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1. PREAMBULE
Dans le cadre du projet de la ZAC « Ecoquartier de la Rive de la Doller », la commune de Lutterbach et
Mulhouse Alsace Agglomération ont déposé le 10 Mars 2021 une étude d’impact auprès de l’Autorité
Environnementale portant à la fois sur :


Le projet de réalisation de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC), porté par la commune de Lutterbach
via l’aménageur CITIVIA ;



La modification du Plan Local d’Urbanisme de Lutterbach, portée par Mulhouse Alsace Agglomération
(M2A)

Fig.1

Localisation du projet

L’étude d’impact a fait l’objet d’un avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) Grand Est
en date du 10 Mai 2021.
Cet avis a ensuite fait l’objet d’une réunion organisée le 04/06/2021 entre la DREAL, la commune de
Lutterbach, l’aménageur CITIVIA, Mulhouse Alsace Agglomération et le bureau d’études ARTELIA.
Il a été convenu lors de cette réunion de remettre à la DREAL un mémoire reprenant les différentes
recommandations de l’avis en y répondant point par point, sur la base des éléments présentés en réunion.
Le présent document reprend donc les recommandations issues de l’avis (en gras italique) et y apporte une
réponse détaillée.
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2. REPONSES AUX RECOMMANDATIONS DE L’AVIS
2.1. ARTICULATION AVEC LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION (2.1.)
(p.11)
 Recommandations de l’avis
« L’Ae recommande de compléter le rapport par une analyse de la compatibilité du projet de modification
du PLU avec les règles et objectifs du SRADDET et le cas échéant, de reconsidérer ou d’adapter le
projet. »

 Réponse apportée par la maitrise d’ouvrage
Il est rappelé que le Code de l’Urbanisme dispose dans ses articles L131-1, L131-4 et L131-5 que le SCOT est
directement compatible avec le SRADDET, qui n’est pas directement opposable aux PLU lorsqu’il existe un
SCOT.
Demander la compatibilité directe entre le PLU et le SRADDET va à l’encontre de la hiérarchie des normes
établit par le Code.

L’autorité environnementale estime que comme le SCOT a été approuvé antérieurement au SRADDET, il est
forcément incompatible avec ce dernier. Ce jugement est erroné notamment pour les règles n°16, n°17 et n°25
car le SCOT de la Région Mulhousienne a pour ambition de réduire la consommation foncière de 50% par
rapport au SCOT de 2007 à l’horizon 2033 (R16). Il privilégie l’urbanisation des dents creuses aux extensions et
a proposé un travail exhaustif de reconversion des friches (R17). Enfin, il intègre des dispositions visant à
réduire l’imperméabilisation des sols (R25).
Ainsi, le SCOT étant compatible avec le SRADDET et le PLU de Lutterbach avec le SCOT, il n’y a pas lieu de
reconsidérer ou d’adapter le projet.

 Recommandation de l’avis
« L’Ae recommande d’adapter le projet de ZAC de manière à être compatible avec le SCoT.»

L’autorité environnementale a relevé dans son analyse que le projet de ZAC n’était pas compatible avec le
Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) du SCOT sur les points suivants :
-

Sa surface (6,5 ha) est supérieure aux 6 ha maximum autorisés en extension pour la ville de
Lutterbach ;
Sa densité est seulement de 35 logements/ha à comparer à la densité nette minimale du SCOT qui est
de 50 logements/ha.

 Réponse apportée par la maitrise d’ouvrage
Lutterbach est classée « villes noyaux » dans le SCOT 2019 avec pour les 9 communes classées « villes
noyaux » une surface d’extension prévue au SCOT pour l’ensemble des villes noyaux de 82 hectares – dont 6 ha
pour Lutterbach – et un accroissement de la population à l’horizon 2033 de 4 900 habitants pour ces 9
communes.


