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DÉLIBÉRATION DU BUREAU DU PETR 
Séance du 9 avril 2019 à 19 heures 
Communauté de Communes de SÉLESTAT 

Membres présents :   

MM. Claude ABEL, Marcel BAUER, Patrick BARBIER, Jean-Pierre HESTIN, Serge JANUS, Martin 

KLIPFEL, Frédéric PFLIEGERSDOERFFER (pouvoir de Mme Catherine GREIGERT) et Bernard SCHMITT 

Excusés : 

Mme Catherine GREIGERT (pouvoir donné à M. Frédéric PFLIEGERSDOERFFER) et M. Jacques MEYER 

Assistait également au bureau : 
M. J-Philippe STREBLER 

 

La majorité des membres élus par le comité syndical assistant à la séance, le 
bureau syndical peut valablement délibérer. 

Le bureau a été appelé à exprimer l’avis du PETR (en tant qu’établissement public 
en charge du SCOT de SÉLESTAT et sa région) relatif au projet de schéma régional 
d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) arrêté par 
le conseil régional du GRAND EST le 14 décembre 2018. 



  
 DÉLIBÉRATION DU 
 BUREAU DU PETR 

Séance du mardi 9 avril 2018 à 19 heures 
Communauté de communes de SÉLESTAT 

Délibération n° 1/2019 : AVIS RELATIF AU PROJET DE SCHÉMA RÉGIONAL 

D’AMÉNAGEMENT, DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET D’ÉGALITÉ 

DES TERRITOIRES (SRADDET) DE L A RÉGION GRAND EST 

Délibération du bureau du PETR 
du 9 avril 2019 -  2  - 

Le conseil régional du GRAND EST a engagé l’élaboration du SRADDET le 12 
décembre 2016 et a arrêté le projet de schéma le 14 décembre 2018.  Depuis le lancement 
des travaux le 9 février 2017, la région GRAND EST a notamment organisé plusieurs séminaires 
thématiques (printemps 2017) et rencontres territoriales (début 2018) et les personnes 
concernées ont été invitées à s’exprimer et à présenter des contributions susceptibles 
d’alimenter les travaux d’élaboration. 

 Demande d’avis du syndicat mixte 

Le projet de SRADDET arrêté le 14 décembre 2018 est soumis à l’avis des personnes 
publiques associées à son élaboration, au nombre desquels figurent notamment les 
établissements publics de SCOT et les établissements publics de coopération intercommunale 
compétents en matière de PLU. Faute de réponse dans les trois mois suivant la réception de 
la demande d’avis, celui-ci est réputé favorable (art. L. 4251-6 cgct). Cette consultation a été 
réceptionnée par le PETR SÉLESTAT - ALSACE CENTRALE le 17 janvier 2019 dont l’avis serait réputé 
favorable s’il n’a pas été exprimé avant le 17 avril prochain. 

Par délibération n° 2017-II-14 en date du 13 juin 2017, le comité syndical du PETR a donné 
délégation au bureau pour exprimer les avis réglementairement requis concernant des 
documents ou schémas de norme supérieure (SRADDET, SDAGE, SAGE, etc.) : le bureau du 
PETR peut donc valablement exprimer l’avis sollicité par la région GRAND EST. 

 Éléments du projet de SRADDET du GRAND EST 

Le projet de SRADDET comporte 30 objectifs articulés autour de deux axes, et que les 
SCOT devront « prendre en compte » ; il comporte par ailleurs 30 règles, organisées en 5 
chapitres, avec lesquelles les SCOT devront être « compatibles ». 

 Avis sur le projet de SRADDET du GRAND EST 

Dans le prolongement de leur actions jusqu’ici communes et convergentes à l’échelle des 
SCOT alsaciens (et en lien avec celle des autres établissements publics de SCOT du GRAND EST), 
les représentants des établissements publics de SCOT se sont accordés sur une analyse 
partagée des dispositions du projet de SRADDET arrêté. 

