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Ampliation 
 

 Mairie d’Aspach-Michelbach (le dossier complet ayant été 

laissé sur place) 

 Sous-Préfecture de Thann 

 Tribunal Administratif de Strasbourg 

 Archives Commissaire-Enquêteur 

 
Acronymes utilisés 
SCoT : Schéma de Cohérence Territorial 

PLU : Plan Local d’Urbanisme 

CC : Carte Communale 

PVS : Procès Verbal de Synthèse 

MeR : Mémoire en Réponse 

PPRI : Plan de Prévention des Risques Inondations 
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Chapitre 1  

 

 Généralités 
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1.1 Localisation géographique 
 

 
Carte source Michelin © 

 

La commune d’Aspach-Michelbach est, depuis le 1er janvier 2016, une commune 

nouvelle française située dans le Haut-Rhin, en Alsace, en région Grand Est (bientôt 

Collectivité Européenne d’Alsace au 1er janvier 2021).  

Elle est issue du regroupement des deux communes d’Aspach-le-Haut et de 

Michelbach, membres du canton de Cernay. 

D’une superficie de 12,03 km2 elle est peuplée de 1877 habitants en 2017 (source 

Insee).  
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1.2 Le ban communal 

Le plan suivant permet d’apprécier l’organisation des espaces tel qu’il est projeté 

selon le plan de zonage du PLU.   

 
(Source Plan de zonage du PLU 1/5000) 

 

Ainsi que deux cartes de zonage sur un fond de photo aérienne montrant aussi 

l’implantation de l’urbanisation : 
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  ex Aspach-le-Haut 

 

et ex-Michelbach 

 
(Source Rapport de présentation « 1a » pages 238 et 240)
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 1.3 Historique des documents d’urbanisme 
 

Lors de la réunion du Conseil Municipal de la nouvelle commune « Aspach-

Michelbach » le 5 avril 2016, il a été décidé d’élaborer un Plan Local d’Urbanisme 

(PLU).  

La commune d’Aspach-le-Haut possédait alors un PLU et celle de Michelbach une 

Carte Communale.    

PLU actuel d’Aspach-le-Haut. 

 

au 1/5000     
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au 1/2000 
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et pour la Carte Communale de Michelbach 

  

Ce sont ces deux documents (PLU pour Aspach-le-Haut et CC pour 

Michelbach) qui sont encore actuellement en vigueur.  
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Chapitre 2 

 

Caractéristiques du projet 
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2.1 Descriptif sommaire du projet 

 

Le projet soumis à l’enquête publique est une nouvelle mouture du PLU pour Aspach-

le-Haut et une nouvelle partition du territoire pour Michelbach.  

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune d’Aspach-Michelbach suit les 

préconisations et prescriptions des lois Solidarité et Renouvellement Urbains (Loi 

n°2000-1208 du 13 décembre 2000 dite loi SRU), Engagement National pour 

l’Environnement (Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 dite loi ENE) et Accès au 

Logement et Urbanisme Renouvelé (Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR). 

 

La stratégie de ce projet de PLU est résumée dans son Dossier n° 2 avec les 

orientations du PADD (Plan d’Aménagement et de Développement Durable) décrits 

en « 2a » et qui décline trois grands axes : 

  

 Axe 1 : Protection et mise en valeur de l’environnement naturel,  

 Axe 2 : Maîtrise de l’urbanisation et amélioration du cadre de vie, 

 Axe 3 : Promotion du développement économique local.  

Chacun des ces axes fait l’objet d’orientations spécifiques. L’ensemble détaillé est 

dans le document 2a du PADD.  

 

Cela se traduit dans le document d’Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) – chapitre 2b du dossier - par des préconisations et 

prescriptions dans le domaine sectoriel et celui thématique. 

Les sectoriels :  

 Secteur « A » Cœur du village 

 Secteur « B » le nouveau quartier – Rue du Jura, Rue des Merles,  

 Secteur « C » Parc d’activités de Thann-Cernay.  

 

Les Thématiques retenues sont celles de la Trame Verte et Bleue issues 

essentiellement du SRCE (Schéma Régionale de Cohérence Écologique – Alsace, 

adopté en 2016) ainsi que d’une intention de mobilité et de liaisons douces (chemins 

et pistes cyclables).  

 

Le Dossier « Rapport de Présentation » contient deux parties, à savoir :  

 Document 1a : Diagnostic territorial, complété par les choix d’aménagement 

et des dispositions du PLU 

 Document 1B : Évaluation environnementale.   

 

L’étude environnementale a été effectuée en 2019 par l’entreprise Climax de 

Bourbach-le-Haut où l’on peut relever dans le bilan environnemental qu’il y a un 
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déficit de compensation de 2,63ha pour atteindre l’équilibre (cf. document « 1B » 

pages 25 et 26).  

Dans sa synthèse générale il apparaît que :  

 

Schématiquement le déficit est en page 217 de ce rapport :  

 

En page 220, l’étude conclut par : « D’autres mesures sont à élaborer afin 

d’atteindre une bonne intégration environnementale du futur PLU ».  

 

Le Dossier « 3 » est décliné en 4 sous-dossiers :  

 « 3a » Plan de zonage Aspach-le-Haut au 1/2000,  

 « 3b » Plan de zonage Michelbach au 1/2000,  

 « 3c » Plan de zonage au 1/5000 (avec les deux anciennes communes),  

 « 3d » Règlement.  

 

Divers documents graphiques viennent compléter les parties 

règlementaires constituées en Annexes – Dossier n° 4 :  

 « 4.1 » Plan du réseau AEP,  
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 « 4.2 » Plan du réseau d’assainissement, 

 « 4.3 » Risque d’exposition au plomb,  

 « 4.4 » Plan et légende des servitudes d’utilité publique,  

 « 4.5 » Périmètre de la ZAC du Parc d’Activités de Thann-Cernay.  

 

Le Dossier n° 5 est constitué par les avis des Personnes Publiques Associées (PPA) 

reçues avant l’enquête publique et mis à disposition du public.   
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La liste complète des documents consultables est composée de :  

 
 

Afin que le public comprenne rapidement les zonages proposés, j’ai synthétisé les 

quatre principaux : « U », « AU », « A » et « N »  
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Les informations détaillées ont été transmises aux Personnes Publiques Associées 

qui ont rendu leurs observations et qui ont été mises à la disposition du public avec 

le dossier complet (évoqué plus loin). 
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2.2 Contexte juridique du projet  

 

Le régime juridique applicable aux plans locaux d’urbanisme est le Code de 

l'Urbanisme, en particulier les articles L. 123-1 à L. 123-20 et R. 123-1 à R. 123-25.  

Il doit aussi respecter :  

 les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, 

 De plus l’ordonnance de 2015 (2015-1174) modifiant les articles L101-1, L101-

2 (remplaçant le L121-1 et L123-1-3 du Code de l’Urbanisme),  

 le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 les dispositions particulières du droit local applicables dans les départements 

de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, 

 les articles L. 123.1 à L. 123-19 et R. 123-1 à R. 123-33 du Code de 

l’Environnement, 

 la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes 

publiques et à la protection de l'environnement.  

L’évaluation environnementale des plans locaux d'urbanisme est décrite dans le 

Code de l'Urbanisme, art. L. 121-10 et suivant(s), L. 123-13-1, R. 121-14 et 

suivant(s) et R. 123-2-1.  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814298&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CURBAN&art=L121-10
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CURBAN&art=L121-10
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CURBAN&art=L123-13-1
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CURBAN&art=R121-14
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CURBAN&art=R121-14
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?code=CURBANIR.rcv
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CURBAN&art=R123-2-1
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Chapitre 3 

 

 

 

Procédure de mise à l’enquête 

publique du projet 
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3.1 Arrêté de la Commune  
 

L’arrêté communal n° 56/2020 pris le 28 septembre 2020 est reproduit ci-après :  
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3.2 L’information du public 

3.2.1 Affichage et publicité légale 

L’enquête ordonnée a fait l’objet d’affiches apposées par les soins de la mairie de 

Aspach-Michelbach aux endroits habituels réservés à cet effet.  

  

Un avis d’ouverture d’enquête publique a été inséré dans les journaux locaux 

(L’Alsace et les Dernières Nouvelles d’Alsace) 15 jours avant le début de l’enquête 

ainsi que dans les huit jours durant l’enquête.  

 

La publication légale et l’affichage ont été conformes à la Loi et vérifiés.  
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parue le 01.10.2020 

parue le 20.10.2020 

 

 

 
parue le 01.10.2020 

parue le 20.10.2020 
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3.2.2 Information des concitoyens 

Une copie de l’avis d’ouverture paru dans la presse a été distribué à tous les foyers 

de la commune quelques jours avant le début de la consultation du public.  

 

3.2.3 Affichage par panneaux  

La municipalité a fait procéder à l’affichage obligatoire par panneaux grand format 

en fond jaune à 5 endroits sur les voies principales d’accès.  
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3.2.4 Rappel en cours de procédure 

La municipalité a demandé l’insertion dans les « bloc notes » des journaux d’un 

rappel. Le texte est paru le samedi 21 novembre, date de la dernière permanence 

dans les deux journaux « L’alsace » et « DNA ».   

