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PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS  

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE D’ORBEY 
 

Séance du lundi 15 Avril 2019 

 
 

Sous la présidence M. JACQUEY Guy - Maire  

 

Présents : BIANCHI Serge - HELDERLE Emilie - MAIRE Rémi - OLRY Chantal - STEHLE 

Marc, Adjoints. 
BATOT Marcel - BOURCART Magali - COLLARDE Mounia - DAUNAY Karine - DIDIER 

Stéphane - ERB Sébastien - HENRY Corine - HENRY Jocelyne – MAIRE Michelle - 

MARANZANA Nicole - SAVOYEN Daniel, Conseillers municipaux. 

 

Absents excusés : HENRY Nadia - MARCHAND Benoit - PRUD’HOMME Fabienne  

 
Absents non excusés : MALFROY CAMINE Martin – FOURNIER/MALFROY CAMINE Céline 

 

Procurations pour l’ensemble des points inscrits à l’ordre du jour : 

ANCEL Christian à HELDERLE Emilie 

CLAUDEPIERRE J.Luc à OLRY Chantal 
CORRIAUX Michel à DIDIER Stéphane 

DUPONT Rose Blanche à JACQUEY Guy 

TISSERAND Yves à BIANCHI Serge 

 

Secrétaire de séance :  

M. DIDIER Stéphane assisté de M. HERMANN Rémi – Directeur Général des Services. 
 

 

ORDRE DU JOUR : 

1) Approbation du procès-verbal des délibérations du 1er avril 2019 ; 
2) Plan Local d’Urbanisme intercommunal : débat sur les orientations générales du 

Projet d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.) ; 
3) Compte-rendu des présidents de commissions ; 
4) Divers. 

 

 
POINT 1 – APPROBATION DU PV DES DELIBERATIONS DU 1er avril 2019 

 

Le procès-verbal des délibérations du 1er avril 2019 est approuvé à l’unanimité. 

 

 

POINT 2 – PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL : DEBAT SUR LES 
ORIENTATIONS GENERALES DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT 

DURABLES (PADD) 

Annexe 8/2019 (classeur) 

Le Maire expose : 
 
Les Conseils Municipaux des communes membres et le Conseil Communautaire de la 
CCVK avaient débattu des orientations générales du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) du PLUi en 2017.  
Comme cela a été soulevé lors de la dernière réunion du Comité de Pilotage intercommunal 
du PLUi du 3 avril dernier, il est nécessaire d’amender le document et de débattre des 
ajustements proposés aux orientations générales du PADD afin de tenir compte : 
- des modifications apportées au SCoT désormais approuvé 
- des évolutions du projet politique de la CCVK depuis cette date 
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- des ajustements réalisés dans les avant-projets de règlement graphique et écrit ainsi que 
dans les orientations d’aménagement et de programmation (OAP). 
 
L’article L.153-12 du code de l’urbanisme indique : 
- 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. 
- le débat au sein des conseils municipaux des communes membres est réputé tenu s'il 
n'a pas eu lieu au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. 
 
Compte-tenu de ce calendrier, l’arrêt du projet de PLUi par le conseil communautaire est 
prévu le 27 juin 2019. Ainsi, le Conseil Communautaire débattra des ajustements proposés 
aux orientations générales du PADD lors de sa prochaine séance le 25 avril. 
 
Pour cette raison et également pour que le Conseil Communautaire puisse débattre en 
ayant connaissance des observations des différents conseils municipaux, il est demandé 
aux communes membres de bien vouloir organiser ce débat au sein du Conseil Municipal 
avant le 25 avril prochain. 
 
A cet effet, vous trouverez en annexe 1 : 
- Le document de PADD amendé – version avril 2019, intégrant les ajustements proposés ; 

- Le document de PADD – version mars 2017, présentant les différentes corrections ; 

- Un modèle de délibération / note de synthèse. 
 
Afin de préparer la séance du conseil communautaire, la Communauté de communes nous 
demande de lui transmettre, dès que la séance du conseil municipal aura eu lieu, la 
délibération actant que ce débat a été effectué. 

 
 
Conformément à l'article L.151-5 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. 
 
M. le Maire rappelle que le Conseil Communautaire de la CCVK, au vu des avis et 
débats organisés dans les conseils municipaux des communes membres au cours du 
mois de mars 2017 a débattu des orientations générales du PADD lors de sa séance 
du 23 mars 2017. 
Pour mémoire, la Commune d’ORBEY avait délibéré sur ce projet de PADD en date du 
13 mars 2017. 
 
