
 

PROCÈS-VERBAL DES 
DÉLIBÉRATIONS DU COMITÉ SYNDICAL 

Séance du 4 juin 2019 à 19 heures 

Salle Sainte-Barbe - SÉLESTAT 

La séance a fait l'objet des mesures de publicité suivantes :  
 convocation en date du 24 mai 2019 
 affichage au siège du syndicat mixte de la convocation et de l'ordre du jour 

Nombre de membres titulaires en exercice : 51 

Sont présents : 27 membres (+ 8 pouvoirs d’absents excusés) 

a) 23 membres titulaires 

Denise ADOLF - Luc ADONETH - Patrick BARBIER - Marcel BAUER (pouvoir de Jacques MEYER) – Jean-
Marc BURRUS (pouvoir de Jean-Pierre HESTIN) - Michèle CLAVER - Anne DESCHAMPS - Paul DROUILLON 

(pouvoir de Claude ABEL) - André FRANTZ - Philippe JAEGI (pouvoir de Denis PETIT) - Sylvie HIRTZ - Serge 
JANUS - Denise KEMPF - Martin KLIPFEL - Frédéric PFLIEGERSDOERFFER (pouvoir de Catherine GREIGERT) - 
Jean-Pierre PIELA - Roland RENGERT - Jean-Marc RIEBEL - Bernard SCHMITT - Sébastien SCHWOERER 
- Olivier SOHLER (pouvoir de Philippe SCHEIBLING) - Francis WEYH - Yvette WALSPURGER 

b) 4 délégués suppléants avec droit de vote 

Agnès SEEWALD (pouvoir de Jean-Claude HILBERT) – Marie-Louise HUMBERT (pouvoir de Georges BLANKAERT) – 
Raymond WIRTH - Bernard WOLFF -  

Sont absents excusés (20) : (8 ont donné pouvoir à un membre présent) 

Claude ABEL (pouvoir donné à Paul DROUILLON) - Charles ANDREA - Francis ADRIAN - Georges BLANKAERT (pou-

voir donné à Marie-Louise HUMBERT) - Patrick DELSART - Denis DIGEL - Robert ENGEL - Suzanne GOETTEMANN 
- Catherine GREIGERT (pouvoir donné à Frédéric PFLIEGERSDOERFFER) - Vincent GRISS - Benoit HEINRICH - Jean-
Pierre HESTIN (pouvoir donné à Jean-Marc BURRUS) - Jean-Claude HILBERT (pouvoir donné à Agnès SEEWALD) – 
Christophe KNOBLOCH - Bruno KUHN - Jean-Blaise LOOS - Jacques MEYER (pouvoir donné à Marcel BAUER) - 
Denis PETIT (pouvoir donné à Philippe JAEGI) - Claude RISCH - Philippe SCHEIBLING (pouvoir donné à Olivier SOLER) 

Sont absents (8) : 

Gérard BERNARD – Pascal FEIL - Alex JEHL - Alain MEYER - Marie-Christine SALBER - Willy SCHWANDER 

- Jean-Louis SIEGRIST - Jean-Claude SPIELMANN - 

Assistent également à la séance : 

Deux délégués suppléants (sans droit de vote) : Emmanuel ESCHRICH - Dominique HERRMANN – 

Le président du conseil de développement territorial (sans droit de vote) : Claude ROLLIN  

Un représentant de la communauté de communes du CANTON D’ERSTEIN (sans droit de vote) : 
Claude SCHOETTEL  

Le personnel du pôle d’équilibre territorial SÉLESTAT – ALSACE CENTRALE : Sandrine WOLLENBUR-

GER, Mathilde METZ et Jean-Philippe STREBLER. 
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Monsieur Marcel BAUER, président du PETR, accueille les membres du comité syndical 
et les remercie pour leur présence. 

Constatant que le quorum était atteint, le Président déclare que le comité syndical du 
pôle d’équilibre territorial SÉLESTAT - ALSACE CENTRALE peut valablement délibérer et il ouvre 
la séance qui comporte six points, dont quatre ont fait l’objet de notes de synthèse adressées 
aux participants avant la séance : 

  

1. Désignation du secrétaire de séance  

2. Adoption du procès-verbal du comité syndical du 18 décembre 2018  

3. Schéma de cohérence territoriale (SCOT) de SÉLESTAT ET SA RÉGION :  
approbation de la modification n° 1  

4. Plan local d’urbanisme de la communauté de communes de la VALLÉE DE 

VILLÉ : avis sur le projet de PLUi arrêté le 8 février 2019  

5. EuroDistrict REGION FREIBURG - CENTRE ET SUD ALSACE : constitution d’un 
« groupement européen de coopération territoriale » (GECT)  

6. Association Trion-climate : adhésion du PETR  
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Le conseil communautaire de la VALLÉE DE VILLÉ a prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUi) par une délibération du 11 décembre 2015. Le projet de PLUi a été arrêté par le 
conseil communautaire lors de sa séance du 8 février 2019. 

a. Demande d’avis du PETR SÉLESTAT - ALSACE CENTRALE 

Selon l’article L. 132-9 (2°) du code de l’urbanisme, l’établissement public chargé d’un schéma de co-
hérence territoriale (SCOT) est l’une des personnes publiques associées à l’élaboration des plans locaux 
d’urbanisme (PLU) dont le territoire est situé dans le périmètre de ce SCOT. À ce titre et selon les dis-
positions de l’article L. 132-11 (3°) dudit code, le projet de PLU arrêté par le conseil communautaire de 
la VALLÉE DE VILLÉ est soumis à l’avis du pôle d’équilibre territorial et rural de Sélestat - Alsace centrale, 
en tant qu’établissement public en charge du SCOT de SÉLESTAT ET SA RÉGION dans le périmètre duquel 
se situe la communauté de communes de la VALLÉE DE VILLÉ. 

b. Éléments du projet de PLUi de la VALLÉE DE VILLÉ 

La communauté de communes de la VALLÉE DE VILLÉ est constituée de 18 communes, dans la partie 
ouest du territoire du SCOT. En 2015, elle comptait 10 963 habitants, 5 787 logements (dont 4 606 
résidences principales non vacantes) et 2 497 emplois. Son territoire couvre 111 km². 

Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du PLUi de la VALLÉE DE VILLÉ définit les 
orientations générales des politiques publiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de pay-
sages, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon 
état des continuités écologiques, et arrête les orientations générales concernant l’habitat, les transports 
et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des communications numériques, l’équi-
pement commercial, le développement économique et les loisirs. Il est articulé autour de cinq parties : 

A. un territoire qui maîtrise son urbanisation :  
un développement urbain respectueux du paysage urbain et montagnard 

B. un territoire vivant et accueillant 
 accueillir de jeunes familles sans oublier les aînés 
 le nécessaire maintien des activités économiques, voire de leur développement 
 encourager l’agriculture de montagne  

pour le développement économique de la vallée et la préservation des paysages 
 l’accueil touristique comme vecteur économique et image de marque 

C. un territoire de proximité : un bassin de vie à taille humaine 

D. un patrimoine villageois et urbain à mettre en valeur 

E. une naturalité à préserver 
 préserver les ressources et les espaces naturels 
 limiter l’exposition aux risques 
 accompagner la transition énergétique pour mieux faire face aux changements climatiques 
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DÉCISION 

LE COMITÉ SYNDICAL, 

Sur la proposition du Président, 

Vu le code de l’urbanisme, notamment les articles L. 132-9, L. 132-11 et L. 153-16, 

Vu la délibération du conseil communautaire de la VALLÉE DE VILLÉ en date du 8 février 2019, arrêtant le 
projet de plan local d’urbanisme intercommunal, 

Vu le projet de plan local d’urbanisme de la VALLÉE DE VILLÉ, arrêté par le conseil communautaire par la 
délibération susvisée, 

après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

Exprime un avis favorable sur le projet de plan local d’urbanisme intercommunal 
(PLUi) de la VALLÉE DE VILLÉ, en relevant que son projet d’aménagement et de 
développement durables (PADD), exprime des objectifs et options d’aménage-
ment qui s’inscrivent dans les objectifs et orientations concernant la communau-
té de communes de la Vallée de Villé et ses communes membres, et figurant au 
document d’orientation et d’objectifs (DOO) du SCoT de , approuvé le 13 
décembre 2013 et modifié par une délibération de ce jour. 

En particulier, le PLUi prévoit de conforter le rôle de Villé comme bourg-centre de 
la communauté et de répartir de façon cohérente et équilibrée la production de 
logements et d’équipements en fonction de la taille des villages ; il affirme la 
définition d’une stratégie foncière territorialisée afin d’optimiser la 
consommation foncière dans le respect du cadre de vie et des formes urbaines 
existantes et en préservant les terres agricoles et viticoles. Il fixe à 32 % d’ici 
2030 l’augmentation du nombre de résidences principales (soit environ 1 440 
logements supplémentaires) pour répondre à l’accroissement de la population 
évalué à 16 % environ à cette échéance, en diversifiant le parc de logements 
(proportion de logements aidés selon la taille des opérations et leur localisation) 
et en maintenant un niveau satisfaisant de services de proximité afin d’attirer 
de jeunes familles et de maintenir les aînés dans leur cadre de vie. Il prévoit des 
zones de développement d’équipements et de services dans les villages dans un 
souci d’équilibre au sein de la communauté, il permet l’extension des entreprises 
existantes et de la zone industrielle intercommunale, il définit des choix 
stratégiques de reconversion des friches bâties, industrielles ou artisanales et il 
mise sur la qualité de l’intégration paysagère des zones d’activités. S’agissant 
de l’agriculture de montagne et de la préservation des paysages, le PLU vise à 
construire une stratégie intercommunale de localisation des sortes 
d’exploitation et maintient la politique d’ouverture paysagère en apportant une 
attention particulière à la protection et à la gestion des milieux humides en bord 
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de cours d’eau. Il tend à la mise en valeur des sites touristiques, à développer 
de façon raisonnée et durable le tourisme vert, à prévoir des aires de 
stationnement pour camping-cars, à mettre en valeur le patrimoine et à faciliter 
la requalification des sites d’accueil touristique existants. Le PLUi vise aussi à 
protéger le patrimoine remarquable et celui caractéristique des villages de 
montagne, à rechercher la qualité architecturale des constructions neuves, en 
maintenant la lisibilité des villages et la préservation des espaces nature au cœur 
des villages. Enfin, le PLUi doit permettre de préserver les ressources (eau, 
forêts) et les espaces naturels (zones humides, trame verte et bleue), de limiter 
l’exposition aux risques (naturels, technologiques, pollution de l’air) et 
d’accompagner la transition énergétique face aux changements climatiques, en 
contribuant à réduire la consommation énergétique, en valorisant le potentiel 
d’énergies renouvelables, et en localisant et calibrant les projets d’extension 
urbaine et de constructions en zone agricole selon la capacité des réseaux. 

 
Affiché au siège du syndicat mixte le 6 juin 2019 pour extrait conforme, 
Déposé et enregistré en sous-préfecture de SÉLESTAT-ERSTEIN le 6 juin 2019 Le Président 
Pour ampliation, 

 Marcel BAUER 


