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Introduction 
 

L’enquête publique unique faisant l’objet du présent rapport concerne la modification n°1 du plan 
local d’urbanisme de la commune de Kleingoeft d’une part, et la déclaration de projet emportant 
mise en compatibilité des documents d’urbanisme d’autre part. La commune a prescrit cette 
évolution par une délibération du conseil municipal en date du 27 avril 2016. 
La première partie du rapport traitera du déroulement de l’enquête publique unique et 
s’attachera à présenter et à analyser les diverses observations formulées par les personnes 
publiques associées ainsi que celles du public, qui ont été enregistrées au cours de l’enquête. 
 

Une seconde partie présentera de façon séparée les avis, assortis des conclusions motivées du 
commissaire-enquêteur, concernant la modification n°1 du PLU d’une part et la mise en 
compatibilité des documents d’urbanisme d’autre part. 
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Première partie : 
Déroulement de l'enquête publique 

 

1 – Objet de l’enquête 
 
1.1 Contexte du projet 

 
La modification du PLU projetée et la déclaration de projet emportant mise en compatibilité des 
documents d’urbanisme a été guidée par le souci de la municipalité d’ouvrir à l’urbanisation les 
terrains nécessaires à la réalisation d’une opération d’aménagement pour poursuivre l’installation 
de nouveaux ménages dans la commune, en ciblant particulièrement les jeunes du village. 

 
1.2 Caractéristiques du projet 

 
1.2.1 Modification n°1 du Plan Local d’urbanisme 
 
La commune de Kleingoeft a engagé la présente procédure de modification en vue d’ajuster son 
document d’urbanisme par : 

- la suppression de la zone IIAU et son reclassement en zone N, 
- la suppression de fait de l’emplacement réservé qui devait permettre l’accès depuis la rue 

principale à la zone IIAU. 
Cette modification est justifiée par le fait que le secteur apparaît aujourd’hui peu propice au 
développement urbain pour des raisons techniques de desserte de la zone par les réseaux, 
gestion des eaux usées notamment, mais également parce que le secteur est proche d’un réseau 
de fossés et que son caractère de prairie à dominante humide ne permettrait plus son 
aménagement à vocation d’habitat. Il est donc prévu de reclasser ce secteur en zone N. 
De fait a donc été annexé un additif à la notice de présentation de la modification n°1, modifiant le 
tableau des superficies et le plan de zonage : 
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Cette modification permet de renforcer une gestion économe de l’espace et elle aura un impact 
positif sur la biodiversité et le fonctionnement économique ; la zone restant vierge de toute 
urbanisation. En outre, le maintien de la prairie constitue un élément favorable à la limitation du 
ruissellement des eaux pluviales et à l’infiltration de celles-ci. 
 

1.2.2 Déclaration de projet emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme 
 
L’une des orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), débattu 
en Conseil Municipal le 24 mars 2011, dans le cadre de l’élaboration du PLU, est d’assurer un 
développement maîtrisé et progressif de la commune avec pour objectifs de : 

- définir une progression réaliste de la population, 
- privilégier la densification du tissu urbain, 
- réguler le développement urbain en limitant les extensions possibles, 
- préserver les limites de l’enveloppe urbaine, 
- limiter la consommation d’espace. 

Après avoir comblé les dents creuses présentes dans le tissu urbain de la commune, par la 
création notamment de 5 logements neufs en maisons individuelles entre 2012 et 2014, les 
disponibilités foncières au sein de la zone urbaine sont devenues quasi nulles. La volonté 
communale du maintien de son dynamisme social et démographique a encouragé la municipalité 
à engager une réflexion de développement urbain, à son échelle et sur la base d’un projet 
cohérent. 
Au terme de la réflexion, il a donc été décidé de permettre l’ouverture à l’urbanisation d’un secteur 
situé au nord-est de la commune, sur une superficie de 1,05 ha, en créant ainsi une zone IAU au 
Plan Local d’Urbanisme. 
L’intérêt général du projet est présenté de manière détaillée dans le dossier d’enquête (notice de 
la déclaration de projet - pages 8 à 26) en développant notamment sa localisation, ses 
caractéristiques et son intérêt. Il en ressort que la création de cette nouvelle zone IAU permettrait 
de : 

- conserver l’attractivité du territoire, 
- attirer de jeunes ménages, 
- répondre aux besoins des habitants en proposant une offre de logements diversifiée, 
- pallier le manque de biens disponibles au sein de l’enveloppe urbaine.  

Pour les besoins de l’enquête, le PADD originel a été légèrement ajusté en terme graphique 
(page 4/14), afin de prendre en compte le nouveau secteur de projet au nord-est de la commune.  
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En termes de mise en compatibilité du document d’urbanisme, le projet prévoit donc la création 
d’une zone IAU sur une emprise d’environ 1,05 ha, avec définition du règlement de la zone 
correspondante et des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), réduisant 
marginalement la zone N et une petite partie de la zone A pour élargissement d’un chemin 
existant.  
Les pièces modifiées sont clairement détaillées dans la notice de présentation de la déclaration 
de projet (pages 27 à 36) avec notamment le tableau récapitulatif des superficies des différentes 
zones : 
 

 
 
Remarque du commissaire-enquêteur : ce tableau est erroné en ce qui concerne la superficie 
de la zone N qui doit être corrigée à 35,05 ha au lieu de 36,78 ha. 

 
1.3 Réunion avec les Personnes Publiques Associées (PPA) 
 
Une consultation des personnes publiques associées a été organisée le 22 novembre 2016 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. 
Etaient présents à cette consultation :  

- la Direction départementale des territoires - atelier des référents (DDT), 
- le Syndicat mixte du SCOT de la région de Saverne, 
- le Conseil départemental du Bas-Rhin, 
- la Chambre d’agriculture régionale d’Alsace. 

A cette occasion diverses observations ont été formulées et font l’objet d’une analyse détaillée 
dans les paragraphes 4.2.1 et 4.2.2 du rapport. 
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2 – Cadre administratif et juridique de l’enquête 
 
2.1 Maître d’ouvrage 

 
La maîtrise d’ouvrage incombe à la municipalité de Kleingoeft qui, par délibération du conseil 
municipal du 27 avril 2016, a décidé d’ouvrir la procédure de « déclaration de projet » avec 
modification du PLU de la commune.  L’étude concernant l’intégralité du projet a été confiée à 
OTE INGENIERIE, situé au 1, rue de la Lisière à Illkirch-Graffenstaden. 
 

2.2 Contexte réglementaire 
 

En vertu des articles L.153-41 et L.153-55 du code de l’urbanisme, la modification du PLU et le 
projet de mise en compatibilité sont soumis à enquête publique réalisée conformément au 
chapitre III du titre II du livre premier du code de l’environnement et notamment les articles : 

- les articles L.123-1 à L.123-18, 
- les articles R.123-1 à R.123-27. 

La déclaration de projet s’appuie sur les articles L.126-1 et R.126-1 à R.126-4 du code de 
l’environnement. 

 
3 – Organisation et déroulement de l’enquête publique 
 
3.1 Désignation du commissaire-enquêteur 

 
Par décision du 20 décembre 2016 (annexe 1), Madame la Présidente du tribunal administratif de 
Strasbourg a désigné Monsieur Joël DURAND, demeurant 105, avenue de Colmar à Strasbourg, 
en qualité de commissaire-enquêteur titulaire pour l’enquête publique ayant pour objet la 
déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU et la modification n°1 du PLU de la 
commune de Kleingoeft. 
 

3.2 Préparation de l’enquête 
 
3.2.1 Elaboration de l’arrêté 

 
Après consultation auprès de Monsieur le Maire de la commune de Kleingoeft le 09 janvier 2017 : 
 

 la durée de l’enquête a été fixée à 32 jours consécutifs, du lundi 30 janvier au jeudi 2 
mars 2017, 

 le dossier d’enquête et le registre des observations ont été mis à disposition du public à la 
mairie de Kleingoeft, siège de l’enquête, aux horaires d’ouverture habituels de celle-ci, 

 une consultation de l’intégralité du dossier était également possible sur le site de la 
communauté de communes de Saverne à l’adresse suivante : http://www.cc-
saverne.fr/wsite//page/kleingoeft#plu, 

 quatre permanences du commissaire-enquêteur ont été programmées de la manière 
suivante à la mairie : 

 le lundi 30 janvier 2017 de 14h à 17h, 
 le samedi 11 février 2017 de 09h à 12h, 
 le mercredi 15 février 2017 de 14h à 17h, 
 le samedi 25 février 2017 de 10h à 12h. 

 les observations écrites pouvaient être également adressées par courrier au commissaire-
enquêteur à la mairie de Kleingoeft et par email à l’adresse suivante : 
mairie.kleingoeft@wanadoo.fr. Toutes les correspondances reçues ont été annexées au 
registre des observations et tenues à la disposition du public. 

L’arrêté municipal, daté du 12 janvier 2017, prescrivant l’enquête publique et reprenant 
notamment les éléments ci-dessus fait l’objet de l’annexe 2. 



Enquête publique relative à la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU et la modification n°1 du 
PLU de la commune de Kleingoeft         - page 8 - 

 

3.2.2 Publicité de l’enquête 

 
La mairie de Keingoeft a fait publier les avis d’enquête dans deux journaux régionaux : 
 - Les Dernières Nouvelles d’Alsace des 17 janvier 2017 et 07 février 2017, 
 - L’Est agricole et viticole des 27 janvier 2017 et 10 février 2017. 
L’arrêté d’avis d’enquête a été affiché sur le panneau d’affichage à la mairie et est resté en place 
pendant toute la durée de l’enquête. L’affichage et les publications dans la presse ont été vérifiés 
par le commissaire enquêteur. 
 

3.2.3 Initiatives et observations du commissaire-enquêteur 
 

Une réunion avec Monsieur le Maire de Kleingoeft a été organisée le 09 janvier 2017 pour prise 
de contact et prise en compte du dossier. A cette occasion, le commissaire-enquêteur a demandé 
des pièces complémentaires qui ne figuraient pas dans le dossier : 

- la décision de l’autorité environnementale adressée en réponse à la mairie le 22 novembre 
2016 (annexe 3) concernant la demande d’examen au cas par cas, préalable à la 
réalisation d’une évaluation environnementale, 

- l’extrait de la séance du conseil municipal du 27 avril 2016 ayant pour objet notamment la 
mise en œuvre de la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU, 

- le compte-rendu de la réunion d’examen conjoint réalisé le 22 novembre 2016 avec les 
Personnes Publiques Associées. 

 
Il s’est avéré que la version du dossier d’enquête remise par Monsieur le Maire de Kleingoeft 
n’était pas la bonne et donc une seconde version, datée de janvier 2017 a été transmise au 
commissaire-enquêteur par le cabinet OTE ingénierie le 17 janvier 2017. Cette fois-ci, le dossier 
était complet, avec toutes les pièces nécessaires à l’instruction de l’enquête publique. 
 
Le 25 janvier 2017, le commissaire-enquêteur s’est rendu à la mairie de Kleingoeft pour 
vérification des pièces du dossier, de l’affichage de l’arrêté d’avis d’enquête et pour 
reconnaissance des zones impactées par l’enquête publique (IIAU et IAU). 
 