Les établissements publics de SCoT partagent les ambitions générales du SRADDET, 
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notamment l’enjeu transfrontalier et d’un développement vertueux. Toutefois, le SRADDET 
prend plus la forme d’un « catalogue » d’objectifs et de règles -quelquefois très techniques- que 
l’expression d’une réelle stratégie d’aménagement régionale du territoire (par exemple, des 
projets structurants ne sont pas repris, le cadre de l’aménagement économique n’y est pas 
exprimé…). Les objectifs de limitation de la consommation foncière sont également partagés 
par les SCOT qui les intègrent déjà au moins en partie et ce, d’autant plus que les démarches 
sont engagées depuis de longues années. 

Toutefois, la rédaction de certains objectifs et règles du SRADDET ne semble toujours pas 
adaptée aux « capacités » (juridiques) des SCOT, et sont de nature à entraver l’acceptation par 
les élus locaux ou leur traduction à terme dans des projets d’aménagement. 

Enfin, le projet de SRADDET comporte un objectif et quatre règles qui doivent, tant sur le 
fond que sur la forme, être corrigées avant l’approbation du SRADDET et qui font l’objet d’un 
avis défavorable ; il s’agit de l’objectif 12 et de la règle 25 (compensation des nouvelles surfaces 
imperméabilisées), de l’objectif 21 et de la règle 20 (position de STRASBOURG dans l’armature 
urbaine régionale), ainsi que des règles 10 (protection des captages) et 17 (mobilisation du 
foncier disponible) et, surtout, de la règle 16 (réduction de la consommation foncière). 

DÉCISION 

LE BUREAU SYNDICAL, 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 4251-1 et suivants, 
Vu le projet de schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des 

territoires (SRADDET) arrêté le 14 décembre 2018 par le conseil régional du GRAND EST 
et transmis le 17 janvier 2019 au PETR SÉLESTAT - ALSACE CENTRALE pour avis, 

Sur la proposition du président, 

À l’unanimité, 

1/ exprime un avis favorable concernant le projet de schéma régional 
d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires 
(SRADDET) dans son ensemble, tel qu’il a été arrêté par le conseil régional du 
GRAND EST le 14 décembre 2018, sous les réserves et remarques suivantes ; 
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2/ émet cependant un avis défavorable concernant l’objectif 12 et la règle 25 
(compensation des nouvelles surfaces imperméabilisées), l’objectif 21 et de la 
règle 20 (position de Strasbourg dans l’armature urbaine régionale), ainsi que les 
règles 10 (protection des captages) et 17 (mobilisation du foncier disponible) et, 
surtout, la règle 16 (réduction de la consommation foncière). 

