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1. MODALITES DE LA CONCERTATION
Compte tenu de sa nature, l’opération d’aménagement est soumise à concertation préalable en application de
l’article L 300 -2 du code de l’urbanisme. Cette concertation s’est déroulée selon les modalités définies par la
délibération du conseil communautaire du 13 mars 2017.
Ce document est établi afin de tirer le bilan de la concertation conformément à l’article L. 103-6 du code de
l’urbanisme.

1.1.

Délibération du conseil communautaire

La délibération du conseil communautaire définit les modalités de concertation suivantes :
(Délibération du 13 mars 2017 en annexe)
-

une mise à disposition du public d’un dossier constitué des différentes pièces produites aux différentes
étapes de l’élaboration du projet ;

-

une mise à disposition d’un registre dans lequel chacun pourra consigner ses observations ;
ces mises à disposition auront lieu aux heures d’ouvertures habituelles des bureaux
(hors fermeture exceptionnelle) :
o dans les locaux de la communauté de communes du Pays Rhénan à Drusenheim ;
o dans les mairies de Drusenheim et de Herrlisheim ;

-

une réunion publique ;

-

une information sera communiquée sur le site internet de la communauté de communes du Pays Rhénan
et dans le bulletin intercommunal ;

1.2.

La mise en œuvre de la concertation

Modalités
Mise à disposition du public d’un dossier
constitué de différentes pièces produites
aux différentes étapes de l’élaboration du
projet
Mise à disposition d’un registre

Actions

Diagnostic du site et études préliminaires
→ sous format papier au siège de la communauté de communes
et dans les mairies de Drusenheim et Herrlisheim
→ sur le site internet www.paysrhenan.fr
Au siège de la collectivité et dans les mairies de Drusenheim
et Herrlisheim
Une réunion publique
Le 23 novembre 2017 au pôle culturel à Drusenheim
→ un article dans les DNA le 8 décembre 2017
Une information communiquée sur le site Information relayée sur les sites internet de l’intercommunalité
internet de la communauté de communes et et des communes de Drusenheim et Herrlisheim, dans le
dans le bulletin intercommunal
bulletin intercommunal, et les bulletins communaux de
Drusenheim et Herrlisheim, ainsi que les DNA.
Actions complémentaires
Réalisation d’une exposition.
Présentation du projet lors de la cérémonie des vœux de la
communauté de communes aux entreprises du territoire.
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2. DEROULEMENT DE LA CONCERTATION
2.1.

Mise à disposition
Dossiers mis à disposition le 2 mai2017

‒ Délibération N°2017-463DE du conseil communautaire du 13 mars 2017
‒ Registre de concertation du public
‒ Diagnostic du site et études préliminaires
Pièces versées sur le site internet août 2017
‒ Diagnostic du site et études préliminaires

2.2.

Registre de concertation

Trois registres de concertation du public ont été mis à la disposition du public pendant toute la durée de la
concertation afin d’y apporter des observations éventuelles, dans les mairies de Drusenheim et Herrlisheim et au
siège de la communauté de communes à Drusenheim.
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2.3.

Réunion publique du 23 novembre à Drusenheim

 Support de présentation en annexe.

Bulletin communal de Drusenheim (décembre 2017)
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Article des DNA (8 décembre 2017)
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La réunion publique a permis de réunir environ 120 personnes et de répondre à plusieurs questions.

