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I. RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Le présent dossier a pour objet de présenter le rapport du commissaire enquêteur, suivi
de ses avis et conclusions motivés, relatif à l'enquête publique qu'il a menée.

1. CONTEXTE
1.1.

Une nouvelle enquête publique

Le Plan d’Occupation des Sols (POS) de la commune de Beinheim a été approuvé par
délibération du Conseil Municipal en date du 30 mars 1999, modifié le 14.02.2003 et le
04.12.2009.
La révision n°1 du POS pour sa transformation en Plan Local d’Urbanisme (PLU), a été
prescrite par délibération du conseil municipal du 22 octobre 2014 et a été arrêtée et
soumise à l’enquête publique par la délibération du 3 novembre 2016.
Le POS est devenu caduc depuis le 27 mars 2017, en application de la loi ALUR du 24
mars 2014. En effet le POS n’a pas été révisé avant le 15 décembre 2015, étant donné
que le document n’a été qu’arrêté le 3 novembre 2016.
Par décision du 20 janvier 2017, Madame la Présidente du Tribunal Administratif de
Strasbourg avait ordonné l’enquête publique concernant le projet de révision n°1 du POS
pour sa transformation en PLU de la commune de BEINHEIM. L’enquête s’est déroulée du
20 mars 2017 au 21 avril 2017. Le rapport du commissaire enquêteur a été terminé le 16
mai 2017.
Suite au constat d’une pièce manquante dans le dossier, cette enquête a été
entièrement annulée.
Par décision du 1 août 2017, Madame la Présidente du Tribunal Administratif de
Strasbourg a ordonné cette nouvelle enquête publique concernant le projet de révision
n°1 du Plan d’Occupation des Sols (POS) pour sa transformation en Plan Local
d’Urbanisme (PLU) de la commune de BEINHEIM.
1.2.

Cadre juridique et réglementaire

Textes régissant l’enquête publique :
L’enquête publique sur le projet de plan local d’urbanisme est régie par les dispositions
du code de l’urbanisme (articles L.153-1 et suivants, R.153-1 et suivants) et par celles
du code de l’environnement (articles L.123-1 et suivants, R.123-1 et suivants), et
particulièrement lorsqu’il s’agit d’une révision du document d’urbanisme, les textes
suivants :
I. Dispositions législatives du code de l’urbanisme :
Article L.153-19 :

Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par les
dispositions réglementaires du code de l’urbanisme :
Article R.153-8 :
Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R.
123-8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis
dans le cadre de la procédure. Il peut, en outre, comprendre tout ou partie des pièces
portées à la connaissance de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent ou de la commune par le préfet.
II. Dispositions législatives du code de l’environnement :
Articles L.123-1 à L.123-18, et notamment :
Durée de l’enquête - article L.123-9 :
La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente chargée de l'ouvrir et
de l'organiser. Elle ne peut être inférieure à trente jours pour les projets, plans et
programmes faisant l'objet d'une évaluation environnementale.
La durée de l'enquête peut être réduite à quinze jours pour un projet, plan ou
programme ne faisant pas l'objet d'une évaluation environnementale.
Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission
d'enquête peut prolonger l'enquête pour une durée maximale de quinze jours,
notamment lorsqu'il décide.
Communication du dossier d’enquête – article L.123-11 :
Nonobstant les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public
et l'administration, le dossier d'enquête publique est communicable à toute personne sur
sa demande et à ses frais, avant l'ouverture de l'enquête publique ou pendant celle-ci.
Dossier d’enquête – article L.123-12 :
Le dossier d'enquête publique est mis en ligne pendant toute la durée de l'enquête. Il
reste consultable, pendant cette même durée, sur support papier en un ou plusieurs
lieux déterminés dès l'ouverture de l'enquête publique. Un accès gratuit au dossier est
également garanti par un ou plusieurs postes informatiques dans un lieu ouvert au
public. Si le projet, plan ou programme a fait l'objet d'une procédure de débat public
organisée dans les conditions définies aux articles L.121-8 à L.121-15, ou d'une
concertation préalable organisée dans les conditions définies aux articles L.121-16 et
L.121-16-1, ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au
public de participer effectivement au processus de décision, le dossier comporte le bilan
de cette procédure ainsi que la synthèse des observations et propositions formulées par
le public. Lorsqu'aucune concertation préalable n'a pas eu lieu, le dossier le mentionne.
III. Dispositions réglementaires du code de l’environnement :
Articles R.123-1 à R.123-46, et notamment :
Composition du dossier d’enquête - article R.123-8 :
Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les
législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme.
Le dossier comprend au moins :
1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique ou l'évaluation
environnementale et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision d'examen
au cas par cas de l'autorité environnementale mentionnée au IV de l'article L.122-1 ou au
III de l'article L.122-4, ainsi que l'avis de l'autorité environnementale mentionné aux
articles L.122-1 et L.122-7 du présent code ou à l'article L.104-6 du code de
l'urbanisme ;
2° En l'absence d'étude d'impact ou d'évaluation environnementale, une note de
présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou du responsable du projet,

plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du
projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour
lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou
programme soumis à enquête a été retenu ;
3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la
façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet,
plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au
terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation
ou d'approbation ;
4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire
préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou
programme. Dans le cas d'avis très volumineux, une consultation peut en être organisée
par voie électronique dans les locaux de consultation du dossier ;
5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux
articles L.121-8 à L.121-15, ou de la concertation définie à l'article L.121-16, ou de
toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de
participer effectivement au processus de décision. Lorsqu'aucune concertation préalable
n'a eu lieu, le dossier le mentionne ;
6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet, plan ou
programme, en application du I de l'article L.214-3, des articles L.341-10 et L.411-2 (4°)
du code de l'environnement, ou des articles L.311-1 et L.312-1 du code forestier.
L'autorité administrative compétente disjoint du dossier soumis à l'enquête et aux
consultations prévues ci-après les informations dont la divulgation est susceptible de
porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L.124-4 et au II de l'article
L.124-5.
Au terme de l’enquête publique, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête
transmet son rapport au maître d’ouvrage dans un délai d’un mois. Ce rapport contient
les avis et propositions recueillis lors de l’enquête publique ainsi que les conclusions et
avis motivés du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête.
Il donne un avis favorable ou non, avec ou sans réserve, avec ou sans recommandations.
L’avis a pour but d’éclairer l’autorité compétente pour prendre la décision. Si les
suggestions et recommandations formulées dans le rapport ne doivent pas être
obligatoirement retenues par le maître d’ouvrage, un avis défavorable n’est pas sans
conséquences.
En effet, dans ce cas, le juge peut suspendre la décision prise après des conclusions
défavorables, si elle comporte un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la
légalité de celle-ci.
Aux vues des conclusions du commissaire enquêteur, la personne responsable du projet,
peut modifier le projet.
Au terme de l’enquête publique réalisée, la révision est approuvée par délibération de
l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunal ou dans le
cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L.123-6, le conseil municipal.

2. PRESENTATION DU DOSSIER
2.1. Dossier d'information
Le dossier d’information mis à la disposition du public comporte :
Les pièces administratives :
- Arrêté de l’enquête publique
- Mention des textes régissant l’enquête publique
- Délibération du conseil municipal du 3 novembre 2016
- Bilan de la concertation
- Porter à connaissance
Les avis des personnes publiques associées :
- Lettre de Madame la Sous-Préfète chargée de l’arrondissement de HaguenauWissembourg contenant l’avis de l’ARS,
- Avis du Conseil Départemental du Bas-Rhin,
- Avis du Regierungpräsidium du Bade-Württemberg via la Préfecture,
- Avis de la Chambre d’agriculture,
- Avis de la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale du Grand Est,
- Avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels,
Agricoles et Forestiers,
Le projet de PLU :
- Rapport de présentation incluant le résumé non technique en français
- Projet d’aménagement et de développement durable (PADD)
- Orientations d’aménagement et de programmation
- Règlement
- Plans :
N° 4b00 au 1/5000
N° 4b01 au 1/2000 village
N° 4b02 au 1/2000 ZI
- Liste des emplacements réservés
- Liste des servitudes d’utilité publique avec un plan au 1/5000ème
- Zone inondable, bassin versant de la SAUER. Extraits du SAGEECE
- Annexe sanitaire assainissement avec une notice et 2 plans au 1/2000ème
- Annexe sanitaire eau potable avec une notice et deux plans au 1/2000ème
- Résumé non technique en allemand.

