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1. Contexte : élaboration de la carte communale 
 
Le 12/11/2016, la commune de Grandfontaine valide, après délibération du Conseil Municipal, le 
lancement de la procédure d’élaboration de carte communale. 
 
Le 30/10/2018, un arrêté préfectoral refuse l’approbation de la carte communale proposée par la 
commune de Grandfontaine. 
 
Le 12/03/2019, la commune de Grandfontaine accompagnée par l’ATIP valide, après délibération du 
Conseil Municipal, la reprise de la procédure d’élaboration de la carte communale en prenant en 
compte les arguments de refus de l’arrêté préfectoral. 
 
Le 17/05/2019, la commune de Grandfontaine valide, après délibération du Conseil Municipal, les 
modalités d’organisation d’une concertation préalable associant la population. 
 
Le 24/01/2020, suite à des insuffisances apparues dans la délibération du Conseil Municipal du 
17/05/2019, et afin de sécuriser la procédure, la commune de Grandfontaine valide, après délibération 
du Conseil Municipal, la déclaration d’intention définissant entre autre les modalités d’une dernière 
phase de concertation avec le public (en complément de ce qui avait déjà été réalisé) et ouvrant le 
délai du droit d’initiative. 
 
2 phases complémentaires de concertation ont donc été mises en place au cours de la procédure 
d’élaboration de la carte communale de la commune de Grandfontaine : 
 

Phase 1. Selon les modalités de la délibération du Conseil Municipal du 17/05/2019, à savoir : 
- Pendant la durée de la concertation, chacun pourra prendre connaissance du dossier 

et consigner ses observations sur le registre déposé à la mairie. Les observations 
pourront aussi être adressées par écrit à Monsieur le Maire, par voie postale ou 
électronique, à l’adresse suivante : mairie.grandfontaine@orange.fr; 

- Le dossier du projet sera tenu à la disposition du public à la mairie, aux jours et heures 
habituels d’ouverture ; 

- Une réunion publique sera organisée ; 
- A l’issue de la concertation, le Maire en présentera le bilan devant le conseil municipal. 

Ce bilan fera partie du dossier soumis ultérieurement à enquête publique. 
 

Phase 2. Selon les modalités de la délibération du Conseil Municipal du 24/01/2020, à savoir : 
- Le projet de carte communale sera soumis à concertation préalable durant 1 mois. Les 

dates seront définies le moment venu par arrêté du Maire ; 
- Pendant cette période, le dossier du projet sera tenu à la disposition du public à la 

mairie, aux jours et heures habituels d’ouverture. Il sera également mis en ligne sur le 
site internet de la commune ; 

- Pendant la durée de la concertation, chacun pourra prendre connaissance du dossier 
et consigner ses observations sur le registre déposé à la mairie. Les observations 
pourront aussi être adressées par écrit à Monsieur le Maire, par voie postale ou 
électronique, à l’adresse suivante : mairie.grandfontaine@wanadoo.fr; 

- Un avis au public faisant connaître l’organisation et les modalités de la concertation 
sera affiché dans le(s) lieu(x) officiel(s) d’affichage de la commune quinze jours au 
moins avant le début de celle-ci et pendant toute sa durée. Il sera également publié 
sur le site internet de la commune dans les mêmes conditions de délai ; 

- La publicité sera également faite par courrier aux habitants (distribution dans les boîtes 
aux lettres) ; 

mailto:mairie.grandfontaine@orange.fr
mailto:mairie.grandfontaine@wanadoo.fr
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- La publicité sera aussi faite par affichage sur les panneaux de la mairie ; 
- A l’issue de la concertation, le Maire en présentera le bilan devant le Conseil Municipal. 

Ce bilan fera partie du dossier soumis ultérieurement à enquête publique. 
 
 

2. Déroulement de la concertation 
 

Phase 1 : du 17/05/2019 au 24/01/2020 
 

a. Concertation 
 
La phase 1 de la concertation a débuté le 17/05/2019 à la délibération du Conseil Municipal validant 
les modalités de la concertation, et s’est terminée le 24/01/2020 à la délibération du Conseil Municipal 
validant la déclaration d’intention de la carte communale.  
 