Intervention n°1 : Association Nature et Environnement – Guy Grasser.
La réhabilitation d’une ancienne friche industrielle est un point positif. C’est une utilisation rationnelle qui permet
l’économie de l’espace agricole.
Après lecture de l’étude d’impact et de l’avis de l’autorité environnementale disponibles sur le site internet de la
communauté de communes, je souhaiterai aborder les points suivants :
 La collectivité a réalisé la coupe des arbres selon l’autorisation du Préfet qui signe aujourd’hui un avis
contraire dans le cadre de l’étude d’impact.
→ Nous avons demandé au Préfet l’autorisation d’enlever les arbres de moins de 30 ans, les arbres de
plus de 30 ans sont soumis à autorisation de l’Etat (demande intégrée au dossier de procédure unique et
qui fera l’objet de compensations). Nous avons également souhaité enlever ces arbres pour vérifier l’état
du sous-sol afin d’engager une procédure pour modifier l’arrêté de servitudes du 4 octobre 2004.
 Le projet prévoit une réserve pour l’entreprise DOW, aujourd’hui cette entreprise dispose de terrains
classés en zone UX à l’est du Kreuzrhein au PLU de Drusenheim, l’association est opposée à toute
urbanisation sur ce secteur et souhaite un reclassement en zone N.
→ Aujourd’hui cette zone reste classée en zone UX au PLU de Drusenheim, cette question sera traitée
dans le cadre du PLUi en cours d’élaboration.
 La prairie le long de la RD 468 est exclue du projet d’aménagement mais sera en partie détruite par le
rond-point d’accès sud.
 Le projet prévoit des mesures de compensations au sein de la Gutlach, notamment la récréation de zones
humides hors aujourd’hui des agriculteurs exploitent ces terrains. Comment seront gérer les espaces de
compensations futurs ?
→ Les terrains sont aujourd’hui exploités mais nous avons mis en place des baux précaires avec la SAFER
nous permettant de récupérer les terrains pour réaliser les diverses compensations. Ce point a fait l’objet
de négociations en amont de l’acquisition du site afin d’éviter une préemption de la SAFER et une
exploitation 100% agricole du secteur de la Gutlach.
 Le projet prévoit un accès à la darse avec des conséquences sur la forêt rhénane ; les abords du
Kreuzrhein … l’association n’est pas favorable à cette liaison.
→ Cette liaison ne sera réalisée qu’en cas de demande d’un preneur de lots et fera l’objet d’un dossier à
part de la procédure aujourd’hui engagée par la collectivité.
 Le projet est-il conforme à la loi sur l’eau ? Des précisions devraient être apportées.
→ Le dossier est soumis à différentes autorisations, les aspects de loi sur l’eau font partie intégrante du
dossier de procédure unique déposé en mai 2017 comprenant également la demande de dérogation des
espèces protégés, le défrichement, l’étude d’impact.
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Intervention n°2 : Raymond Siegel, habitant de Herrlisheim
(+ Envoi d’un courriel suite à la réunion publique le 26 novembre 2017)
Un projet d’une telle envergure va entrainer un trafic plus important, notamment entre les deux ronds-points
menant à l’autoroute. Aujourd’hui cette voie connait déjà une forte affluence due à la zone industrielle de
Herrlisheim. Il conviendrait de sécuriser la sortie de l’actuelle zone industrielle et par ailleurs mener une réflexion
quant à l’aménagement d’une piste cyclable pour rejoindre Rohrwiller et la piste allant vers Haguenau, en toute
sécurité.
→ Cette réflexion est en cours au sein du Conseil Départemental.

Intervention n°3 : concernant les possibles concurrences avec les sites de Brumath et Reichstett.
→ Aujourd’hui la zone de Brumath est presque remplie, Reichstett pourra répondre aux besoins des entreprises
de l’Eurométropole en particulier les entreprises du Port Autonome ayant besoin de sortir de l’agglomération.
Notre site n’est pas concurrent mais complémentaire. Le territoire du Bas-Rhin manque de terrains de grande
taille, il n’y a, à ce jour, pas de terrains de 10 ha entre Strasbourg et Lauterbourg. C’est également le cas pour le
sud de l’Alsace, il faut aller jusqu’à Colmar pour trouver ce type de terrains (ajoute l’ADIRA).
Notre objectif est de construire un projet à long terme pour notre territoire : attirer des entreprises et développer
de l’emploi.

Intervention n°4 : sur les exigences environnementales au niveau des entreprises et la mise en place éventuelle
de champs photovoltaïques.
→ Il n’y a pas de projet de champs photovoltaïques sur ce site, il s’agit de développer une zone d’activités destinée
à recevoir des entreprises. Concernant les exigences environnementales ; la collectivité souhaite même en cas de
partenariat avec un aménageur extérieur avoir un regard sur ce site ce qui pourra se faire à travers le traité de
concession, le cahier de cession des terrains et autres règlements de la zone.

Eléments de conclusion des élus :
Le projet de zone s’inscrit dans une réflexion large à la fois à l’échelle du SCOT de la bande Rhénane Nord et
du SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Economique et Touristique) et visant
à affirmer le rôle du sillon rhénan en matière économique.
L’enjeu pour la collectivité est de réaliser une zone attractive permettant d’accueillir les entreprises dans un
environnement naturel.
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2.4.

Information au public

Pour l’information du public, la communauté de communes du Pays Rhénan a mis à disposition un dossier et
un registre de concertation dans les communes de Drusenheim et Herrlisheim et au siège de la communauté de
communes à Drusenheim.
Plusieurs articles ont été publiés
Dans le bulletin intercommunal n°4 (1er semestre 2017) distribué dans les 17 270 foyers du Pays Rhénan.

Dans les bulletins communaux.
DRUSinfos

n°77

(octobre

2017)

Herrlisheim Infos Anim’s n°125 (octobre 2017)

10

Dans la presse locale : Dernières Nouvelles d’Alsace.
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Site Internet www.paysrhenan.fr
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Les communes : de précieux relais complémentaires
Site internet www.drusenheim.fr
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Site internet www.herrlisheim.fr
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2.5.