2.2. Le rapport de présentation du projet de PLU
Présentation du territoire.
La commune de Beinheim est située en bordure du Rhin, dans le département du BasRhin de la région Alsace. Elle compte un peu moins de 1.900 habitants aujourd’hui et
bénéficie d’une situation privilégiée, à environ 4 km à l'Ouest de la frontière allemande,
et proche de l'axe de l'A35 Strasbourg-Lauterbourg. Elle appartient à l’arrondissement de
Haguenau-Wissembourg et au canton de Wissembourg. Depuis le 1er janvier 2014, elle

fait également partie de la Communauté de Communes de la Plaine du Rhin. Son ban
communal couvre environ 1.448 ha (14,5 km²). Beinheim se situe dans un site aux
contraintes multiples (inondations, environnementales, transport de marchandises
dangereuses, ...) mais est aussi soumise à une forte pression foncière.
Dans la Communauté de Communes de la Plaine du Rhin (CCPR), elle fait partie des
communes les plus peuplées. Les communes les plus peuplées sont : Seltz (3.220
habitants), puis viennent Lauterbourg (2.274 hab.). Beinheim forme, dans le territoire
de la CCPR, une agglomération structurante, avec Seltz, Lauterbourg et Mothern. A ce
titre ces communes sont bien identifiées au SCoT comme des "pôles urbains", ayant un
rôle structurant le long du la bande rhénane.
Elle est une agglomération attractive de la bande rhénane, et offre à la fois la
proximité de grandes agglomérations régionales, françaises comme allemandes.
Les évolutions socio-économiques
Elle a connu une croissance très importante depuis les années 1990 (+15%), et une
période de faible croissance depuis 1999 (+3,8 %). Elle n'a dépassé son niveau
démographique du milieu du XIXe siècle qu'au début des années 1990.
La croissance est le fruit d'un solde migratoire fort qui s'ajoute à un solde naturel
positif dû principalement à l'arrivée massive d'actifs (30-44 ans) avec enfants,
à un bassin d'emplois les plus dynamiques du secteur. La commune connaît une
"sur-représentation" des actifs (45-59 ans), et une sous-représentation des moins
de 19 ans, par rapport au département. Ce constat nécessite d'envisager un
vieillissement plus important de la population à Beinheim dans les années à venir.
Les caractéristiques du parc de logements actuel
À Beinheim, la taille moyenne des ménages est passée de 3,77 personnes en 1968 à 2,24
personnes en 2011, soit plus d'une personne de moins par logement en 40 ans. Ce qui est
relativement élevé par rapport à la "norme"... Beinheim est particulièrement touchée
par le phénomène de la diminution de la taille des ménages, sans doute dans des
proportions bien supérieure que bien des communes de la région, mais aussi par rapport
à la moyenne départementale. On observe un décalage de plus en plus important entre
la production de logements et la croissance de la population : il faut créer de plus en
plus de logements pour assurer la croissance. Cependant, c'est surtout dans le type de
logements produits ces dernières années qu'un décalage semble se créer dans la
commune. En effet, alors que le nombre d'occupants par foyer ne cesse de diminuer, et
dans des proportions importantes ici, la production de grands, voire très grands
logements semble être la norme dans la commune. Cette diminution est donc très
importante dans la commune. La diminution de la taille des ménages amène à réfléchir
sur la taille des futurs logements à produire, qui devront répondre aux besoins de
demain. Quelle sera la place des enfants (essentiellement les moins de 19 ans), des
actifs d'aujourd'hui dans la commune d'ici 10 ans ? Quelle réponse apporter au maintien
des personnes âgées dans la commune.
Population active et emplois
En 2010 Beinheim compte 201 personnes travaillant sur la commune, contre 212 en
1999, soit une légère baisse de 5% en 10 ans. Ainsi, sur les 1.005 personnes recensées,
qui travaillent (de + 15 an) à Beinheim, se sont 1 personne sur 5 (20 %) qui résident dans
la commune. Cela souligne encore le caractère résidentiel de la commune et
l'attractivité qu'elle a sur les communes voisines en matière d'emploi. Toutefois il

convient de constater que la commune reste attractive, et que le nombre d'emplois
global a augmenté entre 1999 et 2010 de 7 %, passant de 1065 à 1139. Au final, si
l'emploi sur place ne couvrirait clairement pas les besoins des locaux en quantité,
Beinheim ne peut offrir un emploi à sa population locale, mais ce n'est sans doute pas ce
que demande ses habitants, qui recherchent aussi un cadre de vie...
Transports, déplacements et flux automobiles
L’axe le plus fréquenté de la commune est la RD4 avec, en moyenne, 12.680 véhicules
par jour. Les conséquences pour la commune est faible en terme de nuisances (bruits,
pollution et transit important), car il se trouve à l'écart du centre urbain du village.
Cependant, la route du Rhin et la rue Principale restent les plus fréquentées en
agglomération, notamment par des poids lourds se rendant au site "Roquette" ou en
Allemagne. Les conséquences de ce trafic pour la commune et les riverains, sont des
nuisances sonores et une pollution de l'air. Beinheim se positionne bien sur le trafic par
sa location proche des Autoroutes A35 et e35/e52 en Allemagne, qui facilitent le trafic
routier et l'écarte du centre de la commune. Beinheim se trouve sur la ligne TeR
"Strasbourg-Lauterbourg". La commune reste relativement bien desservie en heures de
pointes, même si l'offre en gare de Seltz ou de Roeschwoog est plus importante. L'offre
de transport de bus proposé par le Conseil Départemental (réseau 67), vers Haguenau,
restent sous utilisé. Les transports dits "doux" sont encore peu développés dans la
commune, et n'incitent pas les habitants à prendre le vélo, même pour des trajets
courts.
Le diagnostic environnemental
L’incidence positive majeure du PLU réside sans aucun doute dans l’économie du foncier
utilisé pour la construction de nouveaux logements. L’incidence négative principale
relève de l’incompatibilité du PLU avec le PGRI s’agissant des zones UX1 et IAU1.
Néanmoins, après concertation avec les services de l’Etat, cette apparente
incompatibilité devra être analysée de manière plus fine au moment de la concrétisation
des projets associés à ces zones. Des mesures visant à éviter voire réduire les incidences
du PLU sur l’environnement ont été intégrées au PLU au cours de son élaboration et des
indicateurs de veille environnementale sont également présentés. Ces mesures et
indicateurs sont consultables dans le rapport.

2.3. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du
PLU
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLU mêle intérêts
communaux et particuliers, afin que chacun trouve sa place dans le territoire. Les
caractéristiques principales du projet sont :
1. Aménager de manière responsable et durable son territoire, tout en offrant un
cadre de vie agréable à ses habitants.
Le développement démographique doit pouvoir se poursuivre sur la dynamique actuelle
tout en affirmant son rôle économique. Cependant, le développement de la commune
ne doit pas se faire au détriment de la qualité de vie de ses habitants, auquel ils sont
attachés. Il est possible d'atteindre des objectifs de développement maîtrisés tout en
pérennisant les éléments essentiels de la qualité de vie. Son identité urbaine,
architecturale et paysagère procure une ambiance spécifique au village. La mise en
valeur du cadre de vie participe au renforcement de l'attractivité du territoire.

L'ambition de Beinheim est d'avoir une gestion raisonnée du territoire en préservant son
environnement et en prenant en compte les risques et les nuisances en particulier les
risques d’inondations. La prévention des risques a limité le développement urbain.
2. Organiser le développement de la Commune pour offrir un territoire accueillant
pour tous.
L’accueil des nouveaux habitants nécessite la réalisation de près de 270 logements
supplémentaires sur la commune. Pour atteindre son objectif de croissance, la commune
misera uniquement sur son potentiel intramuros. L'objectif de croissance démographique
de la commune doit être accompagné par la préservation de sa capacité d'attraction et
de son esprit villageois. Les potentialités environnementales et paysagères dues à sa
localisation sont importantes et doivent être mises en valeur. Les éléments naturels sont
importants et fortement visibles pour créer l'identité du village.
3. Les objectifs de modération de la consommation foncière et lutte contre
l'étalement urbain de Beinheim.
La commune de Beinheim entend préserver la qualité de vie par la limitation du foncier
en extension du territoire non maîtrisé. Elle choisit de modérer la consommation du
foncier naturel et agricole en se basant uniquement sur l'optimisation de l'utilisation de
ses potentialités intramuros. Il est également apparu important de maîtriser les limites
urbaines et paysagères du village pour en préserver ses caractéristiques et son attrait.

