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Francis KOLB
Commissaire-Enquêteur
Madame Pascale SCHMIDIGER
Maire de la Ville de Saint-Louis
Hôtel de Ville
21, rue Théo Bachmann
68200 Saint-Louis

Reiningue le 7 juillet 2021
Objet : Enquête publique relative au Projet de modification n°1 du Plan
Local d’Urbanisme de la Ville de Saint-Louis.

PROCES VERBAL DE SYNTHESE
La procédure d’enquête publique concernant le Projet de modification n°1 du Plan
Local d’Urbanisme de la Ville de Saint-Louis est maintenant close.
1-Observations résultant des consultations avant enquête publique
Avis des personnes publiques associées (PPA)
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.
AVIS DE LA MISSION REGIONALE D’AUTORITE
ENVIRONNEMENTALE GRAND EST (MRAe) EN DATE DU 20 MAI
2021.
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
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● 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 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,
►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
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.
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 Saint-Louis 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.
-
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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.
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
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

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
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-

-

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 localisé 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

AVIS DE LA CCI ALSACE EUROMETROPOLE
N’émets pas d’observations particulières
2-Observations générales reçues pendant l’enquête publique 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 particulières sur les autres points portant sur la
modification n°1 du PLU n’a été relevé par le commissaire enquêteur.
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Projet ARCHIPEL 3F
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 remarque que le projet et
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
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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 SaintLouis 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
rencontrées 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 fin 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. 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 rien reçue. Le commissaire enquêteur lui fait part de la convention
de mise à disposition établie entre la Ville de Saint-Louis d’un terrain appartenant
a la société Immobilière SES-Antony. Comprend que la friche Sterling fasse
l’objet d’un projet immobilier néanmoins la hauteur des bâtiments par rapport au
bâti existant est démesurée.
►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)
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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 stationnent 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 proximités 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 relevées 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.
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-

-

-

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 se seniors sachant que la population du
quartier comptera plus de 1000 personnes. (n°6)

►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
applicable au projet « Archipel 3F »

-

Prétend que les infrastructures et équipements de proximités (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)
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►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 ou 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 a
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 fondée à 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.

-

Souligne la présence future de nuisances sonores à certaines heures dans
l’hypothèse de la présence ce 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.
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-

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 données pour les bâtiments situées
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 arborés ?

-

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 à souligner 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
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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 perçue ce projet par les électeurs comme
politique environnementale ? (n°11)
►Madame SUTEU Cristina propriétaire au 28 avenue de Bâle prétends 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 émets un avis défavorable au projet de
modification n°1 du PLU et précise que la ville à 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)
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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 SaintLouis. Préconisent un contournement de Saint-Louis pour les véhicules en transit
vers l’Allemagne, Huningue et Village-Neuf.
Soulèvent le problème de la hauteurs 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.
Précisent qu’il serait convenable de sauvegarder la cheminée présente sur le site
pour rappeler le passé industriel de la Ville.
En conclusions, elles soulignent que ce projet engendre :
- Augmentation du trafic
-

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

-

Non-respect du tissus 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 consultés les
divers documents de l’enquête publique notamment l’étude environnementale
et souhaitent relevés plusieurs remarques et font référence au Coefficient de
Biotope par surface en précisant qu’il existe un bonus pour la préservation des
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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 végétalisé.
Cette association demande a ce que le Groupe d’étude et de protection de
Mammifère d’Alsace (GEPMA) soit contacter pour comptabiliser sur la
présence d’espèce de chiroptères et souhaite également la présence de nids
d’hirondelles présentent sous le toit du bâtiment situé a l’angle de la rue du
Rhône et qui est appeler à être détruit. Préconisent la mise en place de nid 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)
►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 leurs 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 sociauxculturels) 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
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→ 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)
►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 suit 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 nécessaire 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 classé 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).
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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 passés les
promesse 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. GRANJEAN René et précise qu’u 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
réfléchi 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)
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►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 bâtiment. Rappelle que dans le cadre
de ce projet, les établissement 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).
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►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 bâtiment
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 traduisentils 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
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disproportionné et incongrus. 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 ? Prétends 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
in recours collectif et des poursuites engageant la responsabilité du maire et de
son conseil. M.POTTIER 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 SaintLouis 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 centreville 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 fiat 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 ville les dynamitent ? Que diront de nous les futures générations qui
seront encore plus pour l’écologie ? Prétends que ce projet engendre toujours
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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 de 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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OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Le commissaire enquêteur souhaiterait connaitre 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.
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 insuffisant. 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.
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.
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.
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.
Je souhaite avoir votre avis sur l’ensemble des points évoqués ci-dessus et
vous demande de bien vouloir répondre conformément aux textes dans un
délai de quinze jours (15) en me faisant parvenir votre réponse au procèsverbal de synthèse.
Le Commissaire-Enquêteur
Francis KOLB
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1.

