
Rapport de Synthèse des avis des communes du périmè tre du SCOT consultées au titre d'une concertation volontaire sur le projet de SCOT arrêté

Avis
Référence aux 
documents du 

SCOT
Thèmes Remarques / Observations

Aubure
Favorable / un seul 

point pose 
problème

DOG  pages 13 à 
15

Habitat

La transformation des anciennes batisses destinées aux 
curistes en logements permettrait la création de 20 à 30 
logements collectifs situés à l'intérieur de l'enveloppe urbaine 
initiale (T0). Au vu des objectifs de palette d'offre en habitat 
dans les extensions, la commune risque une saturation du 
marché de logements collectifs et locatifs et à u, manque de 
maisons individuelles. La Commune souhaite que cette 
spécificité soit prise en compte en permettant l'intégration du 
du nombre de logements collectifs réalisés dans ces anciens 
bâtiments dans le nombre total de logements collectifs à créer.

Beblenheim Favorable Habitat
Extension cave coopérative vinicole doit pouvoir se faire sans 
conséquence sur le quota habitat

Bennwihr Défavorable DOG page 14 Habitat
Seuil de 25 lgts/ha doit être une recommandation et non une 
prescription
Extension cave coopérative ?

DOG  page 14 Habitat
Le seuil de 25 logements par hectare doit être préconisé et 
non prescrit

DOG  page 75 Environnement
L'article qui prescrit une zone de réintroduction du grand 
hamster doit être modifié en une zone d'aire de reconquête du 
grand hamster

DOG  page 51 Transports
Incrire le programme de travaux de réaménagement de la 
RN83 avec un accès sécurisé à hauteur de Guémar
Confirmer que les 8,8 hectares de surface d'urbanisation 
future ne tiennent pas compte de la surface de la zone NA Est 
(2 ha) destinée à la création d'un lotissement et d'une maison 
de retraite dont les dossiers sont engagés
Intégrer un certain nombre de parcelles situées en zone UC 
dans l'enveloppe urbaine initiale (T0)
Intégrer la totalité de la zone NAe à l'enveloppe urbaine initiale 
des sites d'activités

DOG  page 14 Habitat
Le seuil de 25 logements par hectare doit être une 
préconisation et non une precription

DOG annexe 1
Gestion de l'espace / 
Enveloppe urbaine 

initiale
Intégrer 1 parcelle dans le T0

DOG  page 62
Equipements / gestion 

de l'espace

* Equipements sportifs existants : Demande d'intégration des 
équipements sportifs bâtis existants dans le T0. Si extension 
du bati = sur le bonus mixité des villages ?
* Equipements structurants : Demande à ce que le projet de 
station d'épuration ne soit pas comptabilisé sur le quota 
d'extension des communes

Rapport de 
présentation

Economie

Sites stratégiques d'activités : demande à ce que soit précisé 
dans le rapport de présentation " les modalités pratiques et la 
mise en œuvre du système de conventionnement seront 
définies au cas par cas entre la commune d'assise du 
nouveau site stratégique d'activités et la CC du Pays de 
Ribeauvillé"

DOG page 51 Transports

p 51 du DOG : ajouter dans le texte « Les communes de Saint 
Hippolyte, Bergheim, Guémar, Ostheim et Bennwihr prévoient 
dans leur PLU un couloir non aedificandi, y compris pour 
l’agriculture, d’une largeur minimale de 150 mètres pour 
l’aménagement d’un axe routier nord-sud alsacien renforcé + 
distance minimale de 250 m à partir des limites comme 
précisé sur la carte en annexe 3 -partie 1 »

DOG  page 75 Environnement
Grand Hamster : le périmètre de protection doit être à 
l'extérieur des zones d'extension urbaine et des zones 
artisanales (construit et constructible)

DOG  annexe 1 Gestion de l'espace Ajustements (zones rajoutées et zones retirées)

DOG  page 62 Gestion de l'espace
Le coefficient de rétention foncière fixé arbitrairement à 30% 
pour l'ensemble des communes ne correzsponda pas à la 
réalité

DOG  page 56 Paysage

Prescription d'un projet paysager et urbain pour les extensions 
urbaines : cette prescription ne doit pas avoir pour 
conséquence l'obligation de définir dans les PLU les zones 
d'extension de façon trop précise qui conduirait ultérieurement 
à l'obligation de procéder à une modification du PLU dès lors 
que le projet évoluerait. La prescription doit correspondre à la 
définition dans le PLU d'un programme d'opération et non à la 
définition d'un projet trop figé

DOG  annexe 1
Environnement / 

Enveloppe urbaine 
initiale

Non prise en compte des PPRI Ill et Fecht

DOG page 14 Habitat

La densité ramenée à 20 pour Illhaeusern serait toujours trop 
élevée au regard de ce qui a pu être réalisée par le passé (8,4 
ha ouverts à la construction depuis 1985 avec une densité 
d'environ 10,5 logements à l'hectare)
Le manque d'exemple d'urbanisation sur un site dépourvu 
d'assainissement collectif. une étude complémentaire devrait 
considérer ce cas précis.

