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1. UNE FIN DE REVISION PRECIPITEE MALGRE LES BOULEVERSEMENTS ADMINISTRATIFS, POLITIQUES, LEGISLATIFS 

ET SANITAIRES  

La révision du SCoT a officiellement démarré en décembre 2017 à la suite de la fusion d’intercommunalités 
modifiant le périmètre du SCoT en vigueur sur notre territoire.  

Les six anciens EPCI concernés n’avaient encore jamais achevé l’élaboration de document d’urbanisme à 
l’échelle communautaire et trois d’entre eux n’avaient même jamais arrêté de SCOT. 

Alors que nous étions déjà très occupés à réorganiser le fonctionnement de nos intercommunalités et les 
orientations stratégiques de nos territoires respectifs, il a fallu en même temps réapprendre à travailler ensemble 
à l’échelle d’un nouveau territoire et sur des sujets nouveaux pour la majorité d’entre-nous. 

En novembre 2019, après deux ans de diagnostic, il a été demandé aux élus de se positionner sur les scénarii de 
développement du territoire du SCoT.  

En septembre 2020, soit moins d’un an plus tard et trois mois après le renouvellement électoral au cœur de la 
crise de la COVID, les nouveaux élus, dont la plupart n’avaient jamais participé à l’élaboration d’un document 
d’urbanisme, ont débattu des différents scénarii du Projet d’Aménagement Stratégique (PAS) puis ont élaboré 
le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO). 

Eu égard à ce contexte, l’élaboration du DOO du SCoT en moins d’un an relève de la gageure.  

 

1.1. Notre travail de relecture et de correction du diagnostic n’a pas été pris en compte 

Le diagnostic du SCoT mériterait une relecture et une réactualisation de certaines données. Certaines erreurs ou 
oublis relèvent de simples coquilles dont la présence est excusable compte tenu de l’ampleur des documents 
produits.  

Mais beaucoup de ces erreurs dans le diagnostic du SCoT arrêté sont surprenantes : par courrier du 6 décembre 
2019 (Pièce Jointe n°1), nous en avions déjà listé un nombre important. Nous avions attiré l’attention du PETR sur 
la nécessité de rigueur dans la rédaction et la relecture de ce diagnostic, point de départ de nos réflexions pour 
l’avenir de notre territoire. Avec une volonté de collaboration, nous avions fourni des éléments pour le corriger et 
l’améliorer (listes de documents à votre disposition, inventaires des bornes de recharges, etc.).  

Nous sommes forcés de constater que le PETR n’a pas tenu compte de notre travail de relecture et de nos 
demandes de corrections. Il ne s’agissait pourtant que d’éléments factuels et objectifs. 

 

1.2. Il n’a pas été donné suite à nos demandes de travail collaboratif sur le Document d’Orientation et 

d’Objectifs (DOO)  

Il nous semblait évident que ce projet de territoire du PETR 2021-2041 ne pouvait faire abstraction des objectifs 
de Zéro Artificialisation Nette (ZAN) et de Zéro Emission Nette (ZEN) en 2050 qui avaient été annoncés par l’État 
dès 2019. Leur déclinaison réglementaire et dans le SRADDET Grand’Est nous semblait essentielle avant de 
pouvoir arrêter un SCoT intégrateur, compatible et pérenne. Les élus de la CCHLPP ont fait part au PETR de 
manière récurrente de leur incompréhension face à la précipitation de cet arrêt du SCoT, envisagé alors en juin 
2022.  

Les élus du PETR d’Alsace du Nord (SCOTAN) ont pris la décision de suspendre la révision du SCoT « en raison 
notamment des conséquences en cascade de la loi Climat et Résilience ». Son arrêt a été reporté à 2023, malgré 
le fait qu’ils élaborent le DOO depuis 20201. 

Le 29 juin 2021, le comité syndical a arrêté Projet d’Aménagement Stratégique (PAS). Le 22 août 2021, moins de 
deux mois plus tard, était promulguée la Loi dite « Climat et Résilience », qui inscrivait l’objectif ZAN 2050 dans la 
Loi.  

 

1 https://alsacedunord.fr/revision/calendrier-scot  

Accusé de réception en préfecture
067-200067783-20230302-230302D1-DE
Date de télétransmission : 06/03/2023
Date de réception préfecture : 06/03/2023

https://alsacedunord.fr/revision/calendrier-scot


Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre 

4 
 

La mise en compatibilité du SRADDET avec cet objectif est en cours et devrait être arrêtée au courant du premier 
semestre 20232. Le PAS définitif aurait dû être débattu au regard de ces changements majeurs des directives de 
planification territoriale. 

En septembre 2022, le débat annuel en conférence des Maires de la CCHLPP sur la politique locale de 
l’urbanisme a porté sur l’analyse du projet de SCoT. Les élus de notre territoire ont souligné que ce projet de SCoT 
ne tenait pas suffisamment compte des nouvelles impulsions à donner suite au ZAN et exprimé leur inquiétude 
quant à la prise en compte des nouvelles directives du SRADDET.  

Ils ont regretté en particulier la précipitation dans laquelle l’arrêt de ce SCoT était envisagé. Ce débat a été 
formalisé et les services du PETR en ont été informés, l’organisation de réunions de travail et l’envoi du document 
du SCoT au préalable a été sollicitée (cf. échanges courriels du 23 et 24 septembre 2022 PJ.2). Cette demande est 
restée sans réponse. 

Aussi, en octobre 2022, les élus du conseil communautaire de la Communauté de Communes de Hanau-La 
Petite Pierre ont adopté par 54 voix POUR et 1 voix CONTRE une délibération pour : 

• faire part de leur inquiétude face à la précipitation de l’élaboration de ce SCoT ; 

• préconiser d’attendre que les déclinaisons du SRADDET et du contexte réglementaire autour du ZAN se 
précisent,  

• recommander de revoir le DOO pour qu’il soit cohérent avec le PAS, notamment pour prévoir une 
armature dédiée au développement économique plus diffuse. 

Le PETR a été destinataire de cette délibération à laquelle a été annexé l’avis issu de la conférence des Maires 
(PJ.3). Le PETR n’a pas officiellement répondu à ce message de contrainte et d’inquiétude des membres du 
conseil communautaire. 

 

1.3. Nous avons eu seize jours ouvrés pour prendre connaissance du projet de SCoT avant son arrêt 

Tout au long de l’élaboration de ce SCoT, la plupart de nos réunions d’échanges n’ont pas fait l’objet de comptes-
rendus ni d’envoi de documents préalables dans des délais nous permettant d’en prendre connaissance et 
d’échanger en interne. Celui de la réunion des Personnes Publiques Associées (PPA) du 2 juin 2022 n’a été rédigé 
que de manière très succincte et a été diffusé de manière confidentielle, plus de quatre mois après (septembre 
2022, PJ.4). Ces avis des PPA n’ont pas donné lieu à de réunions de travail avec l’ensemble des élus pour les tenir 
informés des échanges et des modifications apportées au dossier.  

Le 26 septembre 2022, le PETR nous a indiqué que les pièces constitutives du SCoT ne pouvaient pas encore 
nous être communiquées, à l’exception d’une version provisoire du DOO. (PJ.5). Le 21 octobre 2022, nous avons 
été destinataires du DOO. Nous avons disposé de quatre jours ouvrés pour prendre connaissance du document, 
échanger en interne et faire part de nos remarques lors d’une visioconférence (PJ. 6). 

Le 5 novembre 2022, à l’occasion de l’envoi obligatoire des éléments préparatoires à la délibération d’arrêt du 
SCoT, nous avons découvert pour la première fois de nombreux documents essentiels, notamment l’analyse de 
la consommation d’espace, le diagnostic stratégique, les justifications, etc. 
 
Nous avons également découvert que des objectifs et modes de calculs fondamentaux ont diamétralement 
changés par rapport à ce qui nous avait été présenté en COTECH du 21 mars 2022 et en conférence des Maires 
du 26 mars 2022 (PJ.7). Ces nouvelles hypothèses de travail allaient à contresens de nos demandes formalisées 
par délibération du Conseil Communautaire d’octobre 2022 (moins de densité, moins de renouvellement urbain, 
répartition moins équitable des surfaces économiques, …). 

Seize jours ouvrés plus tard, soit le 29 novembre 2022, le comité syndical du PETR du PSPP a arrêté ce SCoT par 
douze voix pour et cinq voix contre (totalité des élus représentant notre Communauté de Communes).  

  

 

2 https://www.grandest.fr/wp-content/uploads/2019/01/calendrier-sraddet.jpg  
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2. UN SCOT INTEGRATEUR DES POLITIQUES NATIONALES ET REGIONALES…QUI SONT EN COURS DE DEFINITION 

2.1. Un objectif de réduction de la consommation foncière compatible avec les directives régionales ? 

A l’échelle nationale et régionale, il est rappelé qu’un projet de territoire ZAN & ZEN en 2050 ne peut se contenter 
de reprendre ce qui a été fait avant et d’appliquer sur chaque poste de consommation un coefficient 
mathématique de - 50 % (circulaire d’août 2022 du Ministre de la transition écologique et de la cohésion des 
territoires).  

 
Il faut intégralement repenser notre façon d’aménager le territoire, en réorientant les priorités de consommation 
foncière entre : 

• l’habitat,  

• l’économie, (zones d’activités pour l’accueil et possibilités d’extensions des entreprises existantes) dont 
l’agriculture (bâtiments agricoles, énergie-culture, transformation agricole, commercialisation locale, 
…), 

• et les infrastructures (routes, LGV, …). 

Les travaux de déclinaison de l’objectif ZAN à l’échelle des SRADDET en cours conduiraient à préciser qu’à 
l’échelle de la Région Grand Est, l’objectif de réduction de la consommation d’espace à prévoir dans les SCoT 
serait à minima de - 60 %.  

Région Grand Est ha % 
Consommation d’espace 2010-2020 22 000 100 % 
Consommation d’espace 2021-2031 - 50% national  11 000 -50 % 
Projets nationaux et régionaux à déduire   2 200 -10 % 
Consommation d’espace 2021-2031 à répartir entre les SCoT  8 800 -60 % 

 
Or tout le projet de SCoT a été établi sur une réduction de la consommation d’espaces moyenne de - 50 % par 
rapport à la décennie précédente (doc. 3.4 Analyse de la consommation d’espaces). Dans sa rédaction, le SCoT 
reconnait qu’il n’est compatible qu’avec les ambitions nationales mais pas avec les ambitions régionales : 

 

Lors de la réunion des PPA du 2 juin 2022, (pj.4), les différents représentants nous avaient déjà alerté sur le fait 
que le projet de SCoT ne tenait déjà pas assez compte du SRADDET actuel et encore moins du SRADDET à venir 
: 

• Chambre d’agriculture : 

 
 

• Région Grand Est, en charge de l’élaboration du SRADDET : 

 

• Etat : 
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En particulier sur le plan démographique, rien ne justifie que le territoire du SCoT obtienne plus de droit à 
artificialiser que les autres SCoT de la Région Grand Est, bien au contraire : 
 

 « la croissance démographique est ralentie. En effet, sur le long terme, l’évolution démographique 
enregistre une progression continue mais inférieure à la tendance suivie par le département du Bas-Rhin. 
A court terme, le territoire connaît une baisse de population qui s’accompagne de plusieurs phénomènes 
qui questionnent les équilibres en place » (p.7 du Projet d’aménagement Stratégique)  

Nous pensons que ce projet de SCoT doit se baser sur une réduction de la consommation foncière de l’ordre de 
- 60 % entre chaque décennie pour tenir compte de l’ambition régionale. Une hypothèse plus défavorable à  
- 70% ne pouvant être totalement exclue compte-tenu du ralentissement démographique avéré et du 
vieillissement de la population sur notre territoire. Ces deux objectifs, plus plausibles que ceux prévus par le SCoT, 
auraient une grave incidence sur les surfaces disponibles : 

Conso. d’espace 

SCoT arrêté Projet SRADDET Grand Est Hypothèse plus défavorable  

Surface % de 
réduction Surface % de 

réduction Surface % de 
réduction 

2011-2020 325ha 
2021-2031 144 ha - 56 % 130 ha - 60 % 97 ha - 70 % 
2031-2041 71 ha - 50 % 52 ha - 60 % 29 ha - 70 % 
Total 2021-2041 216 ha - 53 % 182 ha - 60 % 126 ha - 70 % 
Variation de 
surfaces par 
rapport au SCoT 
arrêté 

- - - 34 ha - 15 % - 90 ha - 42 % 

Total 2021-2050 250 ha  202 ha  134 ha  
 

En prolongeant ces tendances dans le pas de temps de l’objectif ZAN 2050, ces hypothèses plus probables 
modifient considérablement le profil de développement et de stratégie foncière pour notre territoire : 

 

L’hypothèse arrêtée fausse selon nous l’ensemble des choix d’urbanisme retenus pour la révision du SCoT, 
notamment en ce qui concerne l’étalement urbain.  
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2.2. Le risque de devoir réviser à nouveau le SCoT rapidement ? 

Il est ainsi vraisemblable que le SCoT, approuvé en 2023, ne soit pas compatible avec le SRADDET dont l’arrêt est 
annoncé en juin 2023 et son approbation en février 2024. 

Pour être mis en compatibilité avec le SRADDET, nous devrons donc indiscutablement engager à minima une 
modification du SCoT dès 2024. Or :  

• avec un objectif du SRADDET de réduction dans la moyenne régionale, le SCoT aurait 34 ha en moins.  

Il faudrait supprimer 1/3 des consommations foncières à vocation d’habitat sur tout le SCoT entre 2021 et 
2041 (102 ha) pour mettre le SCoT en compatibilité avec le SRADDET. 

• avec un objectif de réduction plus défavorable (- 70%), le SCoT aurait 90 ha en moins.  
Il faudrait supprimer toute possibilité de consommation foncière à vocation d’habitat (34 ha) et 
d’économie (37 ha) sur tout le SCoT après 2031 pour mettre le SCoT en compatibilité avec le SRADDET. 
 

Compte-tenu de ces réductions drastiques de surfaces disponibles et de leurs incidences sur le PAS et le DOO, 
une nouvelle procédure de révision du SCoT devra être engagée dans la foulée de la révision en cours. 
 
Nous pensons au contraire qu’il est nécessaire de gagner du temps et éviter des dépenses publiques en 
approuvant ce SCoT qu’en 2024, afin qu’il soit tout de suite compatible avec le SRADDET arrêté et l’objectif ZAN.  

D’ici là, l’enjeu du SCoT sera, selon notre vision, d’avoir la capacité d’accompagner les élus dans la connaissance 
et la prise de conscience cruciale des enjeux du ZAN.  

Nous estimons qu’une élaboration sereine et concertée d’un SCoT aurait permis : 

• dans un premier temps, de se doter d’un outil d’aide à la décision partagé pour que la majorité des élus 
comprennent l’intérêt général à adopter un comportement collectivement responsable. 
L’aménagement des extensions urbaines, à vocation d’habitat, doit être fortement modéré afin de ne 
pas pénaliser les extensions des entreprises du territoire. Le maintien et le développement des emplois 
à proximité des habitants doivent être une priorité pour notre territoire. 

• dans un second temps, d’approuver un document intégrateur des directives issues du ZAN, facilitant 
grandement l’élaboration/révision rapide de documents d’urbanisme (inter)communaux compatibles 
avec le ZAN et le SRADDET. 
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3. UN DOCUMENT QUI N’AIDERA PAS LES TERRITOIRES A SE SAISIR DES ENJEUX DU ZAN 

3.1. Le contour cartographique des enveloppes urbaines actuelles, point de départ de la consommation 

foncière, n’a pas été partagé et arrêté 

La consommation d’Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (ENAF) est entendue comme la création ou 
l’extension effective d’espaces urbanisés sur le territoire concerné.  

Aussi pour définir et quantifier à l’échelle du SCoT la consommation d’ENAF, il faut définir sur l’ensemble de notre 
territoire la valeur de départ : le contour cohérent de l’espace déjà urbanisé. 

Cette définition de la valeur de départ, doit permettre de répondre à deux questions essentielles :  

• Quelles sont les surfaces déjà urbanisées ?  
• Le projet se réalise-t-il  

o dans l’enveloppe urbaine ou  
o en extension comptée dans l’enveloppe de consommation foncière arrêtée par le SCoT ?  

Sans définition commune de l’enveloppe urbaine, il n’est même pas possible de savoir si nos projets actuels (PLUi 
et autorisations en cours) sont compatibles avec le SCoT … qu’il nous a été demandé d’arrêter. Nous ne savons 
pas, même dans les zones considérées comme urbanisées dans nos PLUi approuvés en 2020 (UB, UA, UX, …) si 
certains espaces seront tout de même considérés ou non comme de la consommation foncière. 

