffisance des compensations environnementales et notamment s’agissant 

de la faune et la flore à proximité de la LAUCH ainsi que l’insuffisance des volumes 

décaissés pour compenser celui des ouvrages empiétant sur le lit de la LAUCH. 

Il a déposé en mairie des photographies censées représenter les oiseaux peuplant les rives de 

la LAUCH à l’endroit du projet. 

Avis du Commissaire-Enquêteur : Cette observation est recevable. Elle rejoint celles 

déposées par d’autres défenseurs de l’environnement. L’intéressé a fait montre d’une 

excellente connaissance du milieu naturel local. Les prises de vues d’une grande qualité ne 

permettent pourtant pas de les situer précisément à ISSENHEIM.   

 
 Réponse de la collectivité : 

La thématique environnementale a bien été prise en compte dans le cadre du 
présent dossier de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du 
PLU. Le dossier établit l’état initial de l’environnement et évalue les impacts de 
la modification des règles du document d’urbanisme. De plus, une étude de 
compensation des zones humides impactées a été réalisée par un bureau 
d’experts. 
Pour rappel, après analyse du dossier complet, l’autorité environnementale a 
décidé de ne pas soumettre le projet à évaluation environnementale. 
 
De plus, la commune s’est déjà engagée avec un bureau d’études spécialisé 
dans la compensation environnementale et la mise en place d’un suivi 
écologique pluriannuel des compensations zones humides : 
 
Le projet de compensation « zones humides » comprend l’amélioration 
écologique d’un secteur d’environ 1 ha (10 179 m²) situé le long de la Lauch. 
La compensation prévoit la création d’un maillage de 7 milieux naturels 
hygrophiles qui seront créés par décaissement et ensemencement : 

o Berges périodiquement inondées à végétation pionnière et éphémère ; 
o Roselières sèches ; 
o Formations à grandes cypéracées ; 
o Zones marécageuses dominées par de grands Juncus ; 
o Prairies eutrophes et mésotrophes humides ; 
o Lisières et prairies humides à grandes herbacées et fougères ; 
o Saussaies marécageuses et fourrés de bas-marais à Salix. 

 
Un suivi écologique est proposé pour les années suivantes. Il sera réalisé au 
terme de la mise en œuvre des mesures compensatoires et débute l’année 
suivant la préparation des terrains (décaissement et ensemencement), durant 
la période propice à l’observation de la végétation (entre mai et juillet). 
 
Ce suivi comprend les prestations suivantes : 

o Identification, description et délimitation des milieux naturels ; 
o Inventaire de la flore présente pour chaque type de milieu naturel 

inventorié ; 
o Réalisation d’un relevé phytosociologique par type de milieu naturel et 

comparaison aux objectifs fixés ; 
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o Localisation des espèces végétales patrimoniales ou menacées 
observées. 

 
Par ailleurs, on rappellera que la présente procédure concerne uniquement le 
volet PLU. Le permis d’aménager qui sera déposé ultérieurement devra aussi 
faire l’objet d’une analyse par l’autorité environnementale. Ainsi, dans le cadre 
du permis d’aménager des investigations complémentaires seront peut-être 
demandées à l’aménageur. 

 

PERMANENCE A GUEBWILLER : 

 

Permanence du 10 juin 2021 au siège de la CCRG à GUEBWILLER : 
 

Observation N° 1 déposée dans le registre papier à GUEBWILLER par MM. Hervé 

HABECKER, Marc HABECKER, Jean Marc SIRY, Jean Manuel BORDMANN, 

Jérôme KOCH, Raphaël DIPPERT : 

Mardi 8 juin 2021 en après-midi, M. Hervé HABECKER a été contacté par un chef de 

chantier de l’entreprise STPM de GUEBWILLER qui l’a informé que le lendemain matin des 

travaux allaient démarrer sur les parcelles de la zone du projet objet de la présente enquête. 

Ces parcelles sont en culture (blé, maïs et fourrage) sur une superficie de 7 HA environ. 

Les intéressés affirment avoir été mis devant le fait accompli sans aucune notification 

préalable. Ils ont pris l’initiative d’empêcher la suite du chantier (Photos jointes au dossier 

Réf. 1 a à 1 h). 

En outre, le jeudi 10 juin 2021 l’entreprise a effectué des travaux de défrichage dans la zone 

concernée (défrichage que les intéressés estiment interdits du 15 mars au 15 juillet en raison 

de la nidification) 

 

Autre question posée par les intervenants : en cas de réalisation du projet, à qui incombera les 

responsabilités lors de l’inondation ? 
Avis du Commissaire-Enquêteur : Cette affaire relève des relations contractuelles entre cette 

entreprise et les collectivités publiques donneuses d’ordre. Elle suppose également une 

information préalable entre ces collectivités et les agriculteurs concernés. Ces faits se situent 

hors du champ de l’enquête publique. Par ailleurs dès qu’elle a eu connaissance des faits la 

mairie d’ISSENHEIM s’est mise en rapport avec l’entreprise concernée afin de faire stopper 

les travaux qu’elle n’avait pas commandés.  

Il en  est  de même pour la question  des responsabilités en cas d’inondation. 

Le commissaire-enquêteur n’est pas compétent pour dire le droit. Il est rappelé que cette  

prérogative appartient au juge. 
 

 Réponse de la collectivité : 
La collectivité confirme avoir découvert avec stupeur jeudi dernier, le 10 juin, 
que les travaux relatifs à la rue de Nevers avaient démarré sans ordre de 
service, sur des secteurs qu’elle ne pensait pas impactés par les travaux de la 
route et sur des terrains n’appartenant pas à la commune à d’Issenheim. 
Les travaux ont été immédiatement stoppés. 
 
Concernant le risque inondation, le projet est en tout point conforme avec le 
PPRi dont l’élaboration est une compétence de l’État et qui a valeur de 
servitude d’utilité publique. 
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Observation N° 2 déposée dans le registre papier à GUEBWILLER par M. HOFFER 

L’intéressé déclare ne pas avoir été informé qu’un projet était en cours dans cette zone et 

d’avoir été mis devant la fait accompli. 

Avis du Commissaire-Enquêteur : J’ai incité l’intéressé à se mettre en rapport avec les 

responsables du projet. 

 
 Réponse de la collectivité : 

La collectivité confirme avoir découvert avec stupeur jeudi dernier, le 10 juin, 
que les travaux relatifs à la rue de Nevers avaient démarré sans ordre de 
service, sur des secteurs qu’elle ne pensait pas impactés par les travaux de la 
route et sur des terrains n’appartenant pas à la commune à d’Issenheim. 
Les travaux ont été immédiatement stoppés. 

 

C) COURRIERS VERSION PAPIER ADRESSES OU REMIS AU 

COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR : 
 

COURRIERS N° 1 ET° 3 remis par M. Bernard HESS : 

Lors de sa venue à ma permanence du 20 mai 2021, M. HESS m’a remis un courrier résumant 

son argumentation. Ce document est référencé N° 1. 

 M. HESS est revenu à ma permanence le 3 juin 2021 me demandant d’annuler son premier 

courrier. Il m’a remis un deuxième document plus abouti que le premier et qui précise les 

termes de ses remarques. (Référencé N° 3 et joint au registre) 

Il se dit opposé au projet et rejoint en cela les agriculteurs et les autres habitants qui se sont 

manifestés dans ce sens.  

Il s’interroge sur le « bien vivre » dans une agglomération de 4000 habitants à forte 

concentration urbaine  

Il ne souhaite pas d’immeubles de 4 niveaux qu’il estime source de multiples problèmes. 

Si le projet devrait se faire malgré tout, il propose la création d’un parc le long de la LAUCH 

de type promenade détente voir création d’un espace culturel même au détriment de quelques 

logement projetés. 

Avis du Commissaire-Enquêteur : ce courrier est à rapprocher de l’observation N° 6. 

 

 Réponse de la collectivité : 
 
Concernant le « bien vivre », la collectivité est bien consciente des enjeux. 
Ainsi, le projet porté par la présente procédure s’inscrit dans un contexte 
global de réaménagement des circulations et déplacement et de revitalisation 
du centre. La Note de présentation du dossier, notamment les pages 6 à 17, 
reprend bien cette réflexion à l’échelle de l’agglomération. 
 
Concernant les hauteurs de constructions, elles sont décrites en détail dans le 
document « 2.b. Orientations d’aménagement spécifiques ». Aucune 
construction ne présentera 4 niveaux droits. Les constructions atteignant 4 
niveaux devront obligatoirement traiter le dernier étage en comble ou attique, 
ce qui contribue à atténuer leur verticalité. 
 
Concernant le stationnement et les infrastructures routières, ces éléments ont 
bien été pris en compte dans le projet. Chaque logement créé nécessitera la 
production de places  de stationnement selon les normes minimales 
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fixées par le règlement du PLU. L’ensemble du quartier sera desservi par des 
voies nouvelles et créées spécifiquement. Ces voies seront adaptées à la fois 
à leurs usages et aux constructions qu’elles doivent desservir. 
De plus, on rappellera que ce projet s’inscrit dans une réflexion globale à 
l’échelle de la commune pour repenser et sécuriser les déplacements tous 
modes. 
Concernant la création d’espaces verts, là encore il s’agit d’un enjeu bien pris 
en compte dans le projet. Les espaces en partie inondables et humides le long 
de la Lauch (et donc de la piste cyclable) feront bien l’objet d’une mise en 
valeur naturelle, notamment par la mise en place d’une zone humide.  
Par ailleurs l’idée d’aménager une zone de promenade/détente est en cours 
de réflexion par la municipalité. Le terrain pourrait également accueillir des 
activités agricoles compatibles avec les enjeux environnementaux du secteur. 

 

Courrier N° 2 (document photo) remis lors de ma permanence du 10 mai 2021 à 

ISSENHEIM par les intervenants ayant déposé l’observation N° 5 : 

Il s’agit de photographies attestant que la zone concernée par le projet était inondée en 1990. 

Avis du Commissaire-Enquêteur : Le PPRi de la LAUCH fait à mon avis foi en la matière et 

les porteurs du projet y ont amplement fait référence dans les documents de présentation et 

s’y sont conformés. ( Voir observation N° 5) 

 

 Réponse de la collectivité : 
Comme l’indique sa note de présentation, le PPRi de la Lauch a été 
spécifiquement prescrit en réponse aux inondations de 1990. Ce document de 
gestion des risques a ainsi été élaboré en prenant en compte les éléments 
apportés par les requérants. La présente procédure de déclaration de projet 
est en tout point conforme avec ce PPRi, qui a valeur de servitude d’utilité 
publique. 

 

Courrier N° 1 remis lors de ma permanence du 10 juin 2021 à GUEBWILLER par les 

intervenants ayant déposé l’observation N° 1 : 

Il s’agit d’un document photo montrant des travaux de génie civil dans les champs situés à 

l’emplacement du projet. 

   Avis du Commissaire-Enquêteur : Ces faits se situent hors du champ de l’enquête publique. 

 

 Réponse de la collectivité : 
La collectivité confirme avoir découvert avec stupeur jeudi dernier, le 10 juin, 
que les travaux relatifs à la rue de Nevers avaient démarré sans ordre de 
service, sur des secteurs qu’elle ne pensait pas impactés par les travaux de la 
route et sur des terrains n’appartenant pas à la commune à d’Issenheim. 
Les travaux ont été immédiatement stoppés. 
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D) OBSERVATIONS DÉPOSÉES PAR LE PUBLIC SUR LE REGISTRE 

DÉMATÉRIALISÉ : 
 

NOTA : Les observations parvenues par voie dématérialisée sont reproduites ci-après 

sans modification ni correction. 

 

 

Observation n° 1 (Web) : 
Essais du site 
 

Observation n° 2 (Web) : 
Par Bruneau Poignant  
4 rue du gazon, 68500 Wuenheim  
Déposée le 22 mai 2021 à 09h54 
Les communes de la CCRG ne peuvent plus s'offrir le luxe de détruite des surfaces agricoles si 
précieuses. Leurs préoccupations majeures devrait être la résilience alimentaire du territoire 
et la transition écologique. Les pseudo mesures compensatoires prévues ne justifient 
aucunement la disparition de la zone humide. La ville d'Issenheim aurait du utiliser ces 
terrains cultivables pour développer un maraîchage local, par exemple. 
Pour éviter toujours plus d'artificialisation des sols sur notre territoire, je suis opposé au 
projet de la commune et vous demande d'enregistrer mon avis négatif. 
meilleures salutations 
Avis du Commissaire Enquêteur : cette observation est recevable. L’intéressé est opposé au 
projet en raison de considérations environnementales déjà évoquées par d’autres 
intervenants. 

 
 Réponse de la collectivité : 

Les terres en question sont classées en zone à urbaniser depuis l’approbation 
du PLU en 2006 et une grande partie sont des propriétés communales.  
La thématique environnementale a bien été prise en compte dans le cadre du 
présent dossier de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du 
PLU. Le dossier établit l’état initial de l’environnement et évalue les impacts de 
la modification des règles du document d’urbanisme. De plus, une étude de 
compensation des zones humides impactées a été réalisée par un bureau 
d’experts. 
Pour rappel, après analyse du dossier complet, l’autorité environnementale a 
décidé de ne pas soumettre le projet à évaluation environnementale. 
Les orientations d’aménagement et de programmation ainsi que le règlement 
contiennent des dispositions de nature à limiter l’artificialisation des sols. 
Enfin, on rappellera le bilan positif des modifications apportées au PLU 
d’Issenheim par la présente procédure, qui conduit à reverser environ 1,1 ha 
de zone à urbaniser en zone naturelle. 
 
De plus, la commune s’est déjà engagée avec un bureau d’études spécialisé 
dans la compensation environnementale et la mise en place d’un suivi 
écologique pluriannuel des compensations zones humides : 
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Le projet de compensation « zones humides » comprend l’amélioration 
écologique d’un secteur d’environ 1 ha (10 179 m²) situé le long de la Lauch. 
La compensation prévoit la création d’un maillage de 7 milieux naturels 
hygrophiles qui seront créés par décaissement et ensemencement : 

o Berges périodiquement inondées à végétation pionnière et éphémère ; 
o Roselières sèches ; 
o Formations à grandes cypéracées ; 
o Zones marécageuses dominées par de grands Juncus ; 
o Prairies eutrophes et mésotrophes humides ; 
o Lisières et prairies humides à grandes herbacées et fougères ; 
o Saussaies marécageuses et fourrés de bas-marais à Salix. 

 
Un suivi écologique est proposé pour les années suivantes. Il sera réalisé au 
terme de la mise en œuvre des mesures compensatoires et débute l’année 
suivant la préparation des terrains (décaissement et ensemencement), durant 
la période propice à l’observation de la végétation (entre mai et juillet). 
 
Ce suivi comprend les prestations suivantes : 

o Identification, description et délimitation des milieux naturels ; 
o Inventaire de la flore présente pour chaque type de milieu naturel 

inventorié ; 
o Réalisation d’un relevé phytosociologique par type de milieu naturel et 

comparaison aux objectifs fixés ; 
o Localisation des espèces végétales patrimoniales ou menacées 

observées. 

 

Observation n° 3 (Web) : 
Par nanou poignant - 68500 Wuenheim  
Déposée le 23 mai 2021 à 14h58  
Pris en charge le 24 mai 2021 à 10h27 par René DUSCHER  
NON à la manipulation du PLU : je demande que les Terres Cultivables et la biodiversité 
soient préservées je demande ZERO ARTIFICIALISATION des SOLS je demande une réduction 
des gaz à effet de serres et donc entre autre des nuisances dues aux trafic routier  
Avis du Commissaire Enquêteur : cette observation est recevable cependant le 
terme « manipulation » me paraît inapproprié. L’intéressée est opposée au projet en raison de 
considérations environnementales déjà évoquées par d’autres intervenants. 
 

 Réponse de la collectivité : 
Les terres en question sont classées en zone à urbaniser depuis l’approbation 
du PLU en 2006 et une grande partie sont des propriétés communales.  
La thématique environnementale a bien été prise en compte dans le cadre du 
présent dossier de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du 
PLU. Le dossier établit l’état initial de l’environnement et évalue les impacts de 
la modification des règles du document d’urbanisme. De plus, une étude de 
compensation des zones humides impactées a été réalisée par un bureau 
d’experts. 
Pour rappel, après analyse du dossier complet, l’autorité environnementale a 
décidé de ne pas soumettre le projet à évaluation environnementale. 
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Les orientations d’aménagement et de programmation ainsi que le règlement 
contiennent des dispositions de nature à limiter l’artificialisation des sols. 
Enfin, on rappellera le bilan positif des modifications apportées au PLU 
d’Issenheim par la présente procédure, qui conduit à reverser environ 1,1 ha 
de zone à urbaniser en zone naturelle. 
 
De plus, la commune s’est déjà engagée avec un bureau d’études spécialisé 
dans la compensation environnementale et la mise en place d’un suivi 
écologique pluriannuel des compensations zones humides : 
 
Le projet de compensation « zones humides » comprend l’amélioration 
écologique d’un secteur d’environ 1 ha (10 179 m²) situé le long de la Lauch. 
La compensation prévoit la création d’un maillage de 7 milieux naturels 
hygrophiles qui seront créés par décaissement et ensemencement : 

o Berges périodiquement inondées à végétation pionnière et éphémère ; 
o Roselières sèches ; 
o Formations à grandes cypéracées ; 
o Zones marécageuses dominées par de grands Juncus ; 
o Prairies eutrophes et mésotrophes humides ; 
o Lisières et prairies humides à grandes herbacées et fougères ; 
o Saussaies marécageuses et fourrés de bas-marais à Salix. 

 
Un suivi écologique est proposé pour les années suivantes. Il sera réalisé au 
terme de la mise en œuvre des mesures compensatoires et débute l’année 
suivant la préparation des terrains (décaissement et ensemencement), durant 
la période propice à l’observation de la végétation (entre mai et juillet). 
 
Ce suivi comprend les prestations suivantes : 

o Identification, description et délimitation des milieux naturels ; 
o Inventaire de la flore présente pour chaque type de milieu naturel 

inventorié ; 
o Réalisation d’un relevé phytosociologique par type de milieu naturel et 

comparaison aux objectifs fixés ; 
o Localisation des espèces végétales patrimoniales ou menacées 

observées. 

 

Observation n° 4 (Web) : 

Expéditeur anonyme. Observation retirée par le Commissaire Enquêteur au motif de la 
nature injurieuse de son contenu. 

Observation n° 5 (Web) : 

Par Michele Nassibe - 68200 Mulhouse  
Déposée le 27 mai 2021 à 18h35  
Arrêtons de détruire des terres agricoles! Vous n avez pas compris qu on doit vers un virage 
de 180 degrés de ce qu on faisaient! Arrêtez d 'hypothéquer l avenir de nos enfants.  
Avis du Commissaire Enquêteur : cette observation est recevable. L’intéressée est opposée au 
projet en raison de considérations environnementales déjà évoquées par d’autres 
intervenants. 
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 Réponse de la collectivité : 
Les terres en question sont classées en zone à urbaniser depuis l’approbation 
du PLU en 2006 et une grande partie sont des propriétés communales.  
La thématique environnementale a bien été prise en compte dans le cadre du 
présent dossier de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du 
PLU. Le dossier établit l’état initial de l’environnement et évalue les impacts de 
la modification des règles du document d’urbanisme. De plus, une étude de 
compensation des zones humides impactées a été réalisée par un bureau 
d’experts. 
Pour rappel, après analyse du dossier complet, l’autorité environnementale a 
décidé de ne pas soumettre le projet à évaluation environnementale. 
Les orientations d’aménagement et de programmation ainsi que le règlement 
contiennent des dispositions de nature à limiter l’artificialisation des sols. 
Enfin, on rappellera le bilan positif des modifications apportées au PLU 
d’Issenheim par la présente procédure, qui conduit à reverser environ 1,1 ha 
de zone à urbaniser en zone naturelle. 

 
De plus, la commune s’est déjà engagée avec un bureau d’études spécialisé 
dans la compensation environnementale et la mise en place d’un suivi 
écologique pluriannuel des compensations zones humides : 
 
Le projet de compensation « zones humides » comprend l’amélioration 
écologique d’un secteur d’environ 1 ha (10 179 m²) situé le long de la Lauch. 
La compensation prévoit la création d’un maillage de 7 milieux naturels 
hygrophiles qui seront créés par décaissement et ensemencement : 

o Berges périodiquement inondées à végétation pionnière et éphémère ; 
o Roselières sèches ; 
o Formations à grandes cypéracées ; 
o Zones marécageuses dominées par de grands Juncus ; 
o Prairies eutrophes et mésotrophes humides ; 
o Lisières et prairies humides à grandes herbacées et fougères ; 
o Saussaies marécageuses et fourrés de bas-marais à Salix. 

