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SCHMIDT Gilbert 

Commissaire enquêteur 

 

31, rue de Sarre-Union 

67260 HARSKIRCHEN 

Tél. : 03.88.00.92.62. 

gilbert.schmidt449@orange.fr 

 

 

 

à  

 

Monsieur le Maire 

de la commune de Hirschland 

 

21, rue de la Poste 

67260 Hirschland 

 

Harskirchen, 

  Le 18 février 2016 

 

 

OBJET : Enquête publique relative à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme. 

 

Période : du 14 décembre 2015 au 18 janvier 2016 

 

Référence : Décision du Tribunal Administratif de Strasbourg du 14 septembre 2015 

         Dossier n° E1500021467. 

 

 Conformément à la législation en vigueur, j’ai l’honneur de porter à votre 

connaissance : 

 

 - Première partie  : le rapport du commissaire enquêteur, 

 - Deuxième partie :           l’avis du commissaire enquêteur, 

 - Annexes  :  pièces jointes. 

 

 

NOTA : Copie de ce rapport sera transmis à Monsieur le Président du Tribunal Administratif 

de Strasbourg. 

 

    Fait à Harskirchen, le 18 février 2016 

 

Le Commissaire enquêteur 

 

 

 

SCHMIDT Gilbert 

 

 

 

mailto:gilbert.schmidt449@orange.fr
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Département du Bas-Rhin 

Arrondissement de Saverne 
 

 

 

COMMUNE DE HIRSCHLAND 

(Bas-Rhin) 
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Objet : Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de 

Hirschland (Bas-Rhin) 

 

 

Maître d’Ouvrage : Commune de Hirschland 

 

 

 

Référence : Arrêté de Monsieur le Maire de Hirschland en date du 12 

octobre 2015 (n° AR 2015 /019) 
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A – PREMIERE PARTIE 

 
A - RAPPORT D’ENQUETE PUBLIQUE 

 

 I . GENERALITES ET PRESENTATION DE L’ENQUETE 

 

- Présentation succincte de la commune de Hirschland 

 

  - Cadrage territorial 

 

La commune de Hirschland, appartient à la région naturelle dite « Alsace Bossue » située à la 

limite Est du plateau lorrain et à l’Ouest du massif vosgien.  

 

Hirschland est implanté à l’ouest du Bas-Rhin (78 Km de Strasbourg par la route), dans le 

canton de Drulingen. Ce village est situé à 9 Km de Drulingen et à 15 Km de SarreUnion, les 

principaux centres d’emplois du secteur. Saverne, son chef-lieu d’arrondissement, est à 25 

Km.   

 

La voie de communication principale qui permet d’accéder à Hirschland est la RD 40 qui 

traverse le village. C’est l’axe structurant de l’agglomération. La RD 1061 qui relie Sarre-

Union à Phalsbourg est accessible à 5 Km.  

 

Les communes limitrophes du ban sont Weyer, Eschwiller, Baerendorf, Rauwiller, Schalbach.   

Parmi ces communes, Hirschland présente des statistiques moyennes, en taille de territoire 

(1062 ha) et population (340 hab.). La densité qui en résulte est de 32 hab./km².   

Hirschland s’est implanté en fond de vallon du ruisseau l’Isch, affluent de la Sarre. 

 

  La commune de Hirschland compte : 340 habitants. 

 

- Données historiques 

 

Site occupé de façon certaine à l'époque gallo-romaine. Un bas-relief représentant un Hercule 

a été découvert en 1897 et est exposé au musée archéologique de Strasbourg.  

Les vestiges d'un hypocauste ont été découverts mais non fouillés en 1996.  

 

Le nom du site à l'époque romaine demeure inconnu. La commune est devenue française en 

1792 seulement, lors du rattachement du comté de Sarrewerden à la France. 

 

 Elle a été incluse dans le département du Bas-Rhin, comme les autres communes de l'ancien 

comté, en raison de sa population essentiellement protestante. Elle a ensuite subi les mêmes 

vicissitudes historiques que le reste de l'Alsace. 

 

 

        - Site et paysage  

   

La vallée de l’Isch par sa topographie marquée et son orientation Est-Ouest ainsi que celle du 

Langenbitzengraben définissent le paysage de Hirschland. Les espaces sont ouverts sur le haut 

des versants, où alternent terres et prés. Plus bas dans la vallée, la sensation de cloisonnement 

induite par la présence de haies et de la ripisylve des cours d’eau domine. Des forêts sont 
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présentes au Nord et au Sud du territoire. Elles sont d’autant plus visibles qu’elles prennent 

place sur les parties sommitales et rehaussent ainsi la hauteur de la crête.  

 

Les versants des vallées possèdent une dénivellation similaire, en terme de pente et de point 

culminant ce qui unifie la perspective.   

 

Le village s’est implanté en partie basse de la vallée de l’Isch, son aspect est homogène et le 

clocher de l’église ne se démarque que légèrement. La végétation périphérique composée 

essentiellement de vergers est abondante.  

 

La présence de l’autoroute, réalisée en majorité en déblais, reste assez discrète sauf lors de la 

traversée de l’Isch où elle est en remblais. L’impact visuel est alors renforcé par la circulation 

ininterrompue des véhicules qui rappelle systématiquement le regard. 

 

  - Le relief 

 

Le relief observé à Hirschland possède une amplitude de 90 m environ, entre le point le plus 

haut, au Sud-Est, près de la ferme Schwabenhof, et la vallée de l’Isch. Le ban communal 

présente un relief notable de type essentiellement vallonné dont la partie sommitale Est est 

nivelée par l’autoroute selon un axe Nord-Sud.   

Le plateau lorrain a été largement entaillé par le réseau hydrographique de l’Isch et de ses 

affluents. La vallée principale de l’Isch, orientée Est-Ouest, possède des versants assez 

symétriques de pente moyenne et régulière. Ce cours d’eau possède un affluent au régime 

pérenne situé en aval du village, le Langenbitzengraben.  

Le territoire de Hirschland, bien que très étendu, offre une morphologie similaire sur 

l’intégralité de son territoire, avec une succession de vallées prononcées et de secteurs de 

plateaux.  

Le village est situé au Nord du cours d’eau, au fond de la vallée. L’exposition au Sud et la 

proximité de l’eau de l’Isch explique cette implantation. La morphologie du village épouse les 

courbures des flancs de la vallée.   

 

- Occupation des sols et végétation   

 

Trois grands types d’occupation des sols caractérisent la commune de Hirschland, les prés, la 

forêt et les terres labourées. Les prés sont majoritaires puis suivent les terres et la forêt, 

respectivement 48, 27 et 18% du territoire.  

  

Les prés se distinguent entre prés de pâtures et prés de fauche.   

 

Les près de pâture occupent le fond de la vallée de l’Isch à L’Est et l’Ouest du village, où ils 

définissent un secteur cloisonné et morcelé.   

 

Les prés de fauches n’ont pas de secteur bien définis et se retrouvent en alternance avec les 

terres.  

 

Les terres de cultures dominent l’occupation du sol sur les zones supérieures du territoire, on 

y cultive blé et maïs. Les parcelles sont de grande taille et peu de végétation subsiste entre.   
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Désignation  Superficie (ha)  % 

 

Prés   504    48.6% 

Terres   287    27.7% 

Bois   185    17.9% 

Village    60     5.8%  

 

La forêt se situe au Nord et au Sud du territoire et se compose essentiellement de hêtres et 

charmes. Elle se partage entre forêt domaniale et communale.  

 

Le territoire comporte également des vergers clairsemés, principalement autour du village.  

 

Les ripisylves de l’Isch et de son affluent sont arborescentes et permettent de matérialiser 

dans le paysage les cours d’eau.   

 

      - Le système viaire 

 

L’agglomération est principalement desservie par la RD40 qui relie le village à la RD 1061 

(axe Phalsbourg-Sarre-Union). Cette voie traverse le village et prend alors le nom de Rus 

Principale. La RD 690 permet de rejoindre Schalbach.  

  

L’ensemble de ces voies permettent à Hirschland d’être un nœud viaire du territoire. Le 

village est entre autre situé sur l’axe Drulingen-Sarrebourg particulièrement circulé.   

 

La disparition progressive des activités économiques locales et des services, a rendu 

Hirschland tributaire des communes voisines plus importantes. Ce sont principalement 

Drulingen, Phalsbourg et Sarre-Union qui constituent aujourd’hui pour Hirschland les pôles 

d’emploi et d’attraction commerciale essentiels.   

