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I RAPPORT
1 GÉNÉRALITÉ
Préambule
La commune de CHALAMPÉ située en bordure du grand canal d’Alsace, commune de 906
habitants est impactée au sud du village par un site industriel qui a fait l’objet d’un Plan de
Prévention des Risques Technologiques (PPRT) du site Pec-Rhin-Boréalis Butachimie et
Rhodia-Opérations. Ce plan qui a fait l’objet d’une enquête publique a été approuvé par
arrêté Préfectoral du 9 avril 2014.
Les contraintes imposées par le PPRT pour ce qui concerne l’urbanisme doivent être
transcrites dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU) ce qui nécessite la procédure de
modification numéro 2 objet de la présente enquête publique.

PLAN de LOCALISATION

CHALAMPÉ

ALLEMAGNE

GRAND CANAL
d’ALSACE et
RHIN

PLAN de SITUATION
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PLAN de SITUATION

Le SITE INDUSTRIEL de CHALAMPÉ

Rhin

SITE RHODIA

Le Village

AFU à Intégrer en Zone UA (b)
du PLU

MAIRIE
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1-1 L’origine de la commune
CHALAMPÉ lieu de passage sur le Rhin depuis la préhistoire et tributaire des crues de ce fleuve
fut une zone ou les premiers habitants n’apparurent que vers les années 1717.
La création du Grand Canal d’Alsace en 1950 permettra l’aménagement d’une zone
industrielle dans les années 1960 et l’implantation d’industries nouvelles qui seront classées
de type « SEVESO » en référence à leur activité présentant un risque technologique (Risques
toxiques et d’explosion) pour la population.
1-2 Situation géographique
Proche de l’Allemagne, la commune est située en bordure du grand canal d’Alsace à 20 km à
l’est de Mulhouse. Elle est traversée par la RD n º 39 qui relie Chalampé à la ville de Müllheim
en Allemagne.
La commune qui compte 906 habitants est située à 216 m d’altitude
1-3 Situation Administrative
La commune intégrée au canton de Rixheim dépend de l’arrondissement de MULHOUSE.
En outre, la commune a intégré la communauté d’agglomération MULHOUSE ALSACE
AGGLOMÉRATION (M2a) au 1er Janvier 2017 suite à la fusion avec la communauté de
commune Porte de France Rhin Sud à laquelle appartenait la commune de Chalampé.
1-4 Procédures antérieures
La commune est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 26 Janvier 2006 et
modifié le 11 Juin2009.
1-5 Cadre réglementaire dans lequel s’inscrit le projet
L’enquête publique s’inscrit dans le cadre général des documents suivants :
•
•
•
•

Le Schéma de Cohérence Territoriale de la région de Mulhouse (SCOT) révisé le 25
Mars 2019,
Le code de l’ENVIRONNEMENT,
Le code de l’URBANISME.
L’arrêté Préfectoral №2014099-0003 du 9 AVRIL 2014 portant approbation du Plan
de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) des sociétés RHODIAOPERATIONS, BUTACHIMIE et BOREALISPEC-RHIN sur les communes de CHALAMPÉ,
BANTZENHEIM, OTTMARSHEIM et RUMERSHEIM le HAUT

Cette enquête porte sur les trois points suivants :
• L’intégration dans le règlement du PLU des contraintes du PPRT plus restrictives dans
les périmètres de danger que ceux du PLU, ainsi que la création de sous-secteurs
identiques à ceux du PPRT.
• L’intégration en zone UA des constructions réalisées dans le cadre d’une AFU dont
l’achèvement des viabilités a été dûment constaté.
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•

La modification du règlement du PLU afin de permettre la construction de type d’abris
pour véhicule (carports) dans la marge de recul de 4 mètres par rapport aux voies
publiques.
Selon le code de l’urbanisme applicable à cette enquête, les modifications soulevées et
l’intégration du PPRT approuvé après enquête publique ne remettent pas en cause l’économie
générale du PLU et peuvent de ce fait relever de la procédure de modification de PLU.
1-6 Composition du dossier d’enquête
Le dossier concernant le projet de modification numéro 2 du PLU soumis à enquête publique
conforme à l‘article L 153-36 du Code de l’Urbanisme est composé des pièces numérotées de
1 à 9 suivantes :
0 Note relative à la composition du dossier d’enquête
1 Note de présentation,
2 Plan de zonage et zonage règlementaire du PPRT applicable aux zones du PLU
• 2 a Projet d’Aménagement et de Développement Durable (document écrit)
• 2c Projet d’Aménagement et de Développement Durable (document graphique)
3 Règlement
4 Règlement PPTR. Annexe au règlement du PLU
5 Avis de l’autorité environnementale (MRAe)
6 Avis des Personnes Publiques Associées
7 Registre d’enquête public
8 Désignation du commissaire enquêteur
9 Arrêté portant ouverture de l’enquête publique relative à la modification du PLU de
Chalampé.
1-7 Impact du PPRT sur le PLU
Le PPRT concerne les différents phénomènes qui pourraient créer des nuisances de par
l‘activité d’installations industrielles classées du type « SÉVÉSO » à savoir :
➢ Phénomènes Thermiques continus,
➢ Phénomènes Thermiques transitoires
➢ Phénomènes Dangereux toxiques.
Ces trois phénomènes et les risques qui en découlent impactent la totalité de
l’agglomération de Chalampé
Ces risques sont classés par rapport aux taux cibles d’atténuation imposant des contraintes
allant d’une limitation de la construction à la modification du zonage du PLU.
Ces phénomènes sont définis dans trois périmètres de taux cibles d’atténuation des risques
de 6,9%, 7,3% et 92,5 % calculé en fonction des probabilités de voir survenir ce risque.
En référence aux plans figurant en annexe du PPRT l’ensemble de la zone bâtie se trouve
pratiquement dans une zone d’atténuation minimum de 6,3%.
Ce constat qui nécessite l’adaptation du règlement et de certains documents du PLU justifie
la procédure de modification engagée par la présente enquête publique.
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1-8 Objectifs de l’enquête publique
1- Prise en compte dans le règlement du PLU des contraintes supplémentaires issues du
règlement du PPRT, adaptation du rapport de présentation et du PPAD du PLU en fonction de
ces nouvelles contraintes.
Plan de Prévention des RISQUES TECHNOLOGIQUES(PPRT)
-Taux cibles d’atténuation et localisation des sources toxiques
Commune de
CHALAMPÉ