 Règle n° 16 :  Réduire la consommation foncière 

Reprenant en tant que « règle » l’objectif chiffré n° 11, le SRADDET demande de 
« définir, à l’échelle de chaque SCOT - à défaut de SCOT, à l’échelle du PLI(i) - les 
conditions permettant de réduire la consommation du foncier naturel, agricole et 
forestier d’au moins 50 % d’ici 2030 par rapport à la période de référence 20003-2012. 
Au-delà de l’échéance de 2030, tendre vers une réduction de 75 % de la consommation 
foncière à horizon 2050 par rapport à la même période de référence. » 
Tous les indicateurs pertinents concernant la « consommation foncière » à l’échelle 
du GRAND EST (densités humaines, part de l’habitat individuel, volume et caractéristi-
ques de la construction neuve, densités bâties, vacances des logements, perspectives 
démographiques…) démontrent que cette consommation foncière correspond à des 
situations extrêmement diversifiées - voire très « contrastées » - dans les différents 
« grands territoires » composant le GRAND EST (cf. notamment le « diagnostic foncier » 
dressé par les 7 agences d’urbanisme du GRAND EST). Au regard de cette hétérogénéité 
majeure - et notamment des « efforts » déjà fait par certains territoires pour lesquels 
la règle « uniforme » constituerait une forme de « double peine » -, l’absence de « 
modulation » en fonction des « grands territoires » de la région de la règle relative à 
la réduction de la consommation foncière applicable de façon uniforme à chaque 
territoire de SCOT (voire de PLU(i) en l’absence de SCOT) relève d’une erreur manifeste 
d’appréciation qui doit être corrigée. Ce n’est pas le principe de la réduction de 50 % 
puis 75 % fixée comme objectif (n° 11) qui est mis en cause, mais sa traduction sous 
forme d’une règle uniforme appliquée individuellement à des territoires qui se 
trouvent dans des situations fondamentalement différentes. 
Plutôt que de « moduler » la règle exprimer ou de fixer une règle qui permette de 
tenir compte des situations contrastées existantes, le SRADDET envisage un régime 
de « dérogation » qui permettrait de « prendre en compte les spécificités des 
« grandes parties du territoire » du GRAND EST ». Or, ce régime de dérogation apparaît 
particulièrement contestable d’un point de vue juridique, dès lors qu’il s’analyse 
comme un régime d’ « autorisation » qui porte atteinte à la libre administration des 
collectivités et crée de facto un régime de « tutelle » de la région sur les 
établissements de SCOT, alors que la Constitution interdit de telles tutelles : pour 
qu’une dérogation à la règle uniforme soit possible, il faudrait que, sur proposition de 
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son président, le conseil régional adopte (dans l’année suivant l’approbation du 
SRADDET) une modification « simplifiée » du schéma, que le préfet devra ensuite 
approuver, qui validerait un projet de « stratégie foncière coordonnée » entre trois 
SCOT au moins (scénario commun de développements économique et 
démographique). Tant que le conseil régional n’aurait pas adopté une telle modifica-
tion simplifiée sur demande conjointe de trois établissements de SCOT au moins, 
aucune dérogation à la règle ne serait admise : il s’agit donc bien d’un régime (incons-
titutionnel) d’autorisation que les établissements publics de SCOT devraient obtenir 
de la part de la région. 
Par ailleurs, même en faisant abstraction de cette « tutelle » (inconstitutionnelle), il 
serait tout à fait irréaliste de restreindre la possibilité pour trois établissements 
publics de SCOT au moins de proposer une modification des taux de réduction de la 
consommation foncière plus faibles que les 50% et 75% retenus dans le document 
approuvé, en exigeant qu’ils s’accordent uniquement dans l’année suivant l’adoption 
du SRADDET sur un scénario commun de développement… et que la région garderait 
en toute hypothèse, toute latitude de ne pas valider… 
Enfin, la rédaction envisagée pour ce régime inconstitutionnel de dérogation est 
incohérente, dès lors qu’elle exige que le scénario sur lequel au moins trois SCOT 
s’accorderaient ne porte pas atteinte à l’économie générale du SRADDET, « respecte 
» ses objectifs (qui ne s’imposent pourtant qu’en termes de « prise en compte ») et « 
n’aille pas à l’encontre » de ses règles… alors qu’il s’agirait précisément de déroger à 
la règle n° 16. 

Proposition : deux solutions différentes pourraient être envisagées : 
 soit la définition, par le SRADDET, de taux « modulés » de réduction de la con-

 sommation foncière qui, dans le respect de l’objectif général qui n’est pas mis 

 en cause, permettraient de tenir compte des spécificités des « grands terri-

 toires » qui constituent la région GRAND EST, 

 soit la rédaction d’une règle qui, sans reprendre les éléments chiffrés de l’ob-

 jectif 11 (non remis en cause et que les SCOT (et PLU(i) en l’absence de SCOT) 

 ont dans tous les cas l’obligation de « prendre en compte »), demande de s’ins-

 crire dans une logique de réduction significative de la consommation foncière 

 qui tienne compte de la situation « locale ». Par exemple : « Les possibilités de 

 consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers doivent être stricte

 ment encadrées pour prendre en compte l’objectif régional chiffré de diminution 

 de cette consommation aux horizons 2030 et 2050, en prenant en compte la 

 spécificité des situations locales (disponibilités, hypothèses « réalistes » d’évo-

 lution des besoin, situation géographique et topographique, position dans l’ar-

 mature urbaine…). ». 
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 Objectif n° 12 : Généraliser l’urbanisme durable  

 pour des territoires attractifs et résilients 

Règle n° 25 : Limiter l’imperméabilisation des sols 

Le SRADDET fixe un « objectif chiffré régional » tendant à « végétaliser la ville et 
compenser, à hauteur de 150% des nouvelles surfaces imperméabilisées en milieu 
urbain et 100% en milieu rural » (objectif 12), ratios qui sont repris en tant que règles 
exigeant des SCOT (et des PLU(i) en l’absence de SCOT) de définir « les conditions pour 
compenser les surfaces imperméabilisées à hauteur de 150% en milieu urbain et 100% 
en milieu rural, en rendant perméables ou en déconnectant des surfaces 
artificialisées » (règle 25).  
Que les documents d’urbanisme puissent comporter des dispositions tendant à 
limiter l’artificialisation des sols est parfaitement justifié, mais exiger d’eux qu’ils 
définissent des conditions permettant de « désimperméabiliser » à hauteur de 100% 
voire 150% les nouvelles surfaces artificialisées semble largement irréalisable dans 
des proportions aussi importantes, quand bien même la règle précise que « ce ratio 
de compensation ne s’applique pas pour chaque projet séparément, il s’adresse aux 
collectivités à travers leurs documents d’urbanisme et à l’échelle des masses d’eau 
concernées » : l’exigence de compatibilité des SCOT (et des PLU(i) en l’absence de 
SCOT) avec une règle aussi contraignante pourrait ouvrir des risques juridiques 
majeurs pour les documents d’urbanisme. 

Proposition : supprimer dans l’objectif 12 « l’objectif chiffré régional » et dans la règle 
25 les termes « à hauteur de 150% en milieu urbain et 100 % en milieu rural » 
(tout en maintenant le principe de compensation des surfaces imperméabili-
sées). 

 Objectif n° 21 : Consolider l’armature urbaine, moteur des territoires  

Règle n° 20 : Décliner localement l’armature urbaine 

Le SRADDET présente une typologie de l’armature urbaine fonctionnelle qu’il veut 
voir consolidée, avec, au premier niveau, les « centres urbains à fonctions 
métropolitaines » (objectif 21), au nombre desquels figurent « COLMAR, ÉPINAL, METZ, 
MULHOUSE, NANCY, REIMS, STRASBOURG et TROYES » (règle 20). Or, à l’échelle tant du GRAND 

EST qu’au niveau national et international, il ne semble pas que STRASBOURG puisse être 
considérée par le SRADDET au même niveau que les sept autres métropoles 
mentionnées : la métropole strasbourgeoise, siège de nombreuses institutions 
européennes et de fonctions et services à rayonnement majeur -y compris au-delà 
des limites nationales-, doit être considérée à un niveau différent de l’armature 
urbaine du GRAND EST. 

Proposition : distinguer, tant dans l’objectif 21 que dans la règle 20, la métropole à 
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rayonnement européen que constitue STRASBOURG, par rapport aux autres 
centres urbains à fonctions métropolitaines. 