 

-  Déplacements doux   

 

Hormis les possibilités de déplacements doux qu’offre tout le réseau viaire, le village est 

également pourvu d’un grand nombre de sentiers et venelles qui participent à l’ambiance 

champêtre et raccourcissent certains trajets.   

- Transport en commun   

 

Hirschland se trouve sur plusieurs lignes de bus du Conseil Général. Les villes de Saverne, 

Sarrebourg et Drulingen sont accessible en bus deux fois par jour, une fois le matin et une fois 

le soir. C’est un atout supplémentaire pour ce village, permettant à certains habitants de 

s’affranchir de la voiture.   

  

- Trame verte et bleue existante, espaces naturels remarquables  

 

La Loi Grenelle précise la définition de la trame verte et bleue :  

 

"La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d’enrayer la perte de biodiversité en 

participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires 

aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment 

agricoles, en milieu rural." 
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La Trame Verte et Bleue consiste à relier par des corridors écologiques, les "réservoirs" de 

biodiversité, espaces où elle est la plus riche et la plus diversifiée. Le maintien et la 

restauration du bon état des continuités écologiques s'appuie sur la préservation d'un réseau 

écologique fonctionnel à l'échelle régionale l'objet du futur Schéma Régional de Cohérence 

Ecologique) mais également à l'échelle locale.  

 

Les deux cours d’eau présents sur le territoire d’Hirschland, l’Isch et le Langenbitzengraben, 

constituent les deux trames vertes et bleues structurantes. Ces trames bleues sont également « 

vertes » car pourvues d’une ripisylve importante. Notons qu’elles connectent les deux massifs 

boisés, au Nord et au Sud de la commune.  

 

La commune est particulièrement engagée dans la préservation et la mise en valeur de l’Isch 

dans le cadre du SMIVU, géré par la Communauté des Communes. Celui-ci vise à l’entretien 

des abords de l’Isch. 

 

  -  Les réseaux et autres services   

 

le réseau d’adduction d’eau L’alimentation en eau est gérée par le Syndicat des Eaux de 

Drulingen. Toutes les zones constructibles sont correctement desservies.  

 

le réseau assainissement  

 

La gestion de l’assainissement est dévolue au SDEA.   

 

La majorité du réseau d’assainissement de l’agglomération est unitaire. Il aboutit à un ouvrage 

de traitement de type filtres plantées de roseaux  

 

les déchets 

 

 L’organisation de la collecte et du traitement des ordures ménagères est assurée par la 

Communauté de Communes de l’Alsace Bossue.    

 

Contraintes d’aménagement  

 

Les servitudes d’utilité publique 

 

 Elles résultent des servitudes d'utilité publique qui affectent le territoire communal et qui 

concernent notamment :  

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

on des monuments historiques ;                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

ons de télécommunications   

 

Les contraintes naturelles  

 

En la matière, la commune d’Hirschland est affectée par les contraintes liées à la présence de 

l’ISCH, dont une zone inondable a été définie dans l’atlas des zones inondées du Bas-Rhin 

(1997). Celui-ci reste toutefois relativement imprécis.    
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Le Conseil Général du Bas-Rhin a initié la mise en place de Schéma d’Aménagement, de 

Gestion et d’Entretien Ecologique de Cours d’Eau sur les principaux bassins versants pour 

valoriser et protéger les rivières.  

 

Le Syndicat Mixte à Vocation Unique (SMIVU) de l’Ischthal a été créé par arrêté 

interpréfectoral (préfecture de la Moselle et du Bas-Rhin) en 2000. Il regroupe les communes 

de Asswiller, Baerendorf, Goerlingen, Hellering, Hirschland, Kirrberg,  

Postroff, Schalbach, Wolfskirchen et le SIVOM de la Vallée de l’Isch pour les communes de 

Drulingen, Eschwiller, Lohr, Ottwiller, Weyer  

 

Le SMIVU de l’Ischthal a pour mission de réaliser les travaux de restauration et d’entretien de 

l’Isch et de son affluent principal le Bruchbach.  

 

L’Isch est une rivière non domaniale : c’est aux riverains qu’incombent théoriquement son 

entretien. Mais, depuis une dizaine d’année, ce sont les collectivités qui doivent prendre le 

relais. 

 

 Les travaux d’entretien consistent à faciliter le libre écoulement de l’eau. 

 

 Les travaux de restauration peuvent consister à : 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 luttant 

                                                     

 

 

 Le SDAGE   

 

Les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) fixent au niveau de 

chaque bassin hydrographique les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la 

ressource en eau dans l'intérêt général et dans le respect des principes de la Loi sur l'eau. 

 

 La commune d’Hirschland est concernée par le Schéma Directeur d'Aménagement et de 

Gestion des Eaux des parties françaises des districts hydrographiques du Rhin et de la Meuse, 

qui a été approuvé le 27 novembre 2009. 

 

 En application de l'article L.111-1-1 du Code de l'urbanisme, le PLU doit être compatible 

avec les objectifs de qualité et de quantité définis par le SDAGE.   

 

 Le SCOT 

 

 La commune d’Hirschland se trouve à l'intérieur du périmètre de Schéma de Cohérence 

Territoriale (SCOT) de l’Alsace-bossue, dont le syndicat mixte a été constitué le 31 octobre 

2011.  

 

 En application de l'article L.111-1-1 du Code de l'urbanisme, les dispositions du PLU devront 

être compatibles avec celles du SCOT.  
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Les contraintes agricoles   

 

Exploitations agricoles d'élevage : polices sanitaires et distances d'implantation Les 

exploitations agricoles d'élevage sont soumises à des polices sanitaires elles-mêmes établies 

en fonction de la nature de l'élevage et de l'effectif présent. Ces polices soumettent la plupart 

des activités agricoles d'élevage au respect de distances minimales d'implantation par rapport 

aux tiers et/ou aux limites de zones destinées à l'habitation, ce, notamment, afin de garantir la 

salubrité et la sécurité publique. Ces polices sont de deux ordres, le Règlement Sanitaire 

Départemental (RSD) et la législation sur les Installations Classées pour la Protection de 

l'Environnement (ICPE). 

 

Le principe dit « de réciprocité » soumet l'implantation des habitations et immeubles 

habituellement occupés par des tiers au respect des mêmes distances (art L 111-3 du Code 

Rural).  

 

Actuellement, la commune recense 8 exploitations sur son territoire. 5 sont situées dans le 

village et les 3 autres hors agglomération. 

      

Décisions municipales : 

 

 a) Le Conseil municipal de la commune de Hirschland a décidé par délibération du 

conseil municipal en date du 17 novembre 2014 d’approuver le PPAD et de modifier la zone 

IAU. 

 b) Le Conseil municipal par délibération du 09 mars 2015 arrête le projet de plan local 

d’urbanisme. 

 

 c) Monsieur le Maire de la commune de Hirschland, par arrêté municipal en date du 12 

octobre 2015, a ordonné l’ouverture de l’enquête publique relative au projet d’élaboration du 

plan local d’urbanisme (PLU). 

 

 

Choix retenus pour l'établissement du P.A.D.D. 

 

Les conditions préalables  

 

La commune d’Hirschland souhaite se doter d'un Plan Local d'Urbanisme pour répondre aux 

besoins nouveaux issus des tendances d'évolution récentes. Les besoins mis en exergue par le 

diagnostic territorial permettent de déterminer un programme d'actions pour l'avenir.  

 

L'élaboration du PLU permet également la prise en compte des dispositions de la loi 

Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU).  

 

Les grandes orientations d'urbanisme et d'aménagement guidant l'évolution d’Hirschland sont 

décrites dans le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD). 

 

 Les orientations du PADD d’Hirschland  

 

Le rapport de présentation doit justifier les objectifs compris dans le P.A.D.D. au regard des 

objectifs de consommation de l'espace fixés au regard des dynamiques économiques et 

démographiques.  
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Les orientations communales figurant dans le Projet d'Aménagement et de Développement 

Durables (P.A.D.D.) ont été définies sur la base du tableau synoptique suivant construit en 

deux temps afin de préciser en premier lieu les enjeux, et en second lieu les objectifs et 

orientations de la commune.   

 

Ainsi, en présentant comment s'articule éléments de constat, enjeux, objectifs et orientations, 

ce tableau montre comment le projet communal répond aux enjeux de son territoire. 

