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I RAPPORT 

 

1 GÉNÉRALITÉS  
 
Liminaire 
Par délibération du 2 Juillet 2018, le Conseil Municipal de la commune d’OSENBACH a pris 
acte du bilan de la concertation et arrêté le Projet du Plan Local d’Urbanisme (PLU).  
De ce fait Monsieur le Maire a sollicité le Tribunal Administratif de Strasbourg pour la 
désignation d’un Commissaire Enquêteur chargé de diriger l’enquête publique concernant 
le projet de PLU. 
Par arrêté nº 2018-57 du 5 Décembre 2018 Monsieur le Maire a engagé l’enquête publique 

réglementaire concernant le projet de PLU arrêté.  

En exécution de cet arrêté, je soussigné René SALLÉ, Commissaire Enquêteur désigné par 
Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Strasbourg le 30 Octobre 2018, ai 
l’honneur de rapporter ce qui suit à l’expiration de l’enquête publique qui s’est déroulée 
du lundi 7 Janvier 2019 au vendredi 8 Février 2019. 
Le plan de localisation suivant permet de constater que la commune est située sur le 
versant Ouest du piémont des Vosges. 

 

PLAN de LOCALISATION 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN de SITUATION 
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PLAN de SITUATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-1 Préambule historique 
 
OSENBACH est un village connu pour ses mines d’argent et de cuivre exploitées de 1480 à 
1850 par l’évêque de Strasbourg qui possédait le droit des mines et qui les louait à divers 
exploitants. De ce fait, au fil de l’histoire, ces activités minières ont amené les habitants à 
diversifier le paysage. La commune d’une superficie de 570 ha comptait en 2017 888 
habitants. 
 
1-2 Situation géographique 

 

La commune est située au fond de la vallée de SOULTZMATT sur le versant Ouest du piémont 
des Vosges, à une altitude comprise entre 323 et 720m. Le village est implanté à une altitude 
variant de 360 à 470 m. A l’Est, il est desservi par la RD 18 bis depuis l’axe routier Colmar-
Belfort (RD 83) et à l’Ouest par la RD 40 jusqu’à Soultzbach-les-Bains. 
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1-3 Situation administrative 
 

La commune est intégrée au canton de WINTZENHEIM qui dépend de l’arrondissement 
THANN-GUEBWILLER. En outre, la commune est rattachée à la communauté de communes du 
PAYS de ROUFFACH-VIGNOBLE et CHATEAUX.  
 
1-4 Procédures antérieures 
 
La commune a été dotée d’un Plan d’Occupation des Sols (POS) approuvé le 10 Août 1990 et 
modifié à deux reprises. 
Ce POS n’ayant pas été transformé en PLU dans les délais prescrits par la loi, il a été rendu 
caduc et remplacé par le Règlement National d’Urbanisme (RNU). Le bilan qui ressort de 
l’application de ce POS est le suivant : 

• Espace consommé : 82 % des zones urbanisables UAa et 11,2% des zones 
urbanisables NAa.  

• Progression de la population depuis 1999 : 57 personnes. 
 
1-5 Cadre réglementaire dans lequel s’inscrit le projet 
 
Le projet d’élaboration du PLU de la commune s’inscrit dans le cadre des documents 
opposables aux tiers, à savoir : 

• Le schéma directeur territorial d’aménagement numérique (SDTAN), 

• Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Rhin Vignoble Grand Ballon approuvé 
le 14 Décembre 2016, 

• Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhin-Meuse 
approuvé par arrêté préfectoral du 30 Novembre 2015 applicable pour la période 
2015-2021, 

• Le Schéma Régional Climat-Air-Environnement (SRCAE) approuvé le 29 Janvier 
2012, 

• Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation des districts hydrographiques du Rhin 
et de la Meuse approuvé par arrêté préfectoral du 30 Novembre 2015 ainsi que le 
PPRI de la Thur approuvé,  

• La loi montagne, 

• Le Code de l’ENVIRONNEMENT, 

• Le Code de l’URBANISME. 

Il convient de signaler que le schéma d’aménagement et de gestion des eaux est en cours 
d'élaboration, son périmètre étant fixé par arrêté préfectoral du 7 Mars 2013. Le projet de 
SAGE a été validé par la commission locale de l’eau le 8 Mars 2017. 
Pour ce qui concerne l’écologie, la commune est intégrée dans le Parc National Régional des 
Ballons des Vosges comprenant 203 communes impactées ou concernées par deux sites 
Natura 2000 : 

• une zone spéciale de conservation (ZSC) « collines sous-vosgiennes »  

• au sud du banc communal, la ZSC « Site à chauve-souris des Vosges Haut-
Rhinoises ». 
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Ces zones intègrent les Zones Naturelles d’Intégration Ecologique, Floristique et Faunistique 
(ZNIEFF) suivantes : 
 

• ZNIEFF du type 1 caractérisée par la présence d’Espèces rares ou remarquables. 

• ZNIEFF du type 2 correspondant à des grands ensembles naturels (Massif forestier, 
vallées etc). La commune d’OSENBACH est concernée en outre par un arrêté 
départemental Flore « Collines sous-vosgiennes Bickenberg » par un arrêté du 5 
Juin 1973 modifiant l’arrêté du 11 Décembre 1965. 

 
1-6 Composition du dossier d’enquête 
 
Le dossier concernant le projet de PLU soumis à enquête conforme à l‘article R 123-1 du Code 
de l’Urbanisme est composé des pièces numérotées de 1 à 8 suivantes :  

 
1-Décision du Tribunal Administratif désignant le commissaire enquêteur  
2-Arrêté du Maire prescrivant l’enquête publique 
3-Bilan de la procédure de concertation et arrêt du projet de PLU objet de l’enquête 
publique 
4-Notice relative à la composition du dossier d’enquête publique établie en application du 
Code de l’Environnement. 
5-Composition du dossier soumis à enquête publique 

1-Rapport de présentation 
1a Diagnostic territorial et rapport de présentation 
1b Evaluation environnementale 

2-Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)  
2a Documents écrits 
2b Documents graphiques 

3-Eléments réglementaires 
3a Règlement graphique : Plan de zonage au 1/5000 Pla 
3b Règlement graphique : Plan de zonage au 1/2000 Pla 
3c Règlement  

4-Orientation d’Aménagement et de Programmation  
5-Annexe 

5a Eau et Assainissement 
5a1 Réseau d’adduction d’eau potable 
5a2 Réseau d’assainissement 
5a3 Notice réseau d’eau, d’assainissement et élimination des déchets  
5a4 Etude de zonage d’assainissement collectif et non collectif 
5b Plan et légende des servitudes d’utilité publique 
5c Zones à risque d’exposition au plomb 

6 Avis de l’autorité environnementale 
7-Avis des Personnes Publiques Associées 
8-Registre d’enquête publique 
 

 
 
 



8 
 

                                                          René SALLÉ Commissaire Enquêteur            
   

1-7 Objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 
 

En référence à l’article L 151-5 de l’ordonnance n º2015-1174 du 23 Septembre 2015 fixant le 
cadre des orientations à prendre en compte dans un PADD, le projet comporte les six 
orientations suivantes :  
 

1-Orientation générale concernant l’urbanisation et l’habitat déclinée selon les trois 

thèmes suivants : 

• Les préservation et mise en valeur des espaces bâtis, possibilité de densification et de 
renforcement du tissu bâti général. 

• Mixité urbaine, habitat diversité des fonctions. 

• Maitrise et planification du développement urbain. 

2-Orientation générale concernant l’équipement commercial, le développement 

économique, les équipements et les loisirs. 

3-Orientation générale concernant le transport, les déplacements et le développement 

des communications numériques. 

4-Orientation générale concernant la gestion des espaces naturels, agricoles, forestiers 
et la prise en compte des continuités écologiques déclinée selon les deux thèmes 
suivants : 

• L’organisation maitrisée de l’espace agricole et des activités développées. 

• La protection des espaces naturels et forestiers et la prise en compte des continuités 

écologiques. 

5-Orientation générale concernant le paysage. 
 

6-Objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain. 

 
1-8 Avis des Personnes Publiques Associées 

 

Par courrier des 16 et 19 Juillet 2018, Monsieur le Maire a consulté les Personnes Publiques 
Associées conformément aux prescriptions du Code de l’Urbanisme. Le délai de réponse de 
trois mois imposé à ces services par les textes en vigueur a été respecté. Les réponses de ces 
services sont énumérées dans l’article suivant. 
 
1-9 Avis du Commissaire Enquêteur sur les observations émises par l’Autorité 
Environnementale et les Personnes Publiques Associées 
 

1-AGENCE RÉGIONALE de SANTÉ. Avis du 23 Juillet 2018                               

AVIS émis par les Personnes Publiques Associées AVIS du Commissaire-Enquêteur  
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2-COMMUNAUTÉ de COMMUNE de la RÉGION de GUEBWILLER. Avis du 21 Août 2018 

 
La Communauté de Commune n’émet pas de remarque sur le projet de PLU de la commune 
d’OSENBACH.  
 

3-COMMUNE de WESTHALTEN. Avis du 17 Septembre 2018 
 
Dans la séance ordinaire du 17/09/2018 le Conseil Municipal émet un AVIS FAVORABLE au 
projet de PLU de la commune d’OSENBACH.  
 

4-COMMUNE de SOULTZMATT WINTZFELDEN. Avis du 17 Septembre 2018 
 
Dans la séance ordinaire du 17/09/2018 le Conseil Municipal émet un AVIS FAVORABLE au 
projet de PLU de la commune d’OSENBACH.  
 

5-CHAMBRE d’AGRICULTURE d ’ALSACE. Avis du 27 Septembre 2018 
 

AVIS émis par les Personnes Publiques Associées AVIS du Commissaire-Enquêteur 

Avis FAVORABLE sous réserve de la prise en 
compte des remarques sur les points suivants : 
-Agencement des différentes zones et la 
prévention du bruit et des nuisances entre la 
zone UA b et la zone UB. 
-Le développement de la zone Ub ne devra pas 
perturber la tranquillité  de l’habitat de la zone 
UA.b 
-Site et sol pollués : Rappel des dispositions 
réglementaires concernant les sols pollués qui 
devraient amener à compléter le rapport de 
présentation. 
-Action vis à vis des sols pollués et prévention 
des allergies qui ne sont pas prises en compte 
dans le projet.  
-Prévention de l’exposition aux produits 
phytosanitaires : appliquer les mesures de 
protection prévues par la directive générale de 
l’alimentation où les zones d’habitation et les 
zones agricoles cultivées sont contigües. 
 

-Antennes relais radioélectriques : rappel des 

règles imposées et du périmètre par rapport aux 

établissements scolaires de soins ou crèches 

 

 

Une visite sur les lieux permet de constater que 

le développement de la zone Ub devrait être très 

limité sans perturbation notoire pour la zone Ua 

du fait de la différence d’altitude. 

 

 

Cette demande pourrait être satisfaite en 

complétant le rapport de présentation. 

 

La recommandation préconisée par ce service 

pourrait être prise en considération en 

complétant le rapport. 

 

Les remarques évoquées qui sont issues de 

directives ne peuvent être incorporées dans le 

PLU qu’à titre d’information. La commune 

pourrait éventuellement intégrer celle-ci dans le 

rapport de présentation.  

Le rappel de cette disposition dans le rapport de 

présentation relève de l’initiative de la 

commune. 
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Ce service émet un Avis FAVORABLE sous 
réserve au projet de PLU sous condition de la 
prise en compte des remarques suivantes :  
-Que soit inscrit dans le règlement de la zone 
UA la possibilité, sous certaines conditions, que 
les exploitants agricoles puissent réaliser des 
extensions liées à leurs activités. 
-Que le secteur AU rue du stade soit déplacé 
plus à l’ouest en continuité du lotissement 
existant. 
 