Le SCoT arrêté a bien prévu une définition de l’espace déjà urbanisé, mais il s’agit d’une règle écrite peu 
compréhensible :  

Première période (2021-2031) : notion de « consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers (ENAF) », 
entendue comme la création ou l'extension effective d'espaces urbanisés sur le territoire ; Dans ce cadre, les 
‘espaces déjà artificialisés’ à prendre en compte à l’arrêt du SCoT sont constitués de l’ensemble des ‘espaces 

urbains’, par opposition aux ENAF.« L’espace urbain » : groupe d’au moins 30 bâtiments principaux (seuil indicatif du 
nombre de bâtiments) qui permet aux hameaux d’avoir un noyau historique et d’avoir une organisation urbaine 

(notamment, plusieurs voies) distants de moins de 100 mètres les uns des autres. Il constitue un ensemble d’espaces 
bâtis et non bâtis présentant une continuité entre les différentes constructions, regroupant un nombre de 

bâtiments principaux suffisamment significatif, une organisation morphologique structurée par plusieurs voies de 
communication et pouvant accueillir de nouvelles constructions au sein de cet ensemble. En outre, l’urbanisation 

dans l’espace urbain d’espaces libres de construction de plus de 10 000 m2 naturels, ayant des fonctions de 
biodiversité, faisant partie de réservoirs d’espaces agricoles, ou contenus dans des ZNIEFF de type 1 ne sont pas 

considérés comme des dents creuses. Cette exception ne s’applique pas sur des terrains déjà artificialisés au sens de 
la loi climat et résilience (art. 192).» p.59 du DOO 

Pour être intelligible et exploitable, cette règle de définition de l’enveloppe urbaine doit être cartographiée et 
arrêtée à une date précise. Le PETR a été obligé de cartographier l’enveloppe urbaine selon cette règle pour 
pouvoir donner un avis : 

• sur les projets d’extensions des communes 

• sur les demandes de permis d’aménager (exemple PJ.8) ;   

 

 
Exemple de proposition d’avis du PETR sur un projet 

d’aménagement et l’analyse de sa compatibilité avec le SCoT 
arrêté : définition de l’enveloppe urbaine (en rouge). 

Source PETR PJ. 8 

Enveloppe des zones urbaines (UA, UB, UJ, UE, …) 
définie par le Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal 
Source Géoportail de l’urbanisme 
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L’enjeu du ZAN nécessite une prise de conscience collective de toutes les communes de ce qui sera compté, à 
l’issue de cette décennie, comme espace ayant été artificialisé. Or de nombreuses communes du territoire du 
SCoT n’ont jamais, ou pas récemment (après 2019), défini leur enveloppe urbaine dans un document 
d’urbanisme.  

Nous ne comprenons pas pourquoi ces enveloppes urbaines, qui ont été dessinées par le PETR, n’ont pas été 
annexées au projet de SCoT. Ces enveloppes urbaines partagées auraient ainsi constitué une base de travail 
commune et équitable pour : 

• l’élaboration du SCoT et en particulier : 

o évaluer son impact au regard des documents d’urbanisme en vigueur et projets en cours  

o identifier les grands secteurs urbanisables dans l’enveloppe urbaine et ainsi mieux définir le 
potentiel de renouvellement urbain 

o avoir un point de départ commun de la consommation foncière, en établissant le périmètre de 
l’enveloppe urbaine au regard du cadastre de 2021. Les autorisations de construire délivrées 
ultérieurement en dehors de cette enveloppe 2021 se traduiront bien par une consommation 
d’espace 

• donner plus de poids à la gouvernance de ce SCoT : quelle est la légitimité du PETR à donner un avis sur 
les permis d’aménager afin de modérer les extensions urbaines, si les Maires qui délivrent ces permis 
n’ont pas partagé la définition de l’extension urbaine ?  

• l’élaboration et la révision des documents d’urbanisme par les communes et EPCI ; en ayant défini les 
enveloppes urbaines, le SCoT : 

o aurait fait l’essentiel du travail : dans un rapport de compatibilité, les documents d’urbanisme 
auraient pu justifier les quelques secteurs non conformes (en extension ou en réduction) à 
l’enveloppe du SCoT 

o se serait doté d’un outil pour contrôler la compatibilité des enveloppes urbaines prévues par les 
PLU et celle définie par le SCoT. Comment le PETR a-t ’il prévu de vérifier la compatibilité et la 
cohérence des enveloppes urbaines qui seront dessinées individuellement par les 118 communes 
du PETR ? Le travail aurait été grandement facilité en ne vérifiant que la compatibilité des 
éventuels secteurs qui dérogent à l’enveloppe urbaine arrêtée par le SCoT. 
 

L’arrêt des enveloppes urbaines a été une pièce essentielle de nombreux SCoT même pour certains qui ont été 
arrêtés avant la promulgation des objectifs ZAN. Voir exemples ci-dessous :  

• SCoT arrêté en 2022 : https://fr.calameo.com/read/001940233487c30c9bfc4 

• SCoT arrêté en 2015 : 
 https://www.vignoblenantais.eu/fileadmin/SCOT/02_SCoT/02_SCoTApprouve/Enveloppes_Urbaines.pdf  

Cet aspect ne nous semble pas avoir été suffisamment pris en compte dans ce SCoT. Le diagnostic du SCoT n’a 
même pas recensé les documents d’urbanisme et leur date d’approbation en vigueur sur son territoire. Cette 
donnée est pourtant essentielle pour anticiper l’application effective du SCoT. 

Un SCoT définissant les enveloppes urbaines aurait été un SCoT intégrateur et facilitateur du ZAN et du 
SRADDET. Cela aurait grandement aidé à sa déclinaison locale par les élus, puisque cela aurait dilué leur 
responsabilité politique et juridique : plus un document d’urbanisme est ancien, plus il faudra supprimer de 
terrains « constructibles » lors de la mise en compatibilité avec le SCOT.  

Or, autant l’élaboration d’un SCoT ne suscite pas beaucoup d’opposition des propriétaires fonciers (cf. bilan de la 
concertation), autant l’élaboration des documents d’urbanisme locaux suscite de vifs échanges lors de la 
concertation, les phases d’enquête publiques, et de nombreux contentieux devant les tribunaux.  

Ce SCoT, en n’arrêtant pas précisément les enveloppes urbaines, n’incite pas les territoires à se doter d’un 
document d’urbanisme récent et donc à rationnaliser rapidement la consommation d’ENAF : cela est contraire 
à l’objectif de la Loi et à l’intérêt général du territoire du SCoT. 

 

La révision du SCoT Bruche Mossig Piémont a été prescrite en 2017 et arrêtée en mai 2021. La Région Grand Est 
en charge du SRADDET, la Commission de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) 
et la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) ont recommandé de mieux définir la notion de 
tissu urbain au sens du SCOT et permettant la répartition et le suivi de la consommation d'espace.  

Accusé de réception en préfecture
067-200067783-20230302-230302D1-DE
Date de télétransmission : 06/03/2023
Date de réception préfecture : 06/03/2023

https://fr.calameo.com/read/001940233487c30c9bfc4
https://www.vignoblenantais.eu/fileadmin/SCOT/02_SCoT/02_SCoTApprouve/Enveloppes_Urbaines.pdf
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Dans son mémoire en réponse, le PETR en charge de l’élaboration de ce SCoT a proposé de modifier le 
document, notamment en produisant « le T0 de l'état des parties urbanisées / de l'enveloppe urbaine des 
communes du territoire du SCOT à la date à laquelle le SCOT est exécutoire (2 mois après l'approbation). » 

Le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable au projet de SCoT mais assorti de la recommandation 
suivante : « les modifications envisagées par le PETR dans son mémoire en réponse devraient être apportées aux 
documents de la révision du SCoT avant son approbation ».3 

 

3.2. L’artificialisation agricole, troisième activité la plus consommatrice d’espace de notre territoire, ne 

fait pas l’objet d’objectifs de modération 

Lors de l’élaboration des PLUi, les élus du territoire HLPP ont déjà eu des échanges soutenus avec les 
représentants du monde agricole et quelques exploitants (des recours juridiques sont toujours en cours). La 
CCHLPP a toujours défendu le principe que tous les espaces agricoles ne sont pas artificialisables et qu’il faut 
opérer une distinction entre :  

• la construction d’un bâtiment agricole nécessaire à l’exploitation des terres agricoles sur lequel il 
s’implante ; 

• la construction de bâtiments justifiés par le statut de celui qui le construit mais qui n’a pas de lien direct 
avec l’exploitant des sols sur lequel ils s’implantent ; 

 
Néanmoins, rien que sur HLPP, il y a plus de 300 ha d’espaces agricoles « artificialisables » exclusivement par les 
agriculteurs (2% de l’emploi). Soit près du double des surfaces prévues d’ici à 2030 pour l’habitat et l’économie 
pour tout le territoire du SCOT. 

Si le SCOT est silencieux à ce sujet, les élus du territoire seront à nouveau démunis lors de l’élaboration/révision 
des documents d’urbanisme ; il ne s’agit pas de pénaliser le monde agricole, mais de protéger le sol nécessaire 
à son activité.  

Il s’agit en particulier de se prémunir des dérives observées par la construction de bâtiments dits agricoles et qui 
seront d’avantage incités dans un contexte ZAN :  sous-location des hangars à des entreprises non agricoles, 
transformation et stockages agro-alimentaires sans lien avec les sols exploités, etc... 

L’État a rappelé notamment aux élus du territoire que l’artificialisation des sols liée à l’agriculture a été, en 
particulier sur l’arrondissement de Saverne, bien supérieure à celle liée aux autres activités économiques :  

 

 

 

Il est rappelé que « Le document d'orientation et d'objectifs peut décliner toute autre orientation nécessaire à 
la traduction du projet d'aménagement stratégique, relevant des objectifs énoncés à l'article L. 101-2 et de la 
compétence des collectivités publiques en matière d'urbanisme ». 

  

 

3 https://bruche-mossig.fr/wp-content/uploads/2021/09/scot-rapport-signe-web.pdf  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210070&dateTexte=&categorieLien=cid
https://bruche-mossig.fr/wp-content/uploads/2021/09/scot-rapport-signe-web.pdf
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Aussi considérant que 

• l’État et la Région ont démontré qu’il est possible de quantifier et comparer les surfaces artificialisées 
pour l’agriculture sur les territoires entre 2010 et 2019  

• à partir de 2031, nous devrons aussi compter les constructions et aménagements agricoles comme 
espace artificialisés  

• tous les secteurs de l’économie, à l’exception du monde agricole doivent planifier leur développement 
dans une logique de ZAN et démontrer leur inscription dans une stricte logique Eviter-Réduire-
Compenser (ERC) 

le DOO, dans une logique de « développement d'une activité agricole respectant les sols ainsi que 
l'environnement » (article L.141-5 du code de l’urbanisme), devrait à minima : 

• fixer un objectif de modération des surfaces artificialisables par l’agriculture pour les deux décennies à 
venir ; 

• prévoir des dispositions permettant de décliner dans les documents d’urbanisme une approche 
consistant : 

o à protéger de toute artificialisation certaines zones agricoles du fait de leur potentiel agricole ou 
de leur sensibilité environnementale ou paysagère,  

o privilégiant la localisation des bâtiments agricoles sur des zones agricoles aux enjeux moindres. 

 

3.3. Une absence de coordination du développement des infrastructures de transport et leur 

consommation d’espace,  

Il apparait que l’artificialisation des sols liée aux infrastructures a également une part plus prégnante sur notre 
territoire que sur le reste du département.  

Il serait intéressant de savoir s’il ne s’agit que d’un effet ponctuel de la réalisation de la ligne TGV, ou si notre 
territoire a toujours eu cette tendance. D’ailleurs ce SCoT rappelle que le DOO fixe, c’est-à-dire établit, de façon 
durable et déterminée (p.35 des justifications) : 

 

Le diagnostic du SCoT comporte des erreurs sur la localisation et la temporalité des projets d’infrastructures 
structurantes sur le territoire et aux alentours (ex. carte p.109). Pourtant le réseau routier a été déterminant pour 
définir l’armature économique du territoire ; certains projets de développement économique prévus par ce SCoT 
sont en effet justifiés par l’achèvement du renforcement du maillage routier existant : 

• le positionnement de Bouxwiller et Ingwiller dans l’armature économique est évolutif selon 
l’achèvement de la liaison routière Saverne-Bouxwiller-Ingwiller (10 ha) 

• l’attractivité économique du pôle de Sarre Union dépend aussi de la réalisation de la liaison A4 – 
Lorentzen (35 ha). 

De plus, le SCoT prévoit de  
• « consolider l’interconnexion des boucles locales cyclables à l’échelle du territoire du SCoT à destination 

des habitants et des visiteurs » (p. 24 du PAS) 
• « renforcer l’ancrage régional et les liens avec les territoires voisins en valorisant les complémentarités 

territoriales », dont les « Réseaux et circuits touristiques inscrivant le territoire dans les dynamiques 
touristiques d’échelles régionales et nationales […] (Axe 3 du PAS)  

  

Pourtant, malgré cette obligation, le SCoT n’a ni intégré ni articulé les projets issus des différents schémas 
cyclables adoptés par ses EPCI membres (Alsace Bossue en 2018 et en cours de révision/extension, Pays de 
Saverne en 2020, HLPP en 2022), et les plans et projets/plans des territoires limitrophes. 

Accusé de réception en préfecture
067-200067783-20230302-230302D1-DE
Date de télétransmission : 06/03/2023
Date de réception préfecture : 06/03/2023
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Il est à noter que les représentants du SCoT limitrophe de Sarrebourg nous avaient déjà alerté à ce sujet (réunion 
des PPA du 2 juin 2022, cf. compte rendu en p.j.4) : 

 

Lors de l’élaboration du SCoT, il nous a été indiqué que tous les textes réglementaires définissant la méthode de 
comptabilisation (et de réduction) de la consommation foncière générée par les infrastructures ne sont pas 
encore connus. Si cela n’est pas le cas au stade actuel de la planification, nous aurons à les intégrer dans le bilan 
des surfaces artificialisées au cours de la décennie actuelle.  

Aussi, ce SCoT devrait déjà définir et coordonner la réalisation des grands projets structurants (liaisons routières 
et cyclables) permettant d’achever le maillage du territoire. Les surfaces de ces projets reconnus comme 
structurant pour le territoire du PETR pourraient être retranchées de l’enveloppe de consommation foncière du 
SCoT et non de l’enveloppe de chaque EPCI concerné.  

Nous pensons donc qu’il serait préférable de tenir ce débat et de le formaliser dans un document adopté par les 
élus avant que ces projets ne se réalisent. Ce qui facilitera la territorialisation dans le bilan de la consommation 
foncière.  

Enfin, en réponse à toutes les orientations du PAS relatives à la vocation touristique, sportive et de loisirs 
qu’offrent les espaces naturels et agricoles de notre territoire, nous pensons également que le DOO du SCoT 
devrait plus insister sur le maintien de la multifonctionnalité des espaces naturels et espaces agricoles. Il s’agit 
en particulier de veiller à ce que les fonctions de production et de protection de ces espaces ne portent pas 
atteinte à la fonction sociale d’accueil du public. L’enjeu est de ne pas grever la valorisation ce vecteur essentiel 
d’attractivité du territoire et de permettre l’achèvement du maillage en itinéraires de mobilité douce. 

 

Exemple du DOO du SCoT de la Région de Sarreguemines – approuvé en 2014 

 

Exemple du DOO du SCoT de l’Alsace du Nord – Mars 2021 
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4. DES HYPOTHESES D’EVOLUTION ET DES JUSTIFICATIONS QUI MERITERAIENT D’ETRE REVUES POUR MIEUX 

INTEGRER LES DYNAMIQUES ET STRATEGIES DE NOTRE TERRITOIRE 

4.1. Un parc de logements qui ne s’adapte pas aux besoins du territoire 

4.1.1. Un objectif de production en extension à nuancer en fonction du net ralentissement de 

la construction observé 

L’objectif de production de logements en extension de l’enveloppe urbaine du SCoT prévoit que, tous les ans, 
près de 7 ha d’ENAF soient consommés pour y construire du logement : 

 Ha en extension 
entre 2021-2031 Soit ha/an 

CC du Pays de Saverne 25 2,5 
CC de Hanau-La Petite Pierre 22 2,2 
CC de l’Alsace Bossue 21 2,1 
Total  68 6,8 

 

Le SCoT prévoit un ralentissement du rythme de l’artificialisation à vocation d’habitat par rapport à la décennie 
précédentes (2010-2018). Le diagnostic du SCoT rappelle qu’entre 2007 et 2019, le rythme de la construction de 
logements a chuté de 64% (p.30 du diagnostic). 

 

Analyse de la consommation d’espace – délibération du comité syndical du PETR du 29 juin 2021 – PJ. 9  

 

Néanmoins nous pensons que ce mode de calcul de tient pas suffisamment compte du fort ralentissement 
démographique et du rythme de la construction neuve observé depuis quelques années à la suite des 
différentes crises que nous traversons. 

La projection du desserrement des ménages pour les 20 prochaines années, estimé au regard de celui des 
ménages observé lors des 2 dernières décennies, ne traduit pas suffisamment le ralentissement de ces dernières 
années : il est peu probable qu’à terme, la majorité des ménages se réduisent à une seule personne. Cette 
hypothèse doit être rectifiée selon une courbe tendancielle et non une courbe linéaire. 

A partir de l’analyse des permis d’aménager, nous évaluons le rythme de consommation foncière à vocation 
d’habitat à 0,2 ha/an depuis 2019. Cette analyse serait à compléter par l’analyse des permis de construire et à 
effectuer au regard de l’enveloppe urbaine du SCoT. Néanmoins cela préfigure un important décalage entre 
l’objectif de consommation foncière prévu par le SCoT (2,2 ha/an) et sa réalisation sur le territoire. 

A partir de l’analyse des déclarations d’intention d’aliéner (vente de biens immobiliers), nous avons estimé que 
la vente de terrains non-bâtis représentent moins de 20% des transactions. Sont compris les terrains non 
constructibles et les terrains constructibles qui seront compris dans l’enveloppe urbaine du SCoT (donnée qui 
pourrait être affinée au regard de l’enveloppe urbaine du SCoT). Néanmoins cela préfigure un taux de 
renouvellement urbain et de mutabilité des logements existants important. 