  

Le PADD d’Hirschland s'articule autour des objectifs suivants :  

 

1. Maîtriser le développement urbain en assurant sa cohérence  

2. Favoriser le développement économique, touristique et des TIC  

3. Gérer le patrimoine et permettre des projets innovants  

4. Développer les cheminements piétons et cyclables  

5. Protéger les ressources naturelles, les paysages remarquables et le cadre  

de vie   

   

Les objectifs énoncés par le PADD sont traduits par les choix en matière de zonage et de 

règlement, mais également les Orientations d'Aménagement et de Programmation.     

   

En cohérence avec les principes du développement durable, les orientations du PADD visent à 

privilégier un développement « doux ». Celui-ci doit permettre de préserver l’identité rurale 

du village et la vocation agricole du territoire en limitant son développement urbain et en 

favorisant l’intégration urbaine, paysagère et sociale des extensions du village.     

   

 Choix retenus pour l'établissement des Orientations d'Aménagement et de 

Programmation  

 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) viennent compléter le 

dispositif du Plan Local d’Urbanisme, en précisant les grandes lignes directrices de 

l’aménagement de certains secteurs. Etablies dans le respect des orientations définies dans le 

PADD, elles constituent l’un des instruments permettant la mise en œuvre du projet 

communal. L’article L.123-1-4 du code de l’urbanisme précise qu’elles “ comprennent des 

dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements “.  

 

Les OAP sont opposables aux permis de construire et d'aménager : les opérations de 

constructions et d’aménagement réalisées dans ces secteurs devront être compatibles avec les 

OAP.  

 

Le secteur Rotaecker zone d'urbanisation future (zone 1AU)  

 

Le secteur dit Rotaecker correspond à un secteur situé entre la Rue du stade et un chemin rural 

plus à l’Ouest, identifié au zonage en 1AU.  

 

L'OAP vise à favoriser la densité en logement du site compte tenu de sa situation à proximité 

du village, afin d'optimiser l'utilisation du foncier.  

 

En particulier, l’organisation des cheminements vise à intégrer au mieux le nouveau secteur 

au village 
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La zone d'urbanisation future constitue le secteur de développement de la commune.  

 

Caractéristiques  

 

Pour répondre aux besoins à court et moyen terme en matière de terrains à bâtir ainsi que pour 

permettre un accueil modéré de population nouvelle, la commune d’Hirschland a défini, par le 

biais d’un secteur en zone 1AU, un potentiel de développement.  

 

Le potentiel de développement défini par le P.L.U. s'appuie sur les besoins recensés et la 

capacité de la commune à absorber des apports de population nouvelle.  

 

La zone 1AU (1,1 hectares) est urbanisable selon les conditions définies par le règlement et 

les orientations d'aménagement.   

 

Délimitation  

 

Cette zone répond à deux objectifs :  

 

(1)  

ifs pour une 

nouvelle école (2) 

 

Plan du secteur 1AU 
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Consultation des personnes et organismes associés : 

 

Par courrier du 16 mars 2015, le projet de PLU a été notifié par M. le Maire aux personnes et 

organismes associés de manière réglementaire à la procédure de modification selon les 

articles L.123-13-1 et L.123-18 du Code de l’Urbanisme. Les avis transmis en retour sont 

joints au présent dossier d’enquête. 

 

Les services suivants ont fait connaître leurs avis : 

 

- Préfecture du Bas-Rhin – Direction Départementale des 

Territoires – Service SADT - Avis favorable sous réserve 

de la prise en compte des 

observations et remarques 

PJ n° 01 

 

- Chambre d’Agriculture d’Alsace Avis favorable sous réserve 

de la prise en compte de la 

modification de zonage 

aura été prise en compte.  

PJ n° 02 

 

- Préfecture du Bas-Rhin – Service CDCEA -   Avis favorable PJ n° 03 

 

- Préfecture -Autorité environnementale.     Pas d’avis à donner. PJ n°6 

 

 

Liste de tous les services consultés : 

 

- Monsieur le Sous-Préfet 

 

- Monsieur le Président du Conseil Général du Bas-Rhin 

 

- Monsieur le Président du Syndicat Mixte du SCOT d’Alsace Bossue 

 

- Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture 

 

- Monsieur le Président de la Chambre des Métiers 

 

- Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d’industrie 

 

- Monsieur le Président de la Communauté de communes d’Alsace-Bossue 

 

- Monsieur le Directeur de l’O.N.F. 

 

PJ : 

1. Lettre du maire aux PPA en date du 16.03.2015. 

2. Liste des PPA consultées. 

3. Avis du Préfet (ETAT) en date du 22.06.2015. 

4. Avis de la Chambre d’Agriculture d’Alsace en date du 22.06.2015. 
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5. Avis de la DDT – service CDCEA – en date du 25.06.2015. 

6. Avis de la Direction Régionale de l’Environnement. 
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II – ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

 

 Actes administratifs. 

 

 Désignation du commissaire enquêteur : 

 

 Par décision du 14 septembre 2015, Monsieur le Président du Tribunal Administratif 

de Strasbourg, a désigné Monsieur FAUTH Etienne, demeurant à WEISLINGEN, en qualité 

de commissaire enquêteur titulaire, et M. SCHMIDT Gilbert, demeurant à Harskirchen, 

comme commissaire enquêteur suppléant. Or, Monsieur FAUTH, ayant des intérêts 

personnels dans la commune, le Maire de Hirschland l’a récusé conformément à l’article 

L123-5 et R.1234 2è alinéa du Code de l’Environnement, bien sûr, après avoir au préalable 

informé le Tribunal Administratif de Strasbourg.  

 Le maire de Hirschland, m’a fait part de cette situation et m’a informé que j’allais 

prendre le relais, en tant que commissaire enquêteur suppléant, pour mener cette l’enquête se 

rapportant à l’élaboration du plan local d’urbanisme de la commune. 

 

 

 Préparation de l’enquête publique. 

 

 Nous avons donc pris rendez-vous en vue de définir l’organisation de l’accueil et 

l’information du public, et sur la nécessité de disposer de tous les éléments permettant la 

compréhension du projet du plan local d’urbanisme (P.L.U.). 

 Cette rencontre a eu lieu en mairie le 05 octobre 2015 en présence de M. DIERBACH 

Guy, le maire, et de M. MULLER Daniel 1
er

 adjoint au maire et de moi-même. 

 

 Elaboration de l’arrêté municipal. 

 

 L’arrêté municipal a été élaboré en collaboration avec Madame Valérie LESQUIR, 

secrétaire de la mairie. La période et la durée de l’enquête ont été fixées d’un commun accord. 

 

 Publicité de l’enquête. 

 

 Publication réglementaire. 

 

 Publication par les soins de la commune de Hirschland d’un avis d’enquête dans deux 

journaux régionaux, quinze (15) jours avant l’enquête et dans les premiers huit (8 jours) de 

l’enquête. 

 

- Les Dernières Nouvelles d’Alsace 

- L’Est Agricole et Viticole 

 

 Affichage à la porte de la mairie et sur le panneau d’affichage de la mairie.  

 

 Publicité complémentaire 

 
 - Article rédactionnel dans les Dernières Nouvelles d’Alsace en date du 13 janvier 2016 ; 

 - Sur le site de la commune de Hirschland ; 

 - Sur le réseau câblé de la télé locale ; 

 - Sur un panneau implanté à l’entrée du village ; 



16 

 

- Avis dans le bulletin communal distribué dans tous les foyers ; 

 

 J’ai personnellement vérifié la bonne exécution de ces dispositions de publicité et 

d’affichage. 

 

  

 

 

- ° - 
 

  

 

 

Initiatives prises par le commissaire enquêteur : 

 

14 septembre 2015 : Réception de la notification du Tribunal Administratif de Strasbourg me 

désignant en qualité de commissaire enquêteur suppléant pour cette enquête publique. 

 

05 octobre 2015 : Rendez-vous en mairie de Hirschland avec le maire et le 1
er

 adjoint au 

maire en vue de définir l’organisation de l’enquête, l’accueil et l’information du public, et sur 

la nécessité de disposer de tous les éléments permettant la compréhension du projet 

d’élaboration du plan local d’urbanisme (P.L.U.) et fixation des modalités de l’enquête. Prise 

en possession du dossier. 

 

08 octobre 2015 : Rendez-vous avec Madame la secrétaire de mairie pour l’élaboration de 

l’arrêté de mise à l’enquête du projet de P.L.U. 

