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1. Le contexte de la concertation
L’élaboration du PLU fait l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de
réalisation du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes
concernées.
L’article L103-4 du code de l’urbanisme stipule que :
« Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des
moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public
d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions
législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui
sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente ».
La concertation a pour vocation de favoriser le débat public en informant et en recueillant
l’avis de tous au stade des études.
Elle doit permettre aux décideurs de fixer à terme et à bon escient les principales
orientations d’aménagement et d’urbanisme du PLU.
La concertation se démarque de l’enquête publique, qui n’offre une possibilité d’expression
qu’après l’arrêt du projet.
Dans la délibération de prescription de la révision du PLU en date du 16 décembre 2015, le
conseil municipal de VIEUX-THANN a défini les modalités de concertation suivantes :
−

les documents d’élaboration du projet de PLU seront tenus à la disposition du public
en mairie au fur et à mesure de leur avancement ;

−

un registre sera tenu à la disposition du public en mairie afin que la population puisse
s'exprimer de façon continue et jusqu'au PLU arrêté sur les documents produits. Les
documents seront également mis en ligne sur le site internet de la commune ;

−

deux réunions publiques seront organisées afin de tenir la population informée de
l'avancement du dossier et de pouvoir discuter avec elle des choix de développement
de la commune.

La concertation a été menée du début des travaux, à partir de mai 2016, jusqu’au PLU
arrêté.
Le maire est tenu de présenter un bilan de cette concertation devant le conseil municipal qui
en délibère au plus tard au moment de l’arrêt du projet.
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2. Le déroulement de la concertation
2.1. L’information de la population
La délibération du 16 décembre 2015 prescrivant la révision du POS et sa transformation en
PLU a été affichée en mairie 23/12/2015 au 23/02/2016.
L’avis annonçant l’élaboration du PLU a paru dans le journal « L’Alsace » du 23 décembre
2015 :

Début de la concertation
L’information sur le début de la concertation et la mise à disposition d’un registre de
concertation a été publiée :
- dans le journal « L’Alsace » du 12 mai 2016 :

- sur le site internet de la commune :
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Le projet de PLU a été présenté dans la revue municipale :
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La tenue de la réunion publique d’information a été annoncée :
- dans la presse locale et par voie d’affichage à la Mairie :

-Via un encart (flyer) distribué avec le bulletin communal d’information de février 2017 :
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- sur le site internet de la commune :

2.2. La mise à disposition du public
Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, les pièces du projet de PLU ont été mises à
disposition du public aux heures et horaires habituels d’ouverture de la mairie et actualisées,
à savoir :
- les études préalables
- le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)
- les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
- le projet de zonage
- le projet de règlement
Elles étaient accompagnées d’un registre permettant de noter les remarques et
observations.
Cette consultation a suscité peu de visites du public. Trois personnes ont inscrit une
observation ou une question dans le registre.
Cette mise à disposition en mairie des documents actualisés était complétée par une mise à
disposition de ceux-ci sur le site internet de la commune.

2.3. Les réunions publiques
Une réunion publique d’information et de débat a été organisée le 28 mars 2017 à la salle
Sainte Odile.
Elle a été l’occasion de présenter :
- le contexte de l’élaboration du PLU ;
- les différentes phases de la procédure ;
- Le diagnostic communal ;
- les premiers éléments du PADD, soit les grandes orientations pour l’avenir de la
commune en matière d’urbanisme et d’aménagement.

Avril 2022

7

Plan Local d'Urbanisme de Vieux-Thann
Bilan de la concertation

Extraits du diaporama présenté lors de la première réunion publique

Une vingtaine de personnes ont assisté à cette réunion ; les observations ou questions ont
porté sur les thématiques suivantes :
-

Mobilisation du foncier disponible ;

-

Contraintes et risques existants ;

-

Participation du public et demandes diverses.

Des réponses et précisions ont pu être apportées dans ce cadre-là.

Une seconde réunion publique de présentation et de débat sur le projet de PLU était
initialement prévue en 2020.
Néanmoins, le contexte sanitaire à cette époque ne permettant malheureusement pas cette
option, le choix a été fait de transmettre aux habitants de VIEUX-THANN, en février 2021, un
document de présentation, reprenant l’intégralité des thèmes et informations qui devaient
être abordés lors de la réunion publique, à savoir :
− Contexte général et résumé de la procédure ;
− Le projet communal ;
− Principaux éléments du zonage/règlement ;
− Orientations d’Aménagement et de Programmation.
Une information préalable avait été faite par voie de presse dans ce sens :
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Le document a également été mis en ligne sur le site internet de la commune :

De plus ce dernier pouvait être transmis à toute personne qui en faisait la demande.
Suite à cette information, il était possible pour les habitants de s’exprimer, par courrier ou
mail adressés à la mairie, sur les options proposées.
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Extraits du document transmis au habitants

La commune n’a eu aucun retour suite à la démarche de concertation précédente.