2.4. Personnes publiques consultées
Le projet de plan local d’urbanisme a été transmis pour avis à :
- Madame la Sous-Préfète chargée de l’arrondissement de Haguenau-Wissembourg,
- Monsieur le Président de la CDPENAF (Commission Départementale de la Préservation
des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers),
- Monsieur le chef du service Connaissance, Évaluation et Développement Durable Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, en tant
qu’appui à la mission régionale d’autorité environnementale,
- Monsieur le Président du Conseil Régional de la Région Grand Est,
- Monsieur le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin ;
- Monsieur le Président du Syndicat Mixte pour le Schéma de Cohérence Territoriale de la
Bande Rhénane Nord,
- Monsieur le Président de la communauté de communes de la Plaine du Rhin,
- Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Strasbourg et du
Bas-Rhin,
- Monsieur le Président de la Chambre de Métiers Alsace,
- Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture d’Alsace,
- Monsieur le Président du Centre National de la Propriété Forestière – délégation
régionale,
- Monsieur le Préfet du Bas-Rhin en vue de la consultation de l’Etat allemand, au titre
des incidences notables sur l’environnement.
Les Personnes Publiques suivantes ont fait parvenir un avis sur le dossier soumis à
l’enquête :
- Lettre de Madame la Sous-Préfète chargée de l’arrondissement de HaguenauWissembourg contenant l’avis de l’ARS,

- Avis du Conseil Départemental du Bas-Rhin,
- Avis du Regierungpräsidium du Bade-Württemberg via la Préfecture,
- Avis de la Chambre d’agriculture,
- Avis de la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale du Grand Est,
- Avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels,
Agricoles et Forestiers.
L’avis des personnes publiques qui n’ont pas répondu est considéré comme un avis
favorable.

3. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUETE
3.1. Désignation du Commissaire Enquêteur
Par décision du 1 août 2017, la Présidente du Tribunal Administratif de Strasbourg a
désigné M. Christian MEYER, urbaniste qualifié en qualité de commissaire enquêteur
titulaire pour l’enquête publique ayant pour objet la révision n°1 du plan d’occupation
des sols pour sa transformation en plan local d’urbanisme de la commune de Beinheim.

3.2. Préparation de l’enquête
- Le 3 août 2017, Madame Lavanya Senbagaraj de l’ATIP, assistant à maitre
d’ouvrage, m’a contacté pour préparer l’enquête et me fournir des informations
sur le dossier soumis à l’enquête.
- Le 4 août 2017, j’ai pris contact avec la mairie de Beinheim. M. le Maire m’a
rappelé pour me proposer une réunion d’organisation de l’enquête.
- Le 9 août 2017, cette réunion s’est tenue en mairie avec Madame Danièle Clauss,
Messieurs Yannick Timmel et Jean-Louis Busch, adjoints au Maire, Monsieur le Maire
Bernard Hentsch et moi-même.
Suite à cette réunion, les pièces administratives de l’organisation (projet d’arrêté,
les courriers aux services, au TA, et les textes de publicité) m’ont été adressés
avant la signature par M. le Maire.
L’arrêté d’ouverture de l’enquête a été signé le 10 août 2017 par M. le Maire. Il
prévoyait que :
Le siège de l’enquête est défini à la mairie de BEINHEIM avec la tenue de 5
permanences à la mairie.
La durée de l’enquête a été établie à 33 jours calendaires, du 4 septembre 2017 à
9 heures au 6 octobre 2017 à 17h.
Les permanences du commissaire enquêteur ont été établies ainsi :

La publicité de l’enquête a été défini dans l’arrêté de la manière suivante :

- Le 28 août 2017, j’ai consulté le site http ://www.commune-beinheim.fr/
Les informations générales étaient en place avec l’avis d’EP et la charte
d’utilisateur du registre dématérialisé.
- Le 30 août 2017, j’ai paraphé le registre, vérifié la mise à disposition au public du
dossier papier, du poste informatique de consultation avec tout le dossier et les
informations sur le poste de consultation.

3.3. Déroulement de l’enquête
L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions. L’accueil du public s’est faite dans
de bonnes conditions. L’accès du public aux dossiers papier ou électronique était assuré
dans de bonnes conditions. Les documents d’informations complémentaires que j’ai
demandés m’en été fournis de manière rigoureuse. Le site internet a été régulièrement
alimenté par les observations recueillis.

4. ANALYSE DES OBSERVATIONS ET PROPOSITIONS RECUEILLIES
4.1. Analyse quantitative
Les 5 permanences :
 Première permanence :
Aucune personne ne s’est présentée,
 Deuxième permanence :
Aucune personne ne s’est présentée,
 Troisième permanence :
1 personne s’est présentée à la permanence : M. Christophe MEYER.
Une demande assortie d’un plan a été enregistrée.
 Quatrième permanence :
4 personnes se sont présentées à la permanence : Mme Annette Heidl, M. Dirk
Loeffler, M. Karl Sontheimer et M. Wolfgang Wühr,
3 courriers dont un assorti d’un plan ont été enregistrés.
 Cinquième et dernière permanence :
6 personnes se sont présentées à la permanence : M. Vogt Michael, M. Karl
Sontheimer et M. Wolfgang Wühr, Mme Anna Gobmaier, Mme Geiger Bernadette
(traductrice allemand-français, pour les 3 personnes précédentes), M. Guillaune

Delord, avocat.
4 demandes ou observations ont été enregistrées.
1 dossier de 113 pages a été déposé et annexé au registre.
1 courrier a été enregistré.
Au total :
- 11 personnes se sont présentés aux permanences,
- 16 observations ou propositions ont été enregistrées lors des permanences,
- 2 courriers ont été déposés en mairie en dehors des permanences : Leuco production,
M. Gilles Hentsch,
- 1 mail, assorti d’un courrier et d’annexes, a été envoyé : M. Techel, avocat.

4.2. Analyse des observations et des propositions du public.
4.2.1. Observations et propositions concernant l’entreprise Leuco.
Observations et propositions de M. Christophe MEYER venu à la permanence du 21.09.17

M. Christophe MEYER, architecte, demande que le futur PLU autorise la construction
d’une extension du site de production Leuco sur la limite de l’emprise de l’impasse du
Zielt. Cette extension doit permettre à l’entreprise d’y installer un transformateur
électrique et un compresseur rotatif. Les dimensions de l’extension seraient les
suivantes : 8 mètres de large, sur environ 20 mètres de long et environ 4.50 mètres de
haut, ce qui correspondant à la hauteur des bâtiments existants.

Courrier de M. Alfred Vogler de l’entreprise Leuco
M. Alfred Vogler de l’Entreprise Leuco a demandé à ce que le projet de PLU soit modifié
pour que le bâtiment de leur unité de production puisse s’agrandir du coté Nord-Ouest
par une extension de 7 mètres de large, 25 mètres de long et de 5 mètres de haut.
Commentaire du commissaire enquêteur:
Pour satisfaire ces demandes conjointes, les règles du PLU devraient autoriser la
construction sur la limite de l’emprise de l’impasse du Zielt.
La construction sur la limite de cette voirie en impasse n’a pas d’impact négatif ni sur
la forme urbaine, ni sur l’usage de cette voie. Cette demande est recevable pour
permettre à l’entreprise de se développer.
4.2.2. Observations et propositions demandant le classement du secteur « des
chalets du lac » en zone urbanisable.
Observations et propositions de Mme Alice Sontheimer (document 6).
M. Karl Sontheimer s’est présenté à la permanence du 3 octobre 2017 et a remis une
observation signée par Mme Alice Sondheimer qui « s’oppose au PLU parce qu’il
restreint, sans raison manifeste, l’utilisation de sa parcelle à des fins de constructions.
Elle demande un dédommagement ou le maintien de sa construction actuelle ».
Commentaire du Commissaire Enquêteur:
Cette opposition au PLU parce qu’il restreint, sans raison manifeste, l’utilisation de sa
parcelle à des fins de constructions, n’est pas recevable étant donné que le classement
en NC de ce secteur dans le PLU maintient les possibilités constructibles du POS.
Observations et propositions de M. Karl Würth (document 7).
M. Wolfgang Würh a remis des observations à la permanence du 3 octobre 2017 en son
nom propre et en tant que représentants de la société SCI Chalets du lac.
A titre personnel, il s’oppose au PLU, en se référant aux articles L421-5, R421-2 à 8, du
code de l’urbanisme, car il a acheté ses terrains sur l’implantation des chalets du lac, au
sein du parc résidentiel de loisirs. Il a encore l’intention d’y faire construire de petites
constructions de 35m2.
En tant que représentant de la SCI Chalets du lac, également, il s’oppose au PLU, en se
référant aux articles L421-5, R421-2 à 8 du code l’urbanisme, relatifs aux parcs
résidentiels de loisirs.
Se basant sur l’autorisation de création d’un parc résidentiel de loisirs du 17 septembre
1983, il affirme qu’« il est encore possible de construire une dizaine d’habitations et
que la construction d’autres habitations de petites dimensions et d’espaces de camping
est prévue ».
Il avance aussi que « Compte tenu de la volonté de la commune de Beinheim de donner
une vocation de tourisme et de loisirs à ce secteur, l’intégralité de la zone a été classé
en INA3 au POS, par délibération du 24 mai 1993. Pour lui, la mesure actuelle ne peut
être envisagée par une décision purement arbitraire et sans motif apparent. »
Pour lui tout propriétaire a droit à la réalisation et au maintien des constructions
autorisés conformément aux actes notariés.

