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1. Généralités 

1.1. Le centre médical et le projet 

 

 

 

 

 

Le centre médical Salem est situé sur le ban communal de Fréland (Haut-Rhin). Il se trouve à 8 

km de la mairie de Fréland et à 2,5 km de celle d’Aubure. 

Fréland fait partie de la Communauté de Communes de la vallée de Kaysersberg. 

Le site avait été sélectionné pour son air pur et vivifiant, et sa protection des vents. Au début de 
son existence, l'établissement porte le nom de Sanatorium d'Urbach-Fréland, près d'Aubure. 

Les travaux ont débuté en août 1889. Le 18 février 1893, les bâtiments sont acquis par les 
diaconesses de Strasbourg de confession protestante, qui leur servent de lieu de vacances et 
de cure jusqu'en août 1914. En 1903, le Sanatorium est rebaptisé Sanatorium Salem. 
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Le Salem 



 

 En 1920, le sanatorium est racheté par la Caisse d'Assurance des Employés, une des caisses 
d'assurances sociales de l'époque. 

Depuis, le sanatorium change plusieurs fois de propriétaires et subit des transformations 
modifiant sensiblement son aspect extérieur et intérieur. Depuis la découverte des antibiotiques 
qui traitent la tuberculose, dans les années 1940, le sanatorium est transformé en maison de 
repos et de rééducation.  

Il accueillait encore 110 pensionnaires il y a quelques années. Les coûts élevés d’exploitation 
du site (5 bâtiments de 6200m2 de plancher) ont conduit les propriétaires à le fermer en 2011.  

 
 

Aujourd’hui, la transformation de cet équipement en complexe hôtelier est à l’étude. Il s’agira 
d’un établissement de qualité, dédié à l’espace naturel, aux sources du bien-être et à la 
convivialité. Porté par des investisseurs privés, le projet envisage la réhabilitation de trois 
bâtiments principaux existants et la démolition de deux autres secondaires. 

Le projet vise à la création d’un établissement hôtelier de standing.  

Précisément, il sera composé de : 
• 50 chambres et suites, 
• un espace bien-être et spa (piscine, sauna, hammam, salles de massage, fitness), 
• un restaurant gastronomique, 
• une brasserie contemporaine, 
• un espace de séminaires (4 salles dont une salle de restauration dédiée), 
• 15 logements (du T2 au T6) pour les employés du site. 

 

1.2. Objet des enquêtes et cadre juridique de l’enquête unique 

Le projet est porté par la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg. 

Les investisseurs parfaitement identifiés ne souhaitent pas  communiquer sur leur identité tant 

que le projet ne rentre pas dans sa phase opérationnelle. 

La rédaction du dossier relatif au projet a été effectuée par le bureau d’études Atelier des 

Territoires basé à Metz. 

La commune de Fréland fait partie de la Communauté de Communes de la vallée de 

Kaysersberg qui a engagé l’élaboration d’un PLUi. Les POS des communes adhérentes 

restent valides jusqu’au 31 décembre 2019. 

Le projet répond aux caractéristiques d’une Unité Touristique Nouvelle (UTN) et doit être à ce 

titre inscrit dans les documents d’urbanisme en vigueur, à savoir le SCoT Montagne- Vignoble 

et Ried et le POS de la commune de Fréland. 

Une procédure de déclaration de projet avec mise en compatibilité du SCOT Montagne- 

Vignoble et Ried et du POS de Fréland a donc été engagée par la Communauté de 

Communes de la vallée de Kaysersberg. 
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Cette opération fait l’objet de trois enquêtes dont  les objets sont les suivants : 

 la déclaration de projet à prononcer par la Communauté de Communes de la Vallée de 
Kaysersberg, sur la reconversion de l'ancien centre médical SALEM à Fréland, en 
équipement touristique (intérêt général de l'opération d'aménagement) ; 

 la mise en compatibilité du schéma de cohérence territorial (SCoT) de Montagne- 
Vignoble et Ried, avec le projet d'équipement touristique à Fréland (ancien centre 
médical SALEM) ; 

 la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols (POS) de Fréland avec le projet 
d'équipement touristique à Fréland (ancien centre médical SALEM). 

Le code de l'environnement (art. L123-6) prévoit que lorsque la réalisation d'un  projet est 

soumise à l'organisation de plusieurs enquêtes publiques, il peut être procédé à une enquête 

unique. 

Le code de l'urbanisme (art. L143-6) prévoit toutefois que lorsque la personne publique qui a 

engagé la procédure de déclaration de projet pour la mise en compatibilité du SCoT n'est pas 

l’autorité compétente en matière de SCoT (ce qui est le cas), c'est le préfet qui soumet le 

dossier à enquête publique. 

La procédure suivie découle du code de l’urbanisme, dont notamment les articles suivants : 

article L143-44 et suivants 

article L153-54 et suivants 

article L300-6 

 

      et du code de l’environnement, dont notamment les articles suivants  

article 123-1 et suivants. 

 

D’autre part, la commune est concernée par plusieurs règlementations et classements et plus 

particulièrement par deux zones Natura 2000 : 

- la Zone de Protection Spéciale (ZPS) des Hautes-Vosges (site FR 4211807) 

- la zone Spéciale de conservation (ZSC) dite à chauve-souris des Vosges haut-rhinoises 

(site FR 4202004) 

Le site du projet n’y est cependant pas inclus mais sa proximité (500m de la ZPS et 100m de la 

ZSC) nécessite que l’évaluation environnementale en tienne compte. 

Le dossier a reçu l’avis de l’Autorité Environnementale. 

 

 

A l'issue de l'enquête publique unique la Communauté de Communes de la Vallée de 

Kaysersberg poursuivra les procédures engagées : 

 

-en procédant par délibération de la Communauté de Commune à la déclaration de projet de 

l'opération et en approuvant la mise en compatibilité du POS de Fréland, 

 

-en demandant au  Syndicat du SCoT d’approuver, par délibération du Syndicat,  la mise en 

compatibilité du SCoT. Si le Syndicat ne le fait pas, le préfet sera saisi et pourra se substituer à 

lui en approuvant la mise en compatibilité. 
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1.3. Composition du dossier soumis à l’enquête 