-Que l’article 2-1 du règlement (Dispositions 
générales) soit complété pour autoriser des 
extensions ou aménagement mesuré non 
agricole. 
-Afin de limiter la consommation du foncier 
dans la zone AUa l’OAP doit être complété. 
-Que le mur en pierre sèche de la propriété de la 
famille ANDRÉ repéré au titre des éléments 
remarquables du paysage soit supprimé.  

 
 

 

Les exploitations existantes dans la zone UA ne 

sont pas pénalisées par le règlement. De ce fait, 

la mesure demandée ne doit pas être satisfaite. 

 

Compte tenu de la topographie des lieux et de 

la nécessité d’une continuité du bâti le long de la 

Rue du stade, cette demande m’apparait peu 

réaliste. 

Cette demande amenant à amender les 

orientations du PADD relève de la compétence 

de la commune. 

Après examen détaillé, la commune pourrait 

être amenée à satisfaire cette demande. 

En l’absence d’éléments pour analyser ce cas 

particulier, je ne peux pas émettre d’avis sur 

cette demande.  

 
6-SCOT RHIN-VIGNOBLE-GRAND BALLON. Avis du 5 Octobre 2018 

AVIS émis par les Personnes Publiques Associées AVIS du Commissaire-Enquêteur 

Le syndicat mixte du SCOT émet un AVIS 
FAVORABLE au projet de PLU après une analyse 
thématique en fonction des 4 orientations 
suivantes : 
-L’orientation de l’espace, le logement, 
l’économie, l’environnement  

L’Avis émis précise que le projet de PLU de la 
commune définie dans le SCOT « Village 
maillon » est conforme aux quatre orientations 
analysées. De ce fait, il n’y a pas de remarque à 
formuler. 

7-MINISTÈRE de la TRANSITION ÉCOLOGIQUE et SOLIDARITÉ(MRAe).  
Avis du 8 Octobre 2018 

 

AVIS émis par les Personnes Publiques Associées AVIS du Commissaire-Enquêteur 

L’AVIS émis par la MRAe est un avis simple. 
Ce service rappelle que l’avis porte uniquement 
sur la qualité de l’évaluation environnementale 
et constate : 
-Que le rapport est de bonne qualité. 

-Elle recommande de compléter l’évaluation 

des incidences du règlement (Zones Aa et Nj sur 

les sites Natura 2000). 

-Elle précise que l’actualisation des zones 

humides remarquables aurait pu être effectuée 

en amont de la procédure. 

 
Je constate que selon ce service le rapport est de 

bonne qualité. Pour ce qui concerne la prise en 

compte de la recommandation sur la zone 

Natura 2000 et l’actualisation de la zone humide, 

je n’ai pas d’avis à formuler, la commune étant 

la seule à pouvoir décider de satisfaire ou nom à 

cette demande. 
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8-CHAMBRE de COMMERCE et d’INDUSTRIE ALSACE EUROMÉTROPOLE. 
Avis du 8 Octobre 2018 

La CCI n’a pas de commentaire à formuler sur le projet de PLU de la commune d’OSENBACH. 
 

9-COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE LA PRÉSERVATION DES ESPACES NATURELS, 

AGRICOLES ET FORESTIERS DU HAUT-RHIN. Avis du 12 Octobre 2018.  
 
La commission départementale émet un AVIS FAVORABLE au Secteur de Taille et de 
Capacité d’Accueil Limité (STECAL) de la commune d’OSENBACH. 
 

10-PRÉFET du HAUT-RHIN. Avis du 12 Octobre 2018 
 

AVIS émis par les Personnes Publiques Associées AVIS du Commissaire-Enquêteur 

Le Préfet émet un AVIS FAVORABLE sous 
RÉSERVE des modifications suivantes : 
-Que le projet de PLU soit complété par les 
motifs justifiant l’inscription d’une réserve 
foncière (AU) de 0,7 ha et l’affichage d’un 
secteur d’extension de l’urbanisation à long 
terme (Aa) de 1,2 ha à proximité de la Rue du 
stade en rapport avec les orientations du SCOT. 
-Modifier le règlement littéraire concernant la 
réalisation des toitures plates végétalisées et 
identifier un STECAL autour du site motorisé. 
 

 
Cette réserve est justifiée dans la mesure où la 
réserve foncière incriminée doit être gelée 
jusqu’en 2036 pour respecter le SCOT en 
vigueur. 
Pour ce qui concerne les toitures, le règlement 
doit être rectifié pour satisfaire à la législation en 
vigueur. 
L’identification d’un STECAL autour du site de 
sport motorisé parait justifiée au vu du sport 
pratiqué mais  les deux solution, STECAL est 
statut quo mérite d’être approfondies. . 

 
 
 

AVIS TECHNIQUE DÉTAILLÉ de l’AVIS de l’État 
 
Je ne donnerai pas d’avis sur les remarques formulées par ces services, objets des réserves 
du Préfet, mais uniquement des recommandations qui seraient nécessaires pour la 
rectification d’incohérences ou d’oublis.  
 

1-Direction Départementale des Territoires du Haut-Rhin 

Détail de l’avis de l’État Recommandation du Commissaire-

Enquêteur 



12 
 

                                                          René SALLÉ Commissaire Enquêteur            
   

-Justifier dans le rapport de présentation la 

densité de logement inférieur à 10 logements 

par hectare pour la zone AUa Rue du stade. 

-Compléter l’OAP en rappelant l’objectif de 

production de 20% minimum de logements 

collectifs ou intermédiaires. 

 

-Compléter le rapport de présentation pour ce 

qui concerne le logement locatif aidé.  

-Supprimer dans le rapport de présentation, 

page 132, la mention au plan départemental de 

l’habitat du Haut-Rhin, caduc depuis 2015.  

-Indiquer page 119 du rapport de présentation 

et page 36 de l’évaluation environnementale 

que la commune est soumise au Règlement 

National d’Urbanisme (RNU). 

-La page 3 du règlement littéral doit être 

actualisée pour ce qui concerne la mention à la 

loi montagne du 9 Janvier 1985. 

-La rédaction de l’article N 2 doit être revue et 

complétée pour rendre inconstructible le 

secteur Na. 

-L’installation de ruchers, d’abris de chasse et 

de pêche en zone NA et N doit faire l’objet de 

STECAL. 

-Les autres remarques émises par ce service ont 

été reprises dans les réserves émises par le 

Préfet.  

-Cette justification inhérente à cette zone 

compte tenu de la topographie des lieux pourrait 

être apportée. 

-Cette disposition me parait nécessaire ce qui 

permettra d’introduire cet objectif dans un 

document opposable aux tiers. 

 

-Est-il nécessaire de rappeler la législation en 

vigueur en ce domaine ? 

-Le plan étant caduc, la suppression est 

nécessaire. 

 

-Information nécessaire, le rapport doit être 

complété. 

 

 

-Actualisation nécessaire. 

 

 

-L’ambiguïté issue de la rédaction de cet article 

doit être levée en interdisant toutes 

construction dans le secteur Na. 

-Devant la difficulté de répertorier les lieux et 

de définir le nombre et le périmètre des STECAL, 

il parait difficile de satisfaire cette observation. 

 

 

 

2-Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine du Haut-Rhin. 

 

Détail de l’avis de l’État Recommandation du Commissaire-

Enquêteur 
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-Compléter le projet de règlement et l’article UA 

11 2 3 en incorporant pour le secteur UA a que 

les tuiles plates devront avoir une densité 

supérieure ou égale à 12,5 tuiles/m2 

-L’unité départementale de l’architecture  

Impose une densité de 12, 5 tuiles au m 2.Il ne 

faudrait pas, à mon avis que cette formalité 

interdise la pose de tuiles plates modernes qui 

respecterais la règle de 12,5 tuiles au m2 

 

 
11-CONSEIL DÉPARTEMENTAL du Haut-Rhin. Avis du 12 Octobre 2018 

 

Le Conseil Départemental émet un AVIS FAVORABLE au dossier recueilli en soulignant la 

qualité et la finesse du travail de recensement et de protection des vergers. 

 

12-VILLE de ROUFFACH. Séance du Conseil Municipal du 2 Octobre 2018 

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité émet un AVIS FAVORABLE au projet de PLU de la 

commune d’OSENBACH. 

 

13-COMMUNAUTÉ de COMMUNE « PAYS de ROUFFACH VIGNOBLE et CHATEAUX ». 
Avis du 10 Octobre 2018 

 

Dans sa séance du 10 octobre 2018, le Conseil Communal donne un AVIS FAVORABLE 

unanime au projet de PLU de la commune d’OSENBACH. 

 

14-PARC NATUREL RÉGIONAL du BALLON des VOSGES. Avis du 19 Octobre 2018 
 

AVIS émis par les Personnes Publiques 

Associées 

AVIS du Commissaire-Enquêteur 

AVIS FAVORABLE sur le projet de PLU arrêté de 

la commune d’OSENBACH avec une 

RECOMMANDATION : 

-Que le projet de PLU approuvé établisse des 

niveaux de priorité dans l’ouverture à 

l’urbanisation des secteurs d’habitat au moyen, 

par exemple, d’un échéancier visant à équilibrer 

l’offre en habitat dans le temps. 

 

 

 

-Cette recommandation ne peut être 

satisfaite car elle n’entre pas dans le cadre 

défini par le Code de l’Urbanisme pour ce qui 

concerne les PLU.  
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15-INSTITUT NATIONAL de l’ORIGINE et de la QUALITÉ. Avis du 12 Novembre 2018 

 

L’INAO n’a pas de remarque à formuler sur le projet dans la mesure où celui-ci n’a qu’une 

incidence limitée sur les AOP et IGP concernées. 

 

2 ORGANISATION et DÉROULEMENT de l’ENQUÊTE 
 
2-1 Désignation du Commissaire Enquêteur 

 

Par décision nº E 1 8000 182/67 du 30 Octobre 2018, le Tribunal Administratif de Strasbourg 
m’a chargé de conduire l’enquête publique concernant le projet d’élaboration du PLU de la 
commune d’Osenbach. Le 5 Novembre 2018, j’adressais à Madame la Présidente du Tribunal 
Administratif de Strasbourg la déclaration sur l’honneur «ne pas être intéressé à l’opération à 
titre personnel ou en raison de mes fonctions notamment au sein de la collectivité, de 
l’organisme ou du service qui assure la maitrise d’œuvre ou le contrôle de l’opération soumise 
à enquête au sein des dispositions de l’article L 123-5 du Code de l’Environnement ». 

 
2-2 Concertation Préalable à la procédure d’Enquête 

 
Début Novembre, la commune me fit part de son intention de lancer la procédure d’enquête 
publique début Janvier 2019 et me proposa un rendez-vous avec le Maire. Après cet échange, 
nous décidions d’une réunion en mairie pour arrêter le planning de l’enquête, réunion fixée 
au 10 Novembre 2018 à 10 heures. Lors de cette réunion nous avons évoqué la nécessité de 
mettre en place la procédure d’un registre d’enquête dématérialisé ainsi que l’accès au 
dossier par voie électronique pour le public. En outre, nous avons arrêté une date pour la 
visite des lieux.  
 
2-3 Visite des lieux  
 
J’ai procédé à la visite des lieux le 28 Novembre 2018 avec Monsieur le Maire ainsi que le 3 
Janvier 2019 et lors de chaque permanence. Afin d’examiner sur place les incidences sur 
l’économie du PLU et au vu des observations formulées, j’ai procédé à deux autres visites des 
lieux notamment le 8 Mars 2019 pour examiner l’impact des observations receuillies sur 
l’environnement. . 
 