Commentaire du Commissaire Enquêteur:
L’opposition au PLU en se référant aux articles L421-5, R421-2 à 8, du code de
l’urbanisme n’est pas un argument recevable. Les articles cités tendraient à dispenser
de toute formalité au titre du code de l’urbanisme pour certaines constructions. Si le
pétitionnaire répond aux conditions énumérées dans les articles, il serait dispensé de
formalité, quel que soit les règles du PLU.
Article *R421-2
• Modifié par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 6
Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature
ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur
sauvegardé ou dans un site classé ou en instance de classement :
a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants :
-une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ;
-une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;
-une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;
b) Les habitations légères de loisirs implantées dans les emplacements mentionnés
à l'article R. 111-38 et dont la surface de plancher est inférieure ou égale à
trente-cinq mètres carrés ;
Les habitations légères de loisirs sont des constructions démontables ou
transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de
loisir (Article R*111-31 du code de l'urbanisme ).
• Elle peuvent être implantées dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement
aménagés à cet effet ; dans les terrains de camping régulièrement créés, sous
réserve que leur nombre soit inférieur à trente-cinq lorsque le terrain
comprend moins de 175 emplacements ou à 20 % du nombre total
d'emplacements dans les autres cas, dans les villages de vacances classés en
hébergement léger, dans les dépendances des maisons familiales de vacances
agréées au sens du code du tourisme (Article R*111-32 du code de l'urbanisme).
• En dehors de ces emplacements, l'implantation des habitations légères de
loisirs est soumise au droit commun des constructions. Il en est de même en
cas d'implantation d'une habitation légère de loisirs sur un emplacement situé à
l'intérieur du périmètre d'un terrain, village de vacances ou maison familiale
mentionné qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de
droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance
ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans (Article R*111-32-1 du
code de l'urbanisme).
En affirmant qu’il est encore possible de construire une dizaine d’habitations et
d’autres habitations de petites dimensions et d’espaces de camping prévus, en se
basant sur l’autorisation de création d’un parc résidentiel de loisirs du 17 septembre
1983, cela ne donne pas d’arguments pour s’opposer au PLU.
Faire référence au classement de la zone INA3 au POS de 1993, ne permet pas
d’affirmer que la mesure actuelle ne peut être envisagée par une décision purement
arbitraire et sans motif apparent, étant donné que le POS en révision avait classé,
entretemps, la zone en Uc. La seule justification que le PLU doit apporter est celle du
classement actuel de la zone en NC.
Affirmer que tout propriétaire a droit à la réalisation et au maintien des constructions
autorisés conformément aux actes notariés ne dispense pas d’obtenir une autorisation
pour construire qui respecte le PLU. Cela ne donne pas d’arguments pour s’opposer au

PLU.
Observations et propositions envoyées par Me Techel pour la société immobilière Les
chalets du lac (gérants MM. Wühr et Sontheim), MM. Wolfgang Wühr et Karl Sontheim à
titre personnel.
Me Techel rappelle que la commune a délivré le 14.09.1983 un permis de construire
portant autorisation de création de parc résidentiel et de loisirs. Cette autorisation était
accompagnée d’une autorisation d’implantation d’une première tranche de 88
habitations légères qui devaient faire l’objet à chaque fois d’une demande de permis de
construire ou d’une déclaration de travaux.
Il fait aussi un historique des démarches entreprises par ses observants pour réaliser les
constructions de l’autorisation de création du parc de loisirs. Il fait également un rappel
des conflits et procédures qui les opposaient à la commune.
En ce qui concernent le projet de PLU, ils souhaitent que le lac de gravière ne soit plus
classé en zone N mais en retrouve la situation urbanistique initialement prévue. Pour
eux, ce classement ne correspond à aucun motif impératif d’urbanisme énoncé dans le
rapport de présentation.
Commentaire du Commissaire Enquêteur:
Les procédures qui opposent les observants et la commune ne concernent pas cette
enquête publique.
Le classement en NDa était incontesté en 1999 et incontestable à présent autant sur le
plan urbanistique que juridique. Il n’y a pas lieu de justifier ce classement
rétroactivement. Aujourd’hui le projet de PLU a, dans la continuité du POS, classé le
lac en zone N. Pour préserver l’environnement et éviter une urbanisation anarchique,
cette zone ne peut pas être constructible dans le PLU.
- Observations et propositions formulées sur le registre (page 10) de MM. Wolfgang Wühr
et Karl Sontheim en tant que gérants de la société immobilière Les chalets du lac et de
la société Wüso sàrl,
Ils remettent un dossier de 113 pages (document 10) qui reprend le courrier de Me
Techel et les annexes, plus complètes. Leurs demandes conjointes consistent à ce que
l’ensemble du périmètre et du programme définis en 1983 restent constructibles dans le
PLU.
Commentaire du Commissaire Enquêteur:
Le document de 113 pages n’apporte pas plus d’arguments concernant la remise cause
du PLU.
- Observation et proposition formulées par Mme Jütta Gobmaier, habitante aux chalets
du lac.
Mme Jütta Gobmaier demande à ce que le secteur puisse encore accueillir davantage de
constructions pour réduire les charges communes d’entretien et de fonctionnement de
la copropriété
Commentaire du Commissaire Enquêteur:
Je ne retiens pas cet argument d’intérêt individuel pour augmenter les capacités
d’urbanisation de la zone NC.

- Observations et propositions formulées par Me Delord, représentant les intérêts de M.
Hermann Becker,
M. Hermann Becker, propriétaire de la parcelle n°1059 section 13, demande à ce que la
parcelle de son mandant soit constructible dans le PLU.
Commentaire du Commissaire Enquêteur:
Le terrain de M. Herrmann Becker a été classé en zone N au POS de 1999, donc nonconstructible. Pour préserver l’environnement et éviter une urbanisation anarchique,
cette parcelle ne peut pas être constructible dans le PLU.
- Observations et propositions formulées par M. Dirk Loeffler,
M. Dirk Loeffler, propriétaire de la parcelle 968/150 considère que le classement de
son terrain en zone N le dépossèderait de son droit à construire que lui conférait le
classement en UCb dans le POS. Il demande le classement en NC de son terrain
(documents 4 et 5).
Commentaire du Commissaire Enquêteur:
Ce terrain fait partie du secteur dit du lotissement « Le lac » qui était classé en zone
UCb au POS. Le propriétaire de ce terrain peut se considérer dépossédé de son droit à
construire en le voyant classé en zone N.
Cependant le classement en NC (comme le secteur des châlets du lac) augmenterait ses
possibilités constructibles par rapport au classement en UCb, notamment en terme
d’emprise au sol qui passerait de 15% à 30% de l’emprise foncière et le COS de 0.1 à
0.3.
Le classement du secteur « chalets du lac » en zone NC permet de maintenir les règles
constructives du classement antérieur en zone UCa de ce secteur déjà urbanisé. Les
terrains du secteur du « lotissement du lac » n’ont pas pu être bâti, même de façon
moins dense, pour des raisons qui ne tiennent pas aux règles du POS, mais aux
conditions d’équipements du secteur.
Le maintien de la constructibilité du secteur anciennement classé en UCb ne serait
possible que si les conditions d’équipements étaient réunies au préalable pour
l’ensemble du secteur (voirie et réseaux suffisants et aux normes …). Ce qui n’est pas le
cas.
4.2.3. Observations et propositions demandant le maintien du classement du
secteur « des chalets du lac » en zone N.
- Observations et propositions formulées par M. Gilles Hentsch,
M. Gilles Hentsch, habitant dans le secteur des châlets du lac fait remarquer que les
lotisseurs n’ont pas respecté leurs devoirs de faire les travaux de voirie, d’éclairage
public et de sécurité incendie. Il a été attiré pour habiter ce secteur, comme ses voisins,
par l’environnement naturel et sauvage auquel ils se sont habitués. Il soutient le
maintien du classement en zone dans le PLU.
- Observations et propositions formulées par M.Michael et Mme Felicitas Vogt
M. Michael et Mme Felicitas Vogt soutiennent le projet du PLU en ce qui concerne le
classement du secteur des châlets du lac pour plusieurs raisons :
1. La protection de la nature est un élément central qui suit la tendance visionnaire de

ce PLU,
2.Le classement en zone N du lac et des rives est une protection parfaite de cette partie
sensible qui est la raison d’être de cet ensemble. De plus cela empêche le promoteur de
vampiriser le terrain et de maltraiter le lac, comme il l’a fait au nord et sur d’autres
rives.
3. Le classement en zone N au nord met fin à des projets douteux qui n’étaient pas dans
le permis d’origine.
4.Concernant le lotissement « Le lac », le classement en zone N éviterait une
augmentation de la circulation et des dangers pour les piétons et les cyclistes.
5.La restriction de l’exploitation des berges du lac par le promoteur donnerait une
chance de trouver une solution pour arrêter les conflits juridiques entre promoteur et
propriétaires qui durent depuis deux décennies.
Commentaire du Commissaire Enquêteur:
Ces habitants sont favorables à ces classements parce qu’ils permettent la protection
de la nature, élément central du PLU. Pour eux, ces classements sont une protection
parfaite de cette partie sensible qui est la raison d’être de cet ensemble. Ils
considèrent également que la restriction de l’exploitation des berges du lac donnerait
une chance de trouver une solution pour arrêter les conflits juridiques entre promoteur
et propriétaires qui durent depuis deux décennies. Je suis d’accord avec les arguments
de ces habitants.