Suite à une insuffisance d’éléments probants dans sa demande de mémoire en réponse, le 
commissaire-enquêteur a contacté les services techniques du SDEA pour avoir plus de précisions 
sur les capacités des réseaux de distribution d’eau potable et d’évacuation des eaux usées et 
pluviales au droit de la zone impactée par le projet. Une réponse a été apportée par courriel le 24 
mars 2017, par le SDEA, précisant de manière plus complète à la fois l’adéquation du 
dimensionnement des réseaux existants mais également les procédures techniques 
envisageables lors de l’aménagement de la zone IAU. Cette réponse avec plans de réseau à 
l’appui fait l’objet de l’annexe 4 du présent rapport. 
Le commissaire-enquêteur tient particulièrement à remercier Mr Kuhry du SDEA pour sa parfaite 
collaboration concernant la demande formulée. 
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3.3 Déroulement de l’enquête publique 
 
3.3.1 Le dossier d’enquête 

 
Réalisé par le cabinet OTE INGENIERIE, le dossier d’enquête s’articule de la manière suivante : 
- une notice de présentation de la modification n°1 du PLU (10 pages), 
- une notice de présentation de la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du 

PLU (47 pages), 
- le Projet d’Aménagement et de Développement Durable ajusté (14 pages), 
- le règlement de la zone IAU (10 pages), 
- les Orientations d’Aménagement et de Programmation (4 pages),  
- un plan de zonage au 1/2000ème 

- un plan du zonage au 1/5000ème 

- un extrait de délibération de séance du Conseil municipal du 27 avril 2016 (2 pages), 
- le compte-rendu de la réunion d’examen conjoint (PPA) du 22 novembre 2016 (4 pages), 
- la décision de la Mission Régionale d’Autorité environnementale concernant l’évaluation 

environnementale du projet (4 pages). 
 
3.3.2 Les permanences 

 

Les quatre permanences programmées se sont déroulées dans la salle de réunion de la mairie de 
Kleingoeft  aux dates et heures prévues : 

 le lundi 30 janvier 2017 de 14h à 17h, 
 le samedi 11 février 2017 de 09h à 12h, 
 le mercredi 15 février 2017 de 14h à 17h, 
 le samedi 25 février 2017 de 10h à 12h. 

 

3.3.3 Le registre d’enquête 
 

Un registre d’observations a été mis à la disposition du public, à la mairie, pendant toute la durée 
de l’enquête. Ce document a été ouvert et clos par le commissaire-enquêteur respectivement au 
début et à la fin de l’enquête. Il est versé au dossier en tant que pièce jointe (pièce jointe n°1). 
 

4 – Analyse des observations 
 
4.1 Analyse quantitative 
 
Les permanences du commissaire-enquêteur, réalisées dans une salle spécialement dédiée, ont 
permis d’accueillir le public dans de bonnes conditions. Les permanences des samedis 11 & 25 
février ont notamment été les plus prolifiques en termes de visites et ont demandé un peu de 
régulation de la part du commissaire enquêteur. Ceci témoigne de la pertinence d’organiser des 
permanences au moins un samedi matin, ce qui permet aux personnes travaillant les jours de 
semaine de venir à la rencontre du commissaire-enquêteur. Cet état de fait est d’autant plus vrai 
lorsqu’il s’agit de petites communes avec des horaires d’ouverture de mairie très limités.  
  

 4.1.1 Visites 

 
Les différentes visites ont suscité à chaque fois des questions sur le fond du projet et des 
interrogations sur le bien-fondé de celui-ci. Au total, 20 personnes se sont présentées à la mairie, 
à la fois pour s’informer du dossier et consigner éventuellement leurs observations sur le registre 
prévu à cet effet : 3 observations ont été rédigées. 
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4.1.2 Courriers 
 

Au total, 7 courriers, dont l'un accompagné d'une pétition contre le projet de lotissement, ont été 
déposés à l’intention du commissaire-enquêteur : 
- courrier n° 1 : lettre de Mme Catherine Leininger avec pétition contre le projet, 
- courrier n° 2 : lettre de Mr Jean-Luc Saenger, 
- courrier n° 3 : lettre de Mr Jean-Christophe Specht, 
- courrier n° 4 : lettre de Mr François Muller, 
- courrier n° 5 : lettre de Mme Clarisse Geyer, 
- courrier n° 6 : lettre de Mme Brigitte Bohl, 
- courrier n° 7 : lettre de Mr André Fessel. 
 
L’intégralité des courriers est versée au dossier en pièce jointe (pièce jointe n°2). 
 

4.1.3 Procès-verbal de synthèse 
 

A l’issue de l’enquête publique et après examen des différentes observations recueillies sur le 
registre et dans les diverses correspondances, un procès-verbal de synthèse a été remis au 
maître d'ouvrage le 05 mars 2017 (pièce jointe n°3). La maîtrise d’ouvrage a répondu à ce 
document par courriel le 13 mars 2017 (pièce jointe n°4). 

 
4.2 Analyse détaillée 
 

4.2.1 Avis des services de l’Etat 
 

Direction départementale des territoires (DDT) : 
 

Lors de la réunion d’examen conjoint avec les PPA du 22 novembre 2016, la DDT a fait part des 
observations suivantes : 

 1 - La notice de présentation doit développer davantage la justification de l’ouverture à 
l’urbanisation d’un secteur à urbaniser, les explications orales données en introduction 
sont à reprendre dans la notice de présentation. 

 2 - La surface de la zone IAU 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. 

 3 - 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. 

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

 5 - Il est également demandé, dans le cadre des OAP 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. 

 6 - L’ouverture de la zone à l’aménagement devrait être envisagée en deux phases. 

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

Commentaires du commissaire-enquêteur :  

 1 - La justification de l’ouverture à l’urbanisation d’un secteur à urbaniser est bien 
développée dans la notice de présentation en pages 17 à 26, mettant l’accent sur le 
comblement des dents creuses déjà effectué et analysant la situation socio-économique 
de la commune.  
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 2 - La réduction de la surface a été actée pour passer de 1,43 ha à 1,05 ha (page 9 de la 
notice de présentation), conformément à la demande, en supprimant une bande en limite 
nord de la zone pour éviter l’urbanisation en ligne de crête. 

 3 - La justification de la localisation de la zone est exposée de manière plus détaillée en 
faisant apparaître les critères de choix du site, illustrés notamment par la carte des 
réciprocités agricoles sur le ban communal (pages 12 à 14 de la notice de présentation). 

 4 - S’agissant des OAP, le schéma d’aménagement proposé en page 3 précise qu’une 
limitation des hauteurs de façades d’un seul tenant sera à respecter au droit du chemin 
d’exploitation situé au nord-est de la zone. En outre, une hauteur des constructions en 
partie nord du secteur sera imposée. Associé au pré verdissement prévu en limites nord et 
sud de la zone (page 10 du règlement de la zone IAU - article 13), l’ensemble de ces 
mesures doit permettre une bonne insertion paysagère des constructions depuis les axes 
de circulation. Ces mesures sont rappelées également dans la notice de présentation en 
page 47. 

 5 - En termes de règlement, la hauteur maximale des pignons droits et d’un seul tenant est 
fixée à 4 mètres. Au-delà de cette hauteur, des « décrochements » de plus de 0,50 m 
devront être présents sur les façades. Cette disposition (page 9 du règlement de la zone) 
a été rajoutée.  

 6 - Compte tenu de la superficie réduite à aménager (1,05 ha), les OAP précise une 
programmation en une seule phase, autorisant une viabilité économique pour 
l’aménageur. Cet argument a été évoqué par le bureau d’études OTE lors de la réunion 
d’examen conjoint et il est développé en page 15 de la notice de présentation. En outre, 
cette disposition d’aménagement en une seule phase est mentionnée dans le règlement 
de la zone IAU (article 2 - alinéa 4 en page 4) 

 7 - S’agissant de l’impact généré par l’opération sur l’exploitant agricole qui cultive 
actuellement le terrain, il est précisé en page 37 de la notice de présentation : l’espace 
agricole « soustrait » à la surface agricole utilisée est faible et sans conséquence sur la 
situation économique de l’exploitant concerné. 
Cependant, et bien que Monsieur le Maire de Kleingoeft est corroboré oralement cette 
précision lors de la réunion d’examen conjoint, on aurait peut-être pu préciser cet impact 
de manière chiffrée, par exemple en terme de pourcentage par rapport à la surface totale 
exploitée par l’agriculteur concerné. Cette recommandation a été demandée dans le 
PVS du commissaire-enquêteur. 
Réponse du maître d’ouvrage : Les données chiffrées, à ce stade de précision, sont des 
données confidentielles auxquelles nous ne pouvons avoir accès. Les éléments de 
réponse fournies dans ce paragraphe sont issues des connaissances du territoire par 
Monsieur le Maire, exploitant agricole lui-même. 
Commentaires du commissaire-enquêteur : Je prends acte de cette réponse mais je pense 
néanmoins qu’une évaluation en pourcentage, ne serait-ce que moyenne et sans citer le 
nom de l’exploitant, aurait pu être possible et aurait le mieux répondu à la demande de la 
DDT. 

 
4.2.2 Observations des acteurs économiques 
 

Chambre d’agriculture régionale d’Alsace : 
 
Le représentant de la Chambre d’agriculture a fait part des remarques suivantes : 
 

 1 - Rejoignant les éléments mentionnés ci-dessus par la DDT, il est nécessaire de 
renforcer la justification de l’intérêt général ; la justification du choix du site est à indiquer 
dans la notice. 

 2 - La réduction demandée de la zone IAU doit permettre le reclassement de cette 
profondeur en zone N qui pourra ensuite être utilisée en jardins d’agrément, mais plus 
pour des cultures agricoles. 
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 3 - Le règlement de la zone IAU devra préciser la nature du maintien du chemin existant 
en limite sud du site. 

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

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

 6 - 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. 
 
Commentaires du commissaire-enquêteur :  

 1 - Ce point a été évoqué et développé dans les commentaires précédents. 

 2 - S’agissant de la réduction de la zone IAU, qui a été actée en passant de 1,43 ha à 1,05 
ha, aucune observation n’a été rajoutée dans les documents du dossier concernant 
l’exploitation future en jardins d’agrément. Question posée dans le procès-verbal de 
synthèse (PVS) : Peut-être faudrait-il évoquer cette précision dans la notice de 
présentation ? 
Réponse du maître d’ouvrage : 
Cet élément pourra être précisé dans la version approuvée de la notice de présentation, 
elle avait été évoquée en réunion d’examen conjoint pour valider le fait que cet espace 
restant entre la limite de zone 1AU et le chemin agricole ne peut plus être utilisé pour 
l’exploitant agricole. 
Commentaire du commissaire-enquêteur : cette précision doit être spécifiée dans la 

notice de présentation. 

 3 - Le règlement de la zone IAU ne précise pas la nature du maintien du chemin existant 
en limite sud du site. Cependant, la notice de présentation admet le principe de ce 
maintien en chemin d’exploitation, en le faisant figurer comme tel sur le plan de simulation 
de l’aménagement (pages 15 & 16). En outre les OAP (page 4) consacrent l’existence de 
ce chemin en le préservant en limite sud de la zone de projet. 

 4 - L’accès direct sur les chemins existants est interdit dans l’article 3 de la zone IAU, 
alinéas 2 & 6 (page 4 du règlement). Cette prescription est également évoquée dans la 
notice de présentation en page 16. 