Le Rhin

Grand Canal ’Alsace

Le plan ci-dessus fait apparaitre que la zone orange ou le taux cible d’atténuation du risque
technologique n’est que de 7,35 % impacte pratiquement l’ensemble des zones bâties du
Village.
Les conséquences sur le PLU sont les suivantes :
-Adapter le rapport de présentation aux nouvelles contraintes,
-Modifier et compléter le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD),
-Adapter et remplacer les 3 zones Z 1, Z 2 et Z 3 en appliquant les nouveaux périmètres du
PPRT,
-Adapter le règlement écrit et ses annexes en fonction des nouvelles contraintes imposées
par le PPRT.

René SALLÉ Commissaire Enquêteur

9

2- Incorporation en zone UA (b) d’un AFU entièrement viabilisé.

Zone UA (b) du PLU en vigueur

AFU classés en zone AUa à
incorporer en zone UA (b)
Îlot central de 95 ares environ
entièrement viabilisé.

La zone qui a été urbanisée selon la procédure d’Association Foncière Urbaine est entièrement
viabilisée et comprend 16 constructions sur les 20 lots situés en périphéries des rues des Joncs
et des Jacinthes. Ces rues déterminent un îlot central de 95 ares environ non construit à ce
jour. Outre la voirie existante les bornes et regards de branchements réalisés permettront le
raccordement des futures constructions aux différents réseaux. Le règlement a été complété
en imposant 1/3 de logement collectif par tranche d’urbanisation de plus de 50 ares.
3-Modifier le règlement du PLU afin de permettre la construction d’abris léger pour véhicule
(Carports) dans la marge de recul de 4 mètres par rapport aux voies publiques pour la zone
UA.

Zone UA concernée par la modification du règlement
autorisant la construction des Carports dans ma
marge de recul de 4 m.
La disposition de la commune présentant un périmètre
allongé a fait l’objet d’une urbanisation présentant des rues
relativement très étroite ayant entre cinq et six mètres
d’emprises. Pour une circulation à double sens le stationnement
sur l’espace public peut s’avérer problématique. La modification
du règlement de la zone UA permettant la construction des
Carports dans la marge de recul de 4 mètres par rapport aux voies
publiques pourrait amener à faciliter la circulation dans les rues.
A titre d’information il est nécessaire de rappeler que la largeur
d’une voie de circulation à double sens doit être de cinq mètres au
minimum.
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1-9 Incidence du PPRT sur le règlement du PLU

ZONE de RECOMMANDATIONS (v)

ZONE d’AUTORISATION (b)

ZONE d’AUTORIATION sous
CONDITIONS (B)

ZONE de RÉGLEMENT STRICTE (R)

SITE CLASSÉ SÉVÉSO Objet du PPRT

ZONE d’INTERDICTION (r)
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La mise en conformité du règlement du PLU objet de l’enquête publique amène à la création
de secteur du PLU identiques à ceux du PPRT, à savoir :

-Zone UA
Zone complétée par des nouveaux secteurs, UA (v), UA (b), UA (B), UA (B5) et UA (r).

-Zone UE
Zone complétée par des nouveaux secteurs, UE (g), UE (B), UE (R)et UE (r).

-Zone A
Zone complétée par des nouveaux secteurs, A (R), A (b), A (v).

