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Département du Bas-Rhin 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DE HANAU-LA PETITE PIERRE 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

Séance du  12 juin 2019 

 

 

   Nombre de conseillers : 60 Conseillers présents :  titulaires : 45 + 9 Pouvoirs 

          suppléants : 2 

 

Secrétaire de séance : M. B. KRIEGER 

 

Sous la présidence de : M. J. ADAM 

 

PRESENTS : Mmes J. LEONHART, L. JOST-LIENHARD, R. ROTH,  M. P. MICHEL, Mme D. HAMM, 

MM. M. RIEHL, A. MEISS, G. BERBACH - suppléant -, D. BASTIAN, Mme N. CARMAUX, MM. J. 

ADAM, D. OSTER, D. FOLLENIUS, G. REUTENAUER, J.M. KRENER, Mme A. STUCKI, M. C. 

REIMANN, Mme L.L. MOREY, MM. J.M. MATTER, P. DIETLER, Mme N. HOLDERITH-WEISS, MM. 

J.G. STOLLE, F. GERBER, A. DANNER, R. SCHMITT, D. BURRUS, J.M. HOERTH, H. STEGNER, T. 

SCHINI, R. MULLER, C. SCHMITT, D. HOLZSCHERER, G. KLICKI, J.L. SCHEER, P. HERRMANN, B. 

KRIEGER, E. JACKY - suppléant -, A. SPAEDIG, Mme F. BOURJAT, MM. J.C. BERRON, R. LETSCHER, 

R. KOENIG, Mme L. CLEISS, M. P. DHAINAUT, Mme C. DOERFLINGER, MM. S. CUNRATH, C. 

KAMMERER.  

 

EXCUSES : MM. A. JANUS - Pouvoir à M. P. MICHEL -, M. MEYER  - Pouvoir à M.  A. MEISS -, D. 

ETTER, H. DOEPPEN - Pouvoir à M. C. REIMANN -,  Mmes J. SCHNEPP - Pouvoir à M.  J. ADAM -, E. 

BECK - Pouvoir à M. J.M. MATTER -, M. F. SCHEYDER - Pouvoir à M. J.M. KRENER -, Mmes A. LEIPP - 

Pouvoir à M. D. BURRUS -, C. DURRMEYER-ROESS - Pouvoir à M. H. STEGNER -, MM. R. KISTER - 

Pouvoir à M. R. MULLER -, M. RUCH, R. HARRER. 

 

 

Délibération n° 2 : Intention de réduction des surfaces en extension urbaine dans le PLUi du Pays de 

Hanau  

Vu le projet de PLUi du Pays de Hanau arrêté par délibération du Conseil Communautaire le 24/01/19 ; 

 

Vu le code de l’urbanisme et en particulier ses articles L153-16 et R153-4 ; 

 

Vu l’avis favorable des conseils municipaux des communes de : 

 BISCHOLTZ en date du 18/02/19 ; 

 BOSSELSHAUSEN en date du 12/02/19 ; 

 BOUXWILLER en date du 28/02/19 ; 

 BUSWILLER en date du 15/04/19 ; 

 DOSSENHEIM/Zinsel en date du 25/03/19 ; 
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 INGWILLER en date du 25/02/19 ; 

 KIRRWILLER en date du 05/02/19 ; 

 MENCHHOFFEN en date du 25/02/19 ; 

 MULHAUSEN en date du 12/02/19 ; 

 NEUWILLER-lès-Saverne en date du 04/02/19 ; 

 NIEDERSOULTZBACH en date du 15/03/19 ; 

 OBERMODERN-ZUTZENDORF en date du 19/03/19 ; 

 OBERSOULTZBACH en date du 12/02/19 ; 

 RINGENDORF en date du 28/02/19 ; 

 SCHALKENDORF en date du 05/03/19 ; 

 SCHILLERSDORF en date du 09/04/19 ; 

 UTTWILLER en date du 18/02/19 ; 

 WEINBOURG en date du 25/02/19 ; 

 WEITERSWILLER en date du 25/02/19 ; 

Vu l’avis favorable : 

 de la Commission Départementale de Protection des Espaces Naturels et Agricoles au titre des 

