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Je soussigné Francis KOLB
Demeurant 1 rue du Vorwald à 68950 REININGUE
Désigné en qualité de Commissaire-Enquêteur par Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de Strasbourg, par décision en date du 26 avril 2021,
Déclare avoir procédé à l’Enquête Publique, relative à la Modification n°1 du Plan local
d’Urbanisme de la Ville de Saint-Louis.
Selon les prescriptions de l’article 6 de l’arrêté de mise en enquête en date du 10 mai 2021,
j’ai l’honneur de transmettre à Madame Pascale SCHMIDIGER, Maire de la Ville de SaintLouis, le dossier complet paraphé accompagné :
- du registre d’enquête coté et paraphé clos par mes soins à la fin de l’enquête ;
- des pièces et documents paraphés, attestant de la bonne exécution des mesures
d’information et de publicité avant et pendant la durée de l’enquête ;
- de mon rapport et de mes conclusions motivées sur la modification n°1 du Plan Local
d’Urbanisme

Fait à Reiningue, le 2 août 2021

Le Commissaire Enquêteur

Francis KOLB
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SIGLES ET ABREVIATIONS
ADAUHR : Agence départementale de l’aménagement et de l’Urbanisme du Haut-Rhin
Ae : Autorité environnementale
ALUR (Loi) : loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové
CE : Code de l’Environnement
CU : Code de l’Urbanisme
DDT : Direction Départementale des Territoires
EBC : Espaces boisés classés
ENE : Engagement National pour l’environnement (ou Grenelle II)
ER : Emplacement Réservé
ERC : Eviter, Réduire, Compenser
MRAe : Mission Régionale d’Autorité environnementale
OAP : Orientation d’Aménagement et de Programmation
PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durable
PLU : Plan Local d’Urbanisme
PPA : Personnes Publics Associées
PPRI : Plan de Prévention des Risques d’Inondation
PRPGD :
SAGE : Schéma d’aménagement et de gestion des eaux
SCoT : Schéma de cohérence territoriale
SDAGE : Schéma directeur d‘aménagement et de gestion des eaux
SRADDET : Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’Egalité des
Territoires du Grand Est
SRCAE :
SRCE : Schéma Régional de cohérence écologique
SRI :
SRIT :
SRU (loi) : Solidarité et renouvellement urbain
TVB : Trame Verte et Bleue
UH (loi) : Urbanisme et Habitat
ZAE : Zone d’activités économiques
ZAC : Zone d’activités commerciales
ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
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PARTIE I - RAPPORT
1- PRESENTATION DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
1-1-OBJET DE L’ENQUÊTE
L’objet de la présente enquête publique est de porter le projet de modification n°1 du PLU à
la connaissance du public et de recueillir ses observations et propositions qui seront prises
en compte par le maître d’ouvrage ou l’autorité décisionnaire. A l’issue de cette procédure, le
projet pourra éventuellement être modifié pour donner suite aux observations du public et du
rapport du Commissaire Enquêteur.
Dans le cadre de ce projet, la Ville de Saint-Louis veut poursuivre les objectifs relatifs aux
questions d’étalement urbain, de préservation de la biodiversité, d’économies des
ressources, de politiques de l’habitat et de développement économique à l’échelle
communale.
1-2-ORGANISATION DE L’ENQUÊTE
Après la nomination du commissaire enquêteur par le Tribunal Administratif de Strasbourg
suivant décision du 26 avril 2021, il a été possible de lancer les opérations inhérentes à
toutes enquêtes après le confinement dû à la pandémie « COVID 19 » selon le déroulé ciaprès.
Une réunion en mairie de Saint-Louis a pu être programmée le 10 mai 2021 afin que le
commissaire enquêteur puisse avoir une présentation de plusieurs éléments du dossier et
approfondir certaines rubriques.

-

Présents :
Monsieur Bertrand GISSY, Adjoint au maire
Monsieur Bernard SCHMITTER, Adjoint au Maire
Monsieur Alexandre MARGUERY, Directeur du Service d’Urbanisme
Monsieur Marc MILA, Instructeur du Droit des Sols
Madame Elodie GENESIN, Assistante de gestion administrative
Monsieur Francis KOLB, Commissaire enquêteur

Cette rencontre a permis au commissaire enquêteur de réceptionner son dossier d’enquête.
L’arrêté d’organisation de l’enquête publique, référencé sous le n°85/2021, a été signé le 10
mai 2021 par madame le Maire de la Ville de Saint-Louis. Il définit en 10 articles les
prescriptions, conditions et dates des permanences de l’enquête publique pour une durée de
36 jours consécutifs à la mairie de Saint-Louis du lundi 31 mai au lundi 5 juillet 2021 inclus
(annexe n°2). Les permanences du commissaire enquêteur sont inscrites en son article 5.
Cet arrêté précise les conditions d’information sur l’existence de l’enquête publique, celles
relatives au dossier d’enquête sous format papier et dématérialisé ainsi que les modalités
pour que le public puisse déposer une observation.
Le public a pu consulter le dossier sur la Modification n°1 du PLU de Saint-Louis sous forme
papier et sous forme dématérialisé sur un poste informatique dédié à l’enquête publique mis
à disposition au service d’urbanisme de la mairie de Saint-Louis aux heures d’ouvertures
habituelles de l’Hôtel de Ville.
Enquête publique relative à la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Saint-Louis
Rapport du Commissaire Enquêteur

-8-

2- DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE
2-1 DOSSIER D’ENQUÊTE
Le dossier soumis à l’enquête publique a été élaboré par l’ADAUHR ADT 68. Son
contenu est conforme aux dispositions de l’l’article R 123-8 du Code de
l’Environnement. Il comprend :
1. Note de présentation :
Sommaire
AB123CD123E12-

Objet de la modification du PLU et contexte juridique
Contenu du projet de modification n°1 du PLU
Projet archipel 3F, quartier Hess
Ajustements règlementaires
Evolution des dispositions règlementaires en matière de performances énergétiques
et de coefficient de biotope par surface (CSB)
Pièces du PLU à modifier
Les incidences du projet de modification
Projet Archipel 3F, Quartier Hess
Ajustement réglementaires
Evolution des dispositions règlementaires en matière de performances énergétiques
et de coefficient de biotope par surface (CBS)
Compatibilité avec les normes Supra-Communales
Projet Archipel 3F, Quartier Hess
Autres points

2.a. Actualisation de l’évaluation environnementale-Projet Archipel 3F
2.b. Actualisation de l’évaluation environnementale-Projet Archipel 3F
Annexe 1 : Etude préliminaire pollution des sols
3.a. Règlement écrit modifié
3.b. Règlement graphique-Plan de zonage 1/5000è modifié
3.c. Règlement graphique-Plan de zonage 1/1500è modifié
3.d. Règlement graphique-Extrait des plans de zonage modifiés
4.a. OAP Trame verte et bleue et nature en ville-Orientations graphiques modifiées
4.b. OAP Mobilités actives
4.c. OAP sectorielles modifiées
5.

OAP Trame verte et bleue et nature en ville-Extraits des orientations
graphiques modifiées

6.

OAP Mobilités actives-Extraits des orientations graphiques modifiées

Les documents mis à disposition du public sont clairs et précis. Les différentes
modifications sont clairement expliquées et illustrées.
Enquête publique relative à la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Saint-Louis
Rapport du Commissaire Enquêteur

-9-

2-2 PUBLICITE DE L’ENQUÊTE
Conformément à l’article L123-10 du Code de l’Environnement, la Ville de Saint-Louis a fait
connaître l’ouverture de l’enquête publique en faisant publier dans les journaux l’alsace et les
Dernières Nouvelles d’Alsace (DNA) des avis au public, dans les annonces légales :
-

Journal l’Alsace : 14 mai 2021 et 3 juin 2021
DNA :
14 mai 2021 et 3 juin 2021

L’arrêté de mise du projet de modification n°1 de PLU à l’enquête publique a été affiché sur
le tableau d’affichage de la mairie dès sa parution et pendant toute la durée de l’enquête ce
qui a été vérifié par le commissaire enquêteur.
L’enquête a été annoncée sur le site internet de la ville de Saint-Louis dans la page relative à
l’urbanisme.
2-3 DEROULEMENT DES PERMANENCES
Le commissaire enquêteur a été à la disposition du public pendant 12 heures de
permanences prévues par l’arrêté de mise à l’enquête publique par la ville de SaintLouis.
Mesures spéciales par rapport au CoVid -19
Des mesures particulières ont été mises en place par rapport à la crise sanitaire :
◘ Choix de la salle de mariage qui est très grande pour permettre le respect de la
distanciation sociale lors de l’accueil du public, en différenciant plusieurs zones : attente,
entretien avec le commissaire enquêteur, consultation des documents papier, consultation
par voie dématérialisée sur le poste informatique, organisation des observations sur le
registre papier. La porte est laissée ouverte afin de renouveler l’air.
◘ Affichage des consignes à l’entrée de la salle : port du masque, distanciation, utilisation
gel, comportement lors d’éternuement.
◘ Mise à disposition de gels hydroalcooliques à l’entrée de la salle et sur les tables.
◘ J’ai porté un masque durant toute la durée de mes permanences et nettoyé mes mains
après chaque entretien.
◘ Une grande table me permettait d’avoir un large bureau afin de respecter la distanciation
sociale lors de l’entretien avec chaque visiteur.
◘ J’utilisais mon dossier papier et indiquais à mes interlocuteurs le document à consulter
dans le dossier à destination du public.
En ce qui concerne le présent dossier, l’enquête se déroule sur le seul territoire de la ville
concernée, en l’occurrence Saint-Louis. La durée de l’enquête est fixée à trente-six jours
consécutifs à la Mairie du lundi 31 mai au lundi 5 juillet 2021 inclus.
La fréquentation des permanences a été variable, les conditions matérielles ont permis au
commissaire enquêteur d’écouter et de renseigner le public. Les entretiens ont toujours été
très courtois, et tout s’est déroulé sans incident. La fréquentation montre que le public a été
informé de façon satisfaisante. Les quatre permanences détaillées ci-dessous se sont
déroulées normalement.
Dates des permanences
Lundi 31 mai 2021
Mardi 8 juin 2021
Mardi 22 juin 2021
Lundi 5 juillet 2021

Lieu des permanences
Mairie de Saint-Louis
Mairie de Saint-Louis
Mairie de Saint-Louis
Mairie de Saint-Louis

Horaires
9h00 à 12h00
9h00 à 12h00
14h00 à 17h00
14h00 à 17h00

Enquête publique relative à la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Saint-Louis
Rapport du Commissaire Enquêteur

- 10 -

2-4 FORMALITES DE FIN D’ENQUÊTE
Après la clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur rédige, d’une part un rapport dans
lequel il relate le déroulement de l’enquête et examine les observations faites par le public et
d’autres part ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non au
projet.
Ces documents sont tenus à la disposition du public en mairie pendant un an.
Au vu des résultats de l’enquête publique, le Conseil municipal prend le cas échéant une
délibération pour prononcer le classement/déclassement de la voie communale en question.
La clôture de l’enquête publique a été effectuée à 17h00 le lundi 5 juillet 2021. Le registre
d’enquête a été finalisé et visé au siège de l’enquête à la mairie de Saint-Louis. Il a été
conservé par le commissaire enquêteur jusqu’à la restitution au maire de la Ville de SaintLouis le 2 août 2021, lors de la remise du rapport et des conclusions du commissaire
enquêteur. Le registre dématérialisé a été clos automatiquement.
Durant ces quatre permanences, j’ai reçu 9 personnes et 0 personnes se sont déplacées
hors permanence pour consulter le dossier ou déposer une observation. Les observations
ont été enregistrées soit dans le registre papier mis à disposition au siège de l’enquête, soit
par courriers déposés ou envoyés par voie postale et sur le registre dématérialisé.
3 - PRESENTATION DE LA MODIFICATION N°1 DU PLU
La Ville de Saint-Louis est une commune du Haut-Rhin de 21 645 habitants située au sudest du département et frontière de la Suisse et de l’Allemagne. Elle fait partie de la
communauté d’agglomération Saint-Louis Agglomération, créée le 1er janvier 2017, et adhère
au schéma de cohérence territoriale (SCoT) des cantons de Huningue et de Sierentz. La
commune contient dans sa partie nord la réserve naturelle de la Petite Camargue
alsacienne.
Elle est également couverte par un PLU. Elle n’est cependant pas couverte par un PCAET
(Plan Climat Air Energie Territorial), alors que l’intercommunalité dép.3assant les 50 000
habitants, aurait dû en adopter un au plus tard le 31 décembre 2016.
L’objet de la procédure de modification n°1 du PLU porte sur les points suivants :
1- Projet dit « Archipel 3F, quartier Hess », notamment suppression d’un périmètre
d’attente de projet d’aménagement global, création d’un secteur UAa spécifique,
élaboration d’une OAP sectorielle, en vue de la concrétisation du projet
2- Ajustements règlementaires
3- Evolution des dispositions règlementaires en matière de performances énergétiques
et de coefficient de biotope par surface (CBS)
3-1 PERTINANCE DU PROJET
Le PLU approuvé le 19 décembre 2019 propose d’évoluer pour conforter, selon ses
objectifs :
-une offre d’habitat accessible de qualité,
-une diversité fonctionnelle des quartiers (logements, commerces de proximité),
-le patrimoine bâti de Saint-Louis,
Cette modification est également l’occasion pour le Maître d’ouvrage de rectifier certaines
erreurs matérielles.
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3-2 LE PROJET DE MODIFICATION N°1 DU PLU SOUMIS A L’ENQUËTE
Le projet de modification n°1 du PLU de la Ville de Saint-Louis a notamment pour objectif de
revoir la règlementation en vigueur pour préserver l’identité des formes urbaines et le
caractère aéré de son territoire. En effet, par suite de la disparition du COS en 2014 avec la
loi ALUR (accès au Logement et un Urbanisme Rénové) de nouvelles règles de volumétrie
des constructions et de rapport bâti/non bâti sont proposé dans le projet.
Par ailleurs, cette procédure de modification du PLU est l’occasion d’actualiser le document :
-

Rectification d’erreurs matérielles, amélioration de la rédaction de certaines
dispositions.
Actualisation du document au regard de la mise en place des périmètres d’attente
de projet d’aménagement global sur différents sites.

Les mesures retenues n’impliquent aucune incidence sur l’environnement dans la mesure ou
le périmètre des zones naturelles n’est pas modifié et où toute nouvelle construction y est
interdite, seules les extensions des constructions existantes y sont autorisées.
La procédure de modification en application des articles L.153-36 à 44 du Code de
l’Urbanisme est à l’initiative du Maire de la Ville de Saint-Louis qui a délibéré en date du 24
septembre 2020 pour engager cette modification.
3-3 LES MODIFICATIONS ET LEURS RAISONS
3.3.1 Le Projet ARCHIPEL 3F, quartier HESS
Lors de la procédure d’élaboration du PLU de Saint-Louis, un grand acteur économique du
territoire, l’entreprise SES-Sterling, débutait ses réflexions de regroupement de ses activités
sur un autre site que de rester sur le quartier HESS.
En anticipant le foncier qui sera libéré par suite du redéploiement au sein du territoire, le PLU
a programmé la mise en place des périmètres d’attente de projets d’aménagements sur
différents sites.
Aujourd’hui, le regroupement de SES-Sterling sur la ZAC du Technoparc à Hésingue est en
cours et un projet est prêt à être porté sur la Ville de Saint-Louis sur l’emprise foncière qui
sera libérée par l’entreprise précitée.
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Extraits du plan de zonage au 1/5000e
Extrait AVANT modification

Extrait APRES modification
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Vue sur l’ensemble existant Quartier HESS

Entreprise SES-Sterling Rue du Rhône
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Vue depuis la rue du Rhône

Vue sur Cheminée usine SES-Sterling
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Vues de l’intérieur de l’entreprise SES-Sterling
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Vue sur bâtiment existant

Vue sur Rue du Rhône
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Vue vers rue du Rhône

Vue sur le Parc HESS
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Projet ARCHIPEL 3F
Le projet s’appuie sur un site historique industriel en mutation, avec un patrimoine qui peut
marquer l’identité du quartier et sur le parc HESS existant qui fédère une poche verte pour le
nouveau quartier.
Le projet de reconversion du site industriel STERLING situé au 2 rue du Rhône en
immeubles d’habitations représente une surface de 20 500 m2 environ dont 7 000 m2 pour
le parc public.
Cette reconversion se décline en immeubles d’habitation avec espaces verts comprenant :
-

des parkings enterrés de 270 places en R-1 au droit de l’ancien bâtiment industriel
et 62 places en R-2 au droit des parkings actuels en bordure du site
des immeubles de logements :
●3 bâtiments en R+9
●1 bâtiment en R+6
●5 bâtiments en R+4 dont 1 avec une crèche au RDC et 1 avec un restaurant
●1 bâtiment en R+14 avec des commerces au RDC

- 1 bâtiment de bureau R+5 avec des commerces au RDC
- des espaces verts comprenant des jardins communs et des noues paysagères
- des voies de circulation souterraines
Malgré l’existence d’une évaluation environnementale récente, la ville de Saint-Louis a
estimé, compte tenu de l’importance du projet, qu’il convenait de mener une évaluation
environnementale spécifique à cette modification et plus ciblée sur le site du Quartier HESS
que celle existant au niveau du PLU actuel.
Le bureau d’étude chargé de l’actualisation de l’évaluation environnementale du
projet « ARCHIPEL 3F », quartier HESS et après analyse sur site et des données à sa
disposition, estime que ce projet est globalement vertueux et s’inscrit dans une démarche
respectueuse des enjeux d’aujourd’hui et de demain en matière notamment de
consommation d’espace et de performance énergétique des construction.
Il est à noter, que le Parc HESS existant qui sera réaménagé dans le cadre du projet
« ARCHIPEL 3F » sera versé dans le domaine public de la Ville.
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3.3.2 Dispositions modificatives du règlement graphique suite création zone UAa
La liste de l’ensemble des modifications opérées sur le règlement graphique à l’endroit du
site est :
- Suppression du périmètre d’attente de projet d’aménagement global
- Création d’un secteur UAa spécifique
- Ajout de la trame « secteur OAP » (plan au 1/5000 ème uniquement)
- Création d’une trame spécifique pour la règlementation des hauteurs (plan au
1/1500 ème uniquement)
- Suppression d’un alignement obligatoire (plan au 1/5000 ème uniquement)