Autres actions
Exposition novembre 2017 à février 2018

-

Présentation lors de la commission économie du 22 novembre 2017
Présentation lors de la réunion publique du 23 novembre 2017
Exposée au siège de la communauté de communes du Pays Rhénan à partir du 24 novembre
2017.
Exposée à la mairie de Drusenheim à partir du 24 novembre 2017.
Exposée à la mairie de Herrlisheim depuis à partir du 24 novembre 2017.
Présentation de l’exposition lors du conseil communautaire du 18 décembre 2017
Présentation en soirée lors des vœux des communes de Kilstett le 5 janvier 2018,
d’Offendorf le 6 janvier 2018 et de Gambsheim le 25 janvier 2018.
Présentation en soirée lors de la cérémonie des vœux de la communauté de communes aux
entreprises du Pays Rhénan le 29 janvier 2018
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Cérémonie des vœux de la Communauté de Communes aux entreprises du
Pays Rhénan
Le projet a été présenté lors de la cérémonie de
vœux aux entreprises du Pays Rhénan qui a permis
de réunir près de 180 personnes (entreprises du
territoire et partenaires de la collectivité).
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3. BILAN DE LA CONCERTATION
Aucune remarque n’a été faite dans les registres mis à disposition du public au siège de la
communauté de communes et dans les mairies de Herrlisheim et Drusenheim.
Les élus ont pu échanger avec les habitants et les associations notamment lors de la réunion
publique qui a réunie près de 120 personnes, véritable temps fort de cette concertation.
Les opinions exprimées lors de la concertation ne conduisent pas à la nécessité d’apporter de
modifications au projet au stade du dossier de création ; elles permettront d’éclairer la communauté
de communes dans la poursuite des études opérationnelles et le dossier de réalisation.
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ANNEXES

 Délibération N°2017-463DE du conseil communautaire du 13 mars 2017.

 Support de présentation de la réunion publique du 23 novembre 2017.

 Panneaux d’exposition du projet.

Accusé de réception en préfecture
067-200041 325 -201 7 031 3-201 7-463DE-DE
Date de télétransmission | 2310312017
Dale de réception préfecture :231O312017

Nombte de conseillets élus : 39
Conseillers en fonction : 39
Conseillers présents : 32
Vote par procuration : 1
Suppléant admis à voter : 0
République Ftançaise
Département du Bas-Rhin
Artondissement de Flaguenau

COMMUNAUTÉDE COMMUNES
DU PAYS RHENANT
EXTRAIT DU PROCES.VERBAL DES
oÉUgÉRATIoNS DU CoNSEIL coMMUNAUTAIRE

SÉAI\CE DU

13 IvIARS2OIT

*Délibérati on no 2077 - 463DE
Obiectifs du proiet et modalités de concertation dans le cadre du proiet d'aménagement
de h zone d' activités économiques de Drus enheim-Herdisheim
Sous la Ptésidence de

M. Louis BECKER,

Membres titulaires présents

Président.

:

Mesdames, Messieurs

:

Joseph LUDNüIG, Laurent I,IOCKERS, Ju.$ KELLER, Marie Anne JULIEN, Jérôme
DIETRICH, Yolande IíOLFF, Valentin SCHOTT, Robert HEIMLICH, GérardJANUS, Hubert
HOFFMANN, Anne EICH!ØALD, Marie-Rose MUSSIG, Gabriel WOLFF, Joël HOCQUEL,
Louis BECI(ER, Marie-Thérèse BURGARD, Alexandre WENDLING, Sandra BECI(ER, Sergc
SCHAEFFER, Rémy BUBEL, Francis I-AAS, Ftancine HUIvIMEL, Clément PHILIPPS, Denis
HOMMEL, René STUMPF, Bénédicte KLÖPPER, René BONDOERFFER, Camille
SCHEYDECKER, Miteille HAASSER, Albert MEYER, Danièle AMBOS,Jean-Claude LAMS
Membtes excusés

:

Mesdames, Messieuts

:

Anne CRIQUI (a donné pouvoir à Denis HOL,IN,IEL), Marcel VIERLING, Michel LORENTZ,
Geneviève KIEFER, Robert \[ETZ, Alice LAILEM,\ND, G&ard LEHMANN
Membres suppléants remplaçant un délégué titulaire : 0
Membres suppléants non votants : 3 (Arnold GEISSERT,Jean-Pierre SCHNEIDER,
Stéphane LEFEVRE)
Secrétaire de séance : René STUMPF

Accusé de réception en préfecture
067-20004 1 325 -2017 031 3-2017-463DE-DE
Date de télétransmission : 2310312017
Date de réception préfecture :2310312O17

Délibétationîo2017-463D8 : Obiectifs duproiet et modalités de concertation dans le cadre
du proiet d'aménagement de la zone d'activités économiques de Drusenheim-Herdisheim
Rapport pré:entd par Denis Homrnel, uice-prásident