évolutions des constructions isolées en date du 07/05/19 ; 

 du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays de Saverne Plaine et Plateau au titre du SCoT en date du 

09/05/19 ; 

Vu l’avis réputé favorable : 

 du Conseil Départemental du Bas Rhin ; 

 de la Région Grand Est ; 

 du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord ; 

 de la Chambre des Métiers d’Alsace ; 

 du Centre National de la Propriété Forestière ; 

 de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité ; 

Vu les observations de la Chambre de Commerce et d’Industrie Alsace Eurométropole en date du 14/05/19 ; 

 

Vu l’avis réservé de la Chambre d’Agriculture d’Alsace au titre de l’analyse globale en date du 15/05/19 ; 

 

Vu l’avis de la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale demandant notamment de réévaluer les 

besoins en extension à l’urbanisation et donc de réduire drastiquement les surfaces à urbaniser en date 

21/05/19 ; 

 

Vu l’avis défavorable : 

 de la Commission Départementale de Protection des Espaces Naturels et Agricoles au titre des Secteurs 

de Taille et de Capacités Limitées (STECAL) en date du 07/05/19 ; 

 de la Commission Départementale de Protection des Espaces Naturels et Agricoles au titre concernant la 

consommation d’espace en date du 07/05/19 ; 

 de la Chambre d’Agriculture d’Alsace concernant la réduction des espaces agricoles en date du 15/05/19  

 de l’Etat demandant notamment une réduction des extensions urbaines et un ré-arrêt du PLUi en date du 

16/05/19 ; 

 

Vu la décision n°E19000060/67 du Tribunal Administratif de Strasbourg portant désignation des membres de la 

commission d’enquête publique pour l’élaboration du PLUi du Pays de Hanau et l’abrogation des cartes 

communales concernées ; 
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Vu l’arrêté Communautaire n°190607EQPPLUIPH d’ouverture et d’organisation de l’enquête publique relative 

à l’approbation du PLUi du Pays de Hanau et l’abrogation des Cartes Communales concernées en date du 

07/06/19  

 

Entendu l’exposé du Président proposant de réduire de l’ordre de 15 ha la surface des zones d’extension 

urbaine à vocation d’habitat et d’économie dans le PLUi du Pays de Hanau qui sera proposé à l’approbation 

après enquête publique ; 

 

Le Conseil, après en avoir délibéré, décide par 49 voix Pour et 7 Abstentions (Mme L. JOST- 

LIENHARD, M. C. REIMANN + pouvoir de M. H. DOEPPEN,  Mme L.L. MOREY, M. D. BURRUS + 

pouvoir de Mme A. LEIPP, M. P. HERRMANN) 

 

* de PRENDRE NOTE des avis défavorables des Personnes Publiques Associées mentionnées ci-dessus ; 

 

* d’APPROUVER l’intention de la Communauté de Communes de réduire de l’ordre de 15 ha les zones 

d’extensions urbaines à vocation d’habitat et d’économie dans le PLUi du Pays de Hanau qui sera proposé à 

l’approbation après enquête publique, en priorisant cette réduction sur : 

 les secteurs à enjeux environnementaux (NATURA 2000, corridors écologiques,…) ; 

 les zones où le raccordement aux voies ouvertes au public, aux réseaux d'eau, d'électricité, et/ou 

d'assainissement sont techniquement complexes et/ou financièrement trop onéreuses ; 

 les zones où les conditions préalables à l’aménagement ne seront pas remplies à la date d’approbation 

du PLUi ; 

 les communes  de rang inférieur dans l’armature urbaine définie au PADD et dont les disponibilités 

foncières dans le tissu bâti permettent de répondre aux dynamiques démographiques prévues par le 

PLUi ; 

 

* de DEMANDER au Président de transmettre la présente délibération : 

 au Président de la Commission d’Enquête publique relative à l’approbation du PLUi du Pays de Hanau 

afin qu’elle soit jointe au dossier d’enquête publique ; 

 aux Personnes Publiques Associées pour les informer de l’intention de la Communauté de Communes. 

 

 

 

 

Certifié exécutoire 

 

Pour extrait conforme, 

Le Président 

 