Extrait AVANT ET APRES modification
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3-3-3 Modification du règlement écrit
Dans le soucis d’encadrer règlementairement le Projet « ARCHIPEL 3F » dont la majeure
partie du projet est classée en zone UX et une faible part en zone UA, un secteur UAa est
proposé dans le cadre de la modification n°1 du PLU de la Ville de Saint-Louis L’ensemble
du site est concerné par un périmètre d’attente de projet d’aménagement global au titre de
l’article l.151-41 (alinéa 5) du Code de l’Urbanisme.
Cette zone UAa correspond donc à l’ancien site industriel de l’usine SES-Sterling et faisant
l’objet du Projet « ARCHIPEL 3F », projet de renouvellement urbain à vocation principale
d’habitat. Il est précisé dans le rapport de présentation que c’est le règlement de la zone UA
qui a servi de trame de base pour la nouvelle zone UAa proposée par la modification du
PLU.
Dans le but de compléter et préciser la règlementation écrite et graphique du projet, une
Orientation d’Aménagement et de Programmation sectorielle spécifique est créée et
dénommée « OAP ARCHIPEL 3F, Quartier HESS.
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation expriment de manière qualitative les
ambitions et la stratégie d’une collectivité territoriale en termes d’aménagement et visent à
définir des intentions et orientations d’aménagement qualificatives.
Ces aménagements peuvent porter sur un secteur donné du territoire (OAP de secteurs) ou
avoir une approche plus globale sur un enjeu spécifique (OAP dites « thématiques »).
Les OAP peuvent notamment, si la collectivité le souhaite :
-

-

Mettre en valeur l’environnement, notamment la gestion économe de l’espace
(renouvellement urbain, densification, phasage de l’urbanisation…), les continuités
écologiques, les paysages et le patrimoine ;
Faciliter la mise en valeur, la réhabilitation, la restructuration ou l’aménagement de
quartier ou secteurs ;
Favoriser la mixité fonctionnelle des constructions (notamment par rapport aux
commerces) ;
Lutter contre l’insalubrité ;

Les OAP visent à définir des intentions d’aménagement, dont l’esprit sera respecté.
Ainsi, les aménagements prévus sur ce secteur devront être compatibles (c’est-à-dire sans
contradiction majeure) avec les orientations définies
Division du territoire en zones du PLU :
La zone urbaine comprend :
-

une zone UA qui comprend le secteur UAa
une zone UB
une zone UC
une zone UD qui comprend le secteur UDa
une zone UE qui comprend le secteur UEa
une zone UX qui comprend les secteurs UXa, UXc ,UXd, UXe, UXf et UXg
une zone UF

Le règlement écrit à modifier à savoir :
●Les dispositions générales sont mises à jour.
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●Le lexique est complété.
●Une zone UAa est créée.
●Les annexes 1, 3 ,5 du règlement écrit sont complétées et mise à jour.
●L’introduction de chaque zone est complétée.
●les articles suivants sont modifiés :
→ Zone UA : articles 3,5,6,7,9,11,12
→ Zone UB : articles 5,6,7,9,11,12
→ Zone UC : articles 5,6,7,9,10,11,12
→ Zone UD : articles 5,6,7,9,11,12
→ Zone UE : articles 11,12
→ Zone UX : articles 1,2,5,11,12
→ Zone UF : articles 1,2,13
→ Zone 1UAa : articles 9,11,12
ZONE UAa
La zone UAa proposée au niveau de la modification n°1 du PLU correspond à un ancien site
industriel faisant l’objet d’un projet de renouvellement urbain à vocation principale d’habitat.
ZONE UA
La zone UA du PLU correspond au centre de Saint-Louis intégrant le centre-ville et le
quartier gare. Il s’agit d’une zone mixte qui assure des fonctions urbaines centrales (habitat,
équipements publics, services et activités).
ZONE UB
La zone UB correspond aux quartiers périphériques du centre qui présente des grands
ensembles urbains. La fonction résidentielle y est dominante, néanmoins cette zone UB est
fonctionnellement mixte, elle accueille également des équipements publics, des activités et
des services.
ZONE UC
La zone UC correspond aux quartiers périphériques existants présentant une mixité urbaine
bâtie de densité moyenne.

ZONE UD et SECTEUR UDa
La zone UD correspond aux quartiers périphériques existants de faible densité. La zone UD
comprend le secteur Uda correspondant à la zone touchée par le PEB (plan d’exposition au
bruit) (zone C).
ZONE UE et SECTEUR UEa
La zone UE correspond aux portions du territoire vouées à l’accueil des équipements
d’intérêt collectif et services publics. Cette zone regroupe des sites occupés par des
équipements et constructions d’intérêt collectif et occupent souvent de larges emprises
foncières publiques.
La zone UE comprend le secteur UEa correspondant à l’aire d’accueil des gens du voyage.
ZONE UX et Secteurs UXa, UXc, UXd, UXe, UXf et UXg
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La zone UX correspond aux portions du territoire vouées aux activités économiques. La zone
comprend les secteurs UXa, UXc, UXd, UXe, UXf et UXg. Les secteurs UXf et UXg
correspondent au quartier du Lys, site à projet Saint-Louis Agglomération/Ville de SaintLouis.
Zone UF
La zone UF est la zone dédiée à la plateforme aéroportuaire de l’EuroAirport.
ZONE 2AUa
La zone 2AUa est un secteur de réserve foncière destinée à moyen-long terme pour de
l’habitat.
ZONE 2AUb
La zone 2AUb est un secteur de réserve foncière destinée à l’aménagement du site du
Technoport à moyen-long terme.
ZONE A STRICTE
La zone agricole A « stricte » est protégée en raison notamment de la valeur économique
agricole des terres. Dès lors sa constructibilité est fortement encadrée et limitée.
SECTEURS Aa et Ab
Les secteurs Aa et Ab ont été définis dans l’optique de répondre aux différents besoins
constructifs de la profession agricole.
ZONE N STRICTE
La zone naturelle N « stricte » est protégée en raison notamment de la valeur
environnementale des espaces, sites et paysages. Dès lors sa constructibilité est fortement
encadrée et limitée.
SECTEURS Nb, Nj et Np
Les secteurs Nb, Nj et Np ont été définis dans l’optique de répondre à différents besoins et
enjeux du territoire. Ils constituent des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée
(STECAL).
SECTEURS Na, Nc, Nd, et Ne
Les secteurs Na, Nc, Nd et Ne ont été définis dans l’optique de répondre à différents besoins
et enjeux du territoire. Ils constituent des secteurs d’équipements d’intérêt collectif et
services publics.
SECTEURS Ng et Nge
Le secteur Ng correspond au secteur de gravière disposant d’un arrêté préfectoral
d’exploitation, inscrit au titre de l’article R. 151-34 du Code de l’Urbanisme.
Le secteur Nge correspond lui aussi au secteur de gravières disposant d’un arrêté
préfectoral d’exploitation, inscrit au titre de l’article R. 151-34 du Code de l’Urbanisme. Il a
été défini dans l’optique de répondre à différents besoins et enjeux du territoire. Ainsi, il
constitue également un secteur d’équipements d’intérêt collectif et services publics de plein
air, autorisant l’aménagement de parc (Parc des Carrières).
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3.3.4 Modifications des documents graphiques
Les plans suivants sont modifiés :
-numéro de document 3b plan de zonage 1/5000ème
-numéro de document 3c plan de zonage 1/1500ème (plan de détail)
Dans le PLU approuvé, la majeure partie du projet est classé en zone UX et une faible part
en zone UA. L’ensemble du site est concerné par un périmètre d’attente de projet
d’aménagement global au titre de l’article L.151-41 (alinéa 5) du Code de l’Urbanisme et la
procédure de modification a pour objet de supprimer le périmètre d’attente.
La liste suivante détaille l’ensemble des modifications opérées sur le règlement graphique à
l’endroit du site :
-Suppression du périmètre d’attente de projet d’aménagement global
-Création d’un secteur UAa spécifique
-Ajout de la trame « secteur OAP » (plan au 1 :5000ème uniquement)
-Création d’une trame spécifique pour la règlementation des hauteurs (plan au 1/1500ème
uniquement)
-Suppression d’un alignement obligatoire (plan au 1/5000ème uniquement)

3.3.5 Ajustements règlementaires
Les ajustements règlementaires ont été conçus de la façon la plus claire possible sur les
changements apportés au document d’urbanisme. Ainsi, dans chaque pièce concernée par
la modification n°1 du PLU, les éléments ajoutés ou modifiés apparaissent en rouge, tandis
que les éléments supprimés apparaissent barrés. Les pièces le composant sont vouées à
être ajoutées au document en vigueur ou à y être substituées.
Après l’approbation de la modification n)1 du PLU, les dispositions modifiées devront être
réintégrées dans le dossier de PLU afin de disposer d’un document complet à jour.
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3.3.6 Mise à jour de deux cheminements piétons dans l’OAP Mobilités actives
L’analyse contenue dans les diagnostics de PLU en matière de mobilité active (vélo, marche,
etc) traite généralement de l’offre disponible (cheminements, itinéraires) mais rarement des
pratiques. Les modes actifs ne doivent pas être étudiés comme thème isolé. Des liens
doivent être faits avec le commerce, les équipements et les activités.
Rue de Mulhouse (pharmacie)
L’objet de la modification porte sur un passage pédestre sous la pharmacie de la Gare (80
rue de Mulhouse)

La présente modification consiste à rajouter le cheminement piétonnier existant oublié :

Extrait AVANT modification

Extrait APRES
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Entre les rues de la barrière et du Bois Fleuri
Ce cheminement piéton fait la liaison entre la rue de la Barrière et la rue du Bois Fleuri :

Extrait AVANT modification

Extrait APRES

3.3.7. Mise à jour du tracé d’un corridor écologique dans l’OAP TVB et Nature en ville
La modification procède à la prolongation du tracé du corridor sur les arbres existants :

Extrait AVANT modification

Extrait APRES
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3.3.8 Complément au lexique du règlement écrit :
Ajout de la définition d’alignement architectural
Il s’agit de clarifier l’instruction des règles du PLU en définissant la notion d’alignement
architectural, notion employée dans différentes dispositions écrites dans le règlement.
Une construction peut être considérée comme étant à l’alignement architectural lorsqu’elle
se situe dans le prolongement des constructions existantes.
Ajout de la définition d’arbre à haute tige
La règlementation des zones UA, UB, UC, UD, UX et Ax impose la plantation d’arbres à
haute tige (principalement en cas de réalisation de places de stationnement).
Le règlement écrit est complété par la définition suivante : un arbre est considéré comme
arbre à haute tige lorsqu’il présente une force minimale de 12/14 et une fosse minimale de
10 m3 avec une terre végétale amendée.
Précision de la définition d’attique
L’attique constitue le dernier niveau d’une construction. La modification du PLU n°1 propose
de compléter la définition de l’attique : niveau supplémentaire situé au-dessus du nombre de
niveaux droits maximal autorisé par le règlement du PLU (article 5 du règlement écrit).
Ajout de la définition du bord d’un bassin de piscine
Il est proposé de compléter le lexique du règlement écrit par l’ajout de la définition suivante :
Le bord d’un bassin de piscine est constitué par la ligne (ou la courbe) entre le plan d’eau et
la margelle qui entoure la piscine.
Ajout de la définition du comble
Le règlement écrit du PLU utilise la notion de comble sans le définir et il est proposé dans le
cadre de la modification n°1 du PLU de compléter la définition du comble par l’ajout suivant :
niveau supplémentaire situé au-dessus du nombre de niveaux droits maximal autorisé par le
règlement du PLU dans l’article 5.
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1m

Les murs droits intégrés dans les toitures en pente ne sont admis
qu’entre 0 et 1 mètre du plan vertical de façade.
Longueur totale du ou des mur(s) droit(s)
Longueur de la façade supportant le ou les mur(s) droit(s).
La longueur

ne peut pas excéder 25% de la longueur
Schéma illustratif sans valeur règlementaire

Ajout de renvois aux OAP dans le règlement écrit
Les renvois suivants seront ajoutés dans toutes les zones concernées :
-orientations d’aménagement et de programmation thématiques (OAP trame verte et bleue et
nature en ville et OAP mobilités actives)
-orientations d’aménagement et de programmation sectorielles (les dispositions
règlementaires sont complétées par des OAP sectorielles, le règlement graphique identifie
les secteurs concernés
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3.3.9 Dispositions modificatives en zone UA
La zone UA comprend une disposition de nature à préserver la mixité fonctionnelle du
centre-ville en interdisant le changement de destination des locaux commerciaux et
artisanaux existant à la date d’approbation du PLU.
La disposition modificative supprime le terme existant à la date d’approbation du PLU.
Précision concernant l’article 5 sur la hauteur des constructions dans les zones UA,
UB, UC et UD.
Afin de préciser la règle, il est proposé dans la modification de mentionner que la hauteur
maximale des constructions est mesurée à l’égout du toit et d’indiquer la hauteur maximale
en précisant « hors comble ou attique ».
Précision concernant la règle sur les alignements dans les zones UA et UB
La zone UA du PLU comporte des dispositions particulières règlementant les débords sur
l’espace public.
Dans la zone UA, il est précisé à l’article 6 que les dispositions s’appliquent dans le cas de
constructions à l’alignement des voies et que les valeurs chiffrées sont applicables
directement aux parties en débords.
L’ensemble de ces dispositions est repris et introduit dans la zone UB
Implantation de piscines dans les zones UA, UB, UC et UD
Dans l’objectif de clarifier les demandes d’implantation des piscines lors de l’instruction des
demandes d’autorisation, il est proposé d’ajouter aux articles 6 et 7 : le bord des bassins
des piscines devra être implanté en recul d’au moins 3 m.
Ajout d’un recul rue de Strasbourg en zone UC
Les OAP sectorielles du quartier Neuweg s’attachent à conserver le paysage urbain et
notamment le long de la rue de Strasbourg où il s’agit de conserver une bande non-bâti et
végétalisée le long de la voie. La modification vise à imposer un recul de 10m par rapport à
la rue de Strasbourg.
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Extraits AVANT modification
Règlement graphique

Règlement écrit

Extraits APRES modification
Règlement graphique

Règlement écrit
6.11 Le long des rues ou sections de
rue indiquées sur le règlement
graphique n°3.b
par la
légende « reculement des
constructions » :
Les constructions doivent être
implantées soit sur cette marge de
recul, soit en recul de cette
dernière.
Cette disposition ne s’applique
pas aux sous-sols.
10.1

Le règlement graphique n°3.b
identifie le reculement des
constructions à respecter.

Précisions des règles d’implantation des attiques sur les immeubles hauts dans les
zones UA et UB
L’attique constitue le dernier niveau d’une construction et le PLU approuvé en décembre
2019 n’a pas repris des dispositions présentes qui visaient à encadrer l’implantation des
attiques sur les immeubles hauts en zone UA et UB.
La modification n°1 du PLU propose de compléter l’article 7 concernant l’attique dans les
zones UA et UB.
Précision concernant les combles en zone UA
L’article 9.2.4 de la zone UA règlemente les toitures et notamment les combles, il est
proposé d’harmoniser la rédaction de cet article en ajoutant la mention « dans les combles
(hors attique) situés au dernier niveau autorisé d’une construction ».
Règlementation de la part minimale d’espaces verts dans les zones UB, UC et UD
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L’article 12.1 des zones UB, UC et UD comprend une superficie minimale d’espaces verts
plantés à réaliser (20ù ou 30%). Les dispositions précisent que cette part d’espaces verts est
à réaliser pour moitié d’un seul tenant.
La présente modification vise à scinder l’article en deux afin d’améliorer sa visibilité et
d’exempter les petits projets de la notion d’un seul tenant.
Précision concernant les normes de stationnement
L’article 13 du règlement concerne les obligations de réalisation d’aires de stationnement.
Cet article des zones UA, UB, UC, UD et UX renvoie à l’annexe 1 du règlement qui impose
des normes de stationnement par sous-destination.
Il est proposé un renvoi en bas de page concernant la sous destination logement précisant la
norme imposée de « minimum 1 place par logement »
De plus, une mention concernant le stationnement des vélos est supprimée : dans les projets
d’immeubles collectifs qui devront disposer d’au moins 4 à 8 emplacement des vélos
destinés aux visiteurs, le stationnement des cycles à proximité de chaque cage d’escalier est
supprimé.
3.3.10 Ajustements règlementaires des zones dévolues aux activités économiques
dans les zones UF et UX
La zone UX regroupe des sites occupés par des constructions à vocation d’activités
économiques et la zone UF qui comprend l’EuroAirport comprend l’activité aéroportuaire.
La présente modification est l’occasion de rétablir la volonté de développer les futures
activités qui vont se développer au sein de l’EuroAirport qui seront des activités
économiques classiques qui s’apparenteront en tout point aux activités admises dans la
zone UX.
Modification du zonage de l’ancienne douane

Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny- Opération immobilière sur le site de
l’ancienne Douane
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Localisation du site de l’ancien bureau des douanes
Les parcelles correspondant à l’ancien bureau des douanes fait l’objet aujourd’hui d’un projet de
reconversion en logements. Il convient de corriger le classement de ces parcelles en les reversant
dans la zone UB dès lors qu’il apparaît que la morphologie urbaine de la rue du Maréchal de Lattre de
Tassigny correspond davantage à la zone UB.

Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny- Opération immobilière sur le site de
l’ancienne Douane
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Le zonage du PLU est modifié comme suit :

Extrait AVANT modification

Extrait APRES modification

Concernant les surfaces :
• 13,5 ares sont reversés de la zone UE vers la zone UB.
• 82,8 ares sont reversés de la zone UD vers la zone UB.
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Reclassement d’un secteur UXc en zone UB
L’une des parcelles actuellement située au sud du secteur UXc, localisée rue de
Mulhouse/rue des Entrepreneurs est destinée à recevoir l’implantation d’un projet
d’établissement d’enseignement et il convient de reclasser la parcelle en question dans la
zone UB attenante dont l’usage des sols et la destination est compatible à la vocation
souhaitée de cette parcelle.

Vues sur le secteur à reclasser en zone UB

Enquête publique relative à la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Saint-Louis
Rapport du Commissaire Enquêteur

- 34 -

Le zonage du PLU est modifié comme suit :
Extrait AVANT modification

Extrait APRES modification

Concernant les surfaces :
• 25,36 ares sont reversés de la zone UXc vers la zone UB.
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3.3.11 Ajout de deux secteurs de nature en ville dans l’OAP TVB et Nature en ville
La carte de l’OAP TVB et Nature en ville comporte un ensemble de secteurs destinés à
développer la nature en ville et pourront être complétés par :
-la création d’un parc au sud-ouest du ban communal au niveau de la rue de Lausanne

Bâtiment inoccupé et vide de tout usage

Extrait AVANT modification

Enquête publique relative à la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Saint-Louis
Rapport du Commissaire Enquêteur

- 36 -

Extrait APRES modification

Concernant les surfaces :
• Un secteur de « Nature en ville – A créer » de 131,18 ares est ajouté dans l’OAP TVB
et Nature en ville
-par l’identification d’un secteur d’espaces verts et de boisements à conforter entre la route
du Général de Gaulle et la polyclinique.