 
Un suivi écologique est proposé pour les années suivantes. Il sera réalisé au 
terme de la mise en œuvre des mesures compensatoires et débute l’année 
suivant la préparation des terrains (décaissement et ensemencement), durant 
la période propice à l’observation de la végétation (entre mai et juillet). 
 
Ce suivi comprend les prestations suivantes : 

o Identification, description et délimitation des milieux naturels ; 
o Inventaire de la flore présente pour chaque type de milieu naturel 

inventorié ; 
o Réalisation d’un relevé phytosociologique par type de milieu naturel et 

comparaison aux objectifs fixés ; 
o Localisation des espèces végétales patrimoniales ou menacées 

observées. 
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Observation n° 6 (Web) : 

Par Haut-Rhin FDSEA - 68127 Sainte-Croix-en-Plaine  

Déposée le 3 juin 2021 à 13h28  

La FDSEA soulève les points suivants : 

-L’ouverture à l’urbanisme non justifié : 

  Un reliquat de zones à aménager ailleurs dans la commune 

  2 autres lotissements en cours de réalisation 
 La croissance de la population ne  justifie pas 226 logements 
 Il reste des logements vacants dans la commune 
 

 Réponse de la collectivité : 
Comme annoncé lors de la réunion d’examen conjoint, en réponse à la DDT : 
Le dossier sera complété par un volet justificatif focalisé sur les besoins 
résidentiels du territoire et de la commune. 
Par ailleurs, ce projet s’inscrit pleinement dans la reprise démographique et 
constructive que connaît le territoire depuis les dernières années. 
On rappellera notamment le phénomène de desserrement des ménages qui 
nécessite d’année en année des productions des logements plus élevées et 
ce à population égale. Selon les données de l’INSEE, à Issenheim le nombre 
de personnes par ménage est passé de 3,10 en 1990 à 2,40 en 2017. Ainsi, 
en 1990 il fallait 33 habitations pour loger 100 personnes, en 2017 il en faut 
42. Tandis que dans le même temps, la taille moyenne des logements en m² 
ne cesse de diminuer. 
 
Par ailleurs, l’INSEE compte 103 logements vacants sur la commune, soit un 
taux de 7%, proche de la vacance classiquement attendue pour permettre une 
bonne rotation du marché immobilier. En comparaison, le taux de vacance de 
la CCRG est de 8,5%, et celui du Haut-Rhin de 9,0%.  
 

- Non-respect du SCoT en raison : 
De l’enveloppe foncière attribuée à la commune d’ISSENHEIM 
De la densité urbaine programmée 
De la difficulté pour la commune de compenser les zones agricoles du fait de la rareté des 
superficies exploitables restantes. 
 

 Réponse de la collectivité : 
La zone à urbaniser ouverte à l’urbanisation dans le cadre de la présente 
procédure correspond à une surface d’environ 7,1 ha en-dehors de 
l’enveloppe urbaine T0 du SCoT approuvé en décembre 2016. Pour rappel, le 
SCoT alloue à la commune un potentiel total de 11 ha. 
Le projet présentera une densité d’environ 30,5 logements par hectare. Ce qui 
est compatible avec les orientations du SCoT, qui demandent au moins 30 
log/ha. 
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Les terres en question sont classées en zone à urbaniser depuis l’approbation 
du PLU en 2006 et sont des propriétés communales pour la plupart. 
Ainsi, le projet porté par la présente procédure s’inscrit en totale compatibilité 
avec le SCoT, comme le démontre déjà la Note de présentation du dossier. 
 
Par ailleurs, on rappellera ici les importants efforts de réduction de la 
consommation foncière entrepris par la commune d’Issenheim dans le cadre 
de l’élaboration du SCoT. En effet, le PLU approuvé en 2006 comptait environ 
47 ha de zones à urbaniser. Tandis que dans le SCoT les besoins estimés 
pour la commune ont été fixés à 11 ha d’extension hors T0. 
 
Enfin, précisions également que la zone objet du présent projet de création 
d’un nouveau quartier a été identifiée dans le SCoT en tant que zone mixte. 

 
- L’impact sur l’agriculture : 
L’avis de la Chambre d’agriculture n’a pas été versé au dossier d’enquête.   
 

 Réponse de la collectivité : 
On ne commencera par rappeler que le Code de l’urbanisme ne prévoit pas 
d’avis écrit pour la présente procédure, mais une réunion d’examen conjoint. 
La Chambre d’agriculture a été conviée en temps et en heure à cette réunion, 
mais elle n’a pas pu y participer. 
Elle a ensuite fait parvenir un avis écrit qui est arrivé le premier jour de 
l’enquête et a été bien versé au dossier. Le présent mémoire en réponse le 
prend bien en compte. 

 
-Le risque inondation : 
Le risque inondation est sous-estimé au regard de l’historique des crues d’ISSENHEIM. 
 

 Réponse de la collectivité : 
Le présent projet est en tout point conforme au PPRi. 

 
-La FDSEA s’oppose par conséquent au projet dénonce la perte de superficies agricoles et 
réclame une étude agricole relative à l’impact de ce projet 
Avis du Commissaire Enquêteur : les arguments mis en avant dans ce document sont 
recevables.  
J’atteste que la Mairie d’Issenheim m’a personnellement remis le courrier  l’avis de la 
Chambre d’Agriculture qui lui est parvenu le 10 mai 2021 à l’ouverture de l’enquête et que 
j’ai immédiatement versé au dossier d’enquête.  
Cette remise s’est faite en présence des agriculteurs venus à l’enquête ce jour et à qui j’ai 
fait lecture de ce document Une photocopie de ce courrier a été remise par la mairie à 
chaque agriculteur présent. 
Par ailleurs, le reste du dossier très argumenté reprend de manière technique les explications 
données par les agriculteurs venus à mes permanences. Une réponse concernant chaque 
point s’impose. Les explications verbales relatives au dossier données par les porteurs du 
projet avant le début de l’enquête m’ont d’ailleurs déjà apporté un début de réponse. 
 

 



 

32 

Observation n° 7 (web) : 
Par Jean Paul BARBEROT - jp-h.barberot@orange.fr  

17 rue du mineur, 68190 ENSISHEIM  

Déposée le 3 juin 2021 à 19h46 

Nous contestons la nécessité de modifier le PLU en vue d'une extension des zones 

constructibles dans la mesure où il n'a pas été réalisé une étude sociale qui détermine le 

besoins en appartements supplémentaires dans ce secteur : le développement de l'emploi n'y 

est pas vraiment conséquent : pas de grands projets de manufactures en vue... 

Avis du Commissaire Enquêteur : cette observation est recevable. Une étude démographique 
succincte devrait pouvoir démontrer un accroissement de la population à moyen terme 
justifiant la création de ces 226 logements. 

 Réponse de la collectivité : 
Comme annoncé lors de la réunion d’examen conjoint, en réponse à la DDT : 
Le dossier sera complété par un volet justificatif focalisé sur les besoins 
résidentiels du territoire et de la commune. 
Par ailleurs, ce projet s’inscrit pleinement dans la reprise démographique et 
constructive que connaît le territoire depuis les dernières années. 
On rappellera notamment le phénomène de desserrement des ménages qui 
nécessite d’année en année des productions des logements plus élevées et 
ce à population égale. Selon les données de l’INSEE, à Issenheim le nombre 
de personnes par ménage est passé de 3,10 en 1990 à 2,40 en 2017. Ainsi, 
en 1990 il fallait 33 habitations pour loger 100 personnes, en 2017 il en faut 
42. 

Observation n° 8 (web) : 

Par Marie Christine Baumlin - mariechristine.baumlin@sfr.fr  

2A Av Charles de Gaulle, 68360 Soultz  

Déposée le 3 juin 2021 à 22h19 

Il y a urgence à stopper l'urbanisation et à préserver un poumon vert autour de nos villes et 

villages. Stop à la destruction des milieux naturels. Non seulement cela entraîne des 

conséquences désastreuses pour la faune et la flore, mais cela met également en danger nos 

concitoyens. Il y a suffisamment d'exemples dramatiques qui se sont produits ces dernières 

années. D'autre part, le secteur de Guebwiller, Issenheim et Soultz est déjà bien pourvu en 

zone industrielle et artisanale. Et enfin, il faudrait penser à conserver des terres pour nos 

agriculteurs et maraîchers. Nous demandons de consommer local et en même temps nous 

détruisons les terres. Pour toutes ces raisons, nous sommes défavorables à ce nouveau projet. 

Avis du Commissaire Enquêteur : cette observation est recevable. L’intéressée est opposée au 
projet en raison de considérations environnementales d’ordre très général déjà évoquées par 
d’autres intervenants. 
 

 Réponse de la collectivité : 
Les terres en question sont classées en zone à urbaniser depuis l’approbation 
du PLU en 2006 et une grande partie sont des propriétés communales.  
La thématique environnementale a bien été prise en compte dans le cadre du 
présent dossier de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du 
PLU. Le dossier établit l’état initial de l’environnement et évalue les impacts de 
la modification des règles du document d’urbanisme. De plus, une étude de 
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compensation des zones humides impactées a été réalisée par un bureau 
d’experts. 
Pour rappel, après analyse du dossier complet, l’autorité environnementale a 
décidé de ne pas soumettre le projet à évaluation environnementale. 
Les orientations d’aménagement et de programmation ainsi que le règlement 
contiennent des dispositions de nature à limiter l’artificialisation des sols. 
Enfin, on rappellera le bilan positif des modifications apportées au PLU 
d’Issenheim par la présente procédure, qui conduit à reverser environ 1,1 ha 
de zone à urbaniser en zone naturelle. 
 
De plus, la commune s’est déjà engagée avec un bureau d’études spécialisé 
dans la compensation environnementale et la mise en place d’un suivi 
écologique pluriannuel des compensations zones humides : 
 
Le projet de compensation « zones humides » comprend l’amélioration 
écologique d’un secteur d’environ 1 ha (10 179 m²) situé le long de la Lauch. 
La compensation prévoit la création d’un maillage de 7 milieux naturels 
hygrophiles qui seront créés par décaissement et ensemencement : 

o Berges périodiquement inondées à végétation pionnière et éphémère ; 
o Roselières sèches ; 
o Formations à grandes cypéracées ; 
o Zones marécageuses dominées par de grands Juncus ; 
o Prairies eutrophes et mésotrophes humides ; 
o Lisières et prairies humides à grandes herbacées et fougères ; 
o Saussaies marécageuses et fourrés de bas-marais à Salix. 

 
Un suivi écologique est proposé pour les années suivantes. Il sera réalisé au 
terme de la mise en œuvre des mesures compensatoires et débute l’année 
suivant la préparation des terrains (décaissement et ensemencement), durant 
la période propice à l’observation de la végétation (entre mai et juillet). 
 
Ce suivi comprend les prestations suivantes : 

o Identification, description et délimitation des milieux naturels ; 
o Inventaire de la flore présente pour chaque type de milieu naturel 

inventorié ; 
o Réalisation d’un relevé phytosociologique par type de milieu naturel et 

comparaison aux objectifs fixés ; 
o Localisation des espèces végétales patrimoniales ou menacées 

observées. 

Observation n° 9 (web) : 

Par anonyme  

Déposée le 4 juin 2021 à 09h20 

L'artificialisation des sols galopante va à l'encontre de l'entendement de de la lutte contre le 

dérèglement climatique. Nous en subirons les conséquences tout particulièrement lors des étés 

futurs ou la végétation, indispensable aux précipitations manquera cruellement. 
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Avis du Commissaire Enquêteur : cette observation est recevable. L’intéressé est opposé au 
projet en raison de considérations environnementales déjà évoquées par d’autres 
intervenants. 

 Réponse de la collectivité : 
Les terres en question sont classées en zone à urbaniser depuis l’approbation 
du PLU en 2006 et une grande partie sont des propriétés communales.  
 
La thématique environnementale a bien été prise en compte dans le cadre du 
présent dossier de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du 
PLU. Le dossier établit l’état initial de l’environnement et évalue les impacts de 
la modification des règles du document d’urbanisme. De plus, une étude de 
compensation des zones humides impactées a été réalisée par un bureau 
d’experts. 
Pour rappel, après analyse du dossier complet, l’autorité environnementale a 
décidé de ne pas soumettre le projet à évaluation environnementale. 
Les orientations d’aménagement et de programmation ainsi que le règlement 
contiennent des dispositions de nature à limiter l’artificialisation des sols. 
Enfin, on rappellera le bilan positif des modifications apportées au PLU 
d’Issenheim par la présente procédure, qui conduit à reverser environ 1,1 ha 
de zone à urbaniser en zone naturelle. 
 
De plus, la commune s’est déjà engagée avec un bureau d’études spécialisé 
dans la compensation environnementale et la mise en place d’un suivi 
écologique pluriannuel des compensations zones humides : 
 
Le projet de compensation « zones humides » comprend l’amélioration 
écologique d’un secteur d’environ 1 ha (10 179 m²) situé le long de la Lauch. 
La compensation prévoit la création d’un maillage de 7 milieux naturels 
hygrophiles qui seront créés par décaissement et ensemencement : 

o Berges périodiquement inondées à végétation pionnière et éphémère ; 
o Roselières sèches ; 
o Formations à grandes cypéracées ; 
o Zones marécageuses dominées par de grands Juncus ; 
o Prairies eutrophes et mésotrophes humides ; 
o Lisières et prairies humides à grandes herbacées et fougères ; 
o Saussaies marécageuses et fourrés de bas-marais à Salix. 

 
Un suivi écologique est proposé pour les années suivantes. Il sera réalisé au 
terme de la mise en œuvre des mesures compensatoires et débute l’année 
suivant la préparation des terrains (décaissement et ensemencement), durant 
la période propice à l’observation de la végétation (entre mai et juillet). 
 
Ce suivi comprend les prestations suivantes : 

o Identification, description et délimitation des milieux naturels ; 
o Inventaire de la flore présente pour chaque type de milieu naturel 

inventorié ; 
o Réalisation d’un relevé phytosociologique par type de milieu naturel et 

comparaison aux objectifs fixés ; 
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o Localisation des espèces végétales patrimoniales ou menacées 
observées. 

Observation n° 10 (web) : 

Par JOSE SCHOEN  

15 RUE PFLECK, 68500 ISSENHEIM  

Déposée le 4 juin 2021 à 10h29 

Ces projets sont en contradiction avec toutes les préconisations en matière de préservation des 

espaces agricoles et de zéro artificialisation des sols.  

Ils engendrent une surpopulation dans cette zone déjà affectée par la construction du 

lotissement des cerisiers et d'immeubles à l'emplacement de l'ancien cercle catholique. 

Ils verront aussi une augmentation dangereuse de la circulation, de la pollution et des 

nuisances sonores. 

Avis du Commissaire Enquêteur : cette observation est recevable. L’intéressé est opposé au 
projet en raison de considérations environnementales déjà évoquées par d’autres 
intervenants. 
 

 Réponse de la collectivité : 
Les terres en question sont classées en zone à urbaniser depuis l’approbation 
du PLU en 2006 et une grande partie sont des propriétés communales.  
La thématique environnementale a bien été prise en compte dans le cadre du 
présent dossier de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du 
PLU. Le dossier établit l’état initial de l’environnement et évalue les impacts de 
la modification des règles du document d’urbanisme. De plus, une étude de 
compensation des zones humides impactées a été réalisée par un bureau 
d’experts. 
Pour rappel, après analyse du dossier complet, l’autorité environnementale a 
décidé de ne pas soumettre le projet à évaluation environnementale. 
Les orientations d’aménagement et de programmation ainsi que le règlement 
contiennent des dispositions de nature à limiter l’artificialisation des sols. 
Enfin, on rappellera le bilan positif des modifications apportées au PLU 
d’Issenheim par la présente procédure, qui conduit à reverser environ 1,1 ha 
de zone à urbaniser en zone naturelle. 
 
Concernant les circulations, la création du nouveau pont sur la Lauch participe 
à réorganiser et apaiser les déplacements à l’échelle de toute la commune. 
 
De plus, la commune s’est déjà engagée avec un bureau d’études spécialisé 
dans la compensation environnementale et la mise en place d’un suivi 
écologique pluriannuel des compensations zones humides : 
 
Le projet de compensation « zones humides » comprend l’amélioration 
écologique d’un secteur d’environ 1 ha (10 179 m²) situé le long de la Lauch. 
La compensation prévoit la création d’un maillage de 7 milieux naturels 
hygrophiles qui seront créés par décaissement et ensemencement : 

o Berges périodiquement inondées à végétation pionnière et éphémère ; 
o Roselières sèches ; 
o Formations à grandes cypéracées ; 
o Zones marécageuses dominées par de grands Juncus ; 
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o Prairies eutrophes et mésotrophes humides ; 
o Lisières et prairies humides à grandes herbacées et fougères ; 
o Saussaies marécageuses et fourrés de bas-marais à Salix. 

 
Un suivi écologique est proposé pour les années suivantes. Il sera réalisé au 
terme de la mise en œuvre des mesures compensatoires et débute l’année 
suivant la préparation des terrains (décaissement et ensemencement), durant 
la période propice à l’observation de la végétation (entre mai et juillet). 
 
Ce suivi comprend les prestations suivantes : 

o Identification, description et délimitation des milieux naturels ; 
o Inventaire de la flore présente pour chaque type de milieu naturel 

inventorié ; 
o Réalisation d’un relevé phytosociologique par type de milieu naturel et 

comparaison aux objectifs fixés ; 
o Localisation des espèces végétales patrimoniales ou menacées 

observées. 

Observation n° 11 (web) :  

Par anonyme  

Déposée le 4 juin 2021 à 12h35 

Ce projet est d'une aberration folle à une époque où on met en avant la protection de 

l'environnement et du climat . Augmentation de la population = augmentation de la 

circulation, du bruit, de la pollution ... 

Sur Issenheim il ne restera bientôt plus d'espaces verts naturels, seulement des constructions 

souvent peu conformes avec l'environnement du proche vignoble . C'est la bétonisation de 

force sur des terres agricoles ou des prairies !! Pour exemple il y a 40 ans on imposait une 

toiture à de pans conforme au vignoble alsacien . De nos jours on voit de plus en plus de toits 

plats et de constructions qui ressemblent à des "bunkers" !  

Mais il vrai que l'augmentation de la population va augmenter les recettes de la commune . 

STOP à tous projets de ce genre !! 

Avis du Commissaire Enquêteur : cette observation est recevable. L’intéressé est opposé au 
projet en raison de considérations environnementales et architecturales d’ordre très général. 
 

 Réponse de la collectivité : 
Les terres en question sont classées en zone à urbaniser depuis l’approbation 
du PLU en 2006 et une grande partie sont des propriétés communales.  
La thématique environnementale a bien été prise en compte dans le cadre du 
présent dossier de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du 
PLU. Le dossier établit l’état initial de l’environnement et évalue les impacts de 
la modification des règles du document d’urbanisme. De plus, une étude de 
compensation des zones humides impactées a été réalisée par un bureau 
d’experts. 
Pour rappel, après analyse du dossier complet, l’autorité environnementale a 
décidé de ne pas soumettre le projet à évaluation environnementale. 
Les orientations d’aménagement et de programmation ainsi que le règlement 
contiennent des dispositions de nature à limiter l’artificialisation des sols. 
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Enfin, on rappellera le bilan positif des modifications apportées au PLU 
d’Issenheim par la présente procédure, qui conduit à reverser environ 1,1 ha 
de zone à urbaniser en zone naturelle. 
 
Concernant les circulations, la création du nouveau pont sur la Lauch participe 
à réorganiser et apaiser les déplacements à l’échelle de toute la commune. 
 
Concernant l’architecture, les orientations d’aménagement de programmation 
ainsi que le règlement comprennent des dispositions de nature à 
accompagner la densification de l’urbanisme, nécessairement induite par la 
densité urbaine minimale fixée par le SCoT. De plus, un travail de concertation 
préalable a été mené par la commune avec les riverains afin d’assurer une 
bonne greffe de ce nouveau quartier. 
 
De plus, la commune s’est déjà engagée avec un bureau d’études spécialisé 
dans la compensation environnementale et la mise en place d’un suivi 
écologique pluriannuel des compensations zones humides : 
 
Le projet de compensation « zones humides » comprend l’amélioration 
écologique d’un secteur d’environ 1 ha (10 179 m²) situé le long de la Lauch. 
La compensation prévoit la création d’un maillage de 7 milieux naturels 
hygrophiles qui seront créés par décaissement et ensemencement : 

o Berges périodiquement inondées à végétation pionnière et éphémère ; 
o Roselières sèches ; 
o Formations à grandes cypéracées ; 
o Zones marécageuses dominées par de grands Juncus ; 
o Prairies eutrophes et mésotrophes humides ; 
o Lisières et prairies humides à grandes herbacées et fougères ; 
o Saussaies marécageuses et fourrés de bas-marais à Salix. 