Concernant la surface en extension :
Le DOO du SCOT se base sur un temps ZERO du SCOT qui définit notamment ce qui est considéré
er
comme urbanisé et non urbanisé au 1 juillet 2016. Si l’on reporte - sur la carte du temps ZERO du
SCOT - l’extension produite par la ZAC Rive de la Doller, on constate que l’extension urbaine produite
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par la ZAC n’est que d’environ 5,14 ha. En effet le périmètre de ZAC intègre des espaces déjà classés
comme urbanisés dans le temps ZERO du SCOT. L’extension est donc inférieure aux 6 hectares
autorisés par le SCOT pour la commune de Lutterbach.

Périmètre ZAC hors zone urbanisée
Surface : 51 380 m²

Report du périmètre de la ZAC hors zone urbanisée au temps 0 du SCOT


Concernant la densité :
Le Document d’Orientation du SCOT défini une densité nette pour les « villes noyaux » – dont fait
partie Lutterbach - de 40 logements/ha (la densité nette de 50 logements/ha citée dans l’avis de
l’Autorité environnementale est l’objectif du « cœur de l’agglomération » à savoir la ville centre
Mulhouse). La densité nette est calculée en excluant du calcul les éventuelles surfaces dédiées à la
voirie interne et aux espaces/équipements publics ou collectifs. Il faut donc déduire pour calculer ce
ratio de densité nette les espaces publics et les voiries.

Documents extraits du DOO du SCOT

La ZAC Rive de la Doller projette la réalisation de 245 logements et d’une résidence seniors (40 logements
minimum) soit environ 285 logements.
La surface cessible de la ZAC Rive de la Doller est de 4,1 ha (2,4 ha sont en effet destinés aux espaces publics et
voiries publics).
Par conséquent, la densité nette de la ZAC Rive de la Doller est donc de : 285/4,1 ha = 69 logements/ha.
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 Sur les deux points relevés dans l’avis de l’autorité environnementale et concernant le SCOT, la
maîtrise d’ouvrage estime que la ZAC Rive de la Doller est donc totalement conforme au SCOT

 Recommandation de l’avis
« L’Ae recommande de préciser quel sera le projet final retenu compte-tenu des modifications apportées
au PLU. »

 Réponse apportée par la maitrise d’ouvrage
Dans l’étude d’impact transmise et notamment dans la partie traitant du projet de ZAC, le maître d’ouvrage n’a
pas identifié de document en incohérence (en terme d’accessibilité et de nombre de niveaux) avec le PLU dont
les modifications ont été initiées.
C’est pourquoi la maîtrise d’ouvrage précise que la ZAC Rive de la Doller est et sera conforme au PLU dont les
modifications ont été initiées. Chaque demande de permis de construire initiée dans l’éco-quartier devra donc
respecter les règles du PLU de Lutterbach.
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2.2. LES MILIEUX NATURELS ET LA BIODIVERSITE (3.1.)
 Recommandations de l’avis
(p.12) « L’Ae constate qu’il y a des incohérences entre les espèces de chauves-souris identifiées dans l’étude
naturaliste et celles citées dans l’étude d’impact.
L’Ae recommande de mettre en cohérence les deux documents et d’en tirer les conséquences pour les
mesures ERC proposées.»

 Réponse apportée par la maitrise d’ouvrage
Une erreur existe effectivement dans l’étude naturaliste, indiquant que le Murin à oreilles échancrées a été
observé au sein de la zone d’étude (p.65). Cette espèce, ayant mené à la désignation de la ZNIEFF, ne figure pas
parmi la liste de chiroptères identifiés lors de l’inventaire sur site.
Parmi les espèces de chauves-souris déterminantes de la ZNIEFF, seuls le Grand Murin a été identifié sur site.

 Recommandations de l’avis
« L’Ae recommande de :
• appliquer plus strictement la séquence ERC, et le cas échéant de revoir et d’adapter le projet ;
• optimiser la date de démarrage des travaux en dehors de la période de nidification des espèces ;
• mettre en place un suivi écologique ;
• s’engager à prendre les mesures nécessaires en cas d’impact négatif constaté pendant la phase
travaux..»