-Zone N
La Zone A est complétée par des nouveaux secteurs, N (v), N (b), N (B), N (R) et N (G).
Chaque secteur ou sous-secteur énuméré ci-dessus a été déterminé dans le PPRT en fonction
du périmètre d’atténuation des risques « phénomènes thermiques et toxiques ».
1-10 Avis des Personnes Publiques Associées
Le Président de M2a et Madame le Maire ont consulté les Personnes Publiques Associées
conformément aux prescriptions du Code de l’Urbanisme. Le délai de réponse de trois mois
imposés à ces services par les textes en vigueur a été respecté. Les réponses de ces services
sont énumérées dans l’article suivant.
1-11 Avis du Commissaire Enquêteur sur les observations émises par l’Autorité
Environnementale et les Personnes Publiques Associées
Il est primordial de rappeler que de la mise en conformité du PLU par l’intégration du PPRT
dans ce PLU objet de la 1ère partie de l’enquête relève d’un arrêté Préfectoral émis après
enquête publique. De cette situation le Commissaire Enquêteur ne peut émettre d’avis en ce
domaine mais uniquement souligner les constatations relevées sur les documents soumis à
enquête.
✓ Observations émises par l’Autorité Environnementale
Par courrier du 18 Février 2020 la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe)
précise : La modification du PLU de la commune de Chalampé n’est pas soumise à évaluation
environnementale.
✓ Observations émises par les Personnes Publiques Associées
8 services ont été consultés par le Président de M2a et Madame le Maire à savoir :
Monsieur le Préfet du Haut-Rhin, Monsieur le Sous-Préfet de Mulhouse, La Direction
Départementale des Territoires, le Conseil Départemental du Haut-Rhin, la Chambre de
Commerce et d’Industrie Sud Alsace Mulhouse, la Chambre des Métiers d’Alsace secteur de
Mulhouse, le Sivom de la région Mulhousienne, la Cambre d’Agriculture du Haut-Rhin.
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Hormis la Chambre d’Agriculture qui a émis un Avis Favorable les 7 autres services n’ont pas
répondus dans les délais impartis amenant à un avis « réputé favorable ».
Aucune réponse de ces services n’est parvenue à la commune dans les délais.
Le Commissaire Enquêteur prend acte de cette consultation des PPA et constate l’absence
de remarque sur les deux autres points de l’enquête, intégration de l’AFUA en zone UA et
construction d’abris légers pour véhicules dans la marge de recul de 4 mètres par rapport
aux voies publiques.

2 ORGANISATION et DÉROULEMENT de l’ENQUÊTE
2-1 Désignation du Commissaire Enquêteur
Par décision nº E 20000 112/67 du 20 Octobre 2020, le Tribunal Administratif de Strasbourg
m’a chargé de conduire l’enquête publique concernant le projet de modification numéro 2 du
PLU de la commune de Chalampé. Le 29 Octobre 2020, j’adressais par courrier à Monsieur le
Président du Tribunal Administratif de Strasbourg la déclaration sur l’honneur «ne pas être
intéressé à l’opération à titre personnel ou en raison de mes fonctions notamment au sein de
la collectivité, de l’organisme ou du service qui assure la maitrise d’œuvre ou le contrôle de
l’opération soumise à enquête au sein des dispositions de l’article L 123-5 du Code de
l’Environnement ». Par ce même courrier, je m’engageais à respecter les consignes sanitaires
et règles de distanciation sociale définies par les parties prenantes.
2-2 Concertation Préalable à la procédure d’Enquête
Début Novembre j’ai pris contact avec les services de Mulhouse Alsace Agglomération pour
obtenir le dossier d’enquête. Après cet échange, nous décidions d’une réunion en mairie pour
arrêter le planning de l’enquête, réunion fixée au 7 Décembre 2020 à 10 heures. Lors de cette
réunion en mairie de Chalampé en présence du Maire nous avons évoqué la procédure à
adopté notamment pour ce qui concerne l’éventualité d’un registre d’enquête dématérialisé
ou site internet ainsi que l’accès au dossier par voie électronique pour le public. En outre, nous
avons arrêté une date pour la visite des lieux.
2-3 Visite des lieux
J’ai procédé à la visite des lieux le 7 Décembre 2020 ainsi que 22 Janvier 2021 et lors de chaque
permanence. Suite aux observations formulées, j’ai procédé à deux autres visites des lieux
notamment le 10 et le 26 Février 2021 pour examiner si les observations recueillies entrées
bien dans le cadre de la modification du PLU objet de la présente enquête publique.
2-4 Définition de l’organisation de l’enquête publique
L’enquête publique a été fixée d’un commun accord avec les services de m2A et Madame le
Maire du lundi 25 Janvier 2021 au vendredi 26 Février 2021, soit pendant une durée de 33
jours.
Les permanences ont été fixées comme suit :
➢
Le lundi 25 Janvier 2021 de 10h à 12h
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➢
Le mercredi 10 Février 2021 de 11 h à 13 h
➢
Le vendredi 26 Février 2021 de 14 h à 16 h
Le dossier d’enquête publique a été mis sur le site internet dédié à cet effet et les observations
ont pu être formulées sur le site internet de M2a ouvert pour cette enquête. Ces sites sont
indiqués sur les avis d’enquête publiés dans la presse et annexés au présent rapport.
2-5 Information du public
•

Par voie de presse :
L’Alsace des 5 Janvier 2021 et 26 Janvier 2021
Les Dernières Nouvelles d’Alsace des 5 Janvier 2021 et 26 Janvier 2021

•

Par voie d’affichage sur les tableaux d’affichage de la mairie et du siège de m2a comme
j’ai pu le constater lors de la visite des lieux et à chaque permanence.