Extrait AVANT modification
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Extrait APRES modification
Concernant les surfaces :
• Un secteur de « Nature en ville – A conforter ou à compenser » de 44,15 ares est
ajouté dans l’OAP TVB et Nature en ville
Prise en compte de la restaurant d’un corridor dans l’OAP TVB et Nature en ville
Par suite des travaux d’aménagement d’un corridor écologique le long d’un chemin à
l’Entenlache, il est proposé de reclasser ce corridor en tant qu’entité à conserver.
4. EVOLUTION DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES EN MATIERE DE
PERFORMANCES ENERGETIQUES ET CBS
La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (Alur) consacre la prise en compte
des enjeux de biodiversité dans les documents d’urbanisme.
Le PLU de la ville de Saint-Louis, approuvé le 19 décembre 2019, a introduit les deux
ensembles de dispositions règlementaires suivants :
●Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales
●Coefficient de biotope par surface (CBS)
4.1. La performance énergétique
La notion de performance énergétique désigne la quantité d’énergie consommée chaque
année par un bâtiment. Elle varie selon son bâti, plus ou moins énergivore, mais aussi selon
son fonctionnement et ses équipements énergétiques. La performance énergétique s’avère
être un enjeu majeur dans une démarche de réduction des consommations d’énergie et de
diminution de l’émission de gaz à effet de serre.
La note de présentation précise que la ville de Saint-Louis est labellisée « Cit’ergie », un
processus global conduisant les communes qui s’y engagent vers une politique durable en
matière d’environnement, de transport et d’énergie. Dans ce cadre, le PLU constitue un outil
pour la mise en œuvre de politiques climat-énergie ambitieuses. Ainsi, il est proposé de
mettre à jour les dispositions règlementaires du PLU en lien avec l’évolution de la
règlementation du PLU en lien avec l’évolution de la règlementation thermique en vigueur.
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D’un point de vue concret, la performance énergétique est l’un des leviers de la transition
énergétique. De plus, c’est une donnée relativement mesurable, notamment grâce à
l’instauration du DPE (Diagnostic de Performance Energétique).
La notion de performance énergétique des bâtiments est couramment mobilisée dans les
sujets relatifs à la transition écologique et énergétique, ou encore dans les secteurs du
bâtiment et du logement.
Elle permet de formuler des objectifs de réduction des consommations d’énergie et donc
d’améliorer l’efficacité énergétique d’un bâtiment. L’optimisation de la performance
énergétique est donc un des enjeux majeurs du changement climatique.
Améliorer la performance énergétique d’un bâtiment revient à agir sur sa consommation en
énergie. L’objectif est d’optimiser sa consommation estimée en énergie sur l’année tout en
garantissant un certain niveau de confort thermique. C’est la raison pour laquelle la notion de
performance énergétique est liée à celle d’efficacité énergétique. Les deux sont
interdépendantes.
Le calcul de la performance énergique des bâtiments se base sur différents critères, relatifs
à la fois à la quantité d’énergie produite par un parc résidentiel et à la qualité de cette
énergie. Les critères qualificatifs regroupent les systèmes de chauffage, l’eau chaude, les
équipements liés, la ventilation ainsi que les systèmes de climatisation.
La performance énergétique est également un indicateur actif dans le cadre de la nouvelle
règlementation environnementale européenne en vigueur pour mesurer le niveau de
consommation en énergie des bâtiments ainsi que les économies réalisées, notamment lors
de la construction de logements neufs dans le milieu immobilier.
La ville de Saint-Louis dans le cadre de la modification n°1 du PLU souhaite mettre en
œuvre les modifications des articles sur les performances énergétique qui sont apportées
aux articles 9 et 11 des zones UA, UAa, UB, UC, UD, UE, UX et 1AUa.
Les modifications apparaissent en rouge dans le règlement écrit. La ville de Saint-Louis
demande dans le cadre d’un dépôt de permis de construire pour les bâtiments de plus de
1000m2 d’adjoindre à la demande un formulaire d’attestation de la prise en compte des
critères thermiques exigés par le PLU.
4.2. Le Coefficient de biotope par surface (CBS)
Le coefficient de biotope par surface définit la part de surface éco-aménagée (végétalisée ou
favorable à l’écosystème) sur la surface totale d’une parcelle considérée par un projet de
construction (neuve ou rénovation).
Il permet la sauvegarde d’espaces naturels en ville, en combinant les moyens susceptibles
d’être mobilisés : sols végétalisés, toitures et terrasses végétalisées, murs et façades
végétalisés, surfaces alvéolées perméables, etc..
Portée opérationnelle
Le CBS décrit la proportion des surfaces favorables à la biodiversité (surface éco
aménageable) par rapport à la surface totale d’une parcelle et le calcul du CBS permet
d’évaluer la qualité environnementale d’une parcelle, d’un îlot, d’un quartier ou d’un plus
vaste territoire.
La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové introduit le coefficient de biotope. Le
règlement du PLU peut imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou
éco-aménageables éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin contribuer au
maintien de la biodiversité et de la nature en ville.
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Exiger l’atteinte d’un CBS donné dans un document d’urbanisme ou dans un projet
d’aménagement ou de renouvellement urbain permet de s’assurer globalement de la qualité
d’un projet, en réponse à plusieurs enjeux : amélioration du microclimat, infiltration des eaux
pluviales et alimentation de la nappe phréatique, création et valorisation d’espaces vital pour
la faune et la flore.
Il est d’ailleurs proposé dans la note de présentation de mettre en cohérence les modalités
de calcul du CBS avec le SRADDET Grand Est, de préciser l’application du CBS par rapport
aux corridors écologiques, d’introduire un bonus pour la préservation des arbres à hautes
tiges.
Le Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’Egalité des Territoires
du Grand Est redonne à la planification territoriale son rôle stratégique (pre-scriptivité,
intégration de schémas sectoriels, co-construction) et renforce la place de l’institution
régionale, invitée à formuler une vision politique de ses priorités en matière d’aménagement
du territoire.
Le cadre de la planification régionale
L’article 10 de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe)
modifie les dispositions du Code Général de Collectivités Territoriales (CGCT) et introduit
l’élaboration d’un Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et
d’Egalité des Territoire.

Le CBS est une valeur qui se calcule de la manière suivante :
CBS = Surface éco aménageable / Surface de la parcelle
5. LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)
SECTORIELLES MODIFIEES
Créées par la loi Urbanisme et Habitat de 2003 et complétées par la loi Grenelle II de 2010,
les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) se sont révélées être des outils
de planification efficaces et largement plébiscités par les auteurs de plans locaux
d’urbanisme (PLU). En complémentarité du règlement, les OAP portant sur des quartiers ou
des secteurs sont le principal outil de mise en œuvre du projet d’aménagement et de
développement durable (PADD) du PLU, permettant d’accueillir des secteurs de projet et
d’éviter les modifications successives du document.
Elles revêtent aujourd’hui une multiplicité de formes pour épouser les spécificités et des
projets de développement et ont vu leur rôle largement renforcé par les législations
successives.
5.1 L’OAP Archipel 3F, quartier Hess
La présente procédure de modification n°1 du PLU comprend l’ajout de l’OAP n°12 dite
« OAP Archipel 3F, quartier Hess ».
-le parc Hess qui est une poche verte pour le nouveau quartier.
L’OAP ARCHIPEL 3F s’appuie sur un site historique industriel en mutation au sein du tissu
urbain qui marque l’identité du quartier et sur le Parc HESS qui sera restructuré en gagnant
en surface grâce à une continuité paysagère finement proposée dans le cadre du projet.
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Schéma de principe de l’OAP ARCHIPEL 3F, Quartier HESS
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Légende :

Parc public
Échappées visuelles (vues et perspectives à maintenir)
Espaces verts privatifs, garantissant une bonne insertion paysagère et
environnementale des constructions
Place à usage public
Emplacements de constructions à usage principal de logements de
type R+4 au total et au maximum.
Commerces de détail en RDC du bâtiment donnant sur la place.
Emplacement de constructions à usage principal de logements de
type R+6 au total et au maximum
Emplacements de constructions à usage principal de logements de
type R+9 au total et au maximum
Emplacement de constructions à usage principal de logements, bureaux et
commerces détail de type R+5 au total et au maximum côté rue et R+14 au
total et au maximum côté parc
Traitement qualitatif du bâti, garantissant une bonne intégration
architecturale, paysagère, environnementale et énergétique
Voie de desserte interne carrossable, ponctuellement ouverte à la
circulation publique via contrôle d’accès, sauf pompiers et engins de
secours
Voie de desserte interne carrossable
Voie de desserte interne réservée aux déplacements actifs (piétons, cycles,
etc.), accessible au public uniquement en journée
Voies de desserte internes réservées aux déplacements actifs (piétons,
cycles, etc.)
Stationnements en surface
Entrées du parking souterrain
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5.2. Ajout de renvois aux OAP dans le règlement écrit.
Le commissaire enquêteur note que dans le rapport de présentation les OAP sont conçues
pour permettre une instruction des demandes d’urbanisme dans un rapport de compatibilité.
Actualisation de l’évaluation environnementale du Projet Archipel 3F, quartier Hess
La ville de Saint-Louis malgré une évaluation environnementale récente, elle a estimé
compte tenu de l’importance du projet, qu’il convenait de mener une évaluation
environnementale spécifique à cette modification et plus ciblée que celle existant dans le
PLU actuel.
La ville de Saint-Louis est une commune urbaine dont près de 60% est constitué d’espaces
artificialisés, les 40% restants sont répartis entre des terres agricoles composées de cultures
annuelles et des espaces naturels forestiers avec une faune et une flore parfois
exceptionnelles à l’instar de la Petite Camargue Alsacienne.
Le site à projet, objet de la présente modification, d’une superficie de 2,1 hectares est situé
en plein cœur des espaces urbanisés. Il est occupé sur plus du tiers de sa superficie par un
parc privé accessible au public (Parc Hess).

L’occupation actuelle du sol de l’usine SES-Sterling et du Parc Hess
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L’occupation du sol usine SES- Sterling et parc Hess
L’actualisation de l’évaluation environnementale analyse les spécificités écologiques du site
notamment :
-la flore du site
-la faune du site
S’agissant d’un site situé en plein cœur de la ville, combinant des bâtiments d’activité et un
parc récemment aménagé, le commissaire enquêteur ayant visité le site à plusieurs reprises
estime que les enjeux liés à la biodiversité locale sont effectivement faibles.
Le principal enjeu concerne la préservation de l’habitat de la colonie d’hirondelle de fenêtre.
Le maintien de cette colonie devra être assurée par différents moyens.
6. ANALYSE DES INCIDENCES NATURA 2000
Outils fondamentaux de la politique européenne de préservation de la biodiversité, les sites
Natura 200 visent une meilleure prise en compte des enjeux de biodiversité dans les
activités humaines. Ces sites sont désignés pour protéger un certain nombre d’habitats et
d’espèces représentatifs de la biodiversité européenne. La liste précise de ces habitats et
espèces est annexée à la directive européenne oiseaux et à la directive européenne
habitats-faune-flore.
La démarche du réseau Natura 2000 privilégie la recherche collective d’une gestion
équilibrée et durable des espaces qui tienne compte des préoccupations économiques et
sociales.
La ville de Saint-Louis est concernée par 2 sites Natura 2000 :
►Le site Natura 2000 Vallée du Rhin d’Artzenheim à Village-Neuf (FR4202000), désigné au
titre de la Directive Oiseaux par arrêté du 28 février, couvre une superficie de 4894 ha.
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►Le site Natura 2000 Secteur Alluvial Rhin-Ried-Bruch d’Artzenheim à Village-Neuf
(FR4202000), désigné au titre de la Directive Habitat par arrêté du 7 décembre 2004, qui
couvre une superficie de 4343 ha.
7. ANALYSE DES INCIDENCES SUR LES ZNIEFF
Une zone d’intérêt écologique, faunistique et floristique abrégée par le sigle ZNIEFF est un
espace naturel inventoriée en raison de son caractère remarquable. L’inventaire des ZNIEFF
est un programme d’inventaire naturaliste et scientifique lancé en 1982 par le ministère
chargé de l’environnement et confirmé par la loi du 12 juillet 1983 dite loi Bouchardeau.
La ville de Saint-Louis est concernée par 5 ZNIEFF de type 1 et 1 ZNIEFF de type 2 :
▪ ZNIEFF type 1 - Petite Camargue Alsacienne (code 420012998)
▪ ZNIEFF type 1 - Pelouses sèches de l'aéroport de Bâle-Mulhouse (code 420030225)
▪ ZNIEFF type 1 - Gravière et zones humides Im Holder à Hégenheim (code 420030231)
▪ ZNIEFF type 1 - Sablière Hardt Stocketen à Saint-Louis (code 420030232)
▪ ZNIEFF type 1 - Gravière Ritty à Saint-Louis et Blotzheim (code 420030233)
▪ ZNIEFF type 2 - Ancien lit majeur du Rhin de Village-Neuf à Strasbourg (code
420014529)

Localisation des ZNIEFF de type1
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Localisation des ZNIEFF de type 2

8. ANALYSE DES INCIDENCES SUR LES ZONES HUMIDES
On entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés
d’eau douce salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ou dont la végétation
quand elle existe, y et dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de
l’année.
Le site est en plein cœur de Saint-Louis, à plus d’un kilomètre des premières zones à
dominante humide, on peut effectivement conclure à l’absence d’enjeux liés aux zones
humides.
9. ANALYSE DES INCIDENCES AU REGARD DU SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE
ECOLOGIQUES (SRCE)
Le schéma régional de cohérence écologique est le volet régional de la trame verte et bleue.
Il a pour objet principal la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques.
A ce titre :
→ il identifie les composants de la trame verte et bleue (réservoirs de biodiversité, corridors
écologiques, cours d’eau et canaux, obstacles du fonctionnement des continuités
écologiques
→ il identifie les enjeux régionaux de préservation et de restauration des continuités
écologiques et définit les priorités régionales dans un plan d’action stratégique
→ il propose des outils adaptés pour la mise en œuvre de ce plan d’action
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Sur le territoire de la ville de Saint-Louis, l’on dénombre trois réservoirs de biodiversité
inscrits au SRCE, qui correspondent à des périmètres règlementaires d’inventaire ou de
protection des milieux naturels. On dénombre également quatre corridors d’intérêt régional,
identifiés par le SRCE.

Extrait du rapport de présentation du PLU de Saint-Louis avec zoom sur le site à projet
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10. ACTUALISATION DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE « PROJET ARCHIPEL
3F », QUARTIER HESS
Annexe 1 : Etude préliminaire pollution des sols

Dans le cadre du projet de reconversion du site industriel STERLING, la société SERENITE
RESIDENCES a confié à PERL ENVIRONNEMENT la réalisation d’une prestation INFOS
selon la norme NF X31-620-2 de décembre 2018, comprenant une visite du site (A100), une
étude historique, documentaire et mémorielle (A110), une étude de vulnérabilité des milieux
(A120) et les recommandations éventuelles en termes de programme d’investigations
complémentaires (A130).
Cette étude dont le rapport fait partie de la composition du dossier mis en enquête publique
est très explicite et le résultat de cette étude a permis de :
◘ rendre compte de l’état actuel du site
◘ a permis de vérifier l’existence d’anciennes activités ou stockage sur site, d’identifier les
potentielles zones à risque de pollution associées
◘ de préciser la vulnérabilité de l’environnement du site
◘ de conclure sur la nécessité d’investigations sur les sols
La visite du site par la société Perl Environnement a permis d’identifier les entités suivantes :
● un site en activité réduite et surveillé,
●un ancien puits industriel non accessible localisé à proximité de l’entrée des bureaux,
●les différentes activités actuelles sur le site,
●la présence de machines de découpe à sec et de machines d’imprimerie,
●la présence de stockage de colorants, encre, produits chimiques sur rétention,
●la présence passée d’un transformateur au PCB et d’une cuve aérienne potentiellement au
fioul,
Certaines de ces entités ont d’ailleurs été remarquées par le commissaire enquêteur lors de
sa visite du site STERLING.
Les éléments exploités dans le cadre de l’étude historique et documentaire ont permis de
retracer l’historique du site.
A l’issue de cette étude, la société Perl Environnement préconise à la société Sérénité
Résidence un certain nombre de recommandations listées dans le document.

11. SYNTHESE DES OBSERVATIONS
Comptabilisation
L’ensemble des observations se sont focalisées sur le Projet ARCHIPEL 3F.
Les observations ont été exprimées par le public sous trois formes :
►sur le registre papier, de façon manuscrite et souvent à l’appui d’un courrier ou par
insertion dans le registre d’un texte prérédigé au nombre de 5 observations
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►par courrier, remis lors des permanences ou adressé au commissaire enquêteur dans les
formes prévues par l’arrêté du maire de la ville de Saint-Louis, au nombre de trois.
►sur le registre dématérialisé au nombre de 39.
Plusieurs de ces observations reprennent un même thème, d’autres abordent plusieurs
thèmes, aussi, en vue d’une instruction plus aisée, l’ensemble des observations a été classé
par thèmes.
Projet Archipel 3F (000)

1- Hauteurs des bâtiments
2- Devenir et statut du Parc Hess
3- Ensoleillement des bâtiments existants
4- Stationnement au niveau des futurs bâtiments
5- Suppressions de parkings existants (rue des jardins, rue du Rhône)
6- Qualité de vie au niveau du quartier Hess
7- Manque d’équipements de proximité
8- Surpopulation du quartier Hess
9- Aggravation de la circulation rue de Bâle et rues environnantes
10- Nuisances sonores
11- Pourquoi autant de logements
12- Explosion urbaine à contrecourant des tendances
13- Projet pharaonique et démesuré
14- Projet dans périmètre de protection monument historique
15- Demandes pour la sauvegarde de la cheminée située rue du Rhône
16- Infrastructures existantes vieillissantes
17- Réduction des espaces verts existants (Parc Hess)
18- Mobilités actives et favoriser la mobilité douce (priorité aux piétons et cycles)
19- Renforcer l’efficacité du CBS
20- Revoir l’étude environnementale (mise en place de mesures compensatoires)
21- Augmentation de la pollution urbaine
22- Le projet devrait faire l’objet d’un concours d’idées et jugé par un jury
23- Manque d’informations des habitants riverains par rapport au projet
Toutes les observations ont été reportées sur le registre dématérialisé, qui les a enregistrées
de la façon suivante :
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Le site n’a pas enregistré de téléchargement.

