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La réunion du 22 novembre 2016 a porté sur la consultation des personnes 
publiques associées dans le cadre de la déclaration de projet emportant mise en 
compatibilité du PLU de Kleingoeft en vue de l’ouverture d’une zone à urbaniser.  
 
Monsieur le Maire a souhaité la bienvenue aux personnes présentes et a rappelé 
le contexte historique de l’élaboration du PLU de Kleingoeft en 2009 et de 
l’évolution des projets de construction au sein de la zone urbaine depuis cette 
date. 
 
Madame Baruthio a complété les éléments présentés par Monsieur Grad en 
précisant que lors des réflexions d’élaboration du PLU initial, le secteur 1AU créé 
par la déclaration de projet avait été « évincé » en raison des possibilités 
envisagées dans la partie au Sud de la rue principale. 
Cependant, les problématiques de zone humide, d’accessibilité et de desserte de 
la zone ont évolué et l’aménagement de cette zone n’est plus envisageable. La 
rétention foncière n’a, par ailleurs, pas permis l’avancement des réflexions sur le 
secteur 2AU inscrit sur le plan de zonage du PLU initial. Ce reclassement fait 
d’ailleurs l’objet de la modification n°1 du PLU de Kleingoeft. 

Direction Départementale des Territoires – Atelier des référents 

Monsieur Rivière fait part des observations suivantes : 

 La notice de présentation doit développer davantage la justification de 
l’ouverture à l’urbanisation d’un secteur à urbaniser pour la commune de 
Kleingoeft. 

 Les explications orales données en introduction sont à reprendre dans la 
notice de présentation. 

 La surface de la zone 1AU créée paraît trop importante au regard des 
possibilités données par le SCOT de la Région de Saverne. 

 Il est demandé de réduire la surface de la zone, notamment en limite Nord afin 
d’éviter l’urbanisation en ligne de crête et une exposition paysagère trop 
importante des futures constructions. 

 Les éléments mentionnés dans les orientations d’aménagement devront 
insister également sur les conditions d’insertion paysagère des constructions 
depuis les axes de circulation. 

 La justification de la localisation de la zone est à développer dans la notice de 
présentation telle que cela a été exposé lors de la réunion. 

 L’impact de l’ouverture de cette à l’urbanisation sur l’exploitant agricole qui 
cultive le terrain actuellement doit également être inséré dans la notice de 
présentation de la déclaration de projet. 

 Monsieur le maire précise que l’impact sera assez faible, eu égard, aux 
surfaces encore exploitées par l’agriculteur concerné. 

 Il est également demandé, dans le cadre des orientations d’aménagement et 
du règlement, d’accentuer l’objectif d’insertion des constructions dans la pente 
pour éviter l’exposition paysagère trop importante des futures constructions en 
entrée de commune. 
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 L’ouverture de la zone à l’aménagement devrait être envisagée en deux 
phases. 

 Le bureau d’études précise cependant que l’ouverture, pour un aménageur, en 
deux phases d’un secteur aussi réduit ne paraît pas viable d’un point de vue 
économique et qu’il est préférable de conserver l’ouverture en une seule 
phase. 

 Le rythme de commercialisation permettra, de fait, une arrivée progressive des 
nouveaux habitants. 

 Le bureau d’études se charge de ces compléments et du renforcement des 
justifications. 

Syndicat Mixte du SCOT de la région de Saverne 

Madame Delaplace précise effectivement que la surface d’aménagement devrait 
être réduite à environ 1 hectare.  
Elle précise également que les objectifs de densité recherchée en logements à 
l’hectare sont supérieurs à ceux inscrits dans le SCOT, mais que c’est un objectif 
vertueux de la part de la commune. 
L’insertion paysagère des constructions est également une préoccupation 
importante pour respecter les objectifs du SCOT. 

Conseil départemental du Bas-Rhin 

Les représentants du conseil départemental du Bas-Rhin font part des éléments 
suivants : 

 Revoir le tableau des surfaces page 31 (notamment calcul zone N ; selon 
nous 36,4 – 1,35 = 35,05) 

 Dans l’OAP, il est fait mention de « hauteurs de construction à limiter » en 
partie nord de la zone ; cette prescription ne trouve aucune traduction dans 
le règlement 

 Compléter la notice de présentation et les orientations d’aménagement et 
de programmation, par une proposition de mise en place d’un dispositif au 
nord de la future voie d’accès à créer de manière à ce que les riverains 
n’empruntent pas le chemin d’exploitation débouchant sur la RD112 ; 

 La création d’un accès depuis la RD 783 pour la desserte de cette zone 
d’extension urbaine nécessite une réflexion sur l’adaptation de cette entrée 
d’agglomération pour permettre une desserte en toute sécurité, en 
particulier ; 

o la visibilité réciproque des usagers de la RD et de la voie de 
desserte, 

o une analyse des vitesses en entrée d’agglomération et une étude 
sur les déplacements mode doux en  cohérence  avec les 
équipements existants 

o le renforcement de l’éclairage public 
o le déplacement du panneau d’agglomération seront à envisager. 
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Chambre d’agriculture régionale d’Alsace 

Le représentant de la Chambre d’Agriculture fait part des remarques suivantes : 

 L’organisme qu’il représente est particulièrement attentif aux procédures 
de déclaration de projet, en tant que procédures d’exception. Il s’agit 
souvent de procédures qui réduisent les espaces agricoles. 

 Il est, pour cela, d’accord avec les éléments mentionnés par le 
représentant de la DDT et la nécessité de renforcer la justification de 
l’intérêt général. 

 La justification du choix du site est à indiquer dans la notice. 

 La réduction demandée de la zone 1AU doit permettre le reclassement de 
cette profondeur en zone N, elle pourra ensuite être utilisée en jardins 
d’agrément, mais plus pour des cultures agricoles. 

 Le règlement de la zone 1AU devra préciser la nature du maintien du 
chemin existant en limite Sud du site. 

 L’article 3 devra, en outre, interdire l’accès direct sur le chemin 
d‘exploitation existant. 

 En article 6 et 7, la justification de l’application de la règle, en limites de 
zone et non lot par lot devra être précisée. 

 La notice de présentation pourra, en outre, préciser que les équipements 
en réseaux, au droit de la zone, sont suffisants pour un raccordement de 
nouvelles constructions. 

Prochaines étapes 

La commune attend la décision de l’autorité environnementale concernant 
l’exigence de réalisation d’une évaluation environnementale pour la déclaration de 
projet emportant mise en compatibilité du PLU de Kleingoeft, réponse attendue 
pour fin novembre 2016. 
 
Le bureau d’études se charge de reprendre les éléments mentionnés ce jour en 
vue de l’organisation de l’enquête publique unique sur les deux procédures. 
 
Monsieur le Maire remercie les personnes présentes. 
 