Durant toute cette période le dossier du projet de carte communale a été mis à disposition du public 
en version papier, dans les locaux de la mairie, et consultable aux heures habituelles d’ouverture. Un 
registre a également été mis à disposition du public pour qu’il puisse y noter ses observations. Le public 
pouvait également transmettre ses observations à l’adresse mail de la commune. 
 

b. Réunion publique du 11/07/2019 
 
La réunion publique du 11/07/2019 était originellement prévue le 12/07/2019.  
 
La publicité relative à cette réunion a débuté le 07/06/2019 par la publication de l’avis sur le site 
internet de la commune et par son affichage sur les panneaux de la Commune.  
 
Ces 2 moyens de publicité ont ensuite été modifiés le 21/06/2019 pour tenir compte de l’avancement 
de la date de la réunion publique. 
 

c. Observations du public 
 
La commune a réceptionné 1 observation du public à laquelle elle apporte la réponse suivante : 

N° Observations du public Réponses de la commune Avis 

1 Courriel du 15/07/2019 
Hameau des Minières : 
demande de rendre la 
parcelle 176 
constructible. 

La situation de la parcelle ne permet pas, selon 
les critères de la Loi Montagne, de la considérer 
comme une zone d’extension en continuité de la 
zone urbanisée du hameau des Minières. 

Défavorable 

 

Phase 2 : du 12/10/2020 au 13/11/2020 
 

a. Préambule 1 : droit d’initiative, COVID-19 et concertation préalable 
 
Le Code de l’Environnement impose un délai de droit d’initiative dans le cas où l’autorité compétente 
décide d’organiser une concertation préalable sans avoir recours à un garant (CE, art. L121-17 et 
suivants). 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000032969735/2019-12-04/#LEGISCTA000032969742
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Ce délai du droit d’initiative, d’une durée de 4 mois, a débuté le jour de la publication de la déclaration 
d’intention sur le site internet de la préfecture et de la mairie, soit le 13/02/2020 et devait se terminer 
le 13/06/2020. 
 
La crise sanitaire lié à la COVID-19 et les mesures prises par l’Etat pour assurer la continuité de 
l’administration malgré le confinement, notamment l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 
modifié par l’ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 et par l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 
2020, ont prolongé ce délai du droit d’initiative jusqu’au 02/09/2020. 
 
Passé ce délai, l’absence de notification de la préfecture à la commune ayant confirmé que personne 
n’avait fait valoir son droit d’initiative, la commune a pu entamer les modalités de la concertation 
qu’elle avait prévu dans sa déclaration d’intention du 24/01/2020. 
 
Le 14/09/2020, le Maire a arrêté les dates de la concertation préalable relative au projet d’élaboration 
de la carte communale, telle que prévue dans la délibération du 24/01/2020, qui s’est donc déroulée 
du lundi 12/10/2020 au vendredi 13/11/2020. 
 

b. Préambule 2 : publicité 
 
Conformément à la déclaration d’intention du 24/01/2020, et conformément à l’art. R121-19 du Code 
de l’Environnement, la publicité préalable à la concertation a débuté le 25/09/2020 via l’utilisation 
simultanée des moyens de publicité suivants : 

- Parution dans deux journaux diffusés dans le Bas-Rhin (DNA, Est Agricole) ; 
- Distribution d’affiches dans les boîtes aux lettres des habitants ; 
- Affichage à la mairie, à la salle des fêtes, au Donon, aux Minières et au Haut Fourneau ; 
- Publication sur le site internet de la commune. 

 
c. Concertation 

 
Du lundi 12/10/2020 au vendredi 13/11/2020 le dossier du projet de carte communale a été mis à 
disposition du public : 

- En version papier, dans les locaux de la mairie, et consultable aux heures habituelles 
d’ouverture ; Un registre a également été mis à disposition du public pour qu’il puisse y noter 
ses observations. 

- En version numérique sur le site internet de la commune. Le public pouvait également 
transmettre ses observations à l’adresse mail de la commune. 

 
d. Observations du public 

 
La commune a réceptionné 5 observations du public à laquelle elle apporte les réponses suivantes : 

N° Observations du public Réponses de la commune Avis 

2  
Courriel du 05/11/2020 
Col du Donon : demande 
de rendre la parcelle 70 
constructible. 

La situation de la parcelle ne permet pas, selon 
les critères de la Loi Montagne, de la considérer 
comme une zone d’extension en continuité de 
l’urbanisation existante. Les constructions 
situées au Col du Donon ne sont en effet pas 
considérées comme une zone urbanisée au 
regard de la jurisprudence. 

