




 

Communauté de Communes de l’Outre-Forêt - Modification n°3 du PLU de Surbourg Novembre 2019 
Note de présentation  Prévue à l’article R123-8 du code de  l’environnement 
Dossier de l’enquête publique 

1/2 

 

 
 
 

NOTE DE PRESENTATION 
 

(Prévue à l’article R123-8 du code de l’environnement) 
 
 

 
 
COORDONNEES DU MAITRE D’OUVRAGE  : 
 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes de l’Outre-Forêt 
4, rue de l’Ecole 
67250 HOHWILLER 
03 88 05 61 10 
 
 
OBJET DE L’ENQUETE  :  
 
Modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de  Surbourg 
 
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Surbourg a été approuvé par délibération du Conseil 
communautaire du Soultzerland le 23 janvier 2012 et modifié par délibération du Conseil 
communautaire de l’Outre-forêt, une première fois le 21 janvier 2015. Une seconde modification a été 
engagée et est susceptible d’aboutir fin 2019. 
 
Afin de permettre l’adaptation du document aux nécessités du développement économique et de 
cohérence du zonage en zone urbaine, la communauté de communes de l’Outre-forêt fait appel à une 
procédure de modification n°3 pour un objet unique : la transformation de la zone 2AUX situées rue de 
l’artisanat en 1AUX. 
 
Dans sa délibération du 18 septembre 2019, le Conseil communautaire de l’Outre-Forêt, en 
application de l’article L.153-38 du Code de l’Urbanisme, a constaté l’utilité de l’ouverture à 
l’urbanisation de la zone IIAUX au regard de l’absence de possibilités alternatives sur le territoire 
communale permettant de répondre au besoin de l’entreprise de se développer sur site en continuité 
de ses installations actuelles. 
 
 
DEROULEMENT DE LA PROCEDURE 
 
Le projet de modification a été notifié à l’autorité environnementale, avant l’ouverture de l’enquête 
publique ainsi qu’aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L132-7 (Etat, région, 
Département, chambres consulaires…) et L.132-9 (SCoT) du Code de l’Urbanisme. 
 
Dans sa décision en date du 24 septembre 2019, l’autorité environnementale ne soumet pas le 
dossier à Evaluation environnementale.  
 
A l’issue de l’enquête, le projet de modification sera approuvé par le Conseil Communautaire après 
avis de la commune de Surbourg. 
 
Dans le cadre de la présente procédure, les pièces du PLU qui seront modifiées sont le règlement 
écrit, le plan de règlement échelle 1/2000 et le tableau de superficie des zones. 
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CARACTERISTIQUES LES PLUS IMPORTANTES DU PROJET :  
 
La modification vise à permettre le développement de l’entreprise Hermann en continuité de son 
implantation actuelle et à cette fin, ouvrir à l’urbanisation la zone 2AUX contigüe à la zone UX en la 
classant en IAUX. 
 
La zone IAUX d’une superficie de 1,9 ha, ainsi ouverte à l’urbanisation voit son règlement complété de 
règles visant à préserver une zone inconstructible dans sa partie sud dans laquelle la plantation de 
haies et essences de haute tige est imposée à l’occasion de l’aménagement de la zone. Une zone de 
recul des constructions est inscrite au plan de règlement. 
 

 
PRINCIPALES RAISONS POUR LESQUELLES, NOTAMMENT DU P OINT DE VUE DE 
L’ENVIRONNEMENT, LE PROJET SOUMIS A ENQUETE A ETE R ETENU :  
 
Il n’existe pas d’autres opportunités foncières dans la zone UX communale ; les espaces d’une 
superficie de 3 ha potentiellement résiduels dans la zone UX en entrée sud de la commune sont 
concernés par le risque d’inondation de la Sauer.  
 
Si la communauté de communes dispose de quelques terrains dans les ZAE pour lesquelles elle a la 
compétence, ces possibilités ne répondent pas au besoin pratique pour l’entreprise de se développer 
en continuité de son site actuel. 
 
Ainsi, la zone 1AUX créée correspond à des secteurs naturels à vocation d’urbanisation dans le cadre 
d’une opération d’aménagement unique. Elle est destinée à accueillir principalement les constructions 
et installations liées à des activités industrielles, artisanales ou commerciales. 
 
L’ensemble des règles nouvelles s’inspire du règlement de la zone IAUX avec des spécificités 
correspondant à plusieurs objectifs : 
 

- L’obligation de l’aménagement d’un seul tenant 
- la recherche de cohérences avec l’existant 
- Le traitement de la façade paysagère visible depuis les R 243 et 263 
- Le traitement des transitions nécessaires avec l’environnement immédiat 
- L’imposition d’aménagements paysagers et de plantations de hautes tiges et de  haies 

d’essences locales pour assurer un continuum végétal avec la zone NA. 
 
Le site constitué de pré et dépourvu d’arbre à l’exception d’une unité en limite sud. Il est concerné par 
le zonage de l’habitat de la pie Grièche. 
 
Du fait des règles définies relatives au traitement du pourtour du site et particulièrement sa frange sud, 
qui permettra de renforcer les bonnes conditions d’habitat des oiseaux, la modification n°3 est 
susceptible d'entraîner des incidences a minima positive sur cet habitat et sur l'environnement. 
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