Comité Syndical du 19 décembre 2019 à Boersch
PROCES-VERBAL
Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Piémont des Vosges s’est assemblé en séance du
Comité Syndical, après convocation légale en date du 12 décembre 2019 conformément
aux dispositions du code général des collectivités territoriales, sous la Présidence de
Monsieur Philippe MEYER, Président.
Nombre de membres en exercice : 50
Etaient présents : 30 membres et 11 pouvoirs d’absents excusés
Fabien BONNET, Gilbert SCHOLLY, Joaquim MARQUES, Raymond KLEIN, Philippe MEYER,
Alain HAEGELI, Jacques CORNEC, Evelyne LAVIGNE, Suzanne LOTZ, Christophe
FRIEDRICH, Denise SCHEITLE, Alphonse KOENIG, Jean-Claude JULLY, Vincent KIEFFER,
René HOELT, Denis LEHMANN, André WEBER, Myriam GEWINNER, Jeanine SCHMITT,
Dominique JOLLY, Albert FARNER, Bernard FISCHER, Isabelle OBRECHT, Jean-Jacques
STAHL, Philippe WANTZ, Michel HERR, François LANTZ, Denis RUXER, Jean-Marie KOENIG,
Germain LUTZ,.
Etaient absents excusés : 12 membres dont 11 pouvoirs à des membres présents
Pascal MAEDER, Hugues PETIT, Jean-Marie SOHLER, Jean-Daniel HUCHELMANN, JeanPhilippe KAES, Jean-Georges KARL, Alfred HILGER, Anita VOLTZ, Claude DEYBACH, Odile
KUBAREK, Pia JOERGER, Denis HEITZ.
Etaient absents : 8 membres
Claude LUTZ, Claude HAULLER, Jean-Claude MANDRY, Marie-Odile HEMMERLIN, Michel
GEWINNER, Daniel DEGRIMA, Pierre SCHMITZ, Vincent KOBLOTH.
Procurations :
Pascal MAEDER en faveur de Raymond KLEIN
Hugues PETIT en faveur de Jacques Cornec
Jean-Marie SOHLER en faveur de Albert FARNER
Jean-Daniel HUCHELMANN en faveur de Gilbert SCHOLLY
Jean-Philippe KAES en faveur de Philippe MEYER
Jean-Georges KARL en faveur de Vincent KIEFFER
Alfred HILGER en faveur de Evelyne LAVIGNE
Anita VOLTZ en faveur de Bernard FISCHER
Claude DEYBACH en faveur de François LANTZ
Pia JORGER en faveur de Michel HERR
Denis HEITZ en faveur de Suzanne LOTZ
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Assistaient de surcroît à la séance :
Marièle COLAS pour la Région Grand Est
Baptiste KUGLER, Directeur
Sandra ORFAO, Chargée de mission SCoT
Matthieu SPOHN, Chargé de mission SIG

Ordre du jour

1. Adoption du procès-verbal de la séance du 18 juin 2019 ;
2. Décisions prises par le Bureau Syndical dans le cadre de ses délégations ;
3. Débat d’Orientation Budgétaire ;
4. Délibération N°13-2019: Analyse des résultats du SCoT : 2014-2019 ;
5. Délibération n°14-2019 : Arrêt du projet de SCoT et bilan de la concertation ;
6. Divers.
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Le président, Philippe MEYER, salue l’assemblée et ouvre la séance en constatant le quorum
et en nommant Philippe WANTZ secrétaire de séance.
Le président précise que depuis l’envoi de l’ordre du jour, le PETR est sollicité pour avis sur
deux demandes de permis d’aménager et propose que le Comité délibère dans la mesure
où le Bureau, qui s’est vu délégué cette prérogative par délibération, ne se réunira pas
dans les délais impartis. Ces deux avis seront présentés au point n°2 de l’ordre du jour et
entraineront une modification des numéros de délibération du comité.
1. Adoption du PV de la séance du 18 juin 2019 :
Le procès-verbal de la séance du 18 juin 2019 est joint à la présente note.
Aucune remarque n’étant formulée, le procès-verbal est adopté.
2. Décisions prises par le Bureau Syndical dans le cadre de ses délégations :
Le bureau syndical s’est réuni à deux reprises depuis la dernière séance du comité
syndical et a exprimé dans le cadre de ses délégations :

✓

Un avis favorable assorti d’une réserve sur la révision du PLU de Rosheim ;

✓

Un avis favorable sur le permis d’aménager de la tranche n°4 du lotissement « Les
Roselières ».