2-4 Définition de l’organisation de l’enquête publique 
 
L’enquête publique a été fixée d’un commun accord avec Monsieur le Maire du lundi 7 Janvier 
2019 au vendredi 8 Février 2019, soit pendant une durée de 33 jours. 
Les permanences ont été fixées comme suit : 

➢ Le lundi 7 Janvier 2019 de 9h à 11 h 
➢ Le mercredi 23 Janvier 2019 de 14 h à 16 h 
➢ Le vendredi 8 Février 2019 de 14 h à 16 h 
Le dossier d’enquête publique a été mis sur le site internet de la commune et un registre 
d’enquête dématérialisé a été ouvert à cet effet. 
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2-5 Information du public 
 

• Par voie de presse :  
L’alsace des 19 Décembre 2018 et 9 Janvier 2019 
Les Dernières Nouvelles d’Alsace des 23 Décembre 2018 et 9 Janvier 2019 
 

• Par voie d’affichage sur la porte d’accès à la mairie (affiche A3 sur fond jaune) et sur le 
tableau d’affichage extérieur de la mairie (affiche A3 sur fond jaune) ainsi que sur d’autres 
tableaux d’affichage existants de la commune. (affiche A3 sur fond jaune) 

 
Cet affichage a été vérifié par mes soins le 3 Janvier 2019 et lors de chaque permanence. 
 

• Sur le site internet de la commune. 
 

• Par insertion dans le bulletin communal de Décembre 2018 rubriques « Édito du Maire 
et dernière minute » informant de l’ouverture de l’enquête publique, des permanences 
ainsi que du déroulement de la procédure. 

 
2-6 Clôture de l’enquête  

 
La clôture de l’enquête a eu lieu le 8 Février 2019 à 16 heures à la fin de ma troisième 
permanence et de ce fait : 
-Le registre d’enquête papier a été clos par mes soins, 
-Sur l’ordinateur dédié au public j’ai vérifié la clôture du registre d’enquête dématérialisé.  
Celui-ci a bien été clos à 16 heures. 
 
Après avoir accompli ces formalités, j’ai pris possession du registre d’enquête papier et du 
dossier d’enquête afin de procéder à mon domicile à l’élaboration du procès-verbal de 
synthèse. Ces pièces ont été remises au Maire le vendredi 15 Février à 9 heures avec le rapport 
de synthèse.  

 
2-7 Relation comptable des observations recueillies, des courriers reçus, et bilan 
 
Au cours de l’enquête j’ai reçu 23 personnes dont plusieurs couples. 
Cinq courriers m’ont été remis lors de trois permanence.  
Trois courriers ont été adressés ou remis en Mairie. 
Deux observations ont étés consignées sur le registre d’enquête papier. 
Deux observations ont étés consignées sur le registre d’enquête dématérialisé. 
Cent soixante douze visiteurs ont été enregistrés sur le registre dématérialisé qui permettait 
de visionner l’ensemble du dossier soumis à enquête publique. 
 

3 OBSERVATIONS du PUBLIC  
 
Les registres d’enquête papier comportant 25 pages paraphées par mes soins et le registre 
d’enquête dématérialisé ont été mis à disposition du public pendant 33 jours du lundi 7 Janvier 
au vendredi 8 Février 2019. Le registre papier a été clos et signé par mes soins à l’expiration 
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du délai précité à 16 h. Le registre dématérialisé ouvert automatiquement à 9 h le lundi 7 
Janvier 2019 sur le site internet https://www.registre-dematerialise.fr/1091 s’est clôturé 
automatiquement le vendredi 8 Février 2018 à 16 heures. Ce registre d’enquête pouvait être 
consulté par le public par le biais d’un ordinateur mis à sa disposition dans le local dédié à 
l’enquête. Sur cet ordinateur, j’ai formulé la 1èreobservation afin de m’assurer du bon 
fonctionnement de ce registre. Cette observation a été enregistrée à 9 h02.  
Les observations du public consignées sur le registre dématérialisé étaient imprimées sur 
papier journellement par la commune et intégrées dans une chemise annexée au registre 
d’enquête papier. 
 

3-1 Public reçu au cours des permanences 
 
Lors des trois permanences j’ai reçu vingt-trois personnes : 

 
➢ Permanence du lundi 8 Janvier 2019. 

Trois personnes reçues, un courrier remis et aucune observation consignée sur le registre 
d’enquête papier. 
 

➢ Permanence du mercredi 23 Janvier 2019 
Cinq personnes reçues, un courrier remis et aucune observation consignée sur le registre 
d’enquête papier. 
 

➢ Permanence du vendredi 8 Févier 2019 
Quinze personnes reçues, trois courriers remis et aucune observation consignée sur le 
registre d’enquête papier. 
 

3-2 Analyse comptable 
 
Vingt-trois personnes reçues 
Deux observations consignées sur le registre d’enquête papier et deux observations 
consignées sur le registre d’enquête dématérialisé.  
Neuf courriers reçus au cours de l’enquête. 
 
3-3 Analyse thématique 

 

Les demandes d’information ont porté principalement sur la densification des zones  
UA a et UA b par le remplissage des « dents creuses » er sur des terrains situés en zone A ou 
Aa. 
Les observations ou courriers portent sur la modification des limites des zones UA a et UA b 
pour intégrer dans ces deux zones des terrains situés en zones A ou Aa. 
Une observation demande l’intégration dans une zone spécifique dédiée aux loisirs d’un 
terrain d’une association déclarée classée en zone N du PLU. 
 
3-4 Procès-verbal de synthèse 
 
Se reporter à la pièce n°2 jointe en annexe. 
 

https://www.registre-dematerialise.fr/
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3-5 Réponse de la commune sur les observations recueillies et courriers reçus 

Se reporter à la pièce n°2 jointe en annexe. 
 
3-6 AVIS du Commissaire Enquêteur sur les observations recueillies et les courriers reçus  
 
Il convient de rappeler que l’avis du Maire en réponse au procès- verbal de synthèse figure 
en annexe 2. 

 

• Observations recueillies sur le registre d’enquête papier 
 
Observation n°1 de Monsieur Serge LEON qui demande l’extension de la zone UA a pour 
intégrer des parcelles situées en zone Aa (Parcelles teintées en rouge) en zone UA a. 

Analyse du Commissaire Enquêteur 

Je constate que la limite de la zone UA a  
du PLU a été étendue par rapport à la limite 
de la zone UA a du POS . 
De cette analyse, je considère que la limite 
de la zone UA a retenue satisfait aux critères  
définis par le Code de l’Urbanisme pour les 
zones urbaines.  
En conclusion cette demande m’apparait  
contraire à l’économie générale du PLU et 
ne doit pas être retenue.                                        

Avis de la commune   

L’extension de la zone UA a est en contradiction avec les impératifs des enjeux 
environnementaux et des impacts paysagers. Ce secteur classé en Aa comporte également 
une zone humide répertoriée en zone basses des parties vergers. 
 
AVIS du Commissaire Enquêteur 
Les éléments apportés complète mon analyse En conséquence la limite de la zone UA a 
doit être maintenue. 
 

Observation numéro 2 de Monsieur Jacky JUNG demandant l’extension de la zone UA en 
incorporant l’arrière des parcelles classées en zone Aa (Parcelles teinté en rouge). 

Analyse du Commissaire Enquêteur 

Je constate que la limite retenue pour la zone 
UA b du PLU est pratiquement identique pour 
cette zone à celle séparant les zones UA b et  
NC du POS. Ces terrains sont classés en zone  
Aa ,zone AOC. 
Pour ces raisons ces parcelles ne peuvent être  
intégrée en zone UA b en référence au code de  
l’urbanisme. 
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Avis de la commune 

La commune n’a pas émis d’avis sur cette observation 

 

AVIS du Commissaire Enquêteur 
La limite de la zone UA b arrêté doit être maintenue. 
 

• Observations orale recueillies lors des permanences. 
 
Observation de Monsieur Serge LEON qui demande que la parcelle 148propriété de 
l’association Arc Pêche Pétanque de la Vallée Noble soit exclue de la zone N et intégrée dans 
une zone spécifique de loisirs.  

Analyse  du Commissaire Enquêteur 

Les documents remis concernant divers  
courrier et autres documents s’étalant  
sur une quinzaine d’année (2004-2017) 
n’était pas recevable dans le cadre de cette 
enquête. Toutefois, l’exposé de monsieur 
LEON demandant que le terrain de l’associa 
tion fasse l’objet d’un zonage spécifique au  
vu des activités pratiquées et du nombre  
très important des membres de cette- 
association devait être prise en considéra- 
tion comme observation orale. Le terrain  
concerné est clos avec des bâtiments  
d’accueil en bois pour satisfaire aux activités. 
Classé en zone N du PLU le règlement exclu  
toute possibilité de travaux confortatif sur ces bâtiments temporaires ce qui peut 
apparaître comme une contradiction avec la nécessité du respect des règles de sécurité 
applicable à ce type d’activité. Pour ce qui concerne le classement dans une zone spécifique, 
l’environnement, les contraintes et couloirs écologiques du SCOT n’abonde pas dans ce sens.  
De cette analyse la demande de création d’une zone spécifique de loisirs doit être rejetée.   
Pour ce qui concerne l’impossibilité de travaux confortatif sur les bâtiments pour des 
problème de sécurité se reporter à mon analyse sur la réserve émise par le Préfet concernant 
le site de sport motorisé.  
En conclusion le terrain de l’association doit être maintenu en zone N du PLU. 

Avis de la commune 

Incluse dans la zone humide, Impactée par Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux et le Schéma d’Aménagement Gestion de l’Eaux cette vallée doit être soustraite à 
l’urbanisation. Proche d’une zone NAURA 2000 cette zone d’intérêt écologique présente un 
accès difficile ce qui limite toute possibilité de développement, de cette association. 
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AVIS du Commissaire Enquêteur 
 
En préambule je ne vois pas la nécessité de créer une zone spécifique de loisir pour 
satisfaire cette association je partage l’avis de la commune sur le caractère écologique de 
cette vallée en maintenant la parcelle numéro 148 section 3 en zone N. Toutefois 
j’émettrais une recommandation sur ce sujet avec la réserve du Préfet demandant la 
création d’une STECAL pour le site du sport motorisé.   

 

• Observations recueillies sur le registre d’enquête dématérialisé 
 
Observation numéro 1 Vérification de la mise en service du registre dématérialisé par le 
Commissaire Enquêteur 

 
Observation numéro 2 de Monsieur Xavier ANDRE avocat agissant pour le compte de 
monsieur Emmanuel HUEBER et demandant d’incorporer en zone U de la parcelle numéro 
122 Section 9 rue du Heidenberg classée en zone A dans le projet de PLU. Monsieur Xavier 
ANDRE ayant adressé le même courrier en maire par voie postale en recommandé avec avis 
de réception. De ce fait cette observation sera traitée dans le courrier numéro 5.  
 

• Courriers reçus ou remps lors des permanences au cours de l’enquête. 
 
Courrier nº 1 de Monsieur Raymond STUMPF demandant l’intégration de la partie haute 
de la parcelle nº 81 lieu-dit « Linsenacker » rue des Etangs dans la zone UA b. 

Analyse du Commissaire Enquêteur 

La demande porte sur l’intégration de la parie verte  
de la parcelle classée en zone A dans la zone UA b. 
La limite de la zone UA b du PLU est identique à celle  
du POS délimitant les deux zones. 
De cette analyse je considère que la limite 
de la zone UA b retenue satisfait aux critères définis 
par le code de l’urbanisme pour les zones urbaines.  
En conséquence cette demande m’apparait contraire 
à l’économie générale du PLU et ne peut être retenue.                                        
 

Avis de la commune 

Dans sa réponse au PV de synthèse le Maire précise, 
« Ce terrain est impacté par la distance d’éloignement autour des activités d’élevage 
soumis au régime d’installations classées pour la protection de l’environnement ». 
 