La communauté de corununes du Pays Rhénan a acquis en novembre 20L5, une emprise de
foncière d'enviton 250 ha et envisage la, réhabittation et le réaménagement du site de l'ancienne
raffinerie,
Bénéfìciant d'une localisation exceptionnelle, à 21 km de Strasbourg er 45 km de Kadsruhe, le
proiet est situé au niveau de la porte d'entrée vers I'Allem
px la D2. Le site est desservi par
^gîe
I'autoroute A4 et le fer et présente une proximité avec
le Rhin pefinettant d'envisager une
connexion à la voie d'eau.
Ce site présente un très fort potentiel de développement économique et industriel. Ainsi la créarion

d'une plateforme d'activités reptésente un enjeu de structuration économique du territoire de
I'ensemble de la bande Rhénane Notd. En outte, en redonnant une vocation au site aujourd'hui en
friche, I'aménagement de la zone permettra d'éviter une consommation de foncier agdcole tout en
répondant aux besoins économiques du territoire grâce à une surface aménageable d'environ
1.20ha.

Le projet d'aménagement sera conduit dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté. À cette
fin, la communauté de communes du Pays Rhénan alancé des études préalables à l'élaboration du
dossier de création de lz zonc d'amónagcment concerté sur la base d'un périnrète d'étude indicatif
joint en annexe à la présente délibération, périmètre incluant I'ancienne raffinerie et ses abords
notarìrnent les terrains s'étendant entre I'emprise de la nffinene et le Rhin.

A l'issue

de la concertation, le conseil commuriautme a:rrète:i;- le bilan et au

vu de ce bilan sera

amené à se prononcer sur la créatton de la zone d'aménagement concerté.

VU le code général des collectivités territoriales

VU le code de l'urbanisme et notamment
R311-1 et suivants

;

ses articles L103-2 et L103-3, L371,-1,

et suivants et

;

CONSIDERANT

que la ptésente délibération fera l'objet d'une publication au recueil des actes
administtatifs, conformément à I'article L521"1-47 du code gén&al des collectivités l<¡cales
(CGCT) ;

CONSIDERANT l'intérêt de la population des quartiers environnants et ceux de l'ensemble de
la communauté de communes du Pays Rhénan, pour le devenir de ce site ;
Dícision

Le conseil commurìautairc, après en avoir délibéré,

Accusé de réception en préfecture
067 -20004 1 325-20 1 7 03 1 3-20 1 7 -463 D E- D E
Date de télétransmission | 2310312017
Date de réception préfecture :2310312017

APPROUVE les objectifs poursuivis pour l'aménagement de ce sectew, tels que définis cidessous

l.

:

Proposer une offte fonciète diversifiée

Le premier enjeu économique de l'aménagement de la zone est de contribuer à la
diversification de l'offre de foncier économique du secteur. Ainsi, il est attendu que le site
puisse être dédié au développemerlt d'activités industrielles, mais aussi d'activités tertiaires
de service à I'industrie et d'activités artisanales. L'aménagement du site doit en outre prendre
en compte les besoins de développement potentiel des entreprises locales et favoriser la
création d'emplois afìn de répondre aux faiblesses du territoire en termes de ratio

emplois/actifs.

2.

Optimiser I'offte fonciète
La reconversion d'une friche industrielle contribue à la limitation de la consommation de
foncier naturel et agticole et minimise les impacts sur l'environnement. Dans un souci
d'optimisation du potentiel, il est fixé un objectif quantitatif de foncier.

3.

Ptendre en compte les contraintes liées à I'occupation antérieure
L'historique du site, avec la présence d'une ancienne raffinerie aujourd'hui démantelée,
nécessite de prendre en compte les servitudes existantes et les dispositions réglementaires
qui viendraient s'y substituer afin d'adapter et d'anticipet au mieux le futur projet
d'aménagement.

4.

Valoriset le potentiel d'intermodalité de la, zone
L'excellente accessibilité routière, la ptésence du rail à I'enttée sud de la zone et la proximité
du Rhin prédisposent le site à un aménagement intégrant l'intermodalité, dans une
perspective de développement durable. Le ptojet devraitprendre en compte ces oppoftunités
et leurs conséquences erì termes de potentiel d'aménagement.

5.

Favoriser la qualité urbaine, I'image de la zone
La ctéatton d'une offre foncière majeure en reconversion d'une friche d'une superficie
importante, plus de 100 hectates, doit contribuer à confirmer I'image d'un territoire
dynamique et attractif au cæur de la bande Rhénane. Ainsi, la qualité urbaine de
I'aménagement et efl particulier son image perçuc depuis la route dépatementale, sont
e ssentielles à la valorisation et la visibilité de la démarche publique de reconvetsion de friche.
Il s'agit de proposer une offre foncière de nouvelle génération, incarnant la prise en compte
des enjeux de développement durable dans un environnement proche aux qualités de
biodiversité préservées.