Compte tenu : 

1. des modifications apportées au SCoT désormais approuvé  
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2. des évolutions du projet politique de la CCVK depuis cette date 
3. des ajustements réalisés dans les avant-projets de règlement graphique et écrit 

ainsi que dans les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 
il est nécessaire d’amender le document et de débattre des ajustements proposés aux 
orientations générales du PADD. 
 
Il est précisé que l’économie générale du PADD débattu le 23 mars 2017 n’est pas 
remise en question ; les amendements proposés portent sur : 

- une réécriture ou une précision du texte visant à clarifier certaines orientations 

- la suppression d’orientations n’étant plus d’actualité 
- l’ajustement de certains objectifs chiffrés 

 
Les orientations du PADD s’appuient notamment : 

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

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). 

 
Pour mémoire, le PADD s’est construit de manière la plus partagée possible, bien 
entendu lors des réunions de travail des élus municipaux et communautaires, mais 
aussi avec l’ensemble des acteurs du territoire et des habitants, au cours des temps 
de débat, d’échanges et de concertation. 
 
Le PADD n’est pas soumis à un vote. L’article L.153-12 du code de l’urbanisme dispose 
qu’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. Lorsque le plan local d'urbanisme est 
élaboré par un établissement public de coopération intercommunale, le débat au sein 
des conseils municipaux des communes membres est réputé tenu s'il n'a pas eu lieu 
au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. 
 
Compte-tenu de l’avancement, l’arrêt du projet de PLUi devrait être proposé au conseil 
communautaire fin juin 2019. 
 
Chaque Conseil Municipal est invité à débattre des ajustements proposés aux 
orientations générales du PADD. 
Les débats en Conseil Municipal permettront de nourrir le débat du Conseil 

Communautaire de la CCVK prévu lors de sa séance du 25 avril prochain. 
 
Après cet exposé, M. le Maire déclare le débat ouvert. 
Les termes du débat (questions/remarques), sont les suivants : 
 
-Au titre de la création de logements : l’objectif indiqué au document d’urbanisme, 
découlant de décisions supra-communales, est estimé incohérent avec la configuration 
très spécifique du territoire communal local d’Orbey, en montagne et avec des secteurs 
d’urbanisation dont les terrains peuvent être collineux ou en forte pente. La 
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densification souhaitée (30 logements/hectare) sur de telles zones est de toute 
évidence totalement inadaptée à ce type de contexte. Cet objectif incohérent ne doit 
toutefois pas empêcher l’habitation mesurée et contrôlée concernant la globalité du 
ban communal, dans le respect de notre contexte environnemental. 
 
-Concernant les axes de circulation : il est estimé judicieux de ne pas spécifier de 
mesures trop précises ou contraignantes concernant une aire de covoiturage Gare de 
Fréland en raison des obstacles techniques. Même remarque concernant 
l’aménagement du covoiturage et des itinéraires cyclables et pédestres de façon 
générale, afin de ne pas instituer de barrières administratives trop limitatives, 
géographiquement ou techniquement, pour ce type de projets. 
 
-De façon générale, bien qu’il soit évident qu’un encadrement soit indispensable afin 
d’éviter des débordements abusifs ou des excès, il convient de ne pas tomber dans 
l’extrême opposé en fixant des précisions trop affinées ou coercitives, qui 
empêcheraient un nécessaire pragmatisme, meilleure source de réponse à la réalité 

des besoins et des moyens en cohérence avec les éventuelles spécificités du contexte. 
L’adaptation à la réalité du contexte doit pouvoir trouver sa juste place dans la mise 
en œuvre de cadres juridiques jouant le rôle de garde-fous. 
 
-Corridors écologiques : rester vigilants sur le rôle essentiel de ces corridors pour la 
préservation et la sauvegarde de la faune, en articulation avec les différents sites 
potentiellement en interaction avec ces corridors. 
 
-Activité économique à l’année : permettre le développement des communications 
numériques sans cibler nominativement le télétravail est judicieux, ce développement 
devant resté ouvert de façon globale. 
 
-Activité touristique : les OAP (orientations d’aménagement et de programmation), qui 
permettent d’autoriser et d’encadrer certains cas spécifiques de projets ou 
d’hébergements touristiques, doivent jouer leur rôle de facteur d’adaptation aux 
contextes locaux. 
 
Au terme du débat, plus personne ne souhaitant s’exprimer, 
 
Le Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L151-5 et L153-12, 
Vu sa délibération du 13 mars 2017, 
Vu la délibération du Conseil de la Communauté de Communes de la Vallée de 
Kaysersberg du 23 mars 2017, 
Vu le projet de PADD tel qu’il est annexé à la présente, 
Entendu l’exposé de M. le Maire, 
 
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. 
 
 


