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1ère Partie, RAPPORT 

 

1 Elaboration et instruction du PLU de GUEBERSCHWIHR 

1.1 Historique 

13 février 2017 : approbation du P.L.U par Délibération du Conseil Municipal 

20 mai 2019 : délibération du Conseil municipal qui décide de la  modification du P.L.U. ; en 
cohérence avec le P.L.U de 2017 (sur le fond et sur la planification)  

11 octobre 2019 : décision de la MRAe de ne pas soumettre à évaluation environnementale le projet 
de modification du P.L.U. 

18 octobre 2019 : désignation du commissaire enquêteur par le Tribunal Administratif. 

29 octobre 2019 : arrêté municipal d’ouverture d’enquête publique n°114/2019 pour la modification 
du P.L.U. prévue du 20 novembre 2019 au 20 décembre 2019. 

1.2 Information et concertation 

Les documents relatifs (dossier complet) au P.L.U. sont disponibles sur le site de la Mairie depuis 
ses phases d’élaboration et sa version finale approuvée en 2017. Le dossier version papier est 
également disponible en mairie aux heures habituelles d’ouverture. 

Les documents de modification du P.L.U. (dossier complet) sont en ligne début novembre 2019 et 
disponible en version papier en mairie. 

Un certain nombre de  propriétaires concernés par cette première phase opérationnelle d’ouverture 
à l’urbanisation prévue et approuvée en 2017 se sont réunis et concertés. Ils sont informés 
notamment par la DCM du 20 mai 2019. 

2 Enquête publique 

2.1 Prise en main du dossier 

Une première prise de contact téléphonique entre le commissaire enquêteur et la mairie a permis de 
fixer un rendez-vous. Il a permis également de s’assurer que les documents de la modification du 
P.L.U ainsi que le dossier complet du PLU dans leur version papier pourront lui être remis. 

Une première rencontre en mairie de GUEBERSCHWIHR s’est déroulée le 31 octobre 2019 en 
présence du Maire, de l’urbaniste chargé du dossier à l’ADAUHR ainsi que du Secrétaire de Mairie. 
Ce rendez-vous a permis au commissaire enquêteur : 

 De prendre possession d’une version papier du dossier de modification du P.L.U, 

 De prendre possession d’une version papier du dossier complet du PLU approuvé en 2017, 

 De prendre connaissance des grandes lignes des enjeux de ce projet d’arrêté de modification, 

 D’obtenir des précisions sur certains détails, 

 De fixer en concertation avec les personnes précitées, les meilleures dates et horaires des 
permanences de l’enquête publique pour établir l’arrêté municipal d’enquête publique. 
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2.2 Reconnaissance de terrain 

Le commissaire enquêteur a procédé à une reconnaissance de terrain de l’ensemble urbanisé et non 
urbanisé du territoire de la commune. Cette reconnaissance in situ a permis de s’imprégner et 
d’apprécier la réalité des espaces décrits dans les différents documents. Elle a permis également 
d’identifier les enjeux de ces espaces mêlés des patrimoines remarquables (sites inscrits, bâtis classés 
ou inscrits) à la densité urbaine forte et ancienne, des parcelles viticoles enclavées dans la zone 
urbaine et des espaces viticoles alentours les zones urbaines récentes et anciennes. 

Le commissaire enquêteur a procédé également à une reconnaissance plus précise de l’espace 2AU, 
objet de la modification du P.L.U., accompagné par un membre de la mairie.  

2.3 Chronologie et publicité 

Mercredi 20 novembre 2019 - Ouverture de l’enquête publique, ouverture et mise à disposition du 
public du cahier registre de l’enquête paginé par les soins du commissaire enquêteur à 16h00.  

Mercredi 20 novembre 2019 - 1ère permanence du commissaire enquêteur : 16h00 à 18h00 

Jeudi 28 novembre 2019 – 2ème permanence du commissaire enquêteur : 10h00 à 12h00 

Samedi 07 décembre 2019 – 3ème permanence du commissaire enquêteur de 10h00 à 12h00 

Vendredi 20 décembre 2019 – 4ème permanence du commissaire enquêteur de 15h00 à 17h00 

Vendredi 20 décembre 2019 – Clôture de l’enquête publique et clôture du cahier registre par le 
commissaire enquêteur à 17h00. 