 
Un suivi écologique est proposé pour les années suivantes. Il sera réalisé au 
terme de la mise en œuvre des mesures compensatoires et débute l’année 
suivant la préparation des terrains (décaissement et ensemencement), durant 
la période propice à l’observation de la végétation (entre mai et juillet). 
 
Ce suivi comprend les prestations suivantes : 

o Identification, description et délimitation des milieux naturels ; 
o Inventaire de la flore présente pour chaque type de milieu naturel 

inventorié ; 
o Réalisation d’un relevé phytosociologique par type de milieu naturel et 

comparaison aux objectifs fixés ; 
o Localisation des espèces végétales patrimoniales ou menacées 

observées. 

Observation n° 12 (web) :  

Par Ludovic CIMETIERE - ludovic.cimetiere@free.fr  

Déposée le 4 juin 2021 à 22h28 
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Selon l'outil CRATER (https://crater.resiliencealimentaire.org/diagnostic.html?idTerritoire=C-

68156), actuellement pour la commune d'Issenheim, "la SAU par habitant est beaucoup trop 

faible, même pour un régime très végétal". 

Par ailleurs, "le rythme d'artificialisation est supérieur à la moyenne française. La politique de 

préservation des terres agricoles doit être très renforcée" 

En considérant les besoins moyen/long terme de la population locale, il paraît dans ces 

conditions déraisonnable de poursuivre la suppression de terres agricoles si on souhaitait 

pouvoir à l'avenir amortir d'éventuels chocs impactant le besoin fondamental lié à 

l'alimentation 

Enfin, la captation de C02 par les végétaux et dans le sol est une contribution naturelle de la 

fonction "puits de carbone" de la nature, fonction qui disparaîtra avec le projet envisagé. 

Pour ces différentes raisons, je demande à ce le nouveau lotissement sur la zone agricole 

actuelle de 7 ha ne voit pas le jour. 

Je vous remercie pour la prise en compte des arguments mentionnés ci-dessus. 

Avis du Commissaire Enquêteur : cette observation est recevable. Il s’avère que les chiffres 
mis en avant sur le site CRATER sont effectivement défavorables localement d’un point de vue 
agricole. L’avis de cet intervenant reprend une argumentation déjà développée dans d’autres 
observations. 

 Réponse de la collectivité : 
Les terres en question sont classées en zone à urbaniser depuis l’approbation 
du PLU en 2006 et une grande partie sont des propriétés communales.  
La thématique environnementale a bien été prise en compte dans le cadre du 
présent dossier de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du 
PLU. Le dossier établit l’état initial de l’environnement et évalue les impacts de 
la modification des règles du document d’urbanisme. De plus, une étude de 
compensation des zones humides impactées a été réalisée par un bureau 
d’experts. 
Pour rappel, après analyse du dossier complet, l’autorité environnementale a 
décidé de ne pas soumettre le projet à évaluation environnementale. 
Les orientations d’aménagement et de programmation ainsi que le règlement 
contiennent des dispositions de nature à limiter l’artificialisation des sols. 
Enfin, on rappellera le bilan positif des modifications apportées au PLU 
d’Issenheim par la présente procédure, qui conduit à reverser environ 1,1 ha 
de zone à urbaniser en zone naturelle. 
 
Concernant les données issues de l’outil CRATER, il s’agit d’une compilation 
de bases de données nationales, qui doivent être analysées avec un certain 
recul. Le diagnostic agricole réalisé dans le cadre du Gerplan de la CCRG 
paraît plus adapté au territoire. Par ailleurs, dans le cadre du PLUi, la 
collectivité vient de lancer une large enquête agricole afin d’interroger 
l’ensemble des exploitants et de dresser un portait agricole précis et actuel du 
territoire. 
 
Par ailleurs on rappellera que les terres agricoles qui ont été urbanisées au fil 
du temps, ont bien souvent pu être aménagées après avoir été vendues par 
des agriculteurs.  
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De plus, la commune s’est déjà engagée avec un bureau d’études spécialisé 
dans la compensation environnementale et la mise en place d’un suivi 
écologique pluriannuel des compensations zones humides : 
 
Le projet de compensation « zones humides » comprend l’amélioration 
écologique d’un secteur d’environ 1 ha (10 179 m²) situé le long de la Lauch. 
La compensation prévoit la création d’un maillage de 7 milieux naturels 
hygrophiles qui seront créés par décaissement et ensemencement : 

o Berges périodiquement inondées à végétation pionnière et éphémère ; 
o Roselières sèches ; 
o Formations à grandes cypéracées ; 
o Zones marécageuses dominées par de grands Juncus ; 
o Prairies eutrophes et mésotrophes humides ; 
o Lisières et prairies humides à grandes herbacées et fougères ; 
o Saussaies marécageuses et fourrés de bas-marais à Salix. 

 
Un suivi écologique est proposé pour les années suivantes. Il sera réalisé au 
terme de la mise en œuvre des mesures compensatoires et débute l’année 
suivant la préparation des terrains (décaissement et ensemencement), durant 
la période propice à l’observation de la végétation (entre mai et juillet). 
 
Ce suivi comprend les prestations suivantes : 

o Identification, description et délimitation des milieux naturels ; 
o Inventaire de la flore présente pour chaque type de milieu naturel 

inventorié ; 
o Réalisation d’un relevé phytosociologique par type de milieu naturel et 

comparaison aux objectifs fixés ; 
o Localisation des espèces végétales patrimoniales ou menacées 

observées. 

Observation n° 13 (web) : 

Par Patrimoine Association Brigitte Schick  

Déposée le 5 juin 2021 à 09h53 

En mars 1990, la Lauch a connu une crue catastrophique balayant tout sur son passage et 

causant des morts. Le projet d'urbanisation de la commune d'Issenheim à Pfleck, le long de la 

Lauch s'inscrit dans une zone inondable. Avec le dérèglement climatique, nous ne sommes pas 

à l'abri de nouvelles crues.  

Tous les projets de la commune ne font que poursuivre l'étalement urbain, donc 

l'artificialisation des sols en sacrifiant les terres agricoles et en posant le problème du 

ruissellement des eaux et l'augmentation des flux de circulation. Je ne vois dans ces projets 

aucune réflexion sur les transports, les mobilités et la limitation d'émission de CO2.  

Que reste t-il de la nature qui doit faire partie de l'aménagement urbain? Qu'advient-il des 

entreprises agricoles? Leur viabilité est vraiment en danger! 

Lors de la Convention pour le climat, le Président Macron a insisté sur la sanctuarisation des 

terres agricoles; là on projette tout le contraire. Comment la Commune compte-t-elle 

compenser la destruction des espaces naturels? 

De plus, tous ces projets porteront atteinte à la qualité paysagère aux différentes entrées de la 

vallée et nuiront à la qualité de vie, de plus en plus recherchée avec la crise sanitaire actuelle. 

Ils altéreront à jamais l'héritage laissé aux générations futures. 
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Avis du Commissaire Enquêteur : cette observation est recevable. L’intéressée est opposée au 
projet en raison de considérations environnementales déjà évoquées par d’autres 
intervenants. Les compensations environnementales auxquelles fait référence l’intervenante 
sont exposées dans le dossier et mériteraient d’être mieux mises en exergue par les porteurs 
du projet. 
 

 Réponse de la collectivité : 
Les terres en question sont classées en zone à urbaniser depuis l’approbation 
du PLU en 2006 et une grande partie sont des propriétés communales.  
La thématique environnementale a bien été prise en compte dans le cadre du 
présent dossier de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du 
PLU. Le dossier établit l’état initial de l’environnement et évalue les impacts de 
la modification des règles du document d’urbanisme. De plus, une étude de 
compensation des zones humides impactées a été réalisée par un bureau 
d’experts. 
Pour rappel, après analyse du dossier complet, l’autorité environnementale a 
décidé de ne pas soumettre le projet à évaluation environnementale. 
Les orientations d’aménagement et de programmation ainsi que le règlement 
contiennent des dispositions de nature à limiter l’artificialisation des sols. 
Enfin, on rappellera le bilan positif des modifications apportées au PLU 
d’Issenheim par la présente procédure, qui conduit à reverser environ 1,1 ha 
de zone à urbaniser en zone naturelle. 
 
Concernant le risque inondation, l’aménagement prévu est en tout point 
conforme avec le PPRi de la Lauch qui a valeur de servitudes d’utilité 
publique. 
 
Concernant les circulations, la création du nouveau pont sur la Lauch participe 
à réorganiser et apaiser les déplacements à l’échelle de toute la commune. 
 
De plus, la commune s’est déjà engagée avec un bureau d’études spécialisé 
dans la compensation environnementale et la mise en place d’un suivi 
écologique pluriannuel des compensations zones humides : 
 
Le projet de compensation « zones humides » comprend l’amélioration 
écologique d’un secteur d’environ 1 ha (10 179 m²) situé le long de la Lauch. 
La compensation prévoit la création d’un maillage de 7 milieux naturels 
hygrophiles qui seront créés par décaissement et ensemencement : 

o Berges périodiquement inondées à végétation pionnière et éphémère ; 
o Roselières sèches ; 
o Formations à grandes cypéracées ; 
o Zones marécageuses dominées par de grands Juncus ; 
o Prairies eutrophes et mésotrophes humides ; 
o Lisières et prairies humides à grandes herbacées et fougères ; 
o Saussaies marécageuses et fourrés de bas-marais à Salix. 

 
Un suivi écologique est proposé pour les années suivantes. Il sera réalisé au 
terme de la mise en œuvre des mesures compensatoires et débute l’année 
suivant la préparation des terrains (décaissement et ensemencement), durant 
la période propice à l’observation de la végétation (entre mai et juillet). 



 

41 

 
Ce suivi comprend les prestations suivantes : 

o Identification, description et délimitation des milieux naturels ; 
o Inventaire de la flore présente pour chaque type de milieu naturel 

inventorié ; 
o Réalisation d’un relevé phytosociologique par type de milieu naturel et 

comparaison aux objectifs fixés ; 
o Localisation des espèces végétales patrimoniales ou menacées 

observées. 

Observation n° 14 (web) : 

Par anonyme  

Déposée le 5 juin 2021 à 11h05 

La décision de l’autorité environnementale régionale (MRAe Grand Est) dispense 

d’évaluation environnementale la révision du PLU d’Issenheim portée par la CCRG au motif 

que …."le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune d’Issenheim n’est pas susceptible 

d’avoir des incidences notables sur l’environnement et sur la santé humaine au sens de 

l’annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences 

de certains plans et programmes sur l’environnement ". 

C’est porter une main dévastatrice sur le peuple d’indigènes que nous sommes !  

Avis du Commissaire Enquêteur : cette observation est recevable. L’intéressé déplore 
l’absence d’une évaluation environnementale. Cette dispense a été clairement expliquée et 
argumentée par la MRAe. 
 

 Réponse de la collectivité : 
La thématique environnementale a bien été prise en compte dans le cadre du 
présent dossier de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du 
PLU. Le dossier établit l’état initial de l’environnement et évalue les impacts de 
la modification des règles du document d’urbanisme. De plus, une étude de 
compensation des zones humides impactées a été réalisée par un bureau 
d’experts. 
Ces éléments ont contribué à motiver la décision de l’autorité 
environnementale de ne pas soumettre le projet à évaluation 
environnementale. 
 
De plus, la commune s’est déjà engagée avec un bureau d’études spécialisé 
dans la compensation environnementale et la mise en place d’un suivi 
écologique pluriannuel des compensations zones humides : 
 
Le projet de compensation « zones humides » comprend l’amélioration 
écologique d’un secteur d’environ 1 ha (10 179 m²) situé le long de la Lauch. 
La compensation prévoit la création d’un maillage de 7 milieux naturels 
hygrophiles qui seront créés par décaissement et ensemencement : 

o Berges périodiquement inondées à végétation pionnière et éphémère ; 
o Roselières sèches ; 
o Formations à grandes cypéracées ; 
o Zones marécageuses dominées par de grands Juncus ; 
o Prairies eutrophes et mésotrophes humides ; 
o Lisières et prairies humides à grandes herbacées et fougères ; 
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o Saussaies marécageuses et fourrés de bas-marais à Salix. 
 
Un suivi écologique est proposé pour les années suivantes. Il sera réalisé au 
terme de la mise en œuvre des mesures compensatoires et débute l’année 
suivant la préparation des terrains (décaissement et ensemencement), durant 
la période propice à l’observation de la végétation (entre mai et juillet). 
 
Ce suivi comprend les prestations suivantes : 

o Identification, description et délimitation des milieux naturels ; 
o Inventaire de la flore présente pour chaque type de milieu naturel 

inventorié ; 
o Réalisation d’un relevé phytosociologique par type de milieu naturel et 

comparaison aux objectifs fixés ; 
o Localisation des espèces végétales patrimoniales ou menacées 

observées. 

Observation n° 15 (web) : 

Par JEAN-LOUIS Grandidier - jean-louis.grandidier@orange.fr  

3 domaine Clairbois Residence les c, 68500 Guebwiller  

Déposée le 5 juin 2021 à 17h52 

Non à l'urbanisation d'issenheim  

Artificialisation excessive des sols 

Perte de terres agricoles 

Perte de la résilience alimentaire  

Augmentation de l'empreinte carbone  

Nuissance du trafic  

Cela va à l'encontre totale des actions de la cop 21 

Avis du Commissaire Enquêteur : cette observation est recevable. Elle reprend les arguments 
environnementaux déjà développés dans de précédentes observations.   
 

 Réponse de la collectivité : 
Concernant l’artificialisation excessive des sols et la perte de terres agricoles, 
on rappellera le bilan positif des modifications apportées au PLU d’Issenheim 
par la présente procédure, qui conduit à reverser environ 1,1 ha de zone à 
urbaniser en zone naturelle. Ainsi, la présente procédure conduit bien à une 
réduction de l’artificialisation prévue dans le PLU approuvée en 2006. 
Concernant le trafic, ce projet s’inscrit dans un contexte global de 
réaménagement des circulations et déplacement et de revitalisation du centre. 
La Note de présentation du dossier, notamment les pages 6 à 17, reprend 
bien cette réflexion à l’échelle de l’agglomération. 
La réalisation du nouveau pont sur la Lauch vise spécifiquement à mieux 
répartir les flux automobiles sur la commune, et notamment à désengorgé le 
centre-ville. 
 
Concernant les enjeux environnementaux, ils ont bien été pris en compte dans 
le cadre du présent dossier de déclaration de projet emportant mise en 
compatibilité du PLU. Le dossier établit l’état initial de l’environnement et 
évalue les impacts de la modification des règles du document d’urbanisme. De 
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plus, une étude de compensation des zones humides impactées a été réalisée 
par un bureau d’experts. 
 
Ces éléments ont contribué à motiver la décision de l’autorité 
environnementale de ne pas soumettre le projet à évaluation 
environnementale. 

Observation n° 16 (web) : 

Par anonyme  

Déposée le 7 juin 2021 à 09h52 

Cette nouvelle zone d'habitation serait installée sur des zones agricoles cultivées et 

cultivables. 

Le réchauffement climatique doit être la préoccupation première des institutions,  

ce projet va à l'encontre des préconisations scientifiques puisqu'il engendrerait encore plus 

d'artificialisation des sols, moins de terres cultivables, moins d'autonomie alimentaire, plus de 

trafic automobile, augmentation des gaz à effets de serre, impact sonore et paysager négatif. 

il faut maintenir ces terres agricoles. Le PLUi va dans ce sens et aucune étude d'impact n'a été 

réalisée. 

Non à l'urbanisation à outrance. 

Avis du Commissaire Enquêteur : cette observation est recevable. Elle rejoint l’argumentation 
développée dans de précédentes observations. 
 

 Réponse de la collectivité : 
Concernant l’artificialisation des sols et la perte de terres agricoles, on 
rappellera le bilan positif des modifications apportées au PLU d’Issenheim par 
la présente procédure, qui conduit à reverser environ 1,1 ha de zone à 
urbaniser en zone naturelle. Ainsi, la présente procédure conduit bien à une 
réduction de l’artificialisation prévue dans le PLU approuvée en 2006. 
 
La thématique environnementale a bien été prise en compte dans le cadre du 
présent dossier de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du 
PLU. Le dossier établit l’état initial de l’environnement et évalue les impacts de 
la modification des règles du document d’urbanisme. De plus, une étude de 
compensation des zones humides impactées a été réalisée par un bureau 
d’experts. 
Ces éléments ont contribué à motiver la décision de l’autorité 
environnementale de ne pas soumettre le projet à évaluation 
environnementale. 
 
De plus, la commune s’est déjà engagée avec un bureau d’études spécialisé 
dans la compensation environnementale et la mise en place d’un suivi 
écologique pluriannuel des compensations zones humides : 
 
Le projet de compensation « zones humides » comprend l’amélioration 
écologique d’un secteur d’environ 1 ha (10 179 m²) situé le long de la Lauch. 
La compensation prévoit la création d’un maillage de 7 milieux naturels 
hygrophiles qui seront créés par décaissement et ensemencement : 

o Berges périodiquement inondées à végétation pionnière et éphémère ; 
o Roselières sèches ; 
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o Formations à grandes cypéracées ; 
o Zones marécageuses dominées par de grands Juncus ; 
o Prairies eutrophes et mésotrophes humides ; 
o Lisières et prairies humides à grandes herbacées et fougères ; 
o Saussaies marécageuses et fourrés de bas-marais à Salix. 

 
Un suivi écologique est proposé pour les années suivantes. Il sera réalisé au 
terme de la mise en œuvre des mesures compensatoires et débute l’année 
suivant la préparation des terrains (décaissement et ensemencement), durant 
la période propice à l’observation de la végétation (entre mai et juillet). 
 
Ce suivi comprend les prestations suivantes : 

o Identification, description et délimitation des milieux naturels ; 
o Inventaire de la flore présente pour chaque type de milieu naturel 

inventorié ; 
o Réalisation d’un relevé phytosociologique par type de milieu naturel et 

comparaison aux objectifs fixés ; 
o Localisation des espèces végétales patrimoniales ou menacées 

observées. 

Observation n° 17 (web) : 

Par Gilbert ANCEL - ancel.gilbert@neuf.fr  

7 rue des bosquets, 68500 Issenheim  

Déposée le 7 juin 2021 à 17h26 

?Monsieur le Commissaire Enquêteur, 

 

Dans un premier temps je viens soutenir et appuyer les observations déjà émises concernant 

l'artificialisation des sols , la disparition de terres agricoles , la dégradation de la biodiversité 

et de l'écologie , l'extension urbaine en zone inondable en particulier, les nuisances qui 

l'accompagnent ...Ces considérations pourraient être jugées d'ordre passionnelles, intéressées 

ou nostalgiques , émanant de personnes touchées de près ou de loin par le projet; mais à elles 

seules elles justifient l'abandon de ce type de projet . Nous ne devons plus de nos jours , avec 

toutes les connaissances que nous avons sur le sujet du climat , de notre consommation ( 

energie , nourriture, eau, matériaux ) , raisonner dans notre petit coin et en totale contradiction 

avec les discours de nos décideurs, en contournant les lois des hommes et en ignorant les lois 

de la nature dont nous faisons parti .  

Sur un plan plus technique:  

La commune indique dans la note de présentation son plan de "revitalisation de son centre 

ville" avec entre autre la création de 3 nouveaux lotissements situés tous en périphérie du 

village proches des voies rapides - trouver l'erreur ?  

Un premier "Capucines 2 "- situé sur la dernière relique de vergers /jardins au nord est à 

proximité de la RD 83 - dans le calme et la sérénité !...pour combien d'habitants?  

Un deuxième au sud-"Le chant des oiseaux ", qui fera disparaitre des espaces ouverts ( 

agricoles et prairies ) en bordure de la forêt de l'Oberwald - plus d'effet de lisière , plus de 

zone de gagnage pour les espèces qui se reproduisent en forêt ... Il était une fois le chant des 

oiseaux! ... et pour combien d'habitants? 

Dans le prolongement de ce projet , on on indique déjà dans le doc AO Générales page 7, le 

plan de construction d'une nouvelle voie rectiligne ( super pour les bolides!) de 

contournement et d'accès pour tout le sud de la commune . Elle sera forcément justifiée... 
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après avoir développé les quartiers qui ne sont pas reliés aux axes principaux sans passer dans 

les rues aujourd'hui déjà saturées et elle permettra encore davantage le développement d'autre 

quartiers dans le fitur (Saübintzen ) . Un projet de route qui achèvera l'enclavement complet 

de l'Oberwald dans un réseau routier dense ( RD 430, RD83, CD5bis et la route projetée ) ... 

sans aucune compensation locale possible .  