11.1 Analyse thématique
En comptabilisant les observations en fonction de l’objet sur lequel elles portent, c’est-à-dire
qu’il n’y a qu’une observation quel que soit le nombre de personne qui l’on faite, et qu’une
même personne peut en faire plusieurs, on arrive à peu près à 39 observations.
Cependant, aucune observation n’a été relevée en ce qui concerne les modifications
abordées dans le projet de modification n° 1 et notamment :
●sur les ajustements règlementaires,
●sur l’évolution des dispositions règlementaires en matière de performances énergiques et
de coefficient de biotope par surface (CBS),
●sur la modification du règlement,
●sur les modifications graphiques.
Les demandes de modifications du projet Archipel 3F représentent donc l’ensemble des
observations sur différents sujets très divers et il est très difficile d’en faire une analyse
thématique.
C’est pourquoi, l’analyse pour le PV de synthèse a été faite en séparant les observations
générales de celles portées par les particuliers.
12. REMISE DU PROCES-VERBAL DE SYNTHESE
Le procès-verbal de synthèse établi par le commissaire enquêteur a été transmis avec
commentaires dans les délais prescrits à l’autorité organisatrice le 7 juillet 2021 à Monsieur
MARQUERY Alexandre, directeur du service d’urbanisme de la ville de Saint-Louis. Celui-ci
ayant la charge de suivre l’enquête publique.
Cette synthèse établissait un bilan des observations recueillies du public, les avis des
Personnes Publiques Associées et consultées ainsi que les questions du commissaire
enquêteur.
Le mémoire en réponse de la ville de Saint-Louis a été transmis dans les délais prescrits au
commissaire enquêteur.
12.1 Réception du mémoire en réponse
Madame le Maire, les adjoints délégués à l’urbanisme et les services d’urbanisme de la Ville
de Saint-Louis ont pris connaissance du procès-verbal de synthèse de l’enquête publique
remis par le commissaire enquêteur et le mémoire en réponse a été transmis en date du 21
juillet 2021.
13. ANALYSE DES AVIS
L’ensemble des avis émis avant l’enquête publique et au cours de celle-ci a été repris dans
le PV de synthèse transmis par le commissaire enquêteur au service d’urbanisme de la ville
le 7 juillet, en lui demandant d’y répondre point par point (voir PV de synthèse en annexe 11
du présent rapport).
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13.1 Avis des PPA
L’ensemble des avis des PPA va dans le sens d’une acceptation du projet de
modification n°1 du PLU soit explicitement, soit implicitement en ne s’opposant pas.
AVIS DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE ALSACE EN DATE DU 3 MARS 2021
La Chambre d’Agriculture d’Alsace émet un avis favorable au projet de modification n°1 du
PLU de la Ville de Saint-Louis. Celle -ci précise que les différents points de la modification du
PLU s’applique à la zone urbaine de la commune de Saint-Louis et note que la restauration
d’un corridor dans l’OAP TVB le long d’un chemin à l’Entenlache en zone agricole et
entretenu par la commune permet de pérenniser celui-ci dans le temps. La profession
agricole a été associée à la mise en place de ce corridor.
Réponse de la collectivité : pas d’observations
Commentaires du commissaire enquêteur : sans commentaire
AVIS DE LA MISSION REGIONALE D’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE GRAND EST
(MRAe) EN DATE DU 20 MAI 2021.
La MRAe a émis un avis assorti de plusieurs recommandations.
Le projet ARCHIPEL 3F (Quartier HESS) consiste en :
● en la construction de 10 immeubles à vocation mixte (habitat, crèches, bureaux,
commerces, restauration), soit 230 logements au total pour une surface de plancher de
21 000 m2,
● en la création de parkings et de voies souterraines
● au réaménagement du parc HESS
Sur le projet ARCHIPEL 3F, quartier HESS, l’Ae regrette que l’aménageur n’ait pas déposé
une demande d’examen au cas par cas plus tôt afin de permettre la mise en place en cas de
soumission à étude d’impact, d’une procédure commune : modification du PLU et
aménagement du site.
Au vu de l’enjeu sur l’insertion urbaine et paysagère et pour la bonne information du public,
l’Ae recommande à la commune de mener une concertation approfondie avec les riverains
du projet ARCHIPEL 3F.
L’autorité environnementale recommande principalement à la commune de :
►s’assurer de la compatibilité du site avec les usages futur et de dépolluer le site en cas de
pollution avérée avant toute ouverture à l’urbanisation,
►compléter l’étude par un inventaire complet de la faune et la flore locale puis de
cartographier et dimensionner par cortèges d’espèces, leur habitat protégé et de préciser
leur fonctionnalité,
►aborder les conséquences dans l’analyse des incidences NATURA 2000 de la présence
d’oiseaux en reposoirs, dortoirs ou lieux de nourrissage sur le site aménagé,
►mettre en place compte tenu de la connexion entre les eaux de surface et les eaux
souterraines, un suivi renforcé de la qualité physico-chimique des eaux,
►analyser l’impact du risque sismique sur la construction des immeubles
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La MRAe attire également l’attention des porteurs de projet sur :
-

-

Le SRADDET (Schéma régional d’aménagement, de développement durable et
d’égalité des territoires) de la Région Grand-Est est un document de planification
régionale. Il regroupe et orchestre les enjeux et objectifs poursuivis par des schémas
thématiques préexistants (SRADDT, SRCAE, SRCE, SRIT, SRI, PRPGD).
La stratégie nationale bas carbone (SNBC)
Le document qu’elle a publié sur son site internet, qu’elle complète et actualise
régulièrement (« Les points de vue de la MRAe Grand-Est ») et qui précise ses
attentes sur différentes thématiques environnementales pour l’évaluation des plans,
programmes et des projets.

La ville de Saint-Louis répond en 4 points :
1. Contexte et présentation générale du projet
2. Articulation avec les documents de planification de rang supérieur et justifiant du
projet
3. Analyse du rapport d’évaluation environnementale et de la prise en compte de
l’environnement par la modification du PLU
3.1 L’insertion urbaine et paysagère
3.2 Le risque lié aux sols pollués
3.3 Les milieux naturels et la biodiversité
3.4 La préservation de la ressource en eau et sa qualité
3.5 Le risque sismique
1. Le contexte et présentation générale du projet :
« L’Ae encourage l’aménageur à déposer une demande d’examen au cas par cas le plus
rapidement possible. Elle regrette que cette demande n’ait pas été déposée plus tôt afin de
permettre la mise en place, en cas de soumission à étude d’impact, d’une procédure
commune : modification du PLU et aménagement du site »
Réponse de la collectivité :
Le choix de la collectivité était d’intégrer le projet Archipel dans la première modification du
PLU qui comporte également d’autres points, notamment afin de lever le périmètre d’attente
de projet d’aménagement global (PAPAG) qui grève le site.
Le projet est d’ailleurs soumis à une demande d’examen au cas par cas. De ce fait, la ville
de Saint-Louis a fait le choix d’anticiper et de prendre en compte le volet environnemental
par la mise à jour de l’évaluation environnementale du PLU, spécifiquement sur le secteur du
futur projet, dans le cadre de la modification.
Le porteur du projet effectuera un dépôt de demande d’examen au cas par cas pour le projet
Archipel 3F dès que celui-ci sera suffisamment avancé afin d’avoir l’ensemble des éléments
nécessaire pour la constitution du dossier (notamment l’analyse faunistique complémentaire
et étude de pollution des sols).
Commentaires du commissaire enquêteur : Le commissaire enquêteur s’accorde avec la
réponse de la collectivité sachant que le promoteur effectuera un dépôt de demande
d’examen au cas par cas.
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2. Articulation avec les documents de planification de rang supérieur et
justification du projet :
« L’autorité environnementale recommande de démontrer que le projet s’inscrit bien dans
le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLU de la ville de SaintLouis en produisant un bilan de la production de logements et des commerces, mais aussi
dans les limites autorisées par le SCoT à la commune au regard du suivi des
consommations d’espace et de production de logements qu’il autorise. »
Réponse de la collectivité :
L’inscription du projet dans le PADD est d’ores et déjà démontré dans l’évaluation
environnementale, p.16, 1ère colonne du tableau (en matière de production de logements).
La ville de Saint-Louis rappelle que le scénario de développement de la ville exposé dans le
projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLU approuvé en
décembre 2019, prévoit l’accueil de l’ordre de 4900 habitants supplémentaires pour atteindre
environ 25 000 habitants à l’horizon 2030. Cette ambition démographique nécessaire pour le
bon fonctionnement du territoire requiert la production d’environ 2 600 logements
supplémentaires. Plus de la moitié de ces logements doit se faire dans l’enveloppe
urbanisée, notamment par le réemploi des friches industrielles.
Ainsi, 351 logements ont été produits sur la ville en 2020.

La ville soutient que ce projet de développement est compatible avec les orientations du
SCoT qui intègre Saint-Louis dans le pôle urbain principal, avec Huningue. Selon le SCoT,
ce pôle doit être renforcé pour structurer le développement d’un territoire relativement large
et accroître son influence dans le réseau de villes intermédiaires de l’Agglomération
Trinationnale de Bâle.
Le SCoT en vigueur préconise pour le pôle Saint-Louis/Huningue une production de 3 215
logements à l’horizon 2030 (objectif indicatif de logements à créer).
De plus, le SCoT prescrit l’installation du commerce de proximité de façon privilégiée dans
les zones urbaines ou de développement urbain à vocation dominante d’habitat.
Commentaires du commissaire enquêteur : La collectivité argumente que pour répondre à
la méthode d’élaboration de la modification du PLU est de prendre en compte les
importantes mutations que va connaître le territoire en faisant du document d’urbanisme et
son évaluation environnementale un outil évolutif pensé selon une démarche itérative.
« L’Ae recommande de compléter le rapport par une analyse de la comptabilité du projet de
modification du PLU avec les règles et les objectifs du SRADDET Grand Est. »
Réponse de la collectivité :
Le PLU n’a pas de lien de compatibilité direct avec le SRADDET puisque le territoire est
couvert par le SCoT du Pays de Saint-Louis et des Trois Frontières. Aussi développer
l’analyse de la compatibilité avec le SRADDET n’a juridiquement aucun fondement.
Toutefois, il est à noter que le PLU met en œuvre les principes environnementaux du
SRADDET, par exemple dans le cadre de l’application du coefficient de biotope par surface
(CBS).
Commentaires du commissaire enquêteur : Le commissaire enquêteur s’accorde avec la
réponse de la collectivité.
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« L’Ae rappelle l’obligation pour les EPCI de plus de 50 000 habitants d’adopter un PCAET
au plus tard le 31 décembre 2016. »
Réponse de la collectivité :
Il sera indiqué dans l’EE (p.31-32) à quelle étape en est l’élaboration du PCAET. La ville
indique qu’une partie du diagnostic du PCAET a été présenté en conseil communautaire. Le
diagnostic finalisé sera présenté en automne 2021.
Commentaires du commissaire enquêteur : Le commissaire enquêteur prend bonne note
de la réponse de la collectivité.
« L’Ae rappelle également que l’article R.122-5 du Code de l’environnement prescrit au point
II 7e « une description des solutions de substitution raisonnables (analyse des variantes) qui
ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses
caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué,
notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ».
Cette étude de variantes est absente du dossier. (…)
L’Ae recommande au pétitionnaire de présenter les solutions de substitution envisagées, tant
pour la justification du choix du site par comparaison aux autres sites possibles, que pour les
choix d’aménagement et d’insertion urbaine ou encore les choix technologiques
(Imperméabilisation des sols, alimentation en énergie…). »
Réponse de la collectivité :
Ces éléments seront pris en compte en phase projet. L’article R.122-5 du Code de
l’environnement concerne le processus d’évaluation environnementale des projets de
travaux, en particulier le contenu de l’étude d’impact (et non l’évaluation environnementale
des documents d’urbanisme).
Commentaires du commissaire enquêteur : Le commissaire enquêteur prend bonne note
de la réponse de la collectivité.
3. Analyse du rapport d’évaluation environnementale et de la prise en compte de
l’environnement par la modification du PLU.
3.1 L’insertion urbaine et paysagère
« Au vu de l’enjeu sur l’insertion urbaine et paysagère et pour la bonne information du public,
l’Ae recommande à la commune de mener une concertation approfondie avec les riverains
du Projet ARCHIPEL 3F, quartier Hess. »
Réponse de la collectivité :
La réponse est apportée dans le chapitre 4 ci-après : « Réponse aux observations du
commissaire enquêteur.
Commentaires du commissaire enquêteur : sans commentaires

Enquête publique relative à la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Saint-Louis
Rapport du Commissaire Enquêteur

- 54 -

3.2 Le risque lié aux sols pollués
« En tout état de cause, l’Ae recommande de s’assurer de la compatibilité du site avec les
usages futurs, et de dépolluer le site en cas de pollution avérée avant toute ouverture à
l’urbanisme. »
Réponse de la collectivité :
Ces éléments seront pris en compte lors de la phase projet. La collectivité note que le risque
de pollution des sols a d’ores et déjà été pris en compte dans le dossier de modification. Il
est prescrit dans l’évaluation environnementale (p.16-17) et dans l’OAP, la réalisation d’une
étude de sol en phase projet permettant de caractériser ou d’écarter la présence de
pollution.
Concernant l’état d’avancement de la phase projet, une étude de la pollution des sols par
des forages a déjà été réalisée début 2021. Des forages complémentaires seront réalisés
une fois l’usine vidée de toutes ses machines durant l’été 2021. Un plan de gestion des
terres polluées sera établi à la suite de ces derniers sondages.
Commentaires du commissaire enquêteur : Le commissaire enquêteur s’accorde avec la
réponse de la collectivité.
3.3 Les milieux naturels et la biodiversité
« En ce qui concerne les hirondelles, l’étude ne propose pas une cartographie et un
dimensionnement par cortège, de l’habitat protégé de l’espèce. Elle ne dispose pas de
mesures d’évitement et de réduction mais uniquement de compenser la destruction du
bâtiment accueillant une colonie d’hirondelles de fenêtre par la création de nouveaux gîtes à
hirondelles sur site.
L’Autorité environnementale recommande à la Ville de :
►compléter l’étude par un inventaire complet de la faune et la flore locale, puis de
cartographier et dimensionner par cortèges d’espèces, leur habitat protégés et de préciser
leur fonctionnalité ;
►aborder les conséquences dans l’analyse des incidences Natura 2000 de la présence
d’oiseaux en reposoirs, dortoirs ou lieux de nourrissage sur le site aménagé ;
►prendre en considération le cycle biologique annuel des communautés d’espèces
protégées dans l’ensemble de la séquence ERC30. »
Réponse de la collectivité :
La ville souligne que le sujet est abordé dans l’évaluation environnementale, p.33-34,
notamment le fait de tenir compte des périodes propices au déplacement des nids
(préconisation repris dans l’OAP). De plus, la collectivité a déjà mis en œuvre ce processus
par ailleurs.
La collectivité souligne qu’elle a réalisé un atlas de la biodiversité dans le cadre de son PLU
et la surface du parc va être augmentée. La réalisation d’une étude 4 saisons dans le cadre
d’une évaluation environnementale portant uniquement sur la modification du PLU et pas sur
le projet ARCHIPEL 3F ne semble pas se justifier.
En matière d’incidences Natura 2000, la surface du parc va être augmentée et le type de
milieu ne correspond globalement pas aux espaces prioritaires du site Natura 2000. De ce
fait, les incidences sont limitées.
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Concernant la problématique des hirondelles de fenêtre, la collectivité a effectué un repérage
sur le terrain des nids d’hirondelles actuellement occupés.
Elle va mettre à disposition du porteur du projet un hôtel à hirondelles pour une mise en
travaux de suite, afin que les hirondelles puissent repérer le site.
La ville se trouve effectivement sur des mesures compensatoires et non sur de l’évitement.
Par ailleurs, un complément sera intégré à l’évaluation environnementale concernant le
martinet noir.
Commentaires du commissaire enquêteur : Le commissaire salue la réponse de la
collectivité qui est très précise et argumentée. Elle récapitule, les compléments que la ville
s’engage à apporter, en réponse aux observations de l’Ae.
3.4 La préservation de la ressource en eau et de sa qualité
« Les mesures de précaution prises par le pétitionnaire devraient permettre de limiter tout
risque de pollution accidentelle des eaux. Compte tenu de la connexion entre les eaux de
surface et les eaux souterraines, l’Ae recommande un suivi renforcé de la qualité physicochimique des eaux en phase de travaux et en phase d’exploitation. »
Réponse de la collectivité :
Ces éléments seront à prendre en compte en phase travaux et en phase d’exploitation.
Commentaires du commissaire enquêteur : sans commentaires
3.5 Le risque sismique
« L’Ae recommande d’analyser l’impact du risque sismique sur la construction des
immeubles. »
Réponse de la collectivité :
Le risque sismique est abordé dans l’évaluation environnementale, p.18, dans le tableau,
ligne « risques naturels ». Il s’agit d’un risque moyen pris en compte dans les constructions,
en phase projet.
La contrainte du risque sismique est intégrée dans les études structurelles des bâtiments. Le
bureau de contrôle technique éditera une attestation de conformité dans le cadre du permis
de construire.
Commentaires du commissaire enquêteur : Le commissaire enquêteur prend bonne note
de la réponse de la collectivité.

AVIS DE L’AEROPORT DE BALE-MULHOUSE EN DATE DU 14 JUIN 2021
L’examen du dossier par l’aéroport de Bâle-Mulhouse souligne dans le cadre de la
modification n°1 du PLU de la Ville de Saint-Louis que :
-

La présentation des règles applicables à la plateforme aéroportuaire soient
désormais regroupées au sein du même chapitre
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-

Que les modifications des règles applicables à la plateforme aéroportuaire proposées
dans la rédaction du projet de modification du PLU prennent en compte la nature et
les besoins liés aux diverses activités de l’aéroport qui lui permettent d’assurer sa
mission de service public

Réponse de la Collectivité : sans commentaires
Commentaires du commissaire enquêteur : sans commentaires

AVIS DE LA DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES EN DATE DU 14 JUIN 2021
Après analyse du dossier du projet de modification n°1 du PLU et la lecture des documents
constitutifs appelle les observations suivantes :
- Le projet se situe en partie dans le périmètre de protection de 500 mètres généré par
le monument historique, la distillerie Fernet Branca (protection de la façade
principale, aigle et globe qui surmontent la façade
- La demande d’autorisation de travaux sera donc soumise pour avis à l’UDAP68
- Les OAP mentionnent page 60, « la mémoire du site pourra être préservée en
intégrant notamment dans le parc une trace du patrimoine bâti préexistant sous
forme de réutilisation de matériaux et d’un dispositif mémorial évoquant l’histoire
industrielle du site »
- Préconise la conservation de la cheminée du site Sterling dont les bâtiments à shed
sont voués à la démolition compte tenu du projet prévu
- Constate que sur le plan urbain une forte densité de bâtiments en rupture avec le bâti
du quartier et que le projet de tour est hors d’échelle avec les bâtiments environnants
- Relève que ce projet de tour entre en concurrence avec la tour en construction 1
Avenue de Bâle, cette tour « Convergence » est localisée au centre du noyau urbain
et la perception de cette position centrale est remise en cause par le présent projet
d’édification du bâtiment dit signal
Réponse de la Collectivité :
L’OAP du PLU n’a pas vocation à mentionner plus de détails en matière de préservation de
la mémoire du site de l’entreprise Sterling et du patrimoine industriel. Les éléments à
conserver ou à réutiliser seront précisés dans la phase projet. En effet, des pistes sont en
cours de réflexion concernant la conservation ou la réutilisation de certains éléments
caractéristiques du site ou encore le réemploi de matériaux existants. L’annexe n°9 du
mémoire en réponse illustre les pistes de réflexion sur la préservation de la mémoire du site
Sterling dans le cadre du projet Archipel 3F.