Le dossier arrêté le 12 janvier 2018 est constitué comme suit : 

o les présentations des objets de l'enquête publique et du contexte législatif et 
réglementaire ; 

o une note explicative sur le projet d'hébergement touristique avec plan de situation, 
périmètre du projet, présentation générale des travaux et justification de l'intérêt 
général du projet ; 

o une présentation des évolutions des dispositions du SCoT Montagne Vignoble 
Ried dans le cadre de sa mise en compatibilité avec le projet d'hébergement 
touristique ; 

o une évaluation environnementale et une étude d'incidences Natura 2000 ; 
o une présentation des évolutions des dispositions du POS de FRELAND dans le 

cadre de sa mise en compatibilité avec le projet d'hébergement touristique, 
intégrant une évaluation environnementale et une étude d'incidences Natura 2000 
; 

o le procès-verbal de la réunion du 07/12/2017 d'examen conjoint du dossier de 
mise en compatibilité du SCoT Montagne -Vignoble et Ried ; 

o le procès-verbal verbal de la réunion du 07/12/2017 d'examen conjoint du dossier 
de mise en compatibilité du POS de FRELAND ; 

o l'avis du 13 décembre 2017 de la commission départementale de la préservation 
des espaces naturels, agricoles et forestiers sur l'inscription au POS de FRELAND 
d'un secteur touristique NDutn ; 

o l'avis du 19/12/2017 de la commission départementale de la nature, des sites et 
des paysages sur l'inscription au SCoT Montagne-Vignoble et Ried d'un projet 
d'unité touristique nouvelle sur le site de l'ancien centre médical SALEM à 
FRELAND ; 

o l’avis du 8 janvier 2018 de l’autorité environnementale sur la mise en compatibilité 
du SCoT Montagne-Vignoble et Ried et du POS de Fréland ; 

o la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes de la 
Vallée de Kaysersberg du 04/07/2017 ; 

 un registre d’enquête relatif à la déclaration de projet à prononcer par la communauté de 
communes de la Vallée de Kaysersberg, sur la reconversion de l'ancien centre médical 
SALEM à Fréland en équipement touristique, à feuillets non mobiles, coté et paraphé par 
le commissaire enquêteur. 

 un registre d’enquête relatif à la mise en compatibilité du SCOT de Montagne- Vignoble 
et Ried avec le projet d'équipement touristique à Fréland, à feuillets non mobiles, coté et 
paraphé par le commissaire-enquêteur. 

 un registre d’enquête relatif à la mise en compatibilité du POS de Fréland avec le projet 
d'équipement touristique à Fréland, à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le 
commissaire enquêteur. 

 

Ce dossier me paraît apte à assurer pour  la population une bonne information sur l’opération 

mise à l’enquête. 
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2. Organisation et déroulement de l’enquête 

2.1. Organisation de l’enquête 

Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Strasbourg m’a désigné commissaire-

enquêteur par décision du 4 décembre 2017 (annexe 2). 

Un dossier d'enquête provisoire m'a été remis sous forme informatique dès le début de 
2018. 
Le dossier définitif sous forme papier m’est parvenu le 13 janvier 2018.  
Au cours d’une première visite à la préfecture le 21 décembre 2017, Monsieur Spettel et 
Madame Schmidt m’ont fait part de l’avancement du dossier qui à ce jour n’était pas encore 
totalement finalisé. Nous avons pu cependant faire un point assez précis sur ce dossier, 
point suffisant pour fixer la période d’enquête et arrêter  les dates de mes permanences. 
Une fois le dossier complété, Monsieur le Préfet a alors été en mesure de prendre l’arrêté 

de mise à l’enquête le 12 janvier 2018 (annexe 3). 

Il a été convenu de retenir deux sièges de l’enquête : Fréland et Aubure. 

Le 12 janvier 2018, j’ai eu un entretien avec  Monsieur Stintzy de la DDT qui m’a donné 
des compléments d’information sur le dossier.   
Le 22 janvier j’ai rencontré Monsieur Lempereur chargé d’urbanisme à la communauté de 
communes de la Vallée de Kaysersberg avec qui je me suis également entretenu du 
dossier. 
Le même jour, je me suis rendu sur site pour une visite extérieure du centre Salem. 
Je suis retourné sur le site le 7 février où j’ai pu rencontrer un des investisseurs et une 

partie de sa maitrise d’œuvre. 

2.2. Durée et publicité de l’enquête 

L’enquête s’est déroulée du jeudi 1er février au lundi 5 mars 2018 soit 33 jours consécutifs. La 

durée règlementaire de 30 jours minimum est respectée. 

L’avis d’ouverture et les conditions de déroulement de l’enquête ont été portés à la 

connaissance du public : 

1. par voie de presse (annexe 4) : 

 

1.1. en première insertion, dans les Dernières Nouvelles d’Alsace et l’Alsace le 17 janvier 

2018, soit plus de 15 jours avant le début de l’enquête 

 

1.2. en deuxième insertion dans les DNA du 1er février 2018 et l’Alsace du 2 février 2018 

 

 

      2.  par affichage de l’arrêté de mise à l’enquête à l’emplacement réservé aux actes 

administratifs des communes de Fréland et d’Aubure et au siège  du Syndicat Mixte du SCoT 

Montagne-Vignoble et Ried à Ribeauvillé. 

Cet affichage a été contrôlé par moi-même à Fréland et à Aubure à chacune de mes 

permanences. 
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3. sur le site internet de la Préfecture et sur celui de la Communauté de Commune de la Vallée 

de Kaysersberg.  

Le site internet de la Préfecture (http://www.haut-rhin.gouv.fr/Actualites/Enquetes-
publiques/Avis-ouverture-enquete-publique) mentionne  les dates de l’enquête et les 
dates de mes permanences.  Il permet également au lecteur de consulter en ligne le 
dossier mis à l’enquête et de faire ses observations par voie informatique. 

 4 . sur le site du centre avec un affichage règlementaire. 

                                                                                                                   

J’estime que ces quatre types d’information sont  suffisants pour que l’ensemble de la 

population directement concernée soit informé sur la tenue de cette enquête. 

2.3. Avis des personnes publiques  

2.3.1. Réunion d’examen conjoint 

Le dossier relatif à la mise en compatibilité du POS de Fréland avec le projet d’équipement 

touristique a fait l’objet d’une réunion d’examen conjoint le 7 décembre 2017. 

Le dossier relatif à la mise en compatibilité du SCoT de Montagne –Vignoble et Ried avec  le 

projet d’équipement touristique valant Unité Touristique Nouvelle (UTN) a fait l’objet d’une 

réunion d’examen conjoint à la même date le 7 décembre 2017. 

Les comptes rendus de ces deux réunions ainsi que les avis des services non présents à la 

réunion sont joints au dossier soumis à l’enquête. 

2.3.2. Autres personnes publiques concernées règlementairement 

La communauté de commune a sollicité en outre  l’avis des services suivants : 

La Mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) 

La commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) 

La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers 

du Haut-Rhin (CDPENAF). 

 

Les avis de ces services sont joints au dossier d’enquête. 
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2.3.3.  Avis  émis par les personnes publiques 

 

Des erreurs matérielles d’importance mineure relevées par ces personnes  devront être prises 

en compte par le maitre d’ouvrage après enquête lors de la rédaction finale du dossier. 