 5 - Question posée dans le PVS : Pourquoi les articles 6 et 7 n’ont pas été modifiés 

dans le sens voulu par la Chambre d’agriculture régionale d’Alsace ? 
Réponse du maître d’ouvrage : 
Cette disposition, lorsqu’aucune précision n’est donnée dans le règlement du PLU, 
s’applique de fait. Les dispositions des articles 6 et 7 seront précisées lors de la 
préparation du permis d’aménager dans le règlement du lotissement. Cette précision 
pourra être insérée dans la notice de présentation pour l’approbation. 
Commentaire du commissaire-enquêteur : à insérer dans la notice de présentation. 

 6 - Ce dernier point n’est pas du tout évoqué ni pris en compte dans la notice de 
présentation. Or, l’apparition d’un nombre significatif d’habitations, qui plus est groupées 
en une seule entité, est à mettre en concomitance avec la capacité actuelle des réseaux 
au droit de celle-ci. Il conviendrait effectivement de préciser si les différentes 

capacités (distribution et assainissement et gestion des eaux pluviales) sont en 
adéquation avec la réalisation du projet. 
Réponse du maître d’ouvrage : En 2015, à la demande du SIVOM de la Vallée du 
Rohrbach, une étude de modélisation des réseaux d’assainissement a été menée par le 
bureau d’études OXYA Conseil, qui a conclu : 
Eaux usées : d’une manière générale, les apports d’eaux usées strictes générées par les 
projets d’urbanisation futures ne représentent pas des volumes importants (effluents 
domestiques) et ne remettent pas en cause le dimensionnement des collecteurs existants 
de la commune. 
Eaux pluviales : la conception de ce lotissement devra prévoir une mise en séparatif. Une 
retenue des eaux pluviales à la parcelle est préconisée (elle est maintenant obligatoire). 
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Commentaire du commissaire-enquêteur : La réponse ne prend pas en considération le 
réseau de distribution d’eau potable. J’ai donc contacté moi-même les services techniques 
du SDEA afin d’avoir plus de précisions. Une réponse a été apportée par ce service le 24 
mars 2017 dans un courriel précisant de manière plus complète à la fois l’adéquation du 
dimensionnement des réseaux existants mais également les procédures techniques 
envisageables lors de l’aménagement de la zone IAU. Cette réponse avec plans de 
réseaux à l’appui fait l’objet de l’annexe 4 du présent rapport. 
Je recommande de rajouter dans la notice de présentation, comme demandé par la 
Chambre d’agriculture régionale d’Alsace, les conclusions exprimées par le SDEA 
dans sa réponse. 

 
Syndicat du SCOT de la Région de Saverne :  
 
Mme la Directrice du syndicat du SCOT de la région de Saverne a formulé les observations 
suivantes : 

 1 - La surface d’aménagement devra être réduite à environ 1 ha. 

 2 - En termes de densité recherchée en logements à l’hectare, les objectifs sont supérieurs 
à ceux inscrits dans le SCOT, soulignant toutefois le caractère vertueux de l’objectif 
recherché par la commune. 

 3 - Le respect des objectifs du SCOT passe également par une insertion conforme des 
constructions dans le paysage. 

 
Commentaires du commissaire-enquêteur :  

 1 - Ce point a déjà été évoqué précédemment, la surface a bien été réduite à 1,05 ha. 

 2 - La densité retenue pour la réalisation du projet est de 17 logements à l’hectare (note de 
présentation - page 16). Cependant, le critère de densité du SCOT de la Région de 
Saverne a été fixé en décembre 2011 à 15 logements à l’hectare et c’est sur cette base-
là qu’il faut pour l’instant raisonner. 

 3 - Ce point a été également développé précédemment : les OAP (page 3), le règlement 
de la zone IAU (article 13 - page 10) et la notice de présentation (page 47) encadrent des 
mesures qui doivent permettre une bonne insertion paysagère des constructions. 

 
 
Conseil départemental du Bas-Rhin: 
 
Les représentants du Conseil départemental ont fait part des observations suivantes : 

 1 - Revoir le tableau des surfaces, notamment pour le calcul de la zone N. 

 2 - Mention faite dans les OAP de la « hauteur des constructions à limiter » ; cette 
prescription n’apparaît pas dans le règlement. 

 3 - Compléter la notice de présentation et les OAP 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. 

 4 - 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 doivent être envisagés : 
- la visibilité réciproque des usagers de la RD et de la voie de desserte, 
- une analyse des vitesses en entrée d’agglomération et une étude sur les déplacements 
mode doux en cohérence avec les équipements existants, 
- le renforcement de l’éclairage public, 
- le déplacement du panneau d’agglomération. 
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Commentaires du commissaire-enquêteur :  

 1 - Le tableau des superficies, présent en page 36 de la notice de présentation, n’est pas 
cohérent en termes d’addition des surfaces. La zone N devrait être effectivement de 35,05 
ha si l’on veut obtenir un total de 250,8 ha. La rectification demandée n’a pas été prise 
en compte. 
Réponse du maître d’ouvrage :  
Il s’agit effectivement d’une erreur matérielle, le tableau correspondant sera mis à jour 
pour l’approbation du dossier. 
Commentaire du commissaire-enquêteur : dont acte, l’erreur doit être corrigée dans la 
notice de présentation. 

 2 - Le règlement de la zone IAU précise dans son article 10 la hauteur maximale des 
constructions (pages 6 & 7) sans toutefois préciser la hauteur qu’il ne faudra pas dépasser 
en partie nord et ouest de la zone, ceci pour rester en cohérence avec les OAP. Il 
conviendrait donc de préciser effectivement ce point dans le règlement, comme 
demandé par le Conseil départemental. 
Réponse du maître d’ouvrage :  
Le règlement ne définit, en effet, aucune règle particulière de limitation de la hauteur dans 
la mesure où les élus n’ont pas souhaité imposer, par exemple, une toiture terrasse sur les 
secteurs nord de la voie à créer. C’est donc l’aménageur, en un rapport de compatibilité 
avec les OAP, qui aura en charge de proposer des alternatives pour respecter l’objectif de 
limitation de hauteur et de le traduire dans le règlement du lotissement. 
Commentaire du commissaire-enquêteur : les hauteurs de construction devront 
absolument être spécifiées dans le règlement du lotissement, ceci pour la meilleure 
insertion possible dans le paysage. 

 3 - Les OAP (page 4) précisent bien la mise en place d’un aménagement sécurisé qui 
permettra la desserte du nouveau secteur (tourne à gauche,…). 

 4 - L’aspect sécurité évoqué par le Conseil départemental est tout à fait légitime et devra 
être pris en compte. La commune a d’ores et déjà prévu de porter la voie d’accès au futur 
lotissement à 6 m de large (page 29 de la note de présentation). Il est à noter également 
qu’au droit du chemin prévu pour l’accès au futur lotissement, la circulation est déjà 
règlementée à 30 km/h sur la rue Principale, avec la mise en place d’une chicane en 
entrée de village. 

 
4.2.3 Observations du public 
 
Mr Patrick et Mme Catherine Leininger : courrier n°1 associé à une pétition : 
 
Dans un courrier accompagnant une pétition contre le lotissement de Huehnerberg (27 signatures 
répertoriées et 3 observations limitant le projet), ce couple de personnes qui a organisé une 
réunion publique à son initiative le 25 novembre 2016, fait part des observations suivantes : 

 1 - La zone d’implantation du lotissement est gorgée d’eau et se pose la question de 
l’évacuation de celle-ci sans risque pour les habitations situées en contrebas ? 

 2 - Comment régler le problème de la pente et éviter un glissement de terrain vers les 
habitations situées en contrebas (mur pour retenir la terre…) ? 

 3 - Le village comporte moins de 60 maisons habitées, est-il en mesure d’incorporer 
environ 15 habitations supplémentaires, soit près d’un tiers de sa population ? 

 4 - Développant un commentaire sur le regroupement scolaire à la rentrée 2017 
(intégration à Marmoutier), comment envisager l’arrivée de nouveaux enfants sans être en 
mesure d’assurer leur scolarité ? 

 5 - La localisation de ce lotissement ne convient pas à une majorité des habitants (« 31 
signatures sur notre pétition ») sur environ 115 adultes inscrits sur liste électorale. 

 6 - Utilité d’un tel projet pour une commune qui n’a aucune structure à offrir à ses futurs 
habitants ? 

 7 - Enfin, l’absence d’une réunion publique organisée par la mairie est pointée du doigt. 
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Commentaires du commissaire-enquêteur :  

 1 - Cette observation est évoquée à l’aune de la réalisation des maisons situées en 
contrebas de la zone du projet, le long de la rue Principale, où la présence de l’eau a été 
constatée lors des travaux de construction. Il semble toutefois que le problème ait été 
solutionné par la suite par la constitution d’un système de drainage efficace. Cette 
problématique devra être parfaitement prise en compte par l’aménageur qui risque de se 
trouver confronté à la présence de l’eau lors de l’aménagement de la zone. 

 2 - Les évènements qui se sont produits dans la commune voisine de Lochwiller, qui ont 
été évoqués oralement au commissaire-enquêteur ainsi que par écrit (courriers n° 4, 5 & 
7), sont en partie à l’origine de cette observation. Bien que la cause (forage de géothermie 
à plus de 60 m avec percement accidentel d’une nappe d’eau souterraine) soit sans 
commune mesure avec la construction classique d’un lotissement, la configuration du 
terrain suscite des craintes de la part des riverains de la zone. 
Il appartiendra à l’aménageur de trouver les solutions adéquates pour stabiliser la zone et 
créer les conditions de sécurité indispensables aux constructions nouvelles et riveraines, 
sans toutefois dégrader l’insertion paysagère du site. 

 3 - S’agissant du nombre de logements par rapport à l’existant, il convient de préciser que 
le projet s’inscrit dans la durée et qu’il prend notamment en compte des critères comme 
l’évolution de la population communale, le nombre moyen de ménages, l’augmentation 
constante du nombre de logements. Cette analyse est démontrée dans les paragraphes 
4.3.2 et 4.3.3 en pages 19 à 26 de la notice de présentation. 
En l’espèce, la hausse progressive de la population (en 2016, 149 habitants sont 
comptabilisés, soit une augmentation de 4,2% par rapport à 2012) associée à la diminution 
de la taille des ménages (2,33 en 2012) et à l’augmentation constante du nombre de 
logements (+ 34,7% en 10 ans), tous ces facteurs plaident en faveur du projet présenté 
par la commune, qui reste raisonnable en termes de renouvellement de sa population et 
de respect envers les orientations d’aménagement et d’urbanisme du SCOT de Saverne. 

 4 - S’agissant de la problématique du regroupement scolaire, la question a été posée au 
maître d’ouvrage dans le PVS (pièce jointe n°3) Celui-ci a fourni en substance les 
éléments suivants : 
Réponse du maître d’ouvrage (pièce jointe n°4) :  
- Le Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) a confirmé n’avoir aucun problème 
pour accueillir dans le futur des enfants provenant du lotissement projeté à Kleingoeft. 
Comme de nombreuses écoles, il est prévu une diminution de l’effectif scolaire. 
- Questionné sur le périscolaire (cantine), les responsables nous ont affirmé ne pas souffrir 
de problème de place, pas plus que pour l’accueil complet des maternelles (sieste). 
- Cependant avec la fusion des communautés de communes de Marmoutier et Saverne, 
en l’attente de savoir si cette nouvelle entité prendra ou non la compétence scolaire, et 
également en l’attente d’une étude en cours sur le maillage scolaire, la décision du 
changement scolaire du SIVOS à Marmoutier sera très probablement reportée pour la 
rentrée 2018. 
Commentaire du commissaire-enquêteur : la construction d’un lotissement d’une 
quinzaine d’habitations ne devrait poser de problème particulier aussi bien en 
termes scolaire que périscolaire. 