Comme précisé en
complémentaires :

introduction,

le

Comité

a

également

rendu

deux

avis

✓

Délibération n°13-2019 : Avis sur permis d’aménager à Barr : Avis favorable ;

✓

Délibération n°14-2019 : Avis sur permis d’aménager à Rosenwiller : Avis
favorable ;

3. Débat d’Orientations Budgétaires :
I/ Compte administratif 2019 prévisionnel :
Le compte administratif prévisionnel de l’année 2019 fait ressortir :
Un excédent de fonctionnement : + 16 451 €
Dépenses : les principales dépenses non mandatées sont les suivantes :
✓ Charges à caractère général : + 2 600€
✓ Charges de personnel : +13 200€ : le PETR prend habituellement 1 à 2 stagiaires
de Master pour des périodes de 6 mois minimum (2x 2 700€). Exceptionnellement pour
cette année, le PETR a préféré prendre une personne en licence pour 1 mois seulement.
✓ Opération d’ordre : +340 €
Recettes : toutes les recettes fléchées au BP ont été titrées :
✓ Participation des EPCI : 189 000€
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✓ Produits exceptionnels : remboursement d’un trop perçu : +300€
Les excédents de l’année 2018 étaient de 49 658,41€.
➢ Un excédent d’investissement : +70 650€
Cette section s’alimente annuellement en recettes par les amortissements et les
excédents des années précédentes.
Aucune dépense fléchée en investissement n’a été réalisée. En effet :
✓
✓
✓

L’évaluation environnementale du SCoT n’a pas nécessité un supplément à
verser à l’ADEUS ;
Il n’y pas eu à remplacer d’équipements qui auraient été défectueux en cours
d’année, notamment au niveau informatique ;
Compte tenu des travaux à réaliser sur le SCoT, il n’y a pas eu d’acquisition
supplémentaire pour la plateforme cadastrale « Géopiémont ».

Commentaires :
Les excédents prévisibles pour l’année 2019 seront très nettement inférieurs à ceux
habituellement confirmés dans le compte administratif comme l’indique le tableau cidessous :

Les principales raisons sont les suivantes :
✓ Le contentieux contre l’arrêté préfectoral de protection de biotope sur les carrières
de Saint-Nabor dans le cadre du développement et de l’aménagement durable du
Massif du Mont Sainte-Odile (frais d’honoraire : 12 000€) ;
✓ La réédition en urgence avant la saison touristique du dépliant touristique « Les
Terres de Sainte-Odile » (20 000 ex pour 2 300€) ;
✓ Le maintien des frais d’hébergement et de maintenance du service communal et
intercommunal de consultation cadastrale « Géopiémont » (12 000€). Après deux
années, ce service est dorénavant bien identifié, reconnu et très largement utilisé
par les usagers, élus et agents, des collectivités du Piémont.
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II/ Les subventions régionales et aides de l’Etat :
Pour le SCoT, la seule aide relèvera du solde de la subvention régionale qui correspond à
15 000€. Elle sera versée à son approbation en 2020.
Dans la mesure où le PETR sera amené à avancer sur le volet contractualisation pour le
compte des communes et EPCI membres, en fonction des actions qui seront décidées par
les élus en 2020, il est probable que d’autres recettes extérieures (crédits de l’UE, de l’Etat
et Région/Département…) puissent venir s’adosser à celles qui seront inscrites au Budget
Primitif de 2020. A ce stade, il s’agit uniquement d’hypothèses ou d’options qui ne peuvent,
en l’état, être prévues au budget 2020.

III/ Les participations des Communautés de Communes :
Le Bureau Syndical a validé le principe d’une participation des Communautés de
Communes de l’ordre de 209 000€ qui sera répartie en fonction du poids
démographique, conformément aux statuts du futur PETR.
Cette augmentation se justifie pour plusieurs raisons :
➢ L’excédent prévisionnel de l’année 2019 qui est moindre pour les raisons évoquées
ci-dessus (point I/) :
o Le contentieux contre l’arrêté préfectoral ;
o La réédition du dépliant touristique « Les Terres de Sainte-Odile » en raison de
son succès en Offices de Tourisme ;
o La participation des EPCI à « GéoPiémont », le service de consultation cadastrale.
Ce service correspond à environ 530€ par commune et par an.
➢ Une participation des EPCI en adéquation et adaptée aux dépenses annuelles du
PETR : certaines années ces dernières pouvaient être moins élevées et pour d’autres
elles étaient plus importantes en raison des projets de l’année à venir.
Il convient de relever enfin qu’en raisonnant à l’€ par habitant, le PETR aurait pu
indexer les recettes en fonction de la croissance démographique constante ces
dernières années.

IV/ Etat des projets 2019 et perspectives 2020 :

➢

Projets de l’année 2019 :