Rappel du contexte de l’enquête publique

Par décision du 26 avril 2021, M. Francis KOLB a été nommé commissaire
enquêteur, par le Président du Tribunal Administratif de Strasbourg.
L’enquête publique relative au projet de modification du Plan Local d’Urbanisme de
la commune de Saint-Louis s’est déroulée en mairie pendant une durée de 36 jours
du lundi 31 mai 2021 au lundi 5 juillet 2021 inclus.
Le 7 juillet 2021, M. Francis KOLB a remis son procès-verbal de synthèse.
Le présent document, élaboré par la commune de Saint-Louis, assistée par
l’ADAUHR et Territoire+, fait office de « mémoire en réponse » au procès-verbal de
synthèse.
Ce mémoire en réponse contient l’ensemble des réponses de la commune suite aux
avis exprimés par les Personnes Publiques Associées et par la MRAe pendant la
phase de consultation, aux observations du publics émises pendant l’enquête et aux
observations du commissaire-enquêteur.

2.

Réponses aux avis des Personnes Publiques Associées (PPA)

2.1. Liste des PPA ayant rendu un avis
PPA

Date de l’avis Avis exprimé

Chambre d’Agriculture Alsace (CAA)

03/03/2021

Avis favorable

Ville de Bâle

31/05/2021

Pas d’observations

CCI Alsace Eurométropole

17/06/2021

Pas d’observations

Unité Départementale de l'Architecture
17/06/2021
et du Patrimoine (UDAP)

Plusieurs observations

2.2. Réponses aux avis des PPA
Des extraits des avis des PPA sont repris dans ce document, en italique. Les
réponses de la commune font suite à chaque demande des PPA.
3.

Avis de la Chambre d’Agriculture Alsace (CAA)

Avis favorable.
4.

Avis de la Ville de Bâle

Pas d’observations.
5.

Avis de CCI Alsace Eurométropole

Pas d’observations.
6.

Avis de l’Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine (UDAP 68)

Deux observations :
« Les OAP mentionnent, page 60, je cite : « la mémoire du site pourra être
préservée. Il s’agirait notamment d’intégrer dans le parc une trace du patrimoine
bâti préexistant sous forme de réutilisation de matériaux et d’un dispositif mémoriel
évoquant l’histoire industriel du site ». Dans cette optique, il serait pertinent de
conserver, a minima, la cheminée du site Sterling dont les bâtiments à shed sont
voués à la démolition compte tenu du projet prévu. »
Réponse de la commune :
L'OAP du PLU n'a pas vocation à mentionner plus de détail en matière de
préservation de la mémoire du site de l’entreprise Sterling et du patrimoine
industriel. Les éléments à conserver ou à ré utiliser 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 illustre les pistes de réflexion sur la préservation de la mémoire
du site Sterling dans le cadre du projet Archipel 3F.
« 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 commune :
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.

7.
Réponses à l’avis de la Mission régionale d'autorité environnementale
(MRAe)
La MRAe a émis un avis assorti de plusieurs recommandations. Des extraits de l’avis
de la MRAe sont repris dans ce document, en italique. Les réponses de la commune
font suite à chaque recommandation.
MRAe
Mission régionale de l’autorité
environnementale (MRAe)

Date de l’avis Avis exprimé
20/05/2021

Avis assorti de
plusieurs
recommandations

1. 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 commune :
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 Archipel est soumis à une demande d’examen au cas par cas. De ce
fait, le choix a été fait 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.
Pour information, le porteur de 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 analyse faunistique complémentaire
et étude de pollution des sols).
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 Saint-Louis en produisant un bilan de la production de logements et de
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 globales
qu’il autorise. »

Réponse de la commune :
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).
Pour rappel, le scenario de développement de Saint-Louis, exposé dans le
Projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLU
approuvé en décembre 2019, prévoit l’accueil de l’ordre de 4 900 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 commune en 2020.
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 Trinationale 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).
Par ailleurs, 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.
« L’Ae recommande de compléter le rapport par une analyse de la compatibilité du
projet de modification du PLU avec les règles et objectifs du SRADDET Grand Est. »
Réponse de la commune :
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.
Néanmoins, 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).
« 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 commune :
Il sera indiqué dans l'EE (p. 31-32) à quelle étape en est l'élaboration du
PCAET.