DOG  annexe 1
Enveloppe urbaine 

initiale
Intégrer la parcelle dite "Schangsgarta" au sud-est du village

DOG  page 63 et 
annexes 1 et 3

Gestion de l'espace / 
Enveloppe urbaine 

initiale

Favorable avec 
réserves

Défavorable

Favorable sous 
réserves
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7 Contre, 4 Pour, 4 
Abstentions

Communes

Hunawihr

Bergheim

Guémar

Illhaeusern
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DOG  annexe 1
Enveloppe urbaine 

initiale
Diverses modifications : inclure des terrains, en exclure 
d'autres

DOG page 14 Habitat
Compte tenu des prescriptions des PPRI Fecht et Ill, demande 
la fication d'un seuil de densité de 20 logements/hecatre sans 
réserve

DOG  page 62 Gestion de l'espace

Pour répondre à l'objectif 2030 par rapport au nombre de 
logements à produire, compte tenu de la contrainte ci-dessus 
et de l'attractivité liée au réseau routier ainsi que la proximité 
des pôles de Colmar et Sélestat : demande une augmentation 
sensible minimum  de 2 ha de la surface d'extension urbaine 
destinée à l'habitat

DOG  page 25 Economie
Concernant le site d'activités d'Otsheim Nord : demande 
l'autorisation d'implanter du commerce de détail y compris de 
surface comprise entre 300 et 1000 m²

DOG  page 75 Environnement

Grand Hamster : Le périmètre de réintroduction doit être 
traduit par périmètre de préservation. Noter que le périmètre 
sur le ban de la commune inclur une grande partie de la zone 
inondable

Rapport de 
présentation

Détail - Diagnostic Diverses erreurs relevées : modifications à faire

Mittelwihr Défavorable

DOG  annexe 1
Enveloppe urbaine 

initiale

La carte nécessite qualques aménagements compte tenu des 
permis en cours; ele doit notamment intégrer le camping et le 
complexe sportif

DOG  page 38 Tourisme
Le pôle touristique Est n'est pas à comptabiliser dans les 
surfaces d'extension. Il y a lieu de le préciser.

DOG  page 52 Paysages
La coupure verte à maintenir entre les villages est mal 
positionnée. Elle doit se trouver sur le tracé de l'ancienne voie 
romaine

DOG  page 75 Environnement
Grand Hamster : La Ville est opposée au dispositif. Les cartes 
doivent être modifiées pour tenir compte des zones déjà 
bâties.

DOG  page 54 Paysage

Demande des compléments d'information sur les modalités 
d'autorisation de construction en habitat diffus : il sa'git de 
précsier ce qu'est un maximum indépassable de 100 m² . Il est 
important que les hameaux puissent continuer à se 
développer

DOG  page 70 Environnement 

Corridor biologique  : ce tracé ignore les zones déjà sur-bâties. 
La Ville demande que le tracé nord-sud épouse l'axe de 
l'ancienne voie romaine ; que le tracé est-ouest sur le territoire 
de la commune de Bergheim soit recadré sur le tracé de la 
trame verte régionale

Riquewihr Favorable

DOG  page 14 Habitat

Vu le POS, il sera impossible de respecter le quota prescrit de 
25 logements/ha : le morcellement et la petite taille des 
terrains constructibles ne permet en aucun cas d'implanter des 
petits collectifs

DOG  annexe 1
Enveloppe urbaine 

initiale
Intégrer l'AFUA dont le remembrement a été approuvé en avril 
2009 (1,98 ha)

DOG  annexe 1
Enveloppe urbaine 

initiale

Demande que les parcelles de terrains situées en zone U du 
POS actuel ainsi que des terrains situés dans l'ancienne 
AFUA soient réintégrées dans le périmètre urbanisable et que 
le TO soit étendu en conséquence ou transformé en TU 
(périmètre global d'urbanisation) sans disposer d'autres 
possibilité d'extension urbaine

DOG  page 14 Habitat
Seuil de 25 lgts/ha doit être une préconisation et non une 
prescription

DOG  page 75 Environnement
Grand Hamster : modifier l'article qui prescrit une zone de 
réintroduction du grand hamster par une disposition 
prescrivant une zone d'aire de reconquête

DOG  pages 50 et 
51

Transports
Maintien de l'échangeur à St Hippolyte au niveau de l'A35. 
Demande que la RD6 reste une route prioritaire au vu du trafic

DOG  page 44 Transports
Modifier le terme "Piste cyclable" par "Itinéraire cyclable", les 
contraintes n'étant pas les mêmes

DOG Détail Plans et annexes plus lisibles et présentés à grande échelle

DOG  annexe 1
Enveloppe urbaine 

initiale

Ajouter une parcelle - AFUA Torreben. La zone de hangars 
agricoles existante n'est pas répertoriée. Le quartier annexe 
Gare n'y figure pas. Il n'est pas fait mention de la friche 
hotelière en bodrure de la RN 83.