 5 - L’affirmation qu’une majorité d’habitants se positionneraient contre le projet n’est pas 
démontrée. En effet, pour être tout à fait précis, la pétition qui a circulé dans le village à 
l’initiative d’un collectif de personnes, n’a recueilli que 27 signatures, trois autres 
personnes formulant des observations limitatives au projet (+ 1 personne signataire qui 
n’est ni pour ni contre le projet mais plutôt pour une limitation des constructions (Mme 
Brigitte Bohl courrier n°6). 

 6 - Le manque de structures évoqué dans le courrier concerne plus spécifiquement les 
activités extrascolaires des jeunes de la commune, orienté sur le manque de transport. Ce 
problème est récurrent dans de nombreux petits villages qui ne disposent ni d’un budget 
nécessaire à la création d’infrastructures sportives ou autres, ni du nombre d’enfants pour 
les rentabiliser. 
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Bien que cela reste une problématique importante pour certaines personnes, ce facteur ne 
peut à mon sens se substituer à l’intérêt général porté par la commune, qui est de 
maintenir son dynamisme social et démographique. Il lui appartiendrait toutefois de 
prendre les mesures d’accompagnement nécessaires, consécutives à l’accroissement de 
la population, si les infrastructures où les aménagements possibles se révélaient 
insuffisants. 

 7 - Cette observation récurrente dans les différents courriers reçus provient entre autres 
d’une opposition par tracts interposés déposés dans les boîtes aux lettres : l’un provenant 
du collectif contre le projet, l’autre, en réponse, provenant d’un membre du Conseil 
municipal, agissant à titre privé et non au titre de la mairie (voir pièce jointe n°5). 
Le code de l’urbanisme au titre de son article L.300-2 rend obligatoire une procédure de 
concertation préalable dans deux cas : 

- pour toute création d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC), 
- pour toutes les opérations d’aménagement, qui par leur importance ou leur nature, 

modifient de façon substantielle le cadre de vie ou l’activité économique de la 
commune et qui figurent aux articles R.300-1 à R.300-2 du Code de l’urbanisme. 

L’importance du projet (1,05 ha) et la nature (une quinzaine de logements prévus) ne sont 
pas de nature suffisante pour modifier le cadre de vie ou l’activité économique de la 
commune. 
En outre, dans le cas présent, l’autorité environnementale a considéré dans sa décision 
qu’il n’était pas nécessaire de procéder à une évaluation environnementale, le projet 
n’étant pas, entre autres, susceptible d’entraîner d’incidences notables sur la santé et 
l’environnement. La mise en enquête publique, obligatoire elle dans ce cas de figure, suffit 
pour permettre au public de formuler ses observations à l’égard du projet. 
 

Mr Jean-Luc Saenger : courrier n°2 
 
Dans son courrier, remis en mairie le 11 février 2017 lors de la permanence du commissaire-
enquêteur, cette personne manifeste son opposition au projet d’urbanisation pour les raisons 
suivantes : 

 1 - Le lotissement, où qu’il soit, ne pourrait que dénaturer le village, 

 2 - Proposition est faite d’implanter plutôt quelques maisons (sur une seule ligne) sur des 
parcelles situées actuellement en zone N (parcelles 60, 61, 62, 63 par exemple), en 
bordure du chemin d’exploitation situé au nord du ban communal, 

 3 - Enfin, l’absence d’une réunion publique organisée par la mairie est également pointée 
du doigt. 

 
Commentaires du commissaire-enquêteur :  

 1 - La commune de Kleingoeft est une des seules du territoire intercommunal à ne pas 
avoir disposé de constructions nouvelles en opération d’aménagement depuis leur 
« avènement » en 1960. Cependant de nombreux projets individuels ont été mis en œuvre 
par la construction d’un bâti neuf, comme certaines maisons qui se situent dans la rue 
Principale, notamment en entrée est du village, sans toutefois dénaturer celui-ci. La 
création d’un lotissement neuf en entrée est du village sera en continuité de ce qui a été 
réalisé. Son insertion dans la pente, associée aux pré-verdissements préalables et à la 
limitation prévue dans les OAP de la hauteur des constructions, devraient concourir à la 
bonne intégration du projet. 

 2 - La proposition de disséminer quelques maisons sur des parcelles situées en zone N va 
à l’encontre des principes énoncés par les orientations d’aménagement et d’urbanisme du 
SCOT de la Région de Saverne. De plus, ces propositions se situent dans une zone de 
vergers que la commune a pour principe de protéger. 

 3 - Cette observation récurrente dans les différents courriers reçus provient entre autres 
d’une opposition par tracts interposés déposés dans les boîtes aux lettres. (Voir le 
commentaire précédent - point 7). 
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Mr Jean-Christophe Specht : courrier n°3 
Dans son courrier, remis en mairie le 15 février 2017 lors de la permanence du commissaire-
enquêteur, cette personne manifeste son opposition au projet pour les raisons suivantes : 

 1 - Pourquoi modifier le PLU en cours et remettre en cause la zone IIAU qui avait été 
choisie lors de l’élaboration du document d’urbanisme. Quand bien même le nouveau 
lotissement devrait très bien se vendre, la commune serait de nouveau bloquée dans son 
expansion et il faudrait en repasser par un nouveau PLU. 

 2 - Pourquoi permettre une augmentation si brutale (28% de logements en plus) pour un si 
petit village ? Puis, se référant au PADD et aux perspectives et scénarios démographiques 
développés en page 5, quelle est la logique de l’augmentation démographique présentée 
et les infrastructures alentours (écoles, périscolaire, etc…) sont-elles prévues pour suivre 
cette accroissement de population ? 

 3 - Quelles sont les garanties du respect des règles édictées dans les OAP (pré 
verdissement) et la notice de présentation (page 16 - pas de talus ou taupinières…) ?  

 4 - Pourquoi le secteur IAU envisagé devient-il le meilleur endroit du village pour créer un 
lotissement (qui plus est placé dans le périmètre d’une chapelle classée monument 
historique) ? 

 5 - En quoi consiste la transition paysagère à créer qui figure sur le schéma de synthèse 
des enjeux (page 28 de la note de présentation) ? 

 6 - Les observations formulées par les PPA lors de la réunion d’examen conjoint seront-
elles prises en compte et respectées et sera-t-il possible de consulter la présentation 
remise à jour avec les observations ? 

 7 - Pourquoi vouloir construire un lotissement sur un terrain privé, exploité par un 
agriculteur, qui n’est pas à vendre, et qui est nettement plus pentu que le terrain 
communal adjacent à l’est du ban communal ? Suggestion d’implanter plutôt des maisons 
sur des parcelles en périphérie de la zone urbaine actuelle du PLU (parcelles 69, 28, 58, 
et 242), 

 8 - Une perspective de charges financières par habitant et par foyer est évoquée 
s’agissant du budget engagé pour le PLU (budget de 17.000 euros pour une quote-part de 
117 euros par habitant ou 283 euros par foyer). 

 9 - Enfin, la pétition contre le projet, qui est en cours de signature, sera-t-elle prise en 
compte ? 

 
Commentaires du commissaire-enquêteur :  

 1 - A l’origine la zone IIAU qui avait été choisie en 2011 lors de l’élaboration du PLU, 
satisfaisait à une recherche d’insertion paysagère et de compacité urbaine. Cependant, les 
besoins en extension n’étant pas immédiats, la commune avait souhaité d’abord combler 
les dents creuses et réhabiliter le bâti existant. C’est d’ailleurs pour cette raison que la 
commune avait décidé à l’époque de ne définir qu’un secteur IIAU (et non IAU) de petite 
taille. 
Depuis l’approbation du PLU, la situation a évolué, les dents creuses ont été comblées (5 
logements neufs en maisons individuelles entre 2012 et 2014), les disponibilités foncières 
au sein de la zone urbaine sont devenues quasiment nulles en termes de terrains à bâtir, 
du fait notamment des périmètres de réciprocité agricole (voir schéma page13 de la notice 
de présentation). 
En outre, le secteur IIAU est situé à proximité d’un fossé, sur une prairie à dominante 
humide (voir photos ci-dessous) et pour lequel la desserte en réseau est complexe, 
notamment pour l’assainissement collectif.  
 
 

Voir photos page suivante 
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 2 - L’augmentation de population prise en compte pour le projet se situe plutôt sur le 
scénario n° 3 (courbe jaune sur le tableau en page 5 du PADD), c’est-à-dire une évolution 
démographique sur la base du taux de croissance moyen de la population entre 1999 et 
2004. Ce qui semblerait se confirmer, puisque de 143 habitants en 2012, la commune en 
compte désormais 149 en 2016, pour un effectif éventuel de 172 en 2030. 
Pour parvenir à cet effectif présumé et compte tenu de la hausse progressive de la 
population (+ 4,2% par rapport à 2012), associée à la diminution de la taille des ménages 
(2,33 en 2012), celle-ci conduisant à une augmentation du besoin en logements pour un 
même nombre d’habitants, la capacité prévue en logements sur la zone IAU semble 
raisonnable. 
S’agissant des « infrastructures alentours » évoquées, l’intérêt général porté par la 
commune est de maintenir son dynamisme social et démographique. Il lui appartiendrait 
toutefois de prendre les mesures d’accompagnement nécessaires, consécutives à 
l’accroissement de la population, si les infrastructures ou les aménagements possibles se 
révélaient insuffisants. 

 3 - Les Orientations d’Aménagement et de Programmation constituent des principes 
d’aménagement qui sont de nature différente des règles ou prescriptions. Elles sont 
opposables en termes de compatibilité. Ce qui signifie que les autorisations d’occupation 
du sol et opérations d’urbanisme délivrées par la commune ne doivent pas remettre en 
cause ces orientations. 

 4 - La commune souhaitant maintenir son dynamisme social et démographique, une 
nouvelle zone a dû alors être trouvée, avec cette fois une vocation d’urbanisation 
efficiente, d’où la création du secteur IAU propice à l’aménagement d’un lotissement. Le 
choix du secteur, qui avait déjà été évoqué en 2011 lors de l’élaboration du PLU (mais pas 
retenu), s’est imposé, du fait notamment de l’absence de périmètre de réciprocité agricole.  

 5 - S’agissant de la transition paysagère, qu’il faut comprendre comme la succession de 
diverses couches de paysage (bâti, vergers, zone agricole…), le pré-verdissement prévu 
dans les OAP et la réduction en superficie de la zone du projet, qui restitue en zone N sa 
partie nord, sont à considérer comme des mesures garantissant la transition paysagère 
d’ensemble de la commune. 

 6 - S’agissant des remarques et observations des PPA lors de la réunion d’examen 
conjoint du 22 novembre 2016, j’ai listé dans les paragraphes 4.2.1 et 4.2.2 précédents les 
points qui avaient pris en compte et corrigés dans le dossier d’enquête et ceux qui ne 
l’avaient pas été.  
Un procès-verbal de synthèse avec mémoire en réponse a été rédigé une semaine après 
la fin de l’enquête publique, afin que les observations manquantes ou erronées soient 
corrigées et apparaissent bien dans les diverses pièces du dossier. Les « réponses du 
maître d’ouvrage » exposées plus haut témoignent de la prise en compte de ces 
observations. (Voir les pièces jointes n°3 & 4). 
 