 

14 octobre 2015 : Réception par mail de l’arrêté du maire du 12 octobre 2015 n° 2015/019 

décidant la mise à enquête publique du projet d’élaboration du plan local d’urbanisme de 

l’enquête. 

 

04 novembre 2015 : Vérification de l’affichage dans la commune, visite à pieds de la 

commune et prise de quelques photos. 

 

18 janvier 2016 : Réunion avec le maire et les 3 adjoints au maire. Rapport de synthèse et 

présentation des réclamations et observations enregistrées durant l’enquête publique. 

 

22 janvier 2016 : Envoi de 04 mémoires-réponses au maire. 

 

18 février 2016 : Remise du rapport en marie de Hirschland. 

 

19 février 2016 : Envoi en lettre recommandée du rapport au Tribunal Administratif de 

Strasbourg. 
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Déroulement de l’enquête : 

 

 L’enquête publique s’est déroulée conformément à la législation en vigueur du 14 

décembre 2015 au 18 janvier 2016, et sans incident. 

 

Il est à noter que les formalités de publicité relative à l’enquête ont été respectées, ainsi qu’en 

attestent les différents documents produits dans ce rapport sous la rubrique « piècesannexées». 

 

 Permanences : 

 

  Quatre permanences ont eu lieu : 

 

- 1
ère

 permanence - le lundi 14 décembre 2015 de 16h à 19h. 

- 2
ème

 permanence - le mardi 22 décembre 2015 de 9h à 12h 

- 3
ème

 permanence - le jeudi 07 janvier 2016 de 14h à 17h 

- 4
ème

 permanence - le lundi 18 janvier 2016 de 16h à 19h 

 

  

 

Information du public. 

 

 Pour l’information du public, la Mairie de Hirschland a mis à la disposition le dossier 

établi par le Cabinet Jean-Georges Lambert et Associés, Géomètres-Experts DPLG, à Sarre-

Union, 33, rue de Phalsbourg. 67260 Sarre-Union. 

 

 Ce dossier se compose des pièces suivantes : 

 

Rapport de présentation 

Projet d’aménagement et de Développement Durable 

Orientation particulières d’aménagement et de programmation 

Dispositions générales et Règlement 

Plan de zonage général (échelle : 1/5000
e
) 

Liste des emplacements réservés 

  Annexes sanitaires 

Documents graphiques réseau eau 

Recueil des servitudes 

Documents graphiques réseau d’assainissement 

Plan des servitudes 

Plan de classement des infrastructures de transports terrestres 

 

 

 

 Registre d’enquête publique. 

 

 Un registre a été mise à la disposition du public toute la durée de l’enquête publique, 

afin d’y apporter ses observations éventuelles. 

 Ce registre a été ouvert, côté et paraphé par le commissaire enquêteur. Il a été clos le 

18 janvier 2016 par le maire de Hirschland. 
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III – ANALYSE DES OBSERVATIONS RECUEILLIES. 

 

 Analyse comptable. 

 

 • Au registre d’enquête : 

 

1
er

 jour de l’enquête : Une (01) personne s’est présentée en mairie en vue de consulter le 

dossier et se renseigner. 

 

N° 01 au registre : M. WEIBEL René de Hirschland est venue consulter le dossier, mais n’a 

pas déposé de réclamation. Elle voulait connaître les règles de constructibilité en zone « Nh ». 

 

2
ème

 jour de l’enquête : Cinq (05) personnes ont consulté le dossier. 

 

N° 01 au registre : M.  LEININGER Henri de Hirschland, a profité de son passage à la 

mairie, pour voir le dossier. Pas d’observation. 

 

N° 02 au registre : M. Graff de Hirschland a consulté le dossier. S’est renseigné concernant 

l’implantation d’un poulailler industriel dans le village et endors de la commune. 

 

N° 03 au registre : M. FAUTH Etienne de Weislingen. N’a pas déposé de réclamation, mais a 

soulevé certains griefs et a critiqué l’organisation de l’enquête. 

 

N° 3 au registre – Messieurs GIRARDIN père et fils, entrepreneurs, de Hirschland ont 

consulté le dossier. Ils déposeront leurs observation et réquisitions par lettre lors de la 

prochaine permanence. 

 

3
ème

 jour de l’enquête : Deux (02)) personnes sont venues consulter le dossier et une 

troisième a déposé un courrier non daté. 

 

N° 01 au registre : Madame BLANCHé Esther a consulté le plan de zonage. Pas 

d’observation. 

 

N° 02 au registre : M. KUGEL Jean-Pierre de Hirschland est venu consulter le dossier et le 

plan de zonage. Pas de réclamation pas d’observation pour le moment, mais repassera. 

 

N° 03 au registre : Réception d’une lettre (non datée) de M. GIRARDIN Arsène, domicilié à 

Hirschland, 34, rue de Baerendorf, accompagne d’un extrait du plan. 

 

 

4
ème

 journée de l’enquête : Sept (07) personnes ont consulté ou ont déposé une demande 

écrite. 

 

N° 01 au registre : M. STAUB Roland a consulté le dossier lors d’une permanence du 

secrétariat de la mairie, sans faire d’observations. 

 

N° 02 au registre : M. KUGEL Jean-Pierre, demeurant à Hirschland, n° 7, rue de la Fontaine, 

demande le déplacement de la zone UB suivant le plan joint. 
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N° 03 au registre : Lettre datée du 18 janvier 2016 (2 pages) transmise par mail à la maire, 

émanant de M. BRUA Jean-Philippe, demeurant à Strasbourg, 22, rue Lafayette. 

 

N° 04 au registre : M. MULLER Jean-Jacques de Hirschland, agriculteur, a consulté le 

dossier et le plan de zonage, sans déposer de réclamation. 

 

N° 05 au registre : Mme HUBER Sonia, représentante de la Société TEMACO, dont la siège 

de la Société est à Hirschland, a consulté le plan de zonage. Pas d’observation. 

 

N° 06 au registre : M. BROCKER Jean-Paul, agriculteur, domicilié à Hirschland, est venu 

consulté le dossier mis à enquête. Pas d’observation pas de réclamation. 

 

N°07 au registre : Mme Carine LETT, 2
e
 adjointe au maire, a consulté le dossier et le plan de 

zonage, en ce qui concerne ses biens personnels. Elle n’a pas d’objection à formuler. Elle 

estime que le plan de zonage est bien équilibré entre les différentes zones. Les espaces 

agricoles sont préservées et les extensions urbaines sont cohérentes avec les besoins de 

l’habitat de la commune. 

 

En finalité, quatorze personnes (14) se sont déplacées à la mairie pour consulter le dossier 

mis à enquête publique. Une autre a transmis un courrier. 

  

 

En conclusion, trois demandes de modification du zonage ont été déposées. 

 

 •Analyse sommaire de ces trois demandes : 

 

    

La demande n° 03, déposée le 3
ème

 jour de l’enquête : M. GIRARDIN Arsène exige que ces 

terrains, situés 34, rue de Baerendorf, classés en zone « A » soient classés en zone « UX » 

 

La demande n° 02, déposée le 4ème jour de l’enquête : M. KUGEL Jean-Pierre domicilié à 

Hirschland, 7, rue de la Fontaine, sollicite le déplacement de la zone « UB », vers les parcelles 

N° 12 et 13, lui appartenant, suivant le plan joint. 

 

La demande n° 03, déposée le 4
ème

 jour de l’enquête : M. BRUA Jean-Christophe, 

domicilié à Strasbourg, 22, rue Lafayette, demande que le hameau dit de « L’Ischmühle », 

classé en zone « A », soit reclassé en zone « Nh ». 
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IV – EXAMEN DES OBSERVATIONS, DEMANDES ET RECLAMATIONS 

PORTEES AU REGISTRE D’ENQUETES ET REMISE PAR COURRIER : 

 

SCHMIDT Gilbert 

Commissaire-enquêteur 

 

     à Monsieur le Maire 

de 67320 HIRSCHLAND 

 

     Harskirchen, le 22 janvier 2016 

 

Objet : Enquête publique sur le projet d’élaboration du plan local d’urbanisme de la  

  Commune de HIRCHLAND. 

 - demande de mémoire en réponse n° 01. 

 

 

Monsieur le Maire, 

 

Conformément à la réglementation en vigueur, j’ai l’honneur de solliciter un mémoire en 

réponse, concernant la requête inscrite au registre d’enquête publique dans le cadre de 

l’enquête visée en objet. 