Or les mécanismes de l’objectif ZAN nous appellent à bien calibrer nos objectifs de consommation foncière : si 
les surfaces que nous avons prévues pour l’habitat au cours de la décennie ne se construisent pas, cela fera moins 
de surfaces artificialisables pour la décennie suivante.  
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Aussi, nous pensons que réserver des surfaces pour des « lotissements » d’habitation qui ne se feront pas et/ou 
dont nous n’avons pas forcément besoin serait dommageable pour notre territoire. Cela risque de trop limiter 
les possibilités d’extensions pour nos entreprises (emplois) et ne nous permettra pas d’achever le maillage en 
infrastructures routières et cyclables.  

Nous estimons par ailleurs que certaines justifications amenant à ce niveau de consommation foncière pour 
l’habitat doivent être réexaminées pour être plus proches des dynamiques et besoins réels identifiés ces 
dernières années sur le territoire. 

 

4.1.2. Un potentiel de renouvellement urbain peu mobilisé par rapport à la réalité 

La justification de la consommation d’espace du SCoT (p.22) a identifié qu’entre 2010 et 2018 : 

• les terrains en dents creuses représentent plus de 60 ha et ont augmenté de +0,74 ha/an 4 

• plus de 50% de l’espace urbanisé à vocation principale d’habitat est composé de propriétés dont les 2/3 
des surfaces ne sont pas bâties et présente donc un très grand potentiel de densification5. 
Ce tissu d’habitat le moins dense de la nomenclature OCS est aussi celui qui, de très loin, augmente le 
plus sur notre territoire : +13,97 ha/an 

Donc chaque année près de 15 ha d’ENAF sont consommés pour que les 2/3 de ces surfaces ne soient pas 
construites. 

Le PAS (p.22) prévoit de « promouvoir des formes d’habitats innovants, de qualité et alternatifs au pavillon 
individuel au sein des enveloppes villageoises. Compte tenu des objectifs de sobriété foncière, il s'agit de revisiter 
les formes et types d'habitat à partir du bâti existant au cœur même des villages ». 

Lors de nos échanges sur le DOO (COPIL du 21 mars 2022 et conférence des Maires du 26 mars 2022 p.j.7), le PETR 
nous avait indiqué que les dents creuses représentent 230 ha de potentiel foncier et que le DOO viserait à 
produire 46% des logements dans l’enveloppe urbaine (p.15 de cette présentation). 

Ces objectifs qui nous avaient été présentés nous semblaient cohérents avec les tendances déjà en cours sur le 
territoire, recensées par l’ADEUS6 et représentés dans le graphique ci-dessous : 

 

  

 

4 « Espaces libres en milieu urbain […] : Terrains vacants et surfaces non bâties sans entretien, situés en zone urbanisée » 
5 « Bâti individuel lâche […] : les surfaces non bâties (jardins, espaces verts, plantations...), représentent plus de 60 % de la superficie de la propriété. […] 
Le critère de densification est important pour cette classe, car il ne doit pas y avoir d’ambiguïté à l’implantation de nouvelles habitations sur le terrain 
concerné. » Nomenclature de la base OCS GE2, décembre 2019 
6 https://www.adeus.org/wp-content/uploads/12995_addfile_6_note-289_tableau_foncier_saverne.pdf  

32% 

56% 

25% 

46% 

https://www.adeus.org/wp-content/uploads/12995_addfile_6_note-289_tableau_foncier_saverne.pdf
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Pourtant le DOO du SCoT arrêté prévoit que les deux tiers de la production de logements se réalisera en 
extension urbaine pendant la première décennie. Le renouvellement urbain n’aura qu’une part minoritaire de la 
politique de l’habitat (32%) et sera largement inférieur au taux de renouvellement urbain observé sur notre 
territoire depuis une dizaine d’années (40% en 2017, 5 ans avant l’arrêt du SCoT).  

Nous craignons que l’objectif de renouvellement urbain prévu par le SCoT soit 
• trop faible sur la première décennie (2021-2031) par rapport à la réalité observée.  

Le SCoT va ainsi permettre des opérations en extension urbaines à vocation d’habitat qui ne se réaliserons 
pas lors de la première décennie et/ou qu’elles ne répondront pas à un besoin réel (rentabilité et 
commercialisation) 
Ces surfaces non réalisées seront « perdues » pour le territoire, puisqu’elles n’entreront pas en compte 
dans le calcul des surfaces disponibles pour la décennie suivante (surfaces disponibles en 2031-2041 = au 
moins -50% des surfaces réalisés en 2021-2031) 

• trop fort sur la seconde décennie. 
La déclinaison réglementaire du SCoT dans les documents d’urbanismes s’effectuant au cours de la 
décennie 2021-2031. L’augmentation soudaine en 2031 du taux de renouvellement urbain va stopper la 
production de logements de manière diffuse sur le territoire. 

Nous préconisons donc de lisser la production de logements en extension sur les deux décennies, en :  
• augmentant le taux de renouvellement en 2021-2031 au-dessus de 40% 

pour tenir compte de la réalité observée et ne pas obérer les capacités de développement futurs ; 
• en réduisant le taux de renouvellement urbain en 2031-2041 pour ne pas dépasser les 50% en moyenne. 

Ceci pour conserver la possibilité de créer de petites extensions urbaines à vocation d’habitat plus 
diffuses sur le territoire après 2031.  
D’autant que lors de la seconde décennie, le potentiel de renouvellement urbain se sera réduit 
(comblement des dents creuses, résorption de la vacance, … réalisé en lors de la première décennie). 

 

Par décision du 12 janvier 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le SCoT de de l’agglomération 
thionvilloise7 considérant que l’ensemble des choix d’urbanisme retenus, notamment en ce qui concerne 
l’étalement urbain, ont été faussés par :  

• des prévisions de croissance démographique surévaluées ; 
• une sous-évaluation du potentiel de renouvellement urbain (logements vacants). 

 
 

DOO (p.13) du SCoT de la Région de Sarreguemines – approuvé en 2014 

 

Il y a 10ans, les Communes du Pays de Bitche limitrophe à notre territoire et moins soumis à l’attractivité de pôles 
urbains, avaient déjà un objectif de renouvellement urbain à 50%.  

 

7 No 2006974 – audience du 07 décembre 2022 – décision du 12 janvier 2023 
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4.2. L’enjeu prioritaire est la diversification du parc des logements et la situation s’aggrave, mais le SCoT 

ne révise pas ses objectifs de densification et de renouvellement urbain 

 

Le compte-rendu du COPIL du 8 décembre 2020 était explicite sur les objectifs d’évolution du parc de logements 
à produire débattus par les élus (PJ.10) :  

 
En effet le diagnostic du SCoT relève : 

• une inadaptation du parc de logements (trop grands) par rapport au desserrement des ménages, au 
vieillissement de la population et pour avoir la capacité d’accueillir/maintenir les jeunes ménages sur le 
territoire (p.25 du diagnostic, illustration ci-contre), en particulier : 

o 75% du parc de logements existant est composé de logements de grande taille (4 pièces et +) 

o la part des logements locatifs est très faible (<20%) et plus particulièrement sur le territoire de 
Hanau-La Petite Pierre.  

• une production de logements en extension sur les dernières décennies qui a, en très grande majorité et 
de plus en plus, produit de l’habitat pavillonnaire peu dense et trop grand, avec une part très faible des 
formes d’habitat mixte, de collectifs et de logements locatifs (14 logements individuels produits pour 1 
logement collectif, p.30 du diagnostic du SCoT) 

Ainsi les orientations du SCoT en vigueur à partir de 2012 n’ont donc pas permis, voire, ont aggravé, l’inadéquation 
entre le parc de logements construits et le parc de logements nécessaires. Ceci est rappelé par le diagnostic 
(p.30) du SCoT arrêté en 2022 : 

• en 2011 : 58 logements collectifs / an étaient construits 

• en 2016 : 7 logements collectifs /an étaient construits 

Cette situation est d’autant plus inquiétante que le desserrement des ménages est la principale justification des 
besoins en production de logements : il faut donc d’avantage diversifier les logements. 

Pourtant, par rapport au SCoT approuvé en 2011, le SCoT arrêté en 2022 prévoit : 

• un objectif de renouvellement urbain similaire (25% en 2011 / 32% 2021-2031 / 56% 2031-2041) et très en 
retard par rapport à la réalité (40% observé entre 2014 et 2017) 

• un objectif de densité quasiment identique. 

SCoT Approuvé en 2011 SCoT arrêté en 2022 
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En reprenant les mêmes objectifs et orientations pour l’habitat que dans les documents de planification en 
vigueur lors de la dernière décennie, nous risquons de continuer à produire un parc de logements inadapté aux 
besoins.  

Aussi nous pensons que le DOO doit être revu selon 2 hypothèses : 

• soit la production de logements se réalise majoritairement en extension urbaine comme cela est prévu : 

o ceci permet de conserver une grande attractivité d’un bâti pavillonnaire existant peu dense et de 
grande taille 

o mais il faut alors renforcer considérablement la densité dans les opérations en extension pour 
répondre au fort besoin de petits logements. 

• soit de manière plus cohérente avec les ambitions affichées au PAS, la production de logements se réalise 
majoritairement en renouvellement urbain. 

La faible densité du tissu urbain existant, le fort potentiel de fractionnement du bâti existant en plusieurs 
logements (corps de ferme, maisons de grandes tailles, immeubles de centre-ville, …) et la forte vacance 
observée dans certains bourgs permettraient d’avoir un objectif de renouvellement urbain plus 
ambitieux (tendre vers 50% dans les villages dès la première décennie).  

Ceci est d’autant plus vrai pour les bourgs-centres à revitaliser (tendre vers 70% de renouvellement urbain 
dès la première décennie), pour tenter d’y maintenir un niveau de population suffisant pour dynamiser 
leur centre-ville. 

Faire appel au renouvellement urbain est sans doute aussi le moyen le plus efficace pour répondre aux 
enjeux d’amélioration énergétique du parc de logements existants affiché par le PAS. 

Dans ce cas, la faible densité prévue pour les extensions à vocation d’habitat permet de répondre à la 
demande de bâti pavillonnaire en extension et à l’accueil d’une mixité habitat/activités compatibles avec 
le caractère résidentiel (notamment en lien avec les entreprises du BTP : pas d’activité sur le site 
résidentiel, mais dépôt des outils et du matériel). 

 

4.3. Des orientations commerciales qui risquent d’obérer la stratégie commerciale de notre Opération 

de Revitalisation des Territoires (ORT) 

L’ambiguïté de la prise en compte des différentes fonctions des centralités du territoire et des projets en cours 
pour les renforcer avait déjà été relevée par l’Etat lors de la réunion des Personnes Publiques Associées du 2 juin 
2022 : 

 

En 2021 des études et stratégies de renforcement des fonctions de centralité ont été réalisées par la CCHLPP 
avec les Communes de et Bouxwiller, Ingwiller et Wingen-sur-Moder 

Nous nous sommes également, grâce au dispositif « Petites Villes de Demain » (PVD) engagés avec différents 
partenaires, dont l’Etat, la Région Grand Est et la Collectivité européenne d’Alsace, dans une ORT.  

Les stratégies et les programmes d’actions qui en découlent seront adoptés au courant du premier semestre 
2023 et traiteront notamment : 

• de l’habitat (dont le renforcement du renouvellement urbain),  

• des mobilités (dont le maillage cyclable autour de ces communes) 

• de l’environnement (dont la mise en valeur de la trame verte et bleue dans l’espace urbain) 

• du patrimoine, de la culture et du tourisme (dont la valorisation des richesses du territoire) 

• du commerce et des services (notamment sur l’équilibre entre les commerces périphériques et de centre 
bourg). 

Les quatre premières thématiques devraient pouvoir être déclinées localement dans un rapport de compatibilité 
avec les orientations du SCoT (PLUi, OPAH, Site Patrimonial Remarquable…) même si sur certains aspects, les 
niveaux d’ambitions diffèrent avec le SCoT (mobilité douce, remobilisation du parc de logements existant, ...). 
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Cependant le SCoT a une incidence beaucoup plus directe et coercitive en matière d’aménagement 
commercial.  

Or les orientations commerciales prévues par le SCOT ne nous semblent pas compatibles avec notre projet 
d’ORT.  

Nous souhaitons mieux capter les flux générés par les commerces en périphérie pour les rediriger vers le centre-
ville dans une logique d’offre commerciale complémentaire.  

Il s’agit également d’inscrire les centres-villes en prolongement à l’acte de consommation et/ou de travail, en 
favorisant le développement des lieux de vie culturelle et de sociabilité conviviale et festive dont manque 
cruellement notre territoire. 

Mais les études menées sur le commerce par le PETR et complétées depuis par le volet commercial des 
Opérations Programmée d’Amélioration de l’Habitat- Renouvellement Urbain (OPAH-RU) en cours ont mis en 
exergue le déficit en Grandes et Moyennes Surfaces (GMS) qui nuit à l’attractivité commerciale de ces villes.  

Ce déficit d’attractivité commercial s’est aggravé récemment, puisqu’à une vingtaine de minutes de voiture, ce 
sont plus de 75 000 m² de nouvelles surfaces commerciales qui ont été autorisées et créées ces cinq dernières 
années :  

• +25 000 m² de surfaces commerciales à l’Arboiseau à Haguenau en 2018 ; 
• +40 000m² à Mundolsheim en 2020; 
• +10 000m² Marmoutier en 2021. 

Pour ne pas réduire d’avantage le potentiel de flux périphériques à capter vers les centres-villes, il est donc 
nécessaire de maintenir l’attractivité commerciale à son niveau actuel. En particulier, chaque ville possède un 
supermarché qui est le moteur principal d’attractivité commerciale et qui doit pouvoir le rester : 

• SUPER U dans le secteur périphérique d’Ingwiller,  

• Supermarché MATCH dans le secteur périphérique de Bouxwiller,  

• CARREFOUR Contact en centralité de Wingen-sur-Moder. 

Aussi, à travers les stratégies de notre ORT, comme le SCoT, nous souhaitons favoriser le renouvellement urbain 
des linaires commerciaux existants (périphéries et centre-ville), mais avec quelques nuances : 

• en permettant l’extension des grandes et moyennes surfaces commerciales existantes pour répondre au 
déficit observé sur notre territoire et maintenir l’attractivité des locomotives commerciales.  
 
Le plafond de 25% maximum d’extension de l’existant prévu par le SCoT (p.27 du DOO) est trop restrictif 
pour que ces locomotives commerciales puissent rester concurrentielles : ce plafond doit être porté à 
50% sur ces Communes. 
 

 
• Les possibilités de nouvelles constructions à vocation principale de commerce doivent être limitées au 

renouvellement urbain (dents creuses, vacances, friches...) sur un linéaire commercial existant restreint 
dans le centre-ville et en périphérie pour maintenir une densité commerciale suffisante à leur attractivité. 
 
Nos travaux nous ont amené à définir un linéaire d’implantation commerciale plus strict et précis que 
les « patatoïdes » arrêtées par le SCoT. Dans un souci de cohérence, ce document d’urbanisme de 
référence pour les autorisations d’implantation commerciales devrait intégrer cette définition précise. 
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5. UNE STRATEGIE FONCIERE ECONOMIQUE QUI DOIT ETRE REVUE POUR NE PAS BRIDER D’AVANTAGE NOTRE 

TERRITOIRE 

« Le document d'orientation et d'objectifs détermine les conditions d'application du projet d'aménagement 
stratégique. » (Article L.141-4 CU). Pourtant l’armature économique et la stratégie du foncier économique du 
SCoT appliquée dans le DOO ne figurent pas au PAS arrêté et n’ont donc pas été débattues en comité syndical. 
Le PAS fixe une armature économique totalement différente à celle affichée dans le DOO : 

Projet d’Aménagement Stratégique p.22 Document d’Orientation et d’Objectifs p.9 

 

 
Soit : 

• Rang 1 :  
o Saverne + Monswiller + Steinbourg 

 
 
 
 

• Rang 2 :  
o Dettwiller 
o Sarre-Union+ Thal Drulingen. + Drulingen + 

Diemeringen  
o Ingwiller + Bouxwiller 

 
• Rang 3 : sites économiques isolés 

Soit : 
• Rang 1 :  
o Saverne + Monswiller + Steinbourg + 

Dettwiller + Dossenheim 
o Sarre-Union+ Thal Drulingen + Sarrewerden + 

Rimsdorf + Keskastel 
 

• Rang 2 :  
o Diemeringen + Drulingen   
o Ingwiller + Bouxwiller 

 
 

• Rang 3 : sites économiques isolés 

 Légende : Changement de rang par rapport au PAS 
Nouveau « pôle » économique non cité au PAS 

 

L’armature économique du DOO est incompatible avec celle débattue par les élus dans le PAS.  La répartition 
des surfaces économiques doit être revue au regard de l’armature définie dans le PAS. 
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5.1. En présentant une stratégie foncière tenant compte des surfaces encore disponibles 

Le tableau de justification des surfaces économiques (p.8 des justifications de la consommation d’espaces) est 
incomplet. La stratégie foncière à vocation économique doit se regarder au regard des nouvelles surfaces et des 
surfaces disponibles à l’arrêt du SCoT : 
 

• Tableau des surfaces économiques du SCoT arrêté : la colonne « Total 2021-2041 » ne totalise que les 
extensions prévues 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
• Tableau des surfaces économiques du SCoT tel qu’il devrait être présenté : la colonne « Total 2021-2041 » 

totalise les extensions prévues + les surfaces encore disponibles à l’arrêt du SCoT. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ce total des surfaces économiques réellement disponibles en application du SCoT met en exergue que 78% des 
surfaces économiques sont réparties équitablement entre la CC du Pays de Saverne (39%) et la CC de l’Alsace 
Bossue (39%), la CC de Hanau-La Petite Pierre ayant près de deux fois moins (22%) de surfaces économiques que 
les deux autres EPCI. 