Fossé au sud de la zone Prairie humide 
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 7 - La parcelle située en entrée de commune, à l’est du ban communal, pourrait apparaître 
plus adaptée tant du point de vue géographique (superficie plus plane) que du point de 
vue maîtrise foncière (terrain communal). Cependant, le choix de cette solution se heurte à 
deux paramètres rédhibitoires : une consommation plus importante de superficie agricole 
et une extension longitudinale de la commune, les deux facteurs étant incompatibles avec 
les orientations d’aménagement et d’urbanisme du SCOT de la Région de Saverne. Il est 
nécessaire de rappeler, en termes comptables, que le projet requalifie 0,6 ha en zone N 
par la suppression de la zone IIAU et ne propose une extension de zone constructible que 
de 1,05 ha, soit une extension réelle 0,45 ha. En outre, le projet s’adosse à une zone déjà 
construite en entrée de commune sans provoquer d’extension longitudinale. 
La suggestion d’implanter plutôt des maisons sur des parcelles en périphérie de la zone 
urbaine actuelle du PLU se heurte aux principes du SCOT de la Région de Saverne qui 
prônent une urbanisation compacte et resserrée autour du noyau central de la commune, 
sans extension longitudinale. Les parcelles mentionnées (exceptée la parcelle n° 242) se 
situent en dehors de l’enveloppe constructible du PLU, qui plus est en zone agricole. 

 8 - S’agissant de la charge financière évoquée, je n’ai pas de commentaires à formuler sur 
ce point ; n’ayant de plus aucun élément dans le dossier. Une demande de clarification sur 
ce sujet a d’ailleurs été demandée par Mr Specht auprès de la mairie. 

 9 - En ce qui concerne la pétition contre le projet, celle-ci a bien sûr été prise en compte 
dans l’instruction du dossier et versée dans les pièces jointes de mon rapport final. 

 
Mr François Muller : courrier n°4 
 
Dans son courrier, remis en mairie le 15 février 2017 lors de la permanence du commissaire-
enquêteur, Monsieur Muller, ancien maire de Kleingoeft, émet un avis défavorable au projet de 
lotissement pour les raisons suivantes : 

 1 - Deux tiers des habitants sont contre le projet. 

 2 - La parcelle située plus à l’est (parcelle 69), appartenant à la commune serait plus 
appropriée car moins pentue et à proximité de la RD 783. 

 3 - La création d’un lotissement à des fins de maintien d’école ne tient plus du fait de la 
procédure actuelle de regroupement scolaire. 

 4 - Enfin, la proposition d’élaborer un PLUi autour de la communauté de communes est 
évoquée. 

 
Commentaires du commissaire-enquêteur :  

 1 - L’affirmation que deux tiers des habitants se positionneraient contre le projet me 
semble très excessive. En effet, la pétition qui a circulé dans le village à l’initiative d’un 
collectif de personnes, n’a recueilli que 27 signatures, trois autres personnes formulant 
des observations limitatives au projet (+ 1 personne signataire qui n’est ni pour ni contre le 
projet mais plutôt pour une limitation des constructions (Mme Brigitte Bohl courrier n°6). 
De plus, les observations recueillies sur le registre ne témoignent pas non plus d’un tel 
niveau de mécontentement des habitants de la commune : les auteurs des observations 
sur le registre faisant partie des signataires de la pétition (2 observations sur trois). 

 2 - Concernant la parcelle 69, située en entrée est de la commune, et proposée comme 
solution alternative au projet, voir le commentaire ci-dessus en réponse à une observation 
au courrier n°3 de Mr Specht, l’observation étant récurrente. 

 3 - S’agissant de la problématique scolaire, voir la réponse du maître d’ouvrage en page 
15. Cette réponse apportée par la mairie témoigne du fait que le projet de lotissement est 
complètement déconnecté de cette problématique. 

 4 - La procédure de PLUi n’entre pas dans le domaine de l’enquête et je n’ai donc pas de 
commentaire ni d’avis à formuler sur le sujet. 
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Mme Clarisse Geyer : courrier n°5 
Dans son courrier, remis en mairie le 25 février 2017 lors de la permanence du commissaire-
enquêteur, cette personne manifeste son opposition au projet pour les raisons suivantes : 

 1 - Aucune utilité pour le village de réaliser un lotissement. 

 2 - L’emplacement sur la colline n’est pas approprié pour la construction de maisons 
(crainte en référence au village voisin de Lochwiller). 

 3 - Plus d’école dans le village, que pourrait bien apporter le lotissement ? 
 
Commentaires du commissaire-enquêteur : 

 1 - L’objectif de la commune est de maintenir son dynamisme social et démographique ; 
en ce sens, elle doit prévoir l’évolution à la hausse de sa population. En l’espèce, la 
hausse progressive de la population (en 2016, 149 habitants sont comptabilisés, soit une 
augmentation de 4,2% par rapport à 2012) associée à la diminution de la taille des 
ménages (2,33 en 2012) et à l’augmentation constante du nombre de logements (+ 34,7% 
en 10 ans), tous ces facteurs plaident en faveur du projet présenté par la commune, qui 
reste raisonnable en termes de renouvellement de sa population et de respect envers les 
orientations d’aménagement et d’urbanisme du SCOT de Saverne (commentaire déjà 
développé plus haut). 

 2 - La problématique de Lochwiller a été déjà évoquée dans l’un de mes commentaires 
précédents (voir page 15) et ne s’applique pas dans le cas présent. 

 3 - S’agissant du problème scolaire, voir la réponse du maître d’ouvrage en page 15 et le 
paragraphe précédent. 

 
Mme Brigitte Bohl : courrier n°6 
Dans son courrier, remis en mairie le 25 février 2017 lors de la permanence du commissaire-
enquêteur, cette personne a souhaité formuler les observations suivantes : 

 1 - Se positionnant ni en faveur, ni en défaveur du projet, cette personne demeure 
néanmoins inquiète des conséquences que celui-ci pourrait avoir. En référence au climat 
de tension qui s’est installée entre partisans et opposants au projet, celui-ci ne serait-il pas 
anxiogène pour les habitants et n’engendrera-t-il pas des tensions avec les nouveaux 
résidents ? 

 2 - La colline est gorgée d’eau, n’y aurait-il pas des risques de coulées de boues ? 

 3 - S’agissant de la zone IIAU qui a été modifiée et rendue à la zone N, le projet 
d’urbanisation éventuelle qui y était attaché a-t-il été bien étudié (présence de l’eau mais 
comme sur le secteur projeté, voie d’accès à réaliser) ? 

 4 - Un nombre limité de logements dans le lotissement a été évoqué. 
 
Commentaires du commissaire-enquêteur : 

 1 - Cette personne est signataire de la pétition mais précise finalement son positionnement 
qui n’est ni pour, ni contre. Un climat de tension s’est semble-t-il instauré progressivement 
entre deux camps : les opposants (en majorité riverains de la zone proposée) et les 
défenseurs du projet. Il est difficile de préjuger de l’avenir et du comportement des 
habitants actuels à l’égard des nouveaux résidents, mais ce problème n’est évidemment 
pas exclure.  

 2 - Le fait que la colline soit gorgée d’eau a été plusieurs fois évoqué dans les courriers et 
observations rapportés au commissaire-enquêteur. Cette problématique devra être 
parfaitement prise en compte par le futur aménageur qui sera chargé du projet et qui 
risquera de se trouver confronté à la présence de l’eau lors de l’aménagement de la zone. 
Des dispositifs de drainage efficaces seront probablement nécessaires pour assurer 
l’écoulement en sécurité des eaux pluviales et infiltrées dans le sol. 

 3 - Cette observation touche plus précisément à la modification n°1 du PLU communal, à 
savoir la suppression de la zone IIAU initialement projetée et dont la fonction à vocation 
urbanistique a été annulée. Cette problématique a été développée plus haut dans un de 
mes commentaires en réponse au courrier n°3 de Mr Specht (voir page 17). 



Enquête publique relative à la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU et la modification n°1 du 
PLU de la commune de Kleingoeft         - page 21 - 

 

 4 - La densité retenue pour la réalisation du projet est de 17 logements à l’hectare (note de 
présentation - page 16). Cependant, le critère de densité du SCOT de la Région de 
Saverne a été fixé en décembre 2011 à 15 logements à l’hectare et c’est sur cette base-
là qu’il faut pour l’instant raisonner (commentaire déjà évoqué plus haut). 

 
Mr André Fessel : courrier n°7 
Dans son courrier, remis en mairie le 25 février 2017 lors de la permanence du commissaire-
enquêteur, cette personne manifeste son opposition au projet pour les raisons suivantes : 

 1 - La colline est gorgée d’eau, pourquoi construire à un emplacement réputé dangereux 
par les « anciens » du village ? (référence également aux évènements survenus dans le 
village voisin de Lochwiller). 

 2 - Les ondes électromagnétiques attirent la foudre lors des orages, beaucoup d’arbres ont 
été touchés et des bêtes foudroyées en plein champ. 

 
Commentaires du Commissaire-enquêteur : 

 1 - Cette observation est récurrente et a fait l’objet de commentaires dans les pages 
précédentes (voir page 15). 

 2 - La foudre a tendance à frapper de préférence les régions de haute altitude et les objets 
proéminents (arbres par exemple) par effet de pointe. Pour les constructions, ce 
phénomène naturel est toutefois maîtrisé par des méthodes de protection, dont l’une est 
de faciliter la circulation des charges électriques vers la terre.  

- Des protections extérieures sont réalisées à l’aide de paratonnerre, d’un 
conducteur de toiture, d’un ceinturage, etc. et sont installés dans les parties 
supérieures des bâtiments, de façon à capter préférentiellement les coups de 
foudre. La surtension transitoire est alors écoulée à la terre grâce à un ou plusieurs 
conducteurs prévus à cet effet. 

- Des protections intérieures sont également possibles pour protéger les récepteurs 
raccordés aux circuits électriques. Elles sont constituées de parafoudres utilisés 
pour limiter les surtensions et écouler le courant de foudre. 

La mise en urbanisation de la parcelle du projet permettra de réduire significativement les 
impacts dus à la foudre par la possibilité d’installer les mesures précitées au sein des 
habitations créées. 

 
Mr René Fessel : observation n°1 en page 2 du registre (signataire de la pétition). 
Cette personne se positionne clairement contre le projet pour les raisons suivantes : 

 1 - Le terrain projeté est dangereux avec des risques d’inondation en cas de fortes pluies. 

 2 - Des sources souterraines attirent la foudre en été. 
 
Commentaires du Commissaire-enquêteur : 

 1 - Cette observation récurrente concernant le problème de l’eau sur la zone du projet a 
déjà été évoquée dans les commentaires précédents (voir page 15). 

 2 - La problématique de la foudre a été également développée (voir le paragraphe 
précédent en réponse au courrier n°7). 

 
Mr & Mme Diebold : observation n°2 en page 2 du registre (signataires de la pétition). 
Ce couple de personne manifeste sa réprobation à l’égard du projet pour les raisons suivantes : 

 1 - Densité de maisons trop élevée sur une telle zone de projet. 

 2 - Risque d’inondation en cas de fortes pluies. 

 3 - Solidarité avec le drame de Lochwiller. 