 

Les remarques faites par ces personnes portent essentiellement sur les 3 points suivants : 

 

- nécessité de réaliser une adduction en eau potable et une évacuation des 

eaux usées conformes à la réglementation  (ARS), 

 

- bien que le site n’entre pas dans le champ de compétence de l’architecte des 

bâtiments de France, celui-ci  propose ses services pour améliorer la qualité 

architecturale  du projet (ABF), 

 

- l’Autorité environnementale recommande d’affiner les réaménagements des 

abords du parking et de la station d’épuration après travaux en mettant en 

place, à titre de compensation, une ceinture arbustive autour de la propriété 

lorsqu’elle fait défaut.  

 

2.3.4. Avis du maître d’ouvrage. 

  

L’avis du maître d’ouvrage figure en annexe 6.  

 

2.3.4. Avis du commissaire enquêteur : 

Aux remarques soulevées par les personnes publiques, j’ajouterai que les plans 

indiquent de manière insuffisamment précise les deux bâtiments à démolir. 

Je suis d’avis que ces remarques de bon sens soient prises en compte par le maître 

d’ouvrage. 

2.4. Réception du public et permanences  

Avant le début de l’enquête, j’ai coté et paraphé les dossiers et les registres d’enquête qui ont 

été tenus  librement à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête au secrétariat 

des mairies de Fréland et d’Aubure durant les heures d’ouverture de leurs bureaux. 

Je me suis tenu à la disposition du public en assurant les permanences suivantes : 

à la mairie de Fréland : 

- le jeudi 1er février 2018 de 9 heures à 11 heures, 

- le mardi 20 février 2018   de  15 heures  à 17 heures  

     -     le lundi 5 mars 2018   de 10 heures à 12 heures: 

à la mairie d’Aubure  

- le vendredi 9 février 2018 de 10 heures à 12 heures. 
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3. Les observations du public 

3.1. Observations consignées dans les registres, demandes 

verbales et observations transmises par courrier et par 

informatique 

Au cours de l’enquête j’ai eu 9 visites : 

MM. Pressager, Oudin, Kitty premier adjoint au maire d’Aubure, Fiscus,Culli (Domaine 

des Hauts de Ribeauvillé-hébergement insolite, M. le Maire de Fréland accompagné 

d’une partie du Conseil Municipal , Thomann, M. et Mme Anselm, M. et Mme Adam.) 

3.1.1 Les registres d’enquête (annexe1) 

Les trois registres de Fréland contiennent des observations de M. et Mme Anselm (le 

texte intégral figure en annexe 1) 

 Je donne ci-après la synthèse de ces avis : 

1 - Ils expriment leur inquiétude par rapport à leur alimentation en eau et demandent une 

étude géologique précise. 

2- Ils notent que la route du Salem étroite et sinueuse est incompatible avec la circulation 

attendue qui nuirait d’autre part à la tranquillité de la faune et de la flore. Ils soulignent 

que la route n’est pas sécurisée et que le trafic entrainera des nuisances sonores, 

lumineuses et une pollution incompatibles avec la préservation de la nature et de la 

faune. Ils demandent l’interdiction formelle des cars et soulignent que le trafic induit sera 

dangereux pour les piétons et riverains. 

3 – Taille du projet : 

«  La structure immobilière est trop grande avec trop de chambres. Il faudrait une 

structure de taille compatible avec la préservation de ce site naturel exceptionnel  » 

Les trois registres de Fréland contiennent des observations de M. et Mme Adam (le 

texte intégral figure en annexe 1) 

 Je donne ci-après la synthèse de ces avis : 

1 – Ils notent qu’aucune étude n’a été faite sur la pérénité de l’alimentation en eau 

des habitations de la Haute Halle. 

2 – Ils notent que la route de Salem a une largeur insuffisante pour les 

croisements. Ils soulignent que l’absence de précisions sur l’accès des cars serait 

susceptible d’obtenir l’annulation de l’autorisation de construire sur le moyen tiré de la 

fraude. Ils proposent la pose de glissières de sécurité et de ralentisseurs au niveau des 

propriétés et de limiter la vitesse à 30 km/h. 

Le registre d’Aubure  contient l’observation suivante : 

Monsieur OUDIN Bernard à 100 % pour le projet de valorisation du Salem qui 

deviendra un moteur économique important pour tout le monde. Il faudra faire la même 

chose avec le Musberg. 
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Le registre de Fréland contient l’observation suivante : 

Monsieur Thomann Marc. Je souhaite à tout prix que l’opération puisse se réaliser 

afin que le site ne devienne pas une friche et que le projet engendre de l’emploi et une 

certaine notoriété de notre village. 

J’ai classé les observations  suivant les 4 thèmes suivants qui regroupent toutes les 

observations formulées : 

1 - avis favorables au projet 

2 - L’alimentation en eau 

3 - Les caractéristiques de la route du Salem 

4 - La taille du projet 

 

3.1.1.1 Avis favorables au projet. 

Le registre d’Aubure  contient l’observation suivante : 

Monsieur OUDIN Bernard à 100 % pour le projet de valorisation du Salem qui 

deviendra un moteur économique important pour tout le monde. Il faudra faire la même 

chose avec le Musberg. 

Avis du commissaire enquêteur : 

Tout d’abord, je signale que je n’ai aucun lien de parenté avec M. Oudin Bernard. 

Je prends note de son avis favorable sans réserve au projet. 

Le registre de Fréland contient l’observation suivante : 

Monsieur Thomann Marc . Je souhaite à tout prix que l’opération puisse se 

réaliser afin que le site ne devienne pas une friche et que le projet engendre de l’emploi 

et une certaine notoriété de notre village. 

Avis du commissaire enquêteur : 

Je prends note de son avis favorable sans réserve au projet. 

3.1.1.2 L’alimentation en eau. 

Le dossier présenté indique que Le Salem sera  alimenté par  le réseau privé  

actuel, c’est à dire par des sources publiques concédées par la commune et par des 

sources privées de l’ordre d’une dizaine au total. 

Il est à noter que l’alimentation de l’ancien centre était suffisante. En période 

normale le centre n’utilisait d’ailleurs pas la totalité de la ressource disponible. La 

commune d’Aubure n’a du faire un appoint pour le centre qu’au cours de la sécheresse 

de l’été 2003. Au cours de cette sècheresse exceptionnelle, le bourg de  Fréland a dû 

également s’approvisionner en eau par un apport d’eau extérieur. 