2.4. Les réunions thématiques
La commune n’a eu aucun retour suite à la démarche de concertation précédente.
Concertation avec la profession agricole :
La commune a organisé une réunion avec les exploitants du ban communal afin de cerner
leurs projets et difficultés éventuelles.
Cette réunion s’est tenue le 23 mars 2017 en mairie avec la présence d'un représentant de
la Chambre d'Agriculture.
Quatre exploitants ont participé à cette réunion de travail.
La réunion a ainsi permis de présenter les enjeux agricoles dans le projet communal
(localisation des zones agricoles, constructibilité de ces espaces) et d’évoquer les sujets
suivants avec l’ensemble des participants :
− Conditions pour la construction d’une maison d’habitation en zone agricole ;
− Impact de la réalisation du futur barreau routier sur l’espace agricole périphérique.
Le seul projet qui a été évoqué concerne l’actuelle bergerie implantée au sud de la ville. La
réalisation d’un bâtiment supplémentaire était envisagée.
Réunion avec les représentants de la société CRISTAL France (aujourd’hui TRONOX) :
Une réunion visant à présenter les options du projet de PLU susceptibles d’impacter les
activités liées à cette société (production de dioxyde de titane), a eu lieu le 26 avril 2017. Elle
a été complétée par deux réunions supplémentaires (12 juillet 2017 et 24 octobre 2017) en
présence de la CCI Sud Alsace
La nécessité de permettre l’évolution des activités développées et des sites existants, a été
mise en avant.
Etait notamment évoquée la question de l’affectation future, dans le cadre du PLU, du site de
traitement d'effluents liquides provenant du site chimique et de stockage du produit résultant
de la neutralisation de ces effluents (Ochsenfeld). Suite à plusieurs réunions avec les
services compétents, cette problématique a pu être réglée. Un classement spécifique,
compatible avec les prescriptions du SCoT Thur Doller, et prenant en compte les activités en
place, a pu être conservé.

2.5. Le site internet
Dès le début de la procédure, une page a été consacrée au PLU sur le site internet de la
commune à l’adresse suivante : https://www.vieuxthann.fr/
La page a été alimentée avec la mise à disposition des documents au fur et à mesure de leur
réalisation et validation par la commission PLU, y compris le document de synthèse.
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3. L’analyse des demandes ou remarques
formulées
Demandes ou remarques formulées

Suites données ou réponses apportées

Demande formulée lors de la réunion publique
Concernant la carte présentant les parcelles Ce type de carte devra effectivement être
non urbanisées situées à l’intérieur de la affiné au fur et à mesure de l’avancé de la
trame bâtie, et potentiellement urbanisables, procédure.
il est remarqué qu’une parcelle concernée
par le périmètre PPRT à contrainte forte, ne
pourra
vraisemblablement
pas
être
valorisée. Cette carte doit donc être
actualisée.
Concernant les parcelles aujourd’hui non Il est tout d’abord précisé qu’il est tout à fait
constructibles, qu’elles sont les démarches à possible d’effectuer une demande dans ce
faire par les propriétaires afin de pouvoir sens dans le cadre de la procédure PL.U.
réaliser des projets sur celles-ci ?
Cependant, compte tenu des dispositions et
contraintes qui s’imposent à la commune, et
du contexte particulier à chaque situation,
celle-ci ne pourra peut-être pas répondre
favorablement à toutes les demandes.
Il est rappelé qu’au-delà de l’actuelle phase
de concertation avec le public, une enquête
publique sera prévue par la suite dans le
cadre de la procédure PLU. Ainsi, les
personnes concernées pourront venir
présenter leurs demandes au commissaireenquêteur qui se déplacera en mairie afin
d’effectuer plusieurs permanences. Une
information dans ce sens sera assurée le
moment venu.

Demandes formulées par courrier / mail
Courrier parvenu en mairie le 28 février
2018, exprimant le souhait que les parcelles
cadastrées section 10 n° 423 ; 424 et 493,
lui appartenant, deviennent constructibles.

La parcelle n°493, est directement impactée
par le PPRI (inconstructible pour cause de
crue centennale).
Les parcelles n°423 et 424 n’ont également
pas été prises en compte dans le projet
communal.