 
Commentaires du Commissaire-enquêteur : 

 1 - Encore une fois, le projet doit se conformer à la densité de logements exprimée par le 
document d’organisation générale du SCOT de Saverne qui est de 15 logements à 
l’hectare. 
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 2 - Cette observation récurrente concernant le problème de l’eau sur la zone du projet a 
déjà été évoquée dans les commentaires précédents (voir page 15). 

 3 - Les évènements qui se sont produits dans la commune voisine de Lochwiller (forage de 
géothermie à plus de 60 m avec percement accidentel d’une nappe d’eau souterraine), qui 
ont été plusieurs fois évoqués oralement au commissaire-enquêteur ainsi que par écrit, 
sont sans commune mesure avec la construction classique d’un lotissement. Il 
appartiendra à l’aménageur de trouver les solutions adéquates pour stabiliser la zone et 
créer les conditions de sécurité indispensables aux constructions nouvelles et riveraines, 
sans toutefois dégrader l’insertion paysagère du site. 

 
Mr Germain Diemert : observation n°3 en page 3 du registre. 
Dans son observation, cette personne expose deux éléments : 

 1 - Préférence pour que la zone du projet (Huenerberg) soit plantée de vergers à hautes 
tiges. 

 2 - Pourquoi ne pas utiliser pour l’urbanisation la parcelle 69 appartenant à la commune ? 

 
Commentaires du Commissaire-enquêteur : 

 1 - Le choix du secteur, actuellement exploité sur le plan agricole, a été dicté par l’absence 
de périmètres de réciprocité qui grèvent le potentiel foncier de la commune partout 
ailleurs. Cette zone est la seule qui puisse répondre à l’objectif de la commune qui est de 
maintenir son dynamisme démographique et social. 

 2 - Cette observation a déjà été évoquée et fait l’objet de commentaires en page 19 
(réponse au courrier n°3 de Mr Specht). 
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Annexe 1 
 

Décision de désignation du commissaire-enquêteur 
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Annexe 2 
 

Arrêté municipal d’ouverture d’enquête 
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Annexe 3 
 

Décision de l’Autorité environnementale 
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Annexe 4 
 

Courriel du SDEA en réponse sur la capacité des réseaux au droit de la zone IAU projetée  
 

Mail du 24 mars 2017 

 
Monsieur le Maire, Monsieur le Commissaire Enquêteur, 
Comme suite à votre demande, j'ai l'honneur de vous faire part ci-après de nos observations 
techniques et financières concernant l'alimentation en eau potable et le raccordement au réseau 
d'assainissement du projet cité en objet. 
 

1 - Desserte en eau  potable 
La Commune de KLEINGOEFT fait partie du SDEA « Périmètre de la Région de  Saverne-
Marmoutier », Maître d’Ouvrage des installations d’eau potable. 
Après analyse des éléments fournis (plan de situation), le projet appelle de notre part les 
remarques complémentaires suivantes : 

 L’alimentation en eau potable de la Commune de Kleingoeft ne pose pas, à l’heure 

actuelle, de problème particulier. La zone 1AU, à l’est de la commune, pourra être 

alimentée en eau potable par la pose d’une conduite DN 110 mm PVC. Cette conduite 

sera raccordée à la conduite DN 140 PVC et DN 110 PVC posée le long de la rue 

Principale. L’aménageur de la zone devra se mettre en rapport avec les services du SDEA 

afin de définir les modalités d’exécution des travaux. 

 Il est à noter que, si l’aménageur désire exécuter lui-même les travaux internes au 
périmètre de l’opération, la fourniture d’eau à l’ensemble des futurs acquéreurs de lots ne 
pourra se faire qu’après établissement d’un abonnement commun à l’opération (par ex : 
permis groupés avec individualisation) ou après cession des réseaux internes à l’opération 
nouvellement installés à la collectivité, maître d’ouvrage des installations publiques d’eau 
potable. Dans ce sens, il sera établi, sous maîtrise d’ouvrage du  SDEA et aux frais de 
l’aménageur, un branchement sur le réseau public existant. Ce branchement, de diamètre 
adapté aux besoins de l’opération, sera équipé d’un système de comptage sous regard, ce 
dernier étant implanté en entrée du périmètre de l’opération. Ce branchement sera 
exécuté selon les conditions techniques et financières en vigueur dans la collectivité et la 
fourniture d’eau sera conditionnée à la signature d’une demande de souscription 
d’abonnement. 

 Une éventuelle rétrocession de ces réseaux internes vers la collectivité ne pourra se faire, 
sous réserve d'établissement d’une convention de réalisation des travaux fixant les règles 
d’exécution de ces derniers, qu’à titre gratuit et après réception de ces travaux par le 
maître d’ouvrage des installations publiques d’eau potable. L’abonnement à la fourniture 
d’eau souscrit  lors de l’établissement du branchement de l’opération pourra prendre fin 
concomitamment à la rétrocession.  

 

2 - Raccordement assainissement 
La Commune de KLEINGOEFT fait partie du SIVOM de la Vallée du Rohrbach, Maitre d’Ouvrage 
des installations publiques d’assainissement 
La zone à desservir appelle de notre part les remarques complémentaires suivantes :  

 Le réseau d’assainissement devra être réalisé en mode séparatif. Le réseau d’eaux usées 
pourra être raccordé sur le collecteur Ø 400mm existant rue Principale. 

  Le réseau d’eaux pluviales devra se déverser, après accord, dans le fossé situé le long de 
la parcelle n°31 au sud/est de la commune. Si la gestion des eaux pluviales en infiltration 
à la parcelle peut être réalisée, elle pourra être privilégiée. L’aménageur devra se mettre 
en rapport avec le SIVOM de la Vallée du Rohrbach, afin de définir les modalités 
d’exécution des travaux. 
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 Il est à noter que, si l’aménageur désire exécuter lui-même les travaux internes au 
périmètre de l’opération, le raccordement au réseau public d’assainissement ne pourra 
être autorisé qu’après cession des réseaux internes à l’opération nouvellement installée à 
la collectivité, maître d’ouvrage des installations publiques d’assainissement. Une 
éventuelle rétrocession de ces réseaux internes vers la collectivité ne pourra se faire, sous 
réserve d'établissement avant le début des travaux d’une convention de réalisation des 
travaux fixant les règles d’exécution de ces derniers, qu’à titre gratuit et après réception de 
ces travaux par le maître d’ouvrage des installations publiques d’assainissement. 

  Une rétrocession spécifique des réseaux et ouvrages pluviaux pourra être conclue, le cas 
échéant, avec le maître d’ouvrage local des installations pluviales si ce dernier en est 
d’accord. Il est dans ce cas conseillé que, si le projet est soumis à autorisation ou 
déclaration au titre du Code de l’Environnement, l’aménageur fournisse à celle-ci une 
copie du dossier, au moment de son dépôt aux services instructeur, et, avant démarrage 
de tous travaux, une copie de l’autorisation ou du récépissé de déclaration ; il est 
également suggéré que l’ensemble des ouvrages de gestion des eaux pluviales proposés 
(régulateur de débit, prétraitement, infiltration, stockage, …) fassent l’objet d’une note 
descriptive comprenant par exemple : 
- des plans et des coupes, présentés à une échelle adaptée à la compréhension de 
l’ouvrage, 
- des fiches techniques fournisseur des appareils et matériaux utilisés, 
-une note d’exploitation des ouvrages précisant les interventions de nettoyage et de 
maintenance à prévoir, ainsi que leur fréquence, 
- une analyse de la durée de vie de chaque partie des ouvrages, précisant notamment les 
interventions futures à prévoir, 
- une analyse des risques en cas de non réalisation des interventions d’exploitation et de 
renouvellement. 

 
Restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, je vous prie d’agréer, 
Monsieur le Maire, Monsieur le Commissaire Enquêteur, l’assurance de ma considération 
distinguée. 

Philippe KUHRY 

Territoire Ouest 
5 rue de l'Artisanat - 67700 SAVERNE 
Tél : 03.88.71.60.82 - Fax : 03.88.71.28.93 
Mail : philippe.kuhry@sdea.fr - www.sdea.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=73721&check=&SORTBY=1


Enquête publique relative à la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU et la modification n°1 du 
PLU de la commune de Kleingoeft         - page 31 - 

 

Réseau de distribution d’eau potable 
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Réseau d’assainissement des eaux usées 
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Deuxième partie : 
Avis et conclusions motivés du commissaire-enquêteur 

 
L’enquête publique sur laquelle le commissaire-enquêteur doit formuler ses avis a pour objet la 
modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Kleingoeft et la déclaration de 
projet emportant mise en compatibilité du PLU communal. Des avis et une conclusion motivés sur 
chacun des deux points de l’enquête publique font l’objet de cette seconde partie. 
Au cours de l’enquête, l’ensemble des conditions règlementaires d’information et de publicité a 
été respecté. Le dossier d’enquête ainsi que le registre d’observations étaient complets, 
parfaitement présentés et entièrement disponibles lors des permanences effectuées à la mairie 
de Kleingoeft Une salle a été spécialement dédiée à la consultation du dossier et aux 
permanences, ce qui a considérablement facilité la tâche du commissaire-enquêteur lors de ses 
rencontres avec le public. 
L’accueil et la parfaite coopération des services municipaux pour le suivi de cette enquête 
est particulièrement à noter. 
 

1-Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme 
 
1.1 Personnes publiques associées 
 
Dans la phase de préparation du dossier une réunion d’examen conjoint a été organisée en 
mairie le 22 novembre 2016. 
 
S’agissant des observations présentes dans le compte-rendu de la réunion d’examen conjoint, 
une seule peut être rapportée à la modification n°1 du PLU.  

 Le tableau des superficies, présent en page 36 de la note de présentation, n’est pas 
cohérent en termes d’addition des surfaces. La zone N devrait être effectivement de 35,05 
ha si l’on veut obtenir un total de 250,8 ha.  
Réponse du maître d’ouvrage :  
Il s’agit effectivement d’une erreur matérielle, le tableau correspondant sera mis à jour 
pour l’approbation du dossier. 
Avis du commissaire-enquêteur : cette erreur qui avait été mise en évidence par le 
Conseil départemental du Bas-Rhin et confirmée par le commissaire-enquêteur à la 
lecture du dossier doit être corrigée pour l’approbation du dossier. 

 
1.2 Observations du public 
 
Deux observations ont été notées en rapport avec la modification n°1 du PLU : 

 Mr Jean-Christophe Specht (courrier n°3) : Pourquoi modifier le PLU en cours et 
remettre en cause la zone IIAU qui avait été choisie lors de l’élaboration du document 
d’urbanisme ? 