Commentaires du commissaire enquêteur : Le commissaire enquêteur souligne
que l’histoire de l’architecture et de l’urbanisme ne manque pas d’exemples de réemploi de
site ou de matériaux bien avant même que la notion d’économie circulaire existe. Le
commissaire enquêteur salue les pistes de réflexions en la matière de la collectivité qui
s’engage à apporter une réponse à la préservation de la mémoire du site Sterling.
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« Il est prévu la construction de plusieurs tours dont l’une (le bâtiment dit « signal ») aura une
hauteur pouvant avoisiner les 45 m côté parc (cf. OAP page 62). Sur un plan urbain, on relève
que le projet de tour est hors d’échelle avec les bâtiments environnants.
De plus, ce projet de tour « entre en concurrence » avec une autre tour actuellement en
projet située 1 avenue de Bâle (cf. permis de construire PC n°068 29720f0038 : demandeur
SCCV Convergence). Situé à l’angle de l’avenue de Bâle et de l’avenue du général de Gaulle, la
tour « Convergence » est localisée au centre du noyau urbain et la perception de cette
position centrale est remise en cause par le présent projet d’édification d’un nouvel
immeuble, en l’occurrence le bâtiment dit signal. »
Réponse de la Collectivité :
L’insertion du projet dans le quartier et dans la ville est décrite dans le dossier de
modification (notamment dans la note de présentation) :
Insertion du projet dans le quartier :
La stature des constructions est fonction de leur situation sur le site.
Une tour, étagée sur deux volumes s’implante sur la nouvelle place. Côté avenue de Bâle, le
gabarit s’intègre dans l’existant et s’aligne avec la pharmacie tri-nationale. Côté parc, la tour
s’élève et profite de relations avec le paysage lointain.
Insertion du projet dans la ville :
La ville est en pleine transformation et voit actuellement le développement de nombreux
projets ambitieux. Le quartier Archipel 3F participera à cette modification urbaine en créant
une respiration paysagère en cœur de ville qui s’insèrera dans le parcours liant les parcs et
jardins de la ville.
La plus haute des constructions marque la place et l’entrée du centre-ville de Saint-Louis.
Elle vient s’aligner dans le front urbain de la rue de Bâle. Elle sera l’un des repères urbains
de la ville, tant depuis Bâle que depuis le Nord.
Ainsi, la tour signal permet de marquer l’entrée de la ville et d’assurer une jonction entre
Saint-Louis et Bâle.
Pour information, une rencontre entre le porteur de projet et l’UDAP68 est envisagée.
Commentaires du commissaire enquêteur : Le commissaire enquêteur salue la
réponse de la collectivité et estime celle-ci satisfaisante.

AVIS DE LA CCI ALSACE EUROMETROPOLE
N’émets pas d’observations particulières
Réponse de la Collectivité : sans observations

Commentaires du commissaire enquêteur : sans commentaires
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AVIS DU SERVICE D’URBANISME DE BALE VILLE EN DATE DU 26 MAI 2021
Le service d’Urbanisme de la ville de Basel émet un avis favorable au projet de modification
n°1 du PLU de la Ville de Saint-Louis.
Réponse de la Collectivité : sans observations
Commentaires du commissaire enquêteur : sans commentaires

13.2 Réponses aux observations du commissaire enquêteur.
Question n°1 : « Le commissaire enquêteur souhaiterait connaître le statut exact du Parc
HESS ainsi que la procédure d’incorporation dans le domaine public après la fin des travaux
et d’aménagement du futur parc et s’il gardait son appellation d’aujourd’hui. »
Réponse de la collectivité :
Le statut juridique du Parc ne relève pas du PLU. Ainsi, le parc Hess n’a jamais été propriété
de la Ville. Il n’a donc pas été rétrocédé par la Ville au promoteur. C’est le porteur du projet
qui a acheté le parc Hess à la société SES Sterling, afin de le remodeler et lui assurer de
vraies entrées, notamment depuis l’avenue de Bâle.
Ce site restera un parc dans le futur projet, comme cela est indiqué dans l’OAP sectorielle. Il
conservera le nom de « Parc Hess » et un usage public. Une convention est à intervenir
dans ce sens.
Commentaires du commissaire enquêteur : Le commissaire enquêteur prend bonne note
de l’existence d’une convention de mise à disposition à la ville de Saint-Louis du parc Hess
appartenant au promoteur immobilier.

Question n°2 : « En outre, au vu du projet et de la création de plus de 230 logements par la
société Sérénité Résidences les besoins en matière de stationnement semblent insuffisants.
En effet, l’OAP Archipel 3F préconise entre 1 place et 1,5 places maximum de stationnement
par logement. Veuillez préciser pour quel type de logement (T3, T4, T5 et plus) ces besoins
seront appliqués. »
Réponse de la collectivité :
En matière de stationnement, le PLU donne un cadre afin de prévoir un nombre suffisant de
stationnement selon le projet envisagé.
Ainsi, pour le projet Archipel 3F, destiné à la construction de logements, à raison de 21 000
m2 au maximum de surface de plancher, ainsi que de commerces et services, l’OAP
sectorielle prescrit les orientations suivantes :
→stationnements souterrains obligatoires pour les nouvelles constructions
→les besoins en stationnement respecteront les prescriptions suivantes : 2 places vélos par
logement au minimum. Entre 1 place minimum et 1,5 places maximum de stationnement par
logement.
→un parking à usage public sera créé et accessible depuis la rue du Rhône
→un parking à l’entrée du parc Hess, rue des Jardins
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Le détail du stationnement et la typologie des logements sera précisé dans le projet luimême. L’annexe 7 illustre l’état existant et l’état projeté concernant la localisation et le
nombre de places de stationnement.
Il est à noter que la collectivité effectue un travail sur le potentiel de stationnement dans le
quartier, dans le cadre de l’élaboration d’un nouveau plan de circulation.
L’annexe 7 du mémoire en réponse
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Commentaires du commissaire enquêteur : Le commissaire enquêteur estime les
réponses de la collectivité satisfaisantes.

Question n°3 : « De plus, il me semble indispensable que les services techniques de la ville
de Saint-Louis puissent étudier un nouveau plan de circulation par suite du projet Archipel
3F. Veuillez me préciser si cela est envisageable. »
Réponse de la collectivité :
Un nouveau plan de circulation est en cours d’élaboration par la collectivité. Il prend en
compte le réaménagement de la rue du Rhône, de la rue des Jardins et de la rue du Rhin. Il
intègre les mobilités douces.
Il n’y aura pas de circulation automobile au sein du site Archipel 3F. Ce nouveau quartier
sera fermé aux voitures, à l’exception des déménagements et véhicules de secours
(pompiers notamment), pour la desserte et l’accès aux bâtiments. L’annexe n° 6 illustre la
circulation projetée dans le futur quartier Archipel 3F, ainsi que les accès sur les rues
environnantes (y compris parking souterrain).
L’annexe 6 du mémoire en réponse
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Question n°4 : « Le projet devra faire l’objet d’une étude d’absorption en matière
d’évacuation des eaux pluviales et usées par rapport aux capacités des réseaux existants. »
Réponse de la collectivité :
L’étude d’absorption en matière d’évacuation des eaux pluviales et usées par rapport aux
capacités des réseaux existants sera réalisée en phase projet. Le projet devra respecter les
dispositions imposées par le PLU, en section 3 du règlement écrit.
Commentaires du commissaire enquêteur : Le commissaire enquêteur prend
bonne note de la réponse de la collectivité.
Question n° 5 : « En outre, il me semble indispensable au vu de l’importance du projet
ARCHIPEL 3F d’organiser une réunion publique avec les riverains concernés. Veuillez me
préciser si cela est également envisageable. »
Réponse de la collectivité :
Le projet a d’ores et déjà fait l’objet d’une information du public par divers moyens :
►Présentation du projet en conseil municipal filmé, point n° 23 de la séance du 24
septembre 2020 : Présentation d’un projet d’urbanisme situé rue du Rhône.
Cf. Annexe n° 3 du rapport du commissaire enquêteur
►Communication dans la presse, journal l’Alsace du 2 octobre 2020 : « Aménagement de
l’ilot Hess-Urbanisme : plus haut, plus beau ? »
Cf. Annexe n°13 du rapport du commissaire enquêteur
►Communication dans le magazine de la ville, Saint-Louis Mag de novembre 2020 : Futur
quartier Archipel 3F : les grandes lignes se dessinent »
Cf. Annexe n°13 du rapport du commissaire enquêteur
L’information et la concertation va se poursuivre, notamment par l’organisation par le porteur
de projet d’une réunion à destination des habitants et riverains, cet automne, avant le dépôt
du permis de construire.
Commentaires du commissaire enquêteur : Le commissaire enquêteur prend
bonne note de la réponse de la collectivité.

14-OBSERVATIONS GENERALES RECUES DU PUBLIC PENDANT L’ENQUÊTE PAR
RAPPORT AU PROJET « ARCHIPEL 3F »
Les numéros entre parenthèses renvoient aux observations dans le registre dématérialisé
avec leur pièces jointes).
Le commissaire relève que les observations en ce qui concerne le Projet « ARCHIPEL 3F »
se rejoignent et émanant principalement de riverains de la rue de Bâle dont leurs
appartements sont situés à proximité du projet. Les doléances semblent identiques et revenir
dans les différentes observations ce qui laisse à penser qu’un collectif d’habitants c’est
concerté puisque je relève des doublons dans les écrits et lettres déposées.
En outre, aucune observation particulière sur les autres points portant sur la modification n°1
du PLU n’a été relevée par le commissaire enquêteur.
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Permanence du 31 mai 2021 de 9h00 à 12h00 :
Pas de visites ni d’observations écrites dans le registre papier.
Permanence du 8 juin 2021 de 9h00 à 12h00 :
► Monsieur PERVEIRE Richard 35, Avenue de Bâle précise au commissaire enquêteur
que le futur quartier ARCHIPEL 3F défigure la ville avec une Tour de 40 mètres. Celui-ci
précise également que les habitants de Saint-Louis ont besoin de plus de crèches, écoles et
commerces de proximités. (n°1)
►Monsieur FLURY René 11, Rue du Rhône conteste la hauteur des bâtiments du projet
ARCHIPEL 3F, la dégradation de la qualité de vie au niveau de ce quartier par une
surpopulation sans compter des nuisances apportées par ce projet notamment le bruit et
circulation routière intense. Monsieur Flury René informe le commissaire enquêteur de la
vacance de logements sur le territoire de la ville. (n°2)
►Madame GIGOS-PRILLARD Anne 12, Rue des Jardins précise au commissaire
enquêteur être choquée par l’ampleur du projet ARCHIPEL 3F dans un espace aussi
restreint. Elle remarque le nombre de logements importants, la hauteur des immeubles
projetés et s’inquiète sur le stationnement des futurs occupants sachant que la rue des
Jardins est saturée en places de stationnement et idem pour le parking du parc. Elle pose la

question de savoir si la ville de Saint-Louis a réellement besoin de construire 230 nouveaux
logements ? (n°3)
►Monsieur GRANDJEAN René 20, Avenue de Bâle conteste l’explosion urbaine par suite
du projet de construction du quartier HESS ARCHIPEL 3F. Il remet ce jour au commissaire
enquêteur un écrit datant du 6 juin 2021 qui est joint en annexe au présent rapport de
synthèse. (n°4)
Permanence du 22 juin 2021 de 14h00 à 17h00 :
►Madame SAVOLDI Véronique et Madame DEVERITE Anne-Marie ont rencontré le
commissaire enquêteur (voir leurs observations sous le n° 18.
Permanence du 5 juillet 2021 de 14h00 à 17h00 :
►Monsieur FREY Jean 35 avenue de Bâle m’informe que les bâtiments du projet Archipel
3F sont trop hauts par rapport aux bâtiments existants du quartier. Relève également le
problème de stationnement des véhicules et du flux journalier et demande où vont stationner
les futurs occupants ainsi que les visiteurs et les usagers des commerces de proximité. Ne
souhaite pas laisser un écrit au niveau du registre papier.
►Madame CENSI Denise Copropriétaire dans la Résidence de la Commanderie au n°20
Avenue de Bâle a rencontré le commissaire enquêteur afin d’échanger sur le projet Archipel
3F et notamment sur le devenir du parc HESS. Elle souhaite laisser ses observations au
niveau du registre papier. Elle interpelle le commissaire enquêteur pour lui expliquer qu’elle a
demandé au service de la mairie en l’occurrence Mme Koelblin de lui fournir une photocopie
de la convention qui lie la ville de Saint-Louis au propriétaire de la parcelle qui occupe le
parc HESS. A ce jour elle n’a pas reçu le document demandé. Le commissaire enquêteur lui
fait part de la convention de mise à disposition établie entre la Ville de Saint-Louis d’un
terrain appartenant à la société Immobilière SES-Antony. Comprends que la friche Sterling
fasse l’objet d’un projet immobilier néanmoins la hauteur des bâtiments par rapport au bâti
existant est démesurée.
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►Présence de Monsieur POTIER Thierry et de Monsieur KUBLER François qui
interpelle le commissaire sur le projet Archipel 3F et engage un débat sur ce projet. Le
commissaire donne certaines réponses aux questions posées. Voir leur observations au
niveau du registre dématérialisé. (n°35, n°36 et 39)
Observations relevées au niveau du Registre dématérialisé :
►Madame et Monsieur AUBRY Patrice 30, Avenue de Bâle sont directement concernés et
impactés par le Projet ARCHIPEL 3F, quartier HESS. Ce projet leur paraît totalement
aberrant pour plusieurs raisons :
- Empiète sur le parc HESS ayant un bail emphytéotique et demande comment la
mairie peut-elle l’intégrer dans le projet ARCHIPEL 3F ?
- Relève le problème de stationnement des véhicules avenue de Bâle, deux parkings
saturés et vont disparaitre, où stationneront les futurs clients des commerces,
restaurants etc… ?
- Augmentation du flux de véhicules rue de Bâle en direction de la Suisse
- Le projet va-t-il respecter les nouvelles normes environnementales ?
- Projet à proximité d’un bâtiment classé à l’inventaire des Monuments Historiques.
Existence d’une zone de protection de 500m autour de la Fondation Branca.
Respects des règles de constructions, avis de l’architecte des Bâtiments de France ?
- Relève la perte de la qualité de vie (bruit, trafic routier, pollution véhicules)
- Pourquoi autant de constructions sachant que des immeubles existants ne sont pas
remplis
- Les équipements de proximité existants (écoles, périscolaires, crèches) sont-elles en
capacités d’accueillir les futurs occupants ?
- Emettent un avis défavorable à ce projet
- Proposent d’accueillir sur cette zone d’autres projets comme des lieux associatifs.
(n°5)
►Madame et Monsieur MARION Henri 30, Avenue de Bâle ont plusieurs observations à
relever pour le futur projet ARCHIPEL 3F, quartier HESS :
-

-

-

Sauvegarder le parc HESS dans ses limites actuelles, dans sa superficie et sa
clôture
Relève que ce parc devra garder son origine par respect des usagers recherchant
paix, détente et loisirs et ne souhaitent pas que le parc devienne une propriété
exclusive des futurs habitants du projet ARCHIPEL 3F.
Remarquent également la forte densification d’immeubles ainsi que les hauteurs des
bâtiments.
Précisent également le problème de la conformité architectural par rapport aux
façades des immeubles 21 et 25 Avenue de Bâle et avec l’immeuble « WIRU » à
l’angle de l’avenue de Bâle et rue du Rhône.
Souhaitent la sauvegarde de la cheminée d’usine en briques rouges.
Recommandent de revoir le plan de circulation autour du projet ARCHIPEL 3F et le
stationnement pour compenser la perte de places de stationnement.
Demandent que soit étudié un minimum d’équipements de proximité par suite du
projet et notamment la création de crèches, écoles, maison de sports, maisons de
jeunes, maison de seniors sachant que la population du quartier comptera plus de
1000 personnes. (n°6)
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►SCI OSCAR par Madame DIENER Frédérique 30B, Avenue de Bâle adresse un courrier
au commissaire enquêteur en date du 14 juin 2021 concernant le projet « ARCHIPEL 3F »,
quartier HESS à savoir :
- Souhaite que le périmètre du Parc reste en l’état
-

Relève que la circulation rue de Bâle est très importante et demande si les services
de la mairie ont mené une réflexion de fond afin de créer une circulation cohérente et
fluide du fait de l’augmentation de la population au niveau de ce quartier

-

Précise que le Projet « ARCHIPEL 3F » va supprimer 2 parkings existants qui sont
actuellement saturés et se demande où vont stationner les clients actuels et futurs
des commerces de l’Avenue de Bâle

-

Rappelle que le futur projet se situe dans le périmètre de la Fondation Fernet Branca
dont la façade et l’aigle sont classés à l’inventaire des Monuments Historiques et de
ce fait demande si des règles strictes sont applicables au projet « Archipel 3F »

-

Prétend que les infrastructures et équipements de proximité (crèches, écoles, centre
sociaux culturels) sont insuffisantes et demande quelles dispositions sont envisagées
par la ville pour garantir aux enfants arrivants des équipements de qualité

-

Souhaite un projet à taille humaine dans le respect de l’environnement, d’une
cohabitation harmonieuse et d’une ville du futur, tournée vers l’humain, respectueuse
de l’environnement et de ses habitants, vertueuse tant écologiquement que
socialement. (n°7)

►Monsieur PAQUIER Philippe soulève le manque d’emplacement de stationnement des
véhicules par rapport au nombre de logements prévus par le projet, relève qu’aucun plan de
circulation n’est prévu ni de piste cyclable. Demande où les enfants iront à l’école, l’itinéraire
pour rejoindre le lycée ou le collège comporte des risques. Il se pose la question pourquoi
faire 10 bâtiments ne pourrait-ont pas faire moins de bâtiments mais plus haut ce qui libère
le sol pour l’implantation d’arbres, jeux d’eau. Demande s’il est possible d’imaginer un
bâtiment à usage unique de parking permettant ainsi de libérer de la place pour des pistes
cyclables. Demande également s’il est possible de prolonger le chemin qui borde le parc
HESS en direction de la rue de Bâle et d’aménager ce passage en piste cyclable et
piétonnier. Il précise également que les bâtiments doivent être à énergie positive. (n°8)
►Conseil Syndical de la Résidence La Commanderie 20 bis Avenue de Bâle. A la suite
de l’Assemblée générale du 10 mai 2021, le conseil Syndical ayant pris connaissance du
Projet « ARCHIPEL 3F » et fait part des remarques et observations suivantes :
- La hauteur des immeubles impactera de manière significative l’ensoleillement de la
Commanderie sachant que au plus près se trouveront quatre immeubles de huit
étages et un de seize ;
-

Relève que le Parc HESS verra sa superficie réduite ce qui semble être à l’encontre
d’engagements antérieurs (bail emphytéotique). La municipalité est-elle en mesure
de céder temporairement un terrain ayant fait l’objet d’une donation à la collectivité
d’habitants aux seules fins de modifier le PLU ?

-

Le projet ne fait pas mention des accès aux parkings et ne donne que peu
d’information sur les voies piétonnes et cyclables.