 

Cette requête se réfère à la demande inscrite sous le n°02, lors de la permanence du 18 janvier 

2016, et qui concerne Monsieur KUGEL Jean-Pierre, demeurant, 7, rue de la Fontaine à 

Hirschland. L’intéressé demande le déplacement de la zone UB suivant le plan qu’il a annexé 

à sa demande. 

 

Je vous prie de bien vouloir me faire connaître votre avis. 

 

Veuillez bien de me faire parvenir votre mémoire en réponse dans un délai de 15 (quinze) 

jours, à réception de la présente, conformément à la loi se rapportant aux enquêtes publiques. 

 

Dans cette attente, veuillez agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes sentiments 

respectueux. 

 

PJ : Extrait du plan de zonage au 1/2000e 

      

 

      

Réponse du maire de Hirschland au mémoire-réponse : 

 

Lettre du 05 février 2016 

 

Monsieur le Commissaire enquêteur, 

 

Nous vous informons que nous ne pouvons réserver une suite favorable à la demande 

formulée par M. KUGEL Jean-Pierre à savoir le déplacement de la zone UB suivant le plan 

annexé à sa demande. 
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La contrainte immédiate étant à proximité avec une exploitation agricole, la distance de 100 m 

entre le bâtiments d’élevage et la zone constructible doit être respectée. (voir plan des 

contraintes immédiates du rapport de présentation). 

Par ailleurs, le recul par rapport à la route de la limite de zone est sensiblement le même dans 

tout le village. 

Enfin, la parcelle faisant l’objet de la demande n’est pas desservie par un accès public. 

Signé, Le Maire, Guy DIERBACH. 

 

 

Avis du commissaire enquêteur : 

 

M. KUGEL demande l’inclusion d’un terrain, dont il est propriétaire au lieu- 

dit « Oben am Dorf auf Postoderferweg » dans la zone UB, actuellement 

classé en zone « A » (agricole) 

J’ai examiné cette demande, ainsi que l’extrait du plan de zonage avec 

beaucoup d’attention. 

J’ai relevé que le terrain en question n’a pas de chemin d’accès public, qu’il 

est situé à moins de 100 m d’une exploitation agricole classée et qu’il n’est pas 

desservi par les VRD. 

D’autre part, en incluant ces terrains en zone constructible on ne respecterait 

plus l’équilibre définis à l’article L.121-1 du code de l’urbanisme entre, d’une 

part la nécessaire préservation des espaces agricole, et d’autre part les besoins 

en espaces urbanisables. 

Par conséquent, je rejoins l’avis du maire. 
 

PJ : 

01. Mémoire en réponse du Maire en date du 05.02.2016. 

02. Demande de M. KUGEL faite lors de la permanence du 7.1.2016. 

03. Un Plan du site. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SCHMIDT Gilbert 

Commissaire-enquêteur 

 

     à Monsieur le Maire 

de 67320 HIRSCHLAND 

 

     Harskirchen, le 22 janvier 2016 

 

Objet : Enquête publique sur le projet d’élaboration du plan local d’urbanisme de la  

  Commune de HIRCHLAND. 

 - demande de mémoire en réponse n° 02. 

 

 

Monsieur le Maire, 

 

Conformément à la réglementation en vigueur, j’ai l’honneur de solliciter un mémoire en 

réponse, concernant la requête inscrite au registre d’enquête publique dans le cadre de 

l’enquête visée en objet. 

 

Cette requête se réfère à la demande faite par lettre datée du 15 janvier 2016, inscrite sous le 

n°03, lors de la permanence du 18 janvier 2016, et qui émane de l’Atelier d’Architecture 

JCBA Sarl, ayant son siège à 67100 STRASBOURG, 22, rue La Fayette. 

Le gérant de cette Société, Monsieur BRUA Jean-Christophe, demande que le hameau 

« Ischermühle », actuellement classé en zone « A », soit zone « Nh » (naturelle habitée). 

 

Je vous prie de bien vouloir me faire connaître votre avis. 

 

Veuillez bien de me faire parvenir votre mémoire en réponse dans un délai de 15 (quinze) 

jours, à réception de la présente, conformément à la loi se rapportant aux enquêtes publiques. 

 

Dans cette attente, veuillez agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes sentiments 

respectueux. 

 

 

Réponse du maire de Hirschland au mémoire-réponse : 

 

Lettre du 05 février 2016 

 

Monsieur le Commissaire enquêteur, 

 

 

Nous vous informons que nous ne pouvons réserver de suite favorable à la demande formulée 

par M. BRUA Jean-Christophe, à savoir le classement en zone Nh de l’annexe du Moulin 

d’Isch. 

En effet, toute demande de permis de construire est soumis à la présence des différents 

réseaux (eau, électricité, voir assainissement) ainsi qu’une viabilité hivernale que la commune 

de Hirschland n’a absolument pas les moyens d’assurer. 

Le Maire, Guy DIERBACH. 
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Avis du commissaire enquêteur : 

 

Par lettre datée du 15 janvier 2016, M. BRUA Jean Christophe, architecte 

dplg, résidant à Strasbourg, 22, rue Lafayette, transmise par mail à la mairie 

de Hirschland, demande que hameau dit de « l’Ischermühle » actuellement 

classé en zone « A », soit classé au minimum en zone « Nh » de taille et de 

capacité limité (STECAL), pour lui permettre de rénover un bâtiment situé 

dans le hameau. 

Pour mémoire, ce hameau est situé à environ 2km du village de Hirschland. Il 

est dépourvu de tous réseaux (eau, assainissement et électrique). 

L’alimentation en eau se fait par puit. J’émets des doutes sur la qualité de 

l’eau, puisque le puit est situé à environ 1km5 de l’ancienne décharge 

d’ESCHWILLER. L’alimentation en électricité des deux bâtiments habités se 

fait par panneaux solaires thermiques et photovoltaïques. Les eaux usées sont 

traitées par fosses septiques.  

Par l’intermédiaire du Bureau d’Etudes LAMBERT de Sarre-Union, j’ai pris 

l’attache du service de Direction Départementale des Territoires – 

67/SADT/ART, pour savoir si la commune pouvait réserver une suite 

favorable à cette demande. 

La réponse de ce service est la suivante : 
Voici analyse : 

«  une partie des constructions du hameau, celles situées à l'ouest du chemin, sont soumises à 

plusieurs contraintes. Ces terrains sont situés en zone humide remarquable, pour une partie en 

zone inondable et également concernés par un réservoir de biodiversité identifié dans le 

SRCE. 

> Pour le zone humide remarquable le SDAGE indique que les documents d'urbanisme 

doivent garantir la prise en compte de ces zones et le principe d'une préservation stricte des 

zones humides remarquables doit être respecté. 

> Pour la zone inondable, à défaut d'une connaissance plus précise de l'aléa (hauteur de l'eau 

et vitesse) c'est l'aléa fort qui est retenu. 

> Concernant le SRCE, il convient de concilier la préservation de la nature avec le 

développement de l'activité humaine. 

> Règlementairement, pour les constructions touchées par ces contraintes seuls 

l'aménagement, les travaux de transformation dans le volume existant, sans changement de 

destination pour l'habitat et sans création de logement nouveau peuvent être autorisés. Il 

appartient à la commune si elle souhaite autoriser des extensions très limitées mais sans 

construction d'annexe. 

> Pour les constructions non touchées par ces contraintes, le règlement peut prévoir "que les 

bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extension ou d'annexe, dès lors que ces 

extension ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site". 

Le règlement doit également préciser la zone d'implantation et les conditions de hauteur, 

d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans 

l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou 

forestier de la zone. 

> Si le document est modifié pour intégrer ces dispositions, il devra être soumis à la 

CDPENAF, ce qui entraîne un nouvel arrêt du document puisque que l'avis de la CDPENAF 
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doit figurer au dossier d'enquête. 

> pour répondre à vos autres questions : 

> pour les réseaux : si le règlement ainsi que les annexes sanitaires précisent qu'il s'agit d'un 

secteur d'assainissement autonome et que l'adduction d'eau se fait par un puits, pas de raison 

d'amener les réseaux. 

> pour le zonage : A ou N : les extensions pour l'habitation et les annexes peuvent être 

autorisées sous condition dans les 2 zones. 