Demandes formulées dans le registre de concertation
La constructibilité (zone UC) d’une partie de L’emprise évoquée par le demandeur est
parcelle classée en NA par l’ancien POS (5 effectivement classée en zone constructible
à 7 ares) est demandée.
par le projet de PLU.
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Il est demandé le classement en zone Compte tenu de la localisation de la parcelle,
constructible d’une parcelle située à celle-ci est effectivement partiellement
proximité d’une zone constructible et classée en zone UC.
urbanisée.
La personne souhaite voir sa parcelle
évoluer vers un classement en ZRF compte
tenu :
− des aménagements contre le risque
d’inondation déjà réalisés dans cette
partie (rue de l’abattoir) ;
−
des constructions déjà existantes
autour du terrain concerné ;
−
L’existence d’une digue localisée à
plus de 5 mètres du terrain ;
−
Qu’aucune inondation n’est survenue
dans cette partie depuis des dizaines
d’années.
Il est noté que le PPRi existant date de 2003
et n’est plus d’actualité aujourd’hui compte
tenu des aménagements réalisés depuis.

La parcelle évoquée est concernée par un
risque d’inondation (PPRI de la Thur).
Ce document est encore actuellement
applicable dans sa globalité. La commune
est donc tenue de prendre en compte les
dispositions précédentes.
La décision du classement ou de la
modification du classement de telle ou telle
zone du PPRI n’est pas du ressort de la
commune, mais de l’Etat.

Demandes verbales
Un particulier a présenté un projet
d’implantation
de
plusieurs
services
médicaux (cabinet médical, laboratoire
d’analyse, vétérinaire) dans le secteur
économique en entrée de ville (Alba,
pharmacie, Lidl).

Lors d’une réunion en mairie, il a été
expliqué au porteur de projet qu’une
opération de ce type était tout à fait
envisageable sur ce site. Cependant,
compte tenu des enjeux locaux (maîtrise de
la consommation foncière, accès et
organisation de la circulation interne…), il a
été décidé de ne permettre le projet que
dans le cadre du périmètre urbanisable déjà
prévu par le projet de PLU.

Demandes formulées lors de la réunion agricole

Question posée sur les conditions pour la Il est expliqué que cette possibilité est très
réalisation d’une maison d’habitation en encadrée dans ces espaces non urbains.
zone agricole.
Globalement, il convient de justifier de la
nécessité pour l’exploitant d’habiter à
proximité de l’activité agricole.
De plus, le PLU peut autoriser ou pas ce
type de constructions sur un territoire donné.
Quel sera le devenir de l’espace vert (rue de Il est prévu de conserver la fonction actuelle
Reiningue/rue des Bouleaux) ?
de cet espace.
Le projet de barreau routier va passer très
prés des constructions de la bergerie
existante. La réalisation d’un nouveau
bâtiment pourrait être remise en cause.

La commune ne porte pas le projet. Il est
donc difficile de s’avancer sur ces questions.
Il est proposé de reprendre contact avec les
exploitants concernés afin d’organiser une
réunion spécifique, en présence des
Ce projet risque également de scinder en services techniques du département du
Haut-Rhin.
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deux des terrains d’une seul tenant. Dans ce
cas, se posera notamment le problème de
l’accès physique à l’ensemble du foncier
existant.
Demandes formulées lors de la réunion avec CRISTAL France (aujourd’hui TRONOX)
La société souhaite prendre le moins de L’évolution des dispositions du PLU a permis
risque possible vis à vis des possibilités de de
s’assurer
des
possibilités
de
développer des projets industriels encore développement au niveau local.
inconnus aujourd'hui mais tout à fait
probables
dans
le
cadre
d’une
restructuration interne.
CRISTAL s’interroge également sur la
reclassification de son site en zone naturelle
N alors qu’il s’agit d’une installation
(décharge interne) en opération, et des
conséquences d’une telle reclassification,
quant à sa capacité à mener des projets
dans des délais raisonnables. CRISTAL
indique souhaiter le maintien de l’ensemble
de la zone en zonage Ue.

Les démarches menées avec les différents
services (Etat, SCoT..) ont permis de
préserver
une
vocation
du
site
correspondante aux activités existantes.

4 Bilan de la concertation
Compte tenu des démarches menées par l’équipe municipale pendant la période de
concertation, les habitants ont pu être informés tout au long de la procédure PLU.
La concertation a engendré un certain nombre de demandes portant sur la constructibilité de
terrains privés, non intégrés dans le projet communal.
D’autres thématiques plus générales ont également pu être évoquées : risques existants,
projet de développement…
Des informations et explications ont pu être apportées aux différentes questions posées sur
les différentes options du PLU.
Certaines demandes, qui ne présentaient pas des contraintes particulières, ont pu être
validées. Cependant, des réponses positives n'ont pu être apportées dans tous les cas
compte tenu des options du projet communal et des contraintes qui s’imposent localement.
Par ailleurs, les demandes des secteurs agricoles et économiques ont également été prises
en compte, dans la limite des compétences communales.
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