Cette année a porté notamment sur 3 grands projets et la poursuite du service
« Géopiémont » :
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o La finalisation du SCoT :
Les élus seront amenés à arrêter le SCoT lors du comité pour le soumettre à l’avis des
Personnes Publiques Associées (PPA) et de la population lors de l’enquête publique qui se
déroulera en 2020.
L’équipe du PETR a finalisé tous les documents au cours de cette année et notamment le
Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) débattu en juin lors du
Comité à Dambach-la-Ville, le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) qui est joint à
la présente note ainsi que tous les éléments de justification et d’articulation nécessaires à
la bonne mise en œuvre de la procédure.
o La création du PETR :
La création du PETR a été un moment important dans le fonctionnement de la collectivité
et aura nécessité plusieurs adaptations d’ordre technique, financier et juridique. En 2020,
il conviendra notamment de se doter d’un projet de territoire et de constituer le Conseil de
Développement.
o Les projets de développement du Massif du Mont Sainte-Odile (MSO) :
Les élus, membres du COPIL, ont rendu régulièrement compte de l’avancée du projet sur
les hypothèses de transport en site propre dans une perspective de limiter durablement
l’usage de la voiture pour accéder au couvent.
Un cahier des charges est en cours de rédaction pour réaliser une étude de faisabilité et
de programmation.
➢ Projets de l’année 2020 :
o L’approbation du SCoT :
Il s’agira de recueillir les avis des Personnes Publiques Associées et de la population lors
de l’enquête publique pour enfin approuver le SCoT vers la fin de l’année 2020.
o La mise en œuvre effective du PETR :
Il s’agira de réaliser le projet de territoire, le conseil de développement et démarrer le volet
contractualisation pour des projets structurants décidés par les élus.
o La plateforme cartographique « GéoPiémont » :
La plateforme sera actualisée par de nouvelles données. Elle sera également enrichie avec
d’autres données. Des formations seront prévues pour les débutants comme pour ceux qui
désirent aller plus loin dans les performances de l’outil.
o La poursuite des réflexions sur le Mont Sainte-Odile :
Il s’agira de retenir un prestataire et d’évaluer les résultats de l’étude de faisabilité et de
programmation.
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➢ L’équipe actuelle du PETR est la suivante :
✓ 1 directeur : Baptiste KUGLER
✓ 1 chargé de mission en SIG : Matthieu SPOHN
✓ 1 chargée de mission « Urbanisme et Développement Local » : Sandra ORFAO
V/ Explications sur le DOB :
A : Section de fonctionnement :
1 : Les dépenses : 240 451,46€
➢ Les charges à caractère général : 59 925€
Elles comprennent essentiellement l’ensemble des dépenses liées aux locaux
(charges, loyers…), aux contrats de prestation et de maintenance (photocopies,
affranchissement, assurance, frais d’hébergement…).
Elles comprennent également les frais d’honoraires pour le contentieux APB si le PETR
devait émettre un mémoire en réplique.

➢

Les charges de personnels : 160 000€

Elles comprennent l’ensemble des salaires et traitements du personnel du PETR :
Baptiste KUGLER : directeur à 100%
Matthieu SPOHN : chargé du portail SIG du Piémont
Sandra ORFAO : chargée de mission « Urbanisme et Développement Local »

✓
✓
✓

Les charges de personnel incluent la gratification de stagiaires ainsi que le règlement
des prestations du SIVOM pour ce qui concerne la comptabilité.

➢

Les charges liées au SCoT : 7 000€

Elles comprennent notamment les dépenses liées au suivi et à la mise en œuvre du
SCoT comme la maintenance de certains logiciels ou l’acquisition de données. Elles
comprennent également l’adhésion de l’ADEUS au titre de l’Interscot ainsi que, le cas
échéant, les frais de mission comme par exemple les Rencontres Nationales des SCoT.
➢

Les opérations d’ordre s’élèveront à environ 10 500€, les dépenses imprévues à
2 931,46€.
2. Les recettes : 240 451,46€

Les recettes 2020 comprendront :
➢

Environ 16 451,46€ de l’excédent 2019 ;

➢

209 000€ de participation des Communautés de Communes.
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B : Section d’investissement :
1. Les dépenses : 85 650,40€
L’ensemble des dépenses correspondent :
➢

Pour les charges, il est prévu 10 000€ qui comprennent d’une part, la
possibilité d’acquérir des modules complémentaires à la plateforme
« GéoPiémont » et, d’autre part, la possibilité de pallier la défection du
matériel informatique si besoin en était.

➢

Pour les charges liées aux frais d’études, il est prévu 20 000€ pour le SCoT
(frais d’étude, enquête publique et reproduction) et 55 100€ pour les frais
d’études liés à la faisabilité et la programmation au MSO.

➢

Dépenses imprévues : 550,40€.

2. Les recettes : 85 650,40€
Il est prévu :
➢

Le report de l’excédent d’environ 70 650,40€ ;

➢

Les opérations d’ordre : 10 500€ ;

➢

FCTVA : 4 500€.

Débat :
Le DOB prévoit les dépenses de fonctionnement à venir mais à minima, c’est-à-dire sans
laisser la possibilité au PETR de traiter certaines missions complémentaires qui seront
décidées collectivement ou de porter certaines prérogatives notamment sur le plan de la
contractualisation (les aides contractualisées faisant souvent l’objet d’une « avance » de
la part de la collectivité aidée).
Le Président répond que ce débat a eu lieu en Bureau Syndical et qu’il est le fruit d’un
équilibre entre les 3 intercommunalités, étant entendu qu’en cas de besoins
supplémentaires au cours de l’année 2020, les EPCI pourront être sollicités.
Le Comité Syndical,
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article L 2312-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales, les membres du Comité Syndical sont réunis afin de débattre des orientations
budgétaires 2020 ;
LE PRESIDENT présente les grandes orientations budgétaires ;

Chacun ayant pu s’exprimer,
Le Président clôt le débat.
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4. Délibération n°15-2019 : Analyse des résultats du SCoT : 2014-2019 :