En ce qui concerne l’alimentation en eau la Communauté de commune donne les 

précisions suivantes (annexe 6) : 

Les observations du public tout comme les remarques de l’ARS et de la DDT  
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soulèvent des questions très techniques qui font actuellement l’objet d’études 

spécifiques dans le cadre du projet et du dossier de permis de construire. A cet effet, un 

cabinet d’hydrogéologues a été missionné par le porteur de projet. Néanmoins, les 

besoins en eau potable pour le projet ne devraient pas être plus importants que ceux du 

centre médical à son époque, qui n’exploitait pas l’ensemble des sources dont il 

disposait. Ces sources ne semblent par ailleurs pas situées sur le même bassin versant 

que celles alimentant les riverains. 

Le registre d’Aubure  contient l’observation suivante : 

Monsieur Pressager Alain habitant le Haut Voirimont à Fréland (soit à 800m 

duSalem). 

Je voudrais attirer l’attention du constructeur sur l’alimentation en eau potable du 

futur établissement qui, si elle nécessite la création de nouveaux captages ou 

d’amélioration des captages existants, risquerait d’avoir un impact sur le débit des 

sources alimentant les habitations du Haut-Voirimont. 

Avis du commissaire enquêteur : 

Les remarques concernant l’alimentation en eau sont tout à fait légitimes.  

Dans l’hypothèse où les sources qui l’alimentent sont situées à proximité de son 

bâtiment, un examen, à confirmer, de la configuration du terrain permet de rassurer M. 

Pressager.  

Le plan ci-dessous donne la configuration du relief du terrain en amont du centre 

et du Haut Voirimont où habite M. Pressager. 

                         

Sur cette carte, les sources qui alimentent le Salem sont en bleu. 

En suivant  la disposition des courbes de niveau, j’ai porté sur le plan en rouge les 

lignes de plus grande pente en aval des bassins versants des sources du Salem et en 

jaune la ligne de plus grande pente en amont du secteur du Haut Voirimont.Il  apparait 

que les bassins versants qui alimentent les sources du Salem ne recoupent pas le bassin 

qui alimente le Haut-Voirimont. Cette observation est confirmée par le maitre d’ouvrage 

dans son avis. 
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Observations de M. et Mme Anselm et de M. et Mme Adam sur l’alimentation en eau 

(ces observations figurent en annexe 1) 

Avis du commissaire enquêteur : 

Une analyse du terrain identique à celle que je viens de faire au sujet de 

l’observation de M. Pressager donne le résultat suivant  pour les lignes de plus grande 

pente. Cette analyse montre que le bassin versant qui alimente le hameau de Haute 

Halle (lignes de plus grande pente en jaune) n’est pas le même que celui qui s’oriente 

sur le Salem (en rouge). 

 

Ce raisonnement est confirmé par le maître d’ouvrage et par la carte du relief ci-

dessous où le bassin versant de Haute Halle apparaît en gris foncé et indépendant de 

celui du Salem. 

               

En période  de sécheresse exceptionnelle comme en 2003 il est fort probable que 

la pénurie d’eau s’installe même si les prélèvements du nouvel établissement étaient 

maintenus au niveau antérieur des prélèvements du centre Salem.  

La question de l’alimentation en eau potable fait actuellement l’objet d’une étude 

technique. Cette alimentation devra être validée par l’Agence Régionale de Santé. 

De toutes manières, les droits de Monsieur Pressager ainsi que ceux des familles 

Anselm et Adam demeureront préservés en vertu de l’article  L214-6-1  du code de 

l’environnement cité ci-après : 

I.-Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

Pour ces raisons, je ne considère pas que les observations faites   soient de nature à 

empêcher l’inscription de l’UTN dans le POS de Fréland et dans le SCoT. 
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3.1.1.3. Les caractéristiques de la route du Salem (Observations de M. et Mme 

Anselm et de M. et Mme Adam figurant en annexe 1) 

Avis de la communauté de communes : 

Les dossiers indiquent que la circulation attendue sera largement inférieure à celle 

qui existait lors de l’exploitation du centre de cure du Salem (ambulances, 

visiteurs/familles de malades, personnels, fournisseurs, etc.) qui comptait 110 lits, alors 

que l’établissement hôtelier comptera 50 chambres. Une partie du personnel sera logée 

sur place (15 logements réhabilités dans le projet) ce qui permettra également de limiter 

la circulation automobile. Ainsi environ 50 voitures par jour (clients, personnel et 

fournisseurs) devraient emprunter, matin et soir, la voie communale. Cette voie 

supportait déjà le trafic du centre médical : aucun accident n’y a été répertorié, ni aucune 

plainte de riverains enregistrée. 

Concernant les autocars, la classification de l’établissement hôtelier (4 étoiles 

supérieur ou 5 étoiles n’est pas compatible avec une clientèle acheminée par ce mode 

de transports. Aucun autocar ne sera amené à utiliser cette voie et d’ailleurs, aucune 

place de stationnement pour autocars ne sera prévue dans le projet. 

Ce trafic routier n’est donc pas susceptible d’engendrer un dérangement de la 

faune locale (dont les chauves-souris) 

Avis du commissaire enquêteur : 

Il est manifeste que cette  voie est étroite. Située dans un site montagneux 

d’altitude, il apparait très difficile d’améliorer ses caractéristiques dimensionnelles. Elle 

dispose cependant d’espaces dégagés pour le croisement des véhicules larges. Elle a 

pu avec sa largeur actuelle supporter le trafic généré par le centre Salem. Une limitation 

de vitesse, encore en vigueur, y avait été   imposée : 20 km/h pour les poids lourds et 40 

km/h pour les véhicules légers. 

 

Le trafic sur cette voie a été sensiblement réduit depuis la fermeture du centre 

Salem. Il devrait reprendre avec moins d’intensité lors du fonctionnement du centre 

hôtelier. 

 

Ce problème de voirie est de la compétence de Mr. le  Maire de Fréland qui 

dispose des pouvoirs de police pour règlementer la circulation (VL, PL, et transport en 

commun). 

 

Compte tenu de ce qui précède, j’estime que l’accès actuel n’est pas de nature à 

s’opposer à l’établissement de l’UTN.  

 

3.1.1.4.  La taille du projet (Observations de M. et Mme Anselm) 

Avis du commissaire enquêteur : 

La taille de l’UTN résulte de la taille des bâtiments existants.  
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3.1.2. Demandes verbales 

 

Aucune demande verbale n’a été formulée. 

3.1.3. Observations transmises par courrier 

Aucune lettre n’a été reçue durant l’enquête. 

 3.1.4. Observations transmises par voie informatique 

    Aucune observation n’a été transmise par voie informatique. 

 

 

 

Fait à Wintzenheim, le  24 mars 2018 

Le commissaire-enquêteur 

             

           Gérard OUDIN 
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DEUXIEME PARTIE 

 

Conclusions et avis motivés 

 du commissaire-enquêteur 

Ces conclusions et avis sont rédigés en trois parties distinctes, relatives à chacune des 

enquêtes faisant partie de l’enquête unique. 