APPROI-IVE le lancement de la concertation ptéalable

à l'aménagement cle lazone et à la création
d'une zone d'aménagement concerté, avec les habitants, les associations et entrepdses locales et les
autres personnes concernées, permcttant, penclant la durée des études, au public d'accéder aux
informations telatives au projet et au,\ avis requis pat les dispositions législatives ou réglementaires
applicables et de formuler cles observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par
I'autotité compétente.

Accusé de réception en préfecture
067 -200041 325-201 7 031 3-2017-463DE-DE
Date de télétransmission : 23/03/2O17
Date de réception préfecture :2310312017

APPROUVE

les moclalités cle la concertation suivantes

:

une mise à disposition du public d'un dossier constitué des différentes pièces produites
aux différentes étapes de l'élaboration du projet ;

¡

une mise à disposition d'un registre sur lequel chacun pourïa consigner ses observations
;
ces mises à disposition auront lieu aux heures d'ouvertures habituelles des bweaux (nors
fermeture exceptionnelle) :
o dans les locaux de la communauté de cotûnunes du pays Rhénan ;
o dans les mairies de Drusenheim et de Herdisheim ;
une réunion publique ;
une information sera communiquée sut le site internet de la communauté de communes du
Pays Rhénan et dans le bulletin intercommunal ;

CI{ARGE le président d'entreprendre toutes démarches
Délibération adoptée

à

nécessaires à cette décision.

I'unanirnité.

Pour extrait conforme
Drusenheim, le 20 marc 201.7

Louis BECKER

Président
CERTIFIE EXECUTOIRE

Vu la transmisslon au

contrÔle de légalité

le
du

Vu I'afiichage en date
urusenhe¡m,
f-3.o3.

le

z3.c¡3.\1.¿3 .o3. \)
ì1-

Louls BECKER

*

t

Futur Parc d’Activités Economiques
Drusenheim-Herrlisheim

Jeudi 23 Novembre 2017
Pôle Culturel à Drusenheim

Futur Parc d’Activités Economiques
Drusenheim-Herrlisheim

Un projet soumis à concertation

Une procédure de Zone d’aménagement concertée (ZAC) pour un projet d’aménagement d’envergure.
Une concertation, phase obligatoire de la procédure de ZAC.
Présenter le projet à la collectivité.
Diagnostic, études préalables, Etude d’Impact, principes d’aménagement
sont mis à disposition du public.
 au siège de la Communauté de Communes et sur le site www.paysrhenan.fr
 dans les mairies de Drusenheim et Herrlisheim.

Informer,
recueillir votre avis,
répondre à vos
interrogations …

Futur Parc d’Activités Economiques
Drusenheim-Herrlisheim

Partenaires
publiques et institutionnels

L’équipe technique

MAITRE D’OUVRAGE

AMO
ATIP
Agence Territoriale
d’Ingénierie Publique

MOE

AMO
Juridique et
fiscale
Modaal - Adamas

Futur Parc d’Activités Economiques
Drusenheim-Herrlisheim

Une zone d’activités
sur le site d’une ancienne raffinerie

Création de la « Société Raffinerie de Strasbourg » par les sociétés Compagnie Française de Pétrole (Total),
Antar (devenue Elf, puis TOTAL) et la BP (British Petrolium).
Mise en activité en mai 1963.
Quelques chiffres
Capacité de raffinage jusqu’à 4,5 Millions de tonnes.
Jusqu’à 350 emplois directs et 400 emplois indirects.
Exploitation du site pendant 21 ans

Futur Parc d’Activités Economiques
Drusenheim-Herrlisheim

Que s’est-il passé depuis la fermeture en 1984 ?

 1984-1985

Mise à l’arrêt et nettoyage des installations.

 1986-1988

Démantèlement du site.

 1989

Achat du site par l’aménageur FBR.
Annulation de la vente suite à la découverte de pollutions.
Obligation pour la raffinerie de dépolluer le site.

 1997-2003

Travaux de dépollution.

 Février 2003

Mémoire sur l’état du site adressé au Préfet .
Travaux réalisés, résultats obtenus et les risques résiduels correspondants à l’état du site après travaux.

 12 oct. 2004

Arrêté Préfectoral de Servitudes d’Utilité Publique.

 4 avril 2005

Procès verbal de recollement pour conformité de la réhabilitation en zone d’activités économiques.

Futur Parc d’Activités Economiques
Drusenheim-Herrlisheim

Un projet de territoire

Actions entreprises
rapidement par la collectivité

Redonner une vocation économique à un site longtemps en friche
avec une logique de réhabilitation d’un ancien site industriel.
Des enjeux communautaires
 Renforcer et dynamiser l’attractivité du territoire
 Répondre aux besoins des entreprises
Régionales, nationales et internationales.

 Maintenir et créer de l’emploi.
 Générer des ressources fiscales

Novembre 2015
Achat du site
Janvier 2016
Démarrage des études de faisabilité,
dossiers règlementaires,
schéma d’aménagement
Coupe des arbres < 30 ans
selon autorisation du Préfet
Hivers 2015 et 2016
Chantier de déconstruction,
Prélèvements et analyses de sols,
Novembre 2016 à août 2017

Plus de 100 ha aménageables

Plus de 1000 emplois à terme

Futur Parc d’Activités Economiques
Drusenheim-Herrlisheim

Volonté de la collectivité de créer une activité
sur ce terrain

Une vocation économique inscrite dans les documents d’urbanisme
 SCOT de la Bande Rhénane.
 PLU de Drusenheim et Herrlisheim et futur PLUi.
 Et l’engagement de communes voisines à ne pas étendre
leurs propres zones d’activités.
Des atouts majeurs
 Au coeur d’un bassin économique dynamique et reconnu.
 Au carrefour d’importants axes européens.
 Une vaste emprise d’un seul tenant propriété
de la collectivité pour diversifier l’offre.
 Une accessibilité tous modes.
 Un accès direct à l’autoroute sans traversée de commune.

Une opportunité confirmée par les études de faisabilité.

Site du projet

Futur Parc d’Activités Economiques
Drusenheim-Herrlisheim

Les périmètres du projet d’aménagement et de la ZAC

Périmètre
de la ZAC
(250 ha)

Futur périmètre
aménagé (120 ha)
Parcelles
cessibles, voirires
et espace vert ….

Espaces
mobilisés pour
les mesures
compensatoires
et l’agricultures
(130 ha)

Futur Parc d’Activités Economiques
Drusenheim-Herrlisheim

LE PROJET
Zone artisanale
Drusenheim

Autoroute

Caddie
Dow
Voie ferrée

Industrielle de
Herrlisheim

Darse Rhin
Réserve d’extension
pour Dow

Accès voie ferrée
(potentielle)
Rhône Gaz
Gutlach
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Futur Parc d’Activités Economiques
Drusenheim-Herrlisheim

Les objectifs économiques

Répondre au manque de foncier du territoire
 Moins de 8 ha de terrains cessibles sur
l’ensemble du territoire

 composés de petites et moyennes parcelles
 une quasi absence de grands terrains
y compris dans le département du Bas-Rhin
et en Alsace.
Compléter l’offre et la diversifier
 Accueillir des activités mixtes.
 Permettre l’implantation d’activités génératrices d’emplois.
 Assurer l’articulation avec l’espaces économique environnant.
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Futur Parc d’Activités Economiques
Drusenheim-Herrlisheim

Les principes d’aménagement

Accès 2 giratoires

Accès Darse
(potentiel)

Réserve
DOW

Prairie humide
conservée

Voiries Tertiaires

Voirie primaire

Accès voie ferrée
(potentiel)
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Futur Parc d’Activités Economiques
Drusenheim-Herrlisheim

Préservation
de la
prairie humide
le long de la RD

Voirie avec large bande
d’espaces vert
Qualité paysagère
Gestion des eaux pluviales
Apport de biodiversité

Préservation
et /ou création
de bosquets et
prairies sèches

Coupe transversale de la façade sur la RD468

Coupes voies principales
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Futur Parc d’Activités Economiques
Drusenheim-Herrlisheim

Rhin

Dow

Réserve d’extension
pour Dow

Gutlach

Kreuzrhein

Caddie

Rhône Gaz

Zone Industrielle
Herrlisheim

13

Futur Parc d’Activités Economiques
Drusenheim-Herrlisheim

La démarche environnementale

Un projet ayant des impacts sur l’environnement et construit
selon la DOCTRINE « EVITER – REDUIRE – COMPENSER »

Diagnostic

Etude d’Impact

Etat Initial

Compensations

Loi sur l’Eau
Dérogation
espèces
protégées

Défrichement
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Futur Parc d’Activités Economiques
Drusenheim-Herrlisheim

Prochaines étapes

 Instruction des dossiers par l’Etat : novembre 2017 à avril 2018.
 Enquête publique (nouvelle réunion d’information) : avril à juin 2018.
 Définition du mode de gestion et recherche d’un partenaire privé : 1er semestre 2018.
 Autorisation préfectorale d’aménagement : 2ème semestre 2018.
 Pré-commercialisation : 2ème semestre 2018.
 Aménagement : début 2019.
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Futur Parc d’Activités Economiques
Drusenheim-Herrlisheim

MERCI DE VOTRE ATTENTION
Place aux questions

16

AMÉNAGEMENT DU PARC D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES À DRUSENHEIM-HERRLISHEIM

Un passé industriel
Charte graphique
Pays Rhénan
papeterie / print

Benelux
France

L’ANCIENNE RAFFINERIE DE STRASBOURG
A OCCUPÉ LE SITE PENDANT 21 ANS.
ELLE AVAIT CHOISI CETTE IMPLANTATION
POUR SA SITUATION GÉOGRAPHIQUE
PERMETTANT L’ACCÈS À DES MARCHÉS
PERTINENTS EN TERMES D’INDUSTRIE
ET DE POPULATION.