Défavorable 

3  
Registre le 09/11/2020 
Observations générales : 

 
 
 

 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000034498303/2019-12-04/#LEGISCTA000034498303
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Quelles sont les 
« insuffisances » qui ont 
retoqué le projet en 
2019 ? 
 
 
Pour quelles raisons une 
nouvelle phase de 
concertation a été mise en 
place ? 
 
 
Que fera la commune de 
cette carte communale 
alors qu’un PLUi se 
profile ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des données du rapport 
de présentation sont 
inexactes en p. 35, 39 et 
86. 

La procédure administrative de 2019 pour 
l’élaboration de la carte communale n’était pas 
conforme à la réglementation et a dû être 
recommencée (manque de précisions dans la 
délibération du 17/05/2019). 
 
La commune a souhaité organiser cette dernière 
phase de concertation pour permettre au public 
de prendre connaissance des compléments 
d’information apportés au dossier, notamment 
au niveau du respect de la Loi Montagne. 
 
La commune de Grandfontaine est opposée au 
transfert de la compétence PLU à la 
communauté de commune de la Vallée de la 
Bruche. D’autres communes sont également 
opposées et la communauté de communes elle-
même ne souhaite pour l’instant pas reprendre 
cette compétence Il n’y aura donc pas de PLUi à 
court terme sur le territoire. Si l’on prend en 
compte le temps d’élaboration de ce type de 
document, il est fort probable que le territoire ne 
soit pas couvert par un PLUi avant une dizaine 
d’années. 
 
 
Les données ont été vérifiées par la commune, le 
document sera corrigé. 

Sans objet 
 
 
 
 
 
Sans objet 
 
 
 
 
 
Sans objet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Favorable 

4  
Mail du 09/11/2020 
Village de Grandfontaine : 
Demande de rendre les 
parcelles 17 et 19 
totalement 
constructibles. 

L’urbanisation sur ce versant de la rue Principale 
est limitée aux premières lignes. Ainsi, la parcelle 
19 est constructible sur une profondeur de 30 
mètres, offrant près de 7 ares constructibles. 
La parcelle 17 se situe en seconde ligne, au bout 
d’un chemin d’une soixantaine de mètres et 
surplombe la rue Principale. Le périmètre ne sera 
pas étendu sur cette parcelle. 

Défavorable 

5  
Courriel du 10/11/2020 
Hameau des Minières : 
Pourquoi le risque de 
tassement rend la parcelle 
152 inconstructible, alors 
qu’elle n’est pas 
entièrement couverte par 
ce risque et est soumise à 
un aléa faible ? 
 
 
 

 
 
 
Le Porter à Connaissance transmis par l’Etat le 
18/06/2018 à la commune de Grandfontaine 
stipule en p. 4/4 que les zones soumises à un 
risque minier en termes de tassement sont 
inconstructibles quel que soit le niveau d’aléa 
(faible, moyen ou fort). L’aléa tassement doit 
alors être pris en compte sur la totalité de la 
parcelle. 
 
 

 
 
 
Sans objet 
 
 
 
 
Défavorable 
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Quand ce Porter à 
Connaissance a-t-il été 
publié et par quel 
moyen ? 
 
 
 
Pourquoi ce PàC n’a pas 
été retenu dans la version 
2018 de la carte 
communale ? 
 
Observations générales : 
Manque d’information sur 
le réseau sécurité 
incendie 
 
 
 
 
Manque d’information sur 
l’alimentation en eau 
potable + risque de 
pollution 
 
 
 
 
 
Demande d’ajouter au 
dossier des plans pour 
l’alimentation en eau, en 
électricité, téléphone, etc. 
 