•

Sur le site internet de la commune et de m2A.

•

Par insertion dans le bulletin communal de Janvier 2021 rubriques « S’FUCHSABLATT
janvier 2021 » informant de l’ouverture de l’enquête publique, des permanences ainsi que
du déroulement de la procédure.

2-6 Clôture de l’enquête
La clôture de l’enquête a eu lieu le 26 Février 2021 à 16 heures à la fin de ma troisième
permanence et de ce fait :
-Le registre d’enquête papier a été clos par mes soins,
-L’ordinateur dédié au public en mairie a été arrêté,
-Le site internet dédié à l’enquête a été clôt au siège de M2a.
Après avoir accompli et vérifié ces formalités, j’ai pris possession du registre d’enquête papier
afin de procéder à mon domicile à l’élaboration du procès-verbal de synthèse. Cette pièce a
été remise au Vice-Président de M2a et à Madame le Maire le Jeudi 4 Mars 2021 à 10 heures
à la Mairie de Chalampé.
2-7 Relation comptable des observations recueillies, des courriers reçus, et bilan
Au cours de l’enquête j’ai reçu 3 personnes et 3 couples.
Un courrier postal m’a été adressé en Mairie.
Un courrier m’a été adressés sur l’ordinateur de la Mairie.
Trois observations ont étés consignées sur le registre d’enquête papier.
Une observation évoquée par un couple sur la modification du règlement concernant l’îlot qui
doit être retenue comme observation verbale.
Aucune observation formulée le site internet dédié à l’enquête.
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3 OBSERVATIONS du PUBLIC
Le registres d’enquête papier comportant 23 pages paraphées par mes soins et le site
internet dédié à l’enquête ont été mis à disposition du public pendant 33 jours du lundi 25
janvier au vendredi 26 Février 2021. Le registre papier a été clos et signé par mes soins à
l’expiration du délai précité à 16 h. Le site internet dédié ouvert le lundi 25 Janvier 2021 a
été clôturé le Vendredi 26 Février 2021 à 16 heures.
3-1 Public reçu au cours des permanences
Lors des trois permanences j’ai reçu trois personnes et trois couples.
➢ Permanence du lundi 25 Janvier 2021.
Un couple et une personne reçues, une observation consignée sur le registre d’enquête
papier.
➢ Permanence du mercredi 10 Févier 2021
Aucune personne ne s’est présentée ce jour. Un courrier reçu en Mairie qui m’a été remis
par la secrétaire. Aucune observation consignée sur le registre d’enquête papier entre les
deux permanences.
➢ Permanence du vendredi 26 Févier 2021
Deux personnes et deux couples reçues, et deux observations consignées sur le registre
d’enquête papier.
3-2 Analyse comptable
Trois personnes et trois couples reçues
Trois observations consignées sur le registre d’enquête papier et aucune observation
consignées sur le site internet dédié à l’enquête.
Un courrier reçu en Mairie au cours de l’enquête.
Un courrier reçu sur le site internet de la Mairie au cours de l’enquête.
3-3 Analyse thématique
Deux demandes d’information ont porté principalement sur l’objet de l’enquête.
Une demande d’information sur le complément apporté au règlement imposant un tiers de
logements collectifs sur l’îlot rue des Joncs rue des Jacinthes.
Une observation demande l’intégration dans une zone UA d’une parcelle située en zone A
contigüe à cette zone UA.
Une observation demande de maintenir en l’état le règlement de la zone UA afin que l’îlot rue
des Joncs rue des Jacinthes ne soit pas densifié par des logements collectifs.
Une observation demandant que les contraintes imposées par le PPRT fassent l’objet d’une
information régulière de la population.
Les deux courriers reçus par la poste et sur le site internet de la commune sont identiques et
concernes la concession du Grand Canal d’Alsace. EDF demande le retrait de l’espace boisé
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classé de l’ensemble des ouvrages hydrauliques existants (seuil de déversement, fossés, et
voies d’accès).
3-4 Procès-verbal de synthèse
Se reporter à la pièce n°1 jointe en annexe.
3-5 Réponse de la collectivité sur les observations recueillies et courriers reçus
Se reporter à la pièce n°1 jointe en annexe.
3-6 AVIS du Commissaire Enquêteur sur les observations recueillies et les courriers reçus
Je rappelle que l’avis détaillé de la collectivité est accessible en pièces annexées pages 28 à
30.
Observation numéro 1 de Madame Brigitte AUBERT qui demande d’inclure en la parcelle nº
171 classés en zone A dans la zone UA.

Avis de la collectivité
Demande non recevable car sans lien avec le dossier de modification du PLU.
Avis du Commissaire Enquêteur
Observation non recevable dans le cadre de la présente enquête du fait que l’extension de la
zone urbanisée relève d’une procédure de Révision.
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Observation numéro 2 de Monsieur Philippe HUG qui demande le maintenir en l’état du
règlement de la zone UA afin que l’îlot rue des Joncs rue des Jacinthes ne soit pas densifié par
des logements collectifs.