Allemagne

RAFFINERIE

de Strasbourg
Suisse

Le site en exploitation

Le site lors du rachat en 2015

Le Pays Rhénan
vous accueille

LA PRÉSENCE DE LA RAFFINERIE EN PAYS
RHÉNAN EST SOUS BIEN DES ASPECTS
À L’ORIGINE DU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE.

1963
Créée par les sociétés Antar (devenue
Elf en 1979), BP (British Petrolium) et
la Compagnie Française des Pétroles
(Total), la raffinerie est entrée en activité
en mai 1963.

D’UN POINT DE VUE DÉMOGRAPHIQUE

Les communes ont développé des lotissements.
Ainsi en 1977, les trois quarts du personnel habitaient
dans un rayon de 15 km autour de la raffinerie.

1970
En 1970, la fermetureAbridu
site
pétrolier
du Heidenbuckel
Ligne Maginot
de Merckwiller-Pechelbronn
(extraction
Heidenbückel Großunterstand
Maginot-Linie
et raffinage) détenu par Antar a entrainé
le reclassement d’une partie du
personnel sur le site de DrusenheimHerrlisheim.

D’UN POINT DE VUE ÉCONOMIQUE
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Ceci a créé une dynamique entrepreunariale, par exemple,
leKAUFFENHEIM
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31 ANS APRÈS LA FERMETURE ET APRÈS DE LONGUES NÉGOCIATIONS,
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES A RACHETÉ L’ENSEMBLE DU SITE,
SOIT 250 HA, EN NOVEMBRE 2015. L’OBJECTIF POUR LA COLLECTIVITÉ
EST LE REDÉPLOIEMENT D’UNE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE AFIN DE
CRÉER UNE DYNAMIQUE DE TERRITOIRE ET CRÉER DES EMPLOIS.

DRUSENHEIM

Rhin

TER

ROHRWILLER

UN FONCIER
MAÎTRISÉ
À 100 % PAR LA
COLLECTIVITÉ

A35

GREFFERN

250 ha
dont 100 ha

POUR L’ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE
GRAUELSBAUM

≈130 ha POUR
L’ENVIRONNEMENT
ET L’AGRICULTURE

HERRLISHEIM

0m

500 m

1000 m

N

Le Pays Rhénan
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Définiton du
FUTUR MODE
DE GESTION

DÉVELOPPER UN PARC D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
> En 2016, la Communauté de Communes a lancé une étude

Réflexions sur
un partenariat
privé pour
l’aménagement et
la commercialisation

pour l’aménagement d’un Parc d’Activités Économiques
(études de faisabilité, dossiers réglementaires, esquisses).
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UN AMÉNAGEMENT RESPONSABLE
ET DURABLE
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 edonner une vocation économique à un site

longtemps en friche.
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 viter une consommation de foncier agricole.

56

La S

aue

KAUFFENHEIM

r

n

ROPPENHEIM

LEUTENHEIM

rba

6
D13

der

La Mo

ROUNTZENHEIM

der

PROPOSER DES TERRAINS DÉPOLLUÉS ET SANS CONTRAINTES
D’AMÉNAGEMENT
AUENHEIM
>D
 éconstruction d’environ 20 000m³ de fondations bétons.
FORT-LOUIS
>R
 etrait de 26 km de réseaux (eau potable, incendie...)
SESSENHEIM
STATTMATTEN
>L
 es derniers travaux de déconstruction ont été réalisés entre novembre 2016
D106
553

Rh
in

D3
19

La

Mo

3
06
2
D

7
D73

D468

La Moder

54

D13
7

et juin 2017. Ils sont contrôlés par les services de l’État (DREAL Alsace).
er

od

M
La

A35

Zone de loisirs du Staedly
Naherholungsgebiet

DALHUNDEN
r

de

t Arbogast
labellisée
e du XXe s.
t-Arbogast

o
aM

L

Le site lors de son rachat en 2015

DRUSENHEIM

9
D46

in

Rh

er

La

53

37
D7

od

M

4

Fort Vauban
Festung "Fort Vauban"