 Réponse apportée par la maitrise d’ouvrage
La maitrise d’ouvrage rappelle au préalable que le projet s’implante sur une surface majoritairement agricole (4
ha sur 6,5 ha), classée en « très faible enjeu » d’après l’étude naturaliste.
Des enjeux faibles à moyens sont recensés sur les pourtours du site. Ceux-ci ont été en partie évités et ont
dessiné le projet urbain de façon à les préserver : ripisylve au Nord-Est, conservation de certains arbres
favorables aux chiroptères…

Fig.2

Superposition du projet avec les enjeux flore/habitat

Le projet urbain (6,5 ha) intègre par ailleurs une végétalisation des espaces publics et privés (coefficient
biotope de 40% minimum).
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Le projet de ZAC intègre par ailleurs un projet de renaturation sur une surface totale de 3,6 ha en proximité
directe, portant sur l’épaississement des corridors boisés et ripisylves de la Doller et de Bannwasser, soit des
surfaces conformes à la nécessité de compensation prévue dans le cadre du dossier de dérogation faune-flore
en cours d’instruction.

6,5 ha : Projet de l’écoquartier Rive de la Doller
1,8 ha : Nouvelles surfaces de Boisement / Forêt
0,8 ha : Nouvelles surfaces de Fruticées
1,0 ha : Nouvelles surfaces de Prairie / Verger
TOTAL : 3,6 ha
Epaississement ripisylves du Bannwasser / de la Doller
Fig.3

Surfaces compensatoires de végétalisation prévues à proximité du projet

Les mesures d’évitement et réduction sont listées p.13 à 15 du Fascicule IV :

E2.1B Préservation de la ripisylve du Bannwasser

E1.1A Conservation de certains arbres à gites potentiels à chiroptères

R2.1Q Création d’un urbanisme vert (espace public)

R2.1Q Végétalisation obligatoire des espaces privés : coefficient biotope 40% à 50% min.
Les mesures concernant le choix de la période des travaux figurent dans le dossier p.15 et 18 du Fascicule IV :



E4.1A Adaptation des périodes de chantier
R3.1A Adaptation des périodes des travaux sur l’année

Le suivi écologique est prévu p.50 « 2.1. Modalités de suivi ».
Les mesures prises pour réduire tout impact négatif en phase travaux sont listée p. 16 du Fascicule IV :






R2.1I Prévention de la destruction de reptiles en phase chantier
R2.1I Mesure spécifique aux défrichements (protocole d’inspection)
R2.1K Dispositifs de limitation des nuisances envers la faune
R2.2O Gestion écologique des habitats dans la zone d’emprise du projet
R2.1Q Remise en état d’utilisation temporaire à la fin des travaux

Il est rappelé que l’ensemble de ces mesures feront l’objet d’une instruction spécifique dans le cadre du dossier
de dérogation faune-flore auprès du service dédié de la DREAL.
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 Recommandations de l’avis
Relatif au ruisseau du Bannwasser et sa ripisylve :
« Le ruisseau Bannwasser est un réservoir de biodiversité identifié au SRCE, à préserver. [ …]
L’Ae recommande de reconsidérer l’ensemble du projet en tenant compte de la séquence « éviter,
réduire, compenser » et de justifier, le cas échéant, l’impossibilité de suffisamment éviter et réduire les
impacts du projet et de devoir mettre en place des mesures compensatoires pour répondre aux objectifs
de préservation et de protection de la biodiversité. »

 Réponse apportée par la maitrise d’ouvrage
Contrairement à ce qui est indiqué, l’Atlas du SRCE ne liste par le ruisseau du Bannwasser comme réservoir de
biodiversité, selon les plans ci-dessous : seule la Doller et son bassin sont considérés comme réservoir de
biodiversité ( NATURA 2000) dans l’Atlas SRCE et le corridor écologique du SRCE concerne uniquement la
Doller.