En trois , n'oublions pas l'urbanisation et le développement d'habitats collectifs dans le village 

par des empilements cubiques - pour combien d'habitants?  

Enfin le nouveau quartier " sans nom" situé dans "la dent creuse" ( future nom peut être? ) au 

nord de la commune et faisant l'objet de la présente enquête pour la création de 220 logements 

, soient 550 habitants et 400 véhicules .  

Mes observations et questions à ce sujet sont les suivantes : 

Sur l'EAU :  

Extrait de l'Avis de la MRAE : 

• les constructions du site de projet seront intégralement en réseau séparatif *1; seules les 

eaux usées seront envoyées à la station intercommunale de traitement des eaux usées (STEU) 

d’Issenheim ; ? la STEU, d’une capacité de traitement de 75 000 Équivalents-habitants (EH), 

est jugée conforme en équipement et en performance au 31 décembre 2019 par le portail 

d’information sur l’assainissement communal du Ministère de la Transition écologique1 ; la 

charge entrante constatée s’élève toutefois à 77 700 EH ; ? le dossier indique cependant que la 

STEU est non conforme par temps de pluie ; pour prendre en compte ce problème, un schéma 

directeur d’assainissement et un programme global de travaux sont en cours de finalisation ; ? 

le dossier précise clairement que l’ouverture à l’urbanisation du secteur AUa sera 

conditionnée à la présentation du programme global de travaux visant à lever les non-

conformités observées *2 ; • la commune d’Issenheim fait partie des collectivités sujettes à un 

déficit d’eau potable (liste 2)*3 ; le dossier ne donne aucun élément sur ce sujet  

*1 Vers où seront évacuées les eaux de pluie ? vers la Lauch ? vers la zone humide? avec le 

risque d'être polluées suite à des agissements irresponsables ( lavage de voitures , 

hydrocarbures, eaux de piscines, pesticides ..; ) ou seront-elles récupérées pour alimenter les 

toilettes??  

*2 Ne mettons pas la charrue devant les bœufs! la présentation d'un dossier suffira a autoriser 

le développement urbain , sans garantie d'exécution des travaux visant à lever la non 

conformité! 

En plus du problème de la STEU qui est saturée (77700 EHT entrant pour 75000 de capacité!) 

, il y a aussi des quartiers touchés par le refoulement d'eaux usées lors d'épisodes pluvieux 

brutaux et les déversements de trop-plein d'égouts dans la Lauch -Commençons donc par 

résoudre les problèmes existants avant d'en rajouter .  

*3 La gestion de la ressource en eau potable appelle à la prudence -quel est le bilan de 

l'augmentation du nombre d'habitants avec tous les projets dans le bassin versant de la Lauch 

..;?  

 

Sur le TRAFIC routier : 

La question ne se pose plus quant à l'utilité du pont et de la nouvelles rue pour désengorger le 

village - cela fait plus de 30 ans que le problème existe pour les quartiers limitrophes à la zone 

commerciale et pas seulement pour la rue de Rouffach et Guebwiller . - la question serait , 

comment les travaux ont-ils pu être engagés avant l'aboutissement de ce dossier ?  

 

Le dossier indique les chiffres du trafic en 2018 - mais il ne fait aucune mention de l'évolution 

de ces chiffres suite aux aménagements prévus, notamment l'impact sur le trafic de la rue du 

Markstein :  

8400 véh /j en 2018 , ?? en 2021 , +1000/2000 ?? en 2022 avec la nouvelle liaison et encore 
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+500 en 2025 si le nouveau quartier voit le jour et sera habité avec des activités tertiaires et 

commerciale...  

Que deviendra la rue du Markstein ? une pénétrante bis avec des bouchons matin midi et soir 

? Dans quelles conditions les riverains directs , les habitants de la Pleck, des Fontaines et les 

cyclotouristes ( et autres écoliers , sportifs .. ) empruntant la voie cyclable Européenne N°5! 

franchiront-ils cette "rue" avec plus de 10000 véhicules /j ( 700 véh / h en moyenne entre 6h 

et 20 h) ? Aucun aménagement n''est prévu ni même esquissé ... cela mériterait bien une 

traversée en dénivelé , des murs anti-bruit .; des compensations qui viendront tôt ou tard se 

rajouter à la facture , en souhaitant qu'elle n'aura pas couté de vie humaine avant !  

 

Sur l'AMENAGEMENT du quartier : 

L'illustration présentée " sans valeur réglementaire" , montre un quartier refermé sur lui même 

- pas de liaison vers le centre et les écoles ( sauf en mobilité douce). Une opportunité a été 

loupée avec la mise en vente du domaine de l'ancien cercle catholique ou une allée de tilleuls 

séculaires aurait pu être mise en valeur - mais l'option a été de les faire abattre en plein mois 

de mai! pour la construction d 'immeubles ( dans la tradition cubiques ) qualifiés d'éco-habitat 

haut de gamme , pour le bien de la planète !  

 

Le dossier contient 2 "documents de travail " OA Générales et AO Lotissement listant les 

orientations d'aménagements - quelle est leur valeur quant aux obligations des futurs 

acquéreurs et aménageurs? Il n'ont aucune valeur juridique et aucune garantie de résultat . Y 

figurent que quelques "prescriptions" et recommandation vagues et sans valeur juridiques - le 

contenu de ces recommandations n'est par ailleurs que peut exigent vis à vis des visions 

actuelles d'habitats modernes ( basse consommation, autonomie énergétique .. ) - seule est 

faite mention de l'obligation de "prévoir" des installations solaires - encore faut-il que les 

habitations aient des toits en pente et dans la bonne orientation ...  

 

L'aménagement s'inscrit dans la tradition du "chacun pour soi" sans orientation vers la 

modernité : pas d'espace central partagé (sans voitures) , pour favoriser les liens et échanges 

sociaux culturels et intergénérationnels avec parc , jardins partagés ..; toujours des des 

clôtures ..; entravant la libre circulation de la faune terrestre dans un espace qu'on leur vole ...  

Il est illogique aussi que dans la partie sud les parcelles bénéficient d'une superficie empiétant 

sur la zone inondable certes interdite à la construction mais pour laquelle il n'y a pas de 

garantie de préservation de cet espace en zone humide. Cet espace ne devrait pas être inclus 

dans la partie privative.  

 

A quoi , à qui va servir la voie de cheminement doux au nord du quartier le long de la rue du 

Markstein , sachant qu'il n'y a pas de continuité ni vers Issenheim ni vers Guebwiller et pas de 

plaisir à cheminer au bord d'une route à 10000 voitures/jour. 

 

Sur la COMPENSATION écologique 

Des études sérieuses et couteuses ont été menées pour proposer une compensation de l'impact 

de la construction du nouveau pont et de la rue de liaison vers la rue du Markstein . Il 

n'apparait que sommairement l'existence de la voie dite verte en béton armé ! obligé en zone 

inondable . L' intention d'aménager une zone vraiment humide est louable, bien que l'on 

s'étonne de la proposition de mise en place d'Hibernaculum en zone inondable ? . 

Il aurait été pertinent de proposer aussi de corriger des erreurs du passé comme celle d'avoir 

aménagé,,, à grands frais, la piste cyclable sur la rive nord inondable de la Lauch alors que la 

rive sud était toute appropriée étant sur digue . La rive nord ouverte sur la zone inondable ( 

aujourd'hui menacée par le projet de quartier) offrait un espace naturel non fréquenté et 
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donnant libre accès à la faune vers le piémont vosgien . Aujourd'hui les deux rives sont 

fréquentée et de surcroit la piste cyclable bénéficie d'un éclairage préjudiciable à la faune 

nocturne ( Chiroptères, insectes .. ) et maintiendra une fréquentation intense aux abords de la 

futur zone humide . 

 

Une vrai compensation aurait été de dévier la voie verte sur la rive sud. Mais le pont sous la 

nouvelle liaison étant déjà en construction au nord , il conviendrait maintenant de la dévier 

vers le nord en contournant la zone humide de compensation Na et ainsi de permettre à 

nouveau la libre circulation entre la berge et la zone humide sans dérangements perpétuels et 

sans pollution lumineuse aux abords de la Lauch . De surcroit la ripisylve de la Lauch ne 

serait plus assujettie aux coupes "sanitaires" et de "sécurité" sur cette distance. A défaut de 

dents creuses , les arbres creux eux , pourraient êtres maintenus pour le bonheur des leurs 

habitants! 

 

On évoques les trames vertes , les corridors écologiques de la Lauch , de l'Oberwald ..; Mais 

sur quoi débouchent-ils? si ce n'est sur des espaces grillagés , routes à grande circulations 

,zones industrielles, camping du florival, piscine , complexes sportifs , murs d'endiguement de 

la Lauch .. . Ou est la prise de conscience et la volonté de rétablir de vraies voies de libre 

circulation et d'espace pour la faune terrestre afin de corriger les erreurs d'aménagements du 

passé ? Le lotissement n'a pas sa place à cet endroit ;  

Pour finir , l'extrait du rapport d'étude de la compensation :  

Cette pérennité de l’action engagée en faveur de la création d’un milieux humide et naturel est 

garanti par : - La propriété communale de cette parcelle - La gestion de cet espace vert en 

régie communale  

Quelle garantie ! quand on voit comment est géré la végétation dans le lit de la Lauch tous les 

ans avec passage à la débroussailleuse en pleine période de reproduction des oiseaux 

aquatiques ...  

 

Je vous remercie par avance Mr Le Commissaire Enquêteur , pour la considération que vous 

porterez à mes observations et pour les réponses que vous pourrez apporter aux questions 

posées .  

Respectueusement,  

G Ancel 

Avis du Commissaire Enquêteur : Ces observations sont recevables. Elles constituent une 
analyse détaillée du dossier. M. ANCEL s’est en outre présenté à ma dernière permanence à 
GUEBWILLER et a détaillé son argumentation. Il s’agit d’un intervenant ayant une bonne 
connaissance  de la zone du projet. Son argumentation  comporte des assertions à portée 
générale mais également des points  nécessitant une réponse de la part des porteurs du 
projet notamment sur les questions suivantes: 
-Le trafic prévu sur le nouvel axe  
-L’écoulement des eaux de ruissellement 
-Les compensations environnementales 
 

 Réponse de la collectivité : 
 
Concernant le trafic prévu sur le nouvel axe : 
La question de la gestion des circulations et du trafic routier est au cœur du 
schéma de réorganisation global du fonctionnement urbaine de la ville. La 
Note de présentation du dossier contient un volet spécifique aux enjeux 
routiers de la page 7 à 12 notamment. 
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Le nouvel ouvrage de franchissement de la Lauch est prévu pour être une 
nouvelle entrée de ville, et ainsi soulager le centre-ville du trafic de transit qui 
ne cesse d’augmenter. 
 
Concernant les voies représentées sur le document « 2.a. Orientations 
d’aménagement mises en compatibilité », il s’agit là de tracés de principe 
imaginés lors de l’élaboration du PLU en 2006. Ces éléments seront amenés 
à être questionnés dans le cadre de l’élaboration du PLUi. 
 
Concernant l’écoulement des eaux de ruissellement : 
Le règlement écrit de la AUa apporte plusieurs réponses : 
 

o Article 1.7 : sont interdits tous remblaiements autres que ceux liés 
aux constructions autorisées, entravant l’écoulement des crues et 
accroissant les risques, en cas de rupture. 
 

o Article 4.3 : Eaux pluviales : 
 
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire 
obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. 
 
Le raccordement systématique des eaux pluviales au réseau public 
n'est pas la règle. Il appartient à tout porteur de projet d'envisager 
d'abord une gestion des eaux pluviales à la parcelle. 
 
Elles devront être en priorité infiltrées sur la propriété bâtie 
moyennant un dispositif approprié à la nature du terrain, sauf 
impossibilité technique justifiée. 
 
En cas d'impossibilité d'infiltration, et en cas d'existence d'un 
réseau des eaux pluviales, le rejet pourra se faire dans le collecteur 
sous réserve de ne pas perturber l'écoulement des eaux pluviales 
dans ce réseau. Dans ce cas, des dispositifs appropriés peuvent 
être imposées afin de permettre la limitation des débits évacués et 
le traitement éventuels des eaux rejetées dans le réseau. 
 
En l'absence de collecteur ou d'exutoire naturel, l'aménagement 
devra être conçu de manière à anticiper la mise en œuvre en place 
ultérieure d'un réseau public séparatif, de manière à permettre le 
branchement ultérieur sur le réseau. 
 

Les Orientations d’Aménagement spécifiques à la zone AUa, complètent ces 
éléments règlementaires en prescrivant de : « Favoriser l’infiltration naturelle 
des eaux pluviales dans le sol à l’échelle de la parcelle (si le substrat le 
permet) en limitant la superficie imperméabilisée de la parcelle. » 
 
Et en préconisant de : 
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o Limiter l’imperméabilisation des surfaces des terrains, de leurs 
emplacements de stationnement et de leurs cours par des choix de 
matériaux appropriés. 

 
o Lisser les effets de charge en eau pluviale par absorption rétention 

lente au moyen de toitures végétalisées sur les constructions, les 
carports, mais aussi la mise en place possible de récupérateurs 
d’eau de pluies ou dispositif appropriés et discrets. 

 
Concernant la compensation écologique : 
La commune s’est déjà engagée avec un bureau d’études spécialisé dans la 
compensation environnementale et la mise en place d’un suivi écologique 
pluriannuel des compensations zones humides : 
 
Le projet de compensation « zones humides » comprend l’amélioration 
écologique d’un secteur d’environ 1 ha (10 179 m²) situé le long de la Lauch. 
La compensation prévoit la création d’un maillage de 7 milieux naturels 
hygrophiles qui seront créés par décaissement et ensemencement : 

o Berges périodiquement inondées à végétation pionnière et éphémère ; 
o Roselières sèches ; 
o Formations à grandes cypéracées ; 
o Zones marécageuses dominées par de grands Juncus ; 
o Prairies eutrophes et mésotrophes humides ; 
o Lisières et prairies humides à grandes herbacées et fougères ; 
o Saussaies marécageuses et fourrés de bas-marais à Salix. 

 
Un suivi écologique est proposé pour les années suivantes. Il sera réalisé au 
terme de la mise en œuvre des mesures compensatoires et débute l’année 
suivant la préparation des terrains (décaissement et ensemencement), durant 
la période propice à l’observation de la végétation (entre mai et juillet). 
 
Ce suivi comprend les prestations suivantes : 

o Identification, description et délimitation des milieux naturels ; 
o Inventaire de la flore présente pour chaque type de milieu naturel 

inventorié ; 
o Réalisation d’un relevé phytosociologique par type de milieu naturel et 

comparaison aux objectifs fixés ; 
o Localisation des espèces végétales patrimoniales ou menacées 

observées. 
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Observation n° 18 (web) :  

Par anonyme  

Déposée le 7 juin 2021 à 22h05 

Je suis habitante de la CCRG et je suis navrée de constater que l'artificialisation des sols est 

en plein essor sur notre territoire. Il est plus qu'urgent de laisser à nos sols leur fonction 

d'absorption d'eau et de puit de carbone. 

Ces projets sont en contradiction avec toutes les préconisations en matière de préservation des 

espaces agricoles et de zéro artificialisation des sols. 

Par cette observation, j'exprime mon désaccord avec le projet emportant mise en compatibilité 

du PLU de la commune d'Issenheim. 

 Avis du Commissaire Enquêteur : cette observation est recevable. Elle rejoint 
l’argumentation développée dans de précédentes observations et se rapporte à des 
préoccupations environnementales. 
 

 Réponse de la collectivité : 
Concernant l’artificialisation des sols et la perte de terres agricoles, on 
rappellera le bilan positif des modifications apportées au PLU d’Issenheim par 
la présente procédure, qui conduit à reverser environ 1,1 ha de zone à 
urbaniser en zone naturelle. Ainsi, la présente procédure conduit bien à une 
réduction de l’artificialisation prévue dans le PLU approuvée en 2006. 
 
La thématique environnementale a bien été prise en compte dans le cadre du 
présent dossier de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du 
PLU. Le dossier établit l’état initial de l’environnement et évalue les impacts de 
la modification des règles du document d’urbanisme. De plus, une étude de 
compensation des zones humides impactées a été réalisée par un bureau 
d’experts. 
Ces éléments ont contribué à motiver la décision de l’autorité 
environnementale de ne pas soumettre le projet à évaluation 
environnementale. 
 
De plus, la commune s’est déjà engagée avec un bureau d’études spécialisé 
dans la compensation environnementale et la mise en place d’un suivi 
écologique pluriannuel des compensations zones humides : 
 
Le projet de compensation « zones humides » comprend l’amélioration 
écologique d’un secteur d’environ 1 ha (10 179 m²) situé le long de la Lauch. 
La compensation prévoit la création d’un maillage de 7 milieux naturels 
hygrophiles qui seront créés par décaissement et ensemencement : 

o Berges périodiquement inondées à végétation pionnière et éphémère ; 
o Roselières sèches ; 
o Formations à grandes cypéracées ; 
o Zones marécageuses dominées par de grands Juncus ; 
o Prairies eutrophes et mésotrophes humides ; 
o Lisières et prairies humides à grandes herbacées et fougères ; 
o Saussaies marécageuses et fourrés de bas-marais à Salix. 
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Un suivi écologique est proposé pour les années suivantes. Il sera réalisé au 
terme de la mise en œuvre des mesures compensatoires et débute l’année 
suivant la préparation des terrains (décaissement et ensemencement), durant 
la période propice à l’observation de la végétation (entre mai et juillet). 
 
Ce suivi comprend les prestations suivantes : 

o Identification, description et délimitation des milieux naturels ; 
o Inventaire de la flore présente pour chaque type de milieu naturel 

inventorié ; 
o Réalisation d’un relevé phytosociologique par type de milieu naturel et 

comparaison aux objectifs fixés ; 
o Localisation des espèces végétales patrimoniales ou menacées 

observées. 

 

Observation n° 19 (web) :  
Par Sonia LOEWERT - sonialoewert@gmail.com  

Déposée le 7 juin 2021 à 22h26 

 

L'artificialisation des sols ne s'arrête plus, une nouvelle zone après celle du Dawein.... 

Ces sols ont un rôle primordial dans l'absorption de l'eau et dans la captation du dioxyde de 

carbone...Nous devons agir tout de suite pour permettre à nos enfants d'avoir une planète 

vivable.  

Ce projet ne va pas dans le bon sens, pire il nous éloigne de nos objectifs de neutralité 

carbone.  

Nous vivons une époque où la résilience alimentaire est essentielle pour notre avenir. Nous ne 

pouvons pas nous permettre de remplacer des terres nourricières par des habitations alors que 

nous pouvons encore trouver des "dents creuses" dans la CCRG. 

Par cette observation, j'exprime moi aussi mon désaccord avec le projet emportant mise en 

compatibilité du PLU de la commune d'Issenheim. 

Avis du Commissaire Enquêteur : cette observation est recevable. Elle rejoint l’argumentation 
développée par de précédents intervenants. 
 

 Réponse de la collectivité : 
Concernant l’artificialisation des sols et la perte de terres agricoles, on 
rappellera le bilan positif des modifications apportées au PLU d’Issenheim par 
la présente procédure, qui conduit à reverser environ 1,1 ha de zone à 
urbaniser en zone naturelle. Ainsi, la présente procédure conduit bien à une 
réduction de l’artificialisation prévue dans le PLU approuvée en 2006. 
 
Concernant la question des « dents-creuses », on rappellera que le site du 
projet constitue un espace interstitiel compris à l’intérieur du tissu urbain et 
bâti sur ses 4 côtés. Ainsi, il pourrait également être assimilé à une large dent-
creuse 
 
La thématique environnementale a bien été prise en compte dans le cadre du 
présent dossier de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du 
PLU. Le dossier établit l’état initial de l’environnement et évalue les impacts de 
la modification des règles du document d’urbanisme. De plus, une étude de 
compensation des zones humides impactées a été réalisée par un bureau 
d’experts. 
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Ces éléments ont contribué à motiver la décision de l’autorité 
environnementale de ne pas soumettre le projet à évaluation 
environnementale. 
 
De plus, la commune s’est déjà engagée avec un bureau d’études spécialisé 
dans la compensation environnementale et la mise en place d’un suivi 
écologique pluriannuel des compensations zones humides : 
 
Le projet de compensation « zones humides » comprend l’amélioration 
écologique d’un secteur d’environ 1 ha (10 179 m²) situé le long de la Lauch. 
La compensation prévoit la création d’un maillage de 7 milieux naturels 
hygrophiles qui seront créés par décaissement et ensemencement : 

o Berges périodiquement inondées à végétation pionnière et éphémère ; 
o Roselières sèches ; 
o Formations à grandes cypéracées ; 
o Zones marécageuses dominées par de grands Juncus ; 
o Prairies eutrophes et mésotrophes humides ; 
o Lisières et prairies humides à grandes herbacées et fougères ; 
o Saussaies marécageuses et fourrés de bas-marais à Salix. 

