
Sous-péfecture de Haguenau Wlssembourg
Affaire sùivie parr Pat ce Bonnevile
A:03 68 63,€7,11
8: pâlrice bonneville@basihin gouvlr ,

Haguenau, le l7 jaî'vtet 2Ol9

Madame la Sous-Préfète de l'arondissement
de Haguenau - Wissemborug

à

Monsieur le Président du
SIVU de Pechelbrona

1, route de Lobsaùl
67250 Larnpertsloch

OBJET : avis de l'état sur le du PLUi arrêté du SIVU de Pechelbronn

P.J, : anêté de déclaration d'utilité publique de protectior de captage d'eau

Vous m'avez fiarsmis pour avis le projet de Plan Local d'Urbanisme intercoûrûrunal (PLUi) arrêté

par délibération du Conseil Syndical du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) de

PechelbroTrû en date du 9 octobre 2018.

Ce second arrêt fait suite à la délibération du 11 mai 2018 retiant celle du l0 janvier 2018

approuvant le PLUi.

Le projet présenté ne modifie pas les grandes orientations et objectifs du document précédent ll a

fait l'objet de cetaines évolutions afin de tenir compte des obseryations $u le PLUi approuvé que

j'avais transmises par couûier en date du 13 mars 2018, notarnment sul les points sùivants :

l.
agricoles et forestieN

Elle a été saisie sur la délimitation des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées. Le dossier

a été examiné en séance du 4 décembre 2018. L'avis vous sera tansmis par son secrétariat.

sous PéfecluE de tlagùenâu-M$eDboure - 2, Rùe des scù6 CS 30251- 6?500 HÀGUENAU
Tél:03 88 63 8700-Fd:03 88 63 8? 0l

coùFiel r soùspÉfechre de-haeu€n @bs{hin gouv ft _

sile intemètr htlp://w.b6-rhin goùlft



2. La plueiLcorqplc-llrrisq

Le pér'imètre de certaines zones otrt été réduites pour exclure des secteurs identifiés à risque.

Les articles 2 du règlement des zones concemées ont été complétés par des dispositions spécifiques
pour les secteurs soùmis aù fisquerminier.

Cependant, elles restent taop pemissives au \,'u dù ( porter à coniaissance ) qui vous a été transmis
en mai 2013. En effet, le règlement dù PLUi autorise I'aménagement et la tansformation des

constructons existanles sans en préciser les limites. Dans les secteurs soumis au risque miniet il
conviendra d'autorisea uniquement les havarlx d'entretien coùant et la réfection des constuctions
et installations existantes sans extension et sans changement de destination afin de ne pas augmenter
l'exposition au risque.

Par ailleùrs, la stucture des arlicles 2 des zoûes concemées, notanment UB et UE à Preuschdorf, A
et N à Kutzenhausen et Merckwiller-Pechelbronn, devrait être à f identique de celle de la zone UD,
à savoir, préciser que les autes occupations et utilisations du sol sont autorisées dans le reste de la
zone et non dans toute la zone.

I1 est précisé que dans le secteur UEm les constructions et installations destinées à la valorisation du
patdmoine miniet y compris le changement de destination des bâtiments existants, sont autorisés
uniquement en dehors des secteuls soûnis au risque minier

1

Les articles 2A des communes de Preuschdorf et de Kutzenhausen aùtorisent les constluctons et
installations agricoles liées à la pratique de l'élevage des équidés ou arrx centres équeshes.

Cette rédaction dewait reprendre les dispositions de l'article R151-23 du code de I'urbanisme qui
pemet d'autoriser ce t)?e de constructions ou d'installations uniquement si elles sont nécessaires à

une exploitation agricole.

4. La consommation d'esD8ç9

Le PLUi approuvé le 10 janvier 2018 compofiait 32 ha de zones UJ qui constituent des zones de
jardins dans lesquelles sont admises des conshuctions armexes, des piscines et des bâtiments
agricoles.

Ces zones ont contribué à augmenter la sùface des zones urbanisables de 30 ha par rapport à
l'ancien PLUi ce qui était en contradiction avec l'objectifde maîtrise de la consommation d'espace
figurant aù Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD).

Dans le projet de PLUi re-arrêté la surface des zones UJ orrt été réduites à 15ha. Par ailleurs,
l'ensemble des surfaces des zones wbaines ont été réduites.
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5.

Le dossier comporte ur nouveau secteur de taille et de capacité d'accueil limitées NA à

Lamperstloch. Il est situé dans un périmètre mpproché de captage d'eau. L aneté de la declaration

d'utilité publique autorise uniqupment l'extension de 40 o/o de la surface des constructions

existantes. Or, le règlement du PLUi autorise également les annexes de 40 m'. Il y a lieu de mettre

le règlement du PLUi en cohérence avec lâ servitude d'utilité publique.

J'émets un avis favoroble à ce projet de PLUi sous réserve de la prise en compte de mes

observations, parficulièrement celles relatives à la prise en compte du risque Eiûier.

La Sous-PréIète
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