Fig.4

Localisation du projet sur l’extrait de l’Atlas
SRCE

Fig.5

Zoom au droit du projet

Les mesures du paragraphe précédent rappellent les mesures d’évitement et de réduction des impacts du
projet sur le milieu naturel.
Le projet de renaturation prévu s’intègre par ailleurs dans les objectifs du SRCE de par le renforcement des
corridors boisés de la Doller qu’il prévoit.
Le PLU de Lutterbach va au-delà du SRCE en classant en corridors écologiques secondaires locaux
Dollerbaechlein et le Bannwasser(voir plan ci-dessous).

le

Rappelons que le Dollerbaerchlein est un diffluent de la Doller (au niveau du ban communal de Reiningue) et
que le Bannwasser est lui-même un « canal de décharge » (trop plein matérialisé par un seuil de surverse) du
Dollerbaechlein un peu en aval du CINE de Lutterbach et que le Bannwasser n’est alimenté en eau qu’une
partie de l’année (pratiquement sec plus de la moitié de l’année) lorsque le Dollerbaechlein a un niveau d’eau
suffisamment haut qui permet d’alimenter le Bannwasser.
Le Bannwasser reçoit par ailleurs, en cas de forte pluie l’excédent d’eau du réseau d’assainissement unitaire de
Lutterbach au niveau de la rue Chateaubriand à hauteur du futur éco-quartier.
Les aménagements proposés dans le cadre du projet de la ZAC de l’Ecoquartier vont donc renforcer la ripisylve
du Bannwasser et la biodiversité dans ce secteur par rapport à la situation actuelle.
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Extraits du PLU de Lutterbach :
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2.3. LES RESSOURCES NATURELLES (3.2.)
(p.14)

 LA PROTECTION DE LA NAPPE
 Recommandations de l’avis
p.15 : « L’Ae recommande de revoir la rédaction de l’article 10 AUd relatif à la hauteur des constructions
afin d’interdire explicitement la réalisation de stationnements en sous-sol entièrement enterré et de tenir
compte de ces dispositions au niveau de la ZAC. »

 Réponse apportée par la maitrise d’ouvrage

L’hydrogéologue agréé a - dans son avis sur la ZAC (rapport de septembre 2019) - préconisé «…de ne faire
qu’un seul niveau de sous-sol des bâtiments, soit une profondeur maximale des fondations de 2,5 mètres par
rapport au terrain naturel afin de ne pas entraver l’écoulement de la nappe phréatique à proximité des
captages de Mulhouse ».
 La maîtrise d’ouvrage intégrera cette préconisation dans le PLU et dans les documents de vente des
terrains de la ZAC.

LA GESTION DES EAUX PLUVIALES
 Recommandations de l’avis
p.15 : « L’Ae recommande que le règlement de la zone AUd prévoit un pourcentage maximum
d’imperméabilisation conformément aux dispositions du SCoT et du SRADDET (règle n°25).»

 Réponse apportée par la maitrise d’ouvrage

Pour répondre à cette problématique, le pourcentage d’espaces verts et plantés dans le secteur AUd sera
augmenté en passant de 15 à 30% selon les préconisations du SCOT.
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 LA PROXIMITE DES CAPTAGES D’EAU POTABLE
 Recommandations de l’avis
p.15 : « L’Ae recommande de s’assurer que la création d’une aire de jeux en extrémité sud-est n’est pas
susceptible de porter atteinte à la ressource en eau potable. »

 Réponse apportée par la maitrise d’ouvrage
Le fascicule IV liste en p.7 les mesures prévues pour éviter tout risque d’incidence sur la ressource en eau
potable. Les mesures sont issues de l’avis de l’hydrogéologue agréé et sont rappelées ci-dessous :
« 1/ Etanchéité des aires de chantier