« L’Alsace »  
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On peut constater que ce projet de PLU d’Aspach-Michelbach a reçu une 

publicité locale suffisante et qu’ainsi le public est largement et amplement 

informé.  

 

 

3.2.5 Dossier soumis au public 

Le dossier soumis à l’enquête publique comprenait cinq parties (premier chiffre du 

nom du document), à savoir : 

 

 
 

Les pièces écrites se décomposent en :  

 Rapport de présentation,  

 Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), 

 Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP),  
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 Règlement,  

 Annexes 

 Avis des PPA’s.  

 
A ceci se sont rajoutées les présentations synthétiques des zonages proposés dans 

ce projet de PLU et confectionnées par le Commissaire-Enquêteur (citées déjà plus 

haut).  

 

Les Personnes Publiques Associées consultées ont été :  
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Toutes les différentes pièces constituant le sous-dossier « PPA » avec les avis 

exprimés a été consultable par le public.   

Divers plans sont disponibles :   

 Plans de zonage au 1/2500 et 1/5000,  

 Plan des servitudes d’utilité publique,  

 Plan des réseaux d’eau potable et d’assainissement.  
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Réduction du plan de zonage au 1/5000 (Aspach-le-Haut): 

 

  
 

Une réduction du plan de zonage au 1/2000 (également d’Aspach-le-Haut) permet 

de se faire une idée plus précise des répartitions prévues dans ce projet (cf. page 

suivante).  
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La carte communale de Michelbach est morcelée, mais cet extrait en résume 

parfaitement les zonages actuels (il s’agit bien de Michelbach).   

 

 
 

 

L’ensemble a été mis à disposition du public durant toute la durée de l’enquête du 

projet de PLU de la commune d’Aspach-Michelbach.  

 

  

Le dossier complet ainsi qu’un registre ont été mis à la disposition du public à la 

Mairie d’Aspach-Michelbach (ex Aspach-le-Haut) aux jours et heures habituels 

d’ouverture de la Mairie ainsi que pendant les jours et heures de permanences de 
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l’enquête publique. 

  

 

Le registre a été ouvert, côté et paraphé par le Commissaire-Enquêteur.  

 

A l’issue de l’enquête, le registre a été clos par le commissaire-enquêteur.  

 

Les pages significatives du registre sont jointes en Annexe 1.  

En Annexe 2 les lettres reçues soit par courriel, soit déposées directement en 

mairie.     
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3.3 L’information du Commissaire-Enquêteur 

 

Après lecture du dossier, le Commissaire-Enquêteur s’est rendu sur les différents 

sites présentant un caractère important par rapport au projet de PLU.  

J’en ai profité pour me rendre sur différents lieux qui pouvaient être sujets à 

discussion.   

   

3.3.1 Emplacement réservé n°1, Rue du Jura 

 

 en vue vers le Nord-Nord-Est 

 

3.3.2 Zone « 1AUa » extension rue du Jura 

 

  
Vue vers le Sud-Ouest Et sa vue d’extension vers le Nord-Ouest 
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En extension de la rue du Stade  

 

 

 

3.3.3 Zone « 2AU2 » Rue du Jura 

 ce secteur s’étend jusqu’aux arbres 

en arrière plan.  
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3.3.4 Zone industrielle « 1AUf » vers Vieux-Thann 

 

 
 

 

3.3.5 Zone « UB » de Michelbach 

La partie en fin de la rue de la forêt à Michelbach qui représente une enclave  

  
et adossée à la forêt qui n’aura pas d’accès direct à la rue principale.  

 

Ces différents lieux ont permis de prendre le pouls de la commune et des ses 

quartiers.  

 

Ces différentes photos ont été prises lors et avant la réception du public.  
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3.3.6 Compléments divers 

 

Issu d’un rapport établi par l’ADAUHR en Mai 2018, j’ai extrait la carte du réseau 

hydrographique afin de mieux comprendre les enjeux des zones inondables qui 

entourent presque tout le ban communal.  

 

J’ai recherché des plans de zonage d’inondation sur les sites de la Préfecture.  

Sur le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la Thur, approuvé par 

arrêté préfectoral le 30 juillet 2003, et annulé depuis, il n’y a pas de plan qui 

concerne la municipalité.  

Sur le PPRI de la Doller dont Aspach est directement concernée (curieusement 

Michelbach n’est pas citée) et approuvé par arrêté préfectoral le 30 avril 2014, je 

n’ai pas trouvé de plan.  
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3.3.7 Cartes « T0 » du SCOT du Pays Thur-Doller 

 Le SCoT a été approuvé le 18 mars 2014 
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Chapitre 4 

 

 

 

Analyse des observations 
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Chapitre 4 - Examen des observations recueillies 

4.1 Analyse comptable 
 

 

Avant d’examiner le contenu des observations recueillies sur les divers supports, un 

bilan de la fréquentation s’impose.  

Lors de la permanence du lundi 19 octobre, j’ai reçu 3 personnes.  

Pendant celle du vendredi 30 octobre, deux personnes sont venues consulter le 

dossier.  

Celle du jeudi 12 novembre, avant dernière et pourtant grevée par les nouvelles 

décisions sanitaires gouvernementales, huit personnes sont venues se renseigner.  

Celle du samedi 21 novembre, prévue de 09h à 11h mais terminée effectivement à 

12h, c’étaient 9 personnes.  

 

 

  

Au vu du nombre et de la fréquentation (22 personnes reçues aux permanences), ce 

projet a attiré beaucoup de personnes concernées et on peut en conclure que la 

publicité du déroulement de cette enquête publique est arrivée à motiver ceux qui 

se sentaient impliqués.  

 

  

  Registre papier   

Aucune observation du public.  

  

 

 Lettres   

J’ai reçu 14 lettres, toutes remises soit en main propre lors des différentes 

permanences tenues à la mairie, soit arrivées par l’intermédiaire de l’adresse 

courriel définie dans l’avis d’ouverture et l’arrêté.  

 

Lettre n°1 de MMmes Françoise Dreyer, Marie-Aude Jacquot, M. Jean-Philippe 

Dreyer du 19 octobre   

Lettre n°2 de M. J. Huiban par courriel du 19 octobre 

Lettre n°3 de Mme Jeanine Gladinié du 30 octobre 

Lettre n°4 de M. Louis Martischang du 12 novembre 

Lettre n°5 de M. Charles De Reinach par courriel du 12 novembre 

Lettre n°6 de M. Bernard Perrin par courriel du 19 novembre 

Lettre n°7 de Mme Manuelle Prellion par courriel du 20 novembre 
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Lettre n°8 du Secrétariat VH-Avocats par courriel du 20 novembre 

Lettre n°9 de M. Vadim Hager Avocat par courriel du 20 novembre 

Lettre n°10 de M. Éric Roth du 19 novembre 

Lettre n°11 de Mme Jacqueline Roth du 21 novembre 

Lettre n°12 de M. Gérard Weiss du 21 novembre 

Lettre n°13 de MMmes Andrée Kippelen, Jacqueline Schnebelen et M. Roger 

Schnebelen du 21 novembre 

Lettre n°14 de M. Baumgart du 16 novembre 

 



Enquête publique sur le projet de Plan Local d’Urbanisme de la Commune d’Aspach-Michelbach 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Rapport – Conclusions et Avis du Commissaire-Enquêteur (Patrick Coulon) 

Nommé par le Tribunal Administratif de Strasbourg (E20000065/67 le 24.07.2020) Page 44 sur 213 

4.2 Analyse Thématique 
 

Lettre n°1 de MMmes Françoise Dreyer, Marie-Aude Jacquot, M. Jean-

Philippe Dreyer du 19 octobre   

Ces personnes ont analysés en détail l’ensemble des documents mis à disposition par 

le projet de PLU. Ils abondent l’argumentaire développé contre une partie du 

projet qui les impacte avec de multiples cartes et documents divers.  

Ils sont contre le projet sur les parcelles 412, 413 et 414 en section 30 dans la rue 

des Sapins.  

 

 

 
PLU actuel en zone « UD » Projet de PLU avec une partie en 

« N » et inondable, l’autre en « UB »  

Ils demandent pour ces parcelles :  

 Qu’elles soient incluses dans le « T0 » du SCoT car bénéficiant d’un 

certificat d’urbanisme,  

 Que la parcelle 415, amputée de la zone humide, soit placée en zone « UB »,  

 Que la zone « N » de la parcelle 415 n’a pas lieu d’être car des remblais ont 

été effectués artificiellement par autorisation en 1996 et 2005.  

Le tout complété par 8 annexes diverses : 
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Lettre n°2 de M. J. Huiban par courriel du 19 octobre 

M.Huiban est surpris qu’une partie de sa parcelle (section, numéro de parcelle et 

zonages non précisés) passe en zone agricole.  