  

TOTAL DISPONIBLE 2021-2041  

densification + extension % 

58 39% 
55 37% 

3 2% 

34 22% 

6 4% 

18 12% 

7 4% 

3 2% 
59 39% 
43 29% 
9 6% 
3 2% 

3 2% 

151 100% 
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5.2. En tenant compte des efforts déjà réalisés par les territoires et qui bride le développement de l’emploi depuis les 

vingt dernières années ; 

Au début des années 2000, l’aménagement d’une plateforme d’activité départementale en sites éclatés de 100 
ha entre Saverne-Monswiller (50 ha) et Thal Drulingen (50 ha) n’a été possible qu’à la condition que les anciennes 
Communauté de Communes du Pays de Hanau (CCPH) et du Pays de la Petite Pierre (CCPLPP) acceptent de 
réduire drastiquement leurs possibilités d’aménagement de surfaces à vocation économique et en contrepartie 
d’un partage, jamais mis en œuvre avec la CCPH et la CCPLPP, de la fiscalité professionnelle versée par les 
entreprises qui s’y installeraient (délibérations de l’ancienne CCPH du 14 juin 2000 et du 20 septembre 2001). 

Cet engagement de réduction de la consommation foncière a ensuite été repris dans le SCoT de la Région de 
Saverne approuvé en 2011. Aussi avons-nous été contraints de maintenir cet effort de réduction dans les PLUi du 
Pays de Hanau et du Pays de La Petite Pierre que nous avons élaborés concomitamment et approuvés en 2020 
en compatibilité avec le SCoT de 2011 toujours en vigueur. 

Ainsi, cela fait deux décennies que le développement de l’emploi est bridé sur notre territoire pour permettre 
l’aménagement de ces 100 ha de zone économique sur les territoires voisins et donc le développement de 
l’emploi sur les deux autres EPCI.  

Le fait que le nouveau SCoT définisse les besoins de développement économique au regard de la part d’emploi 
de chaque Communauté de Communes sans apporter de nuance pour tenir compte de cet effort unilatéral 
toujours en vigueur est inéquitable et trahit l’esprit de solidarité territoriale.  

La Loi prévoit pourtant que le SCoT peut apporter cette nuance :  

 « Pour la réalisation des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols […], le document d'orientation et 
d'objectifs peut décliner ces objectifs par secteur géographique, en tenant compte […] Des efforts de réduction 
de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers déjà réalisés par les collectivités compétentes en 
matière d'urbanisme au cours des vingt dernières années et traduits au sein de leurs documents d'urbanisme » 
(article L141-8 du code de l’urbanisme). 

 

Analyse de la consommation d’espace –BD OCS 2010 / 2018  
 délibération du comité syndical du PETR du 29 juin 2021 – PJ. 9  
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5.3. Par la nature des emplois, leur potentiel de développement en extension urbaine et le caractère 

supra-communal des zones d’emplois  

Le secteur de l’industrie est le secteur le plus fortement dépendant des possibilités d’extension à vocation 
économique. Cette activité est de surcroit souvent incompatible en densification de l’enveloppe urbaine car 
incompatible avec son caractère résidentiel.  

La polarité de Saverne-Monswiller concentre 70% de l’emploi administratif, de l’enseignement, de la santé et du 
commerce, qui sont des secteurs dont le développement ne devrait pas être dépendant du développement des 
zones d’extension pour les activités économiques. Cet accroissement d’activité se réalisera en 
densification/renouvellement du tissu d’activité existant, à l’image par exemple du centre hospitalier ou des 
lycées professionnels ou des commerces (extensions urbaines à vocation commerciale interdites par le DOO). 

Il apparait (p.113 du diagnostic) qu’il y a moins d’emplois sur le dipôle Sarre Union - Drulingen (4 200) que sur le 
dipôle Ingwiller-Bouxwiller (4 400). Pourtant le dipôle Sarre Union - Drulingen concentrera trois fois plus de 
surfaces à vocation économique (35%) que le dipôle Ingwiller-Bouxwiller (12%). 

La CCHLPP propose aujourd’hui 25% des emplois du territoire du SCoT. C’est surtout le seul territoire dont la part 
des emplois liés à l’industrie a augmenté lors de la dernière décennie (p.117 du diagnostic). Pourtant on observe 
que le territoire HLPP ne disposera que de 22% des surfaces dédiées à l’activité économiques sur le SCoT. 

Ce mode de calcul devrait aussi être nuancé dans un objectif de maintien et de développement de l’emploi au 
plus proche des habitants, afin de ne pas créer ou augmenter les besoins de mobilité qui se font majoritairement 
en véhicule individuel sur notre territoire.  

5.4. Par une cohérence entre l’objectif de densité d’emploi/ha et la hiérarchie de l’armature 

économique  

Lors du COPIL du 14 mars 2022 et en conférence des Maires du 26 mars 2022, la répartition des surfaces à vocation 
économique a été établie au regard de la part d’emplois présents sur chaque territoire (PJ 7, page 3) : 

 

 

Dans le projet de SCoT arrêté, cette répartition a fortement varié. Le calcul des besoins de surface économique 
se fait désormais au regard de la densité d’emploi (emplois à l’hectare) de chaque territoire (p7. Justification de 
la consommation d’espace). 
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Ce nouveau mode de calcul, qui n’a pas été partagé au préalable  : 

• favorise les territoires qui ont développé des zones d’emploi peu dense ; 

• ne s’inscrit pas dans une logique de priorité à la densification des zones économiques peu denses 

• est décorrélé de la hiérarchie de l’armature économique.  

D’autant que la justification de la hiérarchie de l’armature économique repose sur la proximité de l’autoroute :  

• Le site de captation de Dossenheim/Zinsel (6 ha) est situé à 7km de l’autoroute ; son objectif de densité 
est de 15 emplois à l’hectare 

• Le site de captation de Thal-Drulingen-Sarre Union (43 ha) est situé à proximité immédiate de la bretelle 
de l’autoroute ; son objectif de densité y est 30% plus faible (10 emplois à l’hectare) 

La moitié de la surface (23 ha) de la plateforme d’activité de Thal-Drulingen est toujours disponible. Ceci nous 
amène à nous interroger sur l’utilité effective de nos efforts pendant les deux dernières décennies et sur 
l’attractivité effective de ce site, son besoin d’extension et son rang dans l’armature économique. 

La logique devrait être la même que pour la production de logements :  

• plus un territoire est attractif,  

• plus son niveau dans l’armature urbaine est élevé,  

• plus l’objectif de densité à l’emploi doit être élevé. 

Aussi l’armature économique et/ou l’objectif de densité d’emploi doivent être revus selon deux hypothèses : 

• soit les sites de captation sont effectivement des sites très attractifs, notamment en raison de la proximité 
des grandes infrastructures routières et, dans ce cas, l’objectif de concentration d’emplois à l’hectare doit 
y être le plus élevé de l’armature économique 

• soit certains sites ne sont pas assez attractifs pour pouvoir raisonnablement fixer un l’objectif de 
concentration d’emplois à l’hectare équivalent aux autres territoires du SCoT et, dans ce cas, ces sites ne 
peuvent prétendre à un rôle aussi important dans l’armature économique. 

Enfin l’objectif de concentration d’emplois à l’hectare doit être défini : 

• soit, de manière équivalente selon le niveau hiérarchique dans l’armature économique (tous les sites de 
captation ont le même objectif et tous les sites de production locaux ont le même objectif) 

• soit, à minima, de manière équivalente pour les 3 communautés de communes et dans la moyenne 
observée sur le territoire. 
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5.5. Cette répartition déséquilibrée entre les territoires contredit l’objectif affiché par le SCoT   

L’armature économique retenue et la répartition des surfaces économiques (extension + densification) retenue 
semblent ainsi être en contradiction avec : 

• l’objectif affiché par le SCoT de « maintien du poids économique de chaque EPCI » : 

• l’article L.141-5 du code de l’urbanisme qui dispose que « le Document d'Orientation et d'Objectifs fixe les 
orientations et les objectifs en matière de […] développement économique et d'activités [….] en visant 
une répartition équilibrée entre les territoires ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce déséquilibre nous inquiète car cela va à nouveau brider le développement de l’emploi sur notre territoire et 
le développement de nos grands comptes. Ceci serait contradictoire avec les objectifs affichés du PAS et du DOO 
(p.8 de la justification de la consommation des espaces). 

Cette inquiétude est renforcée par une erreur de diagnostic (p.28 de la justification de la consommation 
d’espace) : l’enveloppe des zones économiques y est en effet erronée.  

Dans ce document, le SCOT a cartographié 12ha de surfaces économiques disponibles sur notre territoire (p.28) 
à Ingwiller et à Bouxwiller. Mais n’a repris que 6ha dans les tableaux récapitulatifs des surfaces du même 
document (p.3, p7, et p.6).  

  

Part des surfaces économiques 
disponibles selon le SCoT 

2021-2041  
(extension + densification) 

22% 

39% 

39% 

100% 

Surface aménagée 
en 2024, non 

disponible ni en 2021, 
ni à l’arrêt du SCoT 

Terrain 
 de sport 
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De plus, à date d’arrêt du SCoT et selon la base de données OCS, point de référence de la consommation foncière 
du SCoT et du SRADDET, ces surfaces sont des ENAF. Donc il nous semble inexact de les afficher comme étant 
disponible en 2021. Ainsi nous craignons que, faute d’avoir défini l’enveloppe urbaine avant l’arrêt du SCoT, 
l’aménagement de ces surfaces économiques sera comptabilisé en consommation d’ENAF entre 2021-2031. 
 
Cela souligne : 

• Les erreurs lourdes de conséquences et l’incohérence qui semble exister entre les différents documents 
du SCoT, qui auraient mérité d’être partagés avec les territoires, relus et corrigés avant d’être arrêtés.  

• L’importance d’arrêter une limite des espaces déjà urbanisés partagée avant d’estimer les besoins en 
extension. 

• La tension réelle sur la disponibilité foncière à vocation économique existante sur notre territoire (0ha 
disponible à date d’arrêt du SCoT) et résultant des efforts de modération de consommation foncière 
réalisés précédemment.  

• Notre inquiétude quant à la mise en œuvre du ZAN, du SRADDET mais surtout de ce SCoT arrêté, qui 
risque d’être particulièrement pénalisante pour l’activité économique de notre territoire. 

  

Surface aménagée 
en 2023, non 

disponible ni en 2021, 
ni à l’arrêt du SCoT 
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5.6. La fin des « lotissements » pour tous les territoires et/ou la fin du développement économique 

pour tous les territoires 

Des alternatives existent pour produire des logements sans consommer de foncier (dents creuses, logements 
vacants, division de grandes maisons, …). Cependant, le ZAN sera beaucoup plus pénalisant pour les activités 
économiques, en particulier pour les activités : 

• qui génèrent des nuisances (trafic routier, bruit, odeurs,  ….) les rendant incompatibles avec la proximité 
d’habitations, et qui devraient pouvoir, à l’image des exploitations agricoles, bénéficier d’un régime de 
« sortie d’exploitation » pour envisager un développement serein ; 

• qui ont déjà réalisé des investissements conséquents sur leur site existant (déplacement difficile de 
l’entreprise) et qui ont optimisé au maximum leur densité bâtie (notamment par la verticalisation, cf. 
Grand Chais de France à Petersbach) ;  

• dont la nature de l’activité nécessite une localisation au sein des ENAF (tourisme de nature et 
patrimonial, exploitation du bois et du grès...) ; 

• dont les employés et réseau de sous-traitance et de commercialisation sont situés d’un bassin pluri-
communal de proximité. Leur délocalisation ferait augmenter considérablement les besoins de 
déplacements ; 

Pour ces activités, il existe peu d’alternatives économiquement viables pour envisager un développement sans 
consommation d’ENAF. Aussi, nous sommes bien conscient que tous les projets suivants ne pourront se réaliser 
au regard du ZAN et du SRADDET, mais nous craignons que le SCoT arrêté soit encore d’avantage pénalisant 
(liste non exhaustive étant amenée à évoluer selon les opportunités des porteurs de projets) : 

 

Rang Armature SCoT Communes Projets (> à 1ha)
Conso. Prévue après 

2021 selon PLUi 2020

Nouveaux projets (à 

inscrire dans les PLUi si 

compatible avec le 

SCoT)

Total prévus 

2021-2031

Autorisés 2021-2031 

par le SCOT arrêté

1 Site de captation DOSSENHEIM/zinsel
Zone de rayonnement économique intercommunal 

en lien avec l'autoroute
5,5 5,5 6

INGWILLER

Zone de développement économique 2023-2025 

(Permis d'aménager accordé en 2022, viabilisation 

en 2023)

6

INGWILLER Zone de développement économique 2025-2030 7

BOUXWILLER

Extension de la zone d’activité économique à l’Est 

de Bouxwiller en cours de planification (1AUX en 

remplacement d’une autre zone supprimée à 

Bouxwiller) pour répondre notamment au besoin 

d’extension des entreprises Berry Superfos et GCM à 

l’horizon 2026

-6 9,5

BOUXWILLER

zone économique en cours de planification 

opérationnelle à l’ouest de Bouxwiller notamment 

en desserrement de l’entreprise Helfrich Farrjop à 

Kirrwiller 

6

PETERSBACH 2023-2024: réalisation du parking de GCF 3

LOHR (PETERSBACH)

2024-2026: 3ème et 4ème transtockeur GCF + 

périmètre recul au feu en cours de négociation 

foncière et technique

1,5 3

WINGEN/Moder
Extension du site de production de la Cristallerie 

Lalique 
2,5

WIMMENAU

nécessaire au développement de sous-traitants de 

la Cristallerie Lalique déjà présent sur ce site et pour 

permettre le desserrement économique de la haute 

vallée de la Moder (dont Wingen/Moder) qui est 

topographiquement et environnementale très 

contrainte.

5,5

PFALZWEYER

Plateforme de compostage et de valorisation des 

déchets de production de plusieurs entreprises en 

synergie locale (exploitation agricole, plaquette 

forestière, scierie,…)

2

IMBSHEIM

Aménagement et extension de la zone de 

production locale notamment en lien avec avec les 

besoins d'extensions de l'entreprise Alpaci

4,5

DOSSENHEIM/Zinsel zone artisanale à vocation médicale 1,5

TIEFFENBACH

zone artisanale à Tieffenbach, en résorption d’une 

ancienne friche mais aujourd’hui considéré comme 

un ENAF 

1,2

LA PETITE PIERRE

Aménagement d'une aire d'accueil des randonneurs 

sur le Kirchberg, en desserement du stationnement 

dans la commune et avec l'obtention d'un label forêt 

d'exception pour la FD La Petite Pierre Sud

2

LA PETITE PIERRE

Aménagements touristiques et hébergements 

insolites en résorption partielle d’une friche dans la 

vallée de l’Imsthal et en lien avec les activités 

d'hébergement existantes et/ou vacantes

4,5 4,5

LICHTENBERG Parking du château (études en cours) 1

LICHTENBERG Construction d'une activité hotelière structurante x 2

WINGEN/Moder

développement des sites touristiques et CHR 

Lalique (en particulier aménagements des abords de 

la villa Lalique et construction d’une chapelle) 

2

GRAUTHAL

développement d’hébergements insolites en lien 

avec une activité CHR existante et le site touristique 

majeur des maisons troglodytiques 

1

TOTAL 34,7 35 69,7 20

4

Zones 

artisanales de 

proximité

14,7 3

?17?
Développement 

touristique

2

Sites de 

production 

locale

22,5 6

3
Sites industriels 

isolés
510
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SYNTHESE  

La définition des enveloppes urbaines partagée doit être le point de départ de la répartition des possibilités de consommation d’ENAF.  
Comme prévu par la Loi Climat et Résilience, ce T0 de la consommation foncière devrait être établi à la date de promulgation de la Loi, soit août 2021.  

Sinon, il y aura un déséquilibre territorial conséquent à la mise en œuvre de ce SCoT entre : 
• Les territoires couverts par un document d’urbanisme récent (principes du ZAN appliqués depuis 2019, cf. avis du PETR et de l’Etat sur les PLUi du Pays de Hanau et du PLUi du Pays de La Petite Pierre) 

Ils disposent de peu de possibilité d’extensions urbaines avant l’approbation du SCoT (50ha de zones économique et habitat aménageables avant l’approbation du SCoT) ; 
• Les territoires non couverts par des documents d’urbanisme récent, et qui pour certains n’ont jamais appliqué de SCoT.  

Ces territoires disposent de capacités d’extensions urbaines avant l’approbation du SCoT plus importantes en surfaces et moins denses (400ha de zone A Urbaniser aménageables avant l’approbation du SCoT selon l’Etat, réunion du 
02 juin 2022). 

Ainsi, depuis le début de l’année 2022, le bureau du PETR a été sollicité sur des permis d’aménager à vocation d’habitat, qui vont prévoit de réaliser 20% de la consommation foncière à vocation d’habitat pour la décennie : 
 Nombres de permis d’aménager 

« habitat »  
déposés depuis 2022 

Réalisation conso. Foncière à 
vocation habitat 2021-2031 

Réalisation production de logement 
en extension 2021-2031 

Commentaire 

CC de Hanau La Petite Pierre 2 13% 12% Seul territoire à rester proche de la dynamique décennale (10% / an) 
CC du Pays de Saverne 4 19% 12% Consommation de foncier 2 fois plus rapide, pour une réalisation de l’objectif de 

production en logement équivalente à CCHLPP CC de l’Alsace Bossue 4 26% 16% 

PETR 6 20% 14% 

Les territoires qui ne sont pas globalement couverts par des DU récent ont la 
capacité de délivrer 2 fois plus de PA « habitat » en nombre et en surface avant 
la délimitation de l’enveloppe urbaine par le SCoT, sans que cela ne participe 

efficacement à l’objectif de production de logements (densité trop faible) 
Un seul permis d’aménager à vocation économique a été instruit par le PETR sur la même période : l’extension de la zone d’activité d’Ingwiller (CCHLPP).  
Ce qui démontre qu’il s’agit bien du territoire ayant le plus de besoins immédiats en surfaces économiques.  