AVIS du Commissaire Enquêteur 
Je partage cet avis et précise que la limite de la zone UA b doit être maintenue 
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Courrier nº 2 de Madame Béatrice KAISER demandant l’extension de la zone UA b vers le 
sud (Zone teintée en rouge du plan) dans le secteur de la rue des Vosges 

Analyse Commissaire Enquêteur 

Dans le POS la zone Aa était intégrée dans une 
Zone NA a urbanisable. Celle-ci n’ayant pas été 
viabilisée dans la période 1990-2015 a été reversée 
en zone Aa du PLU. Par rapport au POS la limite de 
la zone UA b a été déplacée vers le sud de vingt cinq 
 mètres. L’économie générale du PLU et la réduction  
de la consommation des espaces imposée par le 
code de l’urbanisme et le SCOT m’amène à considérer 
que la limite de la zone UA b du PLU est acceptable. 
 
Dans le secteur de la rue des Bois Madame  
KAISER demande que la distance en mètre  
depuis la rue des Bois soit la même pour tous  
les riverains.  

Analyse du Commissaire Enquêteur 

La limite retenue entre la zone UA b et la zone A 
du PLU est pratiquement identique à celle qui  
existait entre la zone UA b et la zone NC du POS.   
Pour les motifs évoqués ci-dessus et l’obligation de la commune de respecter les contraintes 
imposées par le SCOT je considère que la limite arrêtée doit être maintenue. 
 

Avis de la commune 

Dans sa réponse au PV de synthèse pour les deux demandes de recul de la limite UA b 
(Secteur rue des Vosges et secteur rue des Bois) la commune précise  « La définition des 
zones classées en UA b respecte les marges de manœuvre déterminées par le SCOT Rhin 
Vignoble Grand-Ballon » 
 
AVIS du Commissaire Enquêteur 
Je partage cet avis et précise que la limite de la zone UA b du PLU doit être maintenue 
 
Courrier nº 3 et courrier nº4 de Monsieur et Madame Hervé MARCK demandant l’intégration 
de la parcelle219/30 section 14 lieu-dit « Steinfeld» rue des Bois dans la zone UA b. 
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Monsieur MARCK demande que la parcelle teintée en jaune incorporée dans la zone Aa (zone 
AOC) du PLU soit transférée dans la zone UA b.  

Analyse du Commissaire Enquêteur 

 
En premier lieu j’ai constaté que cette parcelle était incluse dans la zone NC a du POS.  
Cette zone à toujours été intégrée dans une zone protégée en raison de sa destination  
(Zone AOC). En conséquence aucun élément nouveau n’étant apparu pour modifier cette 
destination la limite adoptée dans le PLU pour la zone UA b doit être maintenue   
 

Avis de la commune 

Dans sa réponse au PV de synthèse le Maire précise « que le respect du classement des zones 
AOC seraient respectées et transcrit dans le PLU tout en précisant que l’INANO avait porté 
connaissance à la commune que des études allaient être menées afin de réétudier leur 
nécessités ».  
 
AVIS du Commissaire Enquêteur 
Je partage cet avis et précise que la limite de la zone Aa doit être maintenue 
 
Courrier nº 5 de Monsieur Xavier ANDRE Avocat agissant pour le compte de Monsieur 
Emmanuel HUEBER demande d’intégrer la parcelle numéro 122 section 9 de ce dernier 
(Parcelle teintée en rouge) dans la Zone U. 

Analyse du Commissaire Enquêteur 

Dans le secteur situé entre la rue du Stade  
et la rue des Étangs il peut être constaté  
que la limite des zones UA a et UA b du PLU 
sont pratiquement identiques à la limite des  
zones UA a et UA b du POS. Le terrain 
incriminé était inclus dans la zone NA du 
POS, zone naturelle non équipée susceptible  
d’être urbanisable à terme. Ce terrain n’était pas urbanisable lorsque le POS était en vigueur. 
La visite des lieux m’a permis de constater que la voirie se terminait à 30 mètres de la limite 
de la zone A. En outre la restriction de la consommation d’espace, l’importance de la réserve 
foncière de la commune rue des Bois acquise par expropriations dans les années 1980 n’ont 
pas permis de conserver deux zones NA a du POS ni d’ouvrir à l’urbanisation la zone englobant 
le terrain de monsieur HUEBERT. J’ai constaté que le SCOT n’avait pas inclus ce terrain dans le 
recensement des terrains urbanisés de chaque commune dans les études préalables à son 
approbation. De cette analyse il ressort que la limite de la zone UA b doit être conservée et la 
parcelle 122 maintenue en zone A. 
 

Avis de la commune 

Après avoir rappelés que ces terrains été classé en zone NA du POS et de réunions antérieures 
entre propriétaires le Maire précise « Que le Conseil Municipal a pris la décision de modifier 
cette zone hors temps 0 de Na pour un classement en zone NC » 
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AVIS du Commissaire Enquêteur 
 
En référence à mon analyse ci-dessus et à l’obligation de respecter la surface urbanisable 
de 2,3 ha attribué pat le SCOT à la commune d’Osenbach je partage cet avis et précise que 
la limite de la zone UA b doit être maintenue 
 
Courrier nº 6 de Madame Elisabeth CUCHEROUSSET qui demande d’inclure dans la zone  
UA b l’arrière des parcelles de sa propriété rue du Stade (Parcelles teintée en rouge du plan).  

Analyse du Commissaire Enquêteur 

Dans le POS ces parcelles étaient intégrées à la zone UA b.  
Le PLU à modifié la limite de la zone urbanisée UA b en prenant 
en compte la topographie des lieux. Apparemment les parcelles 
incriminées plantées de vigne auraient été en zone AOC 
et incluses par erreur dans la zone UA b du POS. Dans ce cas 
l’intégration de ces parcelles en zone Aa serait un régularisa- 
tion. Je n’ai pas d’avis tranché sur cette limite les deux 
solutions paraissant acceptable.  
De cette analyse je laisse le soin à la commune de prendre 
en compte ou non cette demande en fonction des critères  
retenus pour l’économie générale du PLU..  
  

Avis de la commune 

Dans sa réponse au PV de synthèse Le Maire précise « ces terrains se trouve être en zone 
AOC » 
 
AVIS du Commissaire Enquêteur 
Devant cette confirmation je partage cet avis et précise que la limite de la zone Aa doit 
être maintenue 
 
Courrier nº 7 de Monsieur Serge LEON concernant l’association Arc Pêche Pétanque de la 

Vallée Noble. 

Se référer à l’observations orale recueillies lors des permanences. 
 

Courrier nº 8 de Monsieur Gérard DUVOID qui demande de déclasser la zone UA b en zone 

Aa rue des Etangs (zone teintée en rouge sur le plan). 

Analyse du Commissaire Enquêteur 

Dans le POS ces parcelles étaient intégrées à la zone UA b. 
Lors des permanences deux personnes ont demandés dans  
quel délais des autorisations de construire pourrait être 
délivrées. Les motifs évoqués « préservation de vergers »  
me semble un peu en contradiction avec l’avis déclinés par  
certains services consulté qui félicite la commune pour les 
dispositions arrêtées concernant la protection des vergers.  
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Lors de la visite des lieux j’ai constaté que la surface de la zone plantée était extrêmement 
limitée et que la topographie des lieux peu accidentée était compatible pour être urbanisée. 
De cette analyse je considère que la limite de la zone UA b doit être maintenu.  
 

Avis de la commune 

Dans sa réponse au PV de synthèse le Maire précise « que la zone était classée 
précédemment dans le POS en zone constructible et nous n’apporterons pas de changement 
à cette classification ». 
 
AVIS du Commissaire Enquêteur 
Je partage cet avis et précise que la limite de la zone Aa doit être maintenue 
 

Courrier nº 9 de Madame Frédérique KOEHKER  
qui demande que les parcelle teintée en rouge  
incorporée dans la zone Aa (zone AOC) du PLU soit 
transférées dans la zone UA b.  

Analyse du Commissaire Enquêteur 

En premier lieu j’ai constaté que cette parcelle était 
incluse dans la zone NC a du POS.  
Cette zone a toujours été intégrée dans une zone protégée  
en raison de sa destination (Zone AOC). En conséquence aucun élément nouveau 
n’étant apparu pour modifier cette situation la limite adoptée dans le PLU reçois doit être 
maintenue. 
 

Avis de la commune 

Dans sa réponse au PV de synthèse le Maire précise que les réponses apportées sont les 
mêmes que pour la demande numéro 3 et 4 de Monsieur et Madame MARCK ( que le respect 
du classement des zones AOC seraient respectées et transcrit dans le PLU tout en précisant 
que l’INANO avait porté connaissance à la commune que des études allaient être menées 
afin de réétudier leur nécessités)  
    
AVIS du Commissaire Enquêteur 
Je partage cet avis et précise que la limite de la zone Aa doit être maintenue 
 
                                                                                        Fait à Colmar le 8 Mars 2019 

                                                                                              Le Commissaire Enquêteur 

  

 

                                                                                                              René SALLÉ 

 

 



24 
 

                                                          René SALLÉ Commissaire Enquêteur            
   

II CONCLUSIONS et AVIS MOTIVÉ 
 

2-1 Rappel du Projet 

Le Plan d’Occupation des Sols de la commune est devenu caduc au 31 décembre 2015 suite 
à la loi ALUR. De ce fait, la commune a engagé une procédure d’élaboration d’un Plan Local 
d’Urbanisme. Après désignation du commissaire enquêteur par le tribunal administratif de 
Strasbourg le Maire a lancé une enquête publique qui s’est déroulée du 7 Janvier 2019 au  
8 Février 2019. 
Trois permanences de deux heures chacune ont permis de recevoir les observations du 
public. 
 

2-2-La concertation 
 
Pour satisfaire aux règles fixées par le code de l’urbanisme, la procédure de concertation qui 
s’est déroulée de 2015 à 2018 s’est terminée par un bilan approuvé par délibération du 2 
Juillet 2018. Après consultation des Personnes Publiques Associées, le Maire a engagé 
l’enquête publique par arrêté du 5 Décembre 2018. 
 

2-3 Dossier mis à la disposition du public 
 
Le dossier d’enquête, dont la composition est énoncée à l’article 1-6, a été mis à la disposition 
du public. Pour satisfaire à la nouvelle règlementation portant réforme des procédures 
destinées à assurer l’information et la participation du public, le dossier accessible sur un site 
internet a été complété par un registre d’enquête papier et par un registre d’enquête 
dématérialisé. En outre un ordinateur dédié à l’enquête a été mis à disposition du public 
pendant toute la durée de celle-ci. De ce fait, le public a pu prendre connaissance de ces pièces 
pendant les 33 jours de l’enquête. 
 
En conséquence, je peux affirmer que la publicité et l’information du public concernant cette 
enquête ont été réalisées dans les formes prescrites par le Code de l’Environnement. 
 
2-4 Erreurs, incohérences et manques du projet soumis à enquête 
 
Il a été constaté par des personnes publiques associées, par l’autorité environnementale et 
par moi-même des incohérences, des manques et des erreurs dans un même document et 
aussi entre ceux-ci. 
L’ensemble des remarques sur la cohérence des documents figure dans le procès-verbal de 
synthèse avec la réponse de la commune sur la suite qui sera donnée concernant ces 
remarques (Se repoter à la pièce nº 2 en annexe). 
2-5 Appréciation du projet 
 

Il est nécessaire de rappeler que la délimitation des zones urbanisées du PLU est pratiquement 
identique à celle du POS rendu caduc par la loi ALUR. 
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Je rappelle que le projet de PLU a été conditionné par le respect du SCOT amenant aux 
contraintes suivantes : 
-La limitation de la consommation d’espace 
-La nécessité de prendre en compte la réserve foncière de la commune acquise par 
expropriation dans les années 1980. Cette réserve foncière de 2,2 ha située à proximité de la 
rue des Bois était incluse en zone UA b du POS ; 
-Les autres contraintes liées à la protection de l’environnement (zone Natura 2000, zone AOC, 
etc…).  
Toutes ces contraintes ont amené à réduire fortement la consommation d’espace urbanisé 
comme l’indique le tableau comparatif entre POS et PLU ci-dessous. 
 