Le SCoT du Piémont des Vosges a été approuvé le 14 juin 2007. Le 12 février 2014, le
Comité Syndical a décidé par délibération de prescrire la révision du SCoT, notamment
pour tenir compte des exigences règlementaires et procéder, le cas échéant, au
rééquilibrage de certains paramètres.
Cette délibération a été prise quelques mois après celle portant maintien du SCoT. En effet,
les membres du Comité Syndical ont décidé, le 11 juin 2013 à Barr, de maintenir le SCoT
au regard des premiers résultats de l’application du SCoT.
En effet, l’article L.143-28 du code de l’urbanisme dispose que six ans au plus après la
délibération portant sur la révision complète du SCoT, le PETR procède à une analyse des
résultats de l'application du schéma, notamment en matière d'environnement, de
transports et de déplacements, de maîtrise de la consommation de l'espace,
d'implantations commerciales et, en zone de montagne, de réhabilitation de l'immobilier
de loisir et d'unités touristiques nouvelles structurantes, et délibère sur son maintien en
vigueur ou sur sa révision partielle ou complète.
A défaut d’une telle délibération, le SCoT est caduc (art. L.143-28 in fine du code de
l’urbanisme).
Du point de vue juridique et stratégique, il est nécessaire de procéder à ce bilan en vue de
maintenir le SCoT existant, quand bien même les élus décideront d’arrêter au point suivant
de l’ordre du jour le SCoT révisé. En effet, sans délibération sur le maintien du SCoT
existant, ce dernier serait caduc, c’est-à-dire qu’il ne produira plus d’effets juridiques sur
le territoire. Il est impossible à ce jour de connaître l’issue sur le SCoT révisé. Le Préfet
peut par exemple suspendre le caractère exécutoire du SCoT révisé si bien que le territoire
se trouverait tout simplement sans SCoT s’il n’y avait une délibération de maintien sur le
SCoT existant. Ainsi, un SCoT de 2007 caduc et un SCoT révisé susceptible par exemple
d’être suspendu reviendrait à l’hypothèse d’un territoire dépourvu de SCoT. Il est évident
que cette éventualité compromettrait tout le développement futur du Piémont des Vosges.
Au-delà de cette raison, le bilan est aussi l’occasion de vérifier les résultats des paramètres
en cours, même si effectivement ces résultats se trouvent bien plus développés dans le
rapport de présentation du SCoT révisé. Ces résultats confirment également le maintien
de certaines orientations prioritaires qui produisent des effets positifs au sein du SCoT en
cours de révision.

➢

Le bilan n°2 : un point d’étape sur 12 années d’application du SCoT :

Les résultats de l’application du SCoT doivent avant tout constituer un point d’étape dans
la vie du schéma, une photographie du territoire à un « instant t » ou encore un bilan
intermédiaire dans l’évaluation des politiques qui y sont inscrites même si le projet de SCoT
révisé est en cours d’arrêt.
Ce bilan est avant tout un document permettant à chaque partenaire, à chaque collectivité
de se réapproprier les enjeux du SCoT en les mettant en lien avec les actions portées par
les élus depuis le dernier bilan réalisé en juin 2013.

➢

Des signaux forts et encourageants de la part des collectivités :
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En 12 ans, les actions portées par les collectivités du Piémont des Vosges permettent
d’établir des résultats positifs dans la traduction des objectifs du SCoT.
L’attractivité du territoire se confirme depuis 2013. Les tendances observées
marquent incontestablement un territoire dynamique du point de vue démographique,
économique et des réalisations d’équipements publics pour répondre aux besoins de tous.
Les actions en matière de développement durable sont significatives notamment
du point de vue de la Trame Verte du SCoT et des objectifs de consommation foncière qui
marquent une réduction des emprises au profit des zones naturelles ou agricoles.
L’action publique en matière d’habitat a permis d’inverser les tendances
observées dans le diagnostic du SCoT : une production de logements collectifs et
intermédiaires plus importante que l’habitat individuel, des logements réalisés en majorité
dans le tissu urbain en modérant par conséquent la consommation foncière.
Les effets du SCoT ont notamment contribué à réduire les emprises de l’ordre de
226 ha, soit 19 ha/an, encore plus nettement au regard du PLUi du Pays de Barr
récemment approuvé.

➢

Un SCoT à maintenir au regard des résultats mais aussi en attendant le
SCoT révisé :

L’ensemble des résultats qui est exposé dans ce document traduit une appropriation des
enjeux du SCoT dans les politiques publiques sur un espace-temps de 12 ans qui constitue
une période suffisamment longue pour confirmer les premières tendances observées lors
du premier bilan de 2013. En effet, une difficulté, énoncée lors du premier bilan, était de
tirer des constats sur une période très courte (6 ans) imposée par le législateur.
La poursuite des actions du PETR dans l’accompagnement des communes et l’observation
territoriale méritent de s’inscrire dans la continuité pour confirmer la stabilité de ce projet.
C’est d’ailleurs également dans ce sens que le SCoT révisé s’inscrit.

➢

La structure du bilan :

Malgré la procédure concomitante de révision du SCoT, le PETR a réalisé un bilan du SCoT
sur l’ensemble des thèmes abordés en fonction des connaissances et des données
disponibles.
Chaque thème fait l’objet de résultats clés et de résultats complémentaires à retenir ou
« pour aller plus loin ... » dans l’analyse si bien que chacun trouvera dans ce bilan des
éléments synthétiques ou détaillés en fonction des thématiques.
Le bilan était téléchargeable par les élus et les résultats clés ont été joints à l’ordre du
jour.
➢

Conclusion :

Au regard des résultats présentés en séance et de l’ensemble des éléments du
bilan mais aussi au regard des enjeux concomitant entre d’une part le bilan sur
un SCoT de 2007 et l’arrêt du SCoT révisé, il est proposé aux membres du Comité
Syndical de maintenir le SCoT.
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Délibération n°15-2019 :
Le Comité Syndical,
VU le code de l'urbanisme et notamment l’article L.143-28 ;
VU le Schéma de Cohérence Territoriale du Piémont des Vosges, approuvé le 14 juin 2007,
VU les résultats présentés dans le rapport d’étape 2019 ;
Sur la proposition du Président,
DECIDE
à l’unanimité,
1) De maintenir le Schéma de Cohérence Territoriale du Piémont des Vosges tel
qu’approuvé le 14 juin 2007 ;
2) De charger Monsieur le Président des formalités correspondantes.