Il est à supposer que ce soit ici :  

   

 

 

Projet de PLU Sa proposition 

 

Lettre n°3 de Mme Jeanine Gladinié du 30 octobre 

Mme Gladinié me fait part de sa constatation de différence d’appréciation entre 

les dires de M. le Maire et le projet pour sa parcelle n°303 

  

 
Actuellement Projet du PLU Convenu avec M. le Maire 
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Lettre n°4 de M. Louis Martischang du 12 novembre 

M. Martischang fait part de son opposition au déclassement de sa parcelle 204 en 

section 32 actuellement en zone « AUa » et déclassée dans ce projet en zone 

« Aa ».  

Il revient sur la décision du maire précédent de contraintes de droit de passage et 

de la création d’un lotissement privé possible. Il ajoute qu’un promoteur avait 

déposé un projet de lotissement, refusé pour cause de zone inondable. Il pense, en 

outre, que les limites de la zone inondable ont été changées pour des raisons 

personnelles.  

Dans la partition une partie de son terrain est aussi en partie « UD » accompagné 

d’un emplacement réservé n°2. 

 
 

 situation actuelle 

Dans ses annexes 7 et 8, il présente un projet de lotissement de 2019 et la carte 

de la zone inondable « remaniée » qui le concerne. 
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Il termine en précisant que ce terrain ne pourrait pas être rendu à l’agriculture en 

raison des contraintes phytosanitaires actuelles et exprime « Un grand merci à la 

commune pour la perte des valeurs de mes terrains ».   

 

Lettre n°5 de M. Charles De Reinach par courriel du 12 novembre 

M. De Reinach m’informer qu’il a des projets sur ses propriétés sises sur l’ancienne 

commune de Michelbach, à savoir :  

 
Pour étayer ses demandes (dont la première en 2012) il résume des échanges avec 

la municipalité par :  

 

 
Plus loin M. De Reinach s’inquiète de ne voir nulle part sur les documents présentés 

de ce projet de PLU ses demandes pour sa maison d’habitation et le hangar prévu.  
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Il est fortement probable que la ou les parcelles qu’il adresse dans son observation 

sont celles de cette partie du projet de PLU de Michelbach :  
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Lettre n°6 de M. Bernard Perrin par courriel du 19 novembre 

 

M. Perrin, riverain des secteurs « 1AUa » et propriétaire dans le secteur « 2AU1 » 

reste dubitatif sur la possibilité de connecter le secteur « 1AUa » par la route. Il 

pense que le bouclage prévu entre la Rue des Merles et la Rue du Jura n’est pas 

suffisamment documenté et que l’accès à ces secteurs depuis la Rue des Alpes est 

trop étroit.  

 

Il fait également allusion à « des constructions à des endroits actuellement utilisés 

comme potagers et vergers voisins de maisons individuelles existantes ». 

 

 

Localisation :  

  
 

 

 

 

 

 

 



Enquête publique sur le projet de Plan Local d’Urbanisme de la Commune d’Aspach-Michelbach 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Rapport – Conclusions et Avis du Commissaire-Enquêteur (Patrick Coulon) 

Nommé par le Tribunal Administratif de Strasbourg (E20000065/67 le 24.07.2020) Page 50 sur 213 

 

Lettre n°7 de Mme Manuelle Prellion par courriel du 20 novembre 

Mme Prellion se fait également la porte-parole de Mme et M. Hinder, tous deux 

habitants Rue des Vignes sur le secteur de Michelbach.  

Elle attire mon attention sur la modification des limites de construction de leurs 

parcelles situées dans le lotissement du Retzengraben.  

 

 

 

Projet du PLU Carte Communale actuelle 

Ils pensent que la rectification est « inéquitable », que le décalage de la limite de 

contraction ne grève en rien la consommation d’espace agricole.  

Ils reviennent sur une disposition du lotissement avec une seule construction par 

parcelle, et qu’en augmentant la distance de constructibilité depuis la voie publique 

pour les autres parcelles, cela augmenterait la possibilité de double construction 

sur une même parcelle, allant en cela à l’encontre du règlement édicté au moment 

de la création du lotissement.  

En l’occurrence il s’agit de la limite, côté par de constructibilité :  
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In fine, leurs demandes sont :  

 
 

Lettre n°8 du Secrétariat VH-Avocats par courriel du 20 novembre 

 

Le cabinet d’avocats saisi par M. Martischang m’informe que « le dernier plan de 

prévention des risques d’inondation du bassin-versant de la Doller a été annulé par 

la Cour Administrative d’Appel de Nancy » (CAAN) « par un arrêt du 8 février 2018 

(n°16NC01262) ».  

Le risque, selon ce cabinet, n’est pas clairement démontré en ce qui concerne les 

parcelles de M. Martischang (n°204, 206 et 209 en section 32).  

Des plans d’étude de terrain et de projection par un bureau d’ingénierie ainsi qu’un 

promoteur désirant acquérir ces terrains sont ajoutés en annexe.  

 

 

 
Terrain naturel Projet Alsaterre avec niveau fini 
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Lettre n°9 de M. Vadim Hager Avocat par courriel du 20 novembre 

Cette lettre est la copie conforme de la précédente des plans du bassin versant de 

la Doller de 2012 (annulé et 2018), l’atlas des zones inondables de la Doller, dont 

voici un extrait significatif avec l’emprise du projet de lotissement :  

 
 Une précision du bureau d’ingénierie sur la ligne piézométrique :  

 
et un extrait tracé de l’ancienne limite d’inondabilité :  
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Lettre n°10 de M. Éric Roth du 19 novembre 

M. Roth me signale qu’il est propriétaire des parcelles 93, 95, 114/22, 110/23 et 98 

en section 1 sur l’ex ban communal de Michelbach.  

Il souhaite un nouveau tracé des limites de construction qu’il matérialise en bleu 

discontinu au lieu du tracé jaune prévu par le projet sur le plan joint :  

 
 

en argumentant qu’il s’agit d’une modification mineure d’environ 1 are.  

 

Lettre n°11 de Mme Jacqueline Roth du 21 novembre 

Mme Roth souhaite une modification du tracé de la zone « UA » sur la rue 

principale de Michelbach selon le plan joint :  
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Lettre n°12 de M. Gérard Weiss du 21 novembre 

M. Weiss souhaite que le terrain à l’arrière de sa maison (prévu dans le projet en 

zone « A » devienne constructible.  
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Lettre n°13 de MMmes Andrée Kippelen, Jacqueline Schnebelen et M. Roger 

Schnebelen du 21 novembre 

Ces personnes aimeraient que leurs parcelles situées à proximité d’une zone de 

constructions soient remises en zones « UA » ou « UB ».  

La carte communale actuelle :  

 
 

Carte communale actuelle Projet du PLU 

 

 

 

Plus précisément, voici leur demande :  
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Lettre n°14 de M. Baumgart du 16 novembre  

M. Baumgart est gérant d’une société d’exploitation d’une gravière et demande 

qu’une protection demandée par la préfecture soit déplacée de la parcelle 66 

section 28 à la parcelle adjacente.  
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En résumé, une majorité de demandes restent particulières pour des re-

classifications en zonage constructible de parcelles.     

 

 

Une copie des pages significatives du registre « papier » se trouve en Annexe 1.  

Les lettres sont en Annexe 2.   

 

La seconde partie de ce rapport est intitulée « Motivations, Conclusions et avis 

du Commissaire-Enquêteur » et fait partie intégrante de ce même document.  

 

 

Fait à Aspach, le 21 janvier 2021 

 
Patrick Coulon 

Commissaire-Enquêteur 
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Deuxième partie 

 

 

 

 

 

Motivations, conclusions 

et avis du Commissaire-Enquêteur 

 

 

Chapitre 5 

 

Motivations avant avis 
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Chapitre 5 – Motivations globales 

5.1 Rappel du dossier soumis au public 

 

Le projet soumis à l’enquête publique est une nouvelle mouture du PLU pour Aspach-

le-Haut et une nouvelle partition du territoire pour Michelbach.  

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune d’Aspach-Michelbach suit les 

préconisations et prescriptions des lois Solidarité et Renouvellement Urbains (Loi 

n°2000-1208 du 13 décembre 2000 dite loi SRU), Engagement National pour 

l’Environnement (Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 dite loi ENE) et Accès au 

Logement et Urbanisme Renouvelé (Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR). 

Le régime juridique applicable aux plans locaux d’urbanisme est le Code de 

l'Urbanisme, en particulier les articles L. 123-1 à L. 123-20 et R. 123-1 à R. 123-25.  

Il doit aussi respecter :  

 les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, 

 De plus l’ordonnance de 2015 (2015-1174) modifiant les articles L101-1, L101-

2 (remplaçant le L121-1 et L123-1-3 du Code de l’Urbanisme),  

 le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 les dispositions particulières du droit local applicables dans les départements 

de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, 

 les articles L. 123.1 à L. 123-19 et R. 123-1 à R. 123-33 du Code de 

l’Environnement, 

 la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes 

publiques et à la protection de l'environnement.  