Territoire couvert 
 par un document 

d’urbanisme d’avant 
2019 

permettant de réaliser 
beaucoup d’extensions 
avant l’approbation du 

SCoT 

Extension  
2021-2031 

autorisée par le 
SCOT 

 

Territoire couvert  
par un document 

d’urbanisme récent 

permettant de réaliser 
peu d’extensions avant 
l’approbation du SCoT 

Extension autorisée par 
le DU  

Permis d’aménager 
 2021-2023 et qui sera 

intégrée dans 
l’enveloppe urbaine ? 

Enveloppe urbaine 
définie par le PETR 

après appro. du 
SCOT (2024-25 ?) 

Possibilités réelles 
d’extension 2021-2031 

Armature Logements Densité Surface Date N
b
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CC Pays de Saverne 565 26 25 65 12% 14 4,7 19%

Pôle majeur: Saverne, 

Monswiller, Otterswiller 312 30 10

Pôle intermédiaire: Dettwiller, 

Marmoutier, Steinbourg 91 25 4 20 22% 17 1,2 29%

STEINBOURG 05/07/2022 20 22% 17 68% 1,2 9%

Villages 161 15 11 45 28% 13 3,5 32%

LUPSTEIN 05/07/2022 45 28% 30 200% 1,5 12%

HATTMATT 04/02/2022 10 6% 11 74% 0,9 8%

REUTENBOURG 05/07/2022 18 11% 16 109% 1,1 8%

CC de Hanau La Petite Pierre 467 23 22 55 12% 19 2,8 13%

Pôle intermédiaire : Bouxwiller, 

Ingwiller, Wingen-sur-Moder et 

Obermodern 343 25 14 31 9% 18 1,7 12%

OBERMODERN 30/01/2023 31 9% 18 73% 1,7 12%

Villages 124 15 8 24 19% 21 1,1 14%

MULHAUSEN 30/01/2023 24 19% 21 142% 1,1 14%

CC de l'Alsace Bossue 410 21 21 81 20% 15 5,5 26%

Pôle intermédiaire : Sarre-

Union,Drulingen et 

Diemeringen 211 25 8 50 24% 16 3,2 40%

DIEMERINGEN 14/02/2023 50 24% 16 63% 3,2 40%

Villages 199 15 13 31 16% 15 2,4 18%

GOERLINGEN 13/01/2023 10 5% 13 83% 0,8 6%

BAERENDORF 30/01/2023 16 8% 12 80% 1,3 10%

BUST 08/11/2022 5 3% 21 139% 0,2 2%

 TOTAL PSPP 1442 68 201 14% 13,0 19%

SCOT extensions habitat 2021-2031 Permis d'aménager instruits par le PETR
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•  Lisser la production de logement en extension sur les deux décennies, en augmentant le taux de renouvellement à minima au-
dessus de 40% en 2021-2031 pour tenir compte de la réalité observée, mais ne pas dépasser les 50% en moyenne sur la décennie 2031-
2041 pour garder la possibilité aux communes de créer de petites extensions urbaines à vocation d’habitat.  
 
 
 
 
• En mars 2022, il était prévu plus de surfaces économiques disponibles sur la CCAB que la totalité des surfaces économiques 
disponibles et en extension pour les 20 prochaines années sur la CCHLPP.  
L’augmentation de 160% des surfaces économiques en extension sur ce territoire arrêté en novembre 2022 nous semblent encore plus 
incohérent au regard des disponibilités foncières à vocation économique en Alsace Bossue : la moitié des surfaces de la plateforme 
départementale d’activité éclatée aménagée lors des deux dernières décennies est encore disponible. Les surfaces aménagées l’ont été 
avec une faible densité (10 emplois à l’hectare).  Cela doit amener à s’interroger sur l’attractivité et les besoins réels de ce territoire en 
surfaces économiques afin de ne pas trop brider les deux autres territoires.  
Les PLUi approuvés en 2020 en compatibilité avec le SCoT permettaient 35ha de surfaces économiques à réaliser avant 2031. 
Le SCoT arrêté en 2022 ne prévoit plus que 20ha de surfaces économiques à réaliser avant 2031.  
= la répartition des surfaces à vocation économique doit être revue en compatibilité avec l’armature économique du PAS débattue. Les 
surfaces de développement économique doivent être priorisés pour la première décennie (2021-2031) sur les territoires ayant 
actuellement le moins de disponibilités, et non l’inverse.  
 
 
• 30% des surfaces économiques ont été compté à tort comme étant disponibles en mars 2022 (la moitié pour notre territoire !). En 
réalité à date d’arrêt du SCoT, la Communauté de Commune Hanau-La Petite Pierre a une disponibilité de surfaces à vocation 
économique de 0ha 
 L’aménagement en cours à Ingwiller (6ha), planifié à Bouxwiller, l’aménagement du parking GCF et le 2ème et 3ème transtockeurs etc., 
seront comptabilisé sur la période 2021-2031 et ne seront donc pour la plupart pas réalisables au regard du SCoT 
= la limite des espaces déjà urbanisés en 2021 doit être cartographiée et partagée pour être le point de départ des réflexions en termes 
de répartition des objectifs de consommation d’ENAF (cartographier les enveloppes urbaines) 
 
 
 
 
 
 

• La CCAB est le territoire qui va pouvoir proposer le plus de surfaces dédiées à l’habitat et à l’économie alors qu’il s’agit du territoire  
▪ le moins peuplé 
▪ offrant le moins d’emploi  
▪ le plus éloigné des grands pôles urbains, et en particulier de Strasbourg (cf. justification des zones économiques moins denses car moins attractives) 

= la répartition des enveloppes foncières doit être revue pour tenir compte d’un objectif de réduction de la consommation d’ENAF plus réaliste avec les objectifs de la Loi Climat et Résilience, le SRADDET et les besoins réels 
et réalisables immédiatement par les territoires et les entreprises, en tenant compte des efforts déjà réalisés sur les deux décennies précédentes. 

 

 

  

ha 
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6. LISTE DES PIECES JOINTES 

6.1. Courrier de la CCHLPP au PETR du 06 décembre 2019 portant avis sur le diagnostic du SCoT. (6p.) 

 

6.2. Courriels de la CCHLPP au PETR début septembre 2022 sollicitant des réunions de travail sur le 

projet de SCoT avant son arrêt et organisés après l’envoi du projet de SCoT. (3p.) 

 

6.3. Délibération de la CCHLPP du 27 octobre 2022 portant sur le débat annuel sur la politique de 

l’urbanisme. (2p.) 

Avis annexé à la délibération du conseil communautaire sur la procédure de révision du SCoT, 

s’inquiétant de son arrêt précipité, préconisant d’organiser un dialogue entre les Communes, les 

intercommunalités et le PETR et recommandant de revoir les objectifs de renouvellement urbain 

et l’armature économique du DOO en cohérence avec le PAS. (3p.) 

Courrier de la CCHLPP au PETR du 07 novembre 2022 de transmission de la délibération et de l’avis 

annexé. (2p.) 

 

6.4. Compte-rendu de la réunion des Personnes Publiques associées du 02 juin 2022, envoyé par le PETR 

le 06 septembre 2022 à la suite de la sollicitation de la CCHLPP. (3p.) 

 

6.5. Courriel du PETR du 26 septembre 2022 d’envoi d’une version provisoire du DOO à la suite de la 

sollicitation de la CCHLPP. (1p.) 

 

6.6. Courriel du PETR du 21 octobre 2022 d’envoi à la CCHLPP et à la CCAB d’une version finale du DOO, 

pour relecture avant une réunion en visioconférence le 26 octobre (4 jours ouvrés). (3p.) 

 

6.7. Présentation du PETR en COTECH du 22 mars 2022 portant sur les grandes orientations du DOO 

(COTECH). (22p.) 

Présentation du PETR en conférence des Maires du 26 mars 2022 portant sur les grandes 

orientations du DOO (15p.) 

 

6.8. Avis du PETR sur le permis d’aménager d’un lotissement d’habitation à Mulhausen, pour lequel 

une enveloppe urbaine a été cartographiée pour mesurer la consommation foncière. (2p.) 

 

6.9. Rapport du PETR au comité syndical du 29 juin 2021 sur l’analyse de la consommation d’espace sur 

le territoire du SCoT entre 2008 et 2018. (27p.) 

 

6.10. Compte rendu du PETR de la réunion du COPIL du 08 décembre 2020 indiquant que la 

priorité des élus est de privilégier la consommation foncière pour le développement économique 

et qu’il s’agit avant tout d’adapter et diversifier le parc de logements existants. (2p.) 
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David ULBRICH

De: Patrick MICHEL
Envoyé: mardi 11 octobre 2022 23:58
À: Leyenberger; marc.sene@alsace.eu; dominique.muller@cc-paysdesaverne.fr
Cc: celine.fourile@paysdesaverne.fr; Frédéric Terrien; David ULBRICH; Richard 

MATHEVOT; Hervé HERTZOG
Objet: RE: SCOT - message important

Bonsoir chers collègues, 
 
Suite aux échanges de ce soir lors de la séance du Bureau, puis du Comité syndical, je réitère ma demande d’une 
échéance de travail comme précisé ci-dessous. 

Comptant sur votre bonne compréhension, 

Patrick MICHEL 
Président 

Communauté de communes de Hanau-La Petite Pierre 
Maison de l'Intercommunalité 
10 Route d'Obermodern 
67330 Bouxwiller 
Tél : 03 88 71 31 79 
p.michel@hanau-lapetitepierre.alsace 

www.hanau-lapetitepierre.alsace 

 

 

De : Patrick MICHEL  
Envoyé : samedi 24 septembre 2022 19:28 
À : Leyenberger <leyenberger@orange.fr>; marc.sene@alsace.eu; dominique.muller@cc-paysdesaverne.fr 
Cc : celine.fourile@paysdesaverne.fr; Frédéric Terrien <frederic.terrien@paysdesaverne.fr>; David ULBRICH 
<d.ulbrich@hanau-lapetitepierre.alsace>; Hervé HERTZOG <h.hertzog@hanau-lapetitepierre.alsace> 
Objet : RE: SCOT - message important 
Importance : Haute 
 
Bonsoir chers collègues, 
 
Un sujet aussi important ne peut pas être traité par un simple échange de mails. 
Il est nécessaire de se réunir et de se concerter afin de pouvoir dégager un consensus. 
 
Je vous rappelle qu’en ma qualité de Vice-Président du PETR en charge de l’Urbanisme, j’avais déjà émis, lors de la 
Conférence des Maires du PETR, des réserves quant à un arrêt précipité de la révision du SCoT au regard des 
évolutions législatives. 
 
Je vous rappelle également que lors du dernier Bureau du PETR, après nos échanges par visio-conférence 
(compréhension médiocre), j’ai sollicité : 
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- La correction du projet de révision du SCoT en privilégiant nettement le développement économique au lieu 
de l’habitat 

- Une transmission préalable du projet de révision du SCoT afin de pouvoir être lu et travaillé en interne 
- Une réunion de travail des élus et techniciens du PETR, en présentiel, avant validation (David Ulbrich et ma 

pomme, à minima, pour la CCHLPP) 
 
Comptant sur votre bonne compréhension, 

Patrick MICHEL 
Président 

Communauté de communes de Hanau-La Petite Pierre 
Maison de l'Intercommunalité 
10 Route d'Obermodern 
67330 Bouxwiller 
Tél : 03 88 71 31 79 
p.michel@hanau-lapetitepierre.alsace 

www.hanau-lapetitepierre.alsace 

 

 

De : Frédéric Terrien <frederic.terrien@paysdesaverne.fr>  
Envoyé : vendredi 23 septembre 2022 09:35 
À : Patrick MICHEL <p.michel@hanau-lapetitepierre.alsace> 
Cc : Leyenberger <leyenberger@orange.fr>; marc.sene@alsace.eu; dominique.muller@cc-paysdesaverne.fr; 
celine.fourile@paysdesaverne.fr 
Objet : SCOT - message important 
 

Bonjour Patrick, 

Je te communique ci-dessous un message de la part de Stéphane Leyenberger, Marc Séné et Dominique Muller. 

Bien à toi 

------------------------ 

De : Stéphane Leyenberger, Marc Séné, Dominique Muller 

A : Patrick Michel 

Bonjour Patrick, 
 
Tu nous as informés de la tenue de la conférence annuelle dédiée à l’urbanisme au niveau de la CCHLPP, conférence 
au cours de laquelle vous allez aborder le DOO et le calendrier d’arrêt puis d'approbation du SCOT. 
 
Suite à un échange technique avec tes services, il nous semble comprendre que cette conférence des maires 
pourrait aboutir à l’adoption d’une sorte de motion demandant au PETR de ne pas arrêter le SCOT en novembre 
prochain mais d’attendre que le SRADDET soit plus avancé ainsi que les informations sur l’application de la loi climat 
et résilience plus précises. Cette prise de position nous interpelle. 
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Certes, tu as pu exprimer tes interrogations quant au calendrier visant à finaliser le SCOT lors de notre dernière 
réunion de Bureau, mais nous pensions le sujet clos eu égard aux explications apportées et que nous nous rappelons 
ici : 
 
1. Les travaux d’élaboration du SCOT sont engagés depuis 4 ans maintenant, il est temps de rendre ce travail concret 
et opposable. Ce sera un outil précieux pour les communes et communautés de communes pour l’élaboration de 
leurs propres documents d’urbanisme.  
 
2. Si la CCHLPP peut se permettre de ne pas être pressée quant à l’adoption du SCOT, car couverte à la fois par le 
SCOT en vigueur et par ses PLUi, il n’en est pas de même partout et l’absence de SCOT pénalise l’Alsace Bossue 
notamment. Sans oublier que le SCOT en vigueur date de 2011 avec de nombreuses évolutions territoriales et 
législatives qui ont eu lieu depuis. 
 
3. Lors de l’interscot, nous avons pu constater que nos réflexions étaient plus avancées que bon nombre de 
territoires, et nos besoins en foncier sont justifiés. Nous pensons que c’est un atout dans les futures discussions au 
niveau régional. Il est plus difficile de faire fi d’un SCOT arrêté, approuvé, que d’une simple réflexion entre EPCI non 
formalisée. Sans règle affirmée par les élus du territoire dans le SCOT, nous serons plus vulnérables. 
 
4. Face à l’enjeu de la réduction de la consommation foncière, nous savons que nous devons jouer le collectif. Lors 
des deux réunions de la Conférence des maires, nous avons été solidaires pour proposer aux maires des principes de 
gouvernance du foncier sur le territoire à partir de notre projet de SCOT. Nous savons toutefois que cette 
« doctrine » est fragile et qu’elle ne repose, pour le moment, que sur la bonne volonté des porteurs de projets. Le 
SCOT nous permettra de sécuriser nos avis, de mieux piloter la gestion du foncier et d'assurer une gouvernance sur 
le territoire. Là aussi il faut passer rapidement à une autre étape de formalisation pour appliquer les principes 
arrêtés ensemble. 
 
Nous réaffirmons notre détermination à arrêter le SCOT au comité syndical de novembre, après une nouvelle lecture 
en bureau d’octobre des tableaux intégrant les ajustements proposés à l’unanimité lors de notre réunion du bureau 
de septembre. 
 
Amitiés.  
 
Stéphane Leyenberger 
Marc Séné 
Dominique Muller 
--  

 

 

Frédéric TERRIEN 
Directeur 
 
t. m. 0628252047 
c. frederic.terrien@paysdesaverne.fr 
a. 10 rue du Zornhoff  

   

Pensez Environnement ! N'imprimez ce mail que si c'est vraiment nécessaire ! 
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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 27 octobre 2022 
 
 
   Nombre de conseillers : 60 Conseillers présents :  titulaires : 49 + 5 Pouvoirs 
          suppléant : 1 
 
Secrétaire de séance : Mme E. BECK 
 
Sous la présidence de : M. P. MICHEL 
 
PRESENTS : MM. T. SPACH, J.-M. ERTZ - Suppléant -, P. MICHEL, S. FATH, F. STAATH, Mme L. MEHL, MM. M. MEYER, D. ETTER, 
F. ENSMINGER, Mme C. KISTER, MM. M. GANGLOFF, E. WAGNER, D. FOLLENIUS, H. DOEPPEN, Mmes E. BECK,  C. MUNSCH, 
S. FISCHBACH, M. J.-M. KRENER, Mme E. SCHLEWITZ, MM. S. FERTIG, G. HALTER, C. WINDSTEIN, F. GERBER, A. DANNER, 
R. SCHMITT, D. BURRUS, J.M. HOERTH, H. STEGNER, Mme C. DURRMEYER-ROESS, MM. R. MULLER, C. FAUTH, F. DE 
FIGUEIREDO, S. LEICHTWEIS, P. HERRMANN, J.L. RINIE, B. KRIEGER, M. KRAPFENBAUER, A. SPAEDIG, Mme F. BOURJAT, 
MM. J.C. BERRON, R. LETSCHER, R. KOENIG, Y. RUDIO, C. EICHWALD, G. SAND, Mme V. DA SILVA ADRIANO, M. C. 
DORSCHNER, Mmes C. DOERFLINGER, D. SCHMITT-MERX, M. J.M. REICHHART.  
 