Manque d’information sur 
le recul des constructions 
par rapport à la forêt 

Ce PàC a été publié en juin 2018 sur le site des 
services de l’Etat dans le Département du Bas-
Rhin : http://www.bas-
rhin.gouv.fr/index.php/Politiques-
publiques/Prevention-des-risques-naturels-et-
technologiques/Risque-minier/Risque-minier 
 
Il s’agit d’une erreur. C’est notamment la non 
prise en compte de ce PàC dans la version 2018 
de la carte communale qui a conduit à un arrêté 
préfectoral refusant son approbation. 
 
 
Les éléments sur la défense incendie seront 
complétés dans le rapport de présentation au 
regard du rapport annuel DECI 2020 réceptionné 
en octobre 2020 par la commune. Des travaux 
seront réalisés pour améliorer la situation là où 
la réserve incendie n’est pas assurée.  
 
Le périmètre constructible a été réduit afin de 
prendre en compte les recommandations du 
syndicat de la Source des Minières. 
Les risques de pollution accidentelle ne peuvent 
pas être pris en compte dans une carte 
communale car ils ne sont pas prévisibles. Les 
documents d’urbanisme n’intègrent que les 
risques connus et répertoriés.  
 
Les plans de réseaux ne font pas partie des 
pièces d’un dossier de carte communale, 
conformément à l’article L.161-1 du code de 
l’urbanisme.  
 
La carte communale ne peut édicter des règles 
d’implantation des constructions, et ne peut 
donc fixer des reculs par rapport aux forêts. En 
revanche, la proximité de boisements denses est 
un critère de limitation de la profondeur de 
l’emprise constructible, régulièrement évoqué 
dans le dossier pour des questions de sécurité 
mais également d’ensoleillement des 
constructions. 
 

Sans objet 
 
 
 
 
 
 
Sans objet 
 
 
 
 
 
Favorable 
 
 
 
 
 
 
Défavorable 
 
 
 
 
 
 
 
 
Défavorable 
 
 
 
 
Défavorable 
 

6  
Mail du 13/11/2020 
Observations générales : 
Le nombre d’habitant 
actuel de la commune est 
erroné : il serait de 437 
habitant, ce qui est déjà 
supérieur à 

 
 
 
Le rapport de présentation se base sur les 
données officielles de l’INSEE 2016. Les 
dernières données officielles datent de 2017 et 
indiquent même une population inférieure à 400 

 
 
 
Sans objet 
 
 
 
 

http://www.bas-rhin.gouv.fr/index.php/Politiques-publiques/Prevention-des-risques-naturels-et-technologiques/Risque-minier/Risque-minier
http://www.bas-rhin.gouv.fr/index.php/Politiques-publiques/Prevention-des-risques-naturels-et-technologiques/Risque-minier/Risque-minier
http://www.bas-rhin.gouv.fr/index.php/Politiques-publiques/Prevention-des-risques-naturels-et-technologiques/Risque-minier/Risque-minier
http://www.bas-rhin.gouv.fr/index.php/Politiques-publiques/Prevention-des-risques-naturels-et-technologiques/Risque-minier/Risque-minier
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l’augmentation 
démographique visée en 
2032 
 
Crainte que d’ici 10ans la 
commune n’ait plus 
d’école et devienne une 
cité dortoir 
 
Pourquoi une carte 
communale et pas un 
PLU ? 
 
 
 
 
 
 
Le projet de carte 
communale est en 
contradiction avec 
certains principes du SCoT 
et du SRCAE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Col du Donon : 
Défavorable à l’extension 
de l’hôtel le Velleda sur la 
parcelle cédée par la 
commune en 2014 
 
 
 
 
 
 
 
Village de Grandfontaine : 
Permettre de remplir les 
dents creuses et de 

habitants. Ce sont les seules données qui 
peuvent être prises en compte. 
 
 
La commune prend acte de ce constat. 
 
 
 
 
La taille de la commune, le nombre limité de 
constructions réalisées chaque année et les 
faibles possibilités d’extension offertes par le 
SCoT et la loi Montagne ne nécessitait pas la 
mise en place d’un PLU, document d’urbanisme 
plus long et plus couteux à mettre en place. La 
carte communale est suffisante pour répondre 
aux objectifs de la commune. 
 