L’évaluation environnementale des plans locaux d'urbanisme est décrite dans le 

Code de l'Urbanisme, art. L. 121-10 et suivant(s), L. 123-13-1, R. 121-14 et 

suivant(s) et R. 123-2-1.  

 

La stratégie de ce projet de PLU est résumée dans son Dossier n° 2 avec les 

orientations du PADD (Plan d’Aménagement et de Développement Durable) décrits 

en « 2a » et qui décline trois grands axes : 

  

 Axe 1 : Protection et mise en valeur de l’environnement naturel,  

 Axe 2 : Maîtrise de l’urbanisation et amélioration du cadre de vie, 

 Axe 3 : Promotion du développement économique local.  

Chacun des ces axes fait l’objet d’orientations spécifiques. L’ensemble détaillé est 

dans le document 2a du PADD.  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814298&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CURBAN&art=L121-10
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CURBAN&art=L121-10
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CURBAN&art=L123-13-1
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CURBAN&art=R121-14
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CURBAN&art=R121-14
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?code=CURBANIR.rcv
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CURBAN&art=R123-2-1
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Cela se traduit dans le document d’Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) – chapitre 2b du dossier - par des préconisations et 

prescriptions dans le domaine sectoriel et celui thématique. 

Les sectoriels :  

 Secteur « A » Cœur du village 

 Secteur « B » le nouveau quartier – Rue du Jura, Rue des Merles,  

 Secteur « C » Parc d’activités de Thann-Cernay.  

 

Les Thématiques retenues sont celles de la Trame Verte et Bleue issues 

essentiellement du SRCE (Schéma Régionale de Cohérence Écologique – Alsace, 

adopté en 2016) ainsi que d’une intention de mobilité et de liaisons douces (chemins 

et pistes cyclables).  

 

Le Dossier « Rapport de Présentation » contient deux parties, à savoir :  

 Document 1a : Diagnostic territorial, complété par les choix d’aménagement 

et des dispositions du PLU 

 Document 1B : Évaluation environnementale.   

L’étude environnementale a été effectuée en 2019 par l’entreprise Climax de 

Bourbach-le-Haut où l’on peut relever dans le bilane environnemental qu’il y a un 

déficit de compensation de 2,63ha pour atteindre l’équilibre (cf. document « 1B » 

pages 25 et 26).  

Dans sa synthèse générale il apparaît que :  

 

Schématiquement le déficit est en page 217 de ce rapport :  
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En page 220, l’étude conclut par : « D’autres mesures sont à élaborer afin 

d’atteindre une bonne intégration environnementale du futur PLU ».  

 

Le Dossier « 3 » est décliné en 4 sous-dossiers :  

 « 3a » Plan de zonage Aspach-le-Haut au 1/2000,  

 « 3b » Plan de zonage Michelbach au 1/2000,  

 « 3c » Plan de zonage au 1/5000 (avec les deux anciennes communes),  

 « 3d » Règlement.  

 

Divers documents graphiques viennent compléter les parties 

règlementaires constituées en Annexes – Dossier n° 4 :  

 « 4.1 » Plan du réseau AEP,  

 « 4.2 » Plan du réseau d’assainissement, 

 « 4.3 » Risque d’exposition au plomb,  

 « 4.4 » Plan et légende des servitudes d’utilité publique,  

 « 4.5 » Périmètre de la ZAC du Parc d’Activités de Thann-Cernay.  

 

Le Dossier n° 5 est constitué par les avis des Personnes Publiques Associées (PPA) 

reçues avant l’enquête publique et mis à disposition du public.   

La liste complète des documents consultables est composée de :  

 
 

Afin que le public comprenne rapidement les zonages proposés, j’ai synthétisé les 

quatre principaux : « U », « AU », « A » et « N ». Voir plus haut dans la première 

partie de ce rapport/conclusions.  
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5.2 Personnes Publiques Associées (PPA) 

 

Les Personnes Publiques Associées consultées ont été :  

 
Les réponses de la DDT, la CDPENAF, la MRAe, le CD68, du PETR pour le SCoT, de 

la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de Commerce et de la Communauté de 

Communes Thann-Cernay ont été consultables par le public.  

 

 

Synthèse des remarques des PPA 
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Les pages précédentes sont reprises d’un document de travail confectionné par la 

commune et où celle-ci a répondu à certains points soulevés.  

D’après un échange de courriels, ce document est la dernière version officielle de 

la commune versus les avis des PPA’s. 

 
 Avis sur cette partie  

 Il n’est pas d’usage, ni dans mes attributions de porter un avis sur ces 

avis,  

 Je note tout de même que certaines observations sont recevables et 

transcrites en modification des documents du projet,  

 Certaines réponses de la commune restent encore soit évasives, soit non 

exprimées au regard des observations formulées dont certaines sont  

simplement ignorées, ce qui risque de fragiliser la procédure en cas de 

recours auprès du Tribunal Administratif,      

 Néanmoins, il m’apparaît évident que la commune doit trouver des 

réponses adéquates aux demandes et réserves formulées (CDPENAF, 

DDT, MRAe et INAO). 
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5.3 Procès verbal de synthèse 

 

Le procès verbal de synthèse a été adressé par courriel, selon notre accord verbal 

du 12.11.2020), le 29 novembre 2020 et confirmé le même jour.  

 

Il est reproduit ci-dessous : 
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5.4 Mémoire en réponse  

Le MeR reçu le 12 décembre 2020 est reproduit in extenso dans les pages 

suivantes.  

Il est à noter que les avis des PPA’s ne sont pas traités comme 

demandés, mais on trouvera la réponse de la commune à ces avis 

dans le paragraphe précédent.  
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 Avis sur cette partie du MeR 

 Globalement, je constate que la municipalité fait quelques rares efforts 

en ménageant le plus possible la consommation,  

 Je relève environ 11 ares de surfaces qui vont de l’inconstructible 

(« A » ou « N ») vers du directement constructible (« UA » ou « UB »),  

 52 ares passent d’un secteur « NB1 » en « NB2 » pour une meilleure 

protection, 

 Il y a quelque 190 ares dont les demandes sont quasi refusées pour des 

motifs divers,  

 Toutes les autres requêtes reçoivent un avis défavorable de la 

municipalité,  

 Je n’ai pas d’avis global à formuler à ce stade, car les demandes 

spécifiques seront traitées plus loin avec un avis circonstancié de ma 

part.  

 

Il est fait référence à la concertation préalable dans le MeR de la commune. Lors 

de celle-ci :  

 Mme Dreyer avait déposé un dossier pour ses terrains (à rapprocher 

avec la lettre n°1),  

 M. Martischang insistait sur l’intégration de son terrain prévu en 

lotissement (à rapprocher avec les lettres n°4, 8 et 9), 

 M. Roth avait déposé une demande largement supérieure à la demande 

actuelle de la lettre n°10,  

 M. De Reinach avait échangé un volume important de courriels 

décrivant un projet qui n’est pas en rapport avec sa demande actuelle.   

  

Cette analyse n’est pas exhaustive, car d’autres requérants avaient déposé des 

demandes, demandes qui n’ont pas été réitérées lors de la consultation dans le 

cadre de ce projet de PLU.  

 

La partie du MeR sur les observations du public issues de l’enquête 

publique sera traitée dans le paragraphe suivant.  
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5.5 Carte du T0 du SCoT 

Deux photos aériennes retouchées avec le zonage et publiées dans le rapport de 

présentation montrent les espaces de zonage en suggérant un possible T0 (Temps 

Zéro) du SCoT actuellement en vigueur.    
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Source : rapport de présentation 1a 

D’autres parties de présentation du projet sur l’étude environnementale présentent 

d’autres aspects : 
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Concernant le tableau des superficies :  

 

Et la comparaison par rapport au SCoT en vigueur 

 

Une amorce de justification :  
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Un résumé quantifié fait apparaître :  
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Cartes extraites du DOO du SCoT  
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 Avis sur cette partie du projet envers le SCoT 

 Globalement, je constate que la municipalité fait quelques rares efforts 

en ménageant le plus possible la consommation,  

 Ainsi, bien que les différentes présentations ne s’accordent pas toujours, 

ce projet de PLU, bien qu’il soit excédentaire en consommation 

d’espaces, reste mesuré avec 1 ha de dépassement,   

 Il faut encore considérer que les OAP désignent 4,6 ha en deuxième 

phase de développement (secteurs « 2Aux »), phase qui ne pourra 

intervenir qu’avec une révision du PLU une fois entériné,     

 Il reste néanmoins que certains services de l’État ne sont pas en accord 

avec ces extensions et demandent une réduction drastique, alors que la 

commune estime avoir fait le maximum possible ; on se référera au 

paragraphe traitant des avis des PPa’s,  

 Je note toutefois que la Chambre d’Agriculture, d’habitude très frileuse 

sur le sujet, n’émet aucune réserve mais demande que le phasage soit 

précisé ainsi que les conditions d’ouverture à l’urbanisation. 