-

Constate que le flux de voitures sur l’Avenue de Bâle est déjà saturée et que le projet
va supprimer deux parkings.
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-

Souligne la présence future de nuisances sonores à certaines heures dans
l’hypothèse de la présence de commerces avec terrasses et propose la fermeture du
Parc à partir de 22h.

-

En raison de la forte population future au niveau de ce projet, le conseil Syndical
pense qu’il est utile de prévoir des équipements de proximité tel que écoles,
périscolaires et commerces.

-

Considère que la part d’espaces verts est trop réduite et ne correspond pas aux
attentes croissantes du public.

-

Estime que les travaux dans leur durée dégraderont fortement le cadre de vie.

Ces différents points reprennent l’essentiel des préoccupations des occupants de la
résidence « La Commanderie ». (n°9)
►Madame HEIM Sandra 20 bis Avenue de Bâle soulève :
La cession du Parc sur la base d’un bail emphytéotique et se demande comment
peut-il être cédé temporairement à un promoteur immobilier.
-

Relève qu’aucune hauteur précise n’est donnée pour les bâtiments situés le long du
Parc HESS et demande quelles garanties une fois le permis de construire accordé, le
promoteur s’en tiendra au projet présenté et que les ombres projetées seraient ainsi
limitées à la seule surface arborée ?

-

Augmentation conséquente de la circulation : Constate la contradiction avec les
messages actuels portés par la municipalité via les affiches et médias : « Saint-Louis,
ma ville verte », et de plus aucune précision n’est fournie concernant la gestion des
flux du trafic automobile.

-

Un parking souterrain est envisagé en sous-sol, Madame HEIM demande quelles
sont les garanties que ces travaux n’aient pas de conséquences sur les structures
des bâtiments à proximité.

-

Demande des garanties de ne pas avoir de nuisances sonores à certaines heures
suite de la présence de commerces (restaurants, terrasses).

-

Souhaite connaître quels sont les équipements de proximité programmés au vu de ce
projet (écoles, périscolaires, commerces).

-

Préconise de dédier les locaux des usines à un autre projet (centre culturel) ?

-

Rappel que le Projet « ARCHIPEL 3F » impactera de manière négative le cadre de
vie : immeubles barrant la vue et diminuant la luminosité, nuisances sonores liées à
l’augmentation de la densité de population. (n°10)

►Monsieur ESTERMANN Renaud résidant de la Commanderie précise que la venue d’une
personne pour présenter le projet Archipel 3F a souligné que la hauteur des immeubles
projetés n’impacterait pas la luminosité des résidents de la Commanderie. De plus, rappelle
que les infrastructures routières ne suffisent pas pour accueillir tous les automobilistes et
demande comment celles-ci vont pouvoir absorber le surplus de nouveaux véhicules par
rapport au projet.
Se pose la question comment va être perçu ce projet par les électeurs comme politique
environnementale ? (n°11)
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►Madame SUTEU Cristina propriétaire au 28 avenue de Bâle prétend que le parc public
HESS va perdre de sa superficie au vu du projet, des parkings vont disparaître notamment
celui qui jouxte la pharmacie tri nationale de l’avenue de Bâle et celui qui prolonge le parc
HESS et qui donne sur la rue des jardins. Souligne qu’il y a déjà un manque de places de
stationnement et ne souhaite pas que l’avenue de Bâle devienne une zone très polluée.
Précise également que le projet est en incohérence totale avec les immeubles du voisinage
en termes de hauteurs et de densité, ce qui va détériorer la qualité de vie des habitants
existants et futurs. Exprime un avis défavorable à ce futur projet. (n°12)
►Monsieur PETIGURA Benoit émet un avis défavorable au projet de modification n°1 du
PLU et précise que la ville a besoin de plus d’espaces verts et que les constructions ne
devraient dépasser 4 étages au centre-ville. (n°13)
►Madame GOERIG Sylvie propriétaire au 28 avenue de Bâle est directement impactée par
le projet dit « Archipel 3F » et souhaite réagir par rapport à ce projet. Estime que ce projet
n’est pas à taille humaine par son envergure (immeubles de 4, 9 et 16 étages, explosion
urbaine pécuniairement inabordable pour les citoyens de classe moyenne. Se demande si
les infrastructures sont en adéquation avec l’afflux d’une population supplémentaire (écoles,
crèches, commerces de proximité. Soulève également le problème de la circulation existante
et future source de pollution atmosphérique et est préoccupée de la montée de la
délinquance à Saint-Louis. Demande de reconsidérer ce projet démesuré. (n°14)
►Monsieur BACHER Henri habitant au n° 24 Avenue de Bâle se dit choqué par la hauteur
des bâtiments envisagés et par le nombre d’immeubles projetés. (n°15)
►Monsieur BACHER Henri précise qu’en plus de ses observations n° 15 rejoins les
observations déposées par Madame DIENER sous le n°7. (n°16)
►Madame HAENSLER Renée et Monsieur CHRISTNACHER propriétaires d’un
appartement 28 Avenue de Bâle se disent impactés directement par le projet « Archipel 3F »
et sont d’avis des remarques déposées par d’autres riverains de l’avenue de Bâle. Expriment
être contre l’aboutissement de ce projet. (n°17)
Madame SAVOLDI Véronique et Madame DEVERITE demeurant 15 rue du Rhône sont
chacune propriétaires d’un appartement et s’étonnent de l’envergure du projet « Archipel
3F » sachant qu’il n’y a pas eu de concertation avec les riverains avant l’enquête publique.
Demandent si les élus ont prévu d’organiser une réunion publique avec l’ensemble des
riverains. S’inquiètent de l’augmentation des véhicules sachant que certaines places de
stationnement vont disparaître et que les riverains ont déjà des difficultés à se garer à l’heure
actuelle.
Se posent la question de savoir si le parking souterrain du projet comportera une partie
publique ? Rappellent que la rue du Rhône est quotidiennement saturée de 15h à 19h par le
trafic de voitures venant de Suisse ou de la zone industrielle de Huningue. Qu’est-il prévu
pour remédier au flux de voitures supplémentaires ?
Relèvent qu’il est prévu une augmentation de plus de 5000 habitants soit une augmentation
de près de 25% de la population. Demandent comment la ville compte remédier à la
saturation des accès à la ville, la sortie d’autoroute vers Saint-Louis est complètement
saturée et que la file des camions qui attendent au passage de la frontière s’étend parfois
au- delà de l’aéroport obligeant les véhicules à utiliser la bande d’arrêt d’urgence pour
rejoindre la sortie vers Saint-Louis. Préconisent un contournement de Saint-Louis pour les
véhicules en transit vers l’Allemagne, Huningue et Village-Neuf.
Soulèvent le problème de la hauteur des futurs immeubles et précisent que la hauteur des
différentes tours sont plus hautes que celle de la Commanderie. Le projet ne respecte pas
l’architecture du quartier.
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Précisent qu’il serait convenable de sauvegarder la cheminée présente sur le site pour
rappeler le passé industriel de la Ville.
En conclusion, elles soulignent que ce projet engendre :
- Augmentation du trafic
-

Dégradation du cadre de vie des habitants du quartier (nuisances sonores, trafic)

-

Non-respect du tissu urbain

-

Impact sur les espaces verts

-

Dégradation du bien vivre au centre de Saint-Louis (pénurie d’écoles, de crèches, de
périscolaires, des équipements sportifs et de loisirs)

Sont donc défavorable au projet Archipel 3F tel qu’il se présente et à cette modification
de la modification du PLU. (n°18)
►Les membres de l’association verte de Bartenheim ont consulté les divers
documents de l’enquête publique notamment l’étude environnementale et souhaitent
relever plusieurs remarques et font référence au Coefficient de Biotope par surface en
précisant qu’il existe un bonus pour la préservation des arbres à hautes tiges et que ce
bonus n’est nullement défini assez clairement au niveau du projet.
Remarquent un flou dans le texte en matière de nuisance des éléments extérieurs des
pompes à chaleur et souhaitent qu’il soit défini un niveau sonore au-delà duquel des
mesures soient nécessaires. A leur yeux l’étude environnementale ne mérite pas le nom
d’étude. Précisent que c’est un document bâclé afin de ne pas devoir faire des mesures
compensatoires. Soulignent que le document ne parle pas de la présence de chiroptère
(chauves-souris) qui arrivent très discrètement à coloniser et utiliser des milieux urbains
légèrement végétalisés.
Cette association demande que le Groupe d’étude et de protection de Mammifère
d’Alsace (GEPMA) soit contacté pour comptabiliser la présence d’espèce de chiroptères
ainsi que les nids d’hirondelles sous le toit du bâtiment situé à l’angle de la rue du Rhône
et qui est appelé à être détruit. Préconise la mise en place de nids de remplacement qui
devront être mis en place avant que les nids soient arrachés par suite des travaux
sachant que les nids de la rue du Rhône seront perdus. L’association relève qu’on ne
parle pas de la présence d’une colonie de martinets noirs présente sur le site.
En conclusion, cette association demande que l’étude environnementale soit refaite avec
le sérieux que mérite ce projet et que des mesures compensatoires soient mise en place.
(n°19)

« Document 2.A Evaluation environnementale :
Refaire l’étude et mettre en place de réelles mesures compensatoires :
- Chiroptères : Contacter le Groupe d’étude et de Protection de Mammifère d’Alsace
(GEPMA) pour faire des sorties nocturnes avec des détecteurs à Ultra son afin de
compter le nombre d’espèce de chiroptères rencontrés.
- Avifaune : la colonie d'hirondelles de fenêtre : mettre en place le nid de remplacement
2/3 années avant le chantier pour que les oiseaux s'habituent à les utiliser.
- Parler de la présence d’une colonie de martinets noirs, espèce présente sur le site qui
semblerait trouver une nidification sur site. »
Réponse de la collectivité :
Au préalable, il convient de rappeler que cette évaluation environnementale porte sur
la modification du PLU de Saint-Louis. Elle ne constitue en aucun cas une étude
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d’impact liée au projet Archipel 3F, qui fera lui-même l’objet d’un examen au cas par
cas et d’une étude d’impact si la MRAe le décide.
Il y a donc une grande différence entre les incidences d’une modification de PLU, qui
est un acte administratif, et les incidences d’un projet de construction. Les « mesures
compensatoires » évoquées par l’association ne sont pas à mettre en place lors de la
modification de PLU, mais lorsque l’on passe au stade du projet. Au stade de la
modification, ce futur quartier Archipel est juste à l’état de projet, rien n’est encore
arrêté à ce jour. Or les mesures compensatoires ne peuvent être prévues que sur un
projet précis. Il y a de toute évidence une certaine confusion entre les procédures.
Enfin, il est important de rappeler que ce projet répond aux besoins en matière de
production de logements pour la commune. Il est écologiquement plus intéressant
que la commune privilégie le renouvellement urbain aux extensions sur les espaces
naturels ou agricoles situés en périphérie de l’agglomération et dont l’urbanisation
serait beaucoup plus impactante. La grande hauteur de certains bâtiments du projet
Archipel 3F a permis de créer plus de logements sur moins d’espace et donc de
préserver l’ensemble du parc.
Concernant les enjeux environnementaux évoqués, la ville a effectué un repérage sur
le terrain des nids d’hirondelles actuellement occupés. Elle va mettre à disposition du
porteur de projet un hôtel à hirondelles pour une mise en travaux de suite, afin que
les hirondelles puissent repérer le site.
Concernant les chiroptères, des études complémentaires pourront être menées si
une étude d’impact est demandée au porteur de projet.
Concernant le martinet noir, des éléments seront intégrés à l’évaluation
environnementale.

Commentaires du commissaire enquêteur : Le commissaire enquêteur estime les
réponses de la collectivité satisfaisantes sur les différentes entités évoquées par
l’Association verte de Bartenheim
►Monsieur SAMSO Michel demeurant dans un immeuble situé au 28,30 Avenue de
Bâle écrit que l’ensemble des occupants va être directement impacté par le projet dit
Archipel 3F, quartier HESS qui leur paraît inadapté pour plusieurs raisons :
→ le parc HESS ouvert actuellement au public doit conserver ses limites et son périmètre
dans l’état (engagement pris par le maire Zoellé)
→ augmentation de façon non négligeable de la population (230 logements engendrant
environ 800 habitants supplémentaires
→ soulève également la surcharge au niveau de la circulation automobile dont le secteur
est déjà affecté par un trafic et flux important rue de Bâle
→ relève le stationnement récurrent dans ce secteur et s’interroge quels sont les
possibilités de stationnements sachant que le projet Archipel 3F va supprimer 2 parkings
→ précise que les infrastructures de la ville (crèches, écoles, centre sociaux-culturels)
sont déjà insuffisantes et vieillissantes et demande quelles dispositions seront prises
pour palier à ce problème
→ se demande si un tel projet à l’heure où les habitants veulent une ville à taille humaine
est judicieux, rappelle qu’il est temps de permettre à la ville de Saint-Louis de devenir
humaine, respectueuse de l’environnement, vertueuse tant écologiquement que
socialement
→ invite le maire à reconsidérer ce projet voire d’y renoncer (n°20)
►Monsieur CÔME Pascal Robert Georges demeurant 35 avenue de Bâle relève
l’absurdité totale du projet Archipel 3F avec des commentaires peu élogieux vis-à-vis de
la municipalité actuelle (n°21)
Enquête publique relative à la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Saint-Louis
Rapport du Commissaire Enquêteur

- 69 -

►Madame et Monsieur HUEBER Robert propriétaires d’un appartement au 30, avenue
de Bâle se disent directement impactés par le nouveau projet de construction ARCHIPEL
3F qu’ils estiment trop important pour leur ville. Ne comprennent pas l’obsession de
construire autant d’immeubles qui n’améliore pas l’image que l’on veut donner du tissu
urbain. Relèvent également que la circulation est très dense au niveau de l’Avenue de
Bâle et suite au projet demandent s’il est prévu d’améliorer cet état de fait. Qu’en est-il
des commerces de proximité et est-ce que les infrastructures vont suivre ? Font état de
la possibilité de construire une piscine supplémentaire, celle de Village-Neuf étant
engorgée. Relèvent qu’il n’existe pas de caméra de surveillance sachant que la
délinquance est assez élevée. Souhaitent de reconsidérer le projet et de le ramener à
une dimension plus humaine. (n°21)
►Madame BOUDET Delphine demeurant 14, rue du Rhône demande si la ville a prévu
les infrastructures nécessaires à un nouveau quartier (nouvelle route, nouveaux parkings
et précise que l’augmentation du nombre d’habitants entraine la présence évidente
d’enfants à scolariser. Remarque que l’agrandissement du parc HESS est un point
positif. (n°23)
►Monsieur MONNIER Jean-François propriétaire résidant au 28 Avenue de Bâle est
directement impacté par le projet Archipel 3F, quartier HESS. Ce projet lui paraît
démesuré pour plusieurs raisons. Constate que le projet va empiéter sur le parc Hess qui
sera diminué au vu des constructions prévues et celui-ci fait actuellement l’objet d’un bail
emphytéotique. Comment la mairie peut-elle l’intégrer dans ce projet de restructuration ?
Deux parkings vont disparaître, celui qui jouxte la pharmacie de l’Avenue de Bâle et celui
qui prolonge le parc Hess et qui donne sur la rue des Jardins. Ces parkings sont saturés
à l’heure actuelle et comme il est prévu dans le projet des commerces et un restaurant,
se pose la question où se gareront les futurs clients. Dans une logique de préservation
de l’environnement, en quoi ce projet va-il entrer en phase avec les nouvelles normes
environnementales ? Le projet se situe dans le périmètre de protection de 500m du fait
de la présence de la fondation Fernet Branca dont une partie est classée à l’inventaire
des monuments historiques. Qu’en est-il de l’observation des règles strictes dans la zone
de protection ? Précise également qu’avec un apport supplémentaire d’habitants, la
qualité de vie va se dégrader (bruit, trafic routier, pollution automobile). Souhaite que la
ville devienne celle du futur, tournée vers l’humain, respectueuse de l’environnement et
de ses habitants. (n°24)
►Monsieur FRANCOIS Antoine rue de Lectoure écrit que le stationnement et la
circulation sont de réels problèmes pour les habitants du quartier et pense que le projet
est démesuré par rapport à la capacité du centre-ville en termes de structures et
d’équipements de proximité. Demande où sont passées les promesses de la ville autour
de la priorité donnée aux piétons et cyclistes ? Rajoute que le parc Hess est un lieu
indispensable à l’épanouissement de nos enfants, le sacrifier au prix d’immeubles
démesurément hauts lui semble pas raisonnable. Fait référence à l’immeuble l’Alcazar à
l’entrée de la ville qu’il considère comme une verrue. S’oppose à la poursuite de ce
projet. (n°25)
►Anonyme : trouve ce projet très intéressant qui a pour vocation de redonner un peu
d’éclat et de modernité au centre-ville. Souligne que l’augmentation de population
attendue dans ce projet est une bonne chose pour la ville et soutien le fait que ces
bâtiments projetés seront moins énergivores et s’inscrivent dans la transition
énergétique. Remarque qu’il subsiste un problème de stationnement qui reste à
résoudre. (n°26)
►Monsieur MERZ Pierre Architecte, ayant collaboré pour la construction de la
Mairie/Bibliothèque de Saint-Louis rejoint les observations (n°4) déposées par M.
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GRANJEAN René et précise qu’au vu de l’importance du projet Archipel 3F celui-ci aurait
dû faire l’objet d’un concours d’idées et être jugé par un jury de professionnels. (n°27)
►Monsieur DREYER Michel habitant au 28 avenue de Bâle s’oppose au projet
démesuré par le nombre de logements et par la hauteur des bâtiments. (n°28)
►Anonyme : critique le projet Archipel 3F sur plusieurs points : ensoleillement par
rapport aux bâtiments existants, hauteurs des bâtiments (tour côté avenue de Bâle),
augmentation de la circulation autour du futur quartier, accroissement de la circulation,
manque réel de vision d’urbanisme réfléchie avec une ville avec véritable anarchie
constructive, incohérente dans ses projet et dans son plan local d’urbanisme. Propose
d’évaluer le nombre de logements vides avant d’entreprendre le projet, sa conclusion
débouche sur le fait de prétendre que le projet est en contraction avec les chartes de
qualité urbaine mises en place par de nombreuses communes. (n°29)
►Monsieur SCHNEPF André propriétaire d’un appartement dans la Résidence de la
Commanderie trouve le projet Archipel 3F démesuré. (n°30)
►Madame BOUQUET Marie-Laure souhaite que l’on prenne en compte ses différentes
observations quant au projet Archipel 3F. Elle fréquente souvent le Parc HESS et
s’inquiète que la modification prévue de ce parc ne lui fasse perdre son esprit et son
âme. En comparaison avec le quartier Concorde trouve que ce projet présente une
harmonie architecturale. Regrette cependant le rapprochement des bâtiment avec en
plus le problème de hauteur. Précise qu’il serait dommage qu’un quartier soit reconnu
comme étant très embouteillé et très bruyant. Rappelle son courrier adressé au maire
quant à un éventuel élargissement de la rue du Rhône resté sans réponse à ce jour.
S’interroge également sur le devenir du commerce « le coin nature » à l’angle de
l’avenue de Bâle /rue du Rhône ? Pour conclure craint qu’une forte concentration de
logements avec une perte significative de luminosité et de perspective pour chaque
appartement fasse de ce projet une sinistre réalité. (n°31)
►Madame DIENG Josiane propriétaire d’un appartement au 28 Avenue de Bâle
souligne que le projet Archipel 3F impactera directement tous les résidents de son
immeuble. Ce projet lui semble totalement démesuré et s’insurge de plus avoir après la
réalisation de ce projet une vue optimale sur l’environnement existant. Relate que deux
parkings vont disparaître et se demande où vont se garer les clients des commerces aux
alentours. Fait également part de l’augmentation du trafic routier (bruit, pollution) et émet
un avis défavorable à ce projet. (n°32)
►Monsieur TRZESNIEWSKI Jakub propriétaire d’un appartement au 15 rue du Rhône
rejoint les observations de Madame SAVOLDI et de Madame DEVERITE. (n°18) (n°33)
►Monsieur SCHMITT Daniel souhaite faire part de ses observations concernant le
projet Archipel 3F en s’opposant d’une part à ce projet pharaonique qui empiète
directement sur le parc HESS et d’autre part provoquant de ce fait des zones d’ombres
sur les habitations et leurs terrasses les privant de zones vertes. Souligne également le
futur flux important de la circulation dû à la présence de ces futurs bâtiments. Rappelle
que dans le cadre de ce projet, les établissements de proximité (écoles, crèches,
médecins et autres commerces) ne sont pas pris en compte. Précise un manque
d’information des habitants pour ce projet de la part de la mairie qui est d’après lui restée
très discrète. Monsieur SCHMITT rappelle la présence d’immeubles classés au
patrimoine et seraient impactés au niveau de l’harmonie architecturale. Il pense aussi à
l’accès sécurité des futurs immeubles (pompiers, ambulances) et demande de
reconsidérer ce projet. (n°34).