Le projet de carte communale est compatible 
avec le SCoT et le SRCAE dans la mesure où : 
- Il n’empêche pas la promotion du tourisme ; 
- Il préserve la biodiversité et les corridors 

écologiques ; 
- Il n’empêche pas le renforcement des pôles 

d’activités à rayonnement régional ainsi que 
l’activité économique locale ; 

- Il contribuera à réduire les émissions de gaz 
à effet de serre et à maîtriser la demande 
énergétique en comparaison du POS 
précédent ; 

- Il n’empêche pas l’adaptation des territoires 
et des activités socio-économiques aux effets 
du changement climatique ; 

- Il n’est pas contraire à la prévention et à la 
réduction de la pollution atmosphérique ; 

- Il n’empêche pas de favoriser les synergies du 
territoire en matière de climat-air-énergie. 

 
La Loi Montagne ne permet pas de considérer les 
constructions du Col du Donon comme une zone 
urbanisée. Elles ne font donc pas partie du 
périmètre constructible de la commune. Seuls le 
changement de destination, la réfection ou 
l'extension limitée des constructions existantes, 
ainsi que la construction d'annexes, de taille 
limitée, à ces constructions, et la réalisation 
d'installations ou d'équipements publics 
incompatibles avec le voisinage des zones 
habitées sont autorisés à cet endroit. 
 
Ces parcelles ne sont pas situées en continuité 
de l’urbanisation existante au sens de la Loi 

 
 
 
 
Sans objet 
 
 
 
 
Sans objet 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sans objet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sans objet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Défavorable 
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construire en seconde 
ligne entre le début de la 
rue des Minières et la rue 
de la Goutte Ferry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groupes de constructions 
du Haut-Fourneau : 
L’activité touristique des 
« Cabanes du Goutty » et 
ses bâtiments ne figurent 
sur aucun document, les 
photos et le cadastre ne 
sont pas à jour et datent 
d’avant 2012. 
 
La non prise en compte de 
cette activité touristique 
fausse toutes les 
informations et 
statistiques mentionnées. 
 
Demande de déplacer 
l’emplacement du terrain 
de camping repris dans 
l’ancien POS pour 
l’implanter au niveau des 
« Cabanes du Goutty », 
parcelles 44, 53, 54, 82 et 
95. 
 
Pourquoi le milieu de la 
rue du Haut-Fourneau du 
n°23 au n°32) est 
inconstructible alors que 
la partie gauche (n°33 au 
n°40) et la partie droite 
(n°1 au n°22) sont 
constructibles ? 
 
 
 
 

Montagne. Cette urbanisation existante a été 
déterminée par le bureau d’étude, en 
concertation avec la commune, et dans le 
respect des critères de limitation de la Loi 
Montagne (densité, forme et logique 
d’urbanisation locale, caractéristiques 
paysagères et topographiques). Il n’existe 
aucune construction à cet endroit et le cours 
d’eau définit la limite paysagère de l’entité bâtie 
existante. Des constructions en seconde ligne, 
au-delà du cours d’eau ne peuvent donc être 
considérées comme étant en continuité de 
l’urbanisation existante. De plus, elles en sont 
desservies ni par la voirie, ni par les réseaux 
d’eau et d’assainissement.  
 
 
Le rapport de présentation mentionne en p.35 
l’existence d’un équipement touristique au 
Haut-Fourneau.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La carte communale ne permet pas de planifier 
ou de déplacer l’implantation d’un terrain de 
camping. Ces parcelles sont situées en zone 
humide et l’ensoleillement y est faible :  elles ne 
sont pas propices à l’aménagement d’un terrain 
de camping.  
 
 
 
Le périmètre constructible a été défini sur la 
base de la jurisprudence très fournie concernant 
l’application de la Loi Montagne. Ainsi pour 
définir un groupe de constructions 
traditionnelles ou d’habitations existantes, des 
critères existent, notamment le nombre de 
constructions à destination d’habitation (5 au 
minimum) et leur espacement (40 mètres 
maximum en moyenne). 
Sur l’extrait ci-dessous, des zones tampon ont 
été réalisées autour des constructions situées 
autour du terrain occupé par les cabanes dans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sans objet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Défavorable 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sans objet 
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Incohérences entre les 
zones humides reprises 
dans le rapport 
d’expertise des zones 
humides et celles reprises 
dans le rapport de 
présentation 
 

les arbres. Ces dernières n’étant ni cadastrées, ni 
raccordées aux réseaux, elles ne sont pas 
intégrées dans le calcul. Aussi on constate que 
trop peu de zones tampon se chevauchent dans 
ce secteur, ce qui empêche de considérer ce 
secteur comme un groupe de constructions au 
sens de la Loi Montagne et donc de permettre 
son extension. 
 