Le dossier complet et le registre en version papier sont à disposition du public dans le bureau des 
services de la mairie aux heures habituelles d’ouverture. 

Le dossier complet en version numérique est à disposition du public sur le site de la Mairie. Sa 
consultation  et les observations éventuelles via l’adresse courriel de la mairie ont bien été rendues 
possibles pendant la durée de l’enquête. 

Les observations ainsi que les avis des PPA ont été également mis en ligne et insérés au dossier 
papier au fur et à mesure des permanences et/ou de leurs réceptions en mairie. 

L’arrêté d’enquête publique a été affiché sur les panneaux d’affichage publics de la commune sur un 
fond de papier orange fluo. 

Les publicités légales ont également été bien respectées ; insérées dans la P.Q.R. en amont de 
l’enquête publique ainsi que pendant la première semaine après son ouverture. 

Ci-dessous : publicités dans les rubriques d’annonces légales des Dernières Nouvelles d’Alsace  
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Document 1 : Dernières Nouvelles d'Alsace, le 05 novembre 2019 
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Document 2 : Dernières Nouvelles d’Alsace, le 21 novembre 2019 
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2.4 Observations du public 

Une présentation exhaustive des interventions du public est insérée ci-dessous. 

Elles sont au nombre de 12, tout support confondu. 

Chaque intervention est comptée quand bien même il s’agit  d’un même acteur. 
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3 Contributions des PPA et avis de la MRAe 

 Courrier de la Chambre d’agriculture d’Alsace, adressée au commissaire enquêteur, datée et 
reçue en mairie le 18 décembre. 

 Courrier du Conseil Départemental du Haut-Rhin, adressé à Monsieur le Maire, daté du 
14/11/209 et reçu en Mairie de Gueberschwihr,  le 19/11/2019 ; avis favorable 

 Courrier du SCOT Rhin Vignoble Grand-Ballon adressée à Monsieur le Maire ; avis 
favorable 

 

Au fur et à mesure de leur réception, ces avis sont mis en ligne et joints en version papier au dossier 
mis à disposition du public. 

La décision de la MRAe a également été jointe en ligne et insérée dans le dossier papier mis à 
disposition du public. 

4 Procès-verbal d’enquête publique 

Un procès-verbal d’enquête publique a été établi en deux exemplaires originaux. 

Il a été remis en mairie, en main propre et signé par le commissaire enquêteur et le maire le 30 
décembre 2019. 

Cette remise en main propre a été suivie d’un échange sur les points et les questions notés dans le  
PV. 

5 Conclusions du rapport d’enquête 

L’enquête publique s’est déroulée dans les règles de l’art. 

L’information, la concertation et la publicité légale ont été respectées. 

Les permanences du commissaire enquêteur se sont déroulées selon les modalités prévues dans 
l’arrêté d’enquête publique (dates et heures). 

Le public a été accueilli dans des conditions optimales : accueil professionnel du secrétariat, attente 
dans le hall de la mairie ou dans le bureau des services, accueil auprès du commissaire enquêteur 
dans le bureau du maire et de son conseil équipé d’une table de réunion. 

 

Pour faire valoir ce que de droit, 

Le dimanche 19 janvier 2020 

Isabelle KEMPF, commissaire enquêteur. 
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2ème partie : CONCLUSIONS et AVIS 

6 Conclusions 

6.1 Composition du dossier et références législatives 

Le projet d’arrêté du PLU a été élaboré par la collectivité de GUEBERSCHWIHR en collaboration 
avec le bureau d’étude ADAUHR, Agence Départementale d’Aménagement et d’Urbanisme du 
Haut-Rhin, sise à Colmar. Il s’agit d’un Etablissement Public Administratif (EPA).  