 Je considère malgré quelques petites discrépances que, vis-à-vis du 

SCoT, ce projet de PLU est adéquat.       
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5.6 Avis sur les observations reçues 

5.6.1 Lettre n°1 de MMmes Françoise Dreyer, Marie-Aude Jacquot, M. 

Jean-Philippe Dreyer du 19 octobre   

 

Ces personnes ont analysés en détail l’ensemble des documents mis à disposition par 

le projet de PLU. Ils abondent l’argumentaire développé contre une partie du 

projet qui les impacte avec de multiples cartes et documents divers.  

Ils sont contre le projet sur les parcelles 412, 413 et 414 en section 30 dans la rue 

des Sapins.  

 

 

 
PLU actuel en zone « UD » Projet de PLU avec une partie en 

« N » et inondable, l’autre en « UB »  

Ils demandent pour ces parcelles :  

 Qu’elles soient incluses dans le « T0 » du SCoT car bénéficiant d’un 

certificat d’urbanisme,  

 Que la parcelle 415, amputée de la zone humide, soit placée en zone « UB »,  

 Que la zone « N » de la parcelle 415 n’a pas lieu d’être car des remblais ont 

été effectués artificiellement par autorisation en 1996 et 2005.  

Le tout complété par 8 annexes diverses : 
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Partie MeR de la commune  
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Ce qu’ils proposent en réalité est documenté dans l’annexe 6 de leur dossier avec le 

tracé en rouge :  

 
 

 Avis sur cette requête 

 Ces personnes avaient déjà déposé la même demande lors de la période 

de concertation avant d’arrêter le projet actuel, 

 La commune avait répondu partiellement à leur demande en y intégrant 

une partie des terrains, 

 Il semble que la commune n’ait pas retenu le tracé proposé pour des 

raisons d’inondation même après des remblais, pour la situation en dehors 

du « TO » du SCoT, ce qui est le cas en regard des cartes du 

paragraphe précédent, 

 Les demandeurs signalent dans leur demande qu’un projet existait depuis 

2003 alors que leurs parcelles étaient en zone « UD » ; et comme il 

s’est écoulé beaucoup de temps depuis, je ne suis pas certain que la 

demande soit pour une réalisation prochaine,  

 Je tiens à rappeler aussi que le fait de remblayer un terrain pour 

détourner l’écoulement de l’eau et « l’envoyer » chez le voisin est 

contraire au Code Civil ; la DDAF avait accordé le remblai en précisant 

que les constructions devaient se faire sur le haut du talus, 

 La raison évoquée également par la commune est « des problèmes 

potentiels de voisinage » ; cela me semble très surfait et prématuré,  

 J’estime que de remblayer un terrain pour y poser des constructions 

n’est pas libre de risque et peut, à terme, engager l’autorité accordant 

les permis de construire (voir la jurisprudence à cet effet),  

 Je ne suis pas convaincu du bien fondé de la requête vu les hésitations 

du passé et compte-tenu de la réponse pertinente de la commune,  

 J’émets un avis défavorable à cette requête de reclassement.      
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5.6.2 Lettre n°2 de M. J. Huiban par courriel du 19 octobre 

 

M.Huiban est surpris qu’une partie de sa parcelle (section, numéro de parcelle et 

zonages non précisés) passe en zone agricole.  

Il est à supposer que ce soit ici :  

   

 

 

Projet de PLU Sa proposition 

 

Partie MeR de la commune  
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 Avis sur cette requête 

 Comme la commune n’y voit pas d’objection, je serai d’accord avec elle en 

me posant tout de même la question à quoi peut bien servir cette petite 

parcelle dès lors qu’elle n’est pas constructible car enclavée, loin des 

réseaux, 

 La parcelle en question sera coupée en deux zonages différents, fait 

dont je ne suis pas très friand,  

 J’émets tout de même un avis favorable à cette demande.  

 

 

 

 

5.6.3 Lettre n°3 de Mme Jeanine Gladinié du 30 octobre 

 

Mme Gladinié me fait part de sa constatation de différence d’appréciation entre 

les dires de M. le Maire et le projet pour sa parcelle n°303 

  

 
Actuellement Projet du PLU Convenu avec M. le Maire 
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Partie MeR de la commune  

  
 

 Avis sur cette requête 

 Si la commune n’y voit pas d’objection, je serai d’accord pour accorder 

cette modification de zonage,  

 Bien que je répugne à partager des parcelles en deux zonages 

différents, ici le cas reste marginal par la présence, sur la même 

parcelle, du débordement possible du Fuchslochgraben, 

 Considérant ce dernier argument comme déterminant, j’émets un avis 

favorable à cette demande.  
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5.6.4 Lettre n°4 de M. Louis Martischang du 12 novembre 

 

M. Martischang fait part de son opposition au déclassement de sa parcelle 204 en 

section 32 actuellement en zone « AUa » et déclassée dans ce projet en zone 

« Aa ».  

Il revient sur la décision du maire précédent de contraintes de droit de passage et 

de la création d’un lotissement privé possible. Il ajoute qu’un promoteur avait 

déposé un projet de lotissement, refusé pour cause de zone inondable. Il pense, en 

outre, que les limites de la zone inondable ont été changées pour des raisons 

personnelles.  

Dans la partition une partie de son terrain est aussi en partie « UD » accompagné 

d’un emplacement réservé n°2. 

 
 

 situation actuelle 

Dans ses annexes 7 et 8, il présente un projet de lotissement de 2019 et la carte 

de la zone inondable « remaniée » qui le concerne. 
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Il termine en précisant que ce terrain ne pourrait pas être rendu à l’agriculture en 

raison des contraintes phytosanitaires actuelles et exprime « Un grand merci à la 

commune pour la perte des valeurs de mes terrains ».   

 

Réponse du MeR  

 

 

 



Enquête publique sur le projet de Plan Local d’Urbanisme de la Commune d’Aspach-Michelbach 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Rapport – Conclusions et Avis du Commissaire-Enquêteur (Patrick Coulon) 

Nommé par le Tribunal Administratif de Strasbourg (E20000065/67 le 24.07.2020) Page 113 sur 213 

 



Enquête publique sur le projet de Plan Local d’Urbanisme de la Commune d’Aspach-Michelbach 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Rapport – Conclusions et Avis du Commissaire-Enquêteur (Patrick Coulon) 

Nommé par le Tribunal Administratif de Strasbourg (E20000065/67 le 24.07.2020) Page 114 sur 213 

 
 

Addendum :  

Extrait de la planche 43 des risques d’inondation sur la commune d’Aspach-le-Haut 

avec le terrain en référence : 
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 Avis sur cette requête (y compris celles des lettres n°8 et 9) 

 Les lettres 8 et 9 ne viennent que renforcer la demande écrite,  

 Le terrain considéré est certes en zone inondable, mais une grande 

partie de son terrain est dans un secteur où la construction, sous 

certaines conditions est possible,  

 La réponse sur ce point par la commune m’apparaît très – trop – 

laconique,   

 En effet, en analysant la carte des risques on constate qu’une partie 

seulement du terrain considéré est vraiment en zone inondable, 

 De plus, selon la légende, une autre partie est en inondable à risque 

modéré (bleu clair), 

 Seule une petite partie est en zone non constructible (bleu foncé), 
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 Tout le reste de la parcelle n’est grevée par aucune contrainte de 

construction,  

 Je remarque aussi que 5 maisons proches sont construites dans la partie 

bleu clair proche de la cote 314,3 NGF, 

 
 L’évocation de la rupture d’équilibre avancée par la commune m’apparaît 

plus que douteuse eu égard au SCoT, 

 Je ne suis pas de l’avis de la commune quand elle avance l’argument 

d’éloignement du centre du village, ce qui est vrai, mais il est aussi vrai 

que ces futures constructions combleraient une future dent creuse et 

bouclerait avec les constructions en zone bleu clair déjà évoquées,  

 Si le PLU de 2003 ne les plaçait pas en « zone à urbaniser prioritaire », 

il n’en reste pas moins qu’elles étaient constructibles pour une deuxième 

phase ; que cette phase ne se soit pas réalisée, c’était par la seule 

décision de la commune en refusant un CU,  

 Je pense également, pour avoir entendu des personnes du futur lotisseur 

durant une permanence, que la détermination était très grande pour 

réaliser le projet ; projet qui devra fatalement être revu pour occulter 

le triangle bleu foncé de la carte des risques et l’exclure du projet, 

 Il faut aussi relativiser tout cela, dans la mesure où le PPRI de la Doller 

a été annulé par décision de la Cour d’Appel de Nancy et que, depuis le 

projet n’a pas été repris,  

 Mais, afin de rester dans les possibilités données par le SCoT, ajouter 

environ 80 ares sur les 90 demandés, nécessite une compensation de la 

même importance ; j’évoquerai plus loin une possibilité ne fragilisant pas 

la procédure tout en conservant l’équilibre de consommation d’espaces, 

 J’émets ainsi un avis favorable à la demande, amputée d’environ 10 ares, 

et exprime pour cette partie une Réserve n°1.  
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5.6.5 Lettre n°5 de M. Charles De Reinach par courriel du 12 novembre 

 

M. De Reinach m’informe qu’il a des projets sur ses propriétés sises sur l’ancienne 

commune de Michelbach, à savoir :  

 
Pour étayer ses demandes (dont la première en 2012) il résume des échanges avec 

la municipalité par :  

 

 
Plus loin M. De Reinach s’inquiète de ne voir nulle part sur les documents présentés 

de ce projet de PLU ses demandes pour sa maison d’habitation et le hangar prévu.  