5.3. Rapport de synthèse au Maitre d’ouvrage
5.3.1. Rapport de synthèse
J’ai envoyé le rapport de synthèse suivant à M. le Maire en date du 12.10.2017 :
«
Christian Meyer
Commissaire Enquêteur
18 rue des Carolingiens
67200 Strasbourg
Monsieur le Maire de la
Commune de Beinheim

Strasbourg, le 12 octobre 2017
(courrier uniquement envoyé par mail)

Monsieur le Maire,
L’enquête publique pour la révision du POS et sa transformation en PLU de Beinheim
s’est achevé le 6 octobre 2017.
Je vous adresse ce rapport de synthèse et les questions que j’ai à vous poser. Je vous
demande de m’apporter des réponses écrites, claires et argumentées dans un délai

rapproché pour que je puisse rédiger mon rapport et mes conclusions dans de bonnes
conditions.
Durant les cinq permanences, 11 personnes se sont présentées (dont 2 personnes à 2
reprises). 16 observations ont été consignées dans le registre de l’enquête publique. Par
ailleurs, 2 courriers et un 1 mail avec annexes me sont parvenus.
Concernant les observations sur les points suivants :
1.- L’entreprise Leuco.
M. Meyer Christophe, architecte, et M. Alfred Vogler de l’Entreprise Leuco ont demandé
que le projet de PLU soit modifié pour que le bâtiment de leur unité de production
puisse s’agrandir du coté Nord-Ouest par une extension de 7à 8 mètres de large, 20 à 25
mètres de long et de 4.5 à 5 mètres de haut. Pour satisfaire cette demande, les règles
du PLU devraient autoriser la construction sur la limite de l’emprise de l’impasse du
Zielt.
Quelle suite seriez-vous prêt à donner à cette demande ? Pourquoi ?
2.- Le secteur du « chalets du lac ».
- MM. Sontheimer et Wühr, représentants les sociétés SCI Chalets du lac et Wüso sàrl,
promoteurs du projet du parc résidentiel de loisirs « les chalets du lac » demandent que
l’ensemble du périmètre et du programme définis en 1983 restent constructibles dans le
PLU.
- Mme Jütta Gobmaier, habitante aux chalets du lac, demande à ce que le secteur puisse
encore accueillir davantage de constructions pour réduire les charges communes
d’entretien et de fonctionnement de la copropriété.
- Me Delord, représentant les intérêts de M. Hermann Becker, propriétaire de la parcelle
n°1059 section 13, demande à ce que la parcelle de son mandant soit constructible dans
le PLU.
Quel est votre avis concernant ces demandes ?
- M. Dirk Loeffler, propriétaire de la parcelle 968/150 considère que le classement de
son terrain en zone N le dépossèderait de son droit à construire que lui conférait le
classement en UCb dans le POS. Il demande le classement en Nc de son terrain
(documents 4 et 5).
Quelle suite comptez-vous donner à cette demande ? Pourquoi ?
En tenant compte des avis donnés par les personnes publiques consultées, je vous
demande également de répondre aux questions suivantes:
1.- Madame la Sous-Préfète a soulevé les questions suivantes :
-«

».

Quelles sont les dispositions nécessaires que vous avez prises ( ou que vous comptez
prendre) pour rendre le PLU compatible avec celles du SCOT sur les trois points cités ?
Pourquoi ?
2.- L’Autorité environnementale
« L’Autorité environnementale recommande principalement :
• Une meilleure prise en compte du risque inondation, en réexaminant le règlement et
le plan au regard du SCoT, du PGRI et du PPRI prescrit de la Moder,
• La réalisation d’une étude complète sur les friches industrielles à vocation d’habitat
(sites Weber et de l’ancienne scierie) : réalisation précoce d’un diagnostic des sols et
des eaux souterraines, état initial de la biodiversité, analyse des effets de l’urbanisation
et des mesures à prendre pour l’autoriser, dont celles relatives au traitement des eaux
pluviales. »
Dans quelle mesure prenez-vous (ou avez-vous pris) en compte ces recommandations ?
Pourquoi ?
Afin d’échanger sur ces questions, je vous propose de vous rencontrer dès que vous en
aurez formulé les réponses. Je vous propose le mardi 17.10.17. à 17h30.
Veuillez agréer, Monsieur le Maire, mes salutations les plus cordiales. »
5.3.2. Mémoire en réponse
Le 24 octobre 2017, M. Michel SCHERNO, Directeur Général des Services de la commune
de Beinheim m’a envoyé le mémoire en réponse, ci-après :

Commune de BEINHEIM
Enquête publique relative au projet de révision du POS en PLU
Mémoire en réponse
à l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur
L’enquête publique relative au projet de révision du POS en PLU de Beinheim s’est
achevée le 6 Octobre 2017. En application de l’article R123-18 du code de
l'Environnement, vous m’avez adressé le 12 octobre 2017, votre rapport de
synthèse assorti de questions pour lesquelles vous souhaitez disposer des
réponses de la commune.
Voici les éléments que la commune souhaite vous apporter en réponse.

Relativement aux observations du public
Concernant la demande de l’entreprise LEUCO
(extrait rapport de synthèse de Monsieur le Commissaire enquêteur)

Le principal objectif d’aménagement de la zone UX est de pérenniser les activités en
place et de favoriser le développement des entreprises implantées dans la
zone.
Monsieur le Maire proposera au Conseil municipal d’assouplir la règle en vue de
rendre possible le projet de l’entreprise Leuco, sans remettre en cause son
esprit général qui concoure à la qualité paysagère de la zone.
…/…
- 2Concernant le secteur des Chalets du lac
(extrait rapport de synthèse de Monsieur le Commissaire enquêteur)

Dans la cadre de la présente révision du POS en PLU, le choix a été fait de ne pas
permettre de développements d’une urbanisation qui s’est dévoyée de sa
vocation touristique d’origine, et de cantonner ce secteur dans son enveloppe
actuelle, pour trois raisons majeures :
1. Le secteur est concerné par le risque d’inondation ; le SCoT de la BRN demande à
cet égard de prendre un certain nombre de dispositions en vue de protéger les
biens et les personnes ;
2. Le secteur est largement disjoint de l’agglomération urbaine, éloigné des services
et équipements de la commune ; il n’a pas vocation à se développer plus qu’il ne
l’est ;
3. Le secteur est concerné par de forts enjeux environnementaux (Natura 2000,
Corridor écologique (N°10) inscrit au DOO du SCoT de la BRN, ZNIEFF). La carte de
synthèse des enjeux environnementaux en page 450 du rapport de présentation
montre l’ensemble de ces enjeux
Ce secteur abrite aujourd’hui une majorité de constructions d’habitations qui sont
réparties en deux secteurs :
• A l’Est en une zone largement bâtie
• A l’Ouest en une zone comportant quelques constructions dispersées dans une
espace resté naturel
Le secteur des Chalets du lacs est classé :
• en Nc pour la partie Est ; le règlement permet de nouvelles constructions à
condition d’être liées à l’habitat, ou à des activités sportives, de loisir et
touristiques, ainsi qu’aux constructions et installations de caractère technique,
liées aux occupations autorisées ;
…/…
-

3-

• le règlement prend en compte l’existant tout en traduisant le parti
d’urbanisme communal retenu fondé sur les caractéristiques et contraintes
pesants sur ce secteur et ne permet ainsi que la construction dans les dents
creuses résiduelles. A noter que les droits à construire sont identiques à ceux de
l’ancien POS ;
• en N pour la partie Ouest ; ce secteur a vocation à rester au maximum à l’état
naturel ; ainsi aucune construction nouvelle n’y est autorisée.
Ce choix est motivé par les trois enjeux auxquels le secteur est soumis.
Concernant les demandes de MM Sontheimer et Wühr, de Mme Jütta Gobmaier, de
Me Delord représentant les intérêts de M .Hermann Becker et la question de
Monsieur Dirk Loeffler :
Les terrains de ces personnes sont classés en zone N non constructible, pour des
raisons d’intérêt général et en application du SCoT de la BRN. Il n’est pas
envisageable de remettre en cause le parti pris d’un maintien de la vocation
naturelle au regard des enjeux précités, sauf à remettre gravement en
cause la sécurité juridique du PLU.