Enquête publique relative à la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Saint-Louis
Rapport du Commissaire Enquêteur

- 71 -

►Monsieur KUBLER François copropriétaire dans la Résidence la Commanderie
située 20 ter avenue de Bâle trouve particulièrement choquant qu’une modification du
PLU de cette importance (fait probablement référence au projet Archipel 3F) n’ai pas fait
l’objet d’une réflexion avec les riverains impactés avant la définition et la rédaction des
éléments du dossier de modification du PLU. Il note que l’autorité environnementale
(MRAe) recommande de mener une concertation approfondie avec les riverains du
projet. Il rappelle que la DRAC note que sur un plan urbain, on relève que le projet
présente une forte densité de bâtiments en rupture avec le bâti du quartier et que le
projet de tour est hors d’échelle avec les bâtiments environnements. Il précise que les
hauteurs autorisées sont nettement supérieures aux possibilités dans les autres secteurs
UA dans le périmètre de la ville de Saint-Louis. Dans le projet de règlement du PLU les
hauteurs d’immeubles sont renvoyées à la règlementation spécifique à l’OAP12 parc
HESS, Archipel 3F et ne trouve pas trace de la règlementation propre à l’OAP12. Se
pose la question comment évaluer la hauteur absolue des futurs immeubles ? Comment
sont intégrés et règlementés les éventuels rajouts (attiques, combles) ? Dans le
règlement du PLU la hauteur maximale est mesurée hors combles et attique et hors sol
(si exhaussement inférieur à 1,50m). En hauteur absolue les immeubles pourront être
bien plus hauts que la projection théorique R+9 au total. Cette observation à propos de la
hauteur des immeubles est particulièrement importante, au regard notamment de la
notion d’ombre projetée. D’ailleurs il remarque que l’évaluation environnementale précise
que l’ombre projetée des bâtiments sera limitée à la surface du parc (page 20 et que
l’implantation des bâtiments se fera uniquement sur l’emprise de l’usine Sterling (page
18). Comment ces deux engagements se traduisent-ils en matière règlementaire et
d’opposabilité aux futures demandes de permis de construire ? La notion du parc Sterling
es particulièrement opaque, s’agit-il d’un parc privé à usage public destiné à être cédé
avec l’usine Sterling ? Quelle garantie pour le public d’en garder la jouissance actuelle ?
Quel élément règlementaire du PLU garantira son usage tel qu’il est développé dans les
documents de présentation ? Est-il prévu une rétrocession à la ville de Saint-Louis ? Que
sous-entend la phrase « la population pourra traverser le parc en cours de journée » ? Il
considère que les notions règlementaires applicables au futur projet ne sont pas
suffisamment claires pour la bonne application des idées directrices du projet (maintient
et extension du parc, hauteurs des immeubles, limites des ombres projetés. (n°35)
►Monsieur POTTIER Thierry demeurant 20 ter Avenue de Bâle demande a être
rassuré de la conception du projet de ville et dont une équipe municipale est bien élue
pour représenter la volonté d’un collectif d’habitants et porter un projet collectif. Il précise
que ce projet mégalomaniaque envisagé dans un centre-ville comme celui de la ville de
Saint-Louis apparait comme totalement disproportionné et incongru. Demande si les
habitants du quartier ont été consultés en amont pour déterminer ce qu’ils souhaitent ?
Une bibliothèque dans une friche industrielle ? Des bâtiments et un quartier intégré à 4/5
étages maximum pour s’intégrer dans leur environnement direct ? Toute autre idée non
explorée ? La réponse est clairement négative remarque M. POTTIER. Demande
comment une équipe municipale élue peut-elle décider en lieu et place des habitants
d’un quartier majeur et stratégique du cœur de ville de modifier à ce point leur cadre de
vie au seul profit financier d’un promoteur immobilier ? Prétend que modifier un PLU
collectif pour rendre faisable le projet envisagé relève du conflit d’intérêt public/privé,
collusion et détournement de l’esprit de la règle de l’aménagement urbain ? Précise que
cette pratique lui semble friser l’abus de bien social et pourrait bien être qualifié de la
sorte en cas de recours juridique au TA. Souligne qu’heureusement la loi française vise à
protéger les administrés des appétits commerciaux un peu trop gourmands et si
réellement la ville, envisage cette enquête publique non comme une obligation mais
comme un moyen de consulter les administrés, alors peut-être qu’il y a encore la place
pour l’écoute. Ecrit qu’après avoir échangé avec plusieurs collectifs d’habitat du quartier
et sans évolution significative du projet, la ville s’expose clairement à un recours collectif
et des poursuites engageant la responsabilité du maire et de son conseil. M.POTTIER
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vous recommande donc de consulter davantage les habitants afin de revoir votre copie
pour construire un cadre acceptable au profit d’un projet plus approprié. (n°36)
►Monsieur SECHET Vincent vous interpelle en ce qui concerne le projet Archipel 3F
qui trouve ce projet fou et qui va faire perdre un peu plus à Saint-Louis le caractère de
ville moyenne pour devenir un peu plus la banlieue de Bâle sachant que à l’époque du
développement durable de telles modifications de l’urbanisme sont majeures pour
l’environnement. Précise que la ville était dotée d’un Eco système qui disparait de plus
en plus pour ne faire une cité dortoir de Bâle. Relève que les industries s’en vont, le
commerce du centre-ville vit médiocrement et la vie sociale s’amenuise et la
massification des projets comme Archipel 3F va dans le mauvais sens. Propose un plan
d’aménagement urbain et une politique ambitieuse de revitalisation de la ville. (n°37)
►Monsieur FLURY Roger observe que ce projet immobilier fait l’impasse sur deux
nombreux problèmes qu’il engendrera. Augmentation du trafic de voitures générant de
nombreuses nuisances sonores et environnementales avec une pollution permanente, la
perte en luminosité et d’ensoleillement des nombreux immeubles dans les rues
adjacentes. Doit-on construire des tours si d’autres villes les dynamitent ? Que diront de
nous les futures générations qui seront encore plus pour l’écologie ? Prétend que ce
projet engendre toujours plus de béton et moins d’espaces verts et que la ville sera
encore plus le dortoir de Bâle. Relève également le problème de circulation et de trafic
dense sachant qu’une évolution du nombre d’habitants va contribuer à l’augmentation du
trafic. Même si un parking souterrain est prévu, cela ne résoudra en rien les questions de
stationnement et de circulation. De plus, il a du mal à croire que de vrais espaces verts
existeront entre les bâtiments, cela manque d’un vrai sens pratique des concepteurs et
architectes puisqu’une végétation verte pousse très mal dans de telles conditions et ne
survit que peu de temps. En conclusion, M. FLURY note que son analyse négative se
retrouve à plusieurs reprises dans les observations précédentes et il serait judicieux que
de tels projets se fassent dans une meilleure concertation avec les habitants du quartier.
Le minimum démocratique est de proposer une réunion publique afin d’écouter les
doléances des ludoviciens concernés. (n°38)
►Monsieur POTTIER Thierry pour donner suite à ses observations sous le n°36
s’interroge comment un fonctionnaire territorial chef de service en retraite peut-il offrir
une garantie d’enquêter de manière parfaitement indépendante ? Visiblement M.
POTTIER méconnait la loi et les décrets qui régissent la nomination d’un commissaire
enquêteur. Il s’inquiète de savoir de quelle manière la ville communique pour informer les
habitants d’un mise en enquête publique sachant que l’ensemble des administrés ne
lisent pas forcément le quotidien l’Alsace ou les panneaux d’information de la mairie. Il
demande si la ville a utilisé la revue de Saint-Louis pour bien informer vos administrés
sur la continuité que la ville souhaite donner à un projet de l’ancien maire et pour lequel
vous avez une opportunité unique de reconsidérer le périmètre et le contenu. S’interroge
sur le fait de mener en catimini un projet de ce type ? S’exprime que par la volonté d’un
industriel local ayant contribué au devenir de la ville, le parc Hess est maintenant un bien
collectif public et fin d’en mesurer la volonté individuelle, demande d’informer en toute
transparence vos administrés des conditions assorties à la session de ce bien privé à la
collectivité des habitants de Saint-Louis. Demande comment sera anticipé le projet
Archipel 3F qui se situe dans le rayon requis des 500m suite à la présence de la
fondation Fernet Branca classée à l’inventaire des monuments historiques ? A peine de
nullité d’un éventuel permis, en quoi le projet Archipel 3F s’inscrit-il dans le respect des
règles de construction et quelles sont-elles ? Pourriez-vous décrire le périmètre
environnemental impacté par les modifications au PLU (Objectifs/conséquences et les
réponses envisagées par la collectivité. (n°39)
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15- ELEMENTS DE REPONSES DE LA COLLECTIVITE AUX THEMATIQUES
SOULEVEES PAR LE PUBLIC CONCERNANT LE PROJET ARCHIPEL 3F

PROJET ARCHIPEL 3F : REPONSES DE LA COLLECTIVITE AUX OBSERVATIONS DU
PUBLIC
Préambule :
Les interventions sur le projet Archipel 3F proviennent essentiellement des riverains.
Il est à noter que certaines observations sont basées sur des éléments qui ne sont pas
présentés dans le projet de modification du PLU. Par exemple :
- Le nombre de logements : le dossier de modification du PLU n’indique pas de nombre
de logement mais une surface de plancher maximale de 21 000 m² dans l’OAP
sectorielle.
- Le nombre de stationnement : le dossier de modification du PLU n’indique pas le
nombre exact de places, mais un nombre de place par logement (entre 1 place
minimum et 1,5 place maximum de stationnement par logement).
- Le nombre d’étages des constructions : le dossier de modification du PLU indique le
nombre d’étages maximal de chaque bâtiment. Certains intervenants parlent d’un
bâtiment de 16 étages, alors que l’OAP sectorielle indique un maximum de R+14 pour
le bâtiment le plus haut.
- Le statut juridique du parc Hess : le dossier de modification du PLU n’a pas vocation à
détailler le statut juridique du site.
Certains intervenants reprochent le manque d’indications dans le projet de modification de
PLU, comme la hauteur des bâtiments, la présence de commerces et de restauration, les
accès au parking, les voies piétonnes et cyclables. Or ces éléments sont bien indiqués dans
le projet de modification, notamment dans l’OAP sectorielle (document 4c : texte et schéma).
Le projet Archipel devra être compatible avec l’OAP sectorielle du PLU.
Il est rappelé que ce projet correspond bien aux objectifs du PADD du PLU qui axe le
développement de la ville de Saint-Louis sur le renouvellement urbain, dans une perspective
de restructuration et d’intensification du centre-ville, ainsi que par le réemploi des friches
industrielles du centre-ville.
Il est également rappelé que dans l’organisation territoriale préconisée dans le SCoT,
l’agglomération de « Saint-Louis/Huningue » constitue le pôle urbain principal apte à
structurer le développement d’un territoire relativement large. Ce pôle doit également trouver
sa place et accroître son influence dans le réseau de villes intermédiaires de l’Agglomération
Trinationale de Bâle afin d’assurer un rôle de relais et d’affirmer son positionnement face à la
dynamique bâloise. Ce rôle lui confère une ambition démographique ambitieuse, requérant
la production d’environ 2 600 logements supplémentaires.
Enfin, le projet prend entièrement en compte le parc Hess existant, qui a vocation à être
préservé en tant que parc public et réaménagé. Le projet en lui-même est conçu comme un
parc habité, intégrant de nombreux espaces verts, ce qui mérite d’être souligné pour un
projet de renouvellement urbain en centre-ville.
Il est à noter que ce futur quartier Archipel est actuellement au stade de projet, rien n’est
encore arrêté à ce jour. Les réflexions sont menées par le porteur de projet en collaboration
avec la Ville de Saint-Louis.
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Procédure de modification du PLU :
Le site du projet Archipel 3F est concerné par un périmètre d'attente de projet
d'aménagement global (PAPAG). Cette servitude, inscrite en application de l’article L. 151-41
du code de l’urbanisme, permet à la commune de restreindre l’urbanisation d’un site en
attendant la définition d’un projet d’aménagement conforme à ses attentes.
Le projet Archipel étant à ce jour en cours de réflexion, la modification du PLU permet de
lever cette servitude et d’intégrer dans le PLU l’ensemble des règles et des orientations
permettant d’encadrer ce projet. Ainsi dans cet objectif, le règlement écrit, le règlement
graphique et les OAP sectorielles du PLU sont modifiés et complétés.
En conséquence, la procédure de modification du PLU est fondée juridiquement.
Le projet Archipel 3F devra respecter les règles et orientations définies dans le PLU après
approbation de la modification, ce qui garantit l’encadrement de l’urbanisation du site.
Insertion du projet dans le quartier :
L’insertion du projet dans le quartier est décrite dans le dossier de modification (notamment
dans la note de présentation et l’OAP sectorielle) :
La stature des constructions est fonction de leur situation sur le site :
- Les constructions bordant la rue du Rhône comportent quatre niveaux afin de s’insérer
dans le tissu urbain de cet axe (inscription dans les gabarits voisins).
- Les bâtiments de hauteur moyenne situés le long du parc Hess n’occasionnent pas de
gêne dans l’organisation du quartier, leur ombre projetée étant limitée à la surface
arborée.
- Une tour, étagée sur deux volumes s’implante sur la nouvelle place. Côté avenue de
Bâle, le gabarit s’intègre dans l’existant et s’aligne avec l’Espace 2000. Côté parc, la
tour s’élève et profite de relations avec le paysage lointain.
Les hauteurs et l’implantation des constructions constituent des orientations exposées dans
l’OAP sectorielle. Le projet devra être compatible avec les orientations de l’OAP sectorielle.
Les annexes n°4 et 5 du mémoire en réponse illustrent l’insertion du projet dans le
quartier, ainsi que l’ensoleillement (schémas indiquant les ombres portées des bâtiments).
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Insertion du projet dans la ville et Parc Hess :
L’insertion du projet dans la ville, ainsi que la prise en compte du Parc Hess, sont exposées
dans le dossier de modification (notamment dans la note de présentation) :
- La ville est en pleine transformation et voit actuellement le développement de
nombreux projets ambitieux. Le quartier Archipel 3F participera à cette modification
urbaine en créant une respiration paysagère en cœur de ville qui s’insèrera dans le
parcours liant les parcs et jardins de la ville.
- La plus haute des constructions marque la place et l’entrée du centre-ville de SaintLouis. Elle vient s’aligner dans le front urbain de la rue de Bâle. Elle sera l’un des
repères urbains de la ville, tant depuis Bâle que depuis le Nord.
- Archipel 3F est conçu comme un parc, dans lequel sont disposés des constructions.
- L’actuel parc Hess sera embelli et étendu. Il sera désormais visible depuis la rue
du Rhône et l’avenue de Bâle. Il est prolongé vers cette avenue par une place qui
marque l’entrée dans le centre-ville et offre à Saint-Louis un nouvel espace public.
Il est prolongé vers la rue du Rhône par un jardin qui se déploie entre les
constructions et offre à tous un cadre de vie agréable, que la population pourra
traverser en cours de journée.
La tour signal permet de marquer l’entrée de la ville et d’assurer une jonction entre SaintLouis et Bâle.

L’annexe n°8 illustre l’état existant et l’état projeté du Parc Hess et des espaces verts sur le
site (localisation des espaces publics et semi-publics).
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Cadre de vie :
Le projet est valorisant pour la ville et la population en constituant une plus-value par l’apport
d’un cadre de vie plus agréable. L’insertion du site dans le quartier est un objectif essentiel.
Ainsi, le public pourra librement traverser ce nouveau quartier pour se rendre au parc Hess.
Les espaces interstitiels au sein du quartier, entre les bâtiments, seront boisés et plantés de
graminées.
Equipements publics :
Une veille permanente est effectuée au sein de la ville pour mettre en adéquation les
équipements publics avec le développement urbain.
Le projet Archipel lui-même participera au dynamisme du centre-ville par l’accueil, en rez-dechaussée de l’un des immeubles, de commerces, d’un restaurant et éventuellement d’un
équipement d’intérêt collectif.
Destination du site :
Le site, localisé en centre-ville, est principalement destiné à la construction de logements. Le
regroupement des activités de l’entreprise SES-Sterling sur un nouveau site de production à
Hésingue est l’occasion de transformer des sites industriels situés à proximité des
commerces et services du centre-ville.
Normes environnementales :
La collectivité s’engage à mettre en œuvre une politique ambitieuse climat-air-énergie,
appelée Label Cit’ergie. Le PLU est l’un des outils de mise en œuvre de cette politique. La
modification du PLU consiste notamment à renforcer les performances énergétiques et
environnementales, que les projets sont tenus de respecter.
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Le projet Archipel 3F respectera les normes environnementales en vigueur. Il respectera
également l’ensemble des dispositions très précisément définies dans le règlement du PLU :
-

Article 11 : Obligations en matière de performances énergétiques et
environnementales :
o Niveau de consommation énergétique Cep, équivalent au profil E3 du Label
E+/Co Bbio ≤ Bbiomax RT2012-30%
o Taux d’énergies renouvelables de 50% du Cep en cas de raccordement au
réseau de chaleur
Ainsi, les bâtiments du projet Archipel 3F seront conformes au PLU qui exige une
performance environnementale de 30% supérieure à la règlementation thermique en
vigueur RT2012, soit l’équivalent du niveau de labellisation E3C1.