DOG page 52 Paysage
Demande quelle est l'utilité du point de vue remarquable à l'est 
de la zone d'activités

Thannenkirch Favorable
Rapport de 

présentation page 
111

Détail
Concernant la clinique Ste Anne n'est plus considérée 
commune une friche économique dans la mesure où elle est 
en cours de réhabilitation

Zellenberg Favorable
Ammerschwihr Favorable

DOG page 63 Gestion de l'espace
Augmentation de la surface future afin de tenir compte de la 
topographie au chiffre annoncé en avril 2009 : 7,5 à 8,1 ha.

DOG  annexe 1
Enveloppe urbaine 

initiale
Inscrire le camping municipal dans le périmètre

DOG  page 14 Habitat
Demande de réduire la densification de 25 à 18 logements à 
l'hectare afin de tenir compte de la vallée encaissée et des 
terrains souvent pentus

DOG  pages 70 à 
73

Environnement
Alléger les zones de protection d'espaces naturels sensibles 
afin de tenir compte de l'occupation des sols existante et des 
futures zones d'urbanisation depuis la révision du POS

Relève les points 
suivants

DéfavorableRorschwihr

Favorable sous 
réserve que le 
syndicat tienne 

compte de toutes 
les remarques de 

la Ville

Ostheim

Ribeauvillé
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Fréland

Demande une 
modification de 

certaines 
prescriptions du 

DOG

Demande aux 
délégués de ne 

pas approuver le 
SCOT si les 

observations ne 
devraient pas être 

Défavorable

St Hippolyte

Rodern
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Katzenthal
Non réceptionné : 

mais réputé 
favorable

Kaysersberg Favorable DOG page 14 Habitat

Réduction du seuil de densité minimale à 20 logements/ha est 
incompatible avec l'objectif fondamental de réalisation de 3300 
logements sur 110 hh. Demande un relèvement du minimum à 
25 logements/ha

DOG page 42 Armature urbaine

"Le PLU de Kientzheim pourra prévoir l'urbanisation de la 
partie de son ban qui jouxte Kaysersberg en s'appuyant sur 
une partie du quota de surface d'urbanisation future attribué à 
Kaysersberg, ceci avec l'accord formel de "transfert de quota" 
de la commune de Kaysersberg", qu'en est il de la 
convention/accord ?

DOG page 54 Paysages
Souhaite que les sorties d'exploitation soient autorisées dans 
des zones bien précises en fonction des besoins 

Le Bonhomme Favorable
Labaroche Favorable Sous réserve de l'application stricte de l'outil 8A du DOG
Lapoutroie Favorable

DOG  page 32 Tourisme

Ajouter "dans ce contexte , … qui fonde l'attractivité du 
tourisme, notamment dans les communes de montagne 
(canton de Lapoutroie) où l'infrastructure touristique existante 
se trouve essentiellement hors agglomération"

DOG  page 33 Tourisme

Ajouter " les PLU... de restauration hotelière. Toutefois dans 
les communes de montagne (canton de Lapoutroie) où cette 
activité se trouve en grande partie hors agglomération, ces 
potentialité pourront être valorisées dans le respect du capital 
paysager et patrimonial du territoire"

DOG  page 39 Tourisme

Demande que les prescriptions contenues dans cette page 
soient applicables à tout le territoire du SCOT et qu'elles 
concernent non seulement les colonies, centres de vacances 
et sanatoriums désaffectés, mais tous les établissements de 
ce type y compris ceux en activité

DOG  page 54 Paysage

Ajouter aux precriptions "le bati diffus existant … avec un 
maximum indépassable de 100 m², excepté pour les 
constructions à usage agricole, artisanal, les fermes auberges, 
les établissements à vocation d'accueil touristique ou médico-
social"

DOG  annexe 1
Enveloppe urbaine 

initiale
Demande de modification pour tenir compte des autorisations 
d'urbanisme déjà délivrées

Sigolsheim Favorable

Favorable sous 
réserve que soient 
prises en compte 
les modifications 

suivantes du DOG

Orbey
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