les locaux de chantier seront équipés d’un dispositif de fosses étanches pour la récupération des eaux
usées et de toilettes chimiques;
les opérations d’entretien et de ravitaillement des engins de chantier seront réalisées sur des aires
étanches aménagées et munies d’un déshuileur, situées hors zone inondable. Les déshuileurs seront
curés dès que nécessaire et les produits de curage seront évacués vers les filières de traitement adaptées ;
Les produits dangereux (produits d’entretien des engins) seront stockés sur des rétentions couvertes, qui
seront fermées en dehors des heures de fonctionnement du chantier pour éviter tout risque d’intrusion et
de pollution suite à un acte de malveillance. Les zones de chantier seront par ailleurs interdites au public;
Les déchets produits par le chantier seront stockés dans des contenants spécifiques, si besoin sur
rétention - tout dépôt sauvage sera interdit. De plus, le stockage spécifique de la terre végétale, en vue de
son utilisation pour les différents aménagements paysagers prévus et l’insertion globale du projet, sera
privilégié;

2/ Mesures de protection vis-à-vis de la proximité de captages d’eau potable (selon recommandations ARS)










Les engins intervenant sur le site seront en parfait état sans aucune fuite de fluides (carburant, liquide
hydraulique ou de refroidissement, etc.).
Le plein et le stationnement nocturne de ces engins se fera sur une aire étanche située en dehors de la
zone de protection rapprochée.
En cas de déversement accidentel de produit polluant sur le sol, les terrains souillés devront être
instantanément excavés et évacués vers un centre de traitement agréé.
Toutes les excavations devront être remblayées avec des matériaux naturels locaux sains et inertes tels
que les matériaux issus des fouilles. Il ne pourra être fait usage de matériaux recyclés pour le
remblaiement des fouilles.
Tout brûlage de déchets sur le site sera strictement interdit.
Les produits utilisés en décoration (peintures, vernis, lasures, etc.) seront à base de solvants aqueux. Les
produits à base de solvants organiques seront formellement interdits.
Les bois utilisés devront être traités en usine avec des produits respectueux de l’environnement.
La zone de vie créée pour la durée du chantier de construction devra se situer hors zone de protection
rapprochée. Cette zone sera démantelée en fin de chantier.

3/ Autres mesures de chantier





les eaux de lavage des camions à béton seront récupérées dans un bac de décantation, en vue d’un
recyclage;
les aires de stockages, utilisées pour les produits dangereux et les déchets produits en phase travaux
seront choisies de manière judicieuse en évitant les zones écologiquement sensibles notamment aux
abords de la zone humide du Bannwasser ;
le matériel et les engins feront l’objet d’une maintenance préventive portant en particulier sur
l’étanchéité des réservoirs et des circuits de carburants et de lubrifiants; »
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2.4. LES RISQUES NATURELS ET ANTHROPIQUES (3.3.)
(p.15)

 LE RISQUE INONDATION
 Recommandations de l’avis
p.15 : « L’Ae recommande de reconsidérer l’implantation de la résidence seniors en dehors de la zone de
crue extrême déterminée au TRI de l’agglomération mulhousienne.»

 Réponse apportée par la maitrise d’ouvrage
Il est rappelé au préalable que le projet a été défini de façon à s’intégrer dans les contraintes du PPRI de la
Doller en vigueur.
Concernant le risque de crue de probabilité très faible (crue extrême) recensé dans le TRI de l’Agglomération
Mulhousienne (Territoire à Risque Important d’inondation), l’implantation de Résidence Sénior (RSS) a été
choisie dans la zone Nord-Ouest, en limite de cette enveloppe :

RSS = Projet de Résidence
Service Senior

Fig.6

Zone du TRI et projet

Une partie Sud de la parcelle figure toutefois dans l’enveloppe de la crue extrême. Le projet de la résidence
service senior tiendra compte du TRI de l’agglomération de Mulhouse et du PPRI de la Doller lors du dépôt de
la demande de permis de construire.
Il est par ailleurs rappelé que le projet fait l’objet d’un dossier de déclaration au titre de la Loi sur l’Eau, qui
reprendra notamment ce point dans le dossier.
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 EXPOSITION SONORE
 Recommandations de l’avis
« L’Ae recommande de :
• mettre à jour le dossier par une modélisation avec le seul mur anti-bruit le long de l’A36 et de produire
l’engagement de la CEA à réaliser les travaux et le cas échéant, d’en tirer toutes les conséquences en
matières de prescriptions constructives ;
• préciser si le mur anti-bruit le long de la voie ferrée est maintenu et dans ce cas, avec quelle échéance
et quel organisme en assurera la réalisation. »