> Il convient aussi de rappeler qu'en urbanisme il n'y a pas de droit acquis. Il s'agit d'un ancien 

moulin, construit sur ou à proximité d'un cours d'eau, les maisons existantes étaient 

certainement liées à l'activité du Moulin, d'où leur présence. » 

 

Je relève dans cette étude, que pour modifier le zonage et de créer cette 

STECAL à ce lieu-dit, le dossier de l’enquête publique devra au préalable être 

soumis à la Commission départementale de la préservation des espaces 

naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), ce qui entrainait un nouvel arrêt 

du document soumis à enquête publique, car l’avis de la CDPENAF est 

préalable à l’ouverture de l’enquête publique et doit figurer au dossier 

d’enquête. 

 

M. le maire et ses trois adjoints, que j’ai rencontré immédiatement après la 

clôture de l’enquête, mon fait part que la commune de Hirschland n’a pas 

l’intention de recommencer une nouvelle enquête publique, ce qui engendrait 

inexorablement des frais supplémentaires pour la commune. 

Mais comme dit, un PLU n'est pas un document figé ad vitam aeternam, lors 

d'une éventuelle révision, la commune pourra éventuellement revoir cette 

question. 

Par conséquent, compte tenu des explications fournies plus haut, j’émets un 

avis défavorable à la demande formulée par M. BRUA Jean-Christophe. 

 P.J : 

1. Mémoire en réponse du Maire en date du 05.02.2016. 

2. Demande de M. BRUA Jean-Christophe du 15.01.2016. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SCHMIDT Gilbert 

Commissaire-enquêteur 

 

     à Monsieur le Maire 

de 67320 HIRSCHLAND 

 

     Harskirchen, le 22 janvier 2016 

 

Objet : Enquête publique sur le projet d’élaboration du plan local d’urbanisme de la  

  Commune de HIRCHLAND. 

 - demande de mémoire en réponse n° 03. 

 

 

Monsieur le Maire, 

 

Conformément à la réglementation en vigueur, j’ai l’honneur de solliciter un mémoire en 

réponse, concernant la requête inscrite au registre d’enquête publique dans le cadre de 

l’enquête visée en objet. 

 

Cette requête se réfère à la demande faite par lettre datée du 26 juin 2015, de la Chambre 

d’Agriculture de la Région Alsace, dans le cadre de la consultation des PPAD. Ce service 

demande la création d’une zone « AC », en face de la ferme dit du « Schlawary », d’une 

surface d’environ 2ha, pour permettre à Monsieur GRAFF, exploitant agricole, résidant à 

Hirschland, d’installer une activité d’élevage de volailles 

 

Je vous prie de bien vouloir me faire connaître votre avis. 

 

Veuillez bien de me faire parvenir votre mémoire en réponse dans un délai de 15 (quinze) 

jours, à réception de la présente, conformément à la loi se rapportant aux enquêtes publiques. 

 

Dans cette attente, veuillez agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes sentiments 

respectueux. 

 

PJ : Lettre de la Chambre d’Agriculture (3 pages). 

 

      

Réponse du maire de Hirschland au mémoire-réponse : 

 

Le 05 février 2016 

 

Monsieur le Commissaire enquêteur, 

 

Nous vous informons que nous souhaitons réserver une suite favorable à la demande formulée 

par M. GRAFF Jean par l’intermédiaire de la Chambre d’Agriculture dans sa lettre du 

26/06/2015 dans le cadre de la consultation des PPA, à savoir la création d’une zone AC 

d’une surface de 2ha en face de la ferme du Schlavary, permettant ainsi au demandeur 

d’installer une activité d’élevage de volaille. 

Le Maire, Guy DIERBACH. 
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Avis du commissaire enquêteur : 

 

La Chambre d’Agriculture de la Région Alsace, dans son avis sur le projet de 

Plan Local d’Urbanisme (PLU) demande, que pour permettre le 

développement de l’activité agricole de M. GRAFF Jean à Hirschland, une 

zone « AC » (agricole constructible) soit inscrite dans le projet de PLU et au 

lieu-dit « Baumgarten », d’une surface de 2ha environ. 

Au nom de la commune de Hirschland, le maire a donné un avis favorable. 

Monsieur GRAFF, que j’ai rencontré lors de la 2
ème

 permanence, aurait 

préféré, qu’on lui réserve une zone près de son exploitation agricole, situé en 

périphérie du village, frange est. Donc tout près de la zone urbanisée. 

Pour des raisons sanitaires cette solution ne peut pas être retenue, une 

distance d’éloignement doit être respectée. 

Compte tenu de ce qui précède, je donne un avis favorable à la création de 

cette zone « AC » en face de la ferme « Schlawary ». 

 

PJ : 

1.Mémoire en réponse du Maire en date du 5.02.2016. 

23. Avis de la Chambre d’Agriculture du 26.06.2015. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SCHMIDT Gilbert 

Commissaire-enquêteur 

 

     à Monsieur le Maire 

de 67320 HIRSCHLAND 

 

     Harskirchen, le 22 janvier 2016 

 

Objet : Enquête publique sur le projet d’élaboration du plan local d’urbanisme de la  

  Commune de HIRCHLAND. 

 - demande de mémoire en réponse n° 04. 

 

Monsieur le Maire, 

 

Conformément à la réglementation en vigueur, j’ai l’honneur de solliciter un mémoire en 

réponse, concernant la requête inscrite au registre d’enquête publique dans le cadre de 

l’enquête visée en objet. 

 

Cette requête se réfère à la demande faite par lettre non datée, inscrite sous le n°03, adressée à 

l’attention du commissaire enquêteur, lors de la permanence du 07 janvier 2016, et qui émane 

de Monsieur Arsène GIRARDIN, demeurant à Hirschland, 34, rue de Baerendorf. 

Le pétitionnaire exige que les parcelles n° 31 et 32, lui appartenant, ainsi que les parcelles n° 

334 à 340, classées en zone « A » soient classées en zone « UX » dans le cadre du projet de 

PLU de la commune de Hirschland. 

Monsieur GIRARDIN soulève d’autres griefs dans l’organisation de l’enquête et menace de 

saisir la justice en cas de refus d’obtempérer dans le sens de sa demande. 

 

Je vous prie de bien vouloir me faire connaître votre avis. 

 

Veuillez bien de me faire parvenir votre mémoire en réponse dans un délai de 15 (quinze) 

jours, à réception de la présente, conformément à la loi se rapportant aux enquêtes publiques. 

 

Dans cette attente, veuillez agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes sentiments 

respectueux. 

 

PJ : Demande de M. Arsène GIRARDIN, ainsi qu’un extrait du plan de zonage. 

 

Réponse du maire au mémoire-réponse : 

 

Lettre du 05 février 2016 

 

Monsieur le Commissaire enquêteur, 

 

Pour mémoire, M. GIRARDIN nous a demandé en 2006, l’autorisation de construire un 

« entrepôt » en pleine nature (sur la parcelle où son hangar a été érigé), afin, selon ses mots, 

de pouvoir y accéder à des horaires qui pourraient, et le matin et le soir, déranger voisins sir le 

site de son activité se trouvait plus proche des habitations. 
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Cet entrepôt a pu se construire grâce à une délibération du conseil municipal prise en date du 

21/05/2007 ci-jointe. 

Par la suite une demande de certificat d’urbanisme pour une maison d’habitation a été 

demandée et refusée : la zone n’étant desservie que par un chemin privé. L’urbanisation de 

cette zone n’aurait par conséquent plis été en accord avec la raison initiale ayant poussé M. 

GIRARDIN à installer son entrepôt à cet endroit (à savoir, ne pas déranger les voisins). 

Nous ne pouvons que refuser un classement en zone Ux une extension ayant déjà été 

autorisée. La zone Ux proposée vers Schalbach rentre dans un autre contexte, sur le site il y 

avait encore récemment une maison d’habitation. Le nouveau propriétaire a signé un 

compromis d’achat pour le chemin privé, ayant de ce fait accès à la RD690 et toute 

construction n’aurait pas d’incidence financière négative pour la commune. 

En conclusion pour une entreprise de BTP, les activités se font rarement dans l’entrepôt !!!! et 

notre Communauté de Communes ayant une zone artisanale très adaptée nous ne pouvons 

émettre qu’un avis défavorable à la requête de M. GIRARDIN. 

Le Maire : Guy DIERBACH. 

 

Avis du commissaire enquêteur : 
 

Monsieur GIRARDIN Arsène et son fils se sont présentés à la 2
ème

 

permanence du 22 décembre 2015 en vue de consulter le dossier mis à enquête 

publique pour l’élaboration du PLU de la commune de Hirschland. 