5. Délibération n°16-2019 : Arrêt du projet de SCoT et bilan de la concertation :
Après 4 années d’études et de concertation, le projet de SCoT du Piémont des Vosges est
finalisé. Le président propose au Comité Syndical de tirer le bilan de la concertation et
d’arrêter le projet de SCoT. Le projet de SCoT était disponible dans son intégralité en
téléchargement et le projet de Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) ainsi que le
projet de bilan de la concertation ont été joints à l’ordre du jour.
I/ Rappel de la démarche et des objectifs poursuivis par la révision du SCoT :
Par délibération en date du 12 février 2014, le Comité Syndical a prescrit la révision du
SCoT du Piémont des Vosges approuvé le 14 juin 2007 et fixé les modalités de la
concertation. Le Comité Syndical avait préalablement maintenu le SCoT au regard des
résultats de l’application du schéma en juin 2013 en précisant toutefois qu’il lui incomberait
de procéder à la révision pour notamment tenir compte des évolutions législatives et
règlementaires.
Au regard de ces nouvelles exigences et plus particulièrement des dispositions du Grenelle
de l’Environnement et de la loi ALUR, il n’était toutefois pas nécessaire que le SCoT du
Piémont des Vosges fasse l’objet d’une refonte globale. En effet, le SCoT s’est déjà
intéressé à certains des aspects que les SCoT « Grenelle » doivent obligatoirement traiter.
Ainsi, le SCoT du Piémont des Vosges devait demeurer un socle solide constituant un projet
partagé de territoire dont les orientations avaient vocation à s’appliquer au moins jusqu’à
l’horizon 2025. Il appartenait aux élus, dans le cadre de la révision, de les prolonger audelà, en l’espèce 2040.
Bien évidemment, il est manifeste que la « grenellisation » du SCoT du Piémont des Vosges
impose d’y apporter, sinon des rectifications, au moins des compléments plus ou moins
substantiels, en fonction de sa rédaction actuelle.
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Ainsi, les objectifs poursuivis par la révision du SCoT, tels qu’ils figurent au sein de la
délibération, sont notamment les suivants :
➢

Doter le Piémont des Vosges d’un document conforme aux exigences législatives et
prendre en compte toutes les autres évolutions qui pourraient intervenir durant la
durée de la révision.
Plus particulièrement, il conviendra notamment :
-

De déterminer une stratégie de maintien et de développement de l’appareil
commercial ;

-

De fixer des objectifs de développement des communications électroniques,
touristique et culturel ;

-

D’établir des objectifs de remise en bon état des continuités écologiques ;

-

D’apporter les compléments nécessaires en termes de consommation
foncière… ;

➢

Actualiser l’ensemble des documents du SCoT et plus particulièrement tout le
rapport de présentation ;

➢

Mettre en cohérence les politiques publiques et jouer le rôle de SCoT « intégrateur »
en appliquant et déclinant localement les grandes politiques nationales, régionales
ou départementales.

II/ Contenu et composition du SCoT :
Les dispositions du SCoT proposées à l’arrêt répondent aux objectifs poursuivis dans le
cadre de la révision.
Le projet comprend trois documents :
✓

Le Rapport de Présentation ;

✓

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) ;

✓

Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO).

Le rapport de présentation est organisé en 7 parties :
Partie
Partie
Partie
Partie
Partie
Partie
Partie

1
2
3
4
5
6
7

:
:
:
:
:
:
:

Diagnostic Territorial ;
Etat Initial de l’Environnement ;
Justifications des choix retenus ;
Articulation du SCoT avec les autres documents ;
Evaluation Environnementale
Indicateurs de suivi
Résumé non technique