1. Enquête relative à la déclaration de projet 

2. Enquête relative à la mise en compatibilité du SCoT 

3. Enquête relative à la mise en compatibilité du POS 
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Conclusions et avis 

du commissaire-enquêteur après 

l’enquête sur la déclaration de projet 
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1. Rappel de l’objet de l’enquête 

La transformation du centre médical Salem à Fréland, actuellement en friches, en complexe 
hôtelier est à l’étude. Il s’agira d’un établissement de qualité, dédié à l’espace naturel, aux 
sources du bien-être et à la convivialité. Porté par des investisseurs privés, le projet envisage la 
réhabilitation de trois bâtiments principaux existants et la démolition de deux autres plus 
secondaires. 

Le projet vise à la création d’un établissement hôtelier de standing. Précisément, il sera  
composé de : 
• 50 chambres et suites, 
• un espace bien-être et spa (piscine, sauna, hammam, salles de massage, fitness), 
• un restaurant gastronomique, 
• une brasserie contemporaine, 
• un espace de séminaires (4 salles dont une salle de restauration dédiée), 
• 15 logements (du T2 au T6) pour les employés du site. 

 

Une procédure de déclaration de projet avec mise en compatibilité du SCoT Montagne- 

Vignoble et Ried et du POS de Fréland a été engagée par la Communauté de Communes de 

la vallée de Kaysersberg. 

Cette opération fait l’objet de trois enquêtes dont  les objets sont les suivants : 

 la déclaration de projet à prononcer par la Communauté de Communes de la Vallée de 
Kaysersberg  sur la reconversion de l'ancien centre médical SALEM à Fréland, en 
équipement touristique (intérêt général de l'opération d'aménagement) ; 

 la mise en compatibilité du schéma de cohérence territorial (SCoT)  Montagne- Vignoble 
et Ried, avec le projet d'équipement touristique à Fréland (ancien centre médical 
SALEM) ; 

 la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols (POS) de Fréland avec le projet 
d'équipement  touristique à Fréland (ancien centre médical SALEM). 

 Les présentes conclusions et avis concernent la première de ces enquêtes (déclaration de 

projet). 

 

2. Conclusions et avis motivés sur la déclaration de projet 

 

Je donnerai ci-après mes conclusions et avis : 

- d’une part sur les observations reçues, 

- d’autre part sur l’intérêt général de l’opération d’aménagement.  

 

 

2.1. Conclusion et avis motivé du commissaire enquêteur sur les observations  

reçues. 

 

2.1.1. Observations du public.  

Les observations ont été analysées en détail dans la première partie du rapport. J’ai donné 

dans cette première partie mon avis motivé sur chaque observation.  

 

2.1.2. Observations des personnes publiques. 
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Ces observations, au demeurant mineures, ont été analysées dans la première partie du 

rapport.  

Je suis d’avis que leurs remarques soient prises en compte par le maître d’ouvrage. 

 

 

2.2. Avis motivé du commissaire-enquêteur sur la déclaration de projet 

 

Le projet de création d’un complexe hôtelier résulte d’une initiative uniquement privée dans 

laquelle la collectivité n’est pas financièrement directement  impliquée. Le fait que cette 

opération relève de l’intérêt général n’apparaît donc pas directement. Par contre je chercherai, 

en répertoriant ce que la collectivité peut tirer de ce projet en avantages, si ces avantages 

justifient que l’opération soit qualifiée comme répondant à un intérêt général. 

Je listerai ci-après tous les avantages que la collectivité va tirer de ce projet. 

La requalification d’un site historique en friches. 

Le centre Salem est un ensemble imposant de 5 bâtiments de plus de 6000 mètres carrés de 

plancher. Actuellement en friches, il subit des intrusions malveillantes et des dégradations. Ce 

phénomène ne pourra qu’empirer dans le futur. La réhabilitation permettra de redynamiser ce 

site historique en le sauvant de la dégradation évitant ainsi  que la collectivité ne soit contrainte 

d’intervenir financièrement. 

Un projet acteur du dynamisme touristique 

Le projet se positionne comme une destination touristique. Il contribue ainsi à développer l’offre 

touristique du secteur. De par sa situation il contribuera à développer des flux touristiques qui 

profiteront à la région entière : 

- visites de centres touristiques (Kaysersberg, Colmar, Strasbourg,…) 

- découverte patrimoniale ou gastronomique des environs 

- tourisme de mémoire (souvenirs des grandes guerres, châteaux forts…) 

- produits du terroir  

- activités de loisir locales. 

 

Un projet qui profite au tissu artisanal et commercial local 

Les promoteurs comptent s’appuyer sur le tissu artisanal et commercial local pour le 

fonctionnement quotidien (entretien et fournisseur) contribuant ainsi au maintien de ces 

activités. 

Un projet pourvoyeur d’emplois 

Le projet prévoit la création de 50 emplois directs et autant d’emplois indirects. 

Un projet à dimension sociale 

Le promoteur est en discussion avec des établissements d’aide et de service par le travail dans 

les domaines de l’entretien ou pour la fourniture de combustible bois. 
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Un projet qui devrait bénéficier aux entreprises locales du BTP 

Ceci est à noter non seulement dans la phase travaux, mais également pour l’entretien et la 

maintenance ultérieurs. 

Un projet qui devrait rapporter des ressources à la collectivité  sous la forme de la Cotisation 

Foncière des Entreprises et autres taxes. 

Je pense que ces avantages cumulés, alors qu’aucun inconvénient ne puisse leur être opposé, 

justifient que l’opération ressorte de l’intérêt général. 

Avis du commissaire-enquêteur 

Considérant 

 d’une part, que les principaux éléments relatifs à l’évaluation environnementale sont 

clairs et proportionnés au projet et que ce projet prend en compte suffisamment 

l’environnement, 

 et d’autre part  pour les motifs indiqués ci-dessus,  

je donne un avis favorable  à la demande de déclaration de projet sur la reconversion 

de l’ancien centre médical Salem à Fréland en équipement touristique en soulignant 

l’intérêt général de cette opération d’aménagement. 

 

     Fait à Wintzenheim, le 24 mars 2018 

                                                                               

     Gérard OUDIN  commissaire-enquêteur 
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Conclusions et avis 

du commissaire-enquêteur après 

l’enquête sur la mise en compatibilité du 

SCoT Montagne-Vignoble et Ried 
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1. Rappel de l’objet de l’enquête 

La transformation du centre médical Salem à Fréland, actuellement en friches, en complexe 
hôtelier est à l’étude. Il s’agira d’un établissement de qualité, dédié à l’espace naturel, aux 
sources du bien-être et à la convivialité. Porté par un investisseur privé, le projet envisage la 
réhabilitation de trois bâtiments existants et la démolition de deux autres. 