Tableau comparatif de l’utilisation du sol entre le POS et le Projet de PLU. 

                                     POS  PLU 

Zone ou 
Secteur 

Nombre Surface 
en Ha 

 Zone ou 
Secteur 

Nombre Surface 
en Ha 

 

NC a 
NC 
N 
NA a 
ND 
ND b 
ND a 
UA a 
UA b 

 45 ,40 
151 ,60 
10,50 
9,30 
262 ,60 
30,40 
7,70 
16,50 
36,50 

 A 
Aa 
AU 
AU a 
N 
Na 
N b 
UA a 
UA b 
UB 

4 
6 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
3 
1 

20,4 
174,9 
0,7 
2,4 
275,50 
35,40 
2,30 
15,80 
38,10 
5 

Zones        
Agricole 
 
 
 
 
 
Zones 
Urbaine 
Site de 
Sport 

  570,50    570,50  

Ce tableau fait apparaitre une forte diminution de la superficie de la zone UA b (1,6 ha) et 

une légère diminution de la zone UA a (0,7 ha). 

En référence à la composition du dossier d’enquête publique défini à l’article 1-6, je peux 

affirmer que ce dossier a été établi dans le respect des textes en vigueur (Codes de 

l’Environnement et de l’Urbanisme, etc.…) 

2-6 Avis du Commissaire Enquêteur sur les objectifs du PLU 
 

Dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable, les objectifs fixés sont déclinés 
en fonction de six orientations générales permettant dans le cadre d’un statut village attribué 
à la commune par le SCOT d’aboutir à une population d’environ 996 personnes à échéance 
2030.’ 
1-Orientation générale concernant l’urbanisme et l’habitat décliné en fonction des trois 
thèmes suivants : 

• La prévention et la mise en valeur ses espaces bâtis et la possibilité de densification 
et de renforcement du tissu bâti général.  
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Les quatre orientations choisies pour favoriser une densification progressive du bâti existant 
en fixant des règles d’urbanisation adaptées et maitriser l’étalement urbain, en préservant les 
espaces agricoles au sud de la rue des Bois. 
  

• La mixité urbaine, l’habitat et la diversité des fonctions 
Les trois orientations choisies pour aboutir à la création de 84 logements nécessitent de 
prendre en compte tout l’éventail des possibilités technique (constructions groupées ou non, 
réhabilitation etc…). 

• La maitrise et la planification du développement urbain en mettant en avant les 
terrains disponibles dans le tissu bâti et les terrains localisés contigüs aux tissus 
existants. 

Cinq orientations, utilisation des terrains disponibles constituant les dents creuses, zones 
urbanisables futures à l’intérieur de l’enveloppe villageoise, fixer un phasage concernant 
l’urbanisation future ainsi que des orientations d’aménagement et Intégrer la nécessité de 
mixité des fonctions en intégrant la diversification de l’offre en logements ont été retenues. 
 

2-Orientations générales concernant l’équilibre commercial, le développement 
économique, les équipements et les loisirs. 
L’objectif primordial consiste à conserver les établissements existants en misant sur le cadre 
de vie et sur les activités sportives et de loisirs. 
Quatre orientations, pérenniser les activités de service, la prise en compte des équipements 
sportifs, la création de nouvelles activités et la prise en compte de l’intérêt économique des 
activités agricoles et touristiques doivent permettre d’aboutir à cet objectif.  
 
3-Orientations générales concernant les transports, les déplacements et le développement 
des communications numériques. 
 

Outre les voies de liaison existantes avec les communes limitrophes le nombre important 
d’itinéraires touristiques à pied ou à vélo doivent être développés. Pour ce qui concerne le 
développement des réseaux numériques le SCOT fixe la couverture totale de la commune à 
l’horizon 2030. 
Trois orientations : permettre la diversification des formes de déplacements, développer dans 
les zones à aménager les liaisons cyclistes et piétonnes et intégrés dans le cadre des 
dispositions règlementaires du PLU, les conditions d’accès au réseau numérique doivent 
permettre d’aboutir à cet objectif.  
 
4-Orientations générales concernant la gestion des espaces naturels, agricoles et forestiers 
et la prise en compte des conditions écologiques déclinées en fonction des deux thèmes 
suivant: 
. 

• L’organisation maîtrisée de l’espace agricole et des activités développées, la 
viticulture, la culture traditionnelle annuelle et la présence d’un nombre important de 
vergers participe à l’intérêt paysager et écologique. 

Six orientations concernant la préservation du secteur viticole, la pérennisation de 
l’agriculture de montagne, la lutte contre l’enfrichement, la redéfinition des principes de 
construction, le maintien des vergers et la protection des zones humides permettront 
d’aboutir à cet objectif.  
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• La protection des espaces naturels et forestiers et prise en compte des continuité 
écologiques, le maintien des espaces occupés par les vergers, le maintien des corridors 
écologiques et la protection des zones humides prioritaires permettrons d’aboutir à 
cet objectif.  

5-Orientations générales concernant le paysage 
Le relief très vallonné marqué par les bois, prairies, vergers et vignoble constitue des 
ensembles paysagers à protéger et à conserver. 
Quatre orientations, la mise en valeur des paysages, la préservation des grands ensembles 
naturels, l’intégration de ces paysages dans les opérations d’urbanisation et possibilité 
d’aménagements ponctuels des constructions en zone agricole permettront de satisfaire à cet 
objectif. 
 
6-Objectisfs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain. 
Afin de limiter la consommation des espaces agricoles, la commune souhaite favoriser 
l’urbanisation sur les terres disponibles à l’intérieur des zones bâties. 
Trois orientations, la densification des zones bâties sur 2 ha, l’urbanisation des deux zones sur 
AU a sur 2,4 ha ainsi que le maintien des activités importantes hors du village permettront de 
satisfaire à cet objectif. 
 

Avis global  du Commissaire Enquêteur sur les six orientations du PADD 

 

En conclusion, si je considère que le taux de croissance retenu est un peu trop élevé par 
rapport au développement de la commune dans les années antérieures, je considère que 
les orientations arrêtées dans le PADD me semblent adaptées pour aboutir aux objectifs 
fixés. 
En outre, je considère que toutes les orientations sont centrées sur le maintien de 
l’environnement très diversifié notamment par la préservation des vergers. 
 
2-7 Rappel des avis émis par les PPA et réponses formulées sur ces avis par la commune et 
le commissaire enquêteur. 
Hormis les avis émis par la chambre d’agriculture et le Préfet, l’ensemble des avis formulées 
par les Personnes Publiques Associées est favorable au projet de PLU tout en soulignant 
quelques erreurs, incohérences listées dans l’annexe n º2. Dans cette annexe, la commune 
précise les réponses qui seront apportée à ces remarques. 
 
Deux services ont émis des réserves importantes.  
 
La Chambre d’Agriculture qui demande l’inversion des zones  AU a et Aa rue du Stade.  
 
A l’article 1-9, je motive mon avis défavorable sur  
la réserve émise par la chambre d’agriculture. Je 
précise que le choix retenu n’ajoute pas de  
contrainte supplémentaire aux niveau des déplace- 
ments agricoles. 
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Avis du Commissaire Enquêteur : Je confirme que la solution retenue par la commune est la 
plus cohérente pour rassembler l’ensemble des terrains non viabilisés. 
 
Le Préfet du Haut-Rhin qui émet un Avis Favorable assorti de trois réserves. 
 
1-Compléter le projet de PLU en motivant l’inscription de la zone AU de 0, 7 ha. 
 
Avis du Commissaire Enquêteur : La réponse formulée par la commune de lever la réserve 
émise en complétant le chapitre concerné me permet de considérer que cette réserve est 
satisfaite (Se reporter à l’annexe 2). 
 
2-Modifier le règlement littéraire concernant la réalisation des toitures plates végétales. 
 
La commune souhaite maintenir l‘interdiction des toitures plates concernant les constructions 
principales. 
 
Avis du Commissaire Enquêteur Je constate la commune compte maintenir l’interdiction des 
toits plats. J’estime qu’il n’appartient pas au Commissaire Enquêteur de s’immiscer dans 
cette décision (Se reporter à l’annexe 2). 
. 
3-Identifier un STECAL autour du site de sport motorisé. 
 
Dans la réponse figurant dans le tableau de l’annexe 2 
la commune précise « Le site motorisé n’est pas  
urbanisable et n’a pas vocation à recevoir d’occupations 
du sol supplémentaires. Il n’y a donc pas d’enjeux de  
nature à entrainer la création d’un STECAL et la  
définition de dispositions constructives particulières. 
 
Avis du Commissaire Enquêteur : 
 
Lors de la visite des lieux, j’ai constaté que les équipements constitués d’abris en bois 
paraissaient suffisants pour satisfaire aux activités pratiquées.  
En outre, la topographie des lieux très accidentés ne milite pas pour une extension de ce site. 
L’adoption d’un STECAL sur ce site qui pourrait permettre la création de bâtiments m’apparait 
inadaptée. Toutefois, cette possibilité n’ayant pas été envisagée dans le projet de PLU il serait 
souhaitable que la commune étende sa réflexion sur cette possibilité de STECAL avant 
d’arrêter sa décision. 
Cette réflexion pourrait être étendue pour le terrain de l’amicale de pêche et de pétanque de 
la vallée noble (APPVN) objet de l’observation orale de monsieur LEON. 
 
En conséquence, je complèterais mon avis sur le projet de PLU par une recommandation sur 
ce sujet.  
 
2-8 Rappel des avis émis sur les observations recueillies et courriers reçus. 
L’ensemble des observations et courriers reçues portaient sur : 
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Observations :  
1 observation demandant l’intégration de parcelles classées en zone Aa à transférer en zone 
UA a. 
1 observation demandant l’intégration de parcelles classées en zone Aa à transférer en zone 
UA b. 
1 observation verbale demandant la création d’une zone spécifique de loisirs afin d’intégrer 
la parcelle classée en zone N  
 

Courriers : 
1 courrier demandant l’intégration de parcelles classées en zone A à transférer en zone UA b. 
5 courriers demandant l’intégration de parcelles classées en zone Aa à transférer en zone 
UA b.  
1 courrier demandant l’intégration de parcelles classées en zone A à transférer en zone U.  
1 courrier demandant l’intégration de parcelles classées en zone UA b à transférer en zone Aa.  
1 courrier qui n’était pas recevable de par son antériorité (courrier nº7).  
 
Le respect du SCOT limitant à 2,2 ha la possibilité d’extension, l’importante réserve foncière 
de la commune (2,4 ha) acquise par expropriation, les zones AOC contigües aux zones UA a 
et UA b n’ont pas permis de satisfaire aux demandes formulées dans les observations et 
courriers reçus.    
 

CONCLUSIONS 
 
Vu le projet d’élaboration de PLU soumis à enquête dans le respect des textes en vigueur tant 
pour ce qui concerne l’élaboration que la procédure de concertation,  
 
Considérant que le dossier soumis à enquête publique est conforme aux textes en vigueur, et 
respectueux des contraintes imposées par le SCOT Rhin Vignoble Grand Ballon. 
 
Considérant que l’enquête publique s’est déroulée dans les formes réglementaires, 
 
Considérant que la publicité par affichage, par voie de presse et sur le site internet ouvert 
par la commune et dédié à cette enquête, a permis au public de s’exprimer, 
 
Considérant que l’avis émis par la commune dans le procès-verbal de synthèse permet 
d’affirmer que les remarques des PPA concernant la mise en conformité par rapport aux 
textes en vigueur seront respectées,  
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De ces constatations je conclus : 
 

▪ Que le projet d’élaboration du PLU est respectueux des contraintes 
environnementales et de l’utilisation économique des espaces. 