Le PADD traduit la vision politique de l’avenir du territoire, sur la base des objectifs
susvisés. Il formule des axes stratégiques en matière de structuration de l’espace,
d’habitat, d’équipements structurants, de déplacements, de développement économique,
d’environnement…
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Le PADD s’articule autour des objectifs suivants :
Objectif cadre : Accueillir environ 65 000 habitants à l’horizon 2040 tout en poursuivant la
réduction de la consommation des espaces agricoles et naturels ;
Objectif 1 : Développer une offre qualitative et diversifiée de l’habitat ;
Objectif 2 : Constituer un territoire d’équité et de solidarité ;
Objectif 3 : Préserver un environnement exceptionnel ;
Objectif 4 : Soutenir l’économie pour développer l’emploi sans viser de spécialisation ;
Objectif 5 : Développer une mobilité pour tous.
Le DOO, seul document opposable et prescriptif, réunit l’ensemble des orientations
permettant la mise en œuvre effective des choix opérés par le PADD, sur la base des enjeux
posés dans le Rapport de Présentation.
Il s’articule autour des mêmes axes que le PADD pour des raisons de cohérence et de
lisibilité.
Il est également composé d’annexes cartographiques : les enveloppes urbaines, les
réservoirs de biodiversité et l’AOC inconstructible.
III/ Bilan de la concertation :
Le Code de l’Urbanisme demande aux établissements porteurs d’un SCoT de prévoir les
dispositions relatives à la concertation pendant toute la durée de l’élaboration du projet,
conformément aux articles L 103-2 à L 103-6 du même Code, et ce dès la délibération qui
prescrit le schéma.
La délibération doit préciser les modalités de concertation qui sont notifiées aux Personnes
Publiques Associées et font l’objet de mesures de publicité. L’établissement public en
charge du SCoT s’organise librement pour définir sa méthode de travail et animer les
processus de décision, de concertation et d’association.
En l’espèce, la délibération de prescription de la révision du SCoT fixant les objectifs
poursuivis par ce dernier et les modalités de concertation en date du 12 février 2014,
propose les objectifs et les modalités de concertation suivantes :

Les objectifs :
➢

Informer la population, les associations et toutes autres personnes concernées sur
les différentes réflexions, analyses et études qui interviendront tout au long de la
démarche de révision ;

➢

Favoriser l’expression de ces personnes, qu’il s’agisse de détecter les enjeux, de
suggérer des objectifs ou des orientations, notamment au regard des nouvelles
exigences règlementaires, ou encore de formuler des avis ou des observations sur
les décisions prises collectivement par les élus.
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Les moyens mis en œuvre :
➢

L’information : toutes les informations, étapes, bilans, livrables sont disponibles sur
le site internet du PETR (www.scot-piemont.org) entièrement refondu pour
l’occasion : documents du SCoT, fiches pédagogiques, cartes synthétiques,
actualités, restitutions des collaborations d’experts, supports de présentation...
Les collectivités concernées ont publié et diffusé ces informations par le canal de
leurs propres outils de communication ;

➢

Les observations : un registre d’observations, auquel ont été jointes des
informations sur l’avancement du projet, a été mis à la disposition du public dans
les locaux du PETR ainsi qu’aux sièges des trois communautés de communes,
membres du PETR.
Les observations du public ont également pu être exprimées directement par
messagerie électronique à l’adresse suivante : contact@smpv.org ;

➢

Format de type réunion publique en fonction de l’avancement du projet de révision
et des communiqués dans la presse locale.

Délibération n°16-2019 :
Le Comité Syndical,
VU le Code Général des Collectivités ;
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.103-1 à L.103-6, L.104-1 à L.1048, L.131-1 à L.131-3, L.141-1 et suivants ;
VU l’arrêté préfectoral du 17 octobre 2000, fixant le périmètre du Schéma de Cohérence
Territoriale du Piémont des Vosges ;
VU l’arrêté préfectoral du 26 mars 2001, portant création du Syndicat Mixte du Piémont
des Vosges ;
VU l’arrêté préfectoral du 12 décembre 2018 portant transformation du Syndicat Mixte du
Piémont des Vosges en Pôle d’Equilibre Territorial et Rural ;
VU la délibération du Comité Syndical du 14 juin 2007 portant approbation du SCoT ;
VU la délibération du Comité Syndical du 11 juin 2013 portant maintien du SCoT au regard
des résultats de l’application du schéma au cours des 6 dernières années ;
VU la délibération en date du 12 février 2014 portant révision du SCoT, précisant les
objectifs poursuivis et définissant les modalités de la concertation ;
VU le débat sur les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables
qui s’est tenu le 18 juin 2019 ;
CONSIDERANT que le projet de SCoT répond aux objectifs fixés lors de la délibération
prescrivant la révision du SCoT ;
CONSIDERANT que
environnementale
l’environnement ;

le
et

projet de SCoT satisfait aux exigences d’évaluation
de réduction ou compensation de ses impacts sur
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CONSIDERANT que le projet de SCoT est compatible ou prend en compte les documents
de rang supérieur ;
CONSIDERANT que la concertation a permis de s’assurer que les orientations du PADD et
leur déclinaison dans le DOO répondent aux préoccupations de la population dans les
limites qui sont définies par la loi et le code de l’urbanisme ;
CONSIDERANT enfin que le projet de SCoT est prêt à être arrêté ainsi que le bilan de la
concertation ;
Après en avoir délibéré,
DECIDE,
à l’unanimité
1) DE TIRER le bilan de la concertation menée dans le cadre du SCoT du Piémont des
Vosges ;
2) D’ARRETER le projet de Schéma de Cohérence Territoriale du Piémont des
Vosges ;
3) DE PRECISER que la présente délibération et le dossier correspondant seront
notamment transmis pour avis :
✓

Aux Personnes Publiques Associées mentionnées aux article L.132-7 et L.132-8 du
Code de l’Urbanisme ;

✓

Aux établissements publics de coopération intercommunale membres du PETR ;

✓

A la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles
et Forestiers ;

✓

A l’Institut National de l’Origine et de la Qualité ;

✓

Au Centre National de la Propriété Forestière ;

✓

A la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale.