 Mme Brigitte Bohl (courrier n°6) : S’agissant de la zone IIAU qui a été modifiée et 
rendue à la zone N, le projet d’urbanisation éventuelle qui y était attaché a-t-il été bien 
étudié (présence de l’eau mais comme sur le secteur projeté, voie d’accès à réaliser) ? 
Avis du commissaire-enquêteur : Originellement la zone IIAU qui avait été choisie en 
2011 lors de l’élaboration du PLU, satisfaisait à une recherche d’insertion paysagère et de 
compacité urbaine. Cependant, les besoins en extension n’étant pas immédiats, la 
commune avait souhaité d’abord combler les dents creuses et réhabiliter le bâti existant. 
C’est d’ailleurs pour cette raison que la commune avait décidé à l’époque de ne définir 
qu’un secteur IIAU (et non IAU) de petite taille. Depuis l’approbation du PLU, la situation a 
évolué, les dents creuses ont été comblées (5 logements neufs en maisons individuelles 
entre 2012 et 2014), les disponibilités foncières au sein de la zone urbaine sont devenues 
quasiment nulles en termes de terrain à bâtir, du fait notamment des périmètres de 
réciprocité agricole (notice de présentation - schéma en page 13). 
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En outre, le secteur IIAU est situé à proximité d’un fossé, sur une prairie à dominante 
humide et pour lequel la desserte en réseau est complexe, notamment pour 
l’assainissement collectif. 
La commune souhaitant appréhender efficacement son développement démographique, 
une nouvelle zone devait alors être trouvée, avec cette fois une vocation d’urbanisation 
efficiente, d’où la création du secteur IAU propice à l’aménagement d’un lotissement. Le 
choix du secteur, qui avait déjà été évoqué en 2011 lors de l’élaboration du PLU (mais pas 
retenu), s’est imposé, du fait notamment de l’absence de périmètre de réciprocité agricole. 
Dans cette optique, ce choix et l’abandon de la zone IIAU sont cohérents. 
 

1.3 Conclusion du commissaire-enquêteur 
 
Après étude du dossier, analyse des informations et observations recueillies, j’émets en 
conséquence :  
 

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. 
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2-Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU communal 
 
2.1 Personnes publiques associées 
 
Le compte-rendu de la réunion d’examen conjoint du 22 novembre 2016 expose diverses 
observations s’agissant de cette partie de l’enquête publique. Ces observations peuvent être 
listées de la manière suivante : 

 1 - Développer davantage la justification de l’ouverture à l’urbanisation et le choix de la 
zone projetée dans la notice de présentation. 

 2 - Réduire la surface de la zone IAU, notamment en limite nord. 

 3 - Insister sur les conditions d’insertion paysagère des futures constructions. 

 4 - Ouvrir l’ouverture à l’urbanisation en deux phases. 

 5 - Préciser l’impact qu’aura le projet sur l’exploitant qui cultive actuellement la parcelle 
projetée. 

 6 - Préciser que le reclassement de la partie nord du site en zone N ne pourra plus être 
ouverte aux cultures agricole mais seulement pour une utilisation en jardins d’agrément. 

 7 - Précisions demandées et à rajouter dans certains articles du règlement (articles 3, 6 & 
7). 

 8 - Préciser dans la notice de présentation que les équipements en réseaux au droit de la 
zone sont suffisants pour un raccordement de nouvelles constructions. 

 9 - Faire apparaître de manière plus précise dans le règlement la mention « hauteur des 
constructions à limiter » évoquée dans les OAP. 

 10 - Compléter la notice de présentation et les OAP par une proposition de mise en place 
d’un dispositif au nord de la future voie d’accès à créer de manière à interdire aux riverains 
le chemin d’exploitation débouchant sur la RD 112. 

 11 - Réfléchir en termes de sécurité des usagers à une adaptation de l’entrée est de 
l’agglomération. 

 
Avis du commissaire-enquêteur : 
 

 1 - La justification de l’ouverture à l’urbanisation ainsi que les éléments qui ont concouru 
au choix du site ont été suffisamment développés dans la notice de présentation (pages 
17 à 26).  
Cette observation a été correctement prise en compte par le maître d’ouvrage. 
 

 2 - La réduction de la surface a été actée pour passer de 1,43 ha à 1,05 ha (notice de 
présentation - page 9).  
Observation corrigée par la maîtrise d’ouvrage dans le dossier d’enquête. 
 

 3 - Un ensemble de mesures, énoncées à la fois dans les OAP et la notice de 
présentation, doit permettre une bonne insertion paysagère des constructions (pré-
verdissement en limites nord et sud, hauteur des constructions limitée). 
Observation prise en compte par la maîtrise d’ouvrage dans le dossier d’enquête. 
 

 4 - La faible superficie à urbaniser (1,05 ha) a été envisagée dans les OAP et la notice de 
présentation en une seule phase, afin d’assurer une viabilité économique à l’aménageur. 
Avis favorable. 
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 5 - L’impact sur l’exploitant a été évoqué, à mon sens, d’une manière trop vague dans la 
notice de présentation. La réponse du maître d’ouvrage sur le sujet argue du caractère 
confidentiel d’exposer des données chiffrées, pourcentage par exemple. 

Bien que restant vague dans son expression, l’impact a néanmoins été rajouté en 
page 37 de la notice de présentation (« impact faible et sans conséquence 
économique »). 
 

 6 - Cette observation a fait l’objet d’une question dans mon PVS. 

Le maître d’ouvrage devra préciser ce point dans la notice de présentation 
approuvée. 
 

 7 - L’article 3 du règlement de la zone IAU (alinéas 2 & 6) interdit bien l’accès direct sur les 
chemins d’exploitation existants comme souhaité par la Chambre d’agriculture régionale 
d’Alsace. S’agissant des articles 6 & 7 et la justification de l’application de la règle, en 
limite de zone et non lot par lot, celle-ci s’applique de fait. Toutefois, les dispositions de 
ces deux articles seront précisées lors de la préparation du permis d’aménager dans le 
règlement du lotissement. 

La maîtrise d’ouvrage a correctement pris en compte les précisions demandées. 
 

 8 - Le SDEA a complété utilement la réponse du maître d’ouvrage concernant la capacité 
des réseaux au droit de la zone. Il ressort de ses conclusions (voir détail en annexe 4 du 
rapport) les observations suivantes : 
- L’alimentation en eau potable de la commune de Kleingoeft ne pose pas, à l’heure 
actuelle, de problème particulier. La zone IAU, à l’est de la commune, pourra être 
alimentée en eau potable par la pose d’une conduite DN 110 mm PVC. Cette conduite 
sera raccordée à la conduite DN 140 PVC et DN 110 PVC posée le long de la rue 
Principale. 
- Le réseau d’assainissement devra être réalisé en mode séparatif. Le réseau d’eaux 
usées pourra être raccordé sur le collecteur Ø 400mm existant rue Principale. 
- Le réseau d’eaux pluviales devra se déverser, après accord, dans le fossé situé le 
long de la parcelle n°31 au sud-est de la commune. Si la gestion des eaux pluviales en 
infiltration à la parcelle peut être réalisée, elle pourra être privilégiée. 
L’urbanisation de la zone ne pourra se faire que si les prescriptions développées par le 
SDEA dans sa réponse sont strictement respectées par l’aménageur. 
Ces conclusions doivent apparaître dans la notice de présentation. 

 

 9 - Cette question a également été évoquée dans mon PVS. La réponse fournie par la 
maîtrise d’ouvrage a été : « le règlement ne définit en effet aucune règle particulière de 
limitation de hauteur dans la mesure où les élus n’ont pas souhaité imposer, par exemple, 
une toiture terrasse sur les secteurs nord de la voie à créer. C’est donc l’aménageur, en 
un rapport de compatibilité avec les OAP, qui aura en charge de proposer des alternatives 
pour respecter l’objectif de limitation de hauteur et de le traduire dans le règlement du 
lotissement. 
Les hauteurs de constructions devront absolument être spécifiées dans le 
règlement du lotissement, ceci afin de garantir la meilleure insertion possible dans 
le paysage. 
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 10 - S’agissant de l’utilisation du chemin d’exploitation au nord de la zone, les OAP 
précisent (page 4) la mise en place d’un aménagement sécurisé permettant la desserte du 
nouveau secteur (tourne à gauche,…). En outre, l’article 3 du règlement de la zone IAU 
(alinéas 2 & 6) interdit bien l’accès direct sur les chemins d’exploitation existants. 
Observation prise en compte par le maître d’ouvrage dans le dossier d’enquête. 
 

 11 - Enfin, s’agissant de l’aspect sécurité évoqué quant à l’entrée est de l’agglomération, la 
commune a d’ores et déjà prévu de porter la voie d’accès au futur lotissement à 6 m de 
large (page 29 de la note de présentation). Il est à noter également qu’au droit du chemin 
prévu pour l’accès au futur lotissement, la circulation est déjà règlementée à 30 km/h sur 
la rue Principale, avec la mise en place d’une chicane en entrée de village. 
Les mesures de sécurité émises par le Conseil départemental devront être suivies 
d’effet (visibilité, vitesse, éclairage public, déplacement du panneau 
d’agglomération). 

 
 
2.2 Saisine de l’autorité environnementale de l’Etat, compétente en matière 
d’environnement, afin de lui transmettre les informations pour une évaluation 
environnementale au cas par cas. 
 
La Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) a répondu le 22 septembre 2016 par 
une décision ne soumettant pas le projet à une évaluation environnementale. 
 
Avis du commissaire-enquêteur : la décision fait l’objet de l’annexe 3. 
 
2.3 Observations du public 
 
Au cours de l’enquête publique plusieurs observations ont été émises concernant plus 
spécifiquement ce volet de la déclaration de projet, emportant mise en compatibilité du PLU. Une 
pétition à l’initiative d’un groupe de riverains au projet a même été présentée au commissaire-
enquêteur. Les remarques et observations déposées par le public peuvent être listées de la façon 
suivante : 

 1 - La zone d’implantation du lotissement est gorgée d’eau et se pose la question 
d’évacuation de celle-ci sans risque pour les habitations situées en contrebas (observation 
récurrente) ? 

 2 - Comment régler le problème de la pente et éviter un glissement de terrain (analogie 
avec les évènements de la commune de Lochwiller plusieurs fois évoquée) ? 

 3 - Le village est-il en mesure d’incorporer 15 logements supplémentaires ? 

 4 - Comment envisager l’arrivée de nouveaux enfants en termes de regroupement 
scolaire ? 

 5 - Absence d’une réunion publique concernant le projet de la part de la mairie. 

 6 - Le lotissement dénaturera le village quelle que soit son implantation et n’aura aucune 
utilité pour le village. 

 7 - Proposition d’implanter des maisons sur d’autres parcelles et notamment sur la parcelle 
69 qui est un terrain communal (observation récurrente). 

 8 - Pourquoi la zone IAU est-elle devenue le meilleur endroit du village pour créer un 
lotissement ? 

 9 - En quoi consiste la transition paysagère présentée dans le dossier d’enquête ? 

 10 - Crainte que le projet de lotissement soit anxiogène pour les habitants et générateur de 
tension avec les nouveaux résidents. 

 11 - La zone serait touchée par des impacts de foudre en été. 

 12 - Densité de logements trop importante par rapport à la superficie concernée 
(observation récurrente). 

 13 - Préférence pour que la zone du projet soit plutôt plantée de vergers à hautes tiges. 
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Avis du commissaire-enquêteur : 
 

 1 - Cette observation est récurrente auprès du public, étayée par les expériences des 
riverains de la zone du projet, lors de la construction de leurs propres habitations. On ne 
peut évidemment l’éluder sans toutefois prendre en compte que des mesures de drainage 
ont été prises pour finalement « assécher » les parcelles construites. 
Recommandation : cette problématique devra être parfaitement prise en compte lors 
de l’aménagement de la zone car l’aménageur risque de se trouver réellement 
confronté à la présence de l’eau ; le problème sera accentué par la configuration en 
pente du terrain. 
 

