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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 2 mars 2023 
 
 
   Nombre de conseillers : 60 Conseillers présents :  titulaires : 43 + 6 Pouvoirs 
          suppléants : 4 
 
Secrétaire de séance : Mme S. FISCHBACH 
 
Sous la présidence de : M. P. MICHEL 
 
PRESENTS : M. T. SPACH, Mme L. JOST-LIENHARD, M. P. MICHEL, Mme D. HAMM, M. S. FATH, Mmes A. CHABERT, L. MEHL, 
MM. M. MEYER, D. ETTER, F. ENSMINGER, Mme C. KISTER, MM. E. WAGNER, Mme C. NISS - Suppléante -, MM. R. MULLER - 
Suppléant -, H. DOEPPEN, Mme E. BECK,  Mmes C. MUNSCH, S. FISCHBACH, MM. J.-M. KRENER, G. HALTER, C. WINDSTEIN, 
Y. KLEIN, P. GANGLOFF - Suppléant -, D. MARMILLOT - Suppléant -, R. SCHMITT, D. BURRUS, J.M. HOERTH, H. STEGNER, 
Mme C. DURRMEYER-ROESS, MM., R. MULLER, C. FAUTH, S. LEICHTWEIS, P. HERRMANN, J.L. RINIE, B. KRIEGER, M. 
KRAPFENBAUER, A. SPAEDIG, J.C. BERRON, R. LETSCHER, R. KOENIG, Y. RUDIO, C. EICHWALD, G. SAND, Mme V. DA SILVA 
ADRIANO, M. C. DORSCHNER, Mme D. SCHMITT-MERX, M. J.M. REICHHART.  
 
EXCUSES : MM. B. SCHAFF, M. GANGLOFF - Pouvoir à M. C. WINDSTEIN -, D. FOLLENIUS, G. REUTENAUER, J.-M. 
FISCHBACH - Pouvoir à M.  J.-M. KRENER -, Mme E. SCHLEWITZ - Pouvoir à Mme S. FISCHBACH -, MM. S. FERTIG, L. 
STEINMETZ, A. DANNER, T. SCHINI - Pouvoir à M. H. STEGNER -, D. HOLZSCHERER, F. DE FIGUEIREDO, Mmes F. BOURJAT 
- Pouvoir à M. Y. KLEIN -, C. DOERFLINGER - Pouvoir à M. J.M. REICHHART -. 
 
 
Délibération n°1 : Avis de la Communauté de Communes sur le Schéma de Cohérence Territorial du Pays de Saverne Plaine 
et Plateau arrêté 

Rapporteur : M. P. MICHEL 
 
Vu l’article L143-20 du code de l’urbanisme, 
 
Vu la délibération 2019-III-04 du comité syndical du PETR du Pays de Saverne Plaine et Plateau du 19 mars 2019 portant 
un avis défavorable au projet de SRADDET arrêté le 14 décembre 2018, notamment au regard de l’insuffisance de la prise 
en compte des efforts déjà faits par certains territoires pour réduire la consommation foncière,  
 
Vu l’avis favorable du Président du PETR du Pays de Saverne Plaine et Plateau du 28 mars 2019 sur le PLUi du Pays de La 
Petite Pierre, reconnaissant notamment que ce PLUi porte un effort de réduction de la consommation foncière de -54% 
d’ici 2031 et se positionne dans une véritable gestion économe du foncier, 
 
Vu l’avis favorable du Président du PETR du Pays de Saverne Plaine et Plateau du 9 mai 2019 sur le PLUi du Pays de Hanau, 
reconnaissant notamment que « la Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre n’a quasiment pas consommé 
de foncier économique dans ses zones d’activités depuis l’approbation du SCoT [le 22 décembre 2011] », 
 
Vu le refus de dérogation du Sous-Préfet de Saverne du 2 mai 2019 à l’ouverture à l’urbanisation limitée pour le PLUi du 
Pays de La Petite Pierre, au motif que même si le projet est modéré dans sa consommation d’espaces naturels, agricoles 
et forestiers (ENAF), les projets d’extensions des zones urbaines dédiées à l’habitat, aux activités économiques et 
touristiques, devront être limités en surface avant l’arrêt du SCoT en cours de révision, 
 
Vu l’avis défavorable du Sous-Préfet de Saverne du 16 mai 2019 sur le PLUi du Pays de Hanau et demandant à la 
Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre de le réarrêter, notamment pour réduire les extensions dédiées 
aux zones d’activités économiques dans le PLUi du Pays de Hanau (35ha) afin de rester compatible avec les orientations 
du SCoT en vigueur (30ha), 
 
Vu l’instruction du Gouvernement du 29 juillet 2019 (NOR : LOGL1918090J) aux Préfets de régions et aux Préfets de 
départements relative à l’engagement de l’État en faveur d’une gestion économe de l’espace et demandant de l’envisager 
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comme un objectif de convergence et de cohérence des politiques publiques en matière d’énergie, de climat, d’écologie, 
d’urbanisme, de cohésion et d’agriculture, 
 
Vu le point 2021-IV-COM sans vote du comité syndical du PETR du Pays de Saverne Plaine et Plateau du 7 décembre 2021 
indiquant que, dans un contexte de Zéro Artificialisation Nette (ZAN), le pilotage des politiques publiques locales nécessite 
de se doter d'un observatoire du territoire dans le domaine du foncier et de l’urbanisme, 
 
Vu la circulaire du 4 août 2022 du Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires aux Préfets, indiquant 
qu’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’ENAF et celui du processus de déclinaison de l’objectif à chaque échelle 
territoriale », 
 