 Réponse apportée par la maitrise d’ouvrage
Il est rappelé au préalable que le projet urbain est conforme à la réglementation acoustique en vigueur, au titre
de nouvelles voies créées. Des isolements de façade seront par ailleurs prévus pour les logements situés dans
les secteurs affectés par le bruit liés au classement en catégorie 1 de l’A36 et de la voie ferrée.
L’étude d’impact modélise la situation hypothétique avec réalisation des murs anti-bruit de la voie ferrée et de
l’A36 et ne présente effectivement pas de modélisation acoustique avec la seule réalisation du mur anti-bruit
de l’A36.
La réalisation du mur anti-bruit de long de l’A36 constitue toutefois une mesure d’amélioration vis-à-vis d’un
bilan acoustique du projet déjà conforme et n’a pour cette raison pas fait l’objet d’une modélisation spécifique.
La Collectivité Européenne d’Alsace (CEA) prévoit toutefois la réalisation de mesures avant et après la
réalisation du mur. Ci-dessous l’engagement de la CEA concernant la réalisation des travaux et des mesures
acoustiques :
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Concernant le projet de mur anti-bruit le long de la voie ferrée, celui-ci n’a à ce jour et à notre connaissance
pas fait l’objet d’avancement particulier de la part de la SNCF.

 LA DESSERTE
 Recommandations de l’avis
« L’Ae recommande de mettre en cohérence l’ensemble des éléments du dossier, notamment concernant
les modifications des accès conformément aux modifications prévues au PLU en lien direct avec la ZAC
et d’évaluer les impacts des modifications des accès en appliquant le principe de la démarche ERC. »

 Réponse apportée par la maitrise d’ouvrage
Comme évoqué ci-avant (réponse § 2.1 – articulation avec les documents d’urbanisme), la maîtrise d’ouvrage
n’a pas identifié d’incohérence – au niveau des accès - entre le projet de ZAC et les modifications prévues au
PLU.
L’aménagement de l’accès au-dessus du Bannwasser s’intègrera dans l’ensemble des mesures ERC prévues
dans l’étude d’impact au regard du milieu naturel et aquatique (transparence hydraulique).
Il est par ailleurs rappelé que le détail des ouvrages et les mesures feront l’objet d’une déclaration spécifique
au titre de la Loi sur l’Eau et seront précisés dans ladite déclaration.
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2.5. LES ENERGIES RENOUVELABLES ET GAZ A EFFET DE SERRE (3.4.)
 Recommandations de l’avis
« L’Ae recommande de prévoir dans le cahier des prescriptions environnementales de la ZAC des
dispositions réglementaires conduisant les acquéreurs de lots à limiter leur consommation d’énergie et à
limiter les émissions des GES.»
« L’Ae recommande de prévoir des mesures permettant de diminuer au maximum l’empreinte carbone du
projet ou à défaut de prévoir des mesures, si possible locales, de compensation visant a minima la
neutralité carbone du projet. »

 Réponse apportée par la maitrise d’ouvrage
Le volet « énergie et impact carbone » a fait l’objet d’un travail spécifique dans la réalisation du projet de ZAC,
de par la réalisation de l’étude réglementaire d’approvisionnement en énergies renouvelables, mais également
du bilan carbone du projet selon la méthode de l’ADEME.
Les recommandations vis-à-vis des projets privés sont retranscrites dans le cahier des recommandations
(CRAUPE) à destination des preneurs de lots et feront l’objet de négociation dans le cadre des achats de
parcelles.
A noter également que les preneurs de lots devront, en toute vraisemblance, se conformer à la réglementation
à venir RE2020.

2.6. RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT (3.5.)
 Recommandations de l’avis
« L’Ae recommande de compléter le dossier de modification du PLU par le résumé non technique.»