 
Un suivi écologique est proposé pour les années suivantes. Il sera réalisé au 
terme de la mise en œuvre des mesures compensatoires et débute l’année 
suivant la préparation des terrains (décaissement et ensemencement), durant 
la période propice à l’observation de la végétation (entre mai et juillet). 
 
Ce suivi comprend les prestations suivantes : 

o Identification, description et délimitation des milieux naturels ; 
o Inventaire de la flore présente pour chaque type de milieu naturel 

inventorié ; 
o Réalisation d’un relevé phytosociologique par type de milieu naturel et 

comparaison aux objectifs fixés ; 
o Localisation des espèces végétales patrimoniales ou menacées 

observées. 

Observation n° 20 (Web) : 

Par Gilles ACKER - gilles.acker@laposte.net  

14 rue du centre, 68500 ORSCHWIHR  

Déposée le 8 juin 2021 à 10h49 

je souhaite faire remarquer que compte tenu 

du taux élevé de ménage d'une seule personne, 

du taux de logements vacants (env. 10%) 

du pourcentage assez faible par rapport à la population, de logements  

dits sociaux, 

du manque de concertation du PLU, 

des recommandations gouvernementales concernant la lutte contre le réchauffement 

climatique; préservation des terres agricoles cultivables et cultivées (pour les  

générations futures, retour à la terre), 

du manque d'étude d'impact environnementale, 

je m'oppose au projet de cette zone d'habitation à Issenheim 
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Avis du Commissaire Enquêteur : cette observation est recevable. Elle rejoint l’argumentation 
développée dans de précédentes observations par les agriculteurs et les défenseurs de 
l’environnement. 
 

 Réponse de la collectivité : 
Conformément aux éléments annoncés lors de la réunion d’examen conjoint, 
le dossier sera complété par un volet sur les données socio-démographiques. 
 
On rappellera notamment le phénomène de desserrement des ménages qui 
nécessite d’année en année des productions des logements plus élevées et 
ce à population égale. Selon les données de l’INSEE, à Issenheim le nombre 
de personnes par ménage est passé de 3,10 en 1990 à 2,40 en 2017. Ainsi, 
en 1990 il fallait 33 habitations pour loger 100 personnes, en 2017 il en faut 
42. 
 
Selon les données issues du recensement INSEE de 2017, la commune 
d’Issenheim compte 355 ménages composés d’une seule personne (soit 26% 
des ménages de la commune). Cette donnée reflète le phénomène bien 
connu du desserrement des ménages, qui nécessite la production de 
logements supplémentaires rien que pour loger la population actuelle. L’offre 
en logements conçue dans le présent projet propose un panel de solutions 
visant à répondre à cette thématique. 
 
Concernant la vacance, l’INSEE compte 103 logements vacants sur la 
commune, soit un taux de 7%, proche de la vacance classiquement attendue 
pour permettre une bonne rotation du marché immobilier. En comparaison, le 
taux de vacance de la CCRG est de 8,5%, et celui du Haut-Rhin de 9,0%.  
 
Concernant les logements sociaux, le territoire de la Région de Guebwiller 
n’est soumis à aucune obligation légale. Pourtant, selon les chiffres de 
l’INSEE, le parc de logements intercommunal comprend 13,5% de logements 
sociaux. Ce chiffre est de 7,4% pour Issenheim. 
 
Concernant la concertation, au-delà de la présente enquête publique, la 
commune d’Issenheim a échangé au préalable avec les riverains du projet et 
les agriculteurs. 
Concernant l’environnement : 
La thématique environnementale a bien été prise en compte dans le cadre du 
présent dossier de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du 
PLU. Le dossier établit l’état initial de l’environnement et évalue les impacts de 
la modification des règles du document d’urbanisme. De plus, une étude de 
compensation des zones humides impactées a été réalisée par un bureau 
d’experts. 
Ces éléments ont contribué à motiver la décision de l’autorité 
environnementale de ne pas soumettre le projet à évaluation 
environnementale. 
 
De plus, la commune s’est déjà engagée avec un bureau d’études spécialisé 
dans la compensation environnementale et la mise en place d’un suivi 
écologique pluriannuel des compensations zones humides : 
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Le projet de compensation « zones humides » comprend l’amélioration 
écologique d’un secteur d’environ 1 ha (10 179 m²) situé le long de la Lauch. 
La compensation prévoit la création d’un maillage de 7 milieux naturels 
hygrophiles qui seront créés par décaissement et ensemencement : 

o Berges périodiquement inondées à végétation pionnière et éphémère ; 
o Roselières sèches ; 
o Formations à grandes cypéracées ; 
o Zones marécageuses dominées par de grands Juncus ; 
o Prairies eutrophes et mésotrophes humides ; 
o Lisières et prairies humides à grandes herbacées et fougères ; 
o Saussaies marécageuses et fourrés de bas-marais à Salix. 

 
Un suivi écologique est proposé pour les années suivantes. Il sera réalisé au 
terme de la mise en œuvre des mesures compensatoires et débute l’année 
suivant la préparation des terrains (décaissement et ensemencement), durant 
la période propice à l’observation de la végétation (entre mai et juillet). 
 
Ce suivi comprend les prestations suivantes : 

o Identification, description et délimitation des milieux naturels ; 
o Inventaire de la flore présente pour chaque type de milieu naturel 

inventorié ; 
o Réalisation d’un relevé phytosociologique par type de milieu naturel et 

comparaison aux objectifs fixés ; 
o Localisation des espèces végétales patrimoniales ou menacées 

observées. 
 

Observation n° 21 (web)  

Par Hubert MARTIN - florival@alsacenature.org  

71a, rue du Hilsenfirst, 68610 LINTHAL  

Déposée le 9 juin 2021 à 23h39 

Monsieur le Commissaire Enquêteur, 

 

Au nom du groupe local Florival d'Alsace Nature, je vous prie de trouver en pièce jointe 

notre contribution à l'enquête d'utilité publique portant sur un projet de déclaration de projet 

emportant mise en compatibilité du PLU de la commune d'Issenheim. 

 
Monsieur le Commissaire Enquêteur, 

Le groupe local Florival de l’association fédérative Alsace Nature a 
l’honneur de vous soumettre son avis dans le cadre de l’enquête 
publique consacrée à une déclaration de projet de mise en compatibilité 
du PLU de la commune d’Issenheim, ledit projet devant permettre 
l’ouverture à urbanisation d’une zone de réserve foncière destinée à 
accueillir des aménagements à des fins d’habitat. Cette argumentation 
fédère et synthétise les différentes contributions de nos membres. 
En préliminaire, nous regrettons que ce projet d’ouverture à 
urbanisation ne tienne pas compte de l’élaboration en cours du Plan 
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Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de la Communauté de 
Communes de la Région de Guebwiller (CCRG) et veuille contourner 
cette coopération communautaire dans la précipitation et sans 
justification. Une telle démarche de « passage en force » ne nous semble 
pas respectueuse des préconisations mises en oeuvre pour les PLUi, ceuxci 
ayant vocation à privilégier la densification de l’habitat dans les zones 
AU1 et AU2 et à bannir toute extension sur les réserves foncières AUr 
générant de l’étalement urbain. Un moratoire portant sur tous les 
projets d’extension des espaces soumis à urbanisation nous semblerait 
donc éthiquement justifié dans l’attente de l’adoption du futur PLUi, par 
respect pour cette démarche plus vertueuse et pour tous ceux qui 
oeuvrent au service de sa concrétisation. 
Ce projet ne nous semble par ailleurs nullement justifié pour 
l’amélioration de l’habitat et la dynamisation du coeur de ville 
d’Issenheim. Le groupe local d’Alsace Nature est régulièrement 
destinataire de protestations d’habitants de la commune qui déplorent 
l’agrandissement tentaculaire d’une cité qui multiplie les lotissements 
dans tous les sens, sans cohérence architecturale et paysagère, avec une 
déperdition dramatique des espaces naturels et une perte d’âme du 
centre historique du village. La commune compte pourtant une centaine 
de logements vacants, notamment dans ce même centre, et nos 
interlocuteurs regrettent souvent un acharnement à vouloir transformer 
leur « village » en « ville », avec le sacrifice de maints espaces naturels 
de proximité, garants de biodiversité et terres cultivables. 
! 

Nous souhaitons également mettre en avant les préoccupations 
paysagères qui nous sont régulièrement relayées par des habitants 
d’Issenheim, notamment les résidents du quartier Pfleck. La zone 
susceptible d’être urbanisée est composée de terrains à vocation 
agricole qui forment un espace paysager homogène à mi-chemin entre la 
RD 83 et l’entrée de Guebwiller. Il s’agit du seul accès à la vallée du 
Florival, en provenance de la voie rapide par la D 38 et le rond-point de 
la Blechhutte, encore relativement préservé par l’urbanisation, offrant 
aux riverains comme aux touristes de passage des vues dégagées vers le 
vignoble et les crêtes. L’aménagement du quartier des Fontaines avait 
hélas déjà terni ces perspectives visuelles et ce cadre de vie. Une 
nouvelle phase d’urbanisation, qui s’ajouterait au futur lotissement déjà 
programmé à l’entrée droite du quartier Pfleck et qui créerait à terme 
226 nouveaux logements dans cette entrée de vallée, aurait un impact 
irréversible sur la qualité paysagère des sites mais aussi sur 
l’environnement en général : augmentation de la circulation et de 
l’insécurité routière (les vitesses sont trop souvent excessives dans cette 
grande ligne droite), croissance des pollutions atmosphériques et 
sonores, ce qui déprécierait considérablement l’attractivité de cet 
habitat péri-urbain. 
A l’étude des différents documents mis à disposition, nous relevons que 
les prescriptions du SCOT ne sont pas respectées. L’enveloppe foncière 
de 11 ha d’extension allouée par celui-ci à la commune d’Issenheim est 
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ainsi dépassée en comptant les 10,4 ha prévus entre la Lauch et la D 38, 
et les autres projets hors l’enveloppe urbaine de référence T0 du SCOT, 
comme le lotissement des Capucines. Or, la MRAe recommande bien, 
dans le cadre de l’élaboration du PLUi de la CCRG « de revoir l'ensemble 
des zones à urbaniser ouvertes sur le territoire de la commune 
d'Issenheim et de reclasser en zone naturelle ou agricole, à titre de 
compensation, au minimum l'équivalent de la superficie consommée par 
le présent projet ». Le projet ne présente nulle part les zones urbaines 
qui seraient ôtées du T0 à l’issue de cette enquête publique. Nul ne peut 
se satisfaire d'une affirmation de bon vouloir : la modification des zones 
urbaines doit faite partie du projet soumis à enquête publique. Il 
convient donc de cartographier précisément toutes les surfaces 
destinées à être reclassées en A ou N, avec leur localisation exacte. 
Comme il ne reste que très peu de parcelles en zonage AU1 et AU2 dans 
le PLU en vigueur, que celles-ci sont souvent enclavées, il apparaît par 
conséquent qu’une hypothétique compensation de la perte de ces terres 
agricoles de grande qualité n’avère irréalisable. 
La localisation, en marge de la Lauch, des terrains concernés par la 
révision du PLU, sur des terrains régulièrement inondés par les grandes 
crues, mériterait assurément une approche plus prévenante dans la 
perspective des préconisations des futurs PGRI et SDAGE, avec une 
réduction drastique de l’espace urbanisable le long des rives. Le nouveau 
pont en cours d’aménagement, destiné à relier la zone commerciale au 
futur nouveau quartier d’habitat, a déjà provoqué de lourds impacts sur 
les berges de la Lauch, leur ripisylve et leur biodiversité, avec des 
risques accrus de pollutions des milieux aquatiques (déjà souillés par des 
amas de déchets sauvages) par les aléas de la sur-fréquentation 
automobile. 
Nous souhaitons finalement dénoncer, et avec la plus grande fermeté, le 
sacrifice de 9,47 hectares de bonnes terres agricoles, actuellement 
valorisées par quatre exploitations agricoles bien connues et reconnues, 
intégrées de longue date au paysage économique d’Issenheim. Cette 
spoliation de l’outil de travail, sans aucune compensation financière ou 
territoriale, met durablement en cause la survie de quatre acteurs 
majeurs d’une agriculture de proximité. Alors que la récente crise 
sanitaire nous a rappelé de manière dramatique l’impérieuse nécessité 
de pouvoir s’alimenter localement, alors que nos agriculteurs sont de 
plus en plus souvent confrontés à de douloureuses situations de 
désespérance, alors que notre PETR Pays Rhin Vignoble Grand-Ballon, 
présidé par M. Marc JUNG, maire d’Issenheim, s’est résolument engagé 
dans une démarche volontariste de « résilience alimentaire » qui 
encourage et promeut l’autonomie de nos territoires pour une 
alimentation locale de qualité et accessible à tous, il nous apparaît aussi 
inopportun qu’indécent que des projets d’aménagements puissent 
vouloir sacrifier ces terres fertiles destinées à nourrir la population. Nous 
déplorons également, comme le fait le syndicat agricole de la FDSEA, 
l’absence de l’avis émis par la Chambre d’Agriculture Alsace qui est 
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sensé figurer dans le dossier mis à disposition de l’enquête publique : 
cette absence ampute le projet d’une expertise indispensable à une 
compréhension objective des enjeux et des impacts. 
Les projets portés par la commune d’Issenheim nous semblent, en 
résumé, totalement incompatibles avec les exigences actuelles de bon 
sens que nous imposent la préservation des terres agricoles, le respect 
du principe de « zéro artificialisation des sols », la lutte contre les 
dérèglements climatiques, la protection de la biodiversité et la 
préservation de nos paysages. 
A la lecture des pièces du dossier et au vu des menaces que font porter 
ces projets sur nos territoires, nous exprimons notre ferme opposition 

au projet d’ouverture à l’urbanisation cité en objet. 

alsace nature 
Groupe Local 
Florival 
Secrétariat général 
8 rue Adèle Riton 
67000 Strasbourg 
Tél : 03.88.37.07.58 
Fax : 03.88.25.52.66 
siegeregion@alsacenature.org 

www.alsacenature.org 
Alsace Nature – Association fédérative régionale pour la protection de la nature est membre de France Nature Environnement et est reconnue d'utilité 
publique. 
L’association est habilitée à percevoir des legs et des produits d’assurance vie. Il n’est jamais trop tôt pour préparer sa succession 

Avis du Commissaire Enquêteur : Cette analyse est recevable. Elle appelle une 

réponse sur les points suivants : 

-Les intervenants estiment que la réalisation de projet aurait dû s’effectuer dans le 

cadre du PLUi. Cela aurait permis une répartition des zones urbanisables sur des 

bases plus globales et empêché l’urbanisation des zones UAr. 

-Ils déplorent l’agrandissement tentaculaire de la commune non justifié  

démographiquement et notamment concernant la zone objet du projet. 

-Ils estiment que la désignation des autres zones de la commune données en 

compensation aurait dû faire partie du présent projet. 

-Ils craignent les conséquences d’une éventuelle crue exceptionnelle sur la zone. 

Ils prônent la préservation des terres agricoles et prétendent que l’avis de la C.A.A. ne 

figurait pas au dossier.  

J’atteste que la Mairie d’Issenheim m’a personnellement remis sans délai   l’avis de la 
Chambre d’Agriculture qui lui est parvenu le 10 mai 2021 à l’ouverture de l’enquête et que 
j’ai immédiatement versé au dossier d’enquête.  
Cette remise s’est faite en présence des agriculteurs venus à l’enquête ce jour et à qui j’ai 
fait lecture de ce document et leur ai fait remettre copie par le truchement de la mairie. 

 
 Réponse de la collectivité : 

 
Concernant la temporalité du projet : 
La possibilité d’intégrer ce projet dans le processus d’élaboration du PLUi a 
été étudiée dès le départ. Cette option n’était toutefois pas totalement 
compatibilité avec le calendrier de réalisation du pont sur la Lauch. Suite à 
une série de réunions organisées avec la CCRG, la commune et la DDT, 
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l’option de passer par une procédure de déclaration de projet emportant mise 
en comptabilité du PLU a été retenue. 
 
Concernant la démographie : 
Conformément aux éléments annoncés lors de la réunion d’examen conjoint, 
le dossier sera complété par un volet sur les données socio-démographiques. 
Dans tous les cas, le projet s’inscrit totalement dans la logique de reprise 
démographique que connaît le territoire depuis les dernières années. 
On rappellera notamment le phénomène de desserrement des ménages qui 
nécessite d’année en année des productions des logements plus élevées et 
ce à population égale. Selon les données de l’INSEE, à Issenheim le nombre 
de personnes par ménage est passé de 3,10 en 1990 à 2,40 en 2017. Ainsi, 
en 1990 il fallait 33 habitations pour loger 100 personnes, en 2017 il en faut 
42. 
 
Concernant la désignation des autres zones urbaines : 
Le Code de l’urbanisme impose aux procédures de déclaration de projet un 
objet unique. Seuls peuvent être modifiés les points qui concernent 
directement la faisabilité du projet objet de la procédure. Ainsi, il n’appartient 
pas à la présente procédure de déclasser les autres zones AU inscrites dans 
le PLU approuvé en 2006 et vouée à être reversée en zone A ou N dans le 
cadre du PLUi. 
 
Concernant le risque inondation : 
Le projet porté par la présente procédure est en tout point conforme au PPRi. 
 
Concernant la préservation des terres agricoles : 
Concernant l’artificialisation des sols et la perte de terres agricoles, on 
rappellera le bilan positif des modifications apportées au PLU d’Issenheim par 
la présente procédure, qui conduit à reverser environ 1,1 ha de zone à 
urbaniser en zone naturelle. Ainsi, la présente procédure conduit bien à une 
réduction de l’artificialisation prévue dans le PLU approuvée en 2006. 
 
Pour information, Francis KLEITZ est l’actuel Président du PETR et non Marc 
JUNG. 

 

Observation n° 22 (web)  
Par Jean-Luc VERNETTE  

04 rue du bois, 68570 OSENBACH  

Déposée le 10 juin 2021 à 06h50 

La perte de terres agricoles devient inquiétante. La France n'a déjà plus l'autonomie 

alimentaire. Qui produira la nourriture nécessaire ? Loger les gens c'est bien, les 

nourrir est également important. Par ailleurs, si les paysans ne sont pas dédommagés, 

et dédommagés correctement, nous sommes devant un cas de spoliation, de vol, de 

racket. Qui a quels intérêts pour promouvoir une telle opération ? Selon le vieil adage, 

"à qui le crime profite" ? Construire en sacrifiant les terres agricoles est inqualifiable. 
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Avis du Commissaire Enquêteur : Cette observation est recevable. Quelle forme 

prennent les compensations agricoles ? 

 
 Réponse de la collectivité : 

Concernant l’artificialisation des sols et la perte de terres agricoles, on 
rappellera le bilan positif des modifications apportées au PLU d’Issenheim par 
la présente procédure, qui conduit à reverser environ 1,1 ha de zone à 
urbaniser en zone naturelle. Ainsi, la présente procédure conduit bien à une 
réduction de l’artificialisation prévue dans le PLU approuvée en 2006. 
Les exploitants qui voient leurs surfaces d’exploitations réduites du fait du 
présent projet recevront des compensations financières adaptées. 
 

Observation n° 23 (web)  
Par Alain DIOT - 68360 Soultz  

Déposée le 10 juin 2021 à 09h37  

       Monsieur le commissaire enquêteur, Je regrette qu’un projet de cette ampleur soit 

déposé par la commue d’Issenheim, alors que le PLUi en cours de discussion et 

d’élaboration. Je pense qu'à ce stade, il n’y aurait que des avantages pour la collectivité à 

ce qu’il attende l'approbation [...]  

Avis du Commissaire Enquêteur : Cette observation est recevable. A-t-on connaissance 

d’une période même approximative d’aboutissement du futur PLUi ? 

 
 Réponse de la collectivité : 

La possibilité d’intégrer ce projet dans le processus d’élaboration du PLUi a 
été étudiée dès le départ. Cette option n’était toutefois pas totalement 
compatibilité avec le calendrier de réalisation du pont sur la Lauch. Suite à 
une série de réunions organisées avec la CCRG, la commune et la DDT, 
l’option de passer par une procédure de déclaration de projet emportant mise 
en comptabilité du PLU a été retenue. 
 
L’approbation du PLUi est prévue pour 2024. Ainsi le calendrier d’élaboration 
du PLUi est incompatible avec celui du présent projet porté à l’enquête 
publique. 
 