Le projet vise à la création d’un établissement hôtelier de standing. Précisément, il sera  
composé de : 
• 50 chambres et suites, 
• un espace bien-être et spa (piscine, sauna, hammam, salles de massage, fitness), 
• un restaurant gastronomique, 
• une brasserie contemporaine, 
• un espace de séminaires (4 salles dont une salle de restauration dédiée), 
• 15 logements (du T2 au T6) pour les employés du site. 

Le fait que l’immeuble change de destination en devenant un établissement  d’hébergement 

touristique. Sa surface de plancher et sa situation en dehors des zones urbaines lui confère au 

sens de la loi montagne le caractère d’unité touristique nouvelle (UTN). Il est à noter que le 

Scot et le POS en vigueur étant antérieurs à la nouvelle loi montagne (2016), c’est la définition 

donnée par la première loi montagne (1985) qui s’applique. 

Une procédure de déclaration de projet avec mise en compatibilité du SCoT Montagne -

Vignoble et Ried et du POS de Fréland a été engagée par la Communauté de Communes de 

la Vallée de Kaysersberg conformément à l’article L300-6 du code de l’urbanisme. 

Cette opération fait donc l’objet de trois enquêtes dont  les objets sont les suivants : 

 la déclaration de projet à prononcer par la communauté de communes de la vallée de 
Kaysersberg, sur la reconversion de l'ancien centre médical SALEM à Fréland, en 
équipement touristique (intérêt général de l'opération d'aménagement) ; 

 la mise en compatibilité du schéma de cohérence territorial (SCoT) Montagne-Vignoble 
et Ried, avec le projet d'équipement touristique à Fréland (ancien centre médical 
SALEM) ; 

 la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols (POS) de Fréland avec le projet 
d'équipement touristique à Fréland (ancien centre médical SALEM). 

 Les présentes conclusions et avis concernent la deuxième de ces enquêtes (mise en 

compatibilité du SCoT). 

 

2. Conclusions et avis motivés sur la mise en compatibilité du SCoT 

Je donnerai ci-après mes conclusions et avis : 

d’une part sur les observations reçues, 

     d’autre part sur la mise en compatibilité du SCoT 

2.1. Conclusion et avis motivé du commissaire enquêteur sur les observations  

reçues. 

 

2.1.1. Observations du public.  

J’ai  exprimé mon avis dans la première partie de mon rapport. 

2.1.2. Observation des personnes publiques. 

J’ai  exprimé mon avis dans la première partie de mon rapport. 

Je suis d’avis que leurs remarques soient prises en compte par le maître d’ouvrage. 
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2.2. Avis motivé du commissaire-enquêteur sur la mise en compatibilité du 

SCoT 

Il est proposé 3 modifications du SCoT. 

2.2.1. 1ère modification 

Cette modification ajoute au rapport de présentation le texte suivant : 

RAPPORT DE PRSENTATION - LA JUSTIFICATION DES CHOIX 
3.2.5 LE CHOIX D’UN DYNAMISME ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE GARANT DU NIVEAU D’EMPLOI LOCAL 

(SUITE) 

» et l’unité touristique nouvelle (UTN) autorisée dans le cadre de la réhabilitation de « l’ancien sanatorium Salem 
en complexe hôtelier » sur la commune de Fréland. 
 

 
Il est ainsi proposé d’inscrire le Salem au même titre que l’unité de tourisme vert toutes saisons 
du Lac Blanc, les Trois Epis, Ribeauvillé Est dans le projet d’aménagement et de 
développement durable. 
Incontestablement, le Salem réhabilité a sa place dans cette catégorie d’équipements qui 
dynamisent le secteur. 
J’émets donc un avis favorable à cette première modification. 
 

2.2.2. 2ème  modification 

Dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable, il est proposé de compléter 

l’article par le texte suivant : 

PADD - Orientation Stratégique n°4 : 
Conforter le rôle moteur du Tourisme dans le Dynamisme Economique 
ORIENTATION STRATÉGIQUE N°4 
CONFORTER LE RÔLE MOTEUR DU TOURISME DANS LE DYNAMISME ECONOMIQUE (SUITE) 
C’est dans ce contexte que s’inscrit la création d’une unité touristique nouvelle (UTN) dans le cadre de la  
réhabilitation de l’ancien centre médical Salem en complexe hôtelier sur le territoire de la commune de Fréland. 
Cette réhabilitation du site en hôtel de standing répond à une double ambition : 
- Dynamiser le secteur du tourisme dans le périmètre du SCoT et, plus globalement, à l’échelle du Centre Alsace et 
du Massif des Vosges, en créant une nouvelle offre dans ce secteur. 
- Créer des emplois sur la partie montagne du territoire avec des retombées induites sur le territoire Montagne, 
Vignoble et Ried. 
Le choix du site et les caractéristiques de l’aménagement ont été effectués en fonction de critères 
environnementaux. 
 

Cette proposition précise que le Salem, en tant qu’UTN, entre dans la catégorie de la mutation 
des sanatoriums en site d’hébergement touristique. 
Encore était-il bon de le préciser afin de lever toute ambigüité. 
J’émets un avis favorable à cette modification qui ne fait qu’asseoir la place du Salem dans les 
équipements qui confortent le rôle moteur du tourisme dans le dynamisme économique. 
 

2.2.3. 3ème  modification 

Elle concerne le Document d’Orientations Générales Outil n°4  

Document d’Orientations Générales Outil n°4 : 
Pour un tourisme moteur du dynamisme économique 
OUTIL N°4.C 
POUR UNE VALORISATION DES HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES EXISTANTS 
ü Réhabilitation de l’ancien centre médical Salem en complexe hôtelier et en logements 
Suit ici une description très détaillée du projet sur plusieurs pages. 
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L’ancien article L122-1-10 du Code de l’Urbanisme auquel le SCoT de 2011 reste soumis pour 

la prise en compte des Unités Touristiques Nouvelles, prévoit que le Document d’Orientation et 

d’Objectifs du SCoT définit : 

               1) la localisation, la consistance et la capacité globale d’accueil et d'équipement de 

l’UTN, 

               2) les principes d'implantation et la nature de l’UTN. 

 

La proposition de modification définit l’UTN d’une manière plus complète et plus exhaustive en 

reprenant dans le détail le projet objet de la déclaration de projet. 

Dans la mesure où le SCOT n'est pas opposable directement aux demandes d'autorisation 

d’urbanisme et que le PLU qui sert lui  de référence pour les PC doit seulement être compatible 

avec le SCOT, il n'y aura donc pas d'incidence réglementaire si le projet évolue un peu. 

 J’ai cependant remarqué, au cours de ma visite du 8 février, que le tracé des Voiries et 

Réseaux Divers n’était pas encore complètement arrêté. 