Observation Nº 2 du Registre d’enquête papier
Rue des Jacinthes

Rue des Joncs

REGLEMENT : Le règlement complété impose que chaque tranche d’urbanisation de plus de
50 ares devra prévoir des logements collectifs représentant au moins 1/3 des logements de
l’ensemble de la tranche.
Avis de la collectivité
Le transfert de la zone AUa en zone UA n’a pas d’incidence sur le dispositif réglementaire
applicable sur cette zone. La mixité de logements collectifs et individuels relève des
dispositions du SCOT.
Avis du Commissaire Enquêteur
Cet additif au règlement va dans le sens d’économie des surfaces d’urbanisation prévue par
le SCOT qui préconise au minimum 20 logements par hectare pour les villages et 30 logements
par hectare pour les centres bourg. Dans le cas présent le nombre de logements collectifs
pourraient osciller entre 7 et 10. Afin que la collectivité puisse évaluer le rapport entre
logements collectifs et logements individuels tout en restant dans une juste harmonie
l’étude d’une simulation paraitrait judicieuse.
Observation Verbale de Monsieur et Madame Christian WOLFF qui demande le maintenir en
l’état du règlement de la zone UA afin que l’îlot rue des Joncs rue des Jacinthes ne soit pas
densifié par des logements collectifs.
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Avis de la collectivité
Réponse identique à celle formulée pour l’observation de Monsieur HUG.
Avis du Commissaire Enquêteur
Avis identique donné pour l’observation numéro 2 tout en soulignant l’importance d’une
simulation qui permettrait la justification éventuelle d’une limitation du nombre de logements
collectifs.
Observation numéro 3 de Madame Danielle BANZET qui souligne l’absence dans la continuité
d’information concernant les précautions à prendre en fonction des risques évoqués dans le
PPRT. Cette personne soulève le devenir de l’hôtel acheté par la commune.
Avis de la collectivité
Elle attire l’attention sur le fait que la complexité d’un PPRT ne peut pas relever
d’information diffusée par le prisme du PLU. Pour l’acquisition de l’hôtel la réponse incombe
à la commune.
Avis du Commissaire Enquêteur
Observation non recevable dans le cadre de la présente enquête du fait que les problèmes
soulevés relèvent uniquement d’un déficit d’information.

COURRIERS REÇUS
Les deux courrier reçus de la part d’EDF par la poste et sur le site internet de la commune sont
identiques et concernes la concession du Grand Canal d’Alsace. EDF demande le retrait du
périmètre de la concession de l’espace boisé classé.

LÉGENDE :

Périmètre de la CONCESSION EDF
Déversoir de Sécurité
Fossé d’évacuation trapézoïdale de
10 m (environ) de largeur à la base et
4 m de profondeur
Espaces boisés classés

Le RHIN

Grand Canal d’Alsace
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Avis de la collectivité
La protection de l’espace boisé a été établi probablement lors de l’élaboration du PLU.
L’observation qui relève d’une procédure de révision du PLU mérite un examen approfondi
pour arriver à une simplification des procédures pour les travaux d’entretien répétitif des
ouvrages.
Avis du Commissaire Enquêteur
Observation non recevable dans le cadre de la présente enquête pour les raisons suivante :
1-Distraire le périmètre de la concession EDF de la zone N relève d’une procédure de révision
de PLU.
2-Le problème soulevé concerne uniquement l’entretien courant d’ouvrage indépendant
des procédures d’urbanisme et de déboisement.
A titre d’information la procédure à adopter pourrait être similaire à celle que l’état a pratiqué
pour EDF GDF occupant de droit du domaine public routier national autorisé par décret à
implanter des réseaux dans le domaine public routier, à savoir :
-Arrêté Préfectoral permanent fixant les prescriptions techniques d’intervention et de réfection
du domaine public.
-Demande d’intervention sur un document d’intervention préétabli.
-Récépissé de demande d’intervention pouvant comporter des prescriptions supplémentaires
si nécessaire.
Dans le cas présent un arrêté de l’autorité compétente établi pour les entretiens courants
périodiques et annuels pourrait être bien défini ainsi que le plan annexé fixant strictement les
ouvrages à entretenir. Dans ce périmètre l’élimination de la végétation voire l’abattage
d’arbres dangereux pourrait être intégré.
Fait à Colmar le 22 Mars 2021