 

Observation n° 24 (web)  
Par anonyme  

Déposée le 10 juin 2021 à 14h10 

Après analyse du dossier, le projet est cohérent avec le développement notre commune 

et à l'intérêt qu'elle suscite. Il faudra tout de même veiller au développement des 

services en adéquations (notamment les écoles, les loisirs, etc.)  

Même si la préservation des milieux naturels et agricoles est primordiale, il faut 

permettre aux jeunes générations et aux nouveaux ménages de s'installer.  

Le demande de logements explose et se loger à Issenheim est impossible!! Le taux de 

vacance est casi nul. 

C'est plus facile de s'opposer aux projets quand on a sa maison, son jardin, et bien 

souvent sa grande parcelle... 

N'oublions pas que dans développement durable, il y a DEVELOPPEMENT. 
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La commune et la communauté de communes ont réalisé toutes les études 

environnementales nécessaires (c'est dans le dossier!) et mettrons en place un suivi 

écologique (pendant 20 ans...) avec d'importantes compensations (ce qui est rare). 

N'oublions pas non plus que ce projet vise en premier lieu à revoir la circulation dans 

notre commune et notamment à alléger le trafic au centre-ville (plus de sécurité pour 

les piétons, les cyclistes...).  

Enfin, rappelons que certains agriculteurs n'on pas hésité à vendre leurs terres quand 

les "zéros" sont nombreux sur un chèque.  

Restons cohérent. 

Avis du Commissaire Enquêteur : Cette analyse est recevable. Elle est favorable au projet à 

la condition que les services disponibles de la localité suivent l’évolution de la nouvelle 

démographie. 

 
 Réponse de la collectivité : 

La commune sera bien entendu attentive au développement de services et 
d’équipements pour répondre aux besoins de la population. 
Le projet de restructuration et d’extension de l’école maternelle Sœur Fridoline 
témoigne de cette volonté d’anticiper les besoins avec la création de 4 salles 
de classes supplémentaires. 
Par ailleurs, la commune va lancer d’ici fin juin une enquête afin de recueillir 
les attentes et les besoins de nos habitants dans les domaines suivants : 
• Associations et vie locale 
• Petite enfance - enfance - jeunesse 
• Équipements (sport, loisirs, culture…) 
• Évènements et manifestations 

 
Les réponses nous permettront d’enrichir nos réflexions, en vue d’aboutir à 
des préconisations et des propositions d’actions pour envisager l’avenir de 
notre commune (à court terme, moyen terme et long terme). 
 
Nous avons choisi de donner une place particulière à la jeunesse, ainsi il y a 
aura un questionnaire spécifique pour les 11- 25 ans et un autre plus les plus 
de 25 ans. 
Les réponses sont attendues pour au plus tard, le 15 septembre. 

 

 

Observation n° 25 (web)  
Par Dominique ABADOMA  

rue de la Forêt, 68500 ISSENHEIM  

Déposée le 10 juin 2021 à 14h39 

 

Bonjour monsieur le Commissaire, 

 

Ce projet correspond à des surfaces et des emplacements validées dans le SCOT et le projet 

répond à toutes les prescriptions de ce document (Typologie et densité en particulier) 

Je suis surpris de voir que certains ayant voté et validé le SCOT (Mr DIOT) ou ne l'ayant pas 

attaqué (ALSACE NATURE) se posent aujourd'hui en donneurs de leçons alors même que 

dans la commune voisine où il était en charge de l'urbanisme et de l'élaboration du PLU 

certains permis en cours sont nature équivalente avec 20 000 m² de surface construite. Est-ce 
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à dire que le même projet est cohérent à droite et incohérent à gauche ou vice versa? 

Ce projet répond à des demandes et des réalités globales de la part de citoyens qui demandent 

simplement à se loger correctement. 

 

Le SCOt répond aux attentes du SRADETT et des nouvelles inclinaisons légales, sans cassé 

l'équilibre validé par tous y compris les services de l'état. 

De plus cette zone permettrait à des investisseurs de déposer sans modifier le PLU 

d'ISSENHEIM, la commune a voulu par transparence et dans une logique d'aménagement 

durable, globale et réfléchie passer par cette procédure et ce projet répond à une reflexion plus 

globale en particulier sur la circulation au centre ville et prend en compte l'aménagement de 

zônes à haute valeur environnementale. 

Ne laissons pas l'obscurentisme et les extrèmes nous empêcher tout simplement de vivre. 

Le développement doit se faire de manière harmonieuse et équilibrée en respectant les espaces 

qui nous entourent mais en état en opposition systématique et en sanctuarisation stérile 

Avis du Commissaire Enquêteur : Cette observation est recevable. Elle est favorable au 

projet. 

 
 Réponse de la collectivité : 

Cette observation n’appelle pas de remarque particulière de la part de la 
collectivité. 

 

 

Observation n° 26 (web)  

 Par anonyme  

Déposée le 10 juin 2021 à 14h46 

 Monsieur le commissaire enquêteur, 

 

Je tiens à m'opposer à ce projet d'urbanisation, qui même s'il semble a priori 

"vertueux" au vu de ses mesures compensatoires, contribue encore à détruire 

l'environnement et le cadre de vie de la commune. Les mesures compensatoires dont 

se vantent certains dans les observations que j'ai pu lire, sont une obligation 

règlementaire à la destruction de zones humides et s'insèrent ici dans la prise en 

compte des corridors du SRCE. Il ne s'agit donc nullement d'un aménagement issu 

d'une volonté vertueuse tel que cela nous est présenté, c'est simplement le respect de la 

loi, et un moindre mal pour l'environnement. 

En outre, même si un inventaire écologique succinct a été réalisé, il ne semble pas que 

les espèces protégées aient été spécifiquement recherchées: les milieux proches de la 

Lauch (berges) et le verger pâturé sont susceptibles d'accueillir des espèces protégées, 

notamment des Oiseaux, Reptiles ou Amphibiens, dont la destruction nécessiterait une 

demande de dérogation et des mesures. La Pie-grièche écorcheur semble possible, 

ainsi que le Bruant jaune ou des Pics. 

Aussi, si le site se situe hors zones inondables du PPRi, il a tout de même déjà été 

inondé par le passé et le risque n'est pas nul: le dossier ne prend pas en compte cette 

réalité historique de terrain, que les élus ne peuvent ignorer. Urbaniser ce secteur et 

détruire des zones humides et inondables augmenterait donc les risques pour le 

nouveau quartier, mais aussi le risque de crues à l'aval.  

La compensation prévue le long de la Lauch ne permet finalement que d'améliorer un 

peu la biodiversité et la rétention des crues par surcreusement, mais aucun calcul de 

volumes n'est réalisé pour évaluer l'efficacité au regard des risques induits et ne 
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compense pas les habitats perdus pour la fane des pâturages et vergers. 

Enfin, concernant le devenir de ces terres agricoles de bonne qualité, le cadre de vie et 

le paysage, le projet semble peu intégré. Tout repose sur le corridor de la Lauch, de 

toute façon à protéger dans le cadre du SRCE, et aucune étude de compensation 

agricole n'est menée, alors que le projet dépasse les 5 ha. 

La commune dépasse également le quota du SCOT et indique vouloir reverser des 

zones inclues dans le T0 ailleurs dans la commune en A ou N. Or, ces espaces ne sont 

pas localisés/cartographiés, quantifiés ni présentés dans le projet de modification du 

PLU alors qu'ils font partie intégrante de la recevabilité du projet. Sur ce point, la 

commune ne permet pas une bonne information du public (des propriétaires qui ont 

des terrains dans le T0 pourraient se voir retirer des zones constructibles) mais surtout, 

les citoyens ne pourront se satisfaire d'une multitude de petits bouts de jardins 

discontinus et éparpillés sur le ban communal et inclus dans le T0 se voir reversés en 

A ou N : ils n'auront pas la même valeur agronomique ou naturelle que les espaces 

impactés par le projet, et pas les mêmes fonctionnalités écologiques. La notion 

d'équivalence devrait être démontrée, ce n'est pas le cas ici. 

 

Sur l'ensemble de ces points, mais aussi et surtout au regard des créations récentes 

d'un grand nombre de logements sur la commune et les communes voisines, il est 

légitime de s'interroger sur la réelle nécessité de construire encore sur une telle surface 

et aussi rapidement, alors que le PLUi est en cours d’élaboration. 

 

Bien cordialement, 
 Avis du Commissaire Enquêteur : Cette observation est recevable. L’intervenant 

estime que le  projet aurait dû s’effectuer dans le cadre du PLUi. Cela aurait permis 

une répartition des zones urbanisables sur des bases plus globales par rapport à 

d’autres endroits de la commune. 

 

 Réponse de la collectivité : 
 
Concernant l’environnement : 
En préambule, rappelons les règles de base du T0 : 
- Le T0 n’est pas un droit un construire (d’ailleurs de nombreux hectares de 

T0 sont de fait classés en zone agricole ou naturelle dans les PLU 
communaux) 

- L’extension des zones hors T0 n’a aucun impact sur T0 lui-même. 
 
Concernant l’artificialisation des sols et la perte de terres agricoles, on 
rappellera le bilan positif des modifications apportées au PLU d’Issenheim par 
la présente procédure, qui conduit à reverser environ 1,1 ha de zone à 
urbaniser en zone naturelle. Ainsi, la présente procédure conduit bien à une 
réduction de l’artificialisation prévue dans le PLU approuvée en 2006. 
 
La thématique environnementale a bien été prise en compte dans le cadre du 
présent dossier de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du 
PLU. Le dossier établit l’état initial de l’environnement et évalue les impacts de 
la modification des règles du document d’urbanisme. De plus, une étude de 
compensation des zones humides impactées a été réalisée par un bureau 
d’experts. 
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Ces éléments ont contribué à motiver la décision de l’autorité 
environnementale de ne pas soumettre le projet à évaluation 
environnementale. 
 
De plus, la commune s’est déjà engagée avec un bureau d’études spécialisé 
dans la compensation environnementale et la mise en place d’un suivi 
écologique pluriannuel des compensations zones humides : 
 
Le projet de compensation « zones humides » comprend l’amélioration 
écologique d’un secteur d’environ 1 ha (10 179 m²) situé le long de la Lauch. 
La compensation prévoit la création d’un maillage de 7 milieux naturels 
hygrophiles qui seront créés par décaissement et ensemencement : 

o Berges périodiquement inondées à végétation pionnière et éphémère ; 
o Roselières sèches ; 
o Formations à grandes cypéracées ; 
o Zones marécageuses dominées par de grands Juncus ; 
o Prairies eutrophes et mésotrophes humides ; 
o Lisières et prairies humides à grandes herbacées et fougères ; 
o Saussaies marécageuses et fourrés de bas-marais à Salix. 

 
Un suivi écologique est proposé pour les années suivantes. Il sera réalisé au 
terme de la mise en œuvre des mesures compensatoires et débute l’année 
suivant la préparation des terrains (décaissement et ensemencement), durant 
la période propice à l’observation de la végétation (entre mai et juillet). 
 
Ce suivi comprend les prestations suivantes : 

o Identification, description et délimitation des milieux naturels ; 
o Inventaire de la flore présente pour chaque type de milieu naturel 

inventorié ; 
o Réalisation d’un relevé phytosociologique par type de milieu naturel et 

comparaison aux objectifs fixés ; 
o Localisation des espèces végétales patrimoniales ou menacées 

observées. 
 

Par ailleurs, on rappellera que la présente procédure concerne uniquement le 
volet PLU. Le permis d’aménager qui sera déposé ultérieurement devra aussi 
faire l’objet d’une analyse par l’autorité environnementale. Ainsi, dans le cadre 
du permis d’aménager des investigations complémentaires seront peut-être 
demandées à l’aménageur (par exemple des études faune/flore). 

 
 
Concernant le SCoT : 
Le projet porté par la présente procédure est en tout point compatible avec le 
SCoT, comme le démontre sa Note de présentation aux pages 20 et 21. 
 
Concernant la possibilité d’intégrer le projet dans le PLUi : 
La possibilité d’intégrer ce projet dans le processus d’élaboration du PLUi a 
été étudiée dès le départ. Cette option n’était toutefois pas totalement 
compatibilité avec le calendrier de réalisation du pont sur la Lauch. Suite à 
une série de réunions organisées avec la CCRG, la commune et la DDT, 
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l’option de passer par une procédure de déclaration de projet emportant mise 
en comptabilité du PLU a été retenue. 

Observation n° 27 (web)  

Par anonyme  

Déposée le 10 juin 2021 à 15h09 

 

Demandons l'avis au président du SCOT 

Avis du Commissaire Enquêteur : le PLU  et le futur PLUi doivent être conformes SCoT 

approuvé le 14 décembre 2016 ! 

 Réponse de la collectivité : 
Le projet porté par la présente procédure est en tout point compatible avec le 
SCoT, comme le démontre sa Note de présentation aux pages 20 et 21. 
De même, le projet de PLUi s’inscrira évidemment en compatibilité avec le 
SCoT et les autres documents de référence. 

 
 

 

 

i) Actions entreprises à la suite de l’enquête : 
 

RÉUNION DE SYNTHÈSE ET BILAN  DE L’ENQUÊTE LE 16 JUIN 2021 

EN MAIRIE D’ISSENHEIM  

(Article R 123-18 du Code de l'environnement) 

Participants : 

M. Marc JUNG Maire d’Issenheim 

Mme Sarah MICHEL D.G.A. Mairie d’Issenheim 

M. Jean François BERTHEAUX Responsable PLUi à la C.C.R.G.  

M. Jérôme HOHL Urbanise à l’ADAUHR 

M. René DUSCHER Commissaire-Enquêteur 

 

 

Objet : Remise de la demande de mémoire en réponse 

             Bilan chiffré des observations formulées par le public 

             Analyse exhaustive des observations formulées par le public 

             Analyse  du climat de l’enquête. 

             Prises de décision relatives aux réponses des porteurs du projet. 

      

 Bilan chiffré des diverses interventions : 

Courriers des personnes publiques associées ayant répondu : 2 

Observations portées dans les registres d’enquête version papier : 11 

Interventions du public portées par courrier ou dossier : 4 

Interventions parvenues par courriel : 27 

Consultations du dossier sur le site web: 1091  
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 Climat de l’enquête : 

L’importance du projet a mobilisé des intervenants directement concernés par le projet parce 

qu’ils sont utilisateurs des parcelles en tant qu’agriculteurs ou qu’ils résident à proximité  de 

la zone à urbaniser.  

Mais une partie importante des observations émane d’intervenants  apparemment non 

directement concernés mais se déclarant soucieux de la préservation de l’environnement. 

Malgré une forte implication de certains d‘entre eux et notamment des agriculteurs, l’enquête 

s’est toujours déroulée en toute sérénité. Elle n’a jamais donné lieu  à  excès, hormis une 

observation anonyme et inappropriée formulée par voie dématérialisée et que j’ai supprimée. 

Tous les intervenants ont exposé leurs arguments avec conviction certes mais toujours  de 

manière très courtoise. 

Un groupe d’agriculteurs s’est présenté à ma dernière permanence à GUEBWILLER afin de 

me faire part d’un incident qui se serait  produit dans la zone du projet. Des travaux de génie 

civil non prévus auraient débuté sur les lieux. Les intéressés ont déclaré les avoir interrompu 

afin de préserver leurs cultures. Je leur ai  signifié que ces faits ne relevaient pas de ma 

compétence. Je les ai orientés vers les maîtres d’ouvrage responsables de ce chantier. La 

mairie d’ISSENHEIM qui n’avait pas commandé ces travaux les a fait stopper dès qu’elle a 

eu connaissance des faits. 

Concernant la publicité de l’enquête, en complément des moyens traditionnels d’expression 

mis à la disposition du public, un registre dématérialisé a été ouvert. Ce moyen a été 

largement utilisé en effet, une majorité d’observations  soit 27 ont été formulées par ce biais. 

Cependant, il est à noter que les observations formulées en présentiel lors des permanences 

portaient sur des éléments souvent plus précis voire personnels alors que ceux parvenus par 

voie dématérialisée présentaient une portée plutôt générale.   

 

Les thèmes abordés par le public : 

Ce projet suscite la thématique habituelle développée par le public dans les enquêtes à 

caractère urbanistique :  

 

-L’urbanisation d’une zone naturelle avec pour corollaire l’augmentation significative du 

nombre d’habitants et ses conséquences. 

 

-L’impact sur l’agriculture en raison de la suppression de terres naturelles et ses 

compensations éventuelles. 

 

-L’impact sur les zones voisines déjà urbanisées et la réduction d’inévitables nuisances. 

 

-L’impact sur l’environnement et les compensations environnementales. 

 

-Les démarches personnelles, acquisitions ou vente de parcelles 

 

j) Analyse des réponses des porteurs du projet : 
 

Sur la forme : 

Les porteurs du projet de mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de la commune 

d’ISSENHEIM m’ont fait parvenir comme convenu leur mémoire en réponse le 30 juin 2021 

par voie dématérialisée. Je leur ai accusé réception de ce document de la même manière. 

À la lecture de celui-ci, il s’avère qu’ils ont  répondu à toutes les questions, observations et 

remarques soulevées par les intervenants et reprises dans ma demande de mémoire en 
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réponse. Tous les thèmes évoqués et toutes les questions soulevées durant l'enquête ont été 

traités.  

Les porteurs du projet disposaient d’une copie de toutes les observations et de tous les 

courriers parvenus à l’enquête. Ils ont répondu individuellement à toutes les observations. 

L’ensemble de ces apports portent sur le  projet un éclairage suffisamment argumenté et 

complet pour répondre aux  interrogations voire aux inquiétudes exprimées  durant l’enquête. 

 

Sur le fond : 

Les porteurs du projet n’ont pas traité les questions par thème mais ont donné une réponse 

individualisée à chaque observation. 

Par conséquent, leurs réponses se sont avérées personnalisées, motivées, et formulées en 

termes clairs, apportant quelques fois des éléments dépassant les demandes du mémoire en 

réponse 

Les Personnes Publiques Associées qui ont donné suite au courrier d’information de la 

collectivité ont toutes donné un avis favorable au projet, certaines, dont la Chambre 

d’Agriculture avec des réserves levées par les maîtres d’ouvrage. 

Des engagements ont par ailleurs été pris par les porteurs du projet d’instaurer un dialogue 

avec les agriculteurs concernés à chaque étape au fur et à mesure de l’avancement du projet. 

 

La Communauté de Communes de la Région de GUEBWILLER ainsi que la Mairie 

d’ISSENHEIM assistés par leur bureau d’études  ont répondu à toutes les questions et ont  

donné leur position sur toutes les observations émises par le  public et les Personnes 

Publiques Associées : 

 

 

 

 
Ces éléments contribueront à l’élaboration de mes motivations, de mes conclusions et de 

mon avis exposés dans le document qui suit en page 70 intitulé « Motivation, Avis et 

Conclusions du Commissaire-Enquêteur »  

 

 

 

 

 

Fait à Steinbrunn- le- Bas, le 8 juillet  2021 

 

Le Commissaire-Enquêteur 

René DUSCHER 
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-Pièces jointes en annexe du présent rapport: 
- Certificat d'affichage établi par la Mairie d’Issenheim et par la Communauté de Communes 

de la Région de Guebwiller pages 67 et 68 

- Avis d'enquête insérés dans la presse locale : page 69 
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MOTIVATIONS, CONCLUSIONS ET AVIS DU 

COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR 

 
MOTIVATIONS: 

 
Lorsque l’on effectue une visite du site relatif au  projet de mise en compatibilité du Plan 

Local d’Urbanisme de la commune d’ISSENHEIM on est frappé par la taille de la zone 

concernée, limitée d’un côté par le  quartier Pfleck et de l’autre par le quartier des Fontaines, 

avec au fond la ripisylve de la LAUCH. 

Ce vaste espace de près de 8 ha est actuellement classé zone AUr, il comporte des terres 

agricoles partiellement en jachère, des parcelles cultivées et  des espaces naturels. La 

commune est propriétaire d’une partie importante de ces parcelles. 

Le projet d’urbanisation de cette zone, initié par la Mairie d’ISSENHEIM est porté par  la 

Communauté de Communes de la Région de GUEBWILLER assistée par le bureau d’étude 

ADAUHR. Il prévoit la réalisation de 226 logements qui donneront lieu à un accroissement de 

la population pouvant être estimée à environ  500 habitants soit près de 15 % de la population 

actuelle.  

Le nouveau quartier sera traversé par une voie de circulation déjà  en cours de création qui 

assurera sa  desserte routière et désengorgera   le centre de l’agglomération en proie à un trafic 

routier en croissance constante. 

