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PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS  

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE D’ORBEY 
 

Séance du lundi 13 mars 2017 

 
Sous la présidence M. JACQUEY Guy - Maire  

 

Présents : BIANCHI Serge - CLAUDEPIERRE Jean Luc - DUPONT Rose Blanche - OLRY 

Chantal, Adjoints. 

BATOT Marcel - CORRIAUX Michel - DEMANGEAT Jacques – DIDIER Stéphane - ERB 
Sébastien - HENRY  Nadia – JUCHS Bernard - MARANZANA Nicole – MARCHAND Benoît -

PRUD’HOMME Fabienne – SAMSON Annelise – SAVOYEN Daniel – TISSERAND Yves, 

Conseillers municipaux. 

 

Absents excusés: BOURCART Magali - HELDERLE Emilie - HENRY Corine - HENRY 

Jocelyne - MAIRE Michelle - MAIRE Rémi - STEHLE Marc 
 

Absents non excusés: ANCEL Christian - COLLARDE Mounia 

 

Secrétaire de séance :   

M. TISSERAND Yves assisté de M. BRETZ José – Directeur Général des Services. 
 

ORDRE DU JOUR : 

1) Présentation de l’avant-projet sommaire de mise en accessibilité de la mairie, 

2) Débat d’orientations générales sur le PADD du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, 

3) Approbation du Plan Piéton/Vélo Intercommunal, 

4) Divers. 
 

POINT 1 – PRESENTATION DE L’AVANT-PROJET SOMMAIRE (APS) DE MISE EN 

ACCESSIBILITE DE LA MAIRIE 

 

L’avant-projet sommaire de mise en accessibilité de la mairie a été présenté par l’architecte 
DINISI. Le rez-de-jardin fera l’objet d’une restructuration importante avec la suppression de 

la chaufferie (le bâtiment sera raccordé réseau de chaleur du groupe scolaire)  et la création 

d’un WC public (cabine auto nettoyante) accessible 24 H/24. Les Restos du Cœur 

conservent leurs locaux. Au rez-de-chaussée, pas de transformation dans les bureaux. Au 

1er étage, la salle du Conseil disposera d’une issue de secours extérieure à côté de la cage 

d’ascenseur. Le plancher du bureau de police et des actuelles archives sera relevé pour être 
au même niveau que la salle du Conseil. Les archives seront transférées au rez-de-jardin et 

remplacées par un bureau des adjoints. 

L’ascenseur prendra place dans une cage extérieure à l’arrière du bâtiment et desservira 

tous les étages, y compris le premier. 

Le maître d’œuvre présente deux variantes d’architecture de la cage d’ascenseur et de 
l’escalier de secours. L’habillage « Zinc » couleur gris foncé est préféré au parement en pierre 

plus clair. 

Le caractère fonctionnel des aménagements intérieurs est apprécié. 

 

POINT 2 – PLAN LOCAL D’URBANISME : DEBAT SUR LES ORIENTATIONS GENERALES 

DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE (PADD) 
 

Le Maire expose : 

 

M. Le Maire rappelle que le Conseil de la Communauté de Communes de la Vallée de 

Kaysersberg (CCVK) a prescrit par délibération du 22 janvier 2015, l’élaboration d’un plan 
local d’urbanisme intercommunal (PLUI) qui couvrira l’intégralité du périmètre de la 

communauté de communes et qui se substituera aux documents d’urbanisme communaux 

actuellement en vigueur. 
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L’article L151-2 du code de l’urbanisme dispose que le plan local d'urbanisme comprend : 

1° Un rapport de présentation ; 

2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; 

3° Des orientations d'aménagement et de programmation ; 

4° Un règlement ; 

5° Des annexes. 
 

Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques.  

 

Aux termes de l'article L151-5 du code de l’urbanisme, le projet d’aménagement et de 

développement durables (PADD) définit : 
1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de 

paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de 

remise en bon état des continuités écologiques ; 

2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les 

réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement 

commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. 

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre 

l'étalement urbain. 

Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, 

architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs 
communes nouvelles. 

 

Le PADD est ainsi l’expression d’un projet politique qui reprend les principes fondamentaux 

du code de l’urbanisme, à savoir : répondre aux besoins présents du territoire sans 

compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Les choix 

d’aménagement pris dans le cadre de l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal 
ne doivent pas entraver l’essor du territoire ou accentuer les déséquilibres urbains existants. 

Ils doivent au contraire permettre à long terme un développement harmonieux, répondant 

aux attentes de la population. 

 

Les orientations du PADD ont été définies par les élus du Comité de Pilotage du PLUI, qui 
rassemble les Maires, des élus communautaires et municipaux représentant les 8 communes 

membres de la CCVK. Ces orientations s’appuient : 

 

1. sur les principaux constats et enjeux identifiés lors de la réalisation du diagnostic, qui 

a mis en évidence l’existence de grandes variations sur le territoire :  

 dans le paysage naturel et agricole avec la découverte des Hautes-Vosges depuis 

le piémont viticole, 

 dans le paysage urbain avec l’évolution des formes urbaines et architecturales, 

 dans l’occupation du sol avec des affluences de population à certaines périodes de 

l’année du fait du caractère touristique du territoire, etc.  

Si ces grandes variations à l’échelle de la vallée créent de véritables identités locales, 

cette diversité est aussi à l’origine de la richesse du territoire. Le développement du 

territoire doit donc s’organiser autour de cette diversité pour la mettre en valeur mais 

également la mettre en réseau afin de composer un projet à l’échelle de la Communauté 

de Communes.  