Le Commissaire Enquêteur

René SALLÉ
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II CONCLUSIONS et AVIS MOTIVÉ
En préambule il est nécessaire de rappeler que la commune de Chalampé est intégrée à la
Communauté d’Agglomération Mulhouse Alsace Agglomération (M2a). De ce fait la
procédure de modification du PLU relève de la compétence de la Communauté
d’Agglomération.
2-1 Rappel du Projet
La Commune de Chalampé comprend un site industriel qui a fait l’objet d’un Plan de
Prévention des Risque Technologiques (PPRT) objet d’un arrêté Préfectoral du 9 Avril 2014
établi après enquête publique. En conséquence la nécessité d’intégrer les restrictions du PPRT
indispensable à la protection des habitants amène à la procédure de modification du PLU.
Cette procédure intègre d’autre part l’intégration en zone UA d’une zone viabilisée selon la
procédure AFU ainsi que l’adaptation du règlement de la zone UA afin d’autoriser la
construction de Carports dans la marge de recul de 4 mètres par rapport aux voies publiques.
2-2 Procédure adoptée
Le projet soumis à enquête publique ne change pas les orientations du Projet d’Aménagement
et de Développement Durable (PADD), ne réduit pas un espace boisé classé, ni une zone
agricole et ne touche pas aux milieux naturels. De cette analyse il ressort en application du
code de l’urbanisme que la procédure de modification du PLU est justifiée.
2-3 La concertation
En application du code de l’urbanisme la procédure de modification du PLU n’est pas soumise
à une concertation préalable.
2-4 Dossier mis à la disposition du public
Le dossier d’enquête, dont la composition est énoncée à l’article 1-6, a été mis à la disposition
du public pendant 33 jours. Pour satisfaire à la nouvelle règlementation portant réforme des
procédures destinées à assurer l’information et la participation du public, le dossier accessible
sur un site internet a été complété par un registre d’enquête papier et par un site internet
dédié à l’enquête ou le public pouvait faire part de ses observations. En outre un ordinateur
dédié à l’enquête a été mis à disposition du public pendant toute la durée de celle-ci. De ce
fait, le public a pu prendre connaissance de ces pièces pendant la durée de l’enquête.
En conséquence, je peux affirmer que la publicité et l’information du public concernant cette
enquête ont été réalisées dans les formes prescrites par le Code de l’Environnement.
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2-5 Appréciation du projet
Le projet soumis à enquête comporte trois volets :
1-L’intégration dans le PLU des contraintes imposées par le PPRT objet de l’arrêté Préfectoral
du 9 Avril 2014.
2-La mise à jour du zonage résultant de la zone équipée de l’AFU.
3-La modification du règlement du PLU permettant la construction de carports en zone UA
dans la marge de recul de quatre mètres par rapport aux voies publiques.
Avis du Commissaire Enquêteur
Les documents établis complétant ceux du PLU en vigueur sont conformes à l’article L 15336 du Code de l’Urbanisme.
2-6 Rappel des avis émis par la MRAe et les PPA et réponses formulées sur ces avis par la
collectivité et le commissaire enquêteur
Il est primordial de rappeler que de la mise en conformité du PLU par l’intégration des
contraintes du PPRT dans ce PLU relève d’un arrêté Préfectoral émis après enquête publique.
De cette situation le Commissaire Enquêteur ne peut émettre d’avis que sur les documents
complétant le PLU.
La MRAe a constaté que la modification du PLU n’était pas soumise à évaluation
environnementale
Sept services n’ont pas répondu dans les délais impartis. La Chambre d’Agriculture a émis un
avis favorable.
Avis de la collectivité
Le Président de M2a prend acte de la réponse de la MRAe et pense pouvoir estimer que ce
service valide le dossier.
Avis du Commissaire Enquêteur
Le Commissaire Enquêteur prend acte de ces Avis Favorables ou réputés Favorables formulés
par les services consultés.
2-7 Rappel des avis émis sur les observations recueillies et courriers reçus.
L’ensemble des observations et courriers reçues portaient sur :
Observations formulées sur le registre papier :
1 observation demandant l’intégration d’une parcelle classée en zone A à transférer en zone
UA.
1 observation demandant le maintien du règlement actuellement en vigueur sur l’îlot rue des
Joncs rue des Jacinthes.
1 observation générale sur un manque d’information des contraintes imposées par le PPRT.
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Observation considérée comme verbale :
1 observation demandant le maintien du règlement actuellement en vigueur sur l’îlot rue des
Joncs rue des Jacinthes
Observations formulées sur le site internet dédié à l’enquête :
Aucune observation
Courriers :
1 courrier postal demandant de soustraire de l’espace boisé classé le périmètre de la
concession EDF.
1 courrier reçus sur le site internet de la commune demandant de soustraire de l’espace boisé
classé le périmètre de la concession EDF.
Ces deux courriers identiques ont été associés dans l’avis formulé.

CONCLUSIONS
Vu le projet de modification du PLU soumis à enquête publique dans le respect des textes en
vigueur tant pour ce qui concerne l’élaboration et le déroulement de l’enquête,
Considérant que le dossier soumis à enquête publique est conforme aux textes en vigueur, et
que le projet présenté intègre les contraintes supplémentaires imposées par le PPRT objet
d’un arrêté Préfectoral.
Considérant que la procédure de modification retenue est conforme au code de l’urbanisme.
Considérant que l’enquête publique s’est déroulée dans les formes réglementaires,
Considérant que la publicité par affichage, par voie de presse et sur le site internet ouvert par
la collectivité dédié à cette enquête, a permis au public de s’exprimer,
Prenant en considération les avis émis par la collectivité dans le procès-verbal de synthèse,
De ces constatations je conclus :
▪
▪
▪
▪