Le dossier soumis à l’instruction et à l’enquête publique comporte toutes les pièces réglementaires : 

1. La note de présentation, valant complément au rapport de présentation du P.L.U. 
2. Le plan de zonage : avant et après la modification ainsi que la liste des emplacements réservés. 
3. Le règlement modifié 
4. L’Orientation d’Aménagement et de Programmation (O.A.P.) de la zone 2-AU, phase 

opérationnelle. 
5. L’Extrait de Procès-Verbal des délibérations du Conseil municipal du 20 mai 2019. 
6. La note explicative sur la composition et les références liées au dossier de modification du 

P.L.U. 
7. La Décision de la MRAe. 
8. Au fur et à mesure de leur réception, les avis cités chapitre 3 en page 11 y sont insérés 

Il convient de préciser que la modification du  PLU tient compte des législations en vigueur : 

Il s’agit de : 

 La loi, SRU, Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000, 

 La loi Urbanisme et Habitat du 02 juillet 2003, 

 La loi Engagement National pour l'Environnement du 12 juillet 2010 dite loi "Grenelle 2",  

 La loi Accès au Logement et à l'Urbanisme Rénové du 24 mars 2014 dite loi ALUR en ce 
qui concerne la suppression du C.O.S. et la superficie minimale de terrains constructibles,  

 La loi du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt,  

 La loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages,  

 La loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.  

6.2 Présentation de la modification 

6.2.1 Objets de la modification 

 La modification du P.L.U. a pour but notamment la possibilité de rendre opérationnelle 
l’O.A.P. prévue et approuvée en 2017 (O.A.P.  Numéro 3 page 11 du PLU) ; c’est-à-dire 
d’ouvrir à l’urbanisation une partie de la zone 2AU. 

 Par ailleurs, il est proposé une clarification rédactionnelle en ce qui concerne les occupations 
et utilisations du sol en zone agricole. 

6.2.2 Etat initial 

Le PLU approuvé en 2017 prévoie une zone à urbaniser. Par ce projet de modification, la collectivité 
poursuit donc son travail.  La modification doit permettre de rendre possible l’urbanisation d’une 
partie de cette zone. Les documents présentent le nouveau découpage ainsi que le règlement qui 
devra s’y référer lors des phases opérationnelles. 
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La zone désignée 2-AU est donc partiellement déclinée en zone 1-AUa pour la présente 
modification. 

Cet espace est en contact direct avec la zone urbaine médiévale remarquable (site du village et de 
ses abords inscrits et plusieurs bâtis classés ou inscrits). 

En accédant par le haut, rue Basse en zone médiévale, puis le long de la rue neuve, une zone de 
stationnement relativement récente est construite sur plusieurs étages.  Ensuite dans la rue des 
jardins (chaussée enrobée), des maisons individuelles, des années 60, 70, et 80 composent 
l’urbanisation. 

La zone 1-AUa proprement-dite est occupée en majeur partie de vigne en production. Il s’agit donc 
de monoculture viticole en  zone AOC. Bien que la tulipe des vignes soit présente (observée par 
l’un des exploitants) cet espace ne révèle indéniablement pas une richesse de biodiversité. 

En partie haute, séparée par le mur d’enceinte protégé, on peut observer le bâti médiéval tandis que 
sur les autres pourtours le bâti est identique à la rue des Jardins. Ici, les cheminements existants ne 
sont pas traités (pistes et sentiers).  

Cette zone en proposition de modification du PLU est caractéristique de ce que l’on peut nommer  
« dent creuse - espace interstitiel » en termes d’urbanisme. 

6.2.3 Constats et arguments  de la modification 

La population est urbaine et par conséquent le sort d’un village comme  Gueberschwihr n’échappe 
pas aux rudes constats d’aujourd’hui : 

 population vieillissante, 

 diminution de la taille des ménages, 

 tendance à la baisse de la population résidente et, 

 offre de logement insuffisante et peu attractive. 

A cela s’ajoute de fortes contraintes en raison du noyau urbain médiéval très dense ainsi que la 
rétention foncière du vignoble AOC. 

Aujourd’hui, les ménages et à fortiori ceux qui souhaitent s’installer en milieu rural ou péri-urbain 
souhaitent des places de stationnement et souvent un petit espace extérieur. 

Les législations en vigueur, citées plus haut, obligent les collectivités et doivent leur permettre de 
pallier les inconvénients actuels en diversifiant l’offre. 