EXCUSES : Mmes L. JOST-LIENHARD, D. HAMM - Pouvoir à Mme L. MEHL -, MM. B. SCHAFF, G. REUTENAUER - Pouvoir à 
M. D. FOLLENIUS -, J.-M. FISCHBACH - Pouvoir à M.  J.-M. KRENER -, L. STEINMETZ - Pouvoir à Mme E. BECK -, Mme A. 
LEIPP - Pouvoir à M. D. BURRUS -, MM.  T. SCHINI, D. HOLZSCHERER.  
 
 
 
 
Délibération n°6 : Débat annuel sur la politique de l’urbanisme de la Communauté de Communes de Hanau-La Petite 
Pierre 

Rapporteur : Patrick MICHEL 
 
Vu l'article L.5211-62 du code général des collectivités territoriales, 
 
Compte-tenu des échanges ayant eu lieu lors du groupe de travail « PLUi » du 31 août 2022 et des réunions de la 
Conférence des Maires les 29 septembre et 18 octobre 2022, 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré, décide par 54 voix Pour et 1 voix Contre (M. J.-L. RINIE) 
 
* de PRENDRE ACTE de la tenue du débat annuel sur la politique locale de l’urbanisme ; 
 
* de MENER en 2023, pour des évolutions compatibles avec les orientations des Projets d’Aménagement et de 
Développement Durable et qui ne modifient pas les partis d’aménagements des PLUi : 

• une procédure de modification du PLUI du Pays de Hanau ; 

• une procédure de modification du PLUI du Pays de la Petite-Pierre ; 

• d’éventuelles révisions allégées par projet ; 
 
* de DEMANDER la tenue d’un débat spécifique propre à la Communauté de Communes sur les modalités d’évolution 
des PLUi du Pays de Hanau et du Pays de la Petite-Pierre : 

o Révision-fusion volontaire  

Ou 

o Modification simplifiée (sans enquête publique) obligatoire après approbation du SCoT du Pays de 
Saverne Plaine et Plateau et/ou du SRADDET Grand Est 
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* d’ÉMETTRE l’avis suivant, annexé à la présente délibération, sur le projet d’arrêt du SCoT du Pays de Saverne Plaine et 
Plateau en cours de révision. 
 
 
 
 
Certifié exécutoire 

 
Pour extrait conforme, 

Elisabeth BECK    Patrick MICHEL 
Secrétaire de séance   Président 
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AVIS CONCERNANT 

LE PROJET D’ARRÊT DU SCoT DU PAYS DE SAVERNE PLAINE ET PLATEAU EN COURS DE RÉVISION 

ANNEXÉ A LA DÉLIBERATION N°6 DU 27 OCTOBRE 2022 

RELATIVE AU DÉBAT ANNUEL SUR LA POLITIQUE DE L’URBANISME 

DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE HANAU-LA PETITE PIERRE 
 
 
Considérant que : 
 

• la Loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de 
la résilience face à ses effets met la France sur la trajectoire du « zéro artificialisation nette » (ZAN) en 
2050 et fixe un premier objectif de division par deux d’ici 2031 du rythme d’artificialisation par rapport 
à la consommation des sols observées ces dix dernières années ; 

• le Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires 
(SRADDET) Grand Est intègrera cet objectif dans le cadre de sa modification dont l’arrêt est prévu en 
décembre 2023 et l’approbation avant le 25 février 2024 ;  

• la territorialisation de cet objectif de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et 
forestiers (ENAF) d’au moins 50 % n’est pas connue à ce jour dans le SRADDET ; 

• l’objectif de réduction de la consommation d’ENAF sera probablement supérieur sur le territoire du 
schéma de cohérence territorial (SCoT) du Pays de Saverne Plaine et Plateau (PSPP) en application 
des critères définis par le décret n°2022-762 du 29 avril 2022 relatif aux objectifs et aux règles 
générales en matière de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols du 
SRADDET ; 

• selon une circulaire du 4 août 2022 du Ministre de la transition écologique et de la cohésion des 
territoires aux Préfets, il n’y a pas lieu d’« anticiper le résultat du dialogue entre les collectivités et celui 
du processus de déclinaison de l’objectif [de réduction de moitié de la consommation d’espaces 
naturels, agricoles et forestiers] et celui du processus de déclinaison de l’objectif à chaque échelle 
territoriale » 

• cette réduction doit être intégrée : 

o avant le 25 août 2026 dans le SCoT du PSPP, en cours de révision ; 

o avant le 25 août 2027 dans les deux plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi) de la 
CCHLPP ; 

• selon un document d’information sur l’artificialisation et la mise en œuvre de la Loi « Climat et 
Résilience » en date du 30 août 2022 élaboré par la Direction départementale des Territoires (DDT) du 
Bas-Rhin, une exception est prévue pour les PLU approuvés récemment et qui démontraient déjà 
une démarche de sobriété suffisante, ce qui serait le cas pour le PLUi du Pays de Hanau et le PLUi du 
Pays de La Petite Pierre ; 

• les deux anciennes communautés de communes du Pays de Hanau (CCPH) et du Pays de La Petite 
Pierre (CCPLPP) ont accepté au début des années 2000 que les territoires d’Alsace Bossue et de la 
Région de Saverne puissent bénéficier, sur leur territoire respectif, de l’aménagement d’une 
plateforme départementale d’activité éclatée (50 Ha à Monswiller et 50 Ha à Thal-Drulingen) en 
contrepartie d’un partage, jamais mis en œuvre, avec la CCPH et la CCPLPP de la taxe professionnelle 
versée par les entreprises qui s’y installeraient ; 

• la Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre (CCHLPP) : 
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o s’est donc retrouvée en pénurie de foncier économique disponible pour ses propres 
entreprises, qui ont dû renforcer leur inscription dans une séquence Eviter-Réduire-
Compenser et même, pour l’une d’entre elles, quitter le territoire intercommunal ; 

o a approuvé en décembre 2019 et janvier 2020 deux PLUi marqués par une forte sobriété 
foncière, pénalisant peut-être encore d’avantage son développement économique et son 
attractivité et risquant aujourd’hui à nouveau de la défavoriser par la territorialisation des 
objectifs du ZAN ; 

Ces PLUi : 

▪ sont compatibles avec le SCoT en vigueur (PLUI du Pays de Hanau) et accord de l’Etat 
en l’absence d’un SCoT approuvé (PLUI du Pays de La Petite Pierre) ; 

▪ ont suivi scrupuleusement les enveloppes maximales de zones « AU » demandées en 
2019 par l’Etat et les Personnes Publiques Associées au regard du SRADDET en cours 
d’approbation ; 

▪ sont opérationnels jusqu’en 2027, voire au-delà (régime d’exception pour les PLUi 
récents et économes en foncier – voir ci-dessus) …. sauf si la révision du SCoT est 
approuvée ; 

• les deux autres Communautés de Communes, membres du SCoT du PSPP :  

o n’ont pas élaboré de documents d’urbanisme récents leur permettant de limiter et 
rationnaliser la consommation foncière à l’échelle de leur territoire ; 

o concentrent près de ¾ des zones à urbaniser prévues dans les différents documents 
d’urbanisme en vigueur sur le territoire du SCoT du PSPP (environ 400 ha de zones « AU » au 
total dont environ 110 ha pour les deux PLUI de la CCHLPP) ; 

• l’urgence de la révision du SCoT n’est pas clairement comprise et partagée par les 
élus communautaires de la CCHLPP ; 

 

La Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre 

• S’INQUIÈTE : 

o en l’absence de directives du SRADDET, d’un arrêt prématuré du SCoT du PSPP qui a été 
élaboré avec de larges incertitudes sur l’effort à fournir en termes de réduction de la 
consommation foncière ;  

o d’une réduction trop importante et d’une répartition inéquitable des capacités foncières 
d’accueil d’entreprises exogènes et de développement d’entreprises endogènes ; 

o d’incohérences entre le Projet d’Aménagement Stratégique (PAS) et le Document 
d’Orientations et d’Objectifs (DOO) ;  

o qu’en réduisant encore d’avantage la superficie des zones à urbaniser à vocation économique 
(AUX) prévues dans les deux PLUi approuvés respectivement en décembre 2019 et janvier 
2020, les entreprises du territoire de Hanau-La Petite Pierre soient doublement pénalisées ; 

 

• PRÉCONISE, pour poursuivre la révision du SCoT du Pays de Saverne Plaine et Plateau : 

o d’attendre  

▪ que le contexte réglementaire autour du ZAN se précise ; 

▪ que le SRADDET Grand Est fixe 

✓ le taux de réduction de la consommation foncière applicable au territoire ; 

✓ la liste des infrastructures qui n’impacteront pas le bilan local de 
l’artificialisation ; 

o l’organisation d’un véritable dialogue entre les communes, les intercommunalités et le PETR 
Pays de Saverne Plaine et Plateau sur les objectifs et conséquences du ZAN ; 

o de prévoir une réduction des zones à urbaniser à vocation résidentielle au profit de zones à 
urbaniser à vocation économique 
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• RECOMMANDE que ce projet de SCoT permette de proposer un nouveau modèle d’aménagement 
du territoire rendu nécessaire par la Loi Climat et Résilience du 22 août 2021 et l’accentuation récente 
des problématiques climatiques et énergétiques, notamment : 

o en retenant un objectif plus réaliste et cohérent avec le PAS de production de logements 
majoritairement en renouvellement urbain (rénovation, réhabilitation, dents creuses), et plus 
particulièrement sur les communes bénéficiant de dispositifs d’aide à la revitalisation des 
centres anciens ;  

o en développant une armature dédiée au développement économique plus diffuse sur le 
territoire : 

• pour rapprocher l’emploi des habitants afin de réduire les besoins de déplacement ; 

• pour offrir des capacités de développement aux entreprises valorisant les ressources 
du territoire tel que défendu par le PAS (grès, bois, agro-alimentaire) mais qui, par 
définition, doivent pouvoir s’implanter et/ou se développer au plus près de ces 
ressources ; 

• pour pouvoir concentrer localement certaines activités économiques sources de 
nuisances afin de préserver et de densifier un habitat qualitatif et attractif. 
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Le Président

M.le Président

Pôle d'Equilibre Territorial et
Rural du Pays de Saverne
Plaine et Plateau
lO Rue du Zornhoff
677OO SAVERN E

Affaire suivie par:
Richard N/ATHEVOT
Chargé de projets structurants et des contractualisations
Tél 03 88 717583 Mobile OGAO 63 4629
r.mathevot@hana u-la oetitepierre.a lsace

Bouxwiller, le 7 novembre2022

Référence : R l\4 -2022-61

Objet : projet d'arrêt du SCoT du Pays de Saverne - Plaine et plateau en cours de
révision

Monsieur le Président,

La Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre exerce la compétence
relative au plan local de l'urbanisme depuis sa création le 1", janvier 2017.

Conformément à l'article L52ll-62 du Code général des collectivités, son organe
délibérant tient, au moins une fois par an, un débat portant sur la politique locale de
I'urbanisme

Ce débat s'est tenu le 27 octobre dernier suite à trois réunions préparatoires
organisées en aoÛt, septembre et octobre 2022. Ce débat a été acté par délibération
du conseil communautaire du jeudi 27 octobre 2022. ll a notamment porté sur le
projet d'arrêt du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) du Pays de Saverne Paine
et Plateau et sur les évolutions futures de nos deux Plans Locaux d'Urbanisme
intercommunaux (PLUi) en vigueur.

Vous trouverez, en pièces jointes, la délibération ainsi que l'avis rendu sur le projet
d'arrêt du SCoT en cours de révision.

Cet avis se fonde sur le fait que:
. L'urgence d'arrêter le SCoT n'est pas partagée
. Le projet actuel de SCoT est perfectible
. Les élus n'ont pas pu travailler sur une version stabilisée du dossier en temps

VOUIU;

a

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE HANAU-LA PETITE PIERRE - Maison de I'intercommunalité
'l 0, route d'Obermodern - 67330 Bouxwiller - 03 88 71 31 79 - accueil@hanau-lapetitepierre.alsace
Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 8h30 à l2h et de l4h à l7h

dulbrich
Rectangle 
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. Le document ne prend pas suffisamment en compte les singularités du
territoire de Hanau-La Petite Pierre, risquant en cela de freiner son
développement notamment d'un point de vue économique

S'appuyant sur son expérience d'élaboration de deux PLUi, le conseil communautaire
estime que la nécessité d'avancer rapidement dans l'élaboration d'un document
d'urbanisme ne peut se faire au détriment de sa qualité et des attentes du terriLoire.

Un arrêt du SCoT à compter de mars 2023, objectif annoncé de communication des
orientations du SRADDET, me semble un objectif plus pertinent.

comptant sur votre bonne compréhension, je vous prie de croire, Monsieur le
Président, en I'expression de ma profonde considération.

Le Président
Patrick M ICHEL

P,J

a Délibération n"6 du Conseil communautaire en date du 27 octobre 2022
portant sur le débat annuel de la politique de l'urbanisme de la Communauté
de Communes de Hanau-La Petite Pierre
L'avis concernant le projet d'arrêt du SCOT en cours de révision, placé en
annexe de la Délibération no6

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE HANAU-LA PETITE PIERRE - Maison de I'intercommunalité
I O, route d'Obermodern - 67330 Bouxwiller - 03 88 71 31 79 - accueil@hanau-lapetitepierre.alsace
Horaires d'ouverture au public: du lundi au vendredi de 8h30 à l2h et de l4h à l7h
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REVISION DU SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE ET ELABORATION DU 
PLAN CLIMAT-AIR-ENERGIE TERRITORIAL 

 

Association des Personnes Publiques Associées 

Réunion du 2 juin 2022 - Compte-rendu 

 

 

1. OBJECTIF  

- Partage et débat autour du projet de Document d’Orientation et d’Objectifs (document complet 
transmis préalablement à la réunion) 

 

2. OBSERVATIONS FORMULEES AU COURS DE LA REUNION 

 

Direction Départementale des Territoires 

- Salue le réalisme du territoire sur ses ambitions et l’anticipation de la révision du SRADDET, même si 
des ajustements devront être faits lors de la finalisation de la territorialisation du document. 

- Souligne la nécessité de formaliser la mise en œuvre de l’objectif ZAN, en développant les objectifs de 
programmation fixés par le DOO en deux décennies, également en lien avec les règles du SRADDET : 
objectif de consommation d’espace à 2030 et 2050 (SRADDET actuellement en vigueur). 

- Indique que les Zones AU des documents d’urbanisme représentent environ 367 ha + 28 ha, pour 
montrer l’importance du travail de compatibilité qu’il sera nécessaire de réaliser pendant l’application 
du SCoT. 

- Demande les justifications des objectifs de logements en lien avec les ambitions démographiques et les 
hypothèses retenues pour y arriver.  

- Identifie la nécessité de développer les objectifs en matière de renouvellement urbain (d’un point de 
vue quantitatif notamment). 

- Questionne l’utilisation du terme de « centralité » qui semble être polysémique dans les documents : à 
la fois centralité urbains, centralité territoriale, centralité commerciale, appelle à une définition unique 
du terme dans le document. 

- Salue l’arrêt de l’extension des secteurs commerciaux périphériques. 
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- Identifie des éléments indiqués dans les documents cadres (PGRi, SDAGE et bientôt PAPI) qu’il serait 
nécessaire de prendre en compte dans la rédaction du Document d’Orientation et d’Objectifs final. Il 
est également nécessaire d’expliquer le « pourquoi » poursuivis par les objectifs, et notamment : la 
réduction de l’exposition des populations aux risques naturels. Et expliciter le « comment » de la mise 
en œuvre de l’objectif, par ex : éviter les nouvelles urbanisations dans les champs d’expansion des crues.  

- Rappeler les risques et mesures liées aux digues, notamment : s’opposer aux développements urbains 
en aval des digues.  

- Précise les objectifs de l’État en matière d’atteinte de l’objectif de neutralité carbone et notamment les 
principes de la soutenabilité (sobriété, efficacité, et développement des ENR). Demande que la 
rédaction du DOO exprime cette stratégie, bien qu’il s’agisse d’un ordre de priorité, les échanges au 
cours de la réunion ont pour, autant, permis de conclure à la nécessité de poursuivre les trois objectifs 
de façon concomitante sur le plan opérationnel.  

- Propose que le DOO expose en introduction du chapitre dédié les objectifs chiffrés poursuivit en matière 
énergétique : objectif chiffré de baisse des émissions de GES à 2050, objectif chiffré de baisse des 
consommations énergétiques (pour ce faire, s’appuyer sur le PCAET).  

 

Région  

- Salue la qualité du document, son ancrage dans le territoire et son côté non prescriptif normatif. 
- Demande des précisions en matière d’estimation des objectifs de développement économique 
- Relève le manque d’objectifs quantitatifs liés au renouvellement urbain et à la rénovation des 

logements. 
- Identifie des règles du SRADDET qu’il serait nécessaire d’intégrer d’avantage (notamment les règles n°16 

et 25). 
- Rappelle le principe d’application du ZAN : -50% à l’échelle de la région et pas à l’échelle du territoire. 

 

CEA 

- Salue l’aspect qualitatif du document et remonte son impression de rentrer dans les aspects quantitatifs 
alors que l’ambition du document n’est pas forcément celle-ci. 

 

 

CC de Saverne 

- Identifie les besoins liés au développement économique notamment à Kuhn 

 

Parc naturel régional 

- Souligne la qualité globale du document et sa bonne compatibilité avec la Charte du Parc.  
- Indique que le document qui consacre une large place à l’expression qualitative des objectifs et fixe des 

objectifs pour des aménagements de qualité devrait, dans sa rédaction, d’avantage démarrer par 
l’expression de ces objectifs.  