 
 
Une fois les groupes de construction définis par 
ce biais, le périmètre constructible a été établi. Il 
a été élargi par endroit afin d’intégrer les 
constructions isolées les plus proches mais les 
terrains 29 à 31 étaient trop éloignés pour être 
intégrés. 

 
 
Le rapport d’expertise des zones humides illustre 
les zones humides de la commune alors que le 
rapport de présentation illustre en p. 66-70 et 
149 des zones à dominante humide. Il s’agit de 
deux éléments distincts : La carte des zones à 
dominante humides a été dressée à l’échelle de 
l’Alsace en vue d’identifier les secteurs 
potentiellement humides, permettant aux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sans objet 
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Pourquoi la construction 
située à gauche de l’étang 
n’est pas considérée 
comme une construction 
isolée ? 
 
Données erronées quant 
au nombre d’habitation et 
les distances entre les 
constructions des groupes 
de constructions du Haut-
Fourneau. 
 
 
Secteur d’extension 9 : 
Pourquoi la parcelle du 
n°33A est constructible et 
pas celles du milieu de la 
rue du Haut-Fourneau ? 
 
 
 
 
Secteur d’extension 10 : 
Rendre inconstructible les 
zones situées à gauche de 
la rue pour laisser ce 
territoire à la flore et à la 
faune locale. 
 
La définition des secteurs 
constructibles de la rue du 
Haut-Fourneau est trop 
subjective. 
 
 
 

porteurs de projets de cibler les endroits où 
doivent être réalisées des études in situ pour 
déterminer s’il s’agit bien véritablement de 
zones humides. En l’occurrence, le seul secteur 
de la commune défini comme zone humide 
après étude des caractéristiques végétales et 
pédologiques est le secteur 4 du rapport 
d’expertise des zones humides, à savoir le milieu 
de la rue du Haut-Fourneau (n°23 à 32). Une 
récente expertise a été réalisée par le bureau 
d’étude en septembre 2020 dans le secteur de la 
rue du Haut-Fourneau : elle a permis de 
confirmer le caractère humide des parcelles et a 
conduit à réajuster le périmètre constructible. 
 
D’après la visite sur place du bureau d’étude, 
cette construction est rattachée visuellement 
aux groupes de constructions définis du Haut-
Fourneau, photo i p.114 du rapport de 
présentation. 
 
Les données de distances ont été recalculées et 
sont correctes. 
En carte communale, ce n’est pas le nombre 
d’habitation qui importe mais le nombre de 
construction, en rapport avec l’impact paysager 
à prendre en compte pour déterminer les zones 
urbanisées 
 
La parcelle du n°33A est située dans une 
extension en continuité des groupes de 
constructions définis du Haut-Fourneau alors 
que les parcelles du milieu de la rue du Haut-
Fourneau ne constituent pas un groupe de 
constructions au sens de la Loi Montagne et ne 
sont pas situées en continuité d’une zone 
urbanisée. 
 
Le secteur d’extension 10 est situé entre les deux 
groupes de constructions définis de la rue du 
Haut-Fourneau et permet de les relier. De plus 
cette zone n’est pas considérée comme une zone 
humide et il n’y a par conséquent pas lieu de la 
préserver. 
 
Conformément à la Loi Montagne, les secteurs 
constructibles de la rue du Haut-Fourneau et du 
reste de la commune ont été définis par le 
bureau d’étude, après une visite des lieux, sur 
base des critères suivants : densité, forme et 
logique d’urbanisation locale, caractéristiques 
paysagères et topographiques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Favorable 
 
 
 
 
 
 
Sans objet 
 
 
 
 
 
Sans objet 
 
 
 
 
 
 
 
Sans objet 
 
 
 
 
 
 
 
 
Défavorable 
 
 
 
 
 
 
Sans objet 
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D’où viennent les zones 
tampons de 20m reprises 
dans la définition des 
secteurs de construction 
dans le rapport de 
présentation ? 
 