 Réponse apportée par la maitrise d’ouvrage
Le résumé non technique sera ajouté au dossier de modification du PLU.
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3. REPONSES AUX POINTS
ENVIRONNEMENTALE

SOULEVES

PAR

L’AUTORITE

3.1. SYNTHSE DE L’AVIS (P 4)


Point soulevé dans l’avis

L’Autorité environnementale regrette que l’étude d’impact ne comporte pas un recensement des terrains
disponibles sur la communes : dents creuses, des terrains artificialisés et dégradés (friches,…) qui auraient pu
accueillir le projet.

 Réponse apportée par la maitrise d’ouvrage
En préambule, rappelons la règle du SCOT définissant la notion de temps ZERO de l’enveloppe urbaine déjà
urbanisée :

La carte du temps ZERO de Lutterbach ne comporte aucune dente creuse de plus de 1 hectare dans l’enveloppe
urbaine « TO » et la carte montre que la commune de Lutterbach compte très peu de possibilité d’accroitre la
densification d’où le recours à l’extension sur cette zone du GUTHUSERMATTEN prévue au PLU de 2013.
Le détail de l’inventaire montre que seules les parcelles ci-dessous supérieures à 15 ares sont encore
urbanisables à l’intérieur du périmètre « Temps ZERO » du SCOT m2A de 2019.
Les fonds de parcelles urbanisables et les parcelles individuelles de moins de 10 ares ne sont pas retenus dans
ce relevé exhaustif car la construction sur ces terrains ne peut être programmée et maitrisée par la commune
du fait du choix exclusif des propriétaires privés de faire ou pas : évaluation d’une vingtaine maximum de
projets de maisons individuelles possibles sur les 10 prochaines années.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Ensembles de 10 parcelles rue du 11 novembre classé AUa : 42 ares
Ensemble de 4 parcelles rue des 4 saisons classé UD : 15 ares
Terrain rue des Vosges classé UA : 27 ares
Terrain rue du chemin de fer classé UD : 26.5 ares
Terrain Lohmuller classé UD : 28 ares
Terrain rue Poincaré classé UD : 16 ares
Terrain de 17 parcelles rue Kleindorf classé UD : 46.5 ares

TOTAL : 201 ares possibles en densification.
Ces terrains (localisation en jaune sur le plan ci-dessous) font parties des secteurs déjà artificialisés du temps
ZERO du SCOT m2A approuvé en 2019.
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A l’exception du terrain rue du chemin de fer (propriété communale), l’ensemble des autres terrains
appartiennent souvent à plusieurs particuliers et nécessitent soit un remembrement, soit un regroupement
pour devenir constructibles.

3.2. MAITRISE DU FONCIER (P 9)
Le foncier de la ZAC Rive de la Doller et des zones de compensations est intégralement maîtrisé soit par le
commune de Lutterbach, soit par CITIVIA.

3.3. NOMBRE D’HABITANTS PROJETES SUR LA ZAC (P10)


Point soulevé dans l’avis

D’après le calcul de l’Autorité environnementale, sur la base d’un ratio de 2,1 personnes par logement, la
population serait de l’ordre de 514 habitants. Or, le dossier affiche un nombre d’habitants attendu de 700, sans
précision sur les capacités d’accueil de la résidence seniors, ce nombre paraît sur-estimé.
 Réponse apportée par la maitrise d’ouvrage
La programmation de la ZAC Rive de la Doller est de 245 logements, auxquels s’ajoutent 40 à 60 logements
dans la résidence seniors, soit 285 à 305 nouveaux logements. En appliquant le ratio de 2,1 habitants par
logement, on obtient 600 à 640 habitants.

Néanmoins la statistique DGCL 2020 pour Lutterbach est de 6412 habitants pour 2808 logements soit une
moyenne de 2,28 habitants/logement. L’application de ce ratio conduit à estimer le nombre d’habitants
projeté du projet entre 650 et 700 habitants.
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