Pour information, une partie du diagnostic du PCAET a été présenté en
conseil communautaire. Le diagnostic finalisé sera présenté en automne
2021.
« Enfin, l’Ae rappelle que l’article R.122-5 du Code de l’environnement prescrit au
point II 7° « 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 commune :
Ces éléments sont à prendre en compte en phase projet. En effet, 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).
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 commune :
La réponse est apportée dans le chapitre 4 ci-après : « Réponses aux
observations du commissaire-enquêteur ».
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’urbanisation. »
Réponse de la commune :
Ces éléments sont à prendre en compte en phase projet. Il est à noter que le risque
de pollution des sols a d'ores et déjà été pris en compte dans le dossier de
modification. En effet, 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.
Pour information 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.
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 propose 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 commune de :
• compléter l’étude par un inventaire complet de la faune et la flore locale, puis de
cartographier et dimensionner par cortèges d’espèces, leurs habitats 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 commune :
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.
De plus, la commune 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, on le rappelle, uniquement sur la
modification du PLU et pas sur le projet Archipel 3F en lui-même, 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.
Concernant la problématique des hirondelles de fenêtre, la Ville a effectué un
repérage sur le terrain des nids d’hirondelles actuellement occupés.
La Ville 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.
On 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.

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. Néanmoins, compte tenu de la
connexion entre les eaux de surface et les eaux souterraines, l’Ae recommande un
suivi renforcé de la qualité physico-chimique des eaux en phase de travaux et en
phase d’exploitation. »
Réponse de la commune :
Ces éléments seront à prendre en compte en phase travaux et en phase
d'exploitation.
3.5. Le risque sismique

« L’Ae recommande d’analyser l’impact du risque sismique sur la construction des
immeubles. »
Réponse de la commune :
Le risque sismique est abordé dans l'évaluation environnementale, p. 18, dans le
tableau, ligne « risques naturels ». Il s'agit d'un risque de niveau moyen, pris en
compte dans les constructions, en phase projet.
Pour information concernant la 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.

8.

Réponses aux observations du commissaire enquêteur

Ce chapitre répond aux observations émises par M. Francis KOLB, commissaire
enquêteur, dans le procès-verbal de synthèse. Les observations sont reprises dans
ce document, en italique. Les réponses de la commune font suite à chaque
demande.
« Le commissaire enquêteur souhaiterait connaitre 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 commune :
Concernant l’aménagement du parc Hess par le porteur de projet, le statut
juridique du Parc ne relève pas du PLU. Néanmoins, il est essentiel de
préciser quelques éléments. 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
de 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.
« 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 commune :
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 :
- Stationnement souterrain obligatoire 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
place 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.
Le détail du stationnement et la typologie des logements sera précisé dans le
projet lui-même.
Pour information, l’annexe n°7 illustre l’état existant et l’état projeté
concernant la localisation et le nombre de places de stationnement.

Il est également 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.
« De plus, il me semble indispensable que les services techniques de la ville de SaintLouis puissent étudier un nouveau plan de circulation par suite du projet Archipel 3F.
Veuillez me préciser si cela est envisageable. »
Réponse de la commune :
Un nouveau plan de circulation est en cours d’élaboration par la collectivité.
Il prend en compte le ré aménagement 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. A ce sujet, une réflexion est menée par le porteur de
projet avec les services 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).
« 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 commune :
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 règlementaires concernant
les équipements et réseaux, imposées par le PLU, en section 3 du règlement
écrit.
« 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 commune
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° 1
- Communication dans la presse, journal L’Alsace du 2 octobre 2020 :
« Aménagement de l’ilot Hess – Urbanisme : plus haut, plus beau ? »
Cf. Annexe n° 2
- 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° 3
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.

9.
Eléments de réponses aux thématiques soulevées par le public concernant le
projet Archipel 3F
Ce chapitre a vocation à donner des éléments de réponses aux différentes
thématiques soulevées par le public concernant le projet Archipel 3F.
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 construction : 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 ré aménagé. 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.
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 garantie 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 illustrent l’insertion du projet dans le quartier, ainsi que
l’ensoleillement (schémas indiquant les ombres portées des bâtiments).

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 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.
- 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
Saint-Louis 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).
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-de-chaussée de l’un des immeubles, de commerces, d’un restaurant et
éventuellement d’un équipement d’intérêt collectif.

Mémoire du site :
Les éléments sur la mémoire du site sont indiqués dans la réponse à l’UDAP68 dans
le chapitre 2.2.4. ci-dessus.
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-airénergie, 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.

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.
Observation émise par l’Association Verte :
« 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 chiroptère rencontré.
- Avifaune : la colonie d'hirondelle 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 commune :
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 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 compensatoire » 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.
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 cidessus : « Réponses aux observations du commissaire-enquêteur ».

10.
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 commune :
La commune prend acte de ces observations.
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 commune :
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.
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 commune :
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.
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