Où est l’intérêt général de 
définir un périmètre 
constructible à la fin de la 
rue du Haut-Fourneau 
(n°33 à 40) ?  
Pourquoi ne pas arrêter le 
périmètre constructible 
au n°23, là où s’arrêtent 
tous les réseaux (y 
compris assainissement + 
eau potable) ? 
 
Ces zones d’extension ne 
risquent-elles pas 
d’aggraver les problèmes 
récurrents 
d’approvisionnement en 
eau évoqués par le 
Syndicat de la Source des 
Minières ? 
 
Problème de sécurité 
routière : non-respect des 
limites de vitesse + 
défilement des poids 
lourds 
 
Demande à ce que la 
commune se rende sur 
place pour constater et 
échanger de vive voix. 

 
Ces zones tampons proviennent de la 
jurisprudence de la Loi Montagne. Ces éléments 
sont détaillés en p.95 du rapport de 
présentation. 
 
 
 
La partie de la rue du Haut-Fourneau située 
après l’étang constitue deux groupes de 
constructions au sens de la Loi Montagne. Des 
extensions peuvent donc être envisagées à cet 
endroit. Seul le réseau d’assainissement s’arrête 
au n°23. 
 
 
 
 
 
 
D’après l’avis du Syndicat de la Source des 
Minières, les extensions doivent surtout être 
limitées au Nord du village de Grandfontaine. Le 
Syndicat de la Source des Minières n’a pas été 
opposé aux extensions proposées rue du Haut-
Fourneau. 
 
 
 
Hors sujet. 
 
 
 
 
 
Le bureau d’étude s’est déjà rendu sur place 
pour déterminer les entités bâties de la 
commune. 

 
Sans objet 
 
 
 
 
 
 
Sans objet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sans objet 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sans objet 
 
 
 
 
 
Défavorable  

 
 

3. Bilan de la concertation 
 
Bien que le projet de carte communale ait connu quelques rebondissement dans son processus 
d’élaboration (refus du Préfet, droit d’initiative, COVID,…), la commune a veillé à ce que la phase de 
concertation – non obligatoire dans l’élaboration d’une carte communale – soit la plus complète 
possible afin d’informer au mieux le public et veiller à ce que la dernière version du projet de carte 
communale lui soit bien accessible le plus rapidement possible. 
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Ainsi, même si la phase 1 de la concertation et la réunion publique ont connu un faible taux de réaction 
du public et n’a récolté qu’une seule, la phase 2 a permis de récolter 5 observations supplémentaires 
comportant de nombreuses questions et affirmations du public démontrant son intérêt certain pour 
le projet. 
 
Ces observations récoltées démontrent pour la plupart une difficulté de compréhension de la part du 
public tout à fait légitime et qui provient de 2 éléments : 

- D’une part, les nombreux rebondissements mentionnés précédemment ont allongé les délais 
de procédure de manière significative, portant à 5 ans au lieu de 2 ans l’élaboration de la 
carte communale. 
Ces rebondissements ont également modifié le contenu de certains documents du projet de 
carte communale, notamment les arguments de refus du Préfet qu’il a fallu prendre en 
compte. 

- D’autre part, le projet de carte communale a été largement remaniée pour intégrer les 
dispositions réglementaires de la Loi Montagne qui n’avaient pas été suffisamment prises en 
compte à l’origine, ce qui a entrainé une modification du périmètre constructible. 

 
La commune, bien qu’ayant effectivement pu choisir certains aspects du projet (choix du document 
d’urbanisme, objectifs poursuivis), s’est surtout vue contrainte par les évènements de l’actualité (crise 
sanitaire) et les impératifs réglementaires (avis du Préfet, Loi Montagne). 
 