Que le projet de modification du PLU est respectueux des contraintes imposées par le
PPRT objet d’un arrêté Préfectoral,
Que l’intégration en zone UA de l’AFU est justifiée, l’ensemble des viabilités (voirie et
réseaux divers) étant réalisé comme j’ai pu le constater au cours de l’enquête,
Que les observations recueillies ne s’opposent pas à l’intégration dans le règlement du
PLU des contraintes imposées par le PPRT,
Que la modification autorisant la construction de carports dans la marge de recul de
4 m par rapport aux voies publiques est justifiée,
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AVIS du Commissaire Enquêteur
En référence à mes analyses initiales évoquées dans la première partie du rapport,
En référence à mes avis partiels,
Au vu de ce qui précède,
Je considère que le projet de modification du PLU est conforme à la fois à la réglementation
en vigueur et à l’obligation de mettre le PLU en conformité avec le PPRT
Je considère que l’intégration de la zone viabilisée (AFU) rue des joncs-rue des Jacinthes en
zone UA est justifiée.
Je considère que la construction de carports dans la marge de recul de quatre mètres est
nécessaire au vu de la faible largeur d’emprise des rues (5 m environ) qui limite fortement
le stationnement sur l’espace public.
En conséquence j’émets :

1-Pour la mise en conformité du PLU par intégration du zonage et des
contraintes du PPRT

AVIS FAVORABLE
2-Pour la modification du zonage résultant de la zone équipée de l’AFU
AVIS FAVORABLE
3-Pour la modification du règlement autorisant la construction des Carports
dans la marge de recul de 4 m par rapport aux voies publiques.

AVIS FAVORABLE
Fait à Colmar le 22 Mars 2021
Le Commissaire Enquêteur

René SALLÉ
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PIÈCES ANNEXÉES
1-PROCÈS VERBAL de SYNTHÈSE et RÉPONSE de la Collectivité.
2-DOSSIER d’ENQUÊTE Se référer au dossier original à M2a et à la mairie de Chalampé.
3-REGISTRES d’ENQUÊTE En l’absence d’observation sur le site internet dédié se référer au
registre d’enquête papier sur lequel figure le bilan des observations.
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№2

ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE au PROJET de MODIFICATION du
Plan Local d’Urbanisme de CHALAMPÉ
PROCÈS VERBAL de SYNTHÈSE
Je soussigné René SALLÉ, Commissaire Enquêteur désigné par Monsieur le Président du
Tribunal Administratif de Strasbourg.
En référence à l’enquête publique relative à la modification du Plan Local d’Urbanisme de la
commune de CHALAMPÉ et conformément aux prescriptions du Code de l’Environnement qui
impose au Commissaire Enquêteur de communiquer les observations écrites ou orales
consignées dans un procès-verbal de synthèse.
En conséquence, Monsieur le Président de M2a, j’ai l’honneur de vous transmettre le présent
procès-verbal. Il vous appartient de me faire part de la suite qui sera donnée par votre
collectivité aux observations des personnes publiques associées énumérées ci- dessous.
En outre, ce procès-verbal rapporte les observations recueillies au cours de l’enquête en
référence à l’article R 123-18 du Code de l’Environnement. Il vous appartient, si vous le jugez
utile, de me faire part de vos observations éventuelles dans un délai de 15 jours.
1 AVIS des PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES (PPA) et de la MRAe
Huit services consultés désignés ci-après n’ont pas répondu à la consultation :
La Direction Départementale des Territoires, le Sous-Préfet et le Préfet du Haut-Rhin, le
Conseil Départemental du Haut-Rhin, la Chambre de Commerce et d’Industrie Sud Alsace
Mulhouse, le SIVOM de la région mulhousienne et la Chambre des Métiers d’Alsace. Aucune
réponse n’étant parvenue dans les délais impartis, les AVIS sont réputés Favorables.
René SALLÉ Commissaire Enquêteur
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La Chambre d’Agriculture du Haut-Rhin a émis un AVIS FAVORABLE.
La Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) contactée par courrier a précisé
que la modification du PLU de Chalampé n’était pas soumise à évaluation environnementale.

• AVIS de la COLLECTIVITÉ en RÉPONSE A l’AVIS des PPA et de la MRAe
2 PUBLIC REÇU au cours des permanences
➢ Première permanence Lundi 25 Janvier 2021 de 10 à 12 heures
Après m’être assuré que le site internet dédié à cette enquête était apte à recevoir les
observations j’ai authentifié les 9 pièces du dossier papier. A dix heures je me suis mis à la
disposition du public.
Public reçu :
Madame Brigitte AUBERT et Monsieur ont mentionné une observation sur le registre
d’enquête afin d’inclure la parcelle № 171 en zone UA.

Monsieur Frédéric WINCKLER qui a demandé des renseignements sur les objectifs de
l’enquête sans formuler d’observation sur le registre d’enquête.
➢ Deuxième permanence Mercredi 10 Février 2021 de 11 à 13 heures
Public reçu :
Aucune personne ne s’est présentée ce jour.
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➢ Troisième permanence Vendredi 26 Février 2021 de 14 à 16 heures
Public reçu :
Après avoir enregistré le courrier d’EDF reçu en Mairie le 23 Février 2021 j’ai reçu deux
personnes et deux couples. Deux observations ont été consignées sur le Registrer d’enquête
papier.
La première personne qui n’a pas décliné son nom a demandé des explications sur les objectifs
de l’enquête sans émettre d’observations.
Madame et Monsieur HUG ne comprennent pas les orientations amenant la modification du
règlement qui concerne uniquement l’ilot Rue des Joncs-Rue des Jacinthes. Ce règlement
impose au moins un tiers de logements collectifs dans une zone pavillonnaire.