La zone 1 AUa correspond à l’esprit des lois ainsi qu’aux objectifs de la commune (voir le préambule 
du document 3d- OAP, du PLU approuvé le 13 février 2017). 

Le projet de modification s’appuie sur les enjeux principaux approuvé dans le document 
d’urbanisme en vigueur, savoir : 

 Maintenir le service public rural (école, services périscolaires…) 

 Soutenir la démographie en permettant la diversification de l’offre résidentielle 

 Ouvrir à l’urbanisation une zone vers laquelle s’orientera le développement urbain à moyen 
et long terme 

Il apparaît toutefois une ambiguïté : conserver les zones de production agricole, en l’occurrence 
viticole, tout en favorisant la pérennité urbaine et démographique. Il convient ici de préciser qu’il 
s’agit d’une production primaire alimentaire dont le but est la vinification. 
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6.2.4 Analyse des avis des PPA 

Le SCOT Rhin, Vignobles, Grand-Ballon émet un avis favorable. 

Les objectifs de la modification, conformes et cohérents au PLU et au SCOT sont inscrits dans 
l’enveloppe d’extension urbaine. Ils permettront l’augmentation et la diversité de l’offre de logement 
qui participeront à l’attractivité. 

Le conseil départemental émet un avis favorable. 

Il rappela les objectifs de la modification : l’ouverture d’une partie de la zone 2AU à l’urbanisation, 
les places de stationnement, le chemin piétonnier, le règlement des toitures en tuiles plate à queue 
de castors et la clarification de la rédaction des occupations et utilisations en zone agricole. 

La chambre d’agriculture d’Alsace émet un avis défavorable. 

Cet avis défavorable est notamment étayé par des arguments sur la procédure, sur la maîtrise des 
dépenses publiques en termes de viabilisation, sur le manquement de mobilisation des propriétaires, 
et sur les objectifs de densification. 

A noter que l’avis avant l’approbation du PLU en 2017 pour le moins positif. Dans cet avis, il est 
également noté le travail important de concertation et de diagnostic réalisé par la collectivité avec la 
profession agricole et la Commission Départementale de Protection des Espaces Naturels, Agricoles 
et Forestiers (CDPENAF). L’avis de la CDPENAF était favorable et il est actuellement purgé des 
délais de recours. 

 

6.2.5 Analyse des observations du public 

1. Monsieur Jacky BIGLER, propriétaire 11 rue Basse, indique son opposition au projet de 
modification et pose la question de la distance à respecter vis-à-vis du mur d’enceinte 
protégé. La réponse est de 10 mètres. 

 

2. Messieurs BURNER Antoine, SCHUELER Marc et LICHTLE Eric évoque 
l’artificialisation des sols, le refus il y a quelques années de la construction de cave viticole 
et indiquent que la zone concernée représente les meilleures terres viticoles. 
La lutte contre l’artificialisation des sols est actuellement largement à l’ordre du jour. Les 
autorités ainsi que les collectivités locales sont tenues de tenir compte de cet enjeu 
notamment à travers la dernière circulaire  NOR : LOGL1918090J du 29 juillet 2019. 
Quant à la construction de cave et de son refus, il est à noter que la demande se situait 
dans une zone UA et protégée et que le motif principal du refus émanait de l’Architecte 
des Bâtiments de France. 
L’ouverture à l’urbanisation se situe certes en partie sur des parcelles de vigne en 
production. Elles sont  très enclavées entre le bâti ancien et récent et bien qu’en zone 
AOC, elles ne sont pas ici classées grand cru. 
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3. Madame Caroline PICOU-NOLL indique et confirme son approbation pour le projet de 
modification du PLU. A noter qu’en tant que professionnelle recevant du public, son 
cabinet actuellement  installé au 5, rue Neuve ne lui permet pas de recevoir les personnes 
handicapées aisément. Son projet permettrait de pallier cet inconvénient et de pérenniser 
son activité professionnelle et sa résidence au sein du village. 