Il aurait donc été préférable de se limiter dans la description de l’UTN au strict nécessaire 

règlementaire pour  permettre à la Communauté de Commune de répondre  à une modification 

importante du projet.  

Cette réflexion est tempérée par le fait que, compte tenu du calendrier prévu,  les procédures 

engagées de mise en compatibilité du SCoT et du POS ne serviront que pour la délivrance du 

PC du projet présenté et auront une durée de vie très limitée car des procédures de révision 

générale du SCoT et du POS sont en cours avec une échéance espérée de quelques mois. 

Donc, bien qu’acceptable en l’état, je ne serais pas opposé à ce que la rédaction de cette 

troisième modification soit simplifiée. 

Avis du commissaire-enquêteur 

 Pour les motifs indiqués ci-dessus, je donne un avis favorable  à la mise en 
compatibilité du schéma de cohérence territorial (SCoT) Montagne-Vignoble et Ried, 
avec le projet UTN d'équipement touristique à Fréland (ancien centre médical SALEM). 

 

 

     Fait à Wintzenheim, le 24 mars 2018 

                                                                               

     Gérard OUDIN  commissaire-enquêteur 
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Conclusions et avis 

du commissaire-enquêteur après 

l’enquête sur la mise en compatibilité du 

POS de Fréland 
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1. Rappel de l’objet de l’enquête 

La transformation du centre médical Salem à Fréland, actuellement en friches, en complexe 
hôtelier est à l’étude. Il s’agira d’un établissement de qualité, dédié à l’espace naturel, aux 
sources du bien-être et à la convivialité. Porté par un investisseur privé, le projet envisage la 
réhabilitation de trois bâtiments existants et la démolition de deux autres. 

Le projet vise à la création d’un établissement hôtelier de standing. Précisément, il sera  
composé de : 
• 50 chambres et suites, 
• un espace bien-être et spa (piscine, sauna, hammam, salles de massage, fitness), 
• un restaurant gastronomique, 
• une brasserie contemporaine, 
• un espace de séminaires (4 salles dont une salle de restauration dédiée), 
• 15 logements (du T2 au T6) pour les employés du site. 

Le fait que l’immeuble change de destination en devenant un établissement  d’hébergement 

touristique. Sa surface de plancher et sa situation en dehors des zones urbaines lui confère au 

sens de la loi montagne le caractère d’unité touristique nouvelle (UTN). Il est à noter que le 

Scot et le POS en vigueur étant antérieurs à la nouvelle loi montagne (2016), c’est la définition 

donnée par la première loi montagne (1985) qui s’applique. 

Une procédure de déclaration de projet avec mise en compatibilité du SCoT Montagne-

Vignoble et  Ried et du POS de Fréland a été engagée par la Communauté de Communes de 

la vallée de Kaysersberg conformément à l’article L300-6 du code de l’urbanisme. 

 

Cette opération fait donc l’objet de trois enquêtes dont  les objets sont les suivants : 

 la déclaration de projet à prononcer par la communauté de communes de la vallée de 
Kaysersberg, sur la reconversion de l'ancien centre médical SALEM à Fréland, en 
équipement touristique (intérêt général de l'opération d'aménagement) ; 

 la mise en compatibilité du schéma de cohérence territorial (SCoT) Montagne- Vignoble 
et Ried, avec le projet d'équipement touristique à Fréland (ancien centre médical 
SALEM) ; 

 la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols (POS) de Fréland avec le projet 
d'équipement touristique à Fréland (ancien centre médical SALEM). 

 Les présentes conclusions et avis concernent la troisième de ces enquêtes (mise en 

compatibilité du POS de Fréland). 

 

2. Conclusions et avis motivés sur la mise en compatibilité du POS 

 

Je donnerai ci-après mes conclusions et avis : 

- d’une part sur les observations reçues, 

- d’autre part sur la mise en compatibilité du POS.  
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2.1. Conclusion et avis motivé du commissaire enquêteur sur les observations  

reçues. 

 

2.1.1. Observations du public.  

J’ai  exprimé mon avis dans la première partie de mon rapport. 

 

2.1.2. Observation des personnes publiques. 

J’ai  exprimé mon avis dans la première partie de mon rapport. 

Je suis d’avis que leurs remarques soient prises en compte par le maître d’ouvrage. 

2.1.3. Je rejoins complètement l’avis de Monsieur le Président de la communauté de 

communes de la Vallée de Kaysersberg quand il note que certaines précisions demandées 

par le public ne sont pas du domaine des documents d’urbanisme objet des enquêtes mais 

du domaine des autorisations de construire. J’ai cependant analysé avec beaucoup de détail 

dans la première partie de mon rapport ces observations afin de m’assurer qu’elles ne 

remettaient pas en cause le projet.  

 

2.2. Avis motivé du commissaire-enquêteur sur la mise en compatibilité du POS 

 

La proposition comporte six modifications du POS. 

 

2.2.1. Première modification. 

 

Elle concerne le zonage du POS avec l’introduction d’un sous secteur NDutn dans le secteur 

ND 
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POS approuvé                                                                           Modification proposée 



 

                  
Les deux zones qui ne sont plus classées boisées au POS figurent en rouge sur le plan ci-

dessus. 

 

               
                                                   Station d’épuration 

 

                  
                                Espace Nord destiné au Parking 

La modification concerne  l’espace au Sud occupé par la station d’épuration et l’espace au 

Nord destiné au Parking qui étaient classés espace boisé au POS et qui deviennent NDutn. 

Ces espaces  peu étendus ne contiennent pas actuellement de boisements remarquables 

autochtones. Notamment, l’espace au Sud est entièrement occupé par l’ancienne station 

d’épuration qui devra être rénovée.  

J’émets un avis favorable à cette modification dont je considère  l’impact environnemental 

comme tout à fait négligeable. 
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2.2.2. Deuxième modification. 
Caractère de la zone ND 

Il est ajouté l’alinéa suivant : 

 

Le secteur NDutn est destiné à l’hôtellerie, à la restauration, aux installations techniques liées et aux logements. 
 

Cette modification qui justifie la création d’un sous-secteur de la zone ND n’appelle pas de 

remarque de ma part.  

2.2.3. Troisième modification. 

Il est ajouté un sous article ND1.10 dans l’article ND1 

1.10. Dans le secteur NDutn, en plus des occupations et utilisations du sol autorisées en ND : 
- le changement de destination des bâtiments existants visant à la création d’activités de restauration et d’hôtellerie 
ainsi que les extensions mesurées de ces bâtiments existants ; 
- le changement de destination des bâtiments existants ou l’aménagement de ces bâtiments dans le but de créer 
du logement ; 
- la réalisation d’aires de stationnement nécessaires aux logements et liées au fonctionnement de l’établissement 
hôtelier, 
- les équipements techniques liés à cet établissement et aux logements (station d’épuration, …). 
 

