Ribeauvillé, le 4 octobre 2018

Nos Réf : JPZ/101/RB/2018

Commission d’Enquête Publique
SCOT MVR
1 rue Pierre de Coubertin
68150 Ribeauvillé

Objet : Enquête publique SCOT MVR

Mesdames, Monsieur les Commissaires-Enquêteurs,
Les membres du groupe local d’Alsace Nature tiennent à saluer les ambitions affichées
dans les objectifs de ce SCOT.
La protection de l’environnement semble bien être prise en compte.
Nous relevons en particulier les efforts sur les trames verte et bleue ainsi que les
objectifs intéressants de réduction de consommation d’espace. Cependant un effort
supplémentaire pourrait être fait en diminuant le taux de rétention, bien élevé, par
l’application d’une fiscalité adéquate dans les communes, en conditionnant la
mobilisation des surfaces hors enveloppe à l’atteinte de l’objectif de densité au sein de
l’enveloppe, enfin pour les zones d’activités, en fixant aux d’entreprises souhaitant
s’installer un quotient minimal d’emplois créés par are occupé.
Par contre nous déplorons l’absence d’actions concrètes contre le fléau que représente
la circulation routière et tout particulièrement le transit des camions sur les 2 axes qui
traversent le territoire couvert par ce SCOT, à savoir la RN83 (A35) et la RD415
particulièrement chargées.
Des propositions de type « portique » devraient figurer dans le document afin de
répondre au basculement de trafic du fait de la MAUT sur les autoroutes allemandes.
Cela aurait pour conséquence une diminution du trafic poids-lourds et incidemment une
réduction de la pollution de l’air aux abords de ces axes routiers et dans l’ensemble du
fossé rhénan.
Nous apprécions la qualité du travail fourni dans ce document et félicitons celles et ceux
qui l’ont réalisé.

Avec nos sincères salutations,

alsace nature

Jean-Pierre Zeiger
Groupe Local Taennchel Haut-Rhin Nord
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Alsace Nature – Association fédérative régionale pour la protection de la nature est membre de France Nature Environnement et est reconnue d'utilité publique.
L’association est habilitée à percevoir des legs et des produits d’assurance vie. Il n’est jamais trop tôt pour préparer sa succession !