▪ Que l’objectif de croissance de la population légèrement supérieure à la croissance 
constatée au cours des dix dernières années est raisonnable et acceptable. 

▪ Que ce projet devrait permettre à la commune de se développer de manière 
cohérente et de favoriser l’augmentation de sa population tout en conservant ses 
spécificités, vignoble, vergers, et son unité paysagère de moyenne montagne. 

 

AVIS du Commissaire Enquêteur 
 

En référence à mes analyses initiales évoquées dans la première partie du rapport, 
En référence à mes avis partiels, 
Au vu de ce qui précède, 
Je considère que le projet d’élaboration du PLU est conforme à la fois à la réglementation 
en vigueur et aux objectifs poursuivis par la commune et j’émets un 

 

 
AVIS FAVORABLE  

 
au projet d’élaboration du PLU assorti d’une recommandation 

 
Recommandation 
Avant de réfuter la réserve du Préfet concernant la création d’un STECAL sur le site de sports 
motorisé, il serait souhaitable que la commune étende sa réflexion sur cette possibilité avant 
d’arrêter définitivement sa décision .Cette réflexion pourrait être étendue pour le terrain de 
l’amicale de pêche et de pétanque de la vallée noble (APPVN) objet de l’observation orale de 
monsieur LEON. 
 
                                                                          Fait à Colmar le 8 Mars 2019 
  
                                                                            Le Commissaire Enquêteur  

                                                                                              

                                                                                                 René SALLÉ 
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PIÈCES ANNEXÉES 

 

1-SOMMAIRE RÉCAPITULATIF des PIÈCES du DOSSIER d’ENQUÊTE accessible sur le site 

INTERNET dédié http://staffelfelden.pragma-scf.com 

2-PROCÈS VERBAL de SYNTHÈSE et RÉPONSE de la COMMUNE  

3-DOSSIER d’ENQUÊTE Se référer au dossier original de la mairie 

4-REGISTRES d’ENQUÊTE Pour les deux registres, papier et internet, se référer au dossier 

original de la mairie 
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1-SOMMAIRE RÉCAPITULATIF des PIÈCES du DOSSIER d’ENQUÊTE 
 

SOMMAIRE RÉCAPITULATIF des PIÈCES du DOSSIER d’ENQUÊTE apparaissant sur le site 

INTERNET dédié de la commune (www.osenbach.fr). 

 

 

 

2-Réponses de la COMMUNE au PROCES-VERBAL de SYNTHESE et sur les OBSERVATION 

RECEUILLIES au  COURS de L’ENQUETE et PROCES-VERBAL remis au MAIRE le 14 Février 

2019. 

Je précise que le tableau présentant l’AVIS de la COMMUNE sur les observations formulées 
par les Personnes Publiques Associées m’a été transmis par la mairie (E-mail) mais n’a pas 
été joint à la réponse au PV de synthèse. 
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Commune d’OSENBACH 

PROJET d’ÉLABORATION du PLAN LOCAL d’URBANISME 
 

PROCÈS VERBAL de SYNTHÈSE 

 
Je soussigné René SALLÉ, Commissaire Enquêteur désigné par Madame la Présidente du 
Tribunal Administratif de Strasbourg.  
En référence à l’enquête publique relative à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la 
commune d’OSENBACH et conformément aux prescriptions du Code de l’Environnement qui 
impose au Commissaire Enquêteur de communiquer les observations écrites ou orales 
consignées dans un procès-verbal de synthèse. 
En conséquence, j’ai l’honneur de vous transmettre le présent procès-verbal. Il vous 
appartient de me faire part de la suite qui sera donnée par la commune aux observations des 
personnes publiques associées dans le tableau ci- dessous. 
En outre, ce procès-verbal rapporte les observations recueillies au cours de l’enquête en 
référence à l’article R 123-18 du Code de l’Environnement. Il vous appartient, si vous le jugez 
utile, de me faire part de vos observations éventuelles dans un délai de 15 jours. 
 
1 AVIS de la COMMUNE en RÉPONSE à l’AVIS des PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES 
 

AVIS émis par les Personnes Publiques Associées AVIS de la COMMUNE 

 
▪ AGENCE RÉGIONALE de SANTÉ Avis du 23 Juillet 2018                               
Avis FAVORABLE sous réserve de la prise en 
compte des remarques sur les points suivants : 
 
-Agencement des différentes zones et la 
prévention du bruit et des nuisances entre la zone 
UA b et la zone UB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Dans le rapport de présentation, compléter la 
partie concernant la présentation des installations 
agricoles. 
 

 

 
- Zones UB/UAb : compte tenu de la 

configuration du site, de la présence 
d’espaces non accessibles pour la 
construction (boisements notamment) 
formant une zone tampon entre les deux 
zones, de l’absence de nouveaux projets 
envisagés par l’exploitant du camping, le 
risque de perturbation de la zone d’habitat 
périphérique est faible. Il est également à 
noter que le bail passé avec l’exploitant du 
camping stipule que tout aménagement de 
la zone UB devra être justifié et qu’il 
n’existera aucune nuisance pour les 
espaces bâtis périphériques. 
 

- Le chapitre concerné sera complété. 
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-Site et sol pollués : Rappel des dispositions 
réglementaires concernant les sols pollués qui 
devraient venir compléter le rapport de 
présentation. 
 
 
 
 
- La question de la prévention des allergies n’est 
pas traitée dans le projet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Prévention de l’exposition aux produits 
phytosanitaires : Appliquer les mesures de 
protection prévues par la directive générale de 
l’alimentation aux ou les zones d’habitation et les 
zones agricoles cultivées sont contigües. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Antennes relais radioélectriques : Rappel des 
règles imposées et du périmètre par rapport aux 
établissements scolaires de soins ou crèches. 

- Il est signalé que les sites concernés 
localement correspondent à une ancienne 
décharge localisée au Sud du village, et à 
un espace à l’Est. Ces deux sites ne sont pas 
constructibles. Suite à la demande de 
l’ARS, le chapitre correspondant du 
rapport de présentation sera complété. 
 

- Des informations ou dispositions 
concernant la prise en compte de cette 
thématique seront intégrées dans le PLU. 

- nécessité de favoriser les espèces 
endémiques et non allergisantes en 
indiquant dans le règlement le site du 
Réseau National de Surveillance 
Aérobiologique contenant  les 
informations à ce sujet : www.rnsa.asso.fr  

 

 
 

 

-  Il est noté qu’une grande partie des 
terrains agricoles concernés sont engagés 
dans des mesures agro-
environnementales. Ce type de dispositif, 
visant à instaurer des pratiques agricoles 
respectueuses de l’environnement, évite 
qu’il n’y ait un risque au niveau des 
épandages à proximité des zones urbaines. 

- La commune n’utilise plus de produits 

depuis 2014 et se trouve être 

récompensée par l’agence de l’eau en 

commune nature 3 libellules.  

 

 

-  La commune a déjà fait réaliser un 
contrôle des émissions de l’antenne relais 
locale. Les données collectées avaient 
permis de conclure à une situation 
satisfaisante. 

 

▪ COMMUNAUTÉ de COMMUNE de la RÉGION de GUEBWILLER. Avis du 21 
Août 2018 

La Communauté de Commune n’émet pas de remarque sur le projet de PLU de la commune 
d’OSENBACH.  
 

▪ COMMUNE de WESTHALTEN. Avis du 17 Septembre 2018 
Dans la séance ordinaire du 17/09/2018 le Conseil Municipal émet un AVIS FAVORABLE au 
projet de PLU de la commune d’OSENBACH.  

http://www.rnsa.asso.fr/
http://www.rnsa.asso.fr/
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▪ COMMUNE de SOULTZMATT-WINTZENHEIM. Avis du 17 Septembre 2018 
Dans la séance ordinaire du 17/09/2018 le Conseil Municipal émet un AVIS FAVORABLE au 
projet de PLU de la commune d’OSENBACH.  

 
▪ CHAMBRE d’AGRICULTURE d ’ALSACE Avis du 27 Septembre 2018) 

 
AVIS émis par les Personnes Publiques Associées AVIS de la COMMUNE 

Ce service émet un Avis FAVORABLE sous 
réserve au projet de PLU sous condition de la 
prise en compte des remarques suivantes :  
 
-Que soit inscrit dans le règlement de la zone 
UA la possibilité, sous certaines conditions, de 
réaliser des extensions par les exploitants 
agricoles. 
 
 
 
 
 
-Que le secteur AU rue du stade soit déplacé 
plus à l’ouest en continuité du lotissement 
existant. 
 
 
 
 
 
-Que l’article 2-1 du règlement (Dispositions 
générales) soit complété pour autoriser des 
extensions ou aménagement mesuré non 
agricole, sous réserve de ne pas créer de 
nuisances supplémentaires pour l’activité 
agricole. 
 
-Afin de limiter la consommation du foncier 
dans la zone AUa, l’OAP doit être complétée. 
 
 
 
-Que la protection concernant le mur en pierre 
sèche de la propriété de la famille ANDRÉ repéré 
au titre des éléments remarquables du paysage 
soit supprimée.  

 
 
 
 

- Le règlement de la zone UA n’interdit « les 
agrandissements des bâtiments de toute 
nature » que lorsqu’il « en résulte une 
augmentation de nuisances pour le milieu 
environnant ou une atteinte à la salubrité et 
à la sécurité publique ». Les extensions 
citées peuvent donc être autorisées dans le 
respect du cadre précédent. 
 

- Ce secteur a été défini et intégré dans le 
projet de PLU sur la base d’un projet 
présenté à la commune. Le but étant ici de 
permettre ce projet dans le cadre du PLU. Il 
est noté que l’inscription de ce secteur 
n’ajoute pas de contrainte supplémentaire 
au niveau des déplacements agricoles.  

 

- La demande sera suivie. 
 

 
 
 
 
 
- Les espaces de transition entre les futures 

constructions et les espaces urbains 
limitrophes, sont effectivement prévus à 
l’intérieur des zones d’urbanisation future. 

 
- La demande n’est pas suivie : il n’existe pas 

de risque au niveau local compte tenu de la 
configuration du muret en place. Par 
ailleurs, il s’agit d’une propriété communale, 
qui sera nettoyée et entretenue selon les 
besoins. 

 

▪ SCOT RHIN-VIGNOBLE- GRAND BALLON. Avis du 5 Octobre 2018 
AVIS émis par les Personnes Publiques Associées AVIS de la COMMUNE 
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Le syndicat mixte du SCOT émet un AVIS 
FAVORABLE AU projet de PLU apprès une 
analyse thématique en fonction des 4 
orientations suivantes : 
-L’orientation de l’espace, le logement, 
l’économie, l’environnement. 
 
-Quelques compléments concernant les 
logements et la préservation du climat 
pourraient être intégrés dans le PLU. 

 

 
 
 
 
- Les compléments demandés seront 

apportés. 

 
▪ MINISTÈRE de la TRANSITION ÉCOLOGIQUE et SOLIDARITÉ (MRAe)  
       Avis du 8 Octobre 2018 

 
AVIS émis par les Personnes Publiques Associées AVIS de la COMMUNE 

L’AVIS émis par la MRAe est un avis simple. 
 Ce service rappelle que l’avis porte uniquement 
sur la qualité de l’évaluation environnementale 
et constate : 
-Que le rapport est de bonne qualité. 

Elle recommande de compléter l’évaluation des 

incidences du règlement (Zones Aa et N sur les 

sites Natura 2000. 

-Elle précise que l’actualisation des zones 

humides remarquables aurait pu être effectuée 

en amont de la procédure. 

 

 

 
- Cette partie sera complétée. 
 
 
 
- Le document sera complété le cas échéant. 