 

4. Monsieur François-Joseph HEINRICH (propriétaire) accompagné par Monsieur 
Antoine BURNER (fermier) indique qu’il ne veut pas vendre ses parcelles de vigne. 
Monsieur BURNER réitère son opposition et évoque également les Zone de Non 
Traitement (ZNT). Dans ce contexte juridique, aucun propriétaire n’est dans l’obligation 
de vendre y compris dans le cadre d’une modification du PLU, quand bien même, la 
modification serait approuvée. Par ailleurs, les actuelles préoccupations techniques en 
matière de ZNT ne concerne pas les modifications de PLU. Dans tous les cas 
(conventionnels ou non), les modes de production actuels et futurs ont forcément des 
impacts sur le foncier bâti résidentiel et ses habitants, la flore sauvage, les jardins, les 
potagers, les vergers, la faune et l’avifaune, en raison de leur mitoyenneté ou quasi-
mitoyenneté. En outre, il est écrit dans la pièce n°1, page 2 que Monsieur Heinrich ne 
souhaite nullement céder une partie de sa propriété. Sa propriété est en effet composée 
d’une partie bâtie (sa maison) et d’une autre partie de parcelle de vigne. Or, lors de cet 
entretien du 28 novembre 2019 à l’occasion de la deuxième permanence, Monsieur 
HEINRICH m’a fait part oralement et à deux reprises de son intérêt pour la vente de 
l’entièreté de sa propriété (bâtie et non bâtie). 

 

5. Madame Natacha BILLER et au nom également de sa sœur Christine (indivision 
BILLER), indique par oral et par écrit, sa position favorable à la modification du PLU. 
En effet, les deux sœurs souhaitent liquider leur indivision. Madame Natacha BILLER 
indique également qu’elle connaît une famille intéressée par l’acquisition de leur parcelle. 

 

 

6. 10 et 11 - Le groupe constitué de Messieurs BURNER A., SCHERB J. et M., Mesdames 
BURNER A., SCHLUPP R. et LICHTLE L. indiquent leur opposition au projet de 
modification. Ils évoquent leurs arguments oralement, les transcrivent sur le registre 
papier et remettent un courrier, pièce n°4. Les documents transmis sont également signée 
par Messieurs HEINRICH, et LICHTLE Fernand. Ce groupe remet également les pièces 
5 à 10, qui constituent une pétition respectivement signée et annotée également par 
Messieurs SUTTER JP et F. ainsi que par M. RUSSEL-PENDER. 

Après avoir entendu et lu les différents arguments d’opposition, il convient de répondre : 

 Qu’aucun délai n’existe pour ouvrir une modification de PLU et qu’en l’occurrence 
deux années ce sont écoulées depuis l’approbation du PLU qui prévoie bien 
l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU. 

 Le secteur des anciennes friches horticoles a été rapidement ouvert à l’urbanisation 
comme le prévoyait l’OAP. 

 Qu’il est légalement impossible par modification de transformer la zone 2AU en 
zone A car cela remet en cause le Plan de Développement Durable ; à fortiori 
lorsque cette même zone 2AU a fait l’objet d’information et de concertation avec 
les différents acteurs pendant la phase d’élaboration (y compris les représentants 
de la profession) 
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 Les investissements en termes de viabilisation de la zone ont non seulement été 
étudiés et budgétisés mais il existe également une amorce. Ce sujet a largement été 
pris en compte depuis l’élaboration du PLU. En outre, le bureau d’étude BEREST, 
mandaté par la collectivité, a déjà mené son travail d’expertise à ce sujet. 

 

7. Mme LICHTLE évoque la biodiversité de cette zone et la perte des « outils » de travail 
(foncier viticole). Les études ont montré qu’en raison de la monoculture de la zone, la 
diversité spécifique flore, faune et avifaune est pauvre. Par contre, il existe un fort 
potentiel d’augmentation de biodiversité par l’aménagement de futurs jardins, potagers, 
vergers et pelouses naturelles (flore locale). 

 

8. Mme LICHLE-RITTEMAMM s’inquiète du devenir de la voirie, de la contradiction 
entre la protection du mur d’enceinte et la future urbanisation et insiste sur la qualité du 
terroir. La voirie actuelle permet non seulement le trafic existant (résidentiel et 
professionnel viticole) mais elle sera largement suffisante pour le trafic induit par les 
éventuels futurs aménagements. Le mur d’enceinte est protégé et les éventuels futurs 
aménagements ne feront que renforcer sa visibilité par l’aménagement d’un sentier 
piétonnier et facilitera son entretien. En outre, les meilleures terres viticoles du ban 
communal ne se situent pas dans cette zone 2AU. 