- Propose que les dimensions quantitatives interviennent dans un second temps de lecture  
- Relève la nécessité d’identifier de manière spécifique le col de Saverne, pour lequel l’A4 représente une 

discontinuité importante qui est concerné par un projet visant à restaurer la fonctionnalité écologique 
de ce corridor. 
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- Identifie les prairies naturelles comme milieux remarquables réellement support de la biodiversité. 
Celles-ci mériteraient d’être d’avantage citées et ciblées dans le DOO (précision de la qualité 
« naturelle » des prairies). 

- Bien que le DOO prévoit la possibilité de création d’étangs, rappelle que ceux-ci ne peuvent être créés 
sur le territoire du Parc qui interdit leur création.  

- Indique que la production d’énergie hydraulique devrait être réalisé sous condition que ces 
équipements permettent un bon état écologique des cours d’eau.  

- Préconise la réaliser d’une boite à outils (par exemple sous la forme d’un guide) identifiant des outils de 
mise en œuvre, notamment sur les objectifs prioritaires.  

 

SCOTERS 

- Relève la qualité et la clarté du document. 
- Attend des outils pour rendre plus opérationnel le document, notamment pour les documents 

d’urbanisme locaux. 

 

Chambre d’agriculture 

- Rappelle que l’agrivoltaïsme comme un moyen de diversification pour les agriculteurs et non une 
diversification des productions au même titre que le maraichage par exemple. La priorité demeure la 
fonction de production alimentaire. La CA reconnaît la limite du document à intervenir sur l’analyse de 
la pertinence des projets énergétiques en lien avec l’activité agricole (méthanisation et photovoltaïque 
notamment), elle a elle-même élaboré une doctrine qui souligne l’intérêt d’une analyse au cas par cas.  

- Relève l’intérêt de prévoir, dans les opérations urbaines, l’aménagement d’espaces tampon vis-à-vis des 
espaces cultivés.  

- Indique la nécessité de ne pas opposer les différents types d’agriculture, notamment concernant 
l’installation des nouveaux agriculteurs : il est nécessaire de ne pas privilégier une forme d’exploitation 
plutôt qu’une autre. 

- La règle 16 du SRADDET, relative à la diminution de la consommation foncière, est identifiée comme 
n’étant pas suffisamment développée. 

 

SCOT Sarrebourg 

- Identifie la nécessité d’indiquer la mise en place d’espaces tampon entre les espaces urbains et agricoles 
pour éviter les conflits d’usage notamment 

- Questionne l’opportunité qu’aurait le SCoT à identifier de nouvelles voies cyclables à créer pour 
permettre un maillage plus fin du territoire.  

- Relève la possibilité d’ajouter dans le DAACL la désimperméabilisation des espaces de stationnement 
en sus de leur mutualisation. 

- Évoque le rôle du végétal dans les espaces urbains et notamment la réduction des effets d’îlots de 
chaleur. 
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David ULBRICH

De: celine.fourile@paysdesaverne.fr
Envoyé: lundi 26 septembre 2022 17:39
À: David ULBRICH
Cc: Patrick MICHEL
Objet: DOO
Pièces jointes: 2-DOO-PSPP-ARRET.pdf

Bonjour David, 
 
Comme convenu je t’envoie la version du DOO  reprenant les remarques PPA et les remarques vues en bureau. 
 
Je ne l’ai pas encore examiné dans les détails car reçu aujourd’hui donc il y aura certainement des coquilles etc…  
 
Je te communiquerai l’ensemble des autres pièces constitutifs du dossier de SCOT par la suite. 
 
Bien cordialement. 

 

 

Céline FOURILE 
Directrice adjointe du Pays de Saverne Plaine et Plateau
Directrice SCOT  
t. 03 88 71 33 34 m. 06 84 75 27 92 
c. celine.fourile@paysdesaverne.fr 
a. 10 Rue du Zornhoff - 67700 Saverne  

   

Pensez Environnement ! N'imprimez ce mail que si c'est vraiment nécessaire ! 
 
 

dulbrich
Rectangle 

dulbrich
Rectangle 

dulbrich
Rectangle 

dulbrich
Rectangle 
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David ULBRICH

De: celine.fourile@paysdesaverne.fr
Envoyé: vendredi 21 octobre 2022 15:43
À: David ULBRICH; raphael bauer
Cc: Hervé HERTZOG; 'Frédéric Terrien'; 'Jean-Marc PAQUIN'
Objet: Dernière version DOO

Bonjour, 
 
Je vous communique à partir du lien suivant la dernière version du DOO du SCOT qui reprend des éléments vus en 
comité syndical : https://we.tl/t-R32d3hMHN4 
 
Je vous remercie de me faire vos remarques avant la fin de la semaine prochaine, y compris les « coquilles », plus 
faciles à relever à plusieurs yeux. 
 
Je propose aussi de faire une visio mercredi 26/10 après-midi pour échanger et recueillir vos retours. 
 
Bien cordialement. 
 
 

 

 

Céline FOURILE 
Directrice adjointe du Pays de Saverne Plaine et Plateau
Directrice SCOT  
t. 03 88 71 33 34 m. 06 84 75 27 92 
c. celine.fourile@paysdesaverne.fr 
a. 10 Rue du Zornhoff - 67700 Saverne  

   

Pensez Environnement ! N'imprimez ce mail que si c'est vraiment nécessaire ! 
 
 

dulbrich
Rectangle 
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Rectangle 

dulbrich
Rectangle 



Révision du SCOT

Ecriture du DOO – Echanges avec les techniciens
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1 - Les besoins économiques,
la priorité de la détermination du foncier
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Armature territoriale de l’offre de foncier 
économique
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PARTIE 1 : MODÈLES ÉCONOMIQUES

Sites de captation pour des 

activités exogènes ou en lien 

avec les flux (logistique, 

production / transformation 

exportatrice) 

- Pôle de Saverne, Sarre-Union, 

Dettwiller, Keskastel et Thal 

Drulingen

Sites de productions locales 

en lien avec les pôles urbains

– Diemeringen, Bouxwiller-

Ingwiller

Sites industriels et 

économiques isolé à fort 

potentiel – Petersbach, 

Kirrwiller, Wingen-sur-Moder
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Situation en 2043Situation actuelle

Répartition 
foncière

… en densification … en extension

52,5 12,3 40,2

24,1 6,2 18,1

41,7 27,8 13,9

118 ha 46 ha 72 ha

Besoins fonciers

en 2021
% de 

l’emploi
% pop 
active

Pays de Saverne 44% 42%

Hanau la Petite Pierre 29% 31%

Alsace Bossue 27% 28%

Pays de Saverne Plaine et 
Plateau

100% 100%

118 
ha

Obj. 1 : Soutenir le développement des activités productives et 
continuer la diversification pour devenir un « territoire à chaleur 
ajoutée »

PARTIE 1 : MODÈLES ÉCONOMIQUES

2041



Obj. 1 : Soutenir le développement des activités productives et 
continuer la diversification pour devenir un « territoire à chaleur 
ajoutée »

Consolider un réseau d’espaces économiques pour le développement des activités productives

• Conforter le maillage d’espaces économiques à destination des activités productives

• Engager une stratégie de requalification et d’optimisation foncière -> prioriser les sites économiques sur 
lesquels intervenir 

• Accompagner le développement des sites économiques isolés et des activités artisanales

Encourager le développement des activités tertiaires dans les centralités urbaines

• Soutenir les activités économiques insérées dans les tissus urbains et accueillir de nouveaux 
espaces d’activité́ dans les opérations aux abords des gares

Soutenir les activités productives éco-contributrices

• Favoriser les synergies entre entreprises et l’économie circulaire à l’échelle des parcs 
d’activités

• Soutenir les filières d’éco-matériaux en priorisant les gisements locaux : la pierre et le bois

• Encourager leur utilisation dans la rénovation et la construction, préserver les sites de production, 
accompagner les filières

• Développer la production d’énergies renouvelables – filières ciblées par le PCAET
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PARTIE 1 : MODÈLES ÉCONOMIQUES

1

2

3



Obj. 3 : Développer le commerce de façon complémentaire 
entre les centralités et les secteurs périphériques (valant 
DAACL)
• Permettre le développement du commerce de plus de 500m2 uniquement dans les 

centralités et les secteurs périphériques existants
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Alsace Bossue ;
• Sarre-Union
• Diemeringen
• Drulingen
• Keskastel
Hanau-la-petite-Pierre ;
• Wingen-sur-Moder
• Ingwiller
• Bouxwiller
• Obermodern
Pays de Saverne ;
• Saverne
• Monswiller
• Steinbourg
• Dettwiller
• Marmoutier

Alsace Bossue ;
• Sarre-Union
• Drulingen
Hanau-la-petite-Pierre ;
• Ingwiller
• Bouxwiller
Pays de Saverne ;
• Saverne
• Monswiller
• Otterswiller
• Marmoutier

CENTRALITÉS COMMERCIALES SECTEURS PÉRIPHÉRIQUES

PARTIE 1 : MODÈLES ÉCONOMIQUES



Obj. 3 : Développer le commerce de façon complémentaire 
entre les centralités et les secteurs périphériques (valant 
DAACL)

Secteur 

d’implantation
Surface de vente maximale

Domaine d’activité 

concerné

Centralités Aucune Tous

Secteurs 

périphériques

À partir de 1000 m2 1 500 m2 Alimentation

À partir de 1000 m2 Et jusqu’à 2 500 m2

Toutes activités 
commerciales sauf :

- Équipement de la 
personne dans la 
CCPS ;

- Hygiène beauté soin 
sur l’ensemble du 
territoire ;
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PARTIE 1 : MODÈLES ÉCONOMIQUES

Souhaite-t-on garder cette clause ?

Garder la surface 
minimale ?



Obj. 3 : Développer le commerce de façon complémentaire 
entre les centralités et les secteurs périphériques (valant 
DAACL)
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PARTIE 1 : MODÈLES ÉCONOMIQUES

Application du DAACL sur le territoire : 

Se
cte

u
rs d

’im
p

lan
tatio

n

Sur l’ensemble 

du territoire

PSPP

Secteurs 

Périphériques

ALIMENTAIRE
Min 1000m2 / Max 1 500 m2

NON ALIMENTAIRE 
Min 1000m2 / Max 2 500 m2

Centralité/

ORT
Tous les commerces

Commerces de moins de 
500m2 de surface de vente

CARACTÉRISTIQUE DU COMMERCE LOCALISATION
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LES MODIFICATIONS 

APPORTÉES

Moratoire du commerce (22 août 2021 - Loi n°2021-1104) 

L'autorisation d'exploitation commerciale ne peut être délivrée pour 
une implantation ou une extension qui engendrerait une 
artificialisation des sols, au sens du neuvième alinéa de l'article L. 101-2-1 du code de 

l'urbanisme.

15 février 2021
SCOT Seine Normandie Agglomération

8

Les projets concernés par ces exceptions (magasin de commerce de détail ou 
d'un ensemble commercial), sont :

• La création d’une surface de vente inférieure à 10 000 
mètres carrés ;

• L’extension de surface de vente d’un ensemble 
commercial reste inférieure à 
10 000 mètres carrés ;

• L'extension de la surface de vente est inférieure à 1 
000 mètres carrés.

Pour tout projet d'une surface de vente supérieure à 3 
000 mètres carrés et inférieure à 10 000 mètres carrés, la 
dérogation n'est accordée qu'après avis conforme du 
représentant de l'Etat.

Le demandeur d'une AEC doit démontrer : 
• qu'aucune friche existante en centre-ville, ni ;
• aucune friche existante en périphérie ne permet l'accueil 

du projet envisagé.

Article L752-6 du code du commerce

1

2

Toutefois, une autorisation d'exploitation commerciale s'il répond aux besoins du territoire et qu'il 
obéit à l'un des critères suivants :

1° L'insertion de ce projet, tel que défini à l'article L. 752-1, dans le secteur 
d'intervention d'une opération de revitalisation de territoire ou dans un 

quartier prioritaire de la politique de la ville ;

2° L'insertion du projet dans une opération d'aménagement au sein d'un 
espace déjà urbanisé, afin de favoriser notamment la mixité fonctionnelle du secteur 

concerné ;

3° La compensation par la transformation d'un sol artificialisé en sol non 
artificialisé, au sens de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme ;

4° L'insertion au sein d'un secteur d'implantation périphérique ou d'une 
centralité urbaine identifiés dans le document d'orientation et d'objectifs du schéma de 

cohérence territoriale entré en vigueur avant la publication de la loi n° 2021-
1104 du 22 août 2021.

Si

Et

PARTIE 1 : MODÈLES ÉCONOMIQUES

SCoT Pays de Saverne Plaine et Plateau
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2 -Les besoins résidentiels
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70 000

75 000

80 000

85 000

90 000

95 000

1968 1983 1998 2013 2028 2043

Projection basse Projection centrale Projection haute

Scénarios OMPHALE d’évolution 
démographique 

3 > Estimation des besoins de la demande 
résidentielle en 2040

Sur la base d’estimations  
OMPHALE à discuter !

1

2

3

Projection HAUTE

Projection CENTRALE

Projection BASSE

+ 0,23%

+ 5 800 hab

- 0,23%

- 6 500 ha

-0,015%

- 850 hab
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BESOIN 
RÉSIDENTIEL À 2041 

+/- 4 200 logements 

Habitants supplémentaires 0

Desserrement 2 800

Logements vacants 1 400

Résidences secondaires 0

Total logements 
nécessaires

4 200

70 000

72 000

74 000

76 000

78 000

80 000

82 000

84 000

86 000

88 000

90 000

1
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0

3
1

2
0
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4

2
0

3
7

2
0

4
0

stabilisation

2 Projection CENTRALE(bis)

3 > Estimation des besoins de la demande 
résidentielle en 2040

TCAM des 
populations

1999 – 2017 (18 
ans)

1999 – 2007 (8 
ans)

2007 – 2017 (10 
ans)

2012 – 2017 (5 
ans)

0,19% 0,58% -0,07% -0,34%

0% 
Renouvellement
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3 > Estimation des besoins de la demande 
résidentielle en 2040

LES OBJECTIFS 
DIFFÈRENT

Selon les  répartitions 
actuelles

UNE COMPOSITION DU PARC DIFFÉRENTE

12% 9%

3% 7%

Alsace Bossue Hanau la Petite Pierre

Log. vacants

Res. second.

Situation actuelle (logements) Objectifs de production de logements Situation 2041

Nombre Répartition
Évolution entre 

2007 et 2017
2021 - 2041 2021 - 2031 2031-2041

Évolution entre 
2021 et 2041

Répartition

CC du Pays de Saverne 17496 40,9% 11,0% 1728 864 864 9,9% 40,9%

Pôle majeur (Saverne, 
Monswiller, Otterswiller)

7818 18,3% 6,8% 1037 518 518 13,3% 18,9%

Pôle intermédiaire
(Detwiller et Maroutier)

2535 5,9% 15,2% 259 130 130 10,2% 5,9%

Communes rurales 7144 16,7% 14,3% 432 216 216 6,0% 16,1%

CC de Hanau-La Petite 
Pierre

13177 30,8% 8,5% 1307 653 653 9,9% 30,8%

Pôle intermédiaire 
(Bouxwiller, Ingwiller et 
Obermodern)

4515 10,6% 10,5% 849 425 425 18,8% 11,4%

Pôle de proximité
(Wingen-sur-Moder)

791 1,8% 1,5% 131 65 65 16,5% 2,0%

Communes rurales 7871 18,4% 8,2% 327 163 163 4,1% 17,5%

CC de l'Alsace Bossue 12084 28,3% 8,7% 1180 590 590 9,8% 28,2%

Pôle intermédiaire (Sarre-
Union, Drulingen et 
Diemeringen)

3010 7,0% 0,5% 885 443 443 29,4% 8,3%

Communes rurales 9074 21,2% 10,0% 295 148 148 3,3% 19,9%

SCoT PSPP 42758 100,0% 9,6% 4215 2107 2107 100% 100%
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Obj. 5 : Développer une offre résidentielle différenciante et 
attractive

SCoT Pays de Saverne Plaine et Plateau 14

• Un pôle majeur (Saverne, Monswiller,

Ottersthal et Otterswiller)

• Des pôles intermédiaires

• Dettwiller et Marmoutier

• Bouxwiller, Ingwiller et Obermodern

• Sarre-Union, Drulingen et

Diemeringen

• Un pôle de proximité

• Wingen-sur-Moder

PARTIE 2 : CAPACITÉS D’ACCUEIL

Quelle position dans les pôles pour 
Diemeringen ? 
Montrer l’importance du transport 
ferré au travers d’un encart dans 
les mobilités ?

?
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Obj. 5 : Développer une offre résidentielle différenciante et 
attractive

LES OBJECTIFS DE PRODUCTION DE LOGEMENTS entre 2021 et 2041

Encourager une densification portant 
à la fois sur les espaces urbains 
existants et sur les opérations 
nouvelles
• Dans les opérations nouvelles : 

anticiper dès leur conception les 
possibilités de densification ultérieure 
(logique de recyclage urbain)

• Les projets de renouvellement urbain 
ne doivent pas porter uniquement 
dans les centres bourgs et les centres 
villages anciens. 