Aménagement de l’ilot soumis à la construction de
1/3 au minimum de logements Collectifs.

Madame et Monsieur WOLFF ont demandé des renseignements sur les contraintes
supplémentaires relevant de l’application du PPRT. En outre, ils ont fait part de leur
incompréhension sur la modification du règlement de l’ilot désigné ci-dessus imposant
un tiers de logements collectifs sans qu’aucune justification ne soit donnée dans le dossier
d’enquête. Le maintien d’une zone intégralement pavillonnaire leur parait plus cohérente.
Madame BANZET souligne la procédure d’intégration des contraintes du PPRT dans le
règlement du PLU, mais évoque le manque de concertation et le manque d’information
notamment par un document de synthèse rappelant les précautions à prendre en cas d’alerte
précédent un sinistre. Cette personne pose la question de la destination de l’hôtel racheté par
la commune.

COURRIER REÇU
Courrier du 15 Février 2021 reçu en Mairie le 23 Février 2021, de la part d’EDF qui exploite le
Grand Canal d’Alsace en vertu d’un décret du 25 Septembre 1959 accordant à EDF la
concession hydroélectrique de Fessenheim. Ce service expose les problèmes liés à l’entretien
des ouvrages hydrauliques, digue, déversoir et fossé, qui ont été inclus en zone N, espace
boisé classé. De ce fait chaque intervention d’entretien est soumise à autorisation, procédure
très lourde au vu du nombre important d’interventions mensuelles et annuelles.
En conséquence EDF demande le retrait de ces ouvrages du classement en zone N qui inclurait
l’ensemble de la concession selon le plan ci-dessous.
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LÉGENDE :

Périmètre de la CONCESSION EDF
Déversoir de Sécurité
Fossé d’évacuation trapézoïdale de
10 m (environ) de largeur à la base et
4 m de profondeur
Espaces boisés classés

Le RHIN

Grand Canal d’Alsace

4 SITE INTERNET et ORDINATEUR dédié à l’enquête
SITE INTERNET
Le fonctionnement du site internet a été vérifié par mes soins lors de la première permanence.
A la fin de l’enquête le 26 février 2021 j’ai constaté l’absence d’observation sur ce site.
ORDINATEUR à disposition en Mairie
Un Mel envoyé par EDF identique au courrier évoqué ci-avant.
5 DEMANDE d’INFORMATION sur le Règlement
Il m’apparait nécessaire d’apporter des éléments expliquant l’obligation imposant la
construction d’un tiers de logements collectifs sur l’îlot situé entre les rues des Joncs et des
Jacinthes (Zone UA Article 2-1)
6-CLÔTURE de l’ENQUÊTE
Le registre d’enquête papier a été clos par mes soins le Vendredi 26 Février 2021 à 16 heures
à l’expiration de ma 3ème permanence à la mairie de CHALAMPÉ.
Le site internet dédié à l’enquête a été clos au siège de M2a.
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Dès la clôture de l’enquête, j’ai intégré sur le registre papier les observations et les courriers
recueillis ainsi que le bilan des visiteurs du site internet dédié à l’enquête.
En conséquence, j’invite Monsieur le Président de Mulhouse Alsace Agglomération à me
faire part des remarques et décisions envisagées et à me faire part des remarques et
décisions sur les avis des personnes publiques associées, sur les observations et les courriers
recueillis au cours de l’enquête ainsi que sur ma demande d’information.
.
Colmar le 3 Mars 2021
Le Commissaire Enquêteur

René SALLÉ

Procès-Verbal remis à Monsieur le Vice-Président de M2a à la Mairie de Chalampé le Jeudi 4
Mars 2021 à 10h lors de l’entretien préconisé par l’article R 123-18 du Code de
l’Environnement.
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1-RÉPONSE de la Collectivité sur le PROCÈS VERBAL de SYNTHÈSE
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IV PIÈCES JOINTES
1. DECISION du Tribunal Administratif de Strasbourg désignant le commissaire enquêteur
(Pour mémoire. Se référer au dossier de M2a et à la Mairie de Chalampé)
2.DOSSIER d’enquête publique (Pour mémoire. Se référer au dossier de M2a et à la Mairie
de Chalampé)
3. ARRÊTÉ du Président de M2a mettant à l’enquête le projet de modification du PLU
4. PUBLICITÉ dans la PRESSE LOCALE
5 AFFICHAGE sur le panneau extérieur de la mairie de Chalampé
6-PUBLICATION dans le BULLETIN Communal de Chalampé de Janvier 2021
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3-ARRÊTÉ PRESCRIVANT l’ENQUÊTE
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4-PUBLICATIONS dans la PRESSE LOCALE
Les Dernières Nouvelles d’Alsace du 5 et 26 Janvier 2021

L’Alsace du 7 et 26 Janvier 2021
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5-AFFICHAGE sur le panneau extérieur de la mairie de Chalampé
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6-PUBLICATIONS dans le BULLETIN COMMUNAL
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