Enfin, étant donné ce contexte particulier, il peut être considéré que cette seconde phase de 
concertation souhaitée par la commune était bien nécessaire et a permis aux habitants de prendre 
connaissance de la dernière version du projet et de faire part de leurs observations auxquelles la 
commune a pu répondre. 
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4. Annexes 
 

Annexe 1 : DCM du 12/11/2016 approuvant le lancement de la procédure d’élaboration 
de la carte communale 
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Annexe 2 : Arrêté préfectoral du 30/10/2018 refusant l’approbation de la carte 
communale 
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Annexe 3 : DCM du 12/03/2019 approuvant la reprise de la procédure d’élaboration de 
la carte communale avec l’ATIP 
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Annexe 4 : DCM du 17/05/2019 fixant les modalités de la concertation 
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Annexe 5 : DCM du 24/01/2020 approuvant la déclaration d’intention et les modalités 
complémentaires de la concertation 
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Annexe 6 : avis d’information publié sur le site internet de la Commune le 07/06/2019 
concernant la réunion publique du 11/07/2019 
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Annexe 7 : présentation PPT diffusé lors de la réunion publique du 11/07/2019 
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Annexe 8 : observations reçues pendant la phase 1 de la concertation 
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Annexe9 : publication de la déclaration d’intention sur le site de la commune 
(05/02/2020) et sur le site de la préfecture (13/02/2020) 
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Annexe 10 : arrêté du Maire fixant les dates de la phase 2 de la concertation 
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Annexe 11 : insertions de presse (DNA + Est Agricole) 
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Annexe 12 : affiche distribuée dans les boîtes aux lettres des habitants de la commune 
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Annexe 13 : affichage dans les lieux publics 
 

 
Affichage au Donon 

 
Affichage aux Minières 

 

 
Affichage à la Mairie 

 

 
Affichage rue du Haut Fourneau 
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Affichage Salle des Fêtes 

 

 
Affichage Salle des Fêtes (rapproché) 
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Annexe 14 : publication sur le site internet de la commune 
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Annexe 15 : observations du public réceptionnées pendant la phase 2 de la concertation 
 
Bertrand Jacquel Mairie de Grandfontaine 
145 avenue de La Celle St Cloud Philippe Remy 
92420 Vaucresson 
 05/11/2020 
 
Objet : Concertation préalable à l’élaboration de la carte communale de Grandfontaine 
 
Préambule  
Propriétaire de 4 parcelles au col du Donon : 
Section 3   N° 70   de  52,95 ares 
Section 3   N° 25   de  176,20 ares 
Section 3   N° 26   de  38,32 ares 
Section 3   N° 27   de   5,90 ares 
 
Ces parcelles ont fait l’objet d’une donation de ma grand-mère Mme Yvonne Lacour à mon égard le 29 
mars 1968. 
Elle-même avait héritée de ces parcelles lors de la succession de sa mère Fanny Lacour par un acte du 
05 juin 1950. 
 
Je rappelle que Fanny Lacour ayant une résidence sur les mêmes lieux a consacrée une partie de sa vie 
entre 1922 et 1938 à des fouilles sur le sommet du Donon. Entourée d’historiens et d’archéologues, 
elle a reconstitué une partie de l’histoire gallo-romaine du Donon sur des bases scientifiques. 
 
On lui doit notamment la mise en place de stèles, de pierres votives ainsi qu’une colonne d’un Jupiter 
Cavalier, dont les originaux sont conservés au musée archéologique de Strasbourg. 
 
Ma demande 
Rendre la parcelle N° 70 à nouveau constructible conformément au principe général lié à la carte 
communale et aux orientations souhaitées par la commune (page 90 du dossier de concertation) 
notamment : 

- Densifier le secteur urbain actuel en prenant en compte le potentiel de renouvellement 
urbain, notamment la présence de dents creuses au sein du tissu bâti existant ; 

- Trouver un équilibre entre développement urbain et préservation des espaces naturels sur 
la commune. 

 
Mon projet 
Construire un chalet de type vosgien afin de s’intégrer dans le paysage local. Ce terrain pouvant être 
desservi par le réseau en eau et électricité déjà existant. 
 
A terme une annexe pourra accueillir une exposition des documents historiques ayant trait aux fouilles 
de Fanny Lacour sur le domaine du Donon permettant ainsi de valoriser le patrimoine local et de 
préserver le bien familial transmis depuis 4 générations. 
 
Par ailleurs les parcelles 25 et 26 resteront sous forme de prés en friches pour préserver le panorama 
du site. 
 
Comme discuté lors de notre rdv du 8 octobre, je reste ouvert à la possibilité d’aménagement d’une 
réserve d’eau pour incendie, enterrée aux abords de la parcelle 26. 
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