Cet article technique n’appelle pas de ma part de remarques particulières. 
 
 

2.2.4. Quatrième modification. 

 

Cette modification concerne l’article ND6 : 
ND 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 
En secteur NDutn, les changements de destination et les extensions des constructions existantes qui ne respectent 
pas ce recul de 10 mètres sont autorisés. 
 

La configuration des lieux à flanc de montagne, donc en forte déclivité, dans un secteur 

rocheux, ne permettent pas de respecter d’une manière réaliste le recul imposé en zone ND. 

Le Salem existant ne respecte pas lui-même ces zones de recul. D’où la proposition de 

modification pour laquelle je donne un avis favorable. 

2.2.5. Cinquième modification. 

Cette proposition concerne l’aspect extérieur. Il est proposé de maintenir la qualité 
architecturale des bâtiments existants. 
 
ND 11 – ASPECT EXTERIEUR 
Dans le secteur NDutn, le maintien de la qualité architecturale des bâtiments existants sera recherché, afin de 
s’intégrer au maximum à leur environnement. 
Les matériaux d’origine seront réutilisés : 
- toiture en ardoise, 
- façade en grès de Vosges, en bardage bois ou enduite, 
- menuiserie et garde corps, en bois ou en aluminium. 
Les transformations des bâtiments (façade notamment et ouvertures, …) sont cependant autorisés (extension, 
transformation…), notamment lorsque ceux-ci sont réalisés dans l’esprit de ce qui existait dans le bâtiment 
d’origine. 
 

Plusieurs fois remanié, le Salem a vu son architecture d’origine sensiblement  modifiée. On peut 

cependant remarquer qu’elle est maintenant stabilisée depuis plusieurs dizaines d’années 

aboutissant ainsi à un ensemble architectural cohérent. 
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Demander au constructeur de respecter l’esprit de ce qui existe me parait légitime, d’autant plus 

que cet ensemble immobilier fait partie du patrimoine architectural local très connu et apprécié 

de la population. 

J’émets donc un avis favorable à cette modification. 

2.2.6. Sixième modification. 

Cette modification est un ajout aux normes de stationnement : 

NORMES MINIMALES DE STATIONNEMENT 

- hôtels : 1 place/chambre 
- restaurants : 10% de la surface de plancher 
- salle de séminaire : 10% de la surface de plancher 

Les termes de cet ajout me paraissent très raisonnables compte tenu du type de 

fonctionnement de cet UTN et ceci d’autant plus qu’il est prévu qu’une part importante de la 

clientèle arriverait dans une voiture avec chauffeur qui n’utiliserait pas le stationnement à 

demeure. 

J’émets donc un avis favorable à cette modification. 

Avis du commissaire-enquêteur 

 

 Pour les motifs indiqués ci-dessus, je donne un avis favorable  à la mise en 
compatibilité du plan d'occupation des sols (POS) de Fréland avec le projet d'équipement 
touristique UTN à Fréland (ancien centre médical SALEM). 

 

 

     Fait à Wintzenheim, le 24 mars 2018 

                                                                               

     Gérard OUDIN  commissaire-enquêteur 
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Annexe 1 : Registres d’enquête  

 

Registre Fréland Déclaration de projet (4 pages) 
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Registre Fréland SCoT (3 pages)  
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Registre Fréland POS (3 pages) 
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Registre Aubure déclaration de projet (1 page) 

 

Registre Aubure SCoT (pas d’observations) 

Registre Aubure POS (1 page) 
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Annexe 2  

Décision de Mme la Présidente du Tribunal Administratif du 4/12/2017 
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Annexe 3 : Arrêté de Monsieur le Préfet du Haut-Rhin du 12/1/2018
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Annexe 4 : 

Publications dans la presse 
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Annexe 5 : Procès verbal de synthèse. 
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1 - Synthèse des observations 

J’ai reçu les observations suivantes : 

Enquête déclaration de projet : 

Le registre d’Aubure  contient l’observation suivante : 

Monsieur OUDIN Bernard à 100 % pour le projet de valorisation du Salem qui deviendra 

un moteur économique important pour tout le monde. Il faudra faire la même chose avec le 

Musberg. 

Le registre de Fréland contient l’observation suivante : 

Monsieur Thomann Marc . Je souhaite à tout prix que l’opération puisse se réaliser afin 

que le site ne devienne pas une friche et que le projet engendre de l’emploi et une certaine 

notoriété de notre village. 

Ce registre contient également des observations de M. et Mme Anselm  et de M. et Mme 

Adam qui possèdent chacun une propriété à Haute Halle et qui portent sur les deux points 

suivants : 

Ces deux couples expriment en détail leurs craintes sur :  

l’approvisionnement en eau de leurs propriétés qui est assurée par des sources privées 

en demandant une étude technique,  

les dangers pour la flore, pour les riverains et les usagers du chemin de Salem dont ils 

jugent les caractéristiques insuffisantes pour le trafic escompté.  

M. et Mme Anselm ajoutent que le projet est trop grand. 

Enquête SCoT : 

Le registre de Fréland contient en termes très semblables les observations que MM et MMme 

Anselm et Adam ont exprimé dans le registre  de l’enquête déclaration de projet. 

Enquête POS : 

Le registre de Fréland contient en termes très semblables les observations que MM et MMme 

Anselm et Adam ont exprimé dans le registre  de l’enquête déclaration de projet. 

 

Le registre d’Aubure  contient l’observation suivante : 

Monsieur Pressager Alain habitant le Haut Voirimont à Fréland (soit à 800m de Salem. 

Je voudrais attirer l’attention du constructeur sur l’alimentation en eau potable du futur 

établissement qui, si elle nécessite la création de nouveaux captages ou d’amélioration des 

captages existants, risquerait d’avoir un impact sur le débit des sources alimentant les 

habitations du Haut-Voirimont. 
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2 - Synthèse des observations des personnes publiques. 

 

Vous avez été destinataire des observations des personnes publiques. 

 

Les remarques portent essentiellement sur les 3 points suivants : 

 

- nécessité de réaliser une adduction en eau potable et une évacuation des 

eaux usées conformes à la réglementation (DDT et ARS) 

 

- bien que le site n’entre pas dans le champ de compétence de l’architecte des 

bâtiments de France, celui-ci  propose ses services pour améliorer la qualité 

architecturale  du projet (DDT et ABF) 

 

 

- L’Autorité environnementale recommande d’affiner les réaménagements des 

abords du parking et de la station d’épuration après travaux en mettant en 

place, à titre de compensation, une ceinture arbustive autour de la propriété 

lorsqu’elle fait défaut.  

 

Des erreurs matérielles d’importance mineure ont en outre été relevées par ces personnes.  
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Annexe 6 : Réponse de Monsieur le Président de la Communauté de Communes 
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