 

 

9. Monsieur RITTEMANN évoque les insuffisances en termes de voirie ainsi qu’en termes 
de viabilisation. Voir points numéro 8 et 6,10,11. 

 

       12.   Monsieur et Madame FRICK évoque dans leur courrier d’opposition la qualité du   
patrimoine et de la biodiversité. Il convient de rappeler que le règlement des éventuels 
aménagements de cette zone est très strict en termes de volumétrie (hauteur), de couleurs, de 
matériaux et de forme ( par exemple, les tuiles de type « Biberschwanz »), etc. Voir les pages 25 à 
29 du document du règlement en modification. S’agissant de la biodiversité,  voir point numéro 7. 

 

 

6.3 Conclusions sur l’ouverture à l’urbanisation 

La mobilisation du public autour de cette modification du PLU semble être soudainement apparue 
au moment de l’ouverture de l’enquête publique. Elle est majoritairement composée des 
propriétaires et/ou exploitants fermiers de la zone concernée. 

Or, lors de l’élaboration du PLU, l’information et la concertation avec la profession ont été menées. 
La profession agricole a notamment salué de travail fait en ce sens lors de l’élaboration du PLU. En 
2018 puis en 2019, la mobilisation pour le projet de modification a fait l’objet d’échanges et de 
réunions avec les acteurs concernés et/ou intéressés. Le projet de modification a également fait 
l’objet d’ordre du jour au conseil municipal suivi de délibérations dûment enregistrées et publiées. 
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Cette mobilisation actuelle majoritairement opposée au projet de modification est donc, pour le moins que l’on puisse 
dire, surprenante. Pour autant, sur le fond et sur la forme, cette modification reste conforme et cohérente au document 
d’urbanisme. 

 

 

Les parcelles en production viticole de la zone sont en quasi contact direct avec le bâti ancien, récent 
et leurs dépendances bâties (par exemple, locaux professionnels) ou non (jardins, potagers, vergers). 
  
Que les modes culturaux soient conventionnels, biologiques voire biodynamiques, il existe des risques sanitaires et 
autres nuisances  

Quoiqu’il en soit, l’étude de cette problématique révèle une ambiguïté : pérenniser la production 
agricole et viticole (satisfaction des besoins primaires et maintenir les entreprises) et dans le même 
temps mener des actions pour soutenir, encourager et développer la population jeune et active en 
milieu rural (vitalité, dynamique et diversité des groupes sociaux des zones rurales). 
Pour, pour lutter contre l’étalement urbain, les textes en vigueur indiquent clairement la nécessaire 
densification urbaine par le comblement des dents creuses, des espaces interstitiels, et la rénovation 
de l’habitat existant. En y associant, la lutte contre l’artificialisation des sols et les mesures 
d’augmentation de la biodiversité dans ces espaces urbanisés, les documents d’urbanisme de 
GUEBERSCHWIHR sont conformes à l’esprit de ces lois.  

Le PLU et la modification actuellement soumise sont conformes aux textes et cohérents par rapport au PLU ainsi 
qu’en matière de prospective globale au-delà du ban communal.  

Il convient de rappeler clairement que le PLU et la présente modification permettent la possibilité 
d’ouvrir à l’urbanisation la zone par la vente des terrains. En aucun cas, les textes obligent les ventes 
et/ou l’arrêt de la production viticole. Chaque propriétaire est libre de disposer de son foncier : de 
poursuivre une production viticole en fermage ou en faire-valoir direct, de ne pas exploiter, de 
vendre ou de ne pas vendre. 

L’urbanisation de la zone comme le prévoie le PLU est donc bien liée à la liberté de chacun d’aliéner son bien et au 
moment qu’il lui convient, à court, moyen ou long terme. 