L’impact d’un projet d’une telle envergure suscite inévitablement des réactions multiples. En 

l’occurrence, elles sont pour la plupart  défavorables voire franchement opposées pour 

certaines. Les observations  respectivement développées  par le  public,  les  Personnes 

Publiques Associées et les porteurs du projet dans leur mémoire en réponse constituent un 

éventail d’arguments suffisamment large pour  me permettent  d’émettre un avis motivé sur le 

projet de mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’ISSENHEIM.  

 

1) Sur l’utilité et la justification du projet : 
Cette zone agricole, placée entre un quartier ancien (Pfleck) et un quartier plus récent 

(Fontaines) était jusqu’à présent classée en zone AUr et en zone naturelle dans l’actuel P.L.U. 

de la commune d’ISSENHEIM. Elle constitue une réserve foncière. Contrairement à sa 

voisine Fontaines elle n’avait pas été lotie jusqu’à ce jour, car difficilement accessible par 

voie routière, notamment en raison de l’absence d’un ouvrage de franchissement de la 

LAUCH.  

Afin de désengorger le centre de l’agglomération et de décloisonner le secteur de la rue du 

Markstein, les instances locales ont pris la décision de créer un ouvrage de franchissement de 

la LAUCH accompagné de la création d’une voie routière reliant la rue de Nevers à la rue du 

Markstein. 

Ces ouvrages routiers permettront également de désenclaver  l’ensemble de la zone classée en 

AUr rendant désormais son urbanisation possible. 

Il est clair que la nouvelle route aurait pu assurer ses fonctions de desserte des quartiers 

existants tout en traversant une zone  restée agricole. 

Mais les  élus de la commune d’ISSENHEIM qui  ont décidé l’urbanisation de cette zone. 

Cette décision se justifie par des considérations urbanistiques. Le projet permet en effet de  

créer une nouvelle « entrée en ville » et de combler un espace urbanisable entre deux zones 

déjà loties.  

Il est même permis d’imaginer que la zone en question serait déjà urbanisée à l’heure actuelle 

si elle avait été plus accessible. 
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Le projet reflète également la volonté des élus de densifier et de développer la commune 

d’ISSENHEIM.  

Je constate que le projet correspond à une volonté des élus de développer la commune  et de 

combler une zone agricole déjà entourée d’habitations,  vouée à terme à l’urbanisation. 

 

2) Sur le dossier d’enquête: 
Sur la forme : 

Le dossier  présenté à l’enquête comportait toutes les pièces exigées par la règlementation 

s’agissant d’un projet de mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme.  On pourra noter 

que le dossier présenté au public, élaboré en collaboration avec  l’ADAUHR décrit le projet 

de manière détaillée, claire et précise. 

Le dossier au complet a été consultable en Mairie d’ISSENHEIM, au siège de la Communauté 

de Communes de la Région de GUEBWILLER, ainsi que sur les sites internet de ces deux 

entités. 

La réponse de la Chambre d’Agriculture d’Alsace sollicitée en tant que Personne Publique 

Associée n’est parvenue par courrier que le jour de l’ouverture de l’enquête le 10 mai 2021. 

La Mairie d’Issenheim m’a immédiatement  remis ce document que j’ai versé au dossier 

d’enquête. Cette remise s’est faite en présence des agriculteurs venus à l’enquête ce jour et à 

qui j’ai fait lecture  de ce document. La mairie d’ISSENHEIM leur en a remis une copie. 

 

Sur le fond : 

Le dossier présenté par les porteurs du projet décrit clairement les différentes opérations dans 

les divers domaines qu’ils envisagent pour urbaniser cette zone. Il traite de manière 

suffisamment complète l’urbanisme, les enjeux agricoles, les compensations 

environnementales. Il décrit avec une précision suffisante  les précautions prises par le maître 

d’ouvrage relevant des  domaines urbanistiques, architecturaux et environnementaux dans le 

futur cadre de la réalisation du projet. 

Force est de constater que le dossier du projet présenté à l’enquête s’est avéré suffisamment 

solide  pour emporter globalement l’assentiment des Personnes Publiques Associées et 

faciliter le traitement des observations soulevées lors de l’enquête.  

Il a cependant fait l’objet de quelques réserves notamment de la part de la Chambre 

d’Agriculture d’Alsace 

Par ailleurs, la plupart des préconisations émises par les P.P.A. ont été prises en compte par les 

porteurs du projet et suivies des actions correspondantes. 

Il conviendra par conséquent de constater que le dossier s’est avéré suffisamment complet 

tant sur sa forme que tant au fond pour permettre au public et aux Personnes Publiques 

Associées de prendre connaissance du projet et le  cas échéant de présenter des  

observations en connaissance de cause. 

 

3) Sur les actions entreprises en amont de l’enquête: 
   - Le présent projet s’inscrit dans un plan de revitalisation du centre d’ISSENHEIM décidé 

par la commune qui se décline notamment  à travers les actions suivantes : 

   - Lancement d’un concours d’idées sur le centre-ville 

   - Création de deux ouvrages de franchissement de la Lauch  

   - Réalisation d’une voie nouvelle trait d’union entre le Nord et le Sud de l’agglomération 

   - Création d’un nouveau quartier à usage d’habitat mixte sur la rue du Markstein entre les 

quartiers Fontaines et Pfleck 

 

- La  Communauté de Communes de la Région de GUEBWILLER, compétente en matière 

d’urbanisme a acté le lancement de cette opération d’urbanisme le 14 novembre 2019 
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- M. le Maire d’ISSENHEIM a rencontré certains habitants riverains du projet en juin 2019 

dans le cadre d’une concertation sur le projet. 

- Le pont routier de franchissement de la Lauch en prolongement de la voie Nord-Sud est déjà  

en cours de réalisation. Il préfigure la desserte en voirie du nouveau quartier. 

- Une réunion avec les P.P.A. concernées avait eu lieu en amont de l’enquête. 

Ce projet s’inscrit donc dans un plan d’action largement préparé en amont de la présente 

enquête par des programmes d’action, des réunions et des réalisations concrètes préalables. 

 

4) Sur le déroulement de la procédure: 
L’enquête s’est déroulée conformément aux dispositions de l'arrêté  pris par Monsieur le 

Président de la Communauté de Communes de la Région de GUEBWILLER en date du 13 

avril 2021.  

La publicité de l’enquête s’est avérée conforme à  la règlementation en vigueur : parutions 

dans la presse, affichage sur site et en  mairie d’ISSENHEIM ainsi qu’au siège de la  

Communauté de Communes de la Région de GUEBWILLER. 

Le public a pu émettre ses observations au moyen des  registres mis  à  sa disposition au siège 

de l’enquête, et en Mairie d’ISSENHEIM, par courrier adressé au commissaire-enquêteur, en 

déposant ses observations dématérialisées sur le site web ouvert à cet effet. 

Les P.P.A. ont fait part de leur avis. 

Il est à noter la collaboration efficace des services de la mairie d’ISSENHEIM dans la collecte 

et le traitement des observations qui lui sont parvenues. 

Les observations recueillies ont été transmises au fur et à mesure de l’avancement de 

l’enquête aux maîtres d’ouvrage avec qui  la rencontre-bilan obligatoire  a eu lieu le 16 juin 

2021. La Communauté de Communes de la Région de GUEBWILLER m’a adressé son 

mémoire en réponse dans les délais prévus. 

L’enquête s’est déroulée conformément aux dispositions de l'arrêté  pris par Monsieur le 

Président de la Communauté de Communes de la Région de GUEBWILLER. 

 

5) Sur le climat de l’enquête : 
L’importance du projet a mobilisé d’emblée les intervenants directement concernés par le 

projet parce qu’ils sont utilisateurs des parcelles en tant qu’agriculteurs ou qu’ils résident à 

proximité  de la zone à urbaniser.  

Mais une partie importante des observations émane d’intervenants qui ne sont apparemment 

pas directement concernés mais qui se déclarent soucieux de la préservation de 

l’environnement. Malgré une forte implication de certains d’entre eux l’enquête s’est toujours 

déroulée de manière sereine. Elle n’a jamais donné lieu  à aucun  excès hormis une 

observation anonyme et inappropriée formulée par voie dématérialisée. Certains agriculteurs 

se sont d’ailleurs successivement présentés à trois permanences. 

Il faut reconnaître que tous les intervenants ont exposé leurs arguments avec conviction certes 

mais toujours  de manière très courtoise. 

Un groupe d’agriculteurs s’est présenté à ma dernière permanence à GUEBWILLER afin de 

me faire part d’un incident qui s’est produit dans la zone du projet. Des travaux de génie civil 

non prévus auraient débuté dans la zone du projet. Les intéressés ont déclaré les avoir 

interrompu afin de préserver leurs cultures. Je leur ai  signifié que ces faits ne relevaient pas 

de ma compétence. Je les ai orientés vers les maîtres d’ouvrage responsables de ce chantier. 

La mairie d’ISSENHEIM qui n’avait pas commandé ces travaux les a fait stopper dès qu’elle 

a eu connaissance des faits. 

Le registre dématérialisé a largement utilisé en effet, une majorité d’observations  soit 27 ont 

été formulées par ce biais. 
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Cependant, il est à noter que les observations exposées en présentiel lors des permanences 

portaient sur des éléments souvent plus précis voire personnels alors que ceux parvenus par 

voie dématérialisée présentaient une portée plutôt générale.   

Il est à noter que nonobstant un climat traduisant majoritairement une opposition au 

projet, l’enquête s’est déroulée de manière très correcte et a permis de recueillir 

sereinement les observations déposées. 

 

6) Sur les avis et préconisations des personnes publiques associées :  
- La Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) : 

La recommandation de la MRAe de prendre en compte la thématique de l’eau potable compte 

tenu de l’accroissement de la population obtient une réponse favorable de la collectivité. 

La recommandation de revoir l’ensemble de la répartition du zonage de la commune 

d’ISSENHEIM dans le cadre de la mise en place du P.L.U.i. de la Communauté de 

Communes de la région de Guebwiller sera prise en compte. La détermination des zones à 

urbaniser sera effectuée en tenant compte des besoins démographiques des communes 

concernées. 

La MRAe  décide de ne pas soumettre la présente procédure à autorisation environnementale, 

celle-ci sera en tout état de cause demandée lors de l’élaboration du P. L. U. i. 

Les recommandations de la MRAe s’avèrent importantes afin de parvenir à la qualité 

environnementale exigée par un tel projet. La Communauté de Communes de la Région de 

GUEBWILLER s’est engagée à donner suite à l’ensemble des préconisations de la MRAe. 

Je prends acte des recommandations  de la MRAe et souscris à la suite donnée par les 

maîtres d’ouvrage à celles-ci. 

 

 - La Chambre d’Agriculture d’Alsace : 

Les instances de la C.A.A. craignent les impacts du projet sur les espaces agricoles. 

Elles proposent l’urbanisation en priorité d’autre zones AU de la commune d’ISSENHEIM. 

La collectivité ne souhaite pourtant pas urbaniser la totalité des zones AU de son P.L.U. Elle 

donne la préférence à la réalisation d’une nouvelle entrée en ville possible grâce au présent 

projet. 

La C.A.A interroge  si d’autres zones agricoles de la commune sont concernées par une 

urbanisation. La collectivité élabore actuellement sa stratégie démographique et foncière. Ces 

travaux sont en cours, une réponse est prématurée.  

S’agissant des zones AU dans le cadre du P.L.U.i. et de leur impact sur les terres agricoles, la 

collectivité confirme que la consommation foncière et la préservation du potentiel 

agronomique constituent des objectifs transversaux. 

La C.A.A. estime que les analyses relatives à la zone du projet ne tiennent pas suffisamment 

compte de l’usage actuel des terres et de leur utilité. La collectivité rappelle que la commune 

d’ISSENHEIM est propriétaire d’une grande partie des parcelles de la zone considérée et 

qu’une concertation locale avec les agriculteurs est en cours pour fixer un calendrier d’usage 

des sols avant travaux. 

La C.A.A. estime  à 10 ha les superficies de terres agricoles qui changeront d’utilisation. 

L’analyse présentée par la collectivité  démontre qu’un total de 9,8 ha de terres est concerné 

par le projet, dont seulement 5,4 ha sont cultivés. 

La C.A.A. soulève la question des compensations agricoles. La collectivité est favorable à des 

compensations financières dont les montants seront déterminés par la C.A.A. 

La C.A.A. demande la reprise des calculs de la densité de 30 logements par ha. D’après la 

collectivité, la surface totale de l’opération est de 7,41 ha. Il en découle une densité de 30,5 

logements par ha rapporté  226 logements. 

La C.A.A. émet des réserves relatives au projet : 



 

74 

L’impact du projet sur l’agriculture : la collectivité rappelle les impacts positifs du projet, les 

compensations financière et la mise en place d’une conduite d’irrigation longeant la nouvelle 

route. 

La prise en compte du projet lors de l’élaboration du P.L.U.i. : la collectivité confirme la prise 

en compte des superficies engagées  lors de l’élaboration du P.L.U.i. 

La collectivité a répondu à toutes les questions de la C.A.A. et s’est engagée sur les actions 

concrètes qui en découlent. 

 

Aucune intervention des Personnes Publiques Associées n’est de nature à remettre en cause 

le projet tel qu’il est présenté, tant  du point de vue de sa légalité que  du point de vue de  

son opportunité.  

 

7) Sur le traitement individuel des observations du public : 
Dans mon analyse des observations, je n’ai pas utilisé  la méthode de traitement par thèmes 

qui aurait simplifié cette opération, le nombre de thèmes soulevés étant relativement faible par 

rapport au nombre d’intervenants. Compte tenu du contexte, j’ai préféré citer nominativement 

chaque  intervenant et énumérer les  observations accompagnant son intervention. J’ai ainsi 

pris en compte, analysé et traité individuellement chaque observation déposée.  
Deux registres  d’enquête ont permis de recueillir les  11 interventions présentielles. Une 

intervention a souvent été le fait de plusieurs personnes. (Par exemple l’Association Foncière 

d’Issenheim représentée par plusieurs propriétaires) 

27 personnes ont déposé une ou plusieurs observations sur le registre dématérialisé mis à la 

disposition par les maîtres d’ouvrage. Les interventions ont souvent été accompagnées de 

photos, de courriers explicatifs  ou de documents. Soit près de quarante intervenants qui ont 

pu s’exprimer amplement dans le cadre de cette enquête. La quasi-totalité des observations se 

limitent à quelques thèmes qui seront détaillés dans les parties qui suivent :  

Les observations recueillies sont par conséquent issues d’un large éventail de la population. 

Un avis a été émis à la suite de chaque observation déposée. 

 

8) Sur les observations de public : 
Les observations recueillies lors de l’enquête ont été analysées individuellement dans le 

mémoire en réponse figurant en page  N° 12 du présent rapport. Le nombre de sujets  abordés 

étant limité à une douzaine, j’émettrais ci-après mes avis en regroupant mon analyse par 

thème :   

 

La temporalité du projet : Voir motivations en page 79 

 

Les observations à caractère environnemental : 

La question environnementale représente le sujet majeur soulevé par les intervenants qui se 

sont manifestés lors de cette enquête. Tous les intervenants défenseurs de l’environnement se 

sont déclarés opposés au projet d’urbanisation envisagé. Ils déplorent notamment la 

suppression d’une partie des espaces naturels situés en bordure de la LAUCH et de sa 

biodiversité, sans compter et l’amputation du « puits de carbone » qui en découle. Ils 

demandent  que cette faune et cette flore soit préservée. Ils regrettent l’absence d’évaluation 

environnementale. Certains estiment que les compensations annoncées ne sont pas suffisantes. 

Les associations pour la protection de l’environnement par le truchement des dossiers qu’ils 

ont déposés ont elles aussi abondé dans le sens de l’argumentation déjà développée  par les 

opposants au projet. Les arguments mis en avant sont éminemment incontestables dans leur 

principe. Mais on pourrait ainsi les opposer à n’importe quel autre  projet quels que soit sa 

nature. 
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La réalisation du présent projet devra par conséquent être conditionnée par des mesures de 

compensation environnementales très strictes. 

Si la MRAe n’a pas demandé d’évaluation environnementale préalable, une étude 

environnementale a bien été menée par un bureau d’étude spécialisé diligenté par les maîtres 

d’ouvrage. Elle a donné lieu à un plan d’action dont le phasage est décrit dans le dossier 

d’enquête.  

Les impacts du projet ont été évalués par rapport à l’état initial de la zone. Une étude des 

compensations des zones humides a ensuite été effectuée. Enfin, un suivi écologique 

pluriannuel du développement de la biodiversité dans les zones humides a été planifié. 

J’estime que les maîtres d’ouvrage ont apporté des garanties suffisantes concernant la 

compensation des impacts du projet sur l’environnement.   

 

Les observations relatives à l’agriculture : 

Les agriculteurs concernés par le projet ont été très actifs au cours de l’enquête. Ils ont 

soulevé des questions spécifiques quant à son impact sur leurs  activités. Ils déplorent 

notamment la perte de surfaces agricoles proches de leurs exploitations qui ont contribué 

jusqu’à présent de nourrir leurs  animaux. D’autres intervenants non agriculteurs estiment que 

le foncier agricole est trop sollicité par l’extension permanente de l’urbanisme.   

Force est de constater qu’en milieu rural, la plupart des projets d’urbanisation empiètent 

partiellement voire totalement sur des terre agricoles ou naturelles. Le projet d’ISSENHEIM 

ne fait pas exception à ce constat.  

La zone a été classée AUr réserve foncière dès 2006 lors de l’adoption du P.L.U. Une grande 

partie des parcelles sont la propriété de la commune. Ces faits n’ont pu échapper aux 

intéressés.  

Les observations formulées par la  Chambre  d’Agriculture  d’ Alsace quant à ce projet ont 

obtenu une réponse de la part des maîtres d’ouvrage (voir page 73). 

Une conduite d’irrigation reliant la LAUCH à  la zone agricole de la rue du Markstein sera 

financée par la collectivité. Ses caractéristiques et son tracé ont été choisis en concertation 

avec les agriculteurs. L’extrémité d’entrée de la conduite sera posée dans le lit de la rivière et  

l’extrémité de sortie sera équipée de dispositifs d’irrigation à la charge de chaque utilisateur. 

Une concertation a été mise en place avec les exploitants agricoles  concernés. Elle traitera la 

question des compensations financières en application des barèmes de la Chambre 

d’Agriculture d’ Alsace.  

 Par ailleurs, cette concertation se poursuivra tout au long des diverses étapes de réalisation du 

projet. 

Ce dialogue permettra de résoudre toutes les questions pouvant survenir en cours de 

réalisation du projet. 

 

Les observations d’ordre urbanistiques : 

La teneur des interventions relevant du domaine de l’urbanisme reflète la dichotomie 

habituelle en la matière: une opposition à l’urbanisation de la zone par des personnes résidant  

déjà dans la commune d’une part et des arguments en faveur du projet par des personnes 

souhaitant le développement d’une offre de logement dans la commune d’autre part. 

Le bienfondé et la justification urbanistique du projet est souvent questionné par les 

intervenants. Certains soutiennent que la croissance de la population d’ISSENHEIM ne 

justifie pas la construction de 226 logements, qu’il existe d’autres zones à aménager dans la 

commune, qu’il reste des logements vacants. D’autres affirment que le projet n’est pas 

conforme au SCoT. 

Les porteurs du projet rappellent que la zone à urbaniser répond aux exigences du SCoT avec 

une superficie de 7,1 ha pour 11 ha alloués. 
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Dans leur note de présentation figurant au dossier d’enquête, les maîtres d’ouvrage 

démontrent que le projet est en tout point conforme au SCoT. 

Un Programme Local de l’Habitat est par ailleurs en cours d’élaboration, il permettra de 

compléter le dossier par un volet justificatif focalisé sur les besoins résidentiels de la 

commune. Le taux de vacance de logement est actuellement de 7% à ISSENHEIM soit en 

dessous de  la moyenne départementale. Il en est de même pour la densité de logement de 

30,5 logements par ha. 

Le nouveau quartier sera desservi par des voies nouvelles adaptées à la configuration des 

lieux. Les spécifications architecturales sont définies dans le document « Orientations  

d’Aménagement Spécifiques » joint au dossier d’enquête.  

Les observations à caractère urbanistique ont toutes obtenues une réponse satisfaisante de 

la part des porteurs du projet. 

 

Les observations relatives au dimensionnement des réseaux : 

Quelques intervenants se sont interrogés sur l’impact du projet sur le dimensionnement du 

réseau de distribution de l’eau potable et sur la capacité de la station d’épuration d’absorber le 

surplus d’eaux usées généré.  

En application du règlement des zones AUa l’infiltration  des eaux pluviales doit être 

privilégiée. En cas d’impossibilité, un réseau séparé doit être mis en place. En tout état de 

causes, une étude des capacités de la station d’épuration est en cours au niveau 

intercommunal. 