-

Article 12 : Obligations en matière de réalisation d’espaces verts et de plantations :
o Coefficient de biotope par surface (CBS) à appliquer.

En outre, le nouveau quartier sera connecté au réseau de chaleur urbain, dans le cadre du
label Cit’ergie.
Proximité d’un monument historique :
Ainsi que l’indique l’UDAP68 dans son avis sur la modification du PLU, le projet se situe, en
partie, dans le périmètre de protection de 500 m généré par le monument historique : la
distillerie Fernet Branca. La demande d’autorisation de travaux sera donc soumise, pour
avis, à l’UDAP68.
Commentaires du commissaire enquêteur : Le commissaire enquêteur prend
bonne note que ce chapitre à vocation à donner des éléments de réponses aux
différentes thématiques soulevées par le public concernant le projet Archipel 3F.
Le commissaire relève du registre d’enquête dématérialisé que la très grande majorité
des observations ont été déposées dans les derniers jours de l’enquête. Les
observations regroupées par thématique (voir page 49) suivants les sujets concernés
font apparaître de nombreux thèmes négatifs pour le projet « ARCHIPEL 3F » qui
cependant manquent de fondement et d’argumentation.
Le rejet de ce projet paraît massif, mais la plupart des oppositions et revendications
ne correspondent pas au contenu de la modification n°1. Ceci à tel point qu’après le
mémoire en réponse du maître d’œuvre cette modification du PLU penche plutôt
favorablement au projet de modification n°1 du PLU de la ville de Saint-Louis.
L’alternative qui consisterait à repousser la mise en œuvre de cette modification du
PLU engendrerait une situation bien plus dommageable pour l’environnement, pour la
population et pour la collectivité, empêchant le développement économique,
soumettant le quartier HESS à un projet encore plus concentré et moins intégré dans
son environnement, repoussant ce projet de logements et d’intérêt général.
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Autres thématiques abordées :
Concernant les thématiques de la circulation, du stationnement, du statut du parc Hess et de
la concertation, les réponses ont été apportées dans le chapitre 4 ci-dessus : « Réponses
aux observations du commissaire-enquêteur ».
Réponses aux questions soulevées par le public concernant les autres points de la
modification
Ce chapitre apporte des réponses aux questions soulevées par le public sur les autres points
de la modification du PLU. Des extraits des observations du public sont repris dans ce
document, en italique. Les réponses de la commune font suite à chaque observation.
EuroAirport :
L’aéroport apprécie le fait que la présentation des règles applicables à la plateforme
aéroportuaire soient désormais regroupées au sein du même chapitre.
Les modifications des règles applicables à la plateforme aéroportuaire proposées dans la
rédaction du projet de modification du PLU prennent en compte la nature et les besoins liés
aux diverses activités de l’aéroport qui lui permettent d’assurer sa mission de service public.
Réponse de la collectivité : la commune prend acte de ces observations
Commentaires du commissaire enquêteur : sans commentaires
Association Verte :
Coefficient de biotope par surface (CBS) : Renforcer son efficacité en définissant mieux les
modalités d’application. Par exemple, concernant le bonus pour la préservation des arbres à
haute tiges : préciser comment et à quelles essences se rapporte ce bonus.
Réponse de la collectivité : Les modalités d’application du CBS sont d’ores et déjà
largement détaillées dans le PLU, avec la mention d’explications, de schémas et de
méthodes de calculs. Ainsi il n’apparait pas pertinent de détailler encore plus ces
dispositions règlementaires.
Commentaires du commissaire enquêteur : sans commentaires
La "notion" de nuisance des éléments extérieurs des pompes à chaleur : Définir un niveau
sonore au-delà duquel des mesures sont nécessaires.
Réponse de la collectivité : La règlementation nationale s’applique de fait
concernant le niveau sonore des pompes à chaleur. En conséquence, il n’est pas
nécessaire de reprendre ces normes dans le PLU.

Commentaires du commissaire enquêteur : sans commentaires
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16. CONCLUSION GENERALE DU RAPPORT D’ENQUÊTE
A l’issue de l’enquête publique, le projet de modification du PLU, éventuellement modifié
pour tenir compte des avis émis, le cas échéant, par les personnes publiques associées et
des observations du public, est approuvé par le Conseil Municipal de la ville de Saint-Louis.
Les conditions du déroulement de l’enquête publique, notamment les conditions
d’information du public, l’examen de sa participation, les observations recueillies et l’analyse
de ces dernières, démontrent que la durée de l’enquête et sa mise en œuvre étaient
satisfaisantes et que chacun a pu s’exprimer.
Les dispositions règlementaires ont été respectées, le commissaire enquêteur et les services
de la mairie ayant fourni le procès-verbal de synthèse et le mémoire en réponse dans les
délais prévus dans l’arrêté du maire prescrivant l’enquête en date du 29 avril 2021.
Toutes les questions posées par le commissaire enquêteur ont reçu une réponse de la part
de la mairie de Saint-Louis, sans aucune réticence ou rétention, dans un souci de
concertation et de dialogue.
Toutes les conditions sont donc requises pour que le commissaire enquêteur puisse
formuler ses conclusions et son avis sur le projet de modification n°1 du PLU de la
ville de Saint-Louis.
Fait à Reiningue, le 2 août 2021
Francis KOLB
Commissaire enquêteur
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PARTIE II – MOTIVATIONS – CONCLUSIONS - AVIS

Enquête Publique
DU 31 MAI 2021 AU 5 JUILLET 2021

Désignation du Commissaire-Enquêteur par Monsieur le Président du
Tribunal Administratif par décision n°E21000042/67
en date du 26 Avril 2021
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MOTIVATIONS ET CONCLUSIONS
DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
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1. RAPPEL DE L’OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
1-1-LA VILLE DE SAINT-LOUIS
La Ville de Saint-Louis est située dans la circonscription administrative du Haut-Rhin et,
depuis le 1er janvier 2021, dans le territoire de la Collectivité européenne d’Alsace, en région
Grand Est. Elle fait partie de l’Agglomération « trinationnale » de Bâle (Suisse).
Cette ville se trouve dans la région historique et culturelle d’Alsace et jouxte la frontière entre
la France et la Suisse. Il s’agit de la troisième ville du département (20401 habitants) et
existe depuis 1684.
Son développement rapide est dû à sa situation géographique, la ville a été fondée entre le
Riss et le Flandrien, deux plateaux rhénans, à côté de Huningue et à côté de Bâle, une ville
forte. La ville est par ailleurs située à seulement sept kilomètres des premières collines du
massif du Jura et 40 kilomètres du massif des Vosges.
Située à une altitude moyenne de 250 mètres au-dessus du niveau de la mer, Saint-Louis
est sur deux basses terrasses, le Riss et le Würm. La petite Camargue alsacienne est située
sur le Flandrien, c’est-à-dire la plaine d’inondation. Le quartier le plus haut est Bourgfelden
alors que le plus bas est Neuweg.
Saint-Louis possède plusieurs infrastructures telles qu’un aéroport, une gare et une halte
SNCF, une autoroute, plusieurs routes départementales, un réseau de bus, plusieurs
kilomètres de pistes cyclables et est desservie par le tramway de Bâle depuis fin 2017.
A l’intérieur de la ville, plusieurs pénétrantes prolongent les routes, rayonnant de Saint-Louis
jusqu’au cœur de la ville : avenue de Bâle pour la route de Bâle, rue de Mulhouse et rue de
Strasbourg pour la route de Mulhouse, avenue du Général-de-Gaulle et rue de Huningue
pour la route d’Altkirch et d’Huningue.
1-2-LA MODIFICATION N°1 DU PLU
Préalable indispensable à l’élaboration du PLU, le PADD définit les orientations générales
qui se présentent sous la forme de plusieurs axes transversaux :
◘ Renforcer l’organisation de la ville de Saint-Louis
◘ Assurer la diversification économique du territoire
◘ Préserver l’environnement et les ressources naturelles
Afin de rendre ces orientations juridiquement opposables, des OAP ont été définies.
Ce sont des OAP sectorielles qui portent sur des zones urbanisables à des fins d’habitat ou
d’activités économiques, et des OAP thématiques : Commerce, Trame Verte et Bleue,
Mobilités cyclables.
Pour atteindre l’ensemble des objectifs, un règlement écrit et graphique fixe enfin les règles
générales et les servitudes d’utilisation des sols.
Le PLU de la ville de Saint-Louis a été approuvé par le Conseil Municipal en date du 19
décembre 2019.
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La note de présentation, les OAP, l’actualisation de l’évaluation environnementale, le
règlement et un certain nombre d’autres pièces constitue le dossier de modification n°1 du
PLU, qui a été soumis à enquête publique.
2. INFORMATION DU PUBLIC
2-1- A PROPOS DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
La ville de Saint-Louis a procédé aux mesures de publicité règlementaires, à savoir
publication dans les journaux l’Alsace et les Dernières Nouvelles d’Alsace (DNA) d’un avis
au public, et affichage au siège de l’enquête située à la mairie de Saint-Louis.
L’enquête a été annoncée sur le site internet de la ville de Saint-Louis, dans la page relative
à l’urbanisme.
2-2- SUR LE PROJET DE MODIFICATION DU PLU,
Le projet de modification respecte les dispositions du Code de l’Urbanisme, et notamment
ses articles L.153-31 à L.153-44. Les modalités de concertation associant les habitants, les
acteurs du territoire, les associations et les PPA ont été mises en œuvre par les services de
la mairie de Saint-Louis. Cette concertation fait l’objet sous forme de publicité dans la presse
locale, l’affichage en mairie, mise à disposition d’un registre dématérialisé ainsi qu’un poste
informatique au niveau des locaux du service d’urbanisme de la ville. De plus, un registre
papier était à la disposition du public à la mairie pendant toute la durée de l’enquête.
CONCLUSIONS PARTIELLES
Le commissaire enquêteur considère que le public a été bien informé tout au long de
l’enquête publique qui avait également la possibilité de s’exprimer lors des permanences du
commissaire enquêteur.

3 – PARTICIPATION DU PUBLIC
3-1- PENDANT L’ENQUÊTE PUBLIQUE
L’enquête publique s’est déroulée du 31 mai au 5 juillet 2021.
Pendant toute la durée de l’enquête, le public a pu déposer des observations sous l’une ou
plusieurs des 3 formes prévues par l’arrêté organisant l’enquête :
● sur le registre d’enquête déposé au siège de l’enquête en mairie de Saint-Louis
● sur un registre dématérialisé
● en les adressant par écrit au commissaire enquêteur, au siège de l’enquête
Le commissaire enquêteur a tenu 4 permanences au siège de l’enquête. La plupart des
observations ont été déposés sur le registre dématérialisé. Peu de personnes ont écrit sur le
registre en dehors des permanences.
Le commissaire enquêteur était à la disposition du public durant 12 heures de permanences
prévues et même plus, une permanence ayant dû être prolongée pour accueillir deux
personnes.
Les entretiens ont toujours été très courtois, et tout s’est déroulé sans incident.
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Le commissaire enquêteur a reçu
● 3 observations lors des permanences sans écrits mais déposées sur le registre
dématérialisé
● 5 observations inscrites sur le registre papier
● 3 lettres déposées ou envoyées au siège de l’enquête
● 39 observations déposées sur le registre dématérialisé
A noter que toutes les observations, sous quelques formes qu’elles aient été déposées, ont
été scannées et déposées sur le registre dématérialisé, ce qui a permis au public d’avoir un
accès facile à toutes les observations déposées.
CONCLUSIONS PARTIELLES
Proportionnellement à la population, la participation du public durant l’enquête publique n’a
pas été très importante.

4- ANALYSE THEMATIQUE ET MOTIVATIONS
Notons tout d’abord que les PPA et notamment l’autorité environnementale et les services de
la direction des affaires culturelles ont été exigeants dans leurs avis sur le projet de
modification du PLU. Ils ont abordé des thèmes sur lesquels le public s’est peu exprimé
durant l’enquête.
4-1- EVALUATION DES BESOINS
Les prévisions démographiques constituent la base de l’élaboration d’un PLU. A partir de
celles-ci, sont évalués les besoins, notamment en logements et en consommation d’espace.
Le commissaire enquêteur a examiné l’avis des PPA et étudié les arguments en réponse de
la ville de Saint-Louis. Il reconnaît que l’aménagement du territoire n’est pas une science
exacte et que la projection démographique ne découle pas d’un modèle mathématique. Le
commissaire enquêteur a trouvé convaincant les méthodes développées dans le rapport de
présentation.
CONCLUSIONS PARTIELLES
Le commissaire enquêteur estime juste, tout en reconnaissant que ce n’est pas une science
exacte, l’évaluation faite en matière de besoins de logements et de prévoir des réserves
foncières sous la forme de zones UAa qui pour être urbanisées, devront être soumises à une
procédure d’adaptation du PLU.
4-2- LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
L’Ae rappelle que le territoire de la ville de Saint-Louis présente des richesses patrimoniales,
naturelles et écologiques qui nécessitent une prise en compte de l’environnement et
demande de faire évoluer les choix du projet Archipel 3F afin de réduire au minimum ses
impacts sur l’environnement. Pour autant, le public s’est peu exprimé sur les questions
d’environnement. Une association (Association Verte de Bartenheim) a exigé la prise en
compte de l’environnement et notamment des mesures compensatoire (présence de nids
d’hirondelle, martinets noirs et chauves souris).
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CONCLUSIONS PARTIELLES
Le commissaire enquêteur est satisfait des réponses apportées par la collectivité en ce qui
concerne les mesures de protection de l’environnement notamment pour le projet Archipel
3F et que l’autorisation d’urbanisme sera précédée d’une autorisation au cas par cas.

5- CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Les villes doivent faire face à deux nécessités contradictoires : augmenter l’offre de
logements pour accueillir de nouveaux habitants et développer l’activité économique tout en
respectant les principes de protection des espaces naturels et de réduction de l’emprise
urbaine.
Depuis la loi Solidarité Renouvellement Urbain (SRU) de décembre 2000, le principe
d’étalement urbain est remis en cause et l’artificialisation des sols doit être enrayée. De nos
jours, la croissance urbaine ne doit plus se confondre avec extension des aires urbaines et
des périphéries. Elle doit passer, au contraire par la requalification du bâti existant et la
densification du tissu urbain.
La création d’un nouveau quartier d’habitation sur un terrain classé en zone à urbaniser,
actuellement à l’état de friche (ex. Sterling) devra intégrer ces enjeux. Pour cela, la
construction de logements favorisera la densification et limitera l’imperméabilisation des sols,
dans une optique de développement durable. Les habitations respecteront les normes des
bâtiments passifs permettant de réduire la consommation d’énergie.
L’aménagement favorisera la gestion de l’eau par l’utilisation de matériaux laissant le sol
perméable pour l’eau de pluie au milieu naturel. La protection de l’environnement et de la
biodiversité passera par la mise en valeur des espaces verts, la protection et la
végétalisation de chaque surface disponible : toits et parkings.
Cependant l’aspect environnemental et durable des quartiers ne sera pas développé au
détriment des enjeux sociaux. Le but est de créer des quartiers proposant une diversité de
formes d’habitation pour répondre au mieux aux besoins de la population de Saint-Louis.
L’objectif est de mettre en avant l’intergénérationnelle tout en promouvant un des piliers du
développement durable : l’associatif et l’action participative permettant aux habitants d’être
acteur de la vie de leur quartier.
Cette modification du PLU s’inscrit à la fois dans une démarche bioclimatique qui va dans les
sens de la loi de transition énergétique pour une croissance verte et l’élaboration de formes
urbaines privilégiant une urbanisation compacte tout en conciliant densité et qualité tout en
adaptant les formes bâties et donc leurs implantations aux conditions climatiques locales.
Elle peut être favorable au maintien d’un centre-ville habité, vivant, siège d’activités, de
services et d’échanges.
Le commissaire enquêteur salue la qualité du dossier de présentation du Projet de
modification n°1 du PLU de la ville de Saint-Louis. Les objectifs et les choix opérés sont
pragmatiques, réalistes et compatibles avec l’économie, le PADD et les orientations du PLU.
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En conclusion de cette enquête, après avoir pris en considération :
►L’ensemble des éléments présentés dans le dossier du projet de modification n°1 du PLU
►Le projet de modification n°1 suit une politique communale d’urbanisme cohérente
►Il se met en conformité avec les lois existantes
►les différents avis des personnes publiques associées,
►les observations et remarques formulées par la population au cours de l’enquête publique
►les réponses favorables et satisfaisantes apportées par la collectivité dans son mémoire
en réponse et aux questions posées par les PPA
►la motivation contenue ci-dessus dans la détermination et de l’avis du commissaire
enquêteur
Au vu de ces éléments le commissaire enquêteur émet un

AVIS FAVORABLE
Au projet de modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Saint-Louis avec les
recommandations suivantes :
◘ Il demande à la ville de Saint-Louis de respecter ses engagements par rapport aux
réponses apportées dans son mémoire en réponse.
◘ Tenir compte des avis des PPA notamment la MRAe et la DRAC
◘ Communiquer davantage avec la population afin de faire partager les enjeux et limiter les
frustrations.
◘ L’impact sur l’ensoleillement et le paysage du projet ARCHIPEL 3F devra être étudié en
concertation avec les riverains. La commune et le promoteur immobilier du projet pourraient
jouer un rôle de médiateur dans ces échanges.
Fin de la deuxième partie
Fait à Reiningue le 2 août 2021

Francis KOLB
Commissaire enquêteur
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VILLE D’AVENIR

Parc HESS existant
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ANNEXES

1- Décision de désignation du Tribunal Administratif en date du 26.04.2021
2- Arrêté municipal n°85/2021 prescrivant l’ouverture de l’enquête publique
concernant le Projet de modification n°1 du PLU de la ville de Saint-Louis en
date du 10 mai 2021
3- Délibération du conseil Municipal en date du 24.09.2020 approuvant la
procédure de modification du PLU
4- Parutions presse locale l’Alsace et les DNA
5- Avis MRAe
6- Avis Chambre d’agriculture
7- Avis Ville de Bâle
8- Avis EuroAirport
9- Avis Direction Régionale des Affaires Culturelles
10- Avis de la Chambre de Commerce et d’Industrie Alsace Eurométropole
11- Procès-verbal de Synthèse en date du 7 juillet 2021
12- Mémoire en réponse du Maître d’Ouvrage en date du juillet 2021
13- Articles sur le projet ARCHIPEL 3F
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VILLE D’AVENIR

DISTRIBUTION DU RAPPORT

VERSION PAPIER
►Mairie de Saint-Louis
►Commissaire enquêteur

VERSION CLE USB
►Mairie de Saint-Louis
►Commissaire enquêteur
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