   

6.4 Conclusion sur la nouvelle rédaction des OUS en zone agricole 

Ce point ne soulève pas de remarque particulière ; cette modification sécurise les opérations 
nécessaires à l’exercice des services publics et à l’intérêt général. 

 

7 Recommandations 

7.1 Lutte contre l’artificialisation des sols 

 Maintenir et augmenter la biodiversité, 

 Permettre l’absorption naturelle des précipitations et des crues et par conséquent  
o limiter l’augmentation des débits du réseau hydrographique dans les périodes de 

fortes précipitations, 
o réduction énergétique (pour la construction de routes et des places de stationnement 

conventionnelles) 
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o réduction de l’emploi des ressources fossiles (enrobés) 

Lors de l’élaboration et la présentation des projets de construction (zones privées et emplacements 
réservés et collectifs), il conviendra donc de veiller à minimiser les surfaces imperméabilisées de la 
zone. Les sentiers, chemins, stationnement auto, vélo, poussette, zone d’agrément (terrasse, aire de 
jeux,…) pourront être réalisés à l’aide des conceptions et des matériaux alternatifs et ils seront ainsi 
conformes aux textes de lutte contre l’artificialisation des sols dans l’esprit du bien commun et de 
l’intérêt général.  

7.2 Concertation et apaisement avec les acteurs agricoles 

Un des grands enjeux de ce territoire est la production viticole AOC d’Alsace et son grand cru local. 
Cette activité directement liée aux caractéristiques du terroir est une source de revenu considérable. 
Elle participe également à l’attractivité augmentée par le remarquable site médiéval. Elle est le fruit 
d’un travail et d’un savoir-faire considérable de la part de tous ses acteurs depuis des générations.  

Dès lors, il conviendrait de prendre toutes les mesures nécessaires pour rassurer les groupes et les 
individus représentant cette activité et pour apaiser le climat actuel. Il sera utile par exemple de 
rappeler que dans le contexte des documents d’urbanisme actuels, nul n’est obligé de se séparer de 
ses facteurs de production ou de cesser son activité et que le fondement des documents d’urbanisme 
vont dans le sens du bien commun et de l’intérêt général. Les textes qui s’y réfèrent permettre 
d’assurer la sécurité et le bien-être des groupes, des individus et de l’écosystème et par là-même des 
activités. 

Ce qui suit n’est pas une recommandation, mais une suggestion :  

Le sentier prévu le long du mur d’enceinte protégé pourrait augmenter son attractivité et mettre en valeur le travail des 
vignerons par la création d’un « jardin des vignes » public. Il présenterait les différents cépages de l’AOC Alsace et le 
grand cru local. 

 

7.3 Emplacements réservés pour les places de stationnement 

Dans la mesure du possible et dans tous les cas en tenant compte de la recommandation  1 Lutte 

contre l’artificialisation des sols , il serait recommander de limiter au strict minimum les zones de 

stationnement à proximité des zones d’habitats. Il s’agirait de réaliser des emplacements 

« accessibilité », sécurité (ambulance, pompier,…), vélo, poussette et une zone de chargement et 

déchargement. S’il existe la possibilité de réaliser des zones de stationnement non loin, elles 

seraient à privilégier. En effet, les automobiles et leur trafic en zone résidentielles sont sources de 

nuisances diverses et n’encourage pas au déplacement doux. En outre, un espace dédié non loin 

serait plus aisément gérable et entretenu. Idéalement, il pourrait offrir une zone pour les résidents 

(emplacements réservés) et une autre pour les visiteurs. 
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8 Avis 

Au regard : 

 de l’étude du fond des documents du projet de modification du PLU, des échanges avec les 
représentants de la collectivité et de son personnel, des visites de terrain et des échanges avec 
le public, 

 de la conformité de la procédure d’enquête publique conduite selon l’arrêté municipal du 29 
octobre 2019, 

 de la production d’un procès-verbal d’enquête publique, des échanges et des réponses du 
pétitionnaire, 

 de la procédure de concertation et d’information menée depuis le début des études 
d’urbanisme, 

 des observations et des questions du public ainsi que les éclaircissements, les réponses et les 
analyses notés dans le présent document, 

Malgré des points faibles, 

 les observations du public, à quelques exceptions près, constituée par les propriétaires et/ou 
exploitants des parcelles viticoles en production marquées par l’opposition à la modification 
partielle de la zone 2AU, 

 l’avis défavorable et récent de la chambre d’agriculture d’Alsace,  

 la perte d’une petite zone de production viticole, 

 la regrettable et récente ambiance délétère du groupe d’opposant majoritairement et 
directement concerné par cette zone 2AU et qui légitimement, est inquiet pour le devenir de 
ses facteurs de production. 