 

▪ CHAMBRE de COMMERCE et d’INDUSTRIE ALSACE EURO-MÉTROPOLE. 

       Avis du 8 Octobre 2018 

La CCI n’a pas de commentaire à formuler sur le projet de PLU de la commune d’OSENBACH. 
 

▪ COMMISSION départementale de la préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers du Haut-Rhin. Avis du 12 Octobre 2018.  

La commission départementale émet un AVIS FAVORABLE au Secteur de Taille et de 
Capacité d’Accueil Limité (STECAL) de la commune d’Osenbach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ PRÉFET du HAUT-RHIN. Avis du 12 Octobre 2018 
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AVIS émis par les Personnes Publiques Associées AVIS de la COMMUNE 

Le Préfet émet un AVIS FAVORABLE sous 
RÉSERVE des modifications suivantes : 
 
-Que le projet de PLU soit complété par les 
motifs justifiant l’inscription d’une réserve 
foncière (AU) de 0,7 ha et l’affichage d’un 
secteur d’extension de l’urbanisation à long 
terme (Aa) de 1,2 ha à proximité de la rue du 
stade en rapport avec les orientations du SCOT. 
 
-Modifier le règlement littéraire concernant la 
réalisation des toitures plates végétalisées et 
identifier un STECAL autour du site motorisé. 
 

 
 
 
- La commune signale que le rapport de 

présentation du PLU fait déjà apparaitre les 
justifications ayant motivé les options citées 
ci-contre. De façon à lever la réserve émise, 
le chapitre concerné sera complété. 

 
 
- La commune souhaite maintenir 

l’interdiction des toitures plates concernant 
les constructions principales. 
 

- Le site motorisé n’est pas urbanisé et n’a pas 
vocation à recevoir d’occupations ou 
d’utilisations du sol supplémentaires. Il n’y a 
donc pas d’enjeux de nature à entrainer la 
création d’un STECAL et la définition de 
dispositions constructibles particulières. 

 

 
AVIS TECHNIQUE DÉTAILLÉ de l’AVIS de l’État 

Je ne donnerais pas d’avis sur les remarques formulées par ces services objet des réserves 
du Préfet mais uniquement les recommandations qui seraient nécessaires pour la 
rectification d’incohérences ou d’oublis.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-Direction Départementale des Territoires du Haut-Rhin 
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Détail de l’avis de l’État AVIS de la COMMUNE 

-Justifier dans le rapport de présentation la 
densité de logement inférieur à 10 logements 
par hectare pour la zone AUa rue du stade. 
 
-Compléter l’OAP en rappelant l’objectif de 
production de 20% minimum de logements 
collectifs ou intermédiaires. 
 
-Compléter le rapport de présentation pour ce 
qui concerne le logement locatif aidé.  
 
-Supprimer dans le rapport de présentation, 
page 132, la mention au plan départemental de 
l’habitat du Haut-Rhin caduc depuis 2015.  
 
-Indiquer page 119 du rapport de présentation 
et page 36 de l’évaluation environnementale 
que la commune est soumise au Règlement 
National d’Urbanisme (RNU). 
 
-La page 3 du règlement littéral doit être 
actualisée pour ce qui concerne la mention à la 
loi montagne du 9 Janvier 1985. 
 
-La rédaction de l’article N 2 doit être revue et 
complétée pour rendre inconstructible le 
secteur Na. 
 
-L’installation de ruchers, d’abris de chasse et 
de pèche en zone NA et N doit faire l’objet de 
STECAL. 
 
-Les autres remarques émises par ce service ont 
été reprises dans les réserves émises par le 
Préfet.  

- Cette option du projet se trouve déjà 
justifiée dans le rapport de présentation du 
PLU. Un complément d’information sera 
toutefois apporté. 
 

- L’OAP sera complétée en conséquence. 
 

 
 

- Compte tenu du contexte local (taille de la 
commune, localisation,…), cette question 
n’est pas d’actualité. 
 

- Le rapport de présentation sera actualisé en 
conséquence. 

 

 
- Les documents seront actualisés en 

conséquence. 
 
 
 
- Le règlement sera actualisé en conséquence. 
 
 
 

- Le règlement sera modifié en conséquence, 
après vérification des enjeux cités. 

 
 
- Cette question sera revue par la commune 

afin d’actualiser les enjeux locaux, dans le 
respect des dispositions du code de 
l’urbanisme. 

 
 

2-Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine du Haut-Rhin. 
 

Détail de l’avis de l’État AVIS de la COMMUNE 

-Compléter le projet de règlement et 
l’article UA 1 en incorporant pour le secteur 
UAa que les tuiles plates devront avoir une 
densité supérieure ou égale à 12,5 tuiles/m2 

- Le règlement sera complété en 
conséquence. 

▪ CONSEIL DÉPARTEMENTAL du Haut-Rhin. Avis du 12 Octobre 2018 
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Le Conseil Départemental émet un AVIS FAVORABLE au dossier recueilli en soulignant la 
qualité et la finesse du travail de recensement et de protection des vergers. 
 

▪  VILLE de ROUFFACH. Séance du Conseil Municipal du 2 Octobre 2018 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité émet un AVIS FAVORABLE au projet de PLU de la 
commune d’OSENBACH. 
 

▪ COMMUNAUTÉ de COMMUNE « PAYS de ROUFFACH VIGNOBLE et 
CHATEAUX ». Avis du 10 Octobre 2018 

 
Dans sa séance du 10 octobre 2018, le Conseil Communal donne un AVIS FAVORABLE 
unanime au projet de PLU de la commune d’OSENBACH. 
 

▪ PARC NATUREL RÉGIONAL du BALLON des VOSGES. Avis du 19 Octobre 
2018 

AVIS émis par les Personnes Publiques Associées AVIS de la COMMUNE 

AVIS FAVORABLE sur le projet de PLU arrêté de 
la commune d’OSENBACH avec une 
RECOMMANDATION : 
-Que le projet de PLU approuvé établisse des 
niveaux de priorité dans l’ouverture à 
l’urbanisation des secteurs d’habitat au moyen, 
par exemple, d’un échéancier visant à 
équilibrer l’offre de habitat dans le temps. 

 

 
 
 

- Concernant les futures urbanisations, la 
commune signale qu’étant propriétaire de 
l’ensemble des terrains du secteur AUa 
présentant le plus de potentiel (rue du 
Serpolet), il en va de sa responsabilité de 
s’assurer que l’ouverture du site s’inscrive 
dans le cadre d’une extension cohérente du 
village. 
 

 

▪ INSTITUT NATIONAL de l’ORIGINE et de la QUALITÉ Avis du 12 novembre 
2018 

L’INAO n’a pas de remarque à formuler sur le projet dans la mesure où celui-ci n’a qu’une 
incidence limitée sur les AOP et IGP concernée. 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Procès-Verbal de Synthèse remis au Maire le 14. Février 2019 
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Commune d’OSENBACH 
PROJET d’ÉLABORATION du PLAN LOCAL d’URBANISME 

 

PROCÈS VERBAL de SYNTHÈSE 

 
Je soussigné René SALLÉ, Commissaire Enquêteur désigné par Madame la Présidente du 
Tribunal Administratif de Strasbourg.  
En référence à l’enquête publique relative à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la 
commune d’OSENBACH et conformément aux prescriptions du Code de l’Environnement qui 
impose au Commissaire Enquêteur de communiquer les observations écrites ou orales 
consignées dans un procès-verbal de synthèse. 
En conséquence, j’ai l’honneur de vous transmettre le présent procès-verbal. Il vous 
appartient de me faire part de la suite qui sera donnée par la commune aux observations des 
personnes publiques associées dans le tableau ci- dessous. 
En outre, ce procès-verbal rapporte les observations recueillies au cours de l’enquête en 
référence à l’article R 123-18 du Code de l’Environnement. Il vous appartient, si vous le jugez 
utile, de me faire part de vos observations éventuelles dans un délai de 15 jours. 
 
1 AVIS de la COMMUNE en RÉPONSE à l’AVIS des PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES 
 

▪ AGENCE RÉGIONALE de SANTÉ Avis du 23 Juillet 2018   

 

AVIS émis par les Personnes Publiques Associées AVIS de la COMMUNE 

Avis FAVORABLE sous réserve de la prise en 
compte des remarques sur les points suivants : 
-Agencement des différentes zones et la 
prévention du bruit et des nuisances entre la zone 
UA b et la zone UB. 
-Le développement de la zone Ub ne devra pas 
perturber la tranquillité de la zone A. 
-Site et sol pollués : Rappel des dispositions 
réglementaires concernant les sols pollués qui 
devraient être complétés dans le rapport de 
présentation. 
-Action vis à vis des sols pollués et prévention des 
allergies qui ne sont pas prises en compte dans le 
projet.  
-Prévention de l’exposition aux produits 
phytosanitaires : Appliquer les mesures de 
protection prévues par la directive générale de 
l’alimentation où les zones d’habitation et les 
zones agricoles cultivées sont contigües. 
-Antennes relais radioélectriques : Rappel des 
règles imposées et du périmètre par rapport aux 
établissements scolaires de soins ou crèches. 
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▪ COMMUNAUTÉ de COMMUNE de la RÉGION de GUEBWILLER. Avis du 21 

Août 2018 
La Communauté de Commune n’émet pas de remarque sur le projet de PLU de la commune 
d’OSENBACH.  
 

▪ COMMUNE de WESTHALTEN. Avis du 17 Septembre 2018 
Dans la séance ordinaire du 17/09/2018 le Conseil Municipal émet un AVIS FAVORABLE au 
projet de PLU de la commune d’OSENBACH.  
 

▪ COMMUNE de SOULTZMATT-WINTZENHEIM. Avis du 17 Septembre 2018 

Dans la séance ordinaire du 17/09/2018 le Conseil Municipal émet un AVIS FAVORABLE au 
projet de PLU de la commune d’OSENBACH.  
 

▪ CHAMBRE d’AGRICULTURE d ’ALSACE Avis du 27 Septembre 2018) 
 

AVIS émis par les Personnes Publiques Associées AVIS de la COMMUNE 

Ce service émet un Avis FAVORABLE sous 
réserve au projet de PLU sous condition de la 
prise en compte des remarques suivantes :  
-Que soit inscrit dans le règlement de la zone 
UA la possibilité, sous certaines conditions, de 
réaliser des extensions par les exploitants 
agricoles. 
-Que le secteur AU rue du stade soit déplacé 
plus à l’ouest en continuité du lotissement 
existant. 
-Que l’article 2-1 du règlement (Dispositions 
générales) soit complété pour autoriser des 
extensions ou aménagement mesuré non 
agricole. 
-Afin de limiter la consommation du foncier 
dans la zone AU a l’OAP doit être complété. 
-Que le mur en pierre sèche de la propriété de la 
famille ANDRÉ repéré au titre des éléments 
remarquables du paysage soit supprimé.  

 

 

▪ SCOT RHIN-VIGNOBLE- GRAND BALLON. Avis du 5 Octobre 2018 
 
AVIS émis par les Personnes Publiques Associées AVIS de la COMMUNE 

Le syndicat mixte du SCOT émet un AVIS 
FAVORABLE AU projet de PLU après une analyse 
thématique en fonction des 4 orientations 
suivantes : 
-L’orientation de l’espace, le logement, 
l’économie, l’environnement  
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▪ MINISTÈRE de la TRANSITION ÉCOLOGIQUE et SOLIDARITÉ(MRAe)  
       Avis du 8 Octobre 2018 

 

AVIS émis par les Personnes Publiques Associées AVIS de la COMMUNE 

L’AVIS émis par la MRAe est un avis simple. 
 Ce service rappelle que l’avis porte uniquement 
sur la qualité de l’évaluation environnementale 
et constate : 
-Que le rapport est de bonne qualité. 