Je ne peux pas éviter de mentionner que leurs commentaires furent très 

critiques envers le projet, même quelquefois injurieux. 

Après discussions, j’ai conseillé à Messieurs GIRARDIN père et fils, de me 

transmettre, avant la fin de l’enquête une demande écrite, dans laquelle ils 

mentionnent leurs désidérata et les différentes modifications qu’ils souhaitent 

voir apporter au projet. 

Ce qui a été fait le 07 janvier 2016 à 16h40. La lettre a été inscrite au registre 

sous le n° 03. 

 

Cette lettre comporte deux parties, une 1
ère

 où M. GIRARDIN exprime ses 

souhaits et une 2
ème

 partie où il note les erreurs dans l’organisation de 

l’enquête en soi. 

 

1
ère

 partie 

M. Arsène GIRARDIN demande que les parcelles n° 31 et 32 au lieu-dit 

Walmenberg sur lesquelles sont implantés des bâtiments de stockage de 

matériaux et de machines, ainsi que son habitation. 

Il déclare qu’il est artisan maçon depuis de nombreuses années et qu’il paye 

ses impôts et taxes afférentes à son entreprise et de sa vie privée. Qu’il a 

viabilisé ces terrains à ses frais. 

 

Lors de la consultation du dossier en mairie, il a relevé que ce terrain a été 

classé en zone « A » (agricole). 
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Par conséquent, il exige que ses terrains soient classés en zone « UX » (zone 

artisanale) sur une hauteur de 80 m à partir du chemin d’exploitation au 

minimum, sur la largeur des deux parcelles, voir jusqu’à la zone « UB, une 

extension de mon entreprise n’est pas à exclure (voir plan ci-joint). 

 

En cas de refus, il se réserve le droit de déposer un recours en annulation en 

bonne et due forme. 

 

2
ème

 partie 

 

La première annonce parue dans les DNA hors délai règlementaire est 

incomplète et non conforme, tant par le contenu que par la forme, également 

la deuxième. 

L’arrêté du maire de mise à l’enquête est incomplet, il ne précise pas que le 

commissaire enquêteur titulaire s’est désisté au profit du commissaire 

enquêteur suppléant. 

De plus le commissaire enquêteur suppléant aurait dû lui aussi se désister, en 

effet il était président d’une caisse locale Groupama ainsi que le maire M. 

DIERBACH, ils se sont côtoyé régulièrement au cours de diverses réunions, 

son impartialité peut être mise en doute. 

Egalement l’avis d’enquête au format règlementaire n’a jamais été affiché à 

la mairie (Article R 123.9 du code de l’environnement fixé par arrêté du 

Ministre de l’environnement du 24 avril2012). 

Enfin, durant l’enquête, le public est reçu à la mairie au premier étage, sans 

accès aux personnes à mobilité réduite. 

 

Avis à la première partie de la demande de M. GIRARDIN : 

 

M. GIRARDIN exige que ses terrains, sur lesquels sont implantés les 

bâtiments de stockage et des machines de son entreprise de maçonnerie, soient 

classés en zone UX (zone artisanale). 

Le projet de PLU prévoit déjà une zone UX au lieu-dit « Schwabenhof » d’une 

surface d’environ de 5ha. 

Ouvrir une deuxième zone UX dans une commune de 340 habitants me 

semble irréaliste. D’autant plus, que le maire dans sa réponse à mon mémoire, 

rappelle que la Communauté de communes de l’Alsace-Bossue, dont la 

commune de Hirschland fait partie, possède près de la sortie autoroute A4 une 

zone d’activité de plusieurs hectares, dont de nombreux terrains sont encore 

disponibles. 

Pour une éventuelle extension de l’entreprise, dont M. GIRARDIN en parle 

dans sa lettre, le pétitionnaire pourrait, s’il le souhaite, se diriger 

effectivement vers cette zone d’activité. 
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Autre handicap, le chemin d’accès aux terrains de M. GIRARDIN est un 

chemin de droit privé, puisqu’il appartient à l’Association Foncière de 

Hirschland. Son utilisation est donc uniquement réservée aux propriétaires 

donnant sur ce chemin pour l’exploitation des besoins agricoles de leurs 

terrains et non une activité artisanale ou commerciale. D’ailleurs l’entretien 

de ce chemin est à la charge de l’ensemble des propriétaires fonciers. 

Monsieur GIRARDIN demande même une extension de cette zone au-delà de 

ces terrains, à savoir vers les parcelles agricoles cadastrées : 

n°334,335,336,337,318,339,340. 

En réduisant la surface agricole nous serons en contradiction avec l’article 

R.121-1du Code de l’Urbanisme se rapportant à la préservation des espaces 

agricoles. 

D’ailleurs, la Chambre d’Agriculture d’Alsace a donné son avis favorable 

sous réserve qu’il n’y pas de modifications ou de ponctions sur les zones 

agricoles délimitées dans le projet de PLU arrêté. 

 

Un autre problème se greffe sur ce dossier, qui ne concerne pas directement 

l’enquête PLU. En effet, M. GIRARDIN a transformé, sans permis de 

construire, une partie des hangars de stockage en habitation. 

A la suite d’une dénonciation anonyme de délation, la Direction 

Départementale des Territoires a mené une enquête, a constaté l’infraction et 

a dressé procès-verbal.  

Le P.V a été déposé au Tribunal de Grande Instance de Saverne. 

Parallèlement, le Maire a déposé plainte auprès de la Gendarmerie de 

Drulingen en date du 18 août 2014 pour les mêmes causes pour infraction à la 

législation du Code de l’Urbanisme. 

Par lettre du 15 janvier 2016, j’ai demandé à M. le Procureur de Saverne de 

me faire connaître la suite réservée à cette plainte. Dans sa réponse datée du 

21 janvier 2015, il me signale qu’il envisage de classer la procédure sans suite 

en cas de régularisation de la situation. Celle-ci ne paraît possible qu’en cas 

de modification du plan local d’urbanisme. 

 

Après étude approfondie de ce dossier et au vue de ce qui précède, je me vois 

dans l’obligation d’émettre un avis défavorable à la demande de modification 

de zonage sollicitée par Monsieur Arsène GIRARDIN. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur sur les griefs formulés dans la 2ème 

partie de sa lettre : 

 

01. Les annonces ont été publiées dans les délais règlementaires, à 

savoir :1
ère

 annonce au minimum 15 jours avant le démarrage de 

l’enquête, la 2
ème

 dans les premiers huit jours. Cela a été fait, les 

justificatifs joints l’attestent. 
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02. Le commissaire enquêteur titulaire M FAUTH Etienne, récusé par le 

maire, ne paraît effectivement pas dans arrêté de mise à enquête 

publique Il y a que le commissaire enquêteur suppléant, qui se substitue 

au titulaire, qui y figure 

Pour mémoire, je tiens à signaler que le commissaire enquêteur titulaire 

ne s’est pas désisté, mais a été récusé par le Maire pour conflit d’intérêts 

 

03. Effectivement, j’ai assumé la présidence de la caisse locale de 

Groupama « Val de Sarre » jusqu’à l’année 2011. Le maire Guy 

DIERBACH a présidé durant trois années la caisse locale de la « Vallée 

de l’Isch ». Il a démissionné il y a 2 ans. Les caisses locales ont une 

autonomie financière et sont administrées par un conseil 

d’administration indépendant des autres caisses et de la caisse centrale 

de Groupama Grand Est. En ce qui concerne les rencontres entre 

présidents, elle a eu lieu une fois par an lors de l’AG annuelle (1000 

personnes) à Strasbourg, Vittel ou encore à Dijon. 

Très honnêtement, je ne vois pas où se situe le conflit d’intérêts. 

 

04.L’avis d’enquête a été affiché à la porte de la mairie, un panneau 

d’affichage a été installé à l’entrée du village, l’arrêté de mise à enquête 

a été affiché sur le panneau officiel de la mairie, je certifie que d’autres 

moyens d’information de la population ont été mis en action (site 

internet, télé locale, bulletin d’information, etc…., comme le prouvent 

les justificatifs en pièces annexes. Compte tenu du succès enregistré lors 

des permanences de l’enquête, on ne peut pas mettre en doute le 

manque d’information du public. D’ailleurs le pétitionnaire, M. 

GIRARDIN, était bien au courant, qu’il y avait une enquête publique 

qui se déroulait dans la commune en vue de l’élaboration du PLU. La 

preuve, il est venu deux fois en mairie et qu’il a déposé une réclamation 

pour modifier le zonage. Il ne faut pas être de mauvaise foi. 