Relativement aux remarques des Personnes publiques associées
Concernant l’avis de Madame la Sous-Préfète
(extrait rapport de synthèse de Monsieur le Commissaire enquêteur)

…/…
- 4L’évaluation environnementale du PLU analyse la compatibilité du PLU arrêté avec le
SCOT de la Bande Rhénane Nord approuvé le 2 novembre 2013 et avec le PGRI
approuvé le 30 novembre 2015. Les aspects relatifs au risque d’inondation y
sont détaillés en page 337 à 340 pour le SCOT et en page 353 à 365 pour le
PGRI.
A noter que le SCOT étant antérieur au PGRI, le PLU doit viser une compatibilité
prioritairement au PGRI dont la déclinaison naturelle sera constituée par les
PPRI à venir ; sur Beinheim, une démarche PPRI est engagée sur la Moder, une
démarche sur le bassin de la Sauer devrait être engagée à court terme par les
services de l’Etat.
Concernant les secteurs évoqués dans le cadre de l’enquête publique, ils sont
potentiellement concernés par la zone inondable de la Sauer (source SAGEECE).
Ainsi, en application des principes du PGRI, l’état de la connaissance et les
modalités de prise en compte du risque d’inondation s’imposeront aux
opérations, dans le cadre spécifique soit du PPRI soit dans le cadre de
discussions avec les services compétents pour l’instruction des dossiers Loi sur
l’eau.
Concernant la zone UX1
Un projet d’extension à Beinheim d’une société telle que Roquette relève d’un projet
qui pourrait être qualifié d’intérêt stratégique dans le cadre de l’élaboration
du PPRI lorsqu’il sera engagé. En effet, la société Roquette, dans le cas où elle

devait faire évoluer ses process nécessitant de nouvelles constructions, ne
pourra le faire que,
• soit, moyennant des dispositions adaptées si elle construit en zone inondable,
• soit en quittant purement et simplement le site de Beinheim. Cette option étant
préjudiciable tant pour l’entreprise que pour le territoire, au regard des emplois
locaux qui se verraient compromis.
La réunion du 18 mai 2017 associant les services de l’Etat compétents sous la
présidence de madame la sous-préfète, le Secrétariat général de la Préfecture,
la DDT SEGE a permis à la commune et aux services de l’Etat de prendre acte
de la grande qualité et fiabilité des process internes mis en place par
l’entreprise sur les aspects sécurité – incluant les aspects prise en compte du
risque d’inondation.
Le PPRi de la Sauer n’est pas encore engagé. Il aura vocation le moment venu à
prendre en compte cette dimension d’intérêt stratégique de la constructibilité
de ce site et à préciser le cas échéant les règles qui s’imposeront aux
constructions nouvelles à venir en sus du PLU. Pour rappel le SCoT de la BRN,
identifie le site de Roquette comme un projet structurant à l’échelle de la
Bande Rhénane Nord (cf. le Document d’Orientations et d’Objectifs page 69).
Dans l’intervalle, il a été convenu entre l’entreprise Roquette, la commune et les
services de l’Etat que tout projet qui interviendrait avant la finalisation du
PPRi de la Sauer devrait être précédé d’une concertation technique avec les
services compétents, permettant de préciser les dispositions adaptées au cas
précis du projet en s’appuyant sur les données connues à ce moment-là.
Ainsi, le maire proposera au conseil municipal de compléter le règlement de la
zone UX1, par une disposition imposant la prise en compte du risque
d’inondation. Les concertations à venir et les futures dispositions du PPRi
apporteront le cas échéant un cadre spécifique et complémentaire.
…/…
- 5Concernant la zone IAU
Il est rappelé dans l’évaluation environnementale du PLU en page 358 du rapport de
présentation, que les modalités de l‘aménagement de la zone devront être
définies dans le cadre du dossier Loi sur l’eau qui devra être produit en phase
opérationnelle.
Il est rappelé que les contours de la zone IAU ont été définis de telle sorte à exclure
du périmètre à aménager la frange assimilable à un niveau d’aléa fort (cf.
carte du SAGEECE de la Sauer). Les aléas à gérer dans le cadre du futur
aménagement sont a priori des aléas faibles. La commune souligne par ailleurs
la contradiction entre le contour de la zone inondable et la réalité du terrain.
Le site de Weber se trouvant inondé alors que d’autres espaces d’une
altimétrie comparable ne le sont pas (cf. pages 275 du rapport de
présentation).
A noter que l’opération d’habitat a vocation à être menée sous maitrise d’ouvrage
communale. La commune de Beinheim a démontré par ses actions locales
d’aménagement des bras de la Sauer, de renaturation de la gravière, de relais
actif des actions de la Communauté de communes sur la gestion du
ruissellement urbain, sa forte sensibilité à la question des milieux aquatiques.
Elle entend, au moment où elle engagera l’opération, être exemplaire sur la
question de la résilience au risque d’inondation.
Elle prendra en tout état de cause, les dispositions dans l’état de la connaissance
existante au moment de lancer ses études pour fixer des objectifs de prise en
compte du risque pour limiter la vulnérabilité. Et au demeurant cet état de la

connaissance des risques s’imposera que l’opération soit réalisée par un
opérateur privé ou public.
La commune ne souhaite pas rédiger a priori des prescriptions qui pourraient
s’avérer inutiles voire contraires à une gestion globale du projet qui est la
caractéristique des projets en zone AU. En revanche, le maire proposera au
conseil municipal d’apporter au règlement de la zone IAU, une disposition
imposant la prise en compte du risque d’inondation.
Concernant la zone Np
Les contours de la zone Np ont été établis pour tenir compte de la réalité de la
présence d’abris à chevaux sur ce secteur, en envisageant que si d’autres
besoins devaient s’exprimer, il serait préférable que les nouveaux abris soient
réalisés dans le même secteur, secteur de prairie ayant vocation à permettre le
pacage des chevaux.
Le maire proposera néanmoins au conseil municipal de restreindre le périmètre de
la zone Np pour exclure les secteurs en aléa fort.
…/…
-
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Concernant l’avis de l’Autorité environnementale
(extrait rapport de synthèse de Monsieur le Commissaire enquêteur)

Concernant le risque d’inondation,
La commune renvoie Monsieur le commissaire enquêteur aux éléments de réponse des
questions relayées par Madame la sous-préfète ci-dessus, en rappelant que la
partie réglementaire du PLU intègre les éléments nécessaires à l’identification
du risque et à sa prise en compte :
• L’ensemble des périmètres de la connaissance actuelle du risque (Atlas des zones
inondées du Bas-Rhin, SAGEECE de la Sauer et du Seltzbach, PPRI de la Moder) est
reporté au plan de zonage.
• Dans les dispositions générales du règlement, l’article 8 (page 6) souligne que
« les règles du PLU ne sont admises que sous réserve des prescriptions spéciale
tenant compte du caractère inondable du terrain ».
• Dans le règlement des zones concernées, des dispositions sont prévues notamment
sur les hauteurs de plancher.

En complément, Monsieur le Maire proposera au Conseil municipal d’apporter au
règlement de l’ensemble des zones concernées par le risque d’inondation,
une disposition plus globale imposant la prise en compte de ce risque dans
les projets.
Concernant les études nécessaires et liées au caractère de friche industrielle des
deux sites
Concernant le caractère pollué des terrains, le PLU arrêté prévoit dans les
orientations d’aménagement et de programmation établies sur les zone IAU
destinées à l’habitat, l’obligation de la réalisation préalable d’une étude
diagnostic de la pollution des sols. Tout projet sera donc regardé au prisme de
cette question, dans le cadre de l’instruction des permis d’aménager, qui
mobilisent les services de l’état concernés et notamment l’ARS.
…/…
- 7Concernant les enjeux de biodiversité, à l’échelle du PLU, le document d’urbanisme
n’a pas vocation à prescrire des études qui relèvent de l’application de la
législation environnementale qui s’applique en tout état de cause en cas de
zone humide, en cas de présence d’espèces protégées, et en fonction de la
taille des opérations. Au stade du PLU, aucun enjeu majeur relatif à la
biodiversité n’a été relevé ; cela ne soustrait pas les futures aménageurs de
leurs obligations.
Chacun des deux secteurs ayant vocation à être urbanisé sous forme d’une opération
d’ensemble sera en particulier et indépendamment de l’autorisation
d’urbanisme, soumis à une étude au titre de la Loi sur l’eau de niveau
déclaration (rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature) pour la scierie et de niveau
autorisation pour le site Weber (rubriques 2.1.5.0. et 3.2.2.0 de la
nomenclature Loi sur l’eau).
En conséquence, la commune estime avoir établi les dispositions suffisantes
concernant les points d’attention soulevés par l’autorité environnementale.
Beinheim, le 24 Octobre 2017

II.

CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVES

Cette enquête, concernant la Révision n°1 du plan d’occupation des sols pour sa
transformation en plan local d’urbanisme de Beinheim s’est déroulée dans de bonnes
conditions. Toutes les formes d’information, de publicité ont été respectées. Les
documents relatifs à l’enquête étaient disponibles en mairie et lors des cinq
permanences.
L’ensemble des observations et propositions du public concernent 2 grandes
thématiques : l’entreprise Leuco et le secteur des châlets du lac.
Les questions abordées par les personnes publiques concernées :
- La compatibilité du PLU arrêté avec le SCOT de la Bande Rhénane Nord approuvé
le 2 novembre 2013 et avec le PGRI approuvé le 30 novembre 2015, notamment pour
les zones UX1, IAU, Np,
- La prise en compte des risques d’inondation,
- Les études nécessaires et liées au caractère de friche industrielle des deux sites.
1) En ce qui concerne l’entreprise Leuco
L’entreprise Leuco et M. Christophe Meyer, architecte, ont demandé que le projet de
PLU soit modifié pour que le bâtiment de leur unité de production puisse s’agrandir
du coté Nord-Ouest. Pour la commune le principal objectif d’aménagement de la
zone UX est de pérenniser les activités en place et de favoriser le développement des
entreprises implantées dans la zone. Monsieur le Maire proposera au Conseil
municipal d’assouplir la règle en vue de rendre possible le projet de l’entreprise
Leuco, sans remettre en cause son esprit général qui concourt à la qualité paysagère
de la zone. L’extension de l’entreprise à cet endroit n’a pas d’impact négatif ni sur
la forme urbaine, ni sur l’usage de cette voie.
Conclusion : Je suis favorable à la modification du règlement de la zone UX pour
permettre à l’entreprise Leuco de réaliser son projet d’extension au Nord-Ouest.
2) Le secteur des châlets du lac
Ce secteur comporte trois périmètres aux problématiques particulières:
- la zone urbanisée (classé UCa au POS, extrait ci-dessous),
- les 2 lacs, au sud et au nord de la zone urbanisée (Classée NDa au POS)
- le lotissement « le Lac » (classé UCb au POS).
- La zone urbanisée, classée dans le projet du PLU en NC et en UCa dans le POS en
révision. Cette zone est presque entièrement urbanisée essentiellement par des
habitations et des équipements de loisirs pour les résidents de cet ensemble.
Les promoteurs de cette opération et deux autres habitantes s’opposent au PLU
parce que ce classement ne leur permettrait pas d’urbaniser suffisamment ce
secteur. Ils considèrent aussi que le classement actuel ne peut être envisagé par une
décision purement arbitraire et sans motif apparent.
Trois autres habitants soutiennent, au contraire, ce classement en NC qui permet la
protection de la nature qui les a attirés et qui est un élément central de ce PLU.

Dans la cadre de cette révision du POS en PLU, le choix de la commune a été de ne
pas permettre de développer et d’étendre davantage cette zone pour des raisons de
préservation de l’environnement. Le règlement de cette zone NC prend en compte
l’existant tout en traduisant le parti d’urbanisme communal retenu, fondé sur les
caractéristiques et contraintes pesants sur ce secteur et ne permet ainsi que la
construction dans les dents creuses résiduelles. Cependant le règlement de la zone
NC permet de nouvelles constructions à condition d’être liées à l’habitat, ou à des
activités sportives, de loisirs et touristiques, ainsi qu’aux constructions et
installations de caractère technique, liées aux occupations autorisées. A noter que
les droits à construire sont identiques à ceux de l’ancien POS.
Je considère que le classement en NC de cette zone est justifié par les choix de
protection de l’environnement et d’urbanisation économe en foncier de la commune.
Contrairement aux dires des personnes qui s’y opposent ce classement permet une

urbanisation avec des droits à construire identiques à ceux du classement du POS. Je
ne retiens donc pas ces arguments des personnes qui s’y opposent. Ce classement
permet la poursuite d’une urbanisation respectueuse de l’environnement. En limitant
les capacités d’extensions, ce règlement permettra de limiter les situations
conflictuelles liées à une recherche de sur-densification, contraire à l’esprit de ce
projet. Pour ne pas favoriser les propriétaires qui ont le plus sur-bâti leur terrain, les
extensions autorisées devraient être limitées à 25 m2 et non pas à 20% d’emprise au
sol des surfaces déjà bâties.
Conclusion : Je suis favorable au classement en NC de cette zone.
Les 2 lacs, au Sud et au Nord de la zone urbanisée, classés dans le projet du PLU en
zone N.
Ces 2 lacs, bien qu’ayant fait partie du périmètre du projet de zone de loisirs, il n’y
avait pas de projets de constructions projetés dans le permis initial. Par la suite les
acquéreurs des terrains ont produit des plans de projets de constructions. Ces projets
de constructions n’ont jamais pu être autorisés étant donné que la zone était classée
en NDa au POS arrêté en 1999. Les propriétaires estiment que ce classement n’était
pas justifié et contestent le classement en zone N au PLU.
Le classement en NDa était incontesté en 1999 et incontestable à présent autant sur
le plan urbanistique que juridique. Il n’y a pas lieu de justifier ce classement
rétroactivement. Aujourd’hui le projet de PLU a, dans la continuité de POS, classé
ces lacs en zone N. Ce choix est renforcé par l’objectif de la commune de cantonner
le secteur urbanisé dans son enveloppe actuel, de tenir compte du risque
d’inondation et des enjeux environnementaux. Je suis d’accord avec ces arguments
de la commune.
Par ailleurs, plusieurs habitants sont également favorables à ce classement parce
qu’il permet la protection de la nature, élément central du PLU. Pour eux, ce
classement est une protection parfaite de cette partie sensible qui est la raison
d’être de cet ensemble. Ils considèrent également que la restriction de l’exploitation
des berges du lac donnerait une chance de trouver une solution pour arrêter les
conflits juridiques entre promoteur et propriétaires qui durent depuis deux
décennies. Je suis d’accord avec les arguments de ces habitants.
Conclusion : Je suis favorable au classement en N de cette zone.
3) Le lotissement « le Lac »
Ce secteur comporte quelques constructions dispersées dans un espace naturel. Il
était classé en UCb, partiellement urbanisable, dans le POS. Les aménagements et
équipements nécessaires pour rendre la zone urbanisable n’ont pas entièrement été
réalisés ou n’ont pas été homologués. A part Monsieur Dirk Loeffler, personne n’a
demandé de maintenir la possibilité d’urbaniser ce secteur.
La commune justifie le nouveau classement en zone N non constructible, pour des
raisons d’intérêt général et en application du SCoT de la BRN. Elle ne veut pas
remettre en cause le parti pris d’un maintien de la vocation naturelle au regard des
enjeux environnementaux et d’économie du foncier naturel.

Cette zone classée en UCb devait permettre une urbanisation encore plus légère que
la zone UCa du POS : l’emprise au sol était limitée à 15% (30% en UCa) et le
Coefficient d’occupation des sols (COS) était de 0.1 (0.3 en UCa). Mais surtout la
réalisation des constructions ne pouvait être autorisée que si les branchements aux
réseaux étaient réalisés selon les règles du POS. Ce n’était pas le cas, en particulier
pour le réseau d’assainissement qui devait être réalisé dans le cadre de l’opération
d’aménagement qui devait être raccordé au réseau général public. L’annexe sanitaire
assainissement du PLU ne mentionne pas ce réseau. Sur les plans d’assainissement
figure un réseau « hors compétence », qui n’est donc pas raccordé ou raccordable au
réseau public. Les propriétaires des parcelles de ce secteur ne pouvaient donc pas
construire, non pas à cause du classement au POS de 1999, mais à cause des
insuffisances des réseaux. Aucune velléité de s’engager à réaliser les équipements
nécessaires ne se sont fait connaitre. Le secteur ne pourra donc pas être urbanisé. La
demande spécifique de Monsieur Dirk Loeffler de classer son terrain en zone NC ( qui
permettrait une urbanisation plus importante qu’en zone UCb) ne peut pas être prise
en compte. Monsieur Dirk Loeffler aurait déjà pu construire avec l’ancien règlement.
S’il ne l’a pas fait c’est bien à cause du déficit en équipements. Le maintien du
classement en zone urbanisable d’un ou plusieurs terrains ne résoudra pas ce
problème.
Le retour en zone naturelle est donc justifié. Il permet de mettre fin à une situation
bancale où des terrains sont vendus comme urbanisables sans que l’aménagement du
lotissement « Le lac » ne le permette. Ce classement permet aussi de renforcer la
vocation de protection de l’environnement que s’est fixé ce PLU.
Conclusion : Je suis favorable au classement en N de cette zone.
4) La prise en compte des risques d’inondations dans le PLU.
Pour l’ensemble des zones concernés par le risque d’inondation
Le PLU doit être compatible avec le Scot qui lui-même doit l’être avec le PGPRI.
Cette analyse de la compatibilité ne suffit cependant pas pour dire que le PLU
contient des mesures pour minimiser le risque lié aux aléas d’inondation dans les
zones où l’urbanisation est autorisée alors que ce sont des zones inondables.
Le PLU peut et doit prendre des dispositions pour réduire les risques. Le règlement
doit être compléter par des dispositions imposant la prise en compte des risques liés
aux inondations à toutes les zones urbanisables concernées, comme le fait
d’interdire les sous-sols, d’imposer une cote minimale pour réaliser le premier
plancher habité, d’interdire les exhaussements du sol sauf pour réaliser les
constructions autorisées, pour ne pas remblayer les zones d’expansion des crues et
déplacer ailleurs les risques liés aux inondations.
En ce qui concerne les secteurs en aléa fort, il y a lieu d’exclure ces secteurs des
périmètres urbanisables dans la mesure du possible, sans compromettre les projets
stratégiques ou d’en motiver les possibilités et de prévoir des mesures pour réduire
les risques pour les personnes et les biens liés aux inondations.
Pour les secteurs en aléa fort de la zone Np, le Maire proposera au conseil municipal
de restreindre le périmètre constructible pour exclure les secteurs en aléa fort.
Conclusion : Je considère que cette mesure est de nature à réduire les risques
liés aux inondations en zone Np.
Pour les secteurs en aléa fort de la zone UX1
Cette zone doit permettre l’extension de l’usine Roquette. La commune veut