2. sur le contexte législatif et les dispositions des documents supra-communaux, tels 

qu’ils sont exprimés dans le Porter à Connaissance de l’Etat, dans la Charte du Parc 

Naturel Régional des Ballons des Vosges et dans le SCOT Montagne Vignoble Ried 

notamment, 

3. sur la base de Projet de Territoire « Ma Vallée en 2030 », élaboré en amont du PLUI et 

approuvé par le conseil communautaire en juin 2016 et dont l’ambition est de faire du 

territoire la « Vallée du Bien-Etre » en poursuivant notamment sa transition socio-

écologique et en s’inscrivant dans la dynamique de Territoire à Energie Positive 

(TEPOS). 
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Enfin, le PADD s’est construit de manière la plus partagée possible, avec l’ensemble des 

acteurs du territoire, au cours de nombreux temps de débat, d’échanges et de concertation : 

- Des ateliers thématiques et réunions de travail organisés avec les élus du comité de 
pilotage intercommunal, 

- Des rencontres avec chaque commune, 

- Des ateliers participatifs et une réunion publique avec les habitants, 

- Une réunion de présentation et d’échanges avec les personnes publiques associées et 

les communes voisines du territoire. 

Ces différents temps d’échanges ont permis de faire émerger les orientations et d’affiner 

progressivement le projet d’aménagement.  

Ainsi, le projet de  PADD s’organise autour de 4 axes :  

1. ENTRE LE VIGNOBLE ET LA MONTAGNE, DES LIENS À CONFORTER 

2. DU PASSÉ AU PRÉSENT ET FUTUR, DES ÉVOLUTIONS À ACCOMPAGNER 

3. ENTRE VIE À L’ANNÉE ET «SÉJOURS VACANCIERS», DES ENJEUX À CONCILIER 

4. ENTRE DÉVELOPPEMENT PROJETÉ ET RESSOURCES À PRÉSERVER, UN 

ÉQUILIBRE À TROUVER 

 

M. Le Maire rappelle que le PADD n’est pas soumis à un vote, mais que conformément à 

l’article L153-12 du code de l’urbanisme, un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de 

l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux sur les 

orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables, au plus tard 
deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme.  

M. Le Maire précise que la CCVK a proposé que chaque Conseil Municipal débatte 

préalablement des orientations du PADD, ce qui permet de nourrir le débat en Conseil 

Communautaire organisé le 23 mars prochain. 

 

Après cet exposé, M. Le Maire déclare le débat ouvert :  
 

Les premières questions portent sur les orientations du SCOT révisé qui sont reprises dans le 

PLUI. Ainsi sont jugés non réalistes par quelques élus l’objectif de construire 200 logements 

à l’horizon 2030 et le taux de rétention foncière estimé à 20 % sur les terrains potentiellement 

urbanisables à l’intérieur de l’enveloppe urbanisée (T1), alors qu’elle serait plus proche de 40 
à 50 %. Par ailleurs, la densité imposée de 30 logements /Ha dans les secteurs à urbaniser 

paraît également très optimiste et ne répond pas à l’objectif de diversification du type de 

logements à mettre sur le marché. 

La demande en habitat pavillonnaire restera forte avec le risque de voir s’éloigner cette 

population vers les périphéries des centres urbains. 

La volonté de remettre sur le marché des logements vacants est largement partagée, la 
demande en locatif étant très nettement orientée vers de l’habitat de qualité. Le Maire souligne 

également que l’activité et l’emploi sont essentiels dans le modèle de développement urbain 

choisi. Sans emploi, pas de logements et pas d’attractivité. Les données de consommation  de 

l’espace entre 2005 et 2014 (13 Ha à Orbey) paraissent surévaluées. Il est répondu qu’il s’agit 

de la surface artificialisée théorique en fonction des autorisations d’urbanisme délivrées. 
Les élus partagent la volonté de protection des espaces naturels affichée dans le PADD et la 

prise en compte de l’activité touristique, structurante pour le territoire. 

 

Après cet exposé, M. Le Maire déclare le débat ouvert : 

 

Au terme du débat, plus personne ne souhaitant s’exprimer, M. Le Maire propose la 
délibération suivante : 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L151-5 et L153-12, 

 

Vu la délibération du Conseil de la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg 

du 22 janvier 2015 décidant de prescrire l’élaboration d’un plan local d’urbanisme 

intercommunal,  

 
Vu le projet de PADD tel qu’il est annexé à la présente,  

 

Entendu l’exposé de M. Le Maire, 

 

Entendu la présentation du PADD par M. LEMPEREUR en charge du dossier à la CCVK, 
 

Prend acte que le débat sur les orientations générales du PADD de la Vallée de Kaysersberg a 

été effectué au sein du Conseil Municipal de la Commune d’ORBEY. 

 

La tenue de ce débat est formalisée par la présente délibération à laquelle est annexé le 

projet de PADD. 
 

La délibération sera transmise au Préfet, au Président de la CCVK et fera l’objet d’un 

affichage en mairie durant un mois. 

 

 
POINT 3 – APPROBATION DU PLAN PIETON/VELO INTERCOMMUNAL 

 

Annexe n°07/2017 (classeur) 

 

 

Le Maire expose : 
 

Suite à la validation du Projet de Territoire Ma Vallée en 2030 et dans le cadre de l’élaboration 

du PLUI, la Communauté de Communes a décidé d’établir un plan piéton/vélo (voir annexe). 

Il s’agit d’une démarche de planification et de programmation, traduite dans un document-

cadre, qui vise à réclamer aux collectivités locales un cadre pour la réalisation 
d’aménagements cyclables  et piétonniers entre villages et à l’intérieur de chaque village. 

 

Le Conseil,  

 

Après s’être fait présenté le plan piéton/vélo par M. Lempereur, en charge du dossier à la 

CCVKB, 
 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE à l’unanimité : 

 
- D’approuver le plan piéton/vélo intercommunal selon document en annexe. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 