Elle recommande de compléter l’évaluation des 

incidences du règlement (Zones Aa et N j )sur 

les sites Natura 2000. 

-Elle précise que l’actualisation des zones 

humides remarquables aurait pu être effectuée 

en amont de la procédure. 

 

 

▪ CHAMBRE de COMMERCE et d’INDUSTRIE ALSACE EURO MÉTROPOLE. 

       Avis du 8 Octobre 2018 

La CCI n’a pas de commentaire à formuler sur le projet de PLU de la commune d’OSENBACH. 
 

▪ COMMISSION départementale de la préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers du Haut-Rhin. Avis du 12 Octobre 2018.  

La commission départementale émet un AVIS FAVORABLE au Secteur de Taille et de 
Capacité d’Accueil Limité (STECAL) de la commune d’Osenbach. 
 

▪ PRÉFET du HAUT-RHIN. Avis du 12 Octobre 2018 

 

AVIS émis par les Personnes Publiques Associées AVIS de la COMMUNE 

Le Préfet émet un AVIS FAVORABLE sous 
RÉSERVE des modifications suivantes : 
-Que le projet de PLU soit complété  par les 
motifs justifiant l’inscription d’une réserve 
foncière (AU) de 0,7 ha et l’affichage d’un 
secteur d’extension de l’urbanisation à long 
terme (Aa) de 1,2 ha à proximité de la rue du 
stade en rapport avec les orientations du SCOT. 
-Modifier le règlement littéraire concernant la 
réalisation des toitures plates végétalisées et 
identifier un STECAL autour du site motorisé. 
 

 

 
AVIS TECHNIQUE DÉTAILLÉ de l’AVIS de l’État 

 
Je ne donnerai pas d’avis sur les remarques formulées par ces services objet des réserves du 
Préfet mais uniquement les recommandations qui seraient nécessaires pour la rectification 
d’incohérences ou d’oublis.  
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1-Direction Départementale des Territoires du Haut-Rhin 

 

Détail de l’avis de l’État AVIS de la COMMUNE 

-Justifier dans le rapport de présentation la 

densité de logement inférieur à 10 logements 

par hectare pour la zone AU a rue du stade. 

-Compléter l’OAP en rappelant l’objectif de 

production de 20% minimum de logements 

collectifs ou intermédiaires. 

-Compléter le rapport de présentation pour ce 

qui concerne le logement locatif aidé.  

-Supprimer dans le rapport de présentation, 

page 132, la mention au plan départemental de 

l’habitat du Haut-Rhin caduc depuis 2015.  

-Indiquer page 119 du rapport de présentation 

et page 36 de l’évaluation environnementale 

que la commune est soumise au Règlement 

National d’Urbanisme (RNU). 

-La page 3 du règlement littéral doit être 

actualisée pour ce qui concerne la mention à la 

loi Montagne du 9 Janvier 1985. 

-La rédaction de l’article N 2 doit être revue et 

complétée pour rendre inconstructible le 

secteur Na. 

-L’installation de ruchers, d’abris de chasse et 

de pèche en zone NA et N doit faire l’objet de 

STECAL. 

-Les autres remarques émises par ce service ont 

été reprises dans les réserves émises par le 

Préfet.  

 

 

2-Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine du Haut-Rhin. 

 

Détail de l’avis de l’État AVIS de la COMMUNE 

-Compléter le projet de règlement et 

l’article UA 1 en incorporant pour le secteur 

UA a que les tuiles plates devront avoir une 

densité supérieure ou égale à 12,5 tuiles/m2 
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▪ CONSEIL DÉPARTEMENTAL du Haut-Rhin. Avis du 12 Octobre 2018 

 

Le Conseil Départemental émet un AVIS FAVORABLE au dossier recueilli en soulignant la 

qualité et la finesse du travail de recensement et de protection des vergers. 

 

▪  VILLE de ROUFFACH. Séance du Conseil Municipal du 2 Octobre 2018 

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité émet un AVIS FAVORABLE au projet de PLU de la 

commune d’OSENBACH. 

 

▪ COMMUNAUTÉ de COMMUNE « PAYS de ROUFFACH VIGNOBLE et 
CHATEAUX ». Avis du 10 Octobre 2018 

 

Dans sa séance du 10 octobre 2018, le Conseil Communal donne un AVIS FAVORABLE 

unanime au projet de PLU de la commune d’OSENBACH. 

 

▪ PARC NATUREL RÉGIONAL du BALLON des VOSGES. Avis du19 Octobre 2018 

AVIS émis par les Personnes Publiques Associées AVIS de la COMMUNE 

AVIS FAVORABLE sur le projet de PLU arrêté de 

la commune d’OSENBACH avec une 

RECOMMANDATION : 

-Que le projet de PLU approuvé établisse des 

niveaux de priorité dans l’ouverture à 

l’urbanisation des secteurs d’habitat au moyen 

par exemple, d’un échéancier visant à 

équilibrer l’offre en habitat dans le temps. 

 

 

 

▪ INSTITUT NATIONAL de l’ORIGINE et de la QUALITÉ Avis du 12 Novembre 2018 

 

L’INAO n’a pas de remarque à formuler sur le projet dans la mesure où celui-ci n’a qu’une 

incidence limitée sur les AOP et IGP concernée. 
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2 PUBLIC REÇU au cours des permanences 
 

➢ Première permanence Lundi 7 Janvier 2019 de 9 à 11 heures  
 
A dix heures, j’ai ouvert le registre dématérialisé afin de m’assurer du bon fonctionnement de 
celui-ci. Cette ouverture a été matérialisée comme observation nº 1 dans le registre 
dématérialisé. 
 
Public reçu : 
 
Monsieur Raymond STUMPF qui m’a remis un courrier que j’ai annexé au registre d’enquête 
sous le nº 1 et m’a exposé sa demande concernant l’intégration de l’extrémité de la parcelle 
18 rue des Etangs dans la zone UA b sans déposer d’observation sur le registre d’enquête. 
 
Madame Béatrice KAISER et Madame NEUNLIST qui ont demandé des compléments 
d’information sur des terrains situés dans des zones UA b et Aa sans déposer d’observation 
sur le registre d’enquête. 
 

➢ Deuxième permanence Mercredi 23 Janvier 2019 de 14 à 16 heures  
 
Après avoir constaté l’absence d’observation sur le registre dématérialisé j’ai annexé au 
registre d’enquête sous le nº 2 le courrier qui avait été remis à la mairie par Madame Béatrice 
KAISER. 
 
Public reçu  
 
Messieurs MARCK père et fils qui sollicitaient l’intégration de la parcelle 209/30 rue du bois 
dans la zone UA b et m’ont remis uncourrier que j’ai annexé au registre d’enquête sous le           
nº 3.  
 
Mesdames et Messieurs Dominique et Jean-Luc VERNETTE, Monsieur Jacque 
SCHAFFHAUSER, Monsieur Jacki JUNG, et Madame et Monsieur Nadine et Rémy BUECHER. 
Ces personnes ont demandé des compléments d’information sur la densification des zones 
UA a et UA b (84 logements envisagés) ainsi que certains renseignements sur le périmètre des 
zones UA a et UA b sans déposer d’observations sur le registre d’enquête. 
 

➢ Troisième permanence vendredi 8 Février 2019 de 14 à 16 heures 
 
En premier lieu j’ai enregistré les deux courriers reçus en mairie, à savoir : 
 
-Sous le nº 4 courrier de Monsieur et Madame Hervé MARCK du 30 Janvier 2019 apportant 
un complément d’information au courrier remis lors de la précédente permanence 
accompagné d’un plan qui précisait la division de la parcelle incriminée. 
 
-Sous le nº 5 courrier recommandé de Monsieur Xavier ANDRE Avocat agissant pour le compte 
de Monsieur HUEBER demandant que la parcelle nº 122 section 9 située rue du Heidenberg 
soit incluse en zone U. 
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Ce jour j’ai reçu : 
 
Madame Elisabeth CUCHEROUSSET qui m’a remis un courrier concernant la modification de la 
zone constructible UA b Rue du STADE que j’ai enregistré sous le numéro 6. 
 
Monsieur et Madame Serge et Béatrice LEON qui ont déposé une observation sur le registre 
d’enquête demandant l’extension de la zone UA a Rue de la CHAPELLE. 
En outre monsieur LEON m’a demandé de prendre en considération le courrier qu’il avait 
remis au Maire avant l’ouverture de l’enquête et que celui-ci avait joint dans le dossier qui 
m’a été remis. De ce fait j’ai annexé ce courrier sous le numéro 7.  
 
Monsieur LEON a déposé une observation sur le registre d’enquête avec les 18 pièces 
énumérées à l’appui de son observation Au vue de ces pièces qui relèvent des démarches 
antérieure Monsieur LEON contexte le classement de sa parcelle en zone N du PLU trop 
restrictif au vu des activité (pêche et pétanque) pratiquée sur ce terrain par une association 
déclarée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur HUEBER propriétaire de la parcelle 
numéro 122 section 9 qui m’a exposé les raisons 
du recours objet du courrier numéro 5 et de la 
nécessité que la parcelle soit intégrée à la zone UA a 
du fait des réseaux existants à proximité du terrain  
et de la déserte assurée par la rue du Heidenberg . 
 
Monsieur Gérard DUVOID qui m’a remis un courrier daté du 8 Février 2019 par laquelle il 
demande d’inclure en zone Aa la partie de la zone non bâtie UA b jouxtant la rue des ETANGS. 
J’ai enregistré ce courrier sous le numéro 8. 
  
Madame Frédérique KOEHLER qui m’a remis un courrier daté du 8 Février 2019 par laquelle 
elle demande d’inclure en zone UA b deux parcelles lui appartenant le long de la rue des Bois 
incluse en zone Aa. J’ai enregistré ce courrier sous le numéro 9. 
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Monsieur et Madame Albert BURCKLEN qui ont demandés si une zone UA b rue des ETANGS 
était constructible. 
 
Monsieur Jacky et Madame Annick JUNG qui ont formulé une observation demandant 
l’extension en zone UA b de l’arrière de leur propriété rue des Bois et de celle de Monsieur 
Tony et Madame Judith MANNOORETONIL actuellement classée en zone Aa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-OBSERVATION ORALES recueillies lors des permanences 
 
Troisième permanence Mercredi 28 Février 2018 de 14 à 16 heures 
 
Les explications et informations données par 
Monsieur Serge LEON concernant 
le terrain numéro 148 section 3 situés en 
prolongement de la rue des Etangs suite à  
la remise des courriers doivent être  
retenues comme une observation orale  
et prise en considération dans la présente enquête. 
Monsieur LEON demande que la parcelle 
soit exclue de la zone N et fasse l’objet d’une 
zonage spécifique « zone de loisir et d’activité». 
Cette demande est motivée par l’activité 
générée sur ce site par une association 
de pèche et de pétanque déclarée à la Préfecture 
regroupant un nombre très important d’adhérents. 
 
 
 
 
 
4-COURRIERS REÇUS ou COURRIERS REMIS lors des permanences 
  

 

 



51 
 

                                                          René SALLÉ Commissaire Enquêteur            
   

1-Monsieur Raymond STUMPF et Madame Estelle ARNAUD demandant l’intégration de la 
parcelle 81 dans la zone UA b. 

 
 
2-Madame Béatrice KAISER demande : Secteur UA b rue des Vosges que la limite de la zone 
soit déplacée vers le sud d’une quinzaine de mètres comme indiqué en rouge sur le plan. 
Rue des BOIS : Que la limite de la zone UA b soit portée jusqu’à l’extérieur arrière de la 
parcelle ou qu’à minimum la distance en mètre depuis la rue des Bois soit la même pour 
tous les riverains comme indiqué en rouge sur le plan joint 
 

 
3-Monsieur et Madame Hervé MARCK demande l’intégration de la parcelