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1.

Généralités
1.1

Commune de Sierentz
La commune de Sierentz se situe sur l’axe Mulhouse/Saint-Louis à 17
km de Mulhouse et à 14 km de Saint-Louis. La commune, qui compte
environ 3 500 habitants, fait partie, depuis 2017, de la communauté
d’agglomération Saint-Louis Agglomération issue de la fusion de la
Communauté d’Agglomération des Trois Frontières, de la
Communauté de Communes du Pays de Sierentz et de la
Communauté de Communes de la Porte du Sundgau.

1.2

Contexte juridique et objet de l’enquête publique
Le Maire de Sierentz a prescrit l’ouverture de l’enquête publique par
arrêté n° 75/2018 du 7 juin 2018. Cette enquête porte sur l’intérêt
général de l’opération immobilière envisagée sur l’îlot de la rue
Clémenceau et la mise en compatibilité de Plan Local d’Urbanisme de
la commune de Sierentz.
La commune souhaite poursuivre la transformation urbaine du
quartier de la mairie en permettant la création de nouveaux
logements au centre-ville et en sécurisant les déplacements dans ce
secteur.
En l’état actuel du document d’urbanisme, le projet envisagé ne peut
se réaliser en raison de la présence, dans la zone de l’emprise du
projet, d’un bâtiment qui présente une façade protégée par le PLU.
1.2.1 Historique du Plan Local d’Urbanisme
La commune de Sierentz dispose d’un Plan Local d’Urbanisme
approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 8 avril
2013. Ce PLU a fait l’objet d’une modification simplifiée approuvée le
6 février 2017 par le Conseil Municipal et qui avait comme objet de
fixer le point de référence pour le calcul des hauteurs des
constructions. Par la suite, une modification du PLU a été approuvée
par le Conseil Municipal le 4 septembre 2017 dans l'objectif d'une
meilleure utilisation du foncier et d'une amélioration des
3
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performances énergétiques et environnementales.

1.2.2 Objectif de la déclaration de projet
L’objectif de la déclaration de projet est de lever la protection
concernant le bâtiment dont la façade est protégée afin de
permettre la réalisation d’un projet immobilier que la collectivité
considère comme étant d’intérêt général.
La mise en compatibilité du PLU peut ainsi être réalisée.
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La façade de l’édifice dénommé « Château Waldner », protégée
dans l’inventaire général du patrimoine culturel (18/11/1994)

Il est envisagé une modification du zonage par suppression de la
protection de la façade et l’élargissement de la rue Clémenceau
(numéro 16 – extrait après mise en compatibilité).

Extrait du zonage avant mise en compatibilité
5
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Extrait du zonage après mise en compatibilité
1.3

Procédure suivie par la commune
La commune de Sierentz considère que le projet envisagé est
d’intérêt général et par conséquent elle engage une procédure de
mise en compatibilité du PLU par la voie d’une déclaration de projet.
Cette déclaration de projet est régie par les articles L. 153-54 à
L 153-59 du Code de l’Urbanisme.

Article L153-54

Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure
intégrée en application de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique
n'est pas requise, d'une déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les
dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si :
1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique
ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la
conséquence ;
2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait
l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées
mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.
Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet
examen conjoint.
Article L153-55

Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :
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1° Par l'autorité administrative compétente de l'Etat :
a) Lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise ;
b) Lorsqu'une déclaration de projet est adoptée par l'Etat ou une personne publique
autre que l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la
commune ;
c) Lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par
l'Etat ou une personne publique autre que l'établissement public de coopération
intercommunale compétent ou la commune ;
2° Par le président de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent ou le maire dans les autres cas.
Lorsque le projet de mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme intercommunal
ne concerne que certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur
le territoire de ces communes.
Article L153-56

Lorsque la mise en compatibilité est requise pour permettre la déclaration d'utilité
publique d'un projet, ou lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-61 est engagée, le plan local d'urbanisme ne peut pas faire l'objet d'une modification ou
d'une révision portant sur les dispositions faisant l'objet de la mise en compatibilité
entre l'ouverture de l'enquête publique et la décision procédant à la mise en
compatibilité.
Article L153-57

A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public de coopération intercommunale
compétent ou la commune :
1° Emet un avis lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, lorsque la
déclaration de projet est adoptée par l'Etat ou lorsqu'une procédure intégrée
mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat. Cet avis est réputé favorable s'il
n'est pas émis dans le délai de deux mois ;
2° Décide la mise en compatibilité du plan dans les autres cas.
Article L153-58

La proposition de mise en compatibilité du plan éventuellement modifiée pour tenir
compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport
du commissaire ou de la commission d'enquête est approuvée :
1° Par la déclaration d'utilité publique, lorsque celle-ci est requise ;
2° Par la déclaration de projet lorsqu'elle est adoptée par l'Etat ou l'établissement
public de coopération intercommunale compétent ou la commune ;
3° Par arrêté préfectoral lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-61 est engagée par l'Etat ;
4° Par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent ou du conseil municipal dans les autres cas. A défaut de délibération dans
un délai de deux mois à compter de la réception par l'établissement public ou la
commune de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la mise
en compatibilité est approuvée par arrêté préfectoral.
Article L153-59

L'acte de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la
commune, mettant en compatibilité le plan local d'urbanisme devient exécutoire dans
les conditions définies aux articles L. 153-25 et L. 153-26.
Dans les autres cas, la décision de mise en compatibilité devient exécutoire dès
l'exécution de l'ensemble des formalités de publication et d'affichage.
Lorsqu'une déclaration de projet nécessite à la fois une mise en compatibilité du plan
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local d'urbanisme et du schéma de cohérence territoriale, la mise en compatibilité du
plan devient exécutoire à la date d'entrée en vigueur de la mise en compatibilité du
schéma.

1.4

Orientations du PADD
Le projet d’aménagement et de développement durables de la
commune de Sierentz (2013) définit des orientations générales à
partir de plusieurs objectifs communaux déclinés ainsi :

1.5

Composition du dossier d’enquête
Le dossier de présentation du projet a été réalisé par l’ADHAUR 16
avenue de la Liberté 68000 Colmar.
Le dossier est composé de 3 parties :
-

-

la notice de présentation comprenant le cadre juridique de
l’enquête publique, la déclaration de projet et la mise en
compatibilité du PLU.
L’évaluation environnementale réalisée par la Cabinet A.
Waechter
les extraits du plan de zonage

En plus des éléments du dossier de présentation, les documents
suivants ont été rajoutés pour composer le dossier soumis à enquête
publique et consultable par le public :
-

le registre d’enquête publique comprenant 21 feuillets non
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-

mobiles côtés, paraphé par mes soins lors de l’ouverture de
l’enquête publique, le 2 juillet 2018 à 9h.
l’arrêté municipal 75/2018 d’organisation de l’enquête
l’extrait de délibération du conseil municipal (Annexe n°3)
le compte-rendu de la réunion conjointe organisée avec les PPA
(Annexe n°4)
l’avis de la chambre d’agriculture (Annexe n°5)
l’avis de la MRAe (Annexe n°6)
le PADD du PLU (rajouté à ma demande au dossier consultable en
mairie et sur le site internet de la commune)

Les documents fournis sont simples et permettent d’informer de
manière précise le public sur l’opération en cours.
Comme prévu par la procédure de déclaration de projet, les PPA
(Personnes Publiques Associées) suivantes ont été conviées à une
réunion qui s’est déroulée le 16 avril 2018 à la Mairie de Sierentz.

PPA
ADAUHR
Cabinet Antoine WAECHTER *
SDA Monuments historiques
Sous-Préfet
DDT *
Communauté d'Agglomération Saint Louis
Chambre des Métiers d'Alsace
Chambre Commerce et d'Industrie
Chambre d'Agriculture du Haut-Rhin
SCoT Huningue-Sierentz *
Conseil Départemental du Haut-Rhin *
Conseil Régional
Préfet

Adresse
16 Av de la Liberté 68000 COLMAR
10 rue Principale 68210 FULLEREN
17 Place de la Cathédrale 68000 COLMAR
2 Place Général De Gaulle 68100 MULHOUSE
Cité Administrative 68006 COLMAR
Place de l'Hôtel de Ville 68303 SAINT-LOUIS
12 Boulevard de l'Europe 68100 MULHOUSE
8 rue du 17 Novembre 68051 MULHOUSE
11 rue Jean Mermoz 68127 SAINTE-CROIX-EN-PLAINE
Hôtel de Ville 68303 SAINT-LOUIS
100 Avenue d'Alsace 68006 COLMAR
1 Place Adrien ZELLER 67070 STRASBOURG
7 rue Bruat 68020 COLMAR

* présents à la réunion
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2.

Organisation et déroulement de l’enquête
2.1 Organisation de l’enquête
2.1.1 Désignation du commissaire-enquêteur
Par décision du Tribunal Administratif de Strasbourg n°
E18000101/67 du 5 juin 2018, j’ai été désigné commissaire
enquêteur en charge de déclaration de projet et de la mise en
compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Sierentz.
(Annexe n°1)
2.1.2 Arrêté du Maire de Sierentz
L’arrêté n° 75/2018 du 7 juin 2018 a précisé les modalités de
l’enquête conformément à la législation en vigueur. (Annexe n°2)
2.1.3 Réunion avec les personnes publiques associées
Comme mentionné dans le § 1.5, le Maire de Sierentz a notifié le
projet à 13 personnes publiques associées.
Quatre organismes ont participé à la réunion organisée le 16 avril
2018 en Mairie de Sierentz. Il s’agit du cabinet Antoine Waechter, de
la Direction Départementale des Territoires, du SCoT HuningueSierentz et du Conseil Départemental du Haut-Rhin.
2.1.4 Contact avec la commune
Le 6 juin 2018, j’ai téléphoné à Mme Girardot du service de
l’Urbanisme de la Mairie de Sierentz et reçu les éléments du dossier
par voie numérique.
Le 7 juin 2018, j’ai rencontré Mme Girardot à la Mairie de Sierentz
pour lui demander des informations complémentaires et pour mettre
au point l’organisation de l’enquête publique et notamment les dates
des permanences. Les moyens d’informations du public ont
également été passés en revue de manière à informer de la manière
la plus large possible.
Le 18 juin 2018, j’ai rencontré Monsieur Boeglin, adjoint chargé de
l’urbanisme ainsi que Mme Girardot pour éclaircir certains points du
10
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dossier et demander des documents complémentaires.
2.1.5 Visite des lieux
Avec Mme Girardot, j’ai visité, de l’extérieur, le 7 juin 2018, le site de
l’ilot de la rue Clémenceau concerné par l’opération immobilière. Le
26 juillet 2018, j’ai visité très rapidement l’intérieur du château
Waldner avec son propriétaire.
2.1.6 Dates et durée de l’enquête publique
L’enquête publique s’est déroulée du 2 juillet 2018 au 3 août 2018.
Les éléments du dossier étaient consultables à la Mairie 1 place du
Général de Gaulle 68510 Sierentz.
Je me suis tenu à la disposition du public lors des permanences
suivantes :
▪
▪
▪

lundi 2 juillet 2018 de 9h à 12h
jeudi 26 juillet 2018 de 14h à 17h
vendredi 3 août 2018 de 15h à 17h

2.1.7 Information du public
2.1.7.1 Annonces légales
La Mairie de Sierentz a fait procéder à la publication d’un avis
d’enquête dans les journaux suivants : L’Alsace et les
Dernières Nouvelles d’Alsace.
- 1ère insertion : le 14 juin et le 15 juin 2018 novembre
(Annexe n°7)
- 2ème insertion : le 3 et le 6 Juillet 2018 (Annexe n°8)
2.1.7.2 Affichage règlementaire
L’arrêté municipal d’organisation de l’enquête publique a été
affiché le 13 juillet 2018 sur le panneau d’affichage des
informations municipales situé à côté de la Mairie (Annexe
n°9.)
Un avis d’enquête fixant les modalités de l’enquête publique a
11
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été mis en place sur la porte d’entrée vitrée d’accès à la
mairie. Elle était bien visible. (Annexe n°10)
2.1.7.3 Autres moyens d’information
Par ailleurs une information précise a été mise en place sur le
site internet de ville, rubrique Commune / Enquêtes Publiques
(Annexe n°11), avec accès aux pièces du dossier mis à la
disposition du public. L’information a aussi été relayée par le
panneau d’affichage électronique installé au centre de la
commune (Annexe n°12). Dans le bulletin communal
d’informations « Sierentz Infos » de juillet-août 2018, des
informations pratiques liées à l’enquête publique ont été
publiées (Annexe n°13).
Dans l’édition locale du 13 juillet 2018 des journaux DNA et
l’Alsace, deux pages complètes ont été consacrées au château
Waldner et à son histoire sous les titres « Quel avenir pour le
château ? » et « Les vies du château ». Des informations ont
aussi été données au public en ce qui concerne la
participation à l’enquête publique (Annexes n°14 et 15).
Dans l’édition du 17 juillet 2018, en page Région du journal
L’Alsace, une image et un petit texte ont été publiés sous le
titre « Le château des Waldner menacé ». (Annexe n°16).

2.2 Déroulement de l’enquête
2.2.1 Réception du public lors des permanences
Les permanences se sont déroulées au 1er étage, dans un bureau
situé à proximité des services de l’urbanisme.
2.2.2 Climat dans lequel s’est déroulée l’enquête
L’enquête publique s’est déroulée dans un climat calme et serein. Les
personnes qui se sont présentées ont pu rencontrer le commissaire
enquêteur et donner leur avis sur la déclaration de projet et mise en
compatibilité du PLU portant sur l’intérêt général du réaménagement
de l’îlot urbain de la rue Clémenceau.
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2.2.3 Clôture de l’enquête et modalités de transferts des dossiers et
du registre
La clôture du registre a été opérée le 3 août 2018 à 17h, fin officielle
de l’enquête publique. J’ai emporté avec moi le registre et les
documents mis à la disposition du public, en vue d’établir le procès
verbal de synthèse et le rapport.

2.2.4 Nombre et types d’observations
Il y a huit observations inscrites sur le registre d’enquête.
Sept personnes au total sont venues aux permanences et j’ai
réceptionné, lors des permanences cinq documents/dossiers qui ont
été répertoriés et annexés au registre.
Par ailleurs quinze courriers, pour certains largement documentés,
ont été reçus dans le cadre de cette enquête publique.
Les observations émanent de particuliers, d’une SCI, d’une
entreprise, de personnes qualifiées (historiens, archéologues…),
d’associations diverses et de huit sociétés d’histoire de la région
frontalière.
Deux pétitions ont circulé pendant la période de l’enquête publique :
une pétition papier a recueilli 1 291 signatures et une pétition en
ligne a recueilli 600 signatures.
Pour la bonne information du public, tous les documents reçus ont
été rajoutés, au fur et à mesure et dès réception, au dossier
consultable en mairie ainsi que sur le site internet de la commune.
2.2.5 Procès verbal de synthèse (Annexes n°19 et 20)
Un procès verbal de synthèse a été remis au maire de Sierentz le 9
août 2018. Le contenu est repris sans les §§ 3.1, 3.2 et 3,3 cidessous.
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2.2.6 Mémoire en réponse (Annexe n°21)
Un mémoire en réponse m’est parvenu le 23 août 2018. Les
réponses du maître d’ouvrage sont résumées dans le § 3 ci-après.

3. Les observations et les réponses du maître d’ouvrage
3.1 Observations du public
Les observations du public notées sur le registre et reçues par
courrier comportaient toutes plusieurs remarques et/ou questions.
C’est pour cela que j’ai fait la synthèse des remarques et des
questions posées par le public dans un tableau qui résume les points
abordés.
Les documents réceptionnés lors des permanences ont été agrafés
dans le registre (annexes n°17A à 17H).
Les courriers reçus ont été annexés au registre (annexes n°18A à
18P).

Une pétition papier de 103 pages et comportant 1 291 signatures m’a
été remise lors de la dernière permanence du 3 août 2018 (extrait en
annexe n°17F).
Le texte de la pétition rappelle le projet envisagé à savoir la
destruction du bâtiment dont la façade est protégée et la
construction d’une quarantaine de logements dans trois immeubles
collectifs. La pétition fait référence à l’analyse archéologique et
architecturale du château en concluant « nous sommes résolument
opposés à toute démolition du château de Sierentz ».
Les noms, communes d’habitation et signatures ont été récoltés
durant le mois de juillet sous la coordination de Mme Marina
Sanchez. La répartition des signataires fait apparaître la ventilation
suivante :
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Habitants inscrits sous la commune Sierentz :

867

Habitants d’autres communes d’Alsace :

372

Habitants d’autres communes de France :

37

Autres pays européens :

15
____

Nombre total de signataires

1 291

Une autre pétition a été mise en ligne sur la plateforme
« change.org » sous le titre « Sauvons le château de Sierentz ». Les
informations à ce sujet m’ont été remises par Mme Sanchez qui a
dénombré 600 signataires au jour du 3 août 2018. Mme Sanchez ne
m’a pas remis cette pétition car elle est dématérialisée.
Au final, se sont exprimés en faveur du projet : un particulier, le
propriétaire du bâtiment ainsi que le promoteur immobilier. Toutes
les autres personnes, associations diverses, sociétés d’histoire sont
opposées au projet et veulent conserver le château de Sierentz.
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Commentaires du maître d’ouvrage dans son mémoire en réponse (extraits) :
« Les avis formulés sont globalement identiques mais différemment formulés. Ils
mettent tous en avant la valeur historique et patrimoniale du château Waldner,
s’opposent à la suppression de la protection de la façade et préconisent sa
réhabilitation et son intégration dans le projet global d’aménagement du secteur. Il
est à souligner que l’objet de l’enquête ne vise pas à autoriser le projet immobilier
mais à mettre en compatibilité le PLU permettant la suppression de la façade en
question pour les motifs indiqués dans le rapport de présentation ».
21
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Commentaires du commissaire-enquêteur :
Le projet immobilier envisagé est considéré par la commune comme un projet
d’intérêt général et la mise en compatibilité du PLU ne porte en effet que sur le
déclassement d’une façade protégée qui permettrait la démolition du bâtiment en
question. Les arguments exposés dans le dossier soumis à l’enquête pour justifier le
déclassement de la façade protégée n’ont pas convaincu le public qui s’est
manifesté en nombre pour réclamer la conservation du château Waldner.

3.2 Observations de la MRAe
« La MRAe ne relève qu’un enjeu environnemental majeur pour cette mise en
compatibilité, à savoir la capacité de la Station de traitement des eaux usées (STEU)
à recevoir les effluents liés au projet ».
« L’autorité environnementale constate que le projet ne comprend pas de
scénario permettant la conservation et la réhabilitation en logements du château
Waldner ou à minima de sa façade. Ce scénario pourrait être envisagé au stade de
l’étude de faisabilité du projet ».
« L’Ae constate que l’évaluation environnementale indique une absence d’impacts
du projet sur les corridors écologiques…L’Autorité environnementale recommande
d’apporter des compléments à l’étude d’incidences afin de s’assurer que les
dispositions nécessaires seront prises pour que le projet prenne bien en compte la
proximité de ce corridor écologique d’intérêt régional ».
« L’Ae recommande à la commune de mettre en conformité son système
d’assainissement collectif des eaux usées avant d’engager la construction de 40
logements, et plus généralement d’envisager son développement urbain ».
Commentaires du maître d’ouvrage dans son mémoire en réponse (extraits) :
Concernant la capacité de la station d’épuration, la commune relève que « cette
observation reflète l’esprit général de cette enquête publique à savoir qu’un grand
nombre d’observations, telle que celle-ci, est hors sujet car l’objet de l’enquête
porte sur la suppression de la protection de la façade visant à la mise en
compatibilité du PLU en vigueur ».
Concernant l’absence de scénario permettant la conservation ou la réhabilitation du
château Waldner, la commune souligne : « comme cela est précisé par l’actuel
propriétaire, cette solution n’est économiquement pas viable au regard des
contraintes actuelles en matière de normes d’accessibilités et parasismiques qui
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s’imposent dans tout projet de réhabilitation ».
Commentaires du commissaire-enquêteur :
Les observations émises par le public sont « hors sujet » pour les nombreuses
propositions qu’elles contiennent mais néanmoins elles demandent le maintien de
la protection liée au château Waldner. Clairement, le public est contre la
suppression de la protection de la façade, ce qui est vraiment l’objet de cette
enquête publique.
3.3 Autres observations
Conseil Municipal
En date du 4 septembre 2017, le conseil municipal de Sierentz, a approuvé à
l’unanimité des 18 membres présents (sur 23 membres élus) les objectifs présentés
par Monsieur de Maire concernant le projet d’aménagement de l’îlot central et
donné un avis favorable pour engager la déclaration de projet emportant mise en
compatibilité du PLU.
Avis Chambre d’Agriculture
La Chambre d’Agriculture d’Alsace considère que le déclassement de la façade
permettra la création de nouveaux logements sans prélèvement agricole ou naturel.
Par conséquent, elle donne un avis favorable au projet de réhabilitation présenté.
Avis recueillis lors de la réunion commune avec les PPA
-

-

La DDT souligne les points positifs du projet en regrettant que la destruction de
la maison Waldner soit inévitable. Il convient de s’appuyer sur l’analyse faite par
l’architecte des bâtiments de France. Elle note aussi qu’il serait intéressant de
figer un certain nombre de principes dans une orientation d’aménagement.
Le Scot émet un avis très favorable en raison de la reconquête urbaine d’un îlot
complet avec prise en compte des problématiques de circulation.
Le CD68 donne un avis favorable au projet. Toutefois, il souligne la transition
architecturale qui semble un peu abrupte en terme de niveaux rue de la
Fontaine.
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Conclusions de la commune dans son mémoire en réponse (extraits) :
« La réalisation d’un projet de requalification présentait pour la ville l’avantage
d’améliorer la sécurité des piétons le long de la rue Clémenceau et de respecter les normes
en vigueur (accessibilité, densification, mixité urbaine et de population).
Nous prenons acte des réactions de promoteurs de la conservation du site et de son
histoire et nous estimons que : s’agissant d’une propriété privée, l’idéal serait que
propriétaire, promoteur et protecteurs du patrimoine se réunissent autour d’une table
pour harmoniser leurs souhaits afin d’obtenir un consensus sur un projet qui leur donne
satisfaction étant précisé que la ville n’est pas partie prenante de cette opération dans son
montage et dans sa réalisation ».

Commentaires du commissaire-enquêteur :
Les conclusions exprimées par Monsieur le Maire de la commune de Sierentz sont logiques
et il convient de trouver un consensus sur ce projet.
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