• Accentuer la densification des tissus 
bâtis peu denses (pavillonnaires 
notamment) pour ne pas tout miser 
sur les centre anciens

Assurer une densification 
respectueuse de la qualité urbaine,
architecturale et patrimoniale en 
priorisant notamment : volumétrie 
cohérente, création architecturale, 
eco-matériaux, diversité 
générationnelle PARTIE 2 : CAPACITÉS D’ACCUEIL

Logements à 
produire

Part dans les 
enveloppes

Logt en 
envelopp

e

Logt en 
extension

Densité en 
extension

Surface en 
extension

CC du Pays de Saverne 1728 50% 864 864 39

Pôle majeur (Saverne, 
Monswiller, Otterswiller)

1037 55% 570 467 30 16

Pôle intermédiaire (Detwiller 
et Maroutier)

259 45% 117 143 25 6

Communes rurales 432 40% 173 259 15 17

CC de Hanau-La Petite Pierre 1307 43% 565 741 36

Pôle intermédiaire 
(Bouxwiller, Ingwiller et 
Obermodern)

849 45% 382 467 25 19

Pôle de proximité (Wingen-
sur-Moder)

131 40% 52 78 20 4

Communes rurales 327 40% 131 196 15 13

CC de l'Alsace Bossue 1180 44% 516 664 31

Pôle intermédiaire (Sarre-
Union, Drulingen et 
Diemeringen)

885 45% 398 487 25 19

Communes rurales 295 40% 118 177 15 12

SCoT PSPP 4215 46% 1945 2269 105



DÉFINITION : L’enveloppe urbaine
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Au moins 50% des développements résidentiels et économiques doivent 
être réalisés au sein des enveloppes urbaines existantes.

La définition de l’enveloppe urbaine 

L’enveloppe urbaine est l’ensemble des espaces artificialisés (bâtis ou non) 
présentant une continuité et une certaine compacité, de taille suffisante pour 
être conforté par de nouvelles constructions.

L’enveloppe urbaine est définie comme un périmètre, constitué des 
« abords » d'un groupe d’au moins 30 bâtiments principaux distants de moins 
de 100 mètres les uns des autres. 

Le groupe est déterminé par une zone tampon de 50 mètres autour des 
bâtiments existants à l’arrêt du SCoT, puis, réduite de 25 mètres.

Exceptions :

Au sein de cette enveloppe, les espaces libres ayant des fonctions de biodiversité ou 
faisant partir de réservoirs d’espaces agricoles ou naturels, ne sont pas considérés 
comme constitutifs de l’enveloppe urbaine. Cette exception ne s’applique pas sur des 
terrains déjà artificialisés au sens de la loi climat et résilience (art. 192).

Le seuil de 30 bâtiments est un seuil indicatif du nombre de bâtiments qui permet aux 
hameaux d’avoir un noyau historique et d’avoir une organisation urbaine (notamment, 
plusieurs voies).

PARTIE 3 : TRANSITIONS

Les espaces libres ayant des fonctions de 
biodiversité ou faisant partie de réservoirs 
d’espaces agricoles ou naturels sont 
contenus dans : 

• Des ZNIEFF de type 1 ; 

• Des zones agricoles.

Les dents creuses au sein des enveloppes 
urbaines représentent : 

230 ha
(environ)



DÉFINITION : L’enveloppe urbaine
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PARTIE 3 : TRANSITIONS

Intégration des zones ne présentant pas 
d’enjeux de biodiversité, agricoles ou 

forestiers.

Sélection des tampons comptant 
au moins 30 bâtiments ?
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3 – Propositions Conférence des Maires
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PARTIE 3 : TRANSITIONS

Obj. 10 : Maitrise de la consommation d’espace et lutte contre 
l’étalement urbain

Secteurs géographiques

Tissus urbains mixtes Tissus urbains à vocation économique
Surface d’extension 

maximale 
2021 - 2041

Disponibilité à 
approbation du SCoT (en 

ha)

Extension maximale (en 
ha)

Disponibilité à 
approbation du SCoT (en 

ha)

Extension maximale 
(en ha) (en ha)

CC du Pays de Saverne 83 39 12 40 79

Pôle majeur ( 24 16 12 37 53

Pôle intermédiaire 6 6 0 0 6

Communes rurales 53 17 0 3 20

CC de Hanau-La Petite Pierre 77 36 6 18 54

Pôle intermédiaire 19 19 5 11 30

Pôle de proximité 3 4 0 0 4

Communes rurales 55 13 1 7 20

CC de l'Alsace Bossue 71 31 28 14 45

Pôle intermédiaire 7 19 18 10 29

Communes rurales 58 12 0 4 16

SCoT du Pays de Saverne Plaine et
Plateau 230 105 52 66 177



Avis du SCOT rendus sur cette base (PLU, 
permis d’aménager)

. Foncier économique en fonction de l’armature 

économique

. Foncier résidentiel en fonction de l’armature urbaine et 
de la taille de la commune (Résidences principales)
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Post - approbation
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Avis rendus selon la même logique

+  mise en œuvre par l’évolution des PLU/PLU-I, 
PLH…
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Révision du SCOT et élaboration du PCAET

Franck Wehrlé
f.wehrle@atopiaconseil.com
06 62 02 98 38

36 boulevard de la Bastille
75012 Paris



Samedi 26 mars 2022
Espace Rohan, Saverne

Conférence des Maires

Pays de Saverne Plaine et Plateau

« la consommation du foncier, 
un enjeu d’intérêt général » II



Rappel : la trajectoire zan :  par 3 tranches de 10 ans



Rappel du contexte sur le territoire
 Le compteur de la consommation foncière tourne depuis le 22/08/2021 : 
Tout le foncier (espace naturel, forestier et agricole) consommé est décompté de l’enveloppe 2021-2031

 L’analyse de la consommation d’espace se fait sur les 10 ans précédents la loi C et R (2011-2021)

 Globalement à partir des données disponibles, la consommation d’espace à l’échelle SCOT est de l’ordre de 300 ha sur 
2011-2021 

- Pour les 118 communes du territoire:
 une réduction d’au moins 50% = 150 ha maximum jusque 2030, 
 encore une réduction d’au moins 50% = 75 ha maximum d’ici 2040
 Trajectoire 0 d’ici 2050

soit, 
30 ha/ an sur 2011-2021 :
 soit 15 ha/an maximum sur 2021-2030 
puis 7,5 ha/an maximum sur 2031-2040 
puis vers 0 en 2050



I - La répartition du foncier dans le cadre du Schéma de Cohérence Territoriale



1. Priorité aux besoins économiques :

Une enveloppe définie à partir des besoins identifiés des entreprises et des 
projets des communautés de communes

Une enveloppe foncière qui se répartit par communautés de communes et 
selon l’armature économique définie
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Situation en 2041Situation actuelle

Répartition 
foncière … disponible … en 

extension

52,5 12,3 40,2

24,1 12 12,1

41,7 27,8 13,9

118 ha 52 ha 66ha

Besoins fonciers

en 2021 % de 
l’emploi

% pop 
active

Pays de Saverne 44% 42%

Hanau la Petite Pierre 29% 31%

Alsace Bossue 27% 28%

Pays de Saverne Plaine et 
Plateau 100% 100%

118 
ha

Foncier économique

PARTIE 1 : BESOINS ÉCONOMIQUES



Armature territoriale de l’offre de foncier économique
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Sites de captation pour des 
activités exogènes ou en lien 
avec les flux (logistique, 
production / transformation 
exportatrice) 
- Pôle de Saverne, Sarre-Union, 
Dettwiller, Keskastel et Thal 
Drulingen

Sites de productions locales 
en lien avec les pôles urbains
– Diemeringen, Bouxwiller-
Ingwiller

Sites industriels et 
économiques isolé à fort 
potentiel – Petersbach, 
Kirrwiller, Wingen-sur-Moder



2. Les besoins résidentiels:

Des besoins fonciers définis principalement à partir des 
projections d’évolution du nombre de ménages

Une enveloppe foncière qui se répartit par communautés de 
communes et selon l’armature urbaine définie
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BESOIN RÉSIDENTIEL À 2041 

+/- 4 200 logements 

Habitants supplémentaires 0

Desserrement 2 800

Logements vacants 1 400

Résidences secondaires 0

Total logements nécessaires 4 200
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Projection démographique

Estimation des besoins de la demande résidentielle en 2040

TCAM des 
populations

1999 – 2017 
(18 ans)

1999 – 2007 
(8 ans)

2007 – 2017 
(10 ans)

2012 – 2017 
(5 ans)

0,19% 0,58% -0,07% -0,34%

0% 
Renouvellement
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 Un pôle majeur (Saverne, Monswiller,
Ottersthal et Otterswiller)

 Des pôles intermédiaires

 Dettwiller et Marmoutier

 Bouxwiller, Ingwiller et Obermodern

 Sarre-Union, Drulingen et
Diemeringen

 Un pôle de proximité

 Wingen-sur-Moder
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Estimation des besoins de la demande résidentielle 
en 2040

Situation actuelle (logements) Objectifs de production de logements Situation 2041

Nombre Répartition Évolution entre 2007 
et 2017 2021 - 2041 2021 - 2031 2031-2041 Évolution entre 2021 

et 2041 Répartition

CC du Pays de Saverne 17496 40,9% 11,0% 1728 864 864 9,9% 40,9%

Pôle majeur (Saverne, Monswiller, 
Otterswiller) 7818 18,3% 6,8% 1037 518 518 13,3% 18,9%

Pôle intermédiaire (Detwiller et 
Maroutier) 2535 5,9% 15,2% 259 130 130 10,2% 5,9%

Communes rurales 7144 16,7% 14,3% 432 216 216 6,0% 16,1%

CC de Hanau-La Petite Pierre 13177 30,8% 8,5% 1307 653 653 9,9% 30,8%

Pôle intermédiaire (Bouxwiller, 
Ingwiller et Obermodern) 4515 10,6% 10,5% 849 425 425 18,8% 11,4%

Pôle de proximité (Wingen-sur-
Moder) 791 1,8% 1,5% 131 65 65 16,5% 2,0%

Communes rurales 7871 18,4% 8,2% 327 163 163 4,1% 17,5%

CC de l'Alsace Bossue 12084 28,3% 8,7% 1180 590 590 9,8% 28,2%

Pôle intermédiaire (Sarre-Union, 
Drulingen et Diemeringen) 3010 7,0% 0,5% 885 443 443 29,4% 8,3%

Communes rurales 9074 21,2% 10,0% 295 148 148 3,3% 19,9%

SCoT PSPP 42758 100,0% 9,6% 4215 2107 2107 100% 100%



Les objectifs de production de logements entre 2021 et 2041 et le foncier habitat/mixte
Logements à 

produire
Part dans les 
enveloppes

Logt en 
enveloppe

Logt en 
extension

Densité en 
extension

Surface en 
extension

CC du Pays de Saverne 1728 50% 864 864 39

Pôle majeur 1037 55% 570 467 30 16

Pôle intermédiaire 259 45% 117 143 25 6

Communes rurales 432 40% 173 259 15 17
CC de Hanau-La Petite 
Pierre

1307 43% 565 741 36

Pôle intermédiaire 849 45% 382 467 25 19

Pôle de proximité 131 40% 52 78 20 4

Communes rurales 327 40% 131 196 15 13
CC de l'Alsace Bossue 1180 44% 516 664 31

Pôle intermédiaire 885 45% 398 487 25 19

Communes rurales 295 40% 118 177 15 12

SCoT PSPP 4215 46% 1945 2269 105



Synthèse foncier 2021-2041
Secteurs géographiques

Habitat/équipements À vocation économique Surface d’extension maximale 
2021 - 2041

Extension maximale (en ha)
Disponibilité à approbation du SCoT 

(en ha) Extension maximale (en ha) (en ha)

CC du Pays de Saverne 39 12 40 91

Pôle majeur 16

Pôle intermédiaire
6

Communes rurales 17

CC de Hanau-La Petite Pierre 36 12 12 60

Pôle intermédiaire 19

Pôle de proximité 4

Communes rurales 13

CC de l'Alsace Bossue 31 28 14 73

Pôle intermédiaire 19

Communes rurales 12

SCoT du Pays de Saverne Plaine
et Plateau 105 52 66 223



II - La mise en œuvre
• Avant approbation du SCOT (jusque fin 1er semestre 2023)
Engagement des élus à respecter le cadre proposé de la répartition 

foncière
Avis rendus par le syndicat mixte du PETR porteur du SCOT à partir de ce 

cadre

• Après approbation du SCOT 
Avis rendus par le PETR dans les mêmes conditions
Mise en œuvre par les PLU-I – PLU – cartes communales





Permis d’aménager Mulhausen  

Pétitionnaire : SARL MURA 

Le projet : 

La SARL MURA a déposé un permis d’aménager pour la réalisation d’un lotissement de 24 lots pour 

une surface de 1ha13 en extension de la commune. La surface de plancher est de 3750 m². 

 

 

 

 



Analyse de la compatibilité avec le SCOT arrêté : 

La commune de Mulhausen est un village de la communauté de communes de Hanau La Petite Pierre 

au sens de l’armature urbaine du SCOT. L’objectif de production de logements pour les villages est de 

980 entre 2021 et 2041 dont 30% minimum à produire en enveloppe urbaine sur la période 2021-2031 

et 55% sur la 2031-2041. 

A ce titre, la commune de Mulhausen voit son potentiel de production de logements s’élever à 

minimum 1 logement en enveloppe urbaine et 3 maximum en extension sur la période 2021-2031 et 

au minimum 2 logements en enveloppe urbaine et 2 maximum en extension pour la période 2031-

2041. 

La densité moyenne sur les 20 années est de 18 logements par ha, soit 15 sur 2021-2031 et 20 sur 

2031-2041. 

Au total la possibilité de surface d’extension s’élève à 0.3 ha pour 5 logements. 

Aussi peut-on considérer que 37 ares de l’opération sont dans l’enveloppe urbaine, ce qui donne une 

capacité de de de 0.67 ha pour cette opération. 

 

Projet d’avis : 

Le projet de lotissement est donc incompatible quant à sa superficie avec les orientations du SCOT 

arrêté et devra se limiter à 67 ares pour une densité de logements (37 ares en enveloppe urbain/30 

ares en extension) de 18 logements par hectare. Avec cette opération, la commune de Mulhausen aura 

consommé l’ensemble de ses possibilités d’extension sur la période 2021-2041. 
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REVISION DU SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE ET 
ELABORATION DU PLAN CLIMAT-AIR-ENERGIE TERRITORIAL 

 

COPIL SCoT – 8 décembre 2020 

Compte-rendu 

 

 

Réunion organisée à distance par visio conférence 

 

 

1. OBJECTIF DU COPIL  

- Déclinaison et enrichissement de la trame de projet en vue de sa rédaction  

 

 

2. OBSERVATIONS FORMULEES AU COURS DE LA REUNION 

 

Les différentes observations se fondent sur le support de présentation qui expose les contenus 

envisagés pour le projet d’aménagement stratégique (PAS = nouvelle formule du PADD). 

 

• Confirmation d’une adhésion au positionnement général du projet 

- Plusieurs observations relèvent que le positionnement et la vision du territoire souhaité 

exposée dans le document correspondent aux débats et choix des élus.  

- Est rappelé que la notion d’Eco Territoire correspond à la volonté de ne pas faire du territoire 

un espace reclus déconnecté des dynamiques régionales et au-delà. Souhait d’un territoire 

connecté avec l’extérieur : EMS, agglomérations régionales et eurorégion.  
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• Vosges du Nord en Alsace : une référence qui appelle des précisions  

- Il est rappelé que l’ensemble du territoire ne se situe pas sur le massif montagneux et 

forestier des Vosges du Nord : c’est un trait d’union qui organise l’espace du territoire du 

SCoT. 

- A travers son projet, le territoire, et chacune de ses composantes (territoires des 

intercommunalités) se retrouve autour des valeurs liées aux Vosges du Nord et ses 

composantes : les filières agricoles (le lait), la sylviculture (présence des scieries), une base 

industrielle productive, une quête d’authenticité, etc. 

- Il s’agit bien de rappeler la logique de liens qui existe, d’avantage que celle d’appartenance, 

autour d’une identité qui s’appuie sur un symbole patrimonial.  

 

- Des propositions sont formulées pour enrichir le contenu du projet :  

o Liens entre écopaysages et trames vertes et bleues 

o Etendre la notion d’éco matériaux à celle de matériaux sains 

o Evoquer la « Maison alsacienne du 21e siècle »  

 

• L’affirmation d’une armature structurante pluri communale 

L’armature territoriale promue par le SCoT s’appuie sur des pôles structurants de premiers niveaux.  

Il est entendu qu’une organisation affinée pourra être mise en œuvre dans le cadre de politiques et 

documents locaux.  

L’objectif du SCoT est d’organiser le territoire afin de servir la stratégie de connexion aux 

dynamiques alentours en s’appuyant sur des pôles urbains et économiques attractifs. Pour ce faire, 

l’approche pluri communale apparaît respectueuse des spécificités locales propres à chaque bassin.  

 

La recherche d’une articulation du développement résidentiel avec la desserte par les transports 

collectifs pourra également être l’occasion de mettre en évidence des polarités plurimodale.  

 

• Une ambition résidentielle qui se fonde prioritairement sur l’ajustement de l’offre résidentielle 

En réaction aux perspectives d’évolution résidentielle envisageable pour les 20 prochaines années, 

les échanges orientent les enjeux stratégiques autour de l’adaptation de l’offre résidentielles aux 

évolutions qualitatives à venir : 

- Evolution démograhique structurelle liée au phénomène de vieillissement mettant en avant 

des besoins d’une offre en logements à destination des seniors,  

- Prégnance de besoins d’une offre de logements pour les jeunes ménages, etc. 

Est également évoqué l’interdépendance entre les enjeux et besoins liés au logement et les 

dynamiques économiques : pour certains, c’est en priorité la dynamique économique qui va tirer le 

développement du territoire.  
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