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Dossier n° : E16000267/67

Compléments aux conclusions

1. Modification n°1 du PLU de la commune de Kleingoeft

La zone IIAU initialement projetée dans le PLU de la commune est constituée d’une prairie
humide, dont la connexion aux réseaux public d’assainissement est complexe à réaliser. Elle
se situe en bas de pente et constitue de fait un bassin de recueil des eaux pluviales, étant
bordée par un fossé en sa lisière sud. Cette vocation de recueil est d’ailleurs évoquée dans
l’avis donné par le SDEA dans sa réponse (rapport page 29). Ainsi, elle se prête difficilement
à l’urbanisation et le fait de la reclasser en zone N me paraît justifié et cohérent. Outre le fait
qu’elle constitue un élément favorable à la limitation du ruissellement des eaux pluviales, cette
prairie aura de plus un impact positif sur la biodiversité présente dans la zone.

Ainsi, j’émets en conséquence, après étude du dossier et analyse de l’ensemble des
observations émises au cours de l’enquête (PPA et public), un avis favorable à la modification
n°1 du PLU de la commune de Kleingoeft qui supprime la zone IIAU initiale, son reclassement
en zone N et qui supprime de fait l’emplacement réservé qui permettait l’accès à la zone depuis
la rue Principale, sous réserve de la prise en compte par le maître d’ouvrage de la correction
du tableau des superficies.

2. Déclaration de projet emportant mise en compatibilité des documents
d’urbanisme

La commune de Kleingoeft, dont l’objectif est d’appréhender au mieux son évolution
démographique en y adjoignant une offre supplémentaire de logements, souhaite développer
un projet ultérieur de lotissement au sein d’une nouvelle zone IAU à intégrer dans son PLU.
La création de la nouvelle zone projetée présente, à mon sens, des atouts favorables à la
réalisation du projet souhaité par la commune :

 Située au nord-est du ban communal, elle n’est pas touchée par les périmètres de
réciprocité qui grèvent le potentiel foncier de la commune, sachant que les dents
creuses en cœur de village ont été comblées. Elle constitue de fait la seule zone
possible permettant une urbanisation.

 La superficie de la zone, qui a été réduite à 1,05 ha, permettra la réalisation d’une offre
raisonnable en logements nouveaux, compatible avec la densité exprimée par le SCOT
de Saverne (15 logements à l’hectare) et en accord avec les objectifs démographiques
étudiés et exprimés dans le dossier d’enquête.

 Toujours en termes de respect des principes énoncés dans les orientations
d’aménagement et d’urbanisme du SCOT de Saverne, le secteur choisi s’adosse à une
zone déjà construite, ne provoquant pas d’extension longitudinale de la commune.
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 L’insertion dans la pente, associée aux diverses mesures exposées notamment dans
les orientations d’aménagement et de programmation (limitation de la hauteur des
constructions, pré-verdissements) concourent à la bonne intégration du projet, lui
garantissant une bonne transition paysagère d’ensemble.

Enfin, il est également à noter que, par anticipation, la commune a posé le problème de
l’accueil des nouveaux enfants que génèrerait sans doute la réalisation du lotissement
envisagé. Les réponses apportées sont sans équivoque sur la possibilité d’accueil, aussi bien
en termes scolaire que périscolaire, du Regroupement Pédagogique Intercommunal de
Marmoutier, qui sera en charge du regroupement scolaire à la rentrée 2018. S’agissant du
transport des écoliers, une solution satisfaisant toutes les parties prenantes a été trouvée avec
le Département. Cette problématique avait été évoquée à diverses reprises dans les
observations du public.

Ainsi, considérant ces éléments, j’émets en conséquence, après étude du dossier et analyse
de l’ensemble des observations émises au cours de l’enquête (PPA et public), un avis
favorable à la déclaration de projet emportant mise en compatibilité des documents
d’urbanisme sous réserve que les corrections encore à apporter au dossier et exprimées en
page 40 du rapport soient prises en compte.

Joël DURAND
Commissaire-enquêteur