Il est fortement probable que la ou les parcelles qu’il adresse dans son observation 

sont celles de cette partie du projet de PLU de Michelbach :  
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Réponse du MeR  
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J’ai demandé des précisions sur le projet qui m’ont été fournies par courriel en 

date du 9 janvier 2021.  

« En réponse à votre deuxième courriel veuillez trouver ci joint une pièce jointe indiquant la 
partie de ma parcelle 261 que je souhaite voir passer en zone UB pour y bâtir mon habitation. 
Cette partie est délimitée approximativement par un carré rouge, avec une croix rouge pour 
indiquer l'emplacement de ma future maison. La surface souhaitée serait d'environ 20 ares. 
 
Effectivement j'ai aussi fait une demande en 2018 pour l'implantation d'un hangar ''agricole et 
forestier'' en lien avec mon activité et mes obligations de gestion concernant mon massif 
forestier de 60 hectares situé sur la commune de Michelbach. À savoir que ce projet est 
soutenu par la Chambre d'Agriculture et le CRPF (Centre Régional de la Propriété Forestière). 
Ce hangar en ossature bois, serait d'une surface d'environ 200 m2 au sol et me servirait à 
entreposer mon matériel d'exploitation (tracteur, petit matériel, remorque, treuil, fendeuse, 
véhicule, etc...), il y aurait aussi un atelier et une zone de travail, stockage, façonnage et 
séchage du bois.  
Ma demande pour ce hangar avait été faite initialement pour une implantation sur ma parcelle 
n°80 (et/ou 82) section 206-10, j'avais choisi cet endroit parce qu'il est central par rapport à ma 
forêt. Mais après mûre réflexion, je me dis que ce serait plus judicieux de l'implanter à côté de 
mon habitation, sur la même parcelle que mon habitation (c'est à dire la parcelle n°261, 
section 206-08) afin de pouvoir directement assurer une surveillance et aussi afin de pouvoir 
connecter facilement ce hangar à l'électricité mais aussi l'eau et l'assainissement. » 

Et les plans fournis :  
 

 

 

  

Projet du hangar version 1 Projet du hangar version 2 

 

 Avis sur cette requête  

 Hormis les considérations présentées par la commune pour refuser la 

demande de reclassement, la seule vraiment recevable est celle du fait 

que la parcelle est en dehors du T0 du SCoT actuellement en vigueur, 
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 Sur la version 2, l’équilibre paysager de l’entrée du village depuis 

Roderen/ Guéwenheim du côté de ce propriétaire permet, au moins 

depuis l’espace, d’être comblé,  

 L’extension de la zone « UB » reste modeste avec ses 20 ares,  

 Par contre, l’extension du réseau d’assainissement, de l’eau potable ainsi 

que le l’apport d’électricité peuvent très bien être réalisés, même si une 

participation financière d’installation devait être demandée au requérant,  

  l’extrait du plan de zonage 

d’assainissement de la commune montre un certain déséquilibre et qui 

pourrait être mis à profit pour revoir cette tête de réseau, souvent 

source de problème, 

 Je suis d’avis que l’on peut donner satisfaction et étendre le zonage de 

constructibilité, en « UB » directement, ou en « 1AU » avec une 

contrainte de réalisation de connexion aux réseaux et de mise en place 

des constructions projetées dans un délai imparti de trois ans, par 

exemple,  

 J’émets un avis favorable à cette demande assortie d’une Réserve n°2.       
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5.6.6 Lettre n°6 de M. Bernard Perrin par courriel du 19 novembre 

 

M. Perrin, riverain des secteurs « 1AUa » et propriétaire dans le secteur « 2AU1 » 

reste dubitatif sur la possibilité de connecter le secteur « 1AUa » par la route. Il 

pense que le bouclage prévu entre la Rue des Merles et la Rue du Jura n’est pas 

suffisamment documenté et que l’accès à ces secteurs depuis la Rue des Alpes est 

trop étroit.  

 

Il fait également allusion à « des constructions à des endroits actuellement utilisés 

comme potagers et vergers voisins de maisons individuelles existantes ». 

 

Localisation :  
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Réponse du MeR 
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 Avis sur cette observation 

 Ce n’est pas une demande particulière, mais de précisions sur l’aspect de 

la circulation routière compte-tenu des contraintes actuelles (rues 

étroites), 

 Pas d’avis particulier à formuler.  

 

 

5.6.7 Lettre n°7 de Mme Manuelle Prellion par courriel du 20 novembre 

 

Mme Prellion se fait également la porte-parole de Mme et M. Hinder, tous deux 

habitants Rue des Vignes sur le secteur de Michelbach.  

Elle attire mon attention sur la modification des limites de construction de leurs 

parcelles situées dans le lotissement du Retzengraben.  

 

 

 

Projet du PLU Carte Communale actuelle 

Ils pensent que la rectification est « inéquitable », que le décalage de la limite de 

contraction ne grève en rien la consommation d’espace agricole.  
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Ils reviennent sur une disposition du lotissement avec une seule construction par 

parcelle, et qu’en augmentant la distance de constructibilité depuis la voie publique 

pour les autres parcelles, cela augmenterait la possibilité de double construction 

sur une même parcelle, allant en cela à l’encontre du règlement édicté au moment 

de la création du lotissement.  

En l’occurrence il s’agit de la limite, côté par de constructibilité :  

    
In fine, leurs demandes sont :  
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Réponse du MeR 
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 Avis sur cette observation 

 La commune accepte de rectifier quelque peu le zonage et mettre une 

partie des parcelles concernées en zonage « UB »,  

 Je pense que cette décision est bonne dans un souci d’équité pour ces 

riverains en regrettant toute fois que le nouveau tracé coupe le fond des 

parcelles, dont je ne suis pas particulièrement partisan, mais reconnais 

qu’il faut limiter en profondeur la constructibilité pour éviter des 

constructions de fond avec détachement de surface et d’accord de 

servitudes, même lorsqu’il s’agit de proches (enfants), qui, en cas de 

désaccord peuvent provoquer des situations complexes de voisinage,    

 Avis favorable à cette demande de rectification. 

 

  

 

5.6.8 Lettre n°8 du Secrétariat VH-Avocats par courriel du 20 

novembre 

Je traiterais les deux lettres 8 et 9 simultanément.  
 

Le cabinet d’avocats saisi par M. Martischang m’informe que « le dernier plan de 

prévention des risques d’inondation du bassin-versant de la Doller a été annulé par 

la Cour Administrative d’Appel de Nancy » (CAAN) « par un arrêt du 8 février 2018 

(n°16NC01262) ».  

Le risque, selon ce cabinet, n’est pas clairement démontré en ce qui concerne les 

parcelles de M. Martischang (n°204, 206 et 209 en section 32).  

Des plans d’étude de terrain et de projection par un bureau d’ingénierie ainsi qu’un 

promoteur désirant acquérir ces terrains sont ajoutés en annexe.  

 

 

 
Terrain naturel Projet Alsaterre avec niveau fini 
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5.6.9 Lettre n°9 de M. Vadim Hager Avocat par courriel du 20 

novembre 

 

Cette lettre est la copie conforme de la précédente des plans du bassin versant de 

la Doller de 2012 (annulé et 2018), l’atlas des zones inondables de la Doller, dont 

voici un extrait significatif avec l’emprise du projet de lotissement :  

 
 Une précision du bureau d’ingénierie sur la ligne piézométrique :  

 
et un extrait tracé de l’ancienne limite d’inondabilité :  
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Réponse du MeR 
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 Avis sur ces observations 8 et 9 

 Ces observations sont à rapprocher avec celle de M. Martischang et ne 

viennent que la compléter,  

 J’ai émis une réserve à ce sujet.  

 

  

5.6.10 Lettre n°10 de M. Éric Roth du 19 novembre 

 

M. Roth me signale qu’il est propriétaire des parcelles 93, 95, 114/22, 110/23 et 98 

en section 1 sur l’ex ban communal de Michelbach.  

