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Mises à disposition de l'étude d'impact et du bilan de la mise à disposition

Sous la Ptésidence de M. Louis BECKER, Président.

Membres titulaires présents : Mesdames, Messieurs :

Joseph LUDNøIG, Laurent MOCKERS, Jacky KELLER, Marie -Anne JULIEN, Jérôme
DIETRICH, Yolande \ØOLFF, Gératd JANUS, Hubert HOFF'MANN, Anne EICH!øALD,
Marie-Rose MUSSIG, Gabriel WOLFF', Joël HOCQUEL, Louis BECKER, Sandra BECKER,
Rémy BUBEL, Ftancis I-AAS, Francine HUMMEL, Gérard LEHMANN, Clément PHILIPPS,
Denis HOMMEL, Anne CRIQUI, Geneviève KIEFER, René STUMPF, Bénédicte KLÖPPER,
Robet lll4ETZ, Alice LALLEMAND, René BONDOERFFER, Camille SCHE\aDECKER,
Mireille IIAASSER, Albet MEYER, Danièle AMBOS,Jean-Claude LAMS

Membtes excusés : Mesdames, Messieurs :

Valentin SCHOTT (a donné pouvoir àJacky KELLER), Marie-Thérèse BURGARD (a donné pouvoir
à Louis BECKER), Alexandre WENDLING (a donné pouvoir à Sandra BECKER), Michel
LORENTZ, Marcel VIERIING, Serge SCHAEFFER, Robert HEIMLICH

Membres suppléants remplaçant un délégué titulaire : 0

Membres suppléants non votants : 4 (Lorette PIHEN, Jean-Pierre SCHNEIDER, Jean-Louis
MARFING, Stéphane LEF'EVRE)

Secrétaire de séance : Bénédicte KLÖPPER

Assiste en outre : Noël LUDWIG, trésorier
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Délibétatioîno20l7-556DE : Mises à disposition de l'étude d'impact er du bilan de la mise
à disposition

Røpport présenté par M. Jackl Kellea uice-þrésident

La communauté de commufles élabote le ptojet d'aménagement de lazoned'activités économiques
de Drusenheim-Herdisheim et elle a engagé en parallèle la procédure en vue de la création de la
zone d'aménagement concerté (ZAC). Sur l'emprise des anciennes raffineries de Strasbourg, le
projet est élaboré avec les objectifs suivants :

1.. Ptoposet une offre foncière diversifiée
2. Optimiser l'offre foncière
3. Prendre en compte les contraintes liées à l'occupation antérieure
4. Valoriser le potentiel d'intermodalité de la zone
5. Favoriser la qualité urbaine et l'image de la zone

Il est rappelé que, par délibération du conseil communautaire du 1.3 mars 201,7, ont été précisés les
objectifs et les modalités de la concertation préalable à la procédure de la zone d'aménagement
concerté (ZAC). Celle-ci est d'ores et déià engagée : la mise à disposition du public du diagnostic
et des études préalables est faite en mairie de Drusenheim et de Herdisheim, ainsi qu'au siège de la
communâuté de communes. Le public a la possibilité d'effectuer ses remarques dans les registres
mis à disposition sur les trois sites.

Conformément à l'article R311-2 du code de l'utbanisme, le dossier de création de la zone
d'aménagement concerté doit contenir l'étr¡de d'impact lorsque celle-ci est exigée au r,'u des articles
R122-2 et R122-3 clu cocle de I'environnement.

Le projet est en I'espèce soumis à une étude d'impact. Cette dernièrc a été réalisée conformément
aux articles. L.1,22-1,,R1,22-2 etR122-5 du code de l'environnement.

Elle a été ttansmise par la collectivité à l'autorité environnementale compétente en matière
d'environnement qui doit rendre son avis dans un délai maximum de deux mois à compter du
1"' août 2017, date de réception par la DREAL (atticle R1.22-7 du code de l'environnement).

Dícision

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU'le code de l'environnement et notamment les articles L.1.22-7,L.1,22-1,-1,,L.123-19 et R.123-
46-1.;

VU le code de l'urbanisme et notamment l'article R.311.-2;

VU l'étude d'impact;

CONSIDÉRANT que l'article Lt23-2et à l'article L.123-lg du code de I'environnement dispose
que le dossiet d'étude d'impact doit êtte mis à la disposition du public et qu'il convient d'en préciser
les modalités.

CONSIDÉRANT que la présente délibération fera l'objet d'une publication au recueil des actes
administraufs conformément à l'article L.5217-47 du code général des collectivités terdtoriales ;



Le conseil communautaite, après en avoir délibéré,

APPROtryE les modalités de mise à disposition de l'étude d'impact de la future zoîe
d'aménagement concerté selon les modalités présentées, à savoir :

Conformément à l'article L1,23-2 et à I'article L.123-1,9 du code de l'envkonnement, la mise à

disposition du dossier d'étude d'impact accompagné - lorsque la collectivitél'aura réceptionné - de

I'avis de l'autorité environnementale, pour une durée d'au minimum trente jours d'une part sous

forme électronique sur le site internet de la collectivité, d'autre pârt au format papier au siège de

I'autorité compétente conformément âux articles R723-46-1,.

Ce dossiet sera accompagné des pièces et des avis exigés par les autres réglementations lorsqu'ils
ex1stent.

Le résumé non technique de l'érude d'impact sera inclus dans le dossier d'étude d'impact.

Un avis de participation par voie électronique sera rendu public quinze jours avant le début de la

mise à disposition et définira les modalités suivantes :

- le dossier papier sera consultable au siège de la communauté de communes du Pays

Rhénan et dans les mairies de Drusenheim et Herdisheim, du 15 novembte au 20
décembre 201,7 ;

- le dossier en ligne sera consultable à l'adresse suivante : www.cc-paysrhenan.fr ;
- les observations du public se feront par courriel à l'adresse sulvante :

contact@cc-paysrhenan.fr avec pour objet < Concertation -ZAC - Erude d'impact >.

Cet avis sera affiché dans les mairies des communes de Hetdisheim et Drusenheim, concetnées
par le ptojet et au siège de la communauté de communes du Pays Rhénan et mis en ligne sur le site
internet intercommunal.

APPROI-ryE les modalités de mise à disposition du bilan de la mise à disposition de l'étude
d'impact de la fun¡re la zone d'aménagement concerté selon les modalités suivantes :

Conformément à l'articleRl,23-46-L du code de l'envitonnement, au plus tard au moment de la
publication de la délibération de création de la zone d'aménagement concerté, la synthèse des

observations et propositions du public, l'indication des observalions et propositions prises en

compte, ainsi que - par document sépaté - les motifs de la décision qui sera prise doivent êtte
déposés sur le site internet de la collectivité pendant une pédode de trois mois au minimum.

CHARGE le président de l'exécution de la présente délibération.

Délibération adoptée à I'unanimité.

Pour exttait conforme.
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Drusenheim, le 2 octobre 20L7

Louis BECI{ER

LoUIe BEEKER

Président

Président