 Règle n° 10 : Réduire les pollutions diffuses  

 sur les aires d’alimentation de captage 

Le SRADDET demande aux SCOT (et aux PLU(i) en l’absence de SCOT) de « définir 
localement des dispositions concourant à la réduction des pollutions diffuses et 
ponctuelles de l’eau » et précise, dans les exemples de déclinaison, que « les 
documents d’urbanisme peuvent inclure un diagnostic des usages sur le périmètre des 
captages d’eau potable », et que « le DOO des SCOT, le PADD, le règlement (…) des 
PLU(i) ainsi que le cas échéant les OAP des PLU(i) peuvent prévoir des orientations et 
des règles qui concourent à la réduction de la vulnérabilité de la ressource en eau en 
prenant toute mesure nécessaire, comme par exemple en limitant toute forme 
d’imperméabilisation des surfaces. » 
La protection des captages d’eau potable relève des « servitudes d’utilité publique » 
instituées par le préfet au titre du code de la santé publique et auxquelles les 
documents d’urbanisme (SCOT, PLU(i)…) ne peuvent se substituer, y compris pour 
réaliser un « diagnostic des usages sur le périmètre des captages » : dès lors qu’un tel 
captage existe ou est envisagé, il appartient au préfet de prendre les dispositions 
réglementaires en assurant la protection. Les dispositions d’un SCOT ne seraient 
d’ailleurs pas « opposables » en cas de pollution du captage, contrairement à l’arrêté 
préfectoral. 
Il semble malvenu pour le SRADDET d’attendre - voire d’exiger - des documents 
d’urbanisme de réduire les pollutions diffuses sur les aires d’alimentation des captages, 
dès lors que cette protection des captages relève avant tout de dispositifs qu’il 
appartient à l’État de mettre en œuvre. 
En revanche, les partis d’aménagements, objectifs, orientations ou règles des 
documents d’urbanisme doivent évidemment tenir compte des contraintes résultant 
des servitudes d’utilité publique (au nombre desquelles figurent les protections des 
captages) qui s’imposent en tout état de cause aux occupations et utilisations du sol 
(pouvant justifier des refus d’autorisation d’urbanisme) et à de multiples activités qui 
ne relèvent pas du seul champ des documents d’urbanisme… Les documents 
d’urbanisme - particulièrement les PLU(i) - doivent donc (que les règles du SRADDET 
l’exigent ou pas) n’admettre de possibilités d’occupation ou d’utilisation du sol dans 
les aires de protection des captages qu’à la condition qu’elles ne portent pas atteinte 
aux protections mises en place sous forme de servitudes d’utilité publique. 
Par ailleurs, il peut paraître surprenant d’attendre des documents d’urbanisme qu’ils 
limitent l’imperméabilisation des surfaces pour « réduire la vulnérabilité » de la 
ressource, alors qu’on pourrait considérer au contraire que l’étanchéification des sols 
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permettrait de réduire cette vulnérabilité. 
Enfin, contrairement à ce qu’indique le SRADDET, les SCOT (ou les PLU(i) en l’absence 
de SCOT) n’ont pas à être « cohérents avec les SDAGE », mais « compatibles avec les 
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eaux et les 
objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les SDAGE » (art. L. 131-1, 8°, 

c.urb.). 

Proposition : modifier comme suit la rédaction du 1er alinéa de la règle « Sur les aires 
d’alimentation des captages, les possibilités d’occupation ou d’utilisation des 
sols susceptibles de porter atteinte aux protections réglementaires dont bénéfi-
cient ces captages doivent être limitées. ». 

 Supprimer les « exemples de déclinaison ». 

 Règle n° 17 : Optimiser le potentiel foncier mobilisable 

La règle exige que le « potentiel foncier disponible dans les espaces urbanisés » soit 
mobilisé en priorité « avant toute extension urbaine ». 
Qu’il faille mobiliser en priorité le potentiel foncier des espaces urbanisés est sans 
doute nécessaire -voire indispensable-, mais imposer une telle mobilisation « avant 
toute extension urbaine » constitue une condition excessivement restrictive, étant par 
ailleurs rappelé que, non seulement le code de l’urbanisme exige que tout PLU(i) 
comporte une analyse de « la capacité de densification et de mutation de l’ensemble 
des espaces bâtis » (art. L. 151-4 c.urb.) avec laquelle le parti d’aménagement devra être 
cohérent (et ne pourrait donc pas envisager d’extensions déraisonnables au regard 
des capacités de densification analysées), mais toute modification du PLU(i) portant 
sur l’ouverture à l’urbanisation d’une zone, doit être précédée d’une délibération 
justifiant « l’utilité de cette ouverture au regard des capacités d’urbanisation encore 
inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d’un projet 
dans ces zones » (art. L. 153-38 c.urb.). 