La
Z

or

n

68
D4

LÉGENDE / LEGENDE
HERRLISHEIM

Z

n

ei

lrh

h

ue

M

52

Bac rhénan
Rheinfähre

OFFENDORF
3

n
abe
dgr

Lan

D29

D3
4

D468

ssons
treppe

D2

A35
Le

GAMBSHEIM

Gi

es
se

n

D94

en

ab
gr

L’I
ll

ch
er
w
z
el
itt

M

N

1

D4
68

Bac
Rheinfähre

Golf
Golfplatz

Ecluse

Baignade
Golf
Freibad / Badesee

2

LÉGENDE / LEGENDE

La

n
or

KILSTETT

Bac
Fischtreppe
Rheinfähre

Ecluse
Fischtreppe

Gare
Bahnhof

Golfplatz

Baignade
Commerce
Freibadalimentaire
/ Badesee
Lebensmittelgeschäft

Gare
Bahnhof
Restaurant
Restaurant

Restaurant
Restaurant
Hôtels
Hotels

Commerce alimentaire
Lebensmittelgeschäft
Musée
Museum

Musée
Museum
Produits du terroir
Locale Produkte

Produits du terroir
Locale Produkte

Hôtels
Hotels

Campings
Camping

Campings
Camping

Gîtes
Pensionen

Gîtes
Pensionen
Aires camping-car

Espaces naturels
Naturschutz-gebiet

Villages fleuris
Blumengeschmückte Dörfer

Villages fleuris
Dörfer
VousBlumengeschmückte
êtes ici
Sie sind Hier

3

Rh

in

Wohnmobil Parkplätze

Espaces naturels
Naturschutz-gebiet

Aires camping-car
Wohnmobil Parkplätze
Euro Vélo

Port de plaisance
Bootshafen

Piste cyclable Gambsheim/Allemagne

Euro Vélo

Frontière allemande

2 km
Altitude moyenne : 122 m

www.cc-paysrhenan.fr

2 km

Piste cyclable Gambsheim/Allemagne
Frontière allemande

Point info

Point
info
Tourist-Information
Tourist-information

Vous êtes ici
Standort

N

Crédits photos : Jean Isenmann, Communauté de Commune du Pays Rhénan

NEUHAEUSEL

RŒSCHWOOG

3

D13
8

D4

ch

SOUFFLENHEIM

Mémorial Goethe
Goethe-Gedenkstätte

D13
6

D4
68

Ebe

D163

Eberbach

D3
7

Village potiers
Töpferdorf

D39
7

abe
ttgr

gma
Ber

AMÉNAGEMENT DU PARC D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES À DRUSENHEIM-HERRLISHEIM

Le Projet
Charte graphique
Pays Rhénan
papeterie / print

ATOUTS ET OBJECTIFS

LA DÉMARCHE URBANISTIQUE
> Reconvertir un ancien site industriel et développer un Parc d’Activités Économiques majeur.
> Renforcer la qualité urbaine et l’image d’entrée de ville de Drusenheim.
> Aménager la zone avec un objectif de haute qualité paysagère et environnementale.

Une intermodalité potentielle
DRUSENHEIM

ROHRWILLER

ACCÈS
FLUVIAL
POSSIBLE

RAIL
RHIN
ROUTE

A35

ACCÈS DIRECT
DEPUIS L’A35
sans traversée
d’agglomération

RD468

RHIN

ACCÈS
FERROVIAIRE

POUR UN TRAFIC FLUIDE ET SÉCURISÉ
> L’accès à la zone économique se fera par

HERRLISHEIM

2 ronds-points permettant de sécuriser la circulation
tout en préservant une bonne fluidité du trafic.
> La piste cyclable sera maintenue et sécurisée.
> Sécuriser l’accès aux entreprises existantes :
Caddie et Rhône Gaz.

Le Pays Rhénan
vous accueille

AMÉNAGEMENT D’UN
PARC D’ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES MIXTE

100 ha

dans une zone riche en industries.
> Répondre aux besoins des entreprises régionales,
nationales et internationales.
>A
 ttirer de nouvelles entreprises.
> Favoriser la création d’emplois.

2 ha de tertiaire
59 ha d’industrie et artisanat
19 ha de logistique à valeur
ajoutée

20 ha

réservés pour
les besoins
de DOW
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DE PLUS DE

LA DÉMARCHE ÉCONOMIQUE
> Proposer une offre diversifiée de foncier économique,

LE PLAN PARCELLAIRE
ENVISAGÉ
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LA DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE

ACTIONS EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ
Engagements et mesures compensatoires
(source : étude d’impact avril 2017)

 réation de sites de reproduction pour le crapaud
C
calamite : mares et zone humide.
	Déplacement de la pelouse sèche le long de la RD468
entre les aménagements paysagers.
	Recréation de zones humides dans le secteur de la
Gutlach sur 20,4 ha.
Restauration des habitats semi-ouverts sur 7,56 ha.
	Compensation du déboisement au sein du futur parc
d’activités économiques.

Crapaud calamite

Boisements

Le Pays Rhénan
vous accueille

AMÉNAGEMENT DE L’ENTRÉE
DE LA VILLE
> 2 nouveaux ronds-points.
> Piste cyclable existante conservée

FAÇADE PAYSAGÈRE
SUR LA RD468

et intégrée au projet.
> Fluidité du trafic.

ZONE NATURA 2000
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