 

05.Accès au secrétariat de la mairie, le maire avait informé la 

population (site internet, article rédactionnel dans les DNA) que les 

personnes à mobilité réduite pouvaient être reçues par le commissaire 

enquêteur dans une salle située au rez-de-chaussée de la mairie (salle de 

jeu de l’école). Cette pratique est courante pour les personnes 

handicapées se rendant au secrétariat de la mairie. 

 

PJ : 

 1 Mémoire en réponse du Maire de Hirschland u 5.2.2016. 

2. Demande de M. Arsène GIRARDIN (non datée) 

3. Plan du secteur concerné. 
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4. Chronologie du différend avec la commune. 

5. PV de la DDT du 26.5.2014. 

6. Copie de la plainte du 18.08.2014. 

7. Copie de ma lettre au Procureur de Saverne du 15.01.2016. 

8. Réponse du Procureur du 21.01.2016. 

9. Photos de l’extérieur et de l’intérieur de l’habitation. 

          

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------- 
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B – DEUXIEME PARTIE 
 

Conclusions motivées du commissaire enquêteur et avis 

 

 

 

• L’enquête publique relative à la demande présentée par la commune de Hirschland 

concernant l’élaboration du plan local d’urbanisme s’est déroulée dans les conditions prévues 

par les textes législatifs et réglementaires relatifs tant à la composition du dossier mis à 

enquête que de la procédure d’enquête, et ce du 14 décembre 2015 au 18 janvier 2016 

inclus, dans la commune précitée. 

• Conformément à l’arrêté de Monsieur le Maire de la commune de Hirschland du 12 octobre 

2015 décidant la mise à enquête publique du projet d’élaboration du plan local d’urbanisme 

(PLU) et la nomination de Monsieur SCHMIDT Gilbert, comme commissaire enquêteur 

titulaire et conformément aux documents joints en annexe. 

 

• On peut remarquer que cette enquête a suscité un grand intérêt, grâce à l’information du 

public, qui a été faite conformément à la législation en vigueur. 

 

• Une demande a été inscrite au registre d’enquête publique.  

N°02 en date du 18.01.2016 -  Registre d’enquête page 04. 

• Deux lettres ont été réceptionnées lors de l’enquête et numérotées comme suit : 

 N° 03 en date du 07.01.2016 – Registre d’enquête page n° 03. 

 N° 03 en date du 18.01.2016 – Registre d’enquête page n° 04. 
 

• Quatorze personnes ont consulté le dossier mis à enquête. 

 

D’autre part : 

 

VU le Code de l’Urbanisme, 

 

VU  le Code de l’environnement, 

 

VU le Schéma de Cohérence Territorial de l’Alsace-Bossue en cours d’élaboration, 

 

VU la délibération du Conseil municipal du 09.03.2015 arrêtant le projet de P.L.U de la 

commune de Hirschland, 

 

VU  le projet de d’élaboration du PLU notifié aux personnes publiques associées avant 

l’ouverture de l’enquête publique, 

 

VU les pièces du dossier soumises à enquête publique, 

 

VU  les dispositions prises pour l’information du public, 

 



34 

 

VU le déroulement de l’enquête, 

 

VU  les renseignements et pièces complémentaires recueillis auprès de la commune de 

Hirschland, 

 

CONSIDERANT : 

 

QUE l’enquête publique s’est déroulée selon les conditions que la législation et la 

réglementation en vigueur imposent, y compris pour la publicité et l’affichage ; 

 

QUE l’information du public a été réalisée de manière satisfaisante par un affichage de 

l’avis d’enquête publique sur les panneaux d’affichage de la commune ; 

 

QUE l’avis d’enquête a fait l’objet de deux insertions dans deux journaux régionaux 

différents du Département (Les Dernières Nouvelles d’Alsace et l’EST agricole et Viticole), 

 

QUE le dossier soumis à l’enquête publique a pu être consulté dans des conditions 

satisfaisantes et que son contenu était conforme à la législation ; 

 

QUE   les permanences du commissaire enquêteur se sont déroulées dans d’excellentes 

conditions d’organisation ; 

 

QUE chacun a été de même, tout au long de l’enquête, de prendre connaissance du dossier 

ou de faire connaître ses observations par inscription dans le registre d’enquête ou les déposer 

par courrier, soit lors des permanences, soit au Secrétariat ; 

 

QUE  la commune de Hirschland était à tout instant disponible pour apporter des précisons 

sur le dossier présenté à l’enquête ; 

 

- ° - 
 

 
J’ai examiné avec beaucoup d’attention le de dossier mis à l’enquête publique.  

 

J’ai visité à pied l’ensemble de la commune.  

 

Mes conclusions sont donc les suivantes : 

 

Le dossier de Plan Local d’Urbanisme de la commune de Hirschland, soumis à enquête 

publique, est un projet bien équilibré entre les différentes zones. Les espaces urbaines AU et 

UB se limitent aux bâtis existants et aux dents creuses, les zones A et N sont d’une part, 

protégées et préservées, notamment par la création d’une emprise publique de part et d’autre 

du ruisseau « Isch » permettant l’entretien du ruisseau et en le valorisant et d’autre part, 

l’aménagement d’un espace public à proximité de l’Isch et du centre village intégrant la 

valorisation des jardins remarquables. 

 

Du point de vue voirie, le projet prévoit également une emprise publique en vue d’assurer la 

pérennité et la continuité d’un sentier permettant de relier la zone de jardin en bord d’Isch 

depuis le cœur du village. 
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Le potentiel de développement défini par le P.L.U. s'appuie sur les besoins recensés et la 

capacité de la commune à absorber des apports de population nouvelle.  

C’est pourquoi une zone 1AU (1 hectare) est urbanisable selon les conditions définies par le 

règlement et les orientations d'aménagement.   

Cette zone répond à deux objectifs :  

- Répondre à la demande en logements qui dépasse l’offre dans l’enveloppe urbaine existante  

- Libérer une emprise idéalement située près d’autres équipements collectifs pour une     

nouvelle école. 

 

 

- ° - 
 

En conclusion de cette enquête publique, et après avoir examiné les avantages et 

les inconvénients, je donne un AVIS FAVORABLE au projet du plan local 

d’urbanisme (PLU), assorti de la recommandation suivante : 

 

Les observations émises par la Préfecture – Service Aménagement Durable 

des Territoires – et figurant dans la lettre du 22 juin 2015, devront être 

prises en compte. (Voir la lettre de la DDT qui est jointe à mon rapport). 

 

    Harskirchen, le 18 février 2016 

 

    Le Commissaire enquêteur, 

 

    SCHMIDT Gilbert. 
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Pièces annexées : 

 

 
01. Copie du registre d’enquête publique. (07 pages). 

 

02. Arrêté du maire n° AR 2015/019 du 12 octobre 2015 portant mise à 

enquête publique du projet de PLU. 

 

03.  Copie de la lettre du T.A. en date du 14.09.2015 informant le 

 commissaire enquêteur de sa nomination pour l’enquête du PLU de la 

 commune de Hirschland 

 

04. Décision du T.A. en date du 14.09.2015 nommant M. SCHMIDT 

 Gilbert comme commissaire enquêteur suppléant, chargé de mener cette 

enquête en lieu et place du commissaire enquêteur titulaire. 

 

05.  Délibération du Conseil municipal en date du 17.11.2014 approuvant le 

PADD et modifiant la zone IAU. 

 

06.  Délibération du Conseil municipal de la commune de Hirschland en date 

 du 09.03.2015 arrêtant le projet d’élaboration du PLU. 

 

07. 2 copies des annonces légales dans le journal « Les Dernières Nouvelles 

 d’Alsace » à Strasbourg. 

 

08. 2 copies des annonces légales dans le journal L’Est Agricole et Viticole à 

Strasbourg 

09.  Copie de l’article rédactionnel dans les Dernières Nouvelles d’Alsace du 

13.01.2015 

 

10. Extrait du Bulletin communal n° 42/2015 (2 pages) 

 

11. Extrait de l’avis de publication sur la télévision locale. 

 

12.  Copie du certificat de publication sur le site internet de la commune de 

Hirschland. 

 

13. Certificat d’affichage et de publication du 18.01.2016. 

 

14.  Photo de publication du panneau implanté à l’entrée du village. 
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15. Copie du panneau affiché à la porte de la mairie 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 