Proposition : supprimer les termes « avant toute extension urbaine ». 

3/ formule des remarques à prendre en compte avant l’adoption du SRADDET et 
qui sont détaillées et argumentées dans la note annexée à la présente délibéra-
tion. 

Par ailleurs, la règle n° 29 devrait être complétée pour mentionner deux tronçons 
d’itinéraires d’intérêt régional : 

 Règle n° 29 : Intégrer le réseau routier d’intérêt régional 

Dans le périmètre du SCOT de SÉLESTAT et sa région, le SRADDET identifie comme 



 DÉLIBÉRATION DU 
 BUREAU DU PETR 

Séance du mardi 9 avril 2019 à 19 heures - Communauté de communes de SÉLESTAT 
Délibération n° 1/2019 : Avis relatif au projet de schéma régional d’aménagement, de développement 

durable et d’égalité des territoires (SRADDET) de l a Région GRAND EST 

Délibération du bureau du PETR 
du 9 avril 2019 -  9  - 

itinéraires routiers d’intérêt régional les routes suivantes : 
 en tant que connexion est/ouest : NANCY-LUNÉVILLE-SAINT-DIÉ-DES-VOSGES-SÉLESTAT 

(A33-N333-N59-N159-N59) 

 en tant que connexion nord/sud : HAGUENAU-BRUMATH-STRASBOURG-OBERNAI-SÉLESTAT-

COLMAR-MULHOUSE-SAINT-LOUIS (D1340-A340-A4-A35-N83-A35) 

Il semble indispensable que le SRADDET identifie également en tant qu’itinéraires 
routiers d’intérêt régional deux tronçons qui se trouvent dans le prolongement direct 
des routes qu’il a d’ores et déjà identifiées : 
 en tant qu’itinéraire connectant le GRAND EST à L’ALLEMAGNE : SÉLESTAT-EMMENDINGEN 

(D424) ; ce tronçon, avec le franchissement du Rhin à MARCKOLSHEIM constitue un 

point de passage est-ouest entre les VOSGES et l’ALLEMAGNE, dans le prolongement 

de la N59 déjà identifiée, à mi-chemin entre les franchissements du sud de STRAS-

BOURG et du sud de COLMAR. 

 en tant que connexion locale : ERSTEIN-SÉLESTAT (D1083-A35), dans le prolongement 

de la D1083 (STRASBOURG-ERSTEIN) déjà identifiée (et qui deviendrait : STRASBOURG-

ERSTEIN-SÉLESTAT (A35-N83-D1083-A35), afin d’assurer un maillage cohérent de la 

desserte des polarités identifiées de l’armature urbaine régionale. 

Proposition : dans la liste et sur la carte des itinéraires routiers d’intérêt régional, 
 remplacer, en tant que connexion locale, « STRASBOURG-ERSTEIN (A35-N83-

 D1083) » par « STRASBOURG-ERSTEIN-SÉLESTAT (A35-N83-D1083-A35) » ; 

 ajouter, en tant qu’itinéraire connectant le GRAND EST à L’ALLEMAGNE : « SÉLES-

 TAT-EMMENDINGEN (D424) ». 

Charge M. le Président des formalités afférentes au présent avis. 

Le Président du PETR 

de SÉLESTAT - ALSACE CENTRALE 

 

Marcel BAUER 