Vu l’article L141-8 du code de l’urbanisme qui prévoit que pour la réalisation des objectifs de réduction de l'artificialisation 
des sols,  le document d'orientation et d'objectifs du SCoT peut décliner ces objectifs par secteur géographique, en tenant 
compte des efforts de réduction de la consommation d'ENAF 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, 
 
Vu  

• l’avis du groupe de travail « Urbanisme » de la Communauté de Communes du 31 août 2022 

• l’avis de la conférence des Maires de la Communauté de Communes du 29 septembre 2022  

• la délibération du Conseil Communautaire du 27 octobre 2022   

faisant part de l’inquiétude face à un arrêt prématuré du SCoT du Pays de Saverne Plaine et Plateau en cours de révision, 
préconisant d’attendre que les déclinaisons du SRADDET soient définies et recommandant de revoir le projet de SCoT 
pour mieux tenir compte des orientations de la Loi Climat et Résilience et des projets des territoires,  
 
Vu la délibération 2022-V-04 du Comité syndical du PETR du Pays de Saverne Plaine et Plateau du 29 novembre 2022 
arrêtant le projet de SCoT du Pays de Saverne Plaine et Plateau, malgré l’opposition des cinq délégués titulaires de la 
Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre, 
 
Vu  

• l’avis du groupe de travail « Urbanisme » de la Communauté de Communes du 1er février 2023  

• l’avis de la conférence des Maires de la Communauté de Communes du 15 février 2023  

s’inquiétant des importantes différences observées entre les grandes orientations du Document d’Orientation et 
d’Objectifs (DOO) présentées en Comité de Pilotage et en Conférence des Maires du PETR en mars 2022 et les grandes 
orientations du DOO retenues dans le SCoT arrêté en novembre 2022, notamment celles relatives à l’armature 
économique, à la répartition des surfaces économiques et à l’objectif de renouvellement urbain, 
 
Considérant que la planification de l’urbanisme est à réinventer au regard des objectifs Zéro Artificialisation Nette et Zéro 
Emission Nette 2050,  
 
Considérant qu’en termes de planification de la consommation foncière, il s’agit de passer d’une obligation d’objectifs à 
une obligation de résultats, 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité 
 
* d’ÉMETTRE un avis défavorable au SCoT arrêté du Pays de Saverne Plaine et Plateau sur la base du rapport, débattu en 
groupe de travail « Urbanisme » du 1er février 2023 puis en Conférence des Maires de la Communauté de Communes du 15 
février 2023, et annexé à la présente délibération ; 
 
* de DEMANDER un second arrêt du projet de SCoT du Pays de Saverne Plaine et Plateau après avoir revu le document 
afin qu’il : 

• soit intégrateur des : 

o déclinaisons de l’objectif ZAN lorsque le SRADDET sera arrêté ; 

o Opérations de Revitalisation de Territoire (ORT) adoptées avant l’approbation du SCoT, notamment pour 
être compatible avec leurs orientations en termes d’habitat et de commerce ; 

o projets de développement des infrastructures de mobilité qui concourent à achever le maillage du 
territoire, en particulier :  

▪ les grands projets routiers déterminants des armatures urbaines et économiques du territoire ; 

▪ les projets de maillage cyclable du territoire selon le Schéma Directeur Vélo adopté par le Conseil 
communautaire le 29 septembre 2022 et des territoires voisins ; 

• complète et nuance le DOO et les calculs le justifiant pour : 

o étaler la production de logements sur les deux décennies en fixant des objectifs de densité et de 
renouvellement urbain plus réalistes et ambitieux sur la première décennie et moins élevés sur la 
deuxième ; 
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o permettre un développement économique et donc de l’emploi équilibré entre les territoires, en particulier 
pour maintenir et développer des emplois à proximité des habitants, et ceci en compatibilité avec 
l’armature économique du Projet d’Aménagement Stratégique (PAS) débattu ; 

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

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

▪ privilégier la localisation des bâtiments agricoles sur des zones agricoles aux enjeux moindres ; 

 
* de DEMANDER au PETR du Pays de Saverne Plaine et Plateau la mise en œuvre à son échelle d’un observatoire de 
l’artificialisation : 

• dont l’objectif prioritaire sera de définir précisément dans le nouveau SCoT arrêté :  

o Les contours de l’enveloppe urbaine telle que prévue par le SCoT, point de départ du calcul de la 
consommation foncière ; 

o Les contours de l’enveloppe constructible telle que définie par les documents d’urbanisme communaux 
et intercommunaux en vigueur ; 

o L’écart entre ces deux contours qui sera comptabilisé comme consommation d’ENAF ; 

o L’évolution temporelle de cet écart au regard de la caducité progressive des documents d’urbanisme et 
des zones à urbaniser ; 

• permettant aux Communes et EPCI : 

o de renoncer, suspendre ou maintenir des projets de consommation d’ENAF en connaissance de cause ; 

o d’évaluer les incidences du projet de SCoT sur leur territoire avant de devoir l’arrêter ; 

• assurant l’évaluation régulière de la mise en œuvre effective du SCoT et du respect par les différents territoires des 
objectifs fixés de réduction de la consommation d’ENAF, de productions diversifiées de logements et de création 
d’emplois. 

 
 
 
 
Certifié exécutoire 

 
Pour extrait conforme, 

Sabine FISCHBACH   Patrick MICHEL 
Secrétaire de séance   Président 
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