Et en vertu des points forts, 

 Une ouverture partielle à l’urbanisation conforme au document d’urbanisme approuvé en 
2017, 

 Le comblement de dent creuse pour lutter contre l’étalement urbain, 

 Pérenniser une activité professionnelle locale, 

 Accueillir de nouvelles familles, 

 Augmenter la diversité de l’offre de logement, 

 Soutenir la démographie locale, 

 Maintenir l’offre des services publics locaux,  

 Augmenter la biodiversité micro-locale urbaine par l’aménagement de jardins, potagers et 
vergers autour et sur de futures propriétés, 

 Un règlement de la zone qui oblige les propriétaires en termes de volume, de couleur et de 
matière et qui permettra une cohérence avec l’ensemble urbain médiéval, 

 Permettre l’éloignement des zones de production des zones d’habitat 

 La diversité de l’offre de logement dans cette zone permettra la mixité urbaine 
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 Ce projet permet d’atteindre les objectifs d’équilibre, de qualité, de diversité de sécurité et 
salubrité publique, de prévention, de protection (des écosystèmes) et de lutte contre le 
changement climatique en vertu de l’article L101-2 du nouveau code de l’urbanisme issu de 
la loi ALUR. 

 

 

Je considère : 

 Que le dossier de projet d’arrêté de modification du PLU est complet. Avec l’appui et l’étude 
de dossier du PLU approuvé en 2017, il permet de prendre connaissance des spécificités et 
des enjeux de l’organisation foncière et de la prospective de ce territoire. 

 Que le projet d’arrêté est compatible avec les documents supra-communaux (SCOT) et les 
grandes orientations des traités, directives et législations nationales. 

 Qu’il faudra lever et apaiser les différents avec la profession agricole et les 
professionnels/propriétaires locaux 

 Qu’il serait sans doute judicieux, s’agissant d’une ouverture partielle à l’urbanisation de la 
zone 2AU,  de prendre en compte la remarque du SCOT au sujet du nombre de logement à 
l’hectare pour la rédaction du règlement. 

 Que malgré les points faibles évoqués plus haut, l’ensemble des points forts du projet de 
modification sont de nature à les supplanter, et d’autant plus, dans la mesure du possible, en 
observant les trois recommandations énoncées ci-dessus. 
 

Aussi, je soussignée, Isabelle KEMPF, commissaire enquêteur nommée par le tribunal administratif 
de Strasbourg le 18 octobre 2019, émet, 

un avis FAVORABLE 

au projet de modification du PLU de GUEBERSCHWIHR 68420. 

 

 

Pour faire valoir ce que de droit, 

Le dimanche 19 janvier 2020, 

Isabelle KEMPF, commissaire enquêteur.  
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3ème Partie : ANNEXES 

9 Arrêté municipal d’enquête publique 
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10 Avis des PPA 

10.1 Chambre d’Agriculture d’Alsace 

 

 

 

 



E1 9000 216/67 

 

2020.01.19 - RAPPORT et CONCLUSIONS - Modif PLU GUEBERSCHWIHR 68                                                        25 / 
37 
 

  



E1 9000 216/67 

 

2020.01.19 - RAPPORT et CONCLUSIONS - Modif PLU GUEBERSCHWIHR 68                                                        26 / 
37 
 

 

  



E1 9000 216/67 

 

2020.01.19 - RAPPORT et CONCLUSIONS - Modif PLU GUEBERSCHWIHR 68                                                        27 / 
37 
 

10.2 SCOT Rhin, Vignobles, Grand-Ballon 
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10.3 Conseil Départemental du Haut-Rhin 
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11 Procès-Verbal d’enquête publique 

11.1 PV 
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