Il souhaite un nouveau tracé des limites de construction qu’il matérialise en bleu 

discontinu au lieu du tracé jaune prévu par le projet sur le plan joint :  

 
 

en argumentant qu’il s’agit d’une modification mineure d’environ 1 are.  
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Réponse du MeR 

 
 

 Avis sur cette observation  

 La modification demandée est minime et la différence de la modification 

de zonage est de l’ordre d’un are, qui vient en plus sur le secteur 

« UB »,  

 Lors d’une permanence l’échange que nous avions à ce sujet était de 

vouloir pouvoir donner une partie constructible à son fils pour construire 

sa maison,    

 J’émets un avis favorable à cette modification avec le bémol d’obligation, 

dans un temps restreint, de procéder à la construction.   
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5.6.11 Lettre n°11 de Mme Jacqueline Roth du 21 novembre 

 

Mme Roth souhaite une modification du tracé de la zone « UA » sur la rue 

principale de Michelbach selon le plan joint :  

 
 

Réponse du MeR 
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 Avis sur cette observation  

 J’avoue ne pas comprendre la motivation de la demande, vu que, dans ce 

projet, ces terrains sont en zone « UB », donc immédiatement 

constructibles, 

 Par contre, si c’est pour placer des constructions en fond de parcelles 

déjà construites, je suis absolument contre, et demande à la commune 

de veiller à ne pas donner suite à une demande dont l’accès serait depuis 

la rue principale.  

 Pas d’autre avis à donner.   
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5.6.12 Lettre n°12 de M. Gérard Weiss du 21 novembre 

 

M. Weiss souhaite que le terrain à l’arrière de sa maison (prévu dans le projet en 

zone « A » devienne constructible.  

 
 

Réponse du MeR 
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 Avis sur cette observation  

 Là encore, j’estime que le règlement doit émettre une profondeur 

maximum de construction sur une même parcelle – ou plusieurs regroupées 

– par rapport aux réseaux ; il est d’usage commun de limiter à 50 m,  

 L’argument qui m’a été présenté m’apparaît fallacieux dans la mesure où 

personne ne connaît l’avenir et certains dénouements peuvent apporter 

des troubles de voisinage futurs qui n’étaient, à priori, pas prévus,  

 Avis défavorable à cette requête.   

 

5.6.13 Lettre n°13 de MMmes Andrée Kippelen, Jacqueline Schnebelen 

et M. Roger Schnebelen du 21 novembre 

 

Ces personnes aimeraient que leurs parcelles situées à proximité d’une zone de 

constructions soient remises en zones « UA » ou « UB ».  

La carte communale actuelle :  

 
 

Carte communale actuelle Projet du PLU 

Plus précisément, voici leur demande :  
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Réponse du MeR 

 

 
 

 Avis sur cette observation  

 Ce terrain est effectivement enclavé, et même s’il devait être dans un 

zonage constructible, il ne le serait pas, 

 Il s’avère que le voisin immédiat ait érigé une barrière sur un ancien 

chemin piétonnier qui est devenu propriété privée,  

 Avis défavorable à cette demande.   
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5.6.14 Lettre n°14 de M. Baumgart du 16 novembre 

M. Baumgart est gérant d’une société d’exploitation d’une gravière et demande 

qu’une protection demandée par la préfecture soit déplacée de la parcelle 66 en 

section 28 à la parcelle adjacente.  
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Réponse du MeR  
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 Avis sur cette observation  

 Cette demande, motivée par le soucis d’exploitation contrôlée et 

règlementaire d’une ICPE, est recevable et j’y souscris,  

 Avis favorable à cette demande.  
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5.7 Considérations sur le fond du projet 

 

5.7.1 Zone « 2AU2 »  

Il s’agit de considérer cette partie du plan de zonage proposé :  

 

 
 

La commune fait presque partout valoir les limites du T0 du SCoT pour émettre des 

refus à des demandes d’intégration en secteur constructible.  

Dans les réserves émises (la n°1 pour 90 ares, la n°2 pour 30), la distraction des 

zones non constructibles représente environ 1,2ha.    

 

 Avis sur ce point 

 Afin que la commune puisse lever ces deux réserves, il faut trouver une 

compensation et supprimer une partie des terrains prévus, à terme, 

constructibles,  

 Cette zone « 2AU2 » n’est venue que pour « combler », dans un avenir 

assez lointain, un éventuel manque de terrains constructibles et pour 

répondre à des demandes,  

 L’évolution démographique retenue pour la commune est assez ambitieuse 

dès lors que le solde des apports migratoires présenté est négatif pour 

la période 2010-2015,  

 Même si l’apport après 2015 était positif, il m’apparaît que mettre des 

réserves foncières fondés sur une base hypothétique relativement haute, 

n’est pas fondée, 

 Cette zone ne revêt pas de caractère impératif aujourd’hui,  

 La zone « 1AUa » Rue de l’étang, rue du Jura doit être largement 

suffisante avec ses 2,1ha pour combler les demandes des prochaines 5 



Enquête publique sur le projet de Plan Local d’Urbanisme de la Commune d’Aspach-Michelbach 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Rapport – Conclusions et Avis du Commissaire-Enquêteur (Patrick Coulon) 

Nommé par le Tribunal Administratif de Strasbourg (E20000065/67 le 24.07.2020) Page 143 sur 213 

années,  

 Il sera alors temps de revoir les choses en fonction de la réalité et de 

la prospective,  

 Je suis d’avis de la « retailler » pour compenser les 120 ares des 

réserves 1 et 2,    

 A ces fins, j’émets une Réserve n°3 pour soit réduire cette zone, soit 

l’éliminer du projet actuel.   
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5.7.2 PADD et OAP  

 

Le PADD écrit fait état des trois axes d’orientations :  

 Axe 1 : Protection et mise en valeur de l’environnement naturel, 

 Axe 2 : Maîtrise de l’urbanisation et amélioration du cadre de vie, 

 Axe 3 : Promotion du développement économique local.  

 

L’étude d’impact environnementale fait apparaître un certain nombre de points qui 

restent « ouverts » sur les différents axes et en particulier au regard de la 

protection  avec des suggestions qui m’apparaissent comme parfaitement fondées.  

 

Les OAP sont décrits en deux catégories :  

 Sectorielles : cœur du village, nouveau quartier (Rue du Jura, Rue des 

Merles) et parc d’activités de Thann-Cernay. 

 Thématiques : Trame verte et bleue, liaisons douces.  

Pour chacune, des prescriptions qui s’imposent de manière obligatoire et des 

préconisations qui restent à l’état de recommandation.  

 

Là encore, des suggestions pertinentes sont émises dans le rapport de présentation 

environnemental (pages 114 et suiv.).  

 

 Avis sur ce point  

 Les OAP devront être complétés par les suggestions du rapport de 

présentation environnemental,  

 Certaines précisions et rectifications demandées par les PPA’s devront 

être intégrés si la commune ne veut pas fragiliser la procédure et 

risquer une action en justice des services de l’État, 

 Les OAP sur le cœur de village pourront être complétés par une étude 

réaliste de liaison vers le centre du village car certaines rues de 

débouché des quartiers sur l’axe principal sont très étroites, ne 

permettent pas de croisement et ont un cruel défaut de visibilité, 

 Les accès par les services de secours et d’incendie, pour certains 

quartiers sont déjà compliqués et étroits, aussi serait-il opportun d’avoir 

une étude globale en fonction de tous les paramètres à prendre en 

compte,   

 Cela inquiète par ailleurs la population avec l’augmentation du trafic 

routier.  
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5.7.3 Règlement  

Globalement le règlement édicté est assez complet.  

 

Néanmoins, il mériterait d’être complété par une limitation de l’emprise au sol des 

constructions possibles en zones « A » et « Aa » (article A4).  

 

Je suggère également de revoir la formulation de l’article UA6.4 qui évoque les 

constructions en deuxième position sur une parcelle déjà construite.  

Je ne suis pas favorable à cette disposition.  

En effet, certains viennent avec l’argument de vouloir voir un enfant y placer sa 

maison. Cela viendra à accorder une servitude, peut-être aussi de morceler la 

parcelle et aussi, et cela n’est pas à exclure, de voir arriver d’autres personnes en 

cas de départ (géographique, travail, séparation, etc.). 

De même une « profondeur » maximale par rapport aux réseaux pourrait aussi 

apporter un peu de clarté.    

 

Concernant le paragraphe correspondant en UB, rien n’est mentionné pour plusieurs 

constructions sur la même parcelle. Ne serait-il pas opportun d’avoir les mêmes 

dispositions que celles du UA6.4 ?  
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Chapitre 6 

 

 

 

Avis 
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Chapitre 6 - Avis du Commissaire-Enquêteur  
 

 

Le dossier décrivant le projet de PLU de la commune d’Aspach-Michelbach et 

soumis au public est complet dans sa forme rédactionnelle (rapport de 

présentation, PADD, OAP, règlement, plans règlementaires et annexes diverses).  

 

PPA’s  
Les documents du projet, envoyés aux Personnes Publiques Associées ont suscité 

des réactions. 

La feuille de route de ce projet n’est pas fondamentalement remise en cause, mais 

les objectifs exprimés par le PADD et déclinés dans les OAP appellent des 

remarques en demandant des efforts supplémentaires sur la consommation 

d’espaces naturels et agricoles. Ceci est repris par la Chambre d’Agriculture qui, in 

fine, n’émet pas de réserves au sujet de la consommation d’espaces mais sur 

l’étalement urbain (ce qui est équivalent).  