maintenir la possibilité d’urbaniser ce secteur qui a pourtant une zone inondable
d’aléa fort. La commune soutient ce projet d’extension parce que la société
Roquette relève d’un projet qui pourrait être qualifié d’intérêt stratégique dans le
cadre de l’élaboration du PPRI lorsqu’il sera engagé. Elle défend l’idée qu’il aura
vocation le moment venu à prendre en compte cette dimension d’intérêt stratégique
de la constructibilité de ce site et à préciser le cas échéant les règles qui
s’imposeront aux constructions nouvelles à venir en sus du PLU.
Dans l’intervalle, il a été convenu entre l’entreprise Roquette, la commune et les
services de l’Etat que tout projet qui interviendrait avant la finalisation du PPRi de la
Sauer devrait être précédé d’une concertation technique avec les services
compétents, permettant de préciser les dispositions adaptées au cas précis du projet
en s’appuyant sur les données connues à ce moment-là.
Ces dispositions, en plus du PLU, sont de nature à prendre en compte les risques liés
aux inondations.
Cependant, il y a lieu d’exclure ou du moins de réduire le secteur d’aléa fort, dans la
mesure du possible, sans compromettre le projet d’extension. Le règlement de la
zone UX1 doit être compléter par des dispositions imposant la prise en compte des
risques liés aux inondations, comme le fait d’interdire les sous-sols d’imposer une
cote minimale pour réaliser le premier plancher habité, d’interdire les
exhaussements du sol sauf pour réaliser les constructions autorisées, pour ne pas
remblayer les zones d’expansion des crues et déplacer ailleurs les risques liés aux
inondations.
Conclusion : Comme le Maire proposera au conseil municipal de compléter le
règlement de la zone UX1, par des dispositions imposant la prise en compte du
risque d’inondation, je considère que dans la zone UX1, les dispositions sont
prises pour réduire les risques liés aux inondations.
Pour les secteurs en aléa faible de la zone IAU
La commune considère que dans cette zone, il n’y a que des aléas faibles à gérer.
Cependant, le règlement de la zone IAU doit être compléter par des dispositions
imposant la prise en compte des risques liés aux inondations, comme le fait
d’interdire les sous-sols, d’imposer une cote minimale pour réaliser le premier
plancher habité, d’interdire les exhaussements du sol sauf pour réaliser les
constructions autorisées, pour ne pas remblayer les zones d’expansion des crues et
déplacer ailleurs les risques liés aux inondations.
Conclusion : Comme le Maire proposera au conseil municipal de compléter le
règlement de la zone IAU, par des dispositions imposant la prise en compte du
risque d’inondation, je considère que dans la zone IAU, les dispositions sont
prises pour réduire les risques liés aux inondations.
Conclusion sur la prise en compte des risques d’inondations dans le PLU
Comme le Maire proposera au conseil municipal d’apporter au règlement de
l’ensemble des zones concernées par le risque d’inondation, des dispositions
imposant la prise en compte de ce risque, je considère que dans l’ensemble des
zones concernées par le risque d’inondation, les dispositions sont prises pour
réduire les risques liés aux inondations.
5) Concernant les études nécessaires et liées au caractère de friche industrielle des
deux sites
Les recommandations de l’autorité environnementale, concernant le caractère pollué

des terrains, sont prise en compte dans la mesure où le PLU arrêté prévoit dans les
orientations d’aménagement et de programmation établies sur les zone IAU destinées
à l’habitat, l’obligation de la réalisation préalable d’une étude diagnostic de la
pollution des sols. Tout projet sera donc regardé au prisme de cette question, dans le
cadre de l’instruction des permis d’aménager, qui mobilisent les services de l’état
concernés et notamment l’ARS.
Concernant les enjeux de biodiversité, le PLU n’a pas vocation à prescrire des études
qui relèvent de l’application de la législation environnementale qui s’applique en
tout état de cause en cas de zone humide, en cas de présence d’espèces protégées,
et en fonction de la taille des opérations. Le PLU n’a relevé aucun enjeu majeur
relatif à la biodiversité. Cela ne soustrait pas les futurs aménageurs de leurs
obligations. Lors de l’instruction d’une opération d’ensemble, sera en particulier et
indépendamment de l’autorisation d’urbanisme, soumis à une étude au titre de la Loi
sur l’eau de niveau déclaration pour la scierie et de niveau autorisation pour le site
Weber.
Conclusion : J’estime que la commune a établi les dispositions suffisantes
concernant les points d’attention soulevés par l’autorité environnementale.

Conclusion générale :
Le projet de Révision n°1 du plan d’occupation des sols pour sa transformation en
plan local d’urbanisme de la commune de Beinheim a fixé des orientations pour
réaliser un développement et un aménagement durable de la commune. Elle doit
faire face à des demandes en logements liées à l’attractivité économique et du cadre
de vie de la commune et en même temps le projet veut réduire les zones
urbanisables. Le projet du PLU peut répondre à ces objectifs en menant une gestion
économe du foncier et protéger l’environnement.
Je suis favorable à ce projet de PLU parce qu’il permet à la fois d’offrir un
habitat, un développement économique et un environnement agréable pour les
habitants tout en étant ambitieux en terme de gestion économe du foncier et de
protection de l’environnement.
Les choix de classement des zones sont motivés par ces orientations. Certaines
personnes contestent ces choix, mais la commune les maintient et les justifient par
les orientations générales de son projet.
Je suis favorable à l’ensemble des classements établis et défendus par la
commune et par certains habitants parce qu’ils permettent de concrétiser les
orientations du projet du PLU.
La commune a tenu compte des demandes de prendre d’avantage en compte les
risques d’inondations dans l’ensemble des zones concernées du PLU. Comme le Maire
proposera au conseil municipal de compléter le règlement par des dispositions
imposant la prise en compte du risque d’inondation, je considère que les mesures
sont prises pour réduire les risques liés aux inondations.

Après étude du dossier et analyse des avis et observations recueillis, j’émets un

AVIS FAVORABLE

pour l'ENQUETE PUBLIQUE pour la Révision n°1 du plan d’occupation des sols
pour sa transformation en plan local d’urbanisme de la commune de BEINHEIM.
Cet avis favorable est assorti de deux recommandations :
1.- Je recommande d’interdire les sous-sols et d’imposer une cote minimale pour
réaliser le premier plancher habité dans toutes les zones urbanisables concernées
par le risque d’inondation, d’y interdire les exhaussements du sol sauf pour
réaliser les constructions autorisées, pour ne pas remblayer les zones
d’expansion des crues et déplacer ailleurs les risques liés aux inondations.
En ce qui concerne les secteurs en aléa fort, je recommande d’exclure ces
secteurs des périmètres urbanisables dans la mesure du possible, sans
compromettre les projets stratégiques.
2.- Dans la zone NC, je recommande de limiter les extensions autorisées à 25 m2
et non pas à 20% d’emprise au sol des surfaces déjà bâties, pour ne pas favoriser
les propriétaires qui ont le plus sur-bâti leur terrain.

Fait et clos à STRASBOURG, le 4 novembre 2017.

Le Commissaire Enquêteur
Christian MEYER

III. ANNEXES
1. 1er Avis d'enquête dans les DNA du 18.08.2017
2. 1er Avis d'enquête dans l'Est agricole et viticole du 18.08.2017
3. 2ème Avis d'enquête dans les DNA du 8.09.2017
4. 2ème Avis d'enquête dans l'Est agricole et viticole du 8.09.2017
5. Certificat d’affichage.