6. Divers :
Le Président a souhaité partager les derniers éléments discutés lors du COPIL en charge
du développement et de l’aménagement durables du massif du Mont Sainte-Odile.
Philippe MEYER

Président
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ANNEXES

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - Arrondissement de SélestatErstein
Extrait du Registre des Délibérations du Bureau Syndical
Séance du 17 octobre 2019
Sous la Présidence de Monsieur Philippe MEYER
Nombre de membres en exercice : 7
Nombre de membres présents par commune : 9

Délibération n°5-2019 : Avis sur le PLU de Rosheim :
L’avis du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) sur le projet arrêté du Plan Local
d’Urbanisme est une compétence déléguée du Comité Syndical au Bureau afin de
permettre au PETR d’exprimer certains avis ou accords dans les délais impartis par le
code de l’urbanisme sans contraindre à une réunion systématique du Comité.
Le projet de PLU a été analysé de manière détaillée dans une note adressée aux
membres du Bureau Syndical et qui sera annexée pour information à la présente
délibération.
L’analyse porte sur l’ensemble des orientations du SCoT approuvé le 14 juin 2007 et
maintenu le 11 juin 2013.
Le projet de PLU est présenté aux membres par le Directeur du SMPV.
Le Bureau Syndical,
VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 132-9, L. 132-11 et L. 153-16,
VU le schéma de cohérence territoriale du Piémont des Vosges, approuvé le 14 juin 2007
et maintenu dans ses orientations le 11 juin 2013,
VU la délibération n°5-2014 du 12 février 2014 prescrivant la révision du SCoT ;
VU la délibération du Conseil Municipale de Rosheim en date du 8 juillet 2019,
réceptionnée 1er août 2019 arrêtant le projet de révision du plan d’occupation des
sols en plan local d’urbanisme de la commune,
Sur la proposition du Président,
DECIDE,
à l’unanimité
1. DE RELEVER que le projet de PLU arrêté traduit les objectifs et les orientations du
SCoT du Piémont des Vosges ;
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2. D’EMETTRE au regard de la compatibilité du PLU avec le SCoT du Piémont des
Vosges un AVIS FAVORABLE sous réserve de la remarque suivante :
✓

Le SCoT vise un objectif de diversité de l’habitat, afin de répondre aux besoins
de la population mais aussi d’optimiser la consommation foncière. Cet objectif
est encore plus important à prendre en considération pour un pôle comme
Rosheim.
Cet objectif est de l’ordre d’environ 40% d’habitat groupé au sein des zones
d’extension. Par habitat groupé, le SCoT entend les logements collectifs mais
aussi l’habitat intermédiaire comme les maisons jumelées, bi-famille et les
maisons individuelles sur des parcelles de moins de 4 ares.
Cet objectif n’impose pas que chaque secteur d’extension comprenne
uniformément ce taux. Il s’agit en effet d’apprécier finement, en fonction de la
réalité territoriale, notamment paysagère et topographique, mais aussi des flux,
quel secteur a vocation à recevoir davantage d’habitat groupé et ceux qui
méritent un taux moindre. Le SCoT vise donc un objectif global de 40% au sein
de toutes les zones d’extension.
En l’espèce, aucun élément à quantitatif relatif à cette diversité n’est apparent
sur les documents prescriptifs du PLU, notamment sur les orientations
d’aménagement et de programmation.
Il conviendrait, par voie de conséquence, de reprendre l’orientation du SCoT.

3. DE RAPPELER les propositions d’ajustement, telles qu’elles figurent en annexe de
la présente et notamment celle relative au réservoir de biodiversité du Bischenberg.
4. DE CHARGER M. le Président des formalités afférentes au présent avis.
Pour extrait conforme
OBERNAI, le 18 octobre 2019

Philippe MEYER
Président
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DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - Arrondissement de SélestatErstein
Extrait du Registre des Délibérations du Bureau Syndical
Séance du 17 octobre 2019
Sous la Présidence de Monsieur Philippe MEYER
Nombre de membres en exercice : 7
Nombre de membres présents par commune : 9

Délibération n°6-2019 : Avis sur la tranche n°4 des Roselières :
Conformément à l’article R.142-5 du Code de l’Urbanisme, les opérations ou
constructions qui portent sur une surface de plancher supérieure à 5 000m² doivent
être compatibles avec le SCoT.
Dans ce cas, l’avis du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) peut être sollicité afin
que ce dernier s’exprime sur la compatibilité de telles opérations.
En l’espèce, la Ville d’Obernai a notifié au PETR le projet de la quatrième et dernière
tranche du lotissement des Roselières. Cette tranche porte sur une surface égale à
5 000m² si bien que l’exigence de compatibilité n’est pas requise.
Cela étant, dans la mesure où le PETR a été sollicité, les membres du Bureau Syndical
ont néanmoins, après analyse, rendu un avis sur ce projet.
Il convient enfin de rappeler que les avis sur les opérations mentionnées à l’article
R.142-5 du Code de l’Urbanisme sont en effet une compétence déléguée du Comité
Syndical au Bureau afin de lui permettre d’exprimer certains avis ou accords dans les
délais impartis par le code de l’urbanisme sans contraindre à une réunion systématique
du Comité.
Le Bureau Syndical,
VU le code de l'urbanisme, notamment l’article R.142-5 du Code de l’Urbanisme ;
VU le schéma de cohérence territoriale du Piémont des Vosges, approuvé le 14 juin 2007
et maintenu dans ses orientations le 11 juin 2013,
VU la délibération n°5-2014 du 12 février 2014 prescrivant la révision du SCoT ;
VU la sollicitation de la Ville d’Obernai sur la tranche n°4 du lotissement des Roselières ;
Sur la proposition du Président,
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DECIDE,
à l’unanimité
1. DE PRECISER que les analyses de compatibilité sur des tranches successives
doivent porter sur l’ensemble de l’opération ; qu’à cet égard le lotissement des
Roselières comporte actuellement environ 580 logements dont 522 en habitat
groupé et que la densité est de l’ordre de 62 logements/ ha hors équipement ;
2. DE RELEVER que l’analyse de la tranche n°4 ne remet en cause la compatibilité de
l’opération au regard des orientations du SCoT en vigueur ;
3. D’EMETTRE, par voie de conséquence, un AVIS FAVORABLE ;
4. DE CHARGER M. le Président des formalités afférentes au présent avis.
Pour extrait conforme
OBERNAI, le 18 octobre 2019