 

La DDT68 émet également un nombre de demandes et écrit qu’elle ne peut émettre 

un avis favorable, sans toutefois le qualifier de défavorable. Elle l’assortit de 

réserves sur le potentiel de logements dans l’enveloppe urbaine avec une densité 

plus importante, d’ajuster les surfaces d’extensions aux besoins et de prendre en 

compte les éléments décrits dans l’évaluation environnementale.  

 

La CDEPNAF donne un avis favorable sous réserve de réduire l’impact sur les 

terres agricoles, de rendre inconstructible la zone « 1AUf » et de justifier 

économiquement celle « 2AUt ».  

 

La MRAe émet un certain nombre de recommandations sur la consommation 

d’espaces, de justification des zones d’activités, de prendre des mesures 

supplémentaires de protection de vergers, prairies et autres zones humides.  

 

La commune a répondu en grande partie aux propositions faites par les PPA’s. 

Certaines mériteraient tout de même des compléments en termes de justification.   

 

Lors de l’élaboration du SCoT, j’ai la nette impression que le contour du T0 a été 

déterminé au plus strict des espaces construits en « omettant » d’y mettre les 

zones déjà approuvées en développement mais pas encore construites. C’est par 

rapport à cette impression que j’ai exprimé des réserves.  

Les réserves 1 et 2 consomment ensemble environ 1,2ha de terres qui étaient 

partiellement constructibles dans les documents encore en vigueur.  

La réserve 3 vient en compensation et enlève au moins l’équivalent selon la solution 
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qui sera adoptée.   

Les trois réserves exprimées sont liées entre elles et peuvent être 

dissociées, mais cela reviendrait à un projet bancal.  
 

Les extensions prévues dans ce projet, même avant l’application des réserves, 

restent somme toutes « modestes » eu égard à l’objectif de développement de la 

population retenu.  

 

Néanmoins, pour faire face à l’ensemble des développements définis, cette 

extension d’espaces reste approximativement dans le cadre défini par le SCoT, une 

fois les réserves appliquées et levées.  

Les réserves qui sont exprimées restent marginales et viennent aussi satisfaire les 

différents services en matière de réduction de la consommation d’espaces. De plus, 

une fois levées, la commune sera en adéquation avec les dispositions du SCoT.  

Les secteurs de type « 1AUx » m’apparaissent cohérents, plausibles en terme de 

réalité et doivent largement suffire dans la période tampon avant une révision du 

PLU.  

 

 

Densité  
 

La densité des logements est un critère récurrent. La commune d’Aspach-

Michelbach n’y échappe pas. Cela revient avec les dispositions incitatives du SCoT. 

La commune, essentiellement rurale, a naturellement des difficultés pour les 

satisfaire. Elle tente de règlementer les nouvelles constructions en obligeant des 

aménagements globaux et des maisons pouvant héberger plusieurs foyers. Cela est 

décrit dans les OAP de manière très précise par les prescriptions suivantes :  

 Garantir une densité nette de 25 logements à l’hectare, soit une production 

totale de l’ordre de 100 logements pour l’ensemble du périmètre,  

 Habitat intermédiaire et collectif : au moins 45% du nombre de logements, 

 Habitat individuel pur : au plus 55% du nombre de logements. 

Cela ne pourra être satisfait qu’avec des mesures incitatives pour le remplissage 

des dents creuses. Problème souvent insoluble à l’échelle d’un village où la rétention 

foncière des particuliers est importante. Souvent à tord d’ailleurs, car il vaut 

mieux choisir ses futurs voisins que de s’en remettre à ses enfants qui souvent ne 

restent pas très longtemps (travail, séparation, etc.).  
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Miscellanées  

 
La vision de ce projet est déclinée pour le moyen-long terme. Le développement 

démographique reste mesuré, l’intérêt industriel est pris en compte.  

  

Les stratégies de contrôle des projets futurs me semblent adéquates et 

adaptables. Ce projet est viable car construit pour durer.  

 

Certes la municipalité aura encore d’autres problèmes à résoudre, mais celui de la 

maîtrise du foncier aura été positionné. Ainsi, la commune, dans sa prospective, se 

réserve des espaces à valoriser mais qui resteront soumis à une procédure 

citoyenne future.  

Le projet, une fois complété par mon analyse et approche et, nonobstant les 

demandes particulières recevables mais pas réalistes, préserve l’intérêt général.  

Les futures municipalités auront une chance de pouvoir rectifier les problèmes qui 

émergeront.  

La consommation d’espaces reste raisonnée et est justifiée eu égard à la vision 

explicitée dans le PADD et dans les OAP.  

 

Synthèse globale  
 

Ce projet de PLU n’est certes pas un projet réunissant tous les ingrédients 

permettant une acceptation de toutes les parties impactées (habitants, services de 

l’État et PPA’s).  

Il procède néanmoins d’une vraie vision du futur, d’un développement peut-être un 

peu trop surévalué mais qui reste sur une hypothèse de base très plausible.  

Il permet un équilibre entre projections et réalité en se ménageant de petites 

possibilités, non prévisibles actuellement.  

Il mérite un avis favorable pour laisser une chance de rectification du projet par la 

commune.  

Il renforce le cœur du village sur le ban d’ex Aspach-le-Haut alors que l’ex 

Michelbach reste peu ou prou dans sa configuration actuelle avec une petite 

réserve foncière pour un avenir plus lointain et qui viendra combler un espace 

actuellement libre de constructions.  

L’exercice d’un PLU reste complexe avec l’ensemble des textes à prendre en 

compte ainsi que par le « toucher » au patrimoine foncier des habitants.  

L’élaboration n’est pas « neutre » financièrement par une dépense d’argent public 

relativement importante pour une petite commune.     

 

En mon âme et conscience, j’estime que ce projet mérite un avis favorable qui sera 

assorti de trois réserves.  
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In fine  
 

VU  l’ordonnance du Tribunal Administratif de Strasbourg portant nomination 

d’un Commissaire-Enquêteur sur le dossier E20000065/67, 

 

VU  l’Arrêté municipal n°56/2020 du 28 septembre 2020 instituant les modalités 

de l’enquête publique portant sur le projet de PLU de la commune d’Aspach-

Michelbach 

 

VU  l’ensemble du dossier soumis au public, ses observations, les entretiens avec 

M. le Maire de la commune, les visites des différents sites concernés, 

 

VU  tous les documents complémentaires inclus ou référencés dans ce rapport, 

 

CONSIDERANT la conformité du projet de PLU de la commune d’Aspach-

Michelbach : 

 Aux orientations du SCoT Thur-Doller,  

 Au Code de l’Environnement et ses articles L 123-1 à L 123–19 et R 123-1 à 

R 123-33, 

 Au Code de l’Urbanisme et ses articles L 101-1 et 2,  L 123-1 à L 123-20, R 

123-1 à R 123-25 et L 110 et L 121-1, L 141-16 et 17, 

 Au Code Général des Collectivités Territoriales, 

 Aux dispositions particulières du droit local applicables dans les 

départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, 

 la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes 

publiques et à la protection de l'environnement.  

L’évaluation environnementale des plans locaux d'urbanisme est décrite dans le 

Code de l'Urbanisme, art L 121-10 et suivant(s), L 123-13-1, R 121-14 et suivant(s) 

et R 123-2-1.  

La MRAe, auteur de l’évaluation de la partie environnementale a quelque peu amendé 

le projet pour sa partie environnementale.   

 

CONSIDERANT  que ce projet de PLU est controversé par une partie de la 

population et nécessitant des réserves    

 

CONSIDERANT  les motivations personnelles développées sur l’ensemble du 

chapitre précédent intitulé « motivations avant avis », chapitre 

indissociable de l’avis émis 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CURBAN&art=L121-10
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CURBAN&art=L121-10
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CURBAN&art=L123-13-1
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CURBAN&art=R121-14
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CURBAN&art=R121-14
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CURBAN&art=R123-2-1
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Le Commissaire-Enquêteur émet un :  

 

 

AVIS FAVORABLE 

Assorti de 3 réserves  
 

 

Les détails des réserves sont à retirer du chapitre 5 précédent.  

 

Réserves émises :  
 

Réserve n°1 :  

 Réintégration de la parcelle de M. Martischang en zonage constructible pour 

lui donner l’occasion de lotir dans un délai raisonnable 

 

Réserve n°2 :  

 Intégration d’une parcelle de 30 ares sur le ban de Michelbach en zone 

constructible pour satisfaire la demande de M. De Reinach avec l’application 

d’un délai raisonnable de réalisation  

 

Réserve n°3 :  

 En compensation, et pour s’aligner sur les contraintes du SCoT Thur-Doller, 

j’estime nécessaire de retirer le secteur « 2AU2 » (actuellement en « AU ») 

sur le ban d’Aspach-le-Haut pour le remettre en « A » ou « N ».  

 

Il est impératif que les réserves émises soient levées, sinon mon avis favorable 

devient – de facto – défavorable.  

 

Fait à Aspach, le 21 janvier 2021   

 
Patrick Coulon 

Commissaire-Enquêteur  

Fin du Rapport et Conclusions.    
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