Concernant le réseau de distribution de l’eau potable, son adaptation à la consommation 

supplémentaire est prévue. 

Les porteurs du projet ont répondu de manière satisfaisante aux observations formulées. 

 

Les observations relatives au redimensionnement des équipements publics :  

L’accroissement de la population une fois l’urbanisation de la zone achevée pourrait avoisiner  

500 personnes. Des intervenants ont anticipé cette situation et se sont posés des questions 

relatives à l’adaptation des  services locaux  à cette situation. 

Le développement correspondant des services relève de la compétence de la commune. Celle-

ci prépare une restructuration scolaire et lancera une enquête auprès des habitants afin de 

recueillir leurs attentes et leurs besoins futurs. Sont particulièrement concernés la vie 

associative, la petite enfance, la jeunesse les équipements  sportifs et culturels, les activités 

évènementielles. 

Les porteurs du projet ont répondu de manière satisfaisante aux observations formulées. 

 

Les observations relatives aux nuisances éventuelles et les demandes de mesures anti bruit : 

Ce type d’observations émane d’un groupe des riverains de la zone à urbaniser et habitant le 

quartier des Fontaines. Ces personnes redoutent surtout le bruit et les nuisances induites  par 

la nouvelle voie de circulation. Une réunion de quartier avait eu lieu le 7 juin 2019 en vue de 

prendre en compte les remarques de ces riverains. La nouvelle voie  sera réalisée à 40 m des 

habitations existantes et dans cette bande seront créés des lots à bâtir. 

Les porteurs du projet ont répondu de manière satisfaisante aux observations formulées. 

 

Les craintes relatives au futur « vivre ensemble » : 

Les observations émanent d’agriculteurs exploitant des installations ou des parcelles proches  

de la zone à lotir. Ils craignent  les réclamations  éventuelles des futurs habitants de la zone. 

En effet, les activités agricoles ne sont pas dénuées de bruit ni  d’odeurs dues à la circulation 

d’engins qui pourraient effectivement être considérés comme une gêne par certains résidents. 

Or, lorsque l’on construit ou acquiert une propriété l’on sait forcément qu’elle se situe à la 
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campagne et dans un milieu naturel mais aussi à vocation agricole. ISSENHEIM est en effet 

une commune située dans une plaine agricole. Les maîtres d’ouvrage confirment que 

l’aménagement a bien pris en compte cet enjeu du territoire. Le futur quartier offrira un cadre 

de vie des plus agréables pour les habitants et en parfaite compatibilité avec la poursuite des 

activités agricoles alentours. 
Les porteurs du projet ont répondu de manière satisfaisante aux observations formulées. 

 

Les observations relatives à  d’éventuelles inondations : 

Ces observations émanent pour la plupart d’habitants anciennement établis dans la commune 

et se référant à la crue de la LAUCH de 1990. Cette crue avait inondées une partie du village, 

des photographies attestant ces faits ont été produites par des intervenants et jointes au dossier 

d’enquête.  

Depuis lors, le 23 juin 2006, le P.P.R.i. de la  LAUCH a été adopté. Ce document qui répond 

au défi des inondations de 1990 a valeur de servitude d’utilité publique. Le projet est 

conforme aux prescriptions du P.P.R.i. 

Les porteurs du projet ont répondu de manière satisfaisante aux observations formulées. 

 

Les demandes d’acquisition ou de vente de terrains : 

Ces interventions se situent hors du champ de l’enquête.  

 

Sur les observations en général : 

Sur 1091 consultations  dématérialisées seules 27 ont donné lieu à une observation. Cette 

proportion ne permet pas de déduire qu’une majorité d’habitants adhèrent au projet mais 

qu’ils  n’y sont pas fondamentalement opposés. 

Onze observations, essentiellement défavorables au projet, ont été déposées dans les deux 

registres  papier, ce qui est peu par rapport à la taille de village. On peut en déduire une faible 

mobilisation explicite des habitants sur le sujet. 

Sur un plan plus global, j’estime que les observations du public ont permis d’apporter des 

éléments complétant utilement le projet. Il est à noter que si certaines d’entre elles remettent 

en cause la partie du projet qui les concerne directement, on notera que d’autres moins 

nombreux  certes lui apportent au contraire explicitement leur soutien. 

 

9) Sur les réponses et engagements des porteurs du projet : 
Le maître d’ouvrage a toujours répondu à toutes les questions posées, avant l’ouverture de 

l’enquête et pendant la durée de celle-ci. Un responsable de  l’urbanisme de la Communauté 

de Communes de la Région de GUEBWILLER ainsi que de la  mairie d’ISSENHEIM étaient 

disponibles durant toute la durée de l’enquête.  Toutes les observations et tous les thèmes 

soulevés ont été analysés à l’occasion de la rencontre bilan et synthèse qui s’est tenue  à 

l’issue de l’enquête. Le mémoire en réponse du maître d’ouvrage m’est parvenu dans les 

délais par voie dématérialisée. Toutes les questions posées ont obtenu une réponse appropriée. 

La collectivité a répondu à toutes les observations dans les délais,  de manière claire et 

précise.  

 

10) Attendre la mise en vigueur du P.L.U.i. ou agir dans le cadre de l’actuel 

P.L.U. ? : 
La  question de la temporalité du projet se pose d’amblée lorsque l’on prend connaissance du 

dossier ouvert dans le cadre du P.L.U. alors qu’un P.L.U.i. est en cours d’élaboration par la 

C.C.R.G. 

En effet, un projet de P.L.U.i. est actuellement en gestation à la Communauté de Communes 

de la Région de GUEBWILLER et l’on est en droit de se demander si le projet d’urbanisation 
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de la rue du Markstein à ISSENHEIM n’aurait pas pu y  être intégré, évitant ainsi une 

procédure supplémentaire dans le cadre du P.L.U. d’ISSENHEIM. 

Le plan  d’action de redynamisation du village mené par la municipalité comprend la création 

d’une entrée en ville par le côté Nord et d’un nouveau franchissement de la LAUCH. Cette 

opération  a déjà débuté. L’urbanisation de la zone AUr devient dès lors possible à court 

terme.  

L’achèvement du P.L.U.i est prévu à l’horizon 2024. Ce délai éloignerait d’autant la 

réalisation de ce projet. Le calendrier de l’aménagement de zone AUr et d’entrée de ville n’est 

par conséquent pas compatible avec le calendrier trop long du P.L.U.i. 

La décision de la mise en œuvre du projet a été prise de concert entre la Communauté de 

Communes de la Région de Guebwiller, la Commune d’ISSENHEIM et les services de l’État. 

Certains  opposants au projet ont parlé d’un « passage en force » par les maîtres d’ouvrage 

pour éviter les contraintes afférentes au nouveau  P.L.U.i. qui pourrait devenir défavorable au 

projet. 

A l’heure actuelle on ne dispose d’aucun élément factuel  démontrant que le projet ne serait 

pas compatible en l’état avec le  P.L.U.i. lorsque celui-ci  sera abouti. Cette assertion n’est par 

conséquent que spéculative. 

La décision des maîtres d’ouvrage d’agir rapidement  me semble justifiée,  car différer la 

mise en œuvre du projet n’aurait à mon avis  d’intérêt ni pour les porteurs du projet ni pour 

les habitants d’ISSENHEIM. 
 

11) Sur la séquence  « Éviter, Réduire, Compenser » : 
Les porteurs du projet ont élaboré celui-ci, en appliquant le principe consistant à  réduire les 

effets du projet sur l’environnement et  de compenser ses conséquences inévitables. 

 

Éviter et réduire l’impact du projet sur l’environnement: 

En l’occurrence, éviter et réduire les impacts  d’un tel projet ne peut s’effectuer que par une 

limitation de l’emprise des ouvrages de voirie et un plan d’urbanisme laissant une part la plus 

large possible à un environnement végétal et arboré. Le projet mis en œuvre par ses porteurs 

tend à satisfaire ces exigences. 

 

Compensations environnementales: 

Compenser la réduction du champ d’inondation occasionnée par les ouvrages de voirie : 

Les ouvrages de franchissement de la LAUCH ont généré 2896 m3 de remblai. Ce volume est 

largement compensé par une excavation  de déblais de 4334 m3 dans une  zone en aval du 

projet.  

Des observations de la part de certains intervenants ont pointé l’absence de compensations 

environnementales dans l’élaboration du projet, or un protocole a bien été mis en place et 

détaillé dans le fascicule intitulé « Dossier déclaratif au titre du code de l’environnement » et 

prévoit les actions qui suivent :  

Compenser la destruction de 4293 m2 de zone humide occasionnée par la réalisation du 

projet : 

La compensation de cette surface s’effectue par le décaissement sur une surface de 10179 m2 

avec un modelage sur diverses profondeurs. Cette forme de compensation est destinée à créer 

les conditions favorables à un gain de biodiversité.  

Ce protocole, élaboré par le bureau d’études AMS INGÉNIERIE et joint au dossier d’enquête 

n’a pourtant pas connu l’impact qu’il aurait dû susciter auprès du public  ayant participé à 

l’enquête. 

Il est regrettable que la mise en œuvre des compensations écologiques figurant dans cette 

étude n’ait pas été mieux explicitée. 
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12) Sur la communication relative aux compensations environnementales : 
Une majorité d’observations émises par le public se rapportent aux questions 

environnementales. Or la plupart des objections soulevées trouvent leur réponse dans  l’étude 

jointe au dossier d’enquête. La mise en œuvre d’actions compensatoires et leur suivi à long 

termes assortis d’une information régulière de la D.D.T. mériteraient d’être plus largement 

diffusés. Ces éléments d’importance constituent à mes yeux un engagement fort sur le long 

terme de la part de la collectivité. Ils auraient dû figurer en meilleure place dans le dossier 

d’enquête. 

Les actions compensatoires environnementales prévues dans le cadre de ce projet 

mériteraient de faire l’objet d’une communication spécifique auprès du public tant 

concernant  ses aspects immédiats que de ses aspects au long cours. J’émettrai une 

recommandation dans ce sens. 

 

13) Sur les propositions du public : 
Un habitant d’ISSENHEIM s’est présenté à deux reprises à l’enquête pour déplorer 

l’architecture de certains bâtiments déjà édifiées dans  la commune, les nuisances dues à la 

circulation, aux problèmes de stationnement, l’insuffisance des infrastructures, sujets 

auxquels les maîtres d’ouvrage ont amplement répondu par ailleurs dans leur mémoire en 

réponse.  

Il propose par ailleurs l’aménagement d’une large bande d’espaces verts, la création d’un 

parc, d’une zone de promenade voire des équipements publiques même au détriment de 

quelques maisons d’habitation. 

La collectivité envisage de mettre en valeur la zone inondable le long de la LAUCH par la 

création  d’une zone de promenade et de détente. 

J’estime que les porteurs du projet ont intégré ces propositions. 

 

14) Sur la concertation entre les agriculteurs concernés et les porteurs du 

projet : 
Les principaux agriculteurs d’ISSENHEIM concernés par le projet sont présentés à plusieurs 

reprises à mes permanences en leur nom personnel ou collectivement afin de faire part de 

leurs inquiétudes relatives au projet. 

M. le Maire d’ISSENHEIM les a reçus le 16 juin 2021 afin de leur confirmer le versement de 

compensations  adaptée et déterminées par la Chambre d’Agriculture. Lors de cet entretien, il  

s’est également  engagé  sur la pérennité  de leurs récoltes de cet été. Il a assuré qu’aucun 

chantier ne sera ouvert cette année sur la zone concernée.  

La pose d’une conduite d’irrigation reliant la LAUCH à  la zone agricole de la rue du 

Markstein sera financée par la collectivité. Ses caractéristiques ont été choisies en 

concertation avec les agriculteurs. L’extrémité d’entré sera posée dans le lit de la rivière 

l’extrémité de sortie sera équipée de dispositifs d’irrigation à la charge des utilisateurs. 

Enfin, des rencontres régulières tout au long des travaux sont convenues  avec les agriculteurs 

concernés.  

J’estime que le dialogue entre agriculteurs et porteurs du projet est bien engagé.   

 

15) Un projet globalement bien accepté par la population : 
Il est toujours difficile  de déduire une tendance à partir de chiffres recueillis dans un contexte 

particulier tel une enquête publique.  

S’agissant des registres version papier servis par des intervenants s’étant présentés   à 

l’enquête l’on dénombre 11 observations présentant toutes un caractère défavorable au projet 

ce qui évoquerait  une défiance du public à son égard.  
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D’après les éléments fournis par la SAS Préambules prestataire ayant géré le registre 

dématérialisé, ce bilan s’élève à 27 observations électroniques déposées pour 1091 

consultations du dossier. Je n’ai pas la prétention d’en déduire qu’une majorité d’habitants 

adhère au projet. Mais elle démontre qu’elle n’y est pas fondamentalement opposée. 

En effet, une forte opposition au projet aurait généré un nombre bien plus élevé 

d’observations dématérialisées défavorables. 

En revanche les personnes qui se sont déplacées à mes permanences et qui se sont exprimées 

ont toutes  manifesté leur désaccord avec le projet certes, mais ont aussi apporté des 

propositions modératrices voire positives le concernant. 

Il est à noter que parmi les interventions dématérialisées quelques voix favorables au projet se 

sont fait entendre. 

Les interventions du monde agricole se focalisent surtout sur le règlement de questions 

pratiques telles les compensations ou les contraintes d’exploitation qui pourront trouver 

localement  une solution adaptée.   

Enfin, je constate qu’aucune Personne Publique Associée n’a émis d’observation rédhibitoire 

à l’égard du projet. 

J’estime  par conséquent  que le projet  est globalement bien accepté par une majorité 

d’habitants ainsi que  par l’ensemble les Personnes Publiques Associées. 

 

16) Sur le projet dans son ensemble: 
Ce projet emportant mise en compatibilité du P.L.U. d’ISSENHEIM concerne l’urbanisation 

d’une zone située entre les quartiers des FONTAINES et de PFLECK. Il a pour ambition 

d’aménager une nouvelle entrée en ville, de développer la commune et d’assurer la continuité 

urbanistique entre ces deux quartiers. 

Situé dans une zone agricole et naturelle, ce projet suscite  inévitablement des réactions du 

monde agricole, des défenseurs de l’environnement ainsi que de certains riverains. Les 

opposants au projet mettent en avant une argumentation à caractère environnemental 

incontestable basée sur des réalités universellement reconnues (COP 21, déclarations 

gouvernementales, dérèglement climatique, nécessité d’une sobriété dans la  consommation  

foncière). 

Ces références  scientifiquement établies, ne peuvent toutefois  à elles seules  justifier  l’arrêt 

de toute urbanisation. 

On ne peut en effet empêcher les agglomérations de se développer  si ce développement 

s’effectue  dans un cadre maîtrisé. Cela conduirait à réduire l’offre de logements  et les 

possibilités d’accession à la propriété pour les générations montantes. Toutefois, un tel 

développement urbain doit s’effectuer dans  des conditions très strictes  de préservation de 

l’environnement.   

Le présent projet tel qu’il a été présenté à l’enquête me parait conforme à cette exigence 

sachant que la plus grande partie des parcelles ont actuellement une vocation agricole (terre 

cultivée ou prairies temporaires) et que les parties présentant un véritable intérêt écologique se 

situent plutôt  à proximité de la LAUCH et de sa ripisylve.  

Certains intervenants auraient souhaité que cette enquête soit une occasion d’invalidation du 

projet. Or leur argumentation, fort vertueuse certes, s’appuie sur des éléments à portée 

générale insuffisants pour remettre en cause le projet quant à sa légalité ou son opportunité.  

Les porteurs du projet quant à eux présentent un dossier bien argumenté et comportant des 

engagements fermes de leur part.    

Ils ont fait procéder à une étude environnementale par un bureau d’étude spécialisé afin 

d’évaluer l’impact de l’urbanisation projetées sur la faune et la flore locale et de mettre en 

œuvre les opérations de compensation correspondante. Ces actions se dérouleront sous le 

contrôle des services de l’État ce qui garantit leur pérennité.  
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Les agriculteurs qui exploitent les parcelles concernées par le projet perdront indéniablement 

une partie des ressources tirées de ces terres dont certaines sont proches d’une exploitation 

agricole voisine. Une grande partie de ces parcelles appartiennent déjà à la commune 

d’ISSENHEIM et que la zone concernée avait été classée en AUr c’est-à-dire réserve 

foncière. La commune d’ISSENHEIM a mis en place une concertation avec les agriculteurs 

afin de limiter les  impacts du projet dans l’immédiat et sur le long terme. Elle s’est également 

engagée sur une politique de compensation agricole  sous l’égide de la Chambre d’Agriculture 

d’Alsace.  

Enfin, il convient de noter qu’aucune Personne Publique Associée n’a émis d’avis rédhibitoire 

à l’encontre du projet. Les réserves émises par la C.A.A. ont obtenu des réponses adéquates 

de la collectivité.  

Il est indéniable qu’un projet d’urbanisation d’une telle ampleur aura nécessairement un 

impact local important. Il appartiendra à ses porteurs de les réduire grâce aux actions de 

compensation sur lesquels ils se sont engagés.  

J’estime par conséquent que le projet présenté par les maîtres d’ouvrage est abouti et tient 

suffisamment compte des exigences environnementales et urbanistiques.  Il est à mon avis 

en état d’être  soumis aux instances délibérantes. 

 

EN CONCLUSION :  

      -     J’estime que possibilité a été donnée au public de s’exprimer amplement grâce aux      

moyens traditionnels et aux moyens dématérialisés mis à sa disposition. 

 

- Je constate que le projet exprime la volonté politique des élus d’urbaniser la zone 

dans le cadre du développement de la commune. 

 

- Je constate que ce projet s’inscrit dans un plan d’action préparé en amont de la 

présente enquête par des programmes, des réunions et des réalisations concrètes 

préalables. 

 

- Je considère que l’enquête s’est déroulée conformément aux dispositions de l'arrêté  

pris par Monsieur le Président de la Communauté de Communes de la Région de 

GUEBWILLER. 

 

- Je constate que l’enquête s’est déroulée de manière très courtoise et a permis de 

recueillir sereinement les observations déposées. 

 

- Je constate   qu’aucune intervention de la part des Personnes Publiques Associées 

ne remet  en cause le projet tel qu’il est présenté, tant  du point de vue de sa légalité 

que  du point de vue de  son opportunité. 

 

- J’estime que les observations du public ont permis d’apporter des éléments 

permettant de compléter utilement le projet. 

 

- J’estime justifiée la temporalité du projet adoptée par les maîtres d’ouvrage. 

 

- J’ai constaté que le projet est globalement élaboré dans le respect des principes  

environnementaux de base : éviter, réduire et compenser ses impacts sur 

l’environnement. 
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- Je recommande aux porteurs du projet de mettre en exergue les actions 

compensatoires environnementales prévues dans le cadre de ce projet qui méritent 

de faire l’objet d’une plus ample communication. 

 

- J’estime que les porteurs du projet ont intégré les propositions faites par le public. 

 

- Je constate que le dialogue entre agriculteurs et porteurs du projet est bien  amorcé. 

            

- J’estime que la  Communauté de Communes de la Région de GUEBWILLER 

assistée par son bureau d’études a traité toutes les phases de la procédure d’enquête 

avec sérieux et rigueur tant sur  le fond que sur la forme. 
 

- Je considère  que le projet emportant mise en compatibilité du P.L.U. 

d’ISSENHEIM est globalement bien accepté par les habitants. 

 

- Je considère que le projet présenté par les maîtres d’ouvrage est abouti et tient 

suffisamment compte des exigences environnementales et urbanistiques.  Il est à 

mon avis  en état d’être  soumis aux instances délibérantes. 

 

Pour ces motifs, j’estime être en mesure d’émettre : 
 

UN AVIS FAVORABLE 

 

Concernant le projet  emportant mise en compatibilité du 

P.L.U. de la Commune d’ISSENHEIM 
                        

Assorti de la recommandation suivante : 
 

Mise en place d’un plan de communication concernant les actions de 

compensation environnementale envisagées dans l’immédiat et à long terme  

 

Fait à Steinbrunn-le-Bas, le 8 juillet 2021 

 

Le Commissaire-Enquêteur 

 

René DUSCHER 

                               

                                                          
          
-Un exemplaire du présent rapport et de ses conclusions a été remis par mes soins à : 

- Monsieur le Président de la Communauté de Communes de la Région de Guebwiller 

-Monsieur le Maire d’ISSENHEIM 

 

-Un exemplaire du présent rapport et de ses conclusions a été adressé à : 

- Monsieur le  Président du Tribunal Administratif de Strasbourg 