 2 - La stabilité de la zone du projet de lotissement et son insertion dans la pente a 
également été soulignée plusieurs fois par le public en faisant référence notamment aux 
évènements de la commune voisine de Lochwiller. La configuration du terrain suscite des 
craintes de la part des riverains de la zone. 
Recommandation : Il appartiendra à l’aménageur de trouver les solutions adéquates 
pour stabiliser la zone et créer les conditions de sécurité indispensables aux 
constructions nouvelles et riveraines, sans toutefois dégrader l’insertion paysagère 
du site. 
 

 3 - S’agissant du nombre de logements par rapport à l’existant, il convient de préciser que 
le projet s’inscrit dans la durée et qu’il prend notamment en compte des critères comme 
l’évolution de la population communale, le nombre moyen de ménages, l’augmentation 
constante du nombre de logements. 
Tous ces facteurs qui sont analysés et détaillés dans la notice de présentation 
(pages 19 à 26) plaident en faveur du projet présenté par la commune, qui reste 
raisonnable en termes de renouvellement de sa population et de respect envers les 
orientations d’aménagement et d’urbanisme du SCOT de Saverne. 
 

 4 - S’agissant du regroupement scolaire évoqué et de son positionnement vis-à-vis du 
nombre d’enfants supplémentaires que génèrera le futur lotissement, la question a été 
posée dans mon PVS au maître d’ouvrage. Celui-ci a fourni les éléments de réponse 
suivants : 
- « La décision du changement scolaire du Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire 
(SIVOS) du Sternenberg au Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) de 
Marmoutier a été reportée à la rentrée 2018, en raison de la fusion des communautés de 
communes de Marmoutier et Saverne et en l’attente de savoir si la nouvelle entité prendra 
ou non la compétence scolaire (étude sur le maillage scolaire également en cours) ». 
- « Pour le futur, le RPI de Marmoutier a clairement indiqué à la commune que l’accueil de 
nouveaux enfants (maternelle & primaire) aussi bien pour l’école que pour le périscolaire 
suite à la mise en place d’un lotissement à Kleingoeft ne posait aucun problème. Les 
études actuelles prévoient une diminution de la population scolaire dans le futur ». 
- « Enfin, concernant le transport, une solution a été trouvée avec le département à la 
satisfaction des différentes parties, ramenant le temps de trajet actuel de 15-20 minutes à 
5 minutes ». 
Par anticipation, la commune a posé clairement le problème aux organismes en 
charge de la scolarité des enfants. La construction d’un lotissement d’une quinzaine 
d’habitations ne devrait poser de problème particulier aussi bien en termes scolaire 
que périscolaire. 
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 5 - On peut regretter l’absence de concertation préalable organisée par la mairie, sachant 
que les opposants au projet ont eux, organisé à leur initiative, une réunion publique. 
Cependant le code de l’urbanisme au titre de son article L.300-2 ne rend obligatoire une 
procédure de concertation préalable que dans deux cas : pour toute création d’une Zone 
d’Aménagement Concerté (ZAC) et pour toutes opérations d’aménagement, qui par leur 
importance ou leur nature, modifient de façon substantielle le cadre de vie ou l’activité 
économique de la commune. 

Les deux cas évoqués ci-dessus ne s’appliquent pas au projet qui est somme toute 
restreint et ne modifiera pas de façon substantielle le cadre de vie ou l’activité 
économique de la commune. La mise à enquête publique suffit pour permettre au 
public de formuler ses observations à l’égard du projet ; ce qui a été le cas. 
 

 6 - Cette observation peut se mesurer à l’aune des constructions neuves qui ont été 
réalisées dans les dix dernières années et notamment celles qui sont riveraines de la zone 
du projet. Celles-ci n’ont pas, semble-t-il, dénaturer outre mesure le village. 
L’insertion dans la pente, associée aux pré-verdissements préalables et à la 
limitation prévue dans les OAP de la hauteur des constructions, devraient concourir 
à la bonne intégration du projet. S’agissant de l’utilité de celui-ci, il répond à 
l’objectif légitime de la commune de maintenir son dynamisme social et 
démographique. 
 

 7 - La parcelle (n°69) située en entrée de commune, à l’est du ban communal, pourrait 
apparaître plus adaptée tant du point de vue géographique (superficie plus plane) que du 
point de vue maîtrise foncière (terrain communal). Cependant, le choix de cette solution se 
heurte à deux paramètres rédhibitoires : une consommation plus importante de superficie 
agricole et une extension longitudinale de la commune. 

Plus généralement, la proposition de disséminer quelques maisons sur des 
parcelles situées en zone N va à l’encontre des principes énoncés par les 
orientations d’aménagement et d’urbanisme du SCOT de la Région de Saverne. 
Avis défavorable. 
 

 8 - Le secteur IIAU originel est situé à proximité d’un fossé, sur une prairie à dominante 
humide et pour lequel la desserte en réseau est complexe, notamment pour 
l’assainissement collectif. L’objectif de la commune, affiché dans le PADD (maintien du 
dynamisme social et démographique), une nouvelle zone devait alors être trouvée, avec 
cette fois une vocation d’urbanisation efficiente, d’où la création du secteur IAU propice à 
l’aménagement d’un lotissement. 
Le choix du secteur a été dicté par l’absence de périmètres de réciprocité qui 
grèvent le potentiel foncier de la commune partout ailleurs. Cette zone est la seule 
permettant de répondre à l’objectif de la commune affiché dans le PADD. 
 

 9 - S’agissant de la transition paysagère, il faut la comprendre comme la succession de 
diverses couches de paysage (bâti, vergers, zone agricole…). 
Le pré-verdissement prévu dans les OAP et la réduction en superficie de la zone du 
projet, qui restitue en zone N sa partie nord, sont à considérer comme des mesures 
garantissant la transition paysagère d’ensemble de la commune. 
 

 10 - Un climat de tension s’est semble-t-il instauré progressivement entre deux camps : les 
opposants (en majorité riverains de la zone proposée) et les défenseurs du projet. 
Il est difficile de préjuger de l’avenir et du comportement des habitants actuels à 
l’égard des futurs résidents. Ce problème de sociabilité entre riverains n’est 
évidemment pas à exclure mais il ne peut être considéré comme un obstacle à la 
réalisation du projet. 
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11 - La foudre a tendance à frapper de préférence les régions de haute altitude et les 
objets proéminents (arbres par exemple) par effet de pointe. Pour les constructions, ce 
phénomène naturel est toutefois maîtrisé par des méthodes de protection éprouvées, dont 
l’une est de faciliter la circulation des charges électriques vers la terre. 
La mise en urbanisation de la parcelle du projet permettra de réduire 
significativement les impacts dus à la foudre par la possibilité d’installer des 
mesures de protection aussi bien à l’extérieur (paratonnerres, conducteur de 
toiture, ceinturage, etc.) qu’à l’intérieur (parafoudres) des habitations créées. 
 

 12 - A l’origine, le projet de la commune proposait une densité de 17 logements à 
l’hectare, ce qui n’était pas en cohérence avec les prescriptions du SCOT de Saverne. 

Le projet doit se conformer à la densité de logements exprimée par le document 
d’organisation générale du SCOT de Saverne qui est de 15 logements à l’hectare. 
C’est donc sur cette base qu’il faut raisonner. 
 

 13 - La préférence exprimée d’une plantation de vergers à hautes tiges est 

difficilement défendable car cette parcelle est la seule qui permette la réalisation du 
projet (pas de périmètres de réciprocité). 
En outre, la zone IAU projetée devrait s’intégrer parfaitement dans la transition paysagère, 
proposant une alternance entre bâti, jardins d’agrément (partie nord de la zone) et zone 
agricole. 

 
2.4. Conclusion du commissaire-enquêteur 
 
Ce projet doit se comprendre comme une suite logique de l’évolution du PLU de la commune de 
Kleingoeft, qui, ne disposant plus, ni de réserves foncières constructibles, ni d’espaces libres à 
combler dans le cœur de village, souhaite appréhender au mieux son évolution démographique 
en y adjoignant une offre supplémentaire de logements. Le choix de l’emplacement respecte les 
orientations d’aménagement et d’urbanisme du SCOT de Saverne en ne s’étendant pas 
longitudinalement, s’adossant de fait à une zone déjà construite. Cependant, ce projet a 
manifestement provoqué des dissensions au sein de la population du village, concrétisées par la 
présentation d’une pétition et de nombreux points d’observation. 
 
D’une manière générale, les remarques relevées lors de la réunion d’examen conjoint avec les 
PPA ont été correctement prises en compte par le maître d’ouvrage. Cependant, quelques 
corrections doivent être encore apportées : 
 

 La notice de présentation devra préciser que les équipements en réseaux, au droit de la 
zone, sont suffisants pour un raccordement de nouvelles constructions en faisant 
notamment apparaître les conclusions émises par le SDEA dans son courriel de réponse 
(voir annexe 4), 

 Préciser que le reclassement de la partie nord du site en zone N ne pourra plus être 
ouverte aux cultures agricole mais seulement pour une utilisation en jardins d’agrément. 

 Les mesures de sécurité émises par le Conseil départemental devront être suivies d’effet 
(visibilité, vitesse, éclairage public, déplacement du panneau d’agglomération). 

 
Ces corrections font l’objet d’une réserve sur la décision. 

 
 
 
 



Enquête publique relative à la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU et la modification n°1 du 
PLU de la commune de Kleingoeft         - page 41 - 

 

S’agissant des observations émises par le public, dont plusieurs ont été récurrentes, il convient de 
retenir notamment les points suivants : 

 Le fait que la zone IAU projetée soit gorgée d’eau a été maintes fois évoqué et suscite des 
craintes auprès des riverains. 
Recommandation : cette problématique devra être parfaitement prise en compte lors 
de l’aménagement de la zone car l’aménageur risque de se trouver réellement 
confronté à la présence de l’eau ; le problème sera accentué par la configuration en 
pente du terrain. 

 La stabilité de la zone du projet de lotissement et son insertion dans la pente a également 
été soulignée plusieurs fois par le public en faisant référence notamment aux évènements 
de la commune voisine de Lochwiller. 
Recommandation : sans commune mesure avec les évènements de Lochwiller, il 
appartiendra toutefois à l’aménageur de trouver les solutions adéquates pour 
stabiliser la zone et créer les conditions de sécurité indispensables aux 
constructions nouvelles et riveraines, sans toutefois dégrader l’insertion paysagère 
du site. 

 
Enfin, je formulerais quelques observations qui ne sont pas directement en lien avec cette partie 
de l’enquête publique, mais qui se situent plutôt dans la continuité de celle-ci, à savoir 
l’urbanisation de la zone. Compte tenu de certaines remarques évoquées lors de la réunion 
d’examen conjoint des PPA, il conviendra : 

 Que les hauteurs de constructions soient absolument spécifiées dans le règlement du 
lotissement, ceci afin de garantir la meilleure insertion possible de celles-ci dans le 
paysage. 

 Que les prescriptions développées par le SDEA, s’agissant des réseaux de distribution 
d’eau potable, d’assainissement et de gestion des eaux pluviales, soient strictement 
respectées par l’aménageur lors de l’urbanisation. 

 
En conséquence, j’émets, après étude du dossier et analyse des informations et des observations 
recueillies :  
 

un avis favorable 
 

à la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU communal 
 

sous réserve 
 

que les corrections encore à apporter au dossier soient prises en compte. 
 
 
 
        A Strasbourg, le 27 mars 2017 
 
         Joël DURAND 
            Commissaire-enquêteur 
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