Philippe MEYER
Président
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DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - Arrondissement de SélestatErstein
Extrait du Registre des Délibérations du Comité Syndical
Séance du 19 décembre 2019 – Boersch
Sous la Présidence de Monsieur Philippe MEYER
Nombre de membres en exercice : 50
Nombre de membres présents ou représentés : 41

Délibération n°13-2019 : Avis du PETR – Permis d’aménager – Barr :
Conformément à l’article R.142-5 du Code de l’Urbanisme, les opérations ou constructions
qui portent sur une surface de plancher supérieure à 5 000m² doivent être compatibles
avec le SCoT.
Dans ce cas, l’avis du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) peut être sollicité afin que
ce dernier s’exprime sur la compatibilité de telles opérations.
Le PETR s’est vu notifié pour avis une demande de permis d’aménager à Barr.
Le projet comporte : 37 logements :
✓
✓
✓
✓

10 lots pour des maisons individuelles ;
1 lot pour 7 logements intermédiaires ;
1 lot pour 20 logements collectifs
Une lisière végétale, promenade...

En l’espèce, la densité prévue est de l’ordre de 31 logements/ha et la part de logements
groupés, telle que définie dans le SCoT, est de 73%. La demande intègre également un
espace de transition entre la future zone d’habitat et les zones naturelles et agricoles.

Le Comité syndical,
VU le code de l'urbanisme, notamment l’article R.142-5 du Code de l’Urbanisme ;
VU le schéma de cohérence territoriale du Piémont des Vosges, approuvé le 14 juin 2007
et maintenu dans ses orientations le 11 juin 2013,
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VU la sollicitation du service instructeur pour le compte de la ville de Barr ;
Sur la proposition du Président,

DECIDE,
à l’unanimité

5. D’EMETTRE, par voie de conséquence, un AVIS FAVORABLE ;
6. DE CHARGER M. le Président des formalités afférentes au présent avis.

Pour extrait conforme
OBERNAI, le 20 décembre 2019

Philippe MEYER
Président

23

24

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - Arrondissement de SélestatErstein
Extrait du Registre des Délibérations du Comité Syndical
Séance du 19 décembre 2019 – Boersch
Sous la Présidence de Monsieur Philippe MEYER
Nombre de membres en exercice : 50
Nombre de membres présents ou représentés : 41

Délibération n°14-2019 : Avis du PETR – Permis d’aménager – Rosenwiller :
Conformément à l’article R.142-5 du Code de l’Urbanisme, les opérations ou constructions
qui portent sur une surface de plancher supérieure à 5 000m² doivent être compatibles
avec le SCoT.
Dans ce cas, l’avis du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) peut être sollicité afin que
ce dernier s’exprime sur la compatibilité de telles opérations.
Le PETR s’est vu notifié pour avis une demande de permis d’aménager à Rosenwiller.
Le projet comporte : 52 logements
✓

26 lots pour des maisons individuelles avec des parcelles d’environ 5 ares ;

✓

6 lots pour de l’habitat intermédiaire ;

✓

1 lot pour 20 logements collectifs

✓

Une lisière végétale constituant un espace de transition.

En l’espèce, la densité hors équipements prévue est de l’ordre de 31 logements/ha et la
part de logements groupés, telle que définie dans le SCoT, est de 50%. La demande intègre
également un espace de transition entre la future zone d’habitat et les zones naturelles et
agricoles.
Le Comité syndical,
VU le code de l'urbanisme, notamment l’article R.142-5 du Code de l’Urbanisme ;
VU le schéma de cohérence territoriale du Piémont des Vosges, approuvé le 14 juin 2007
et maintenu dans ses orientations le 11 juin 2013,
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VU la sollicitation du service instructeur pour le compte de la commune de Rosenwiller ;
Sur la proposition du Président,

DECIDE,
à l’unanimité

7. D’EMETTRE, par voie de conséquence, un AVIS FAVORABLE ;
8. DE CHARGER M. le Président des formalités afférentes au présent avis.

Pour extrait conforme
OBERNAI, le 20 décembre 2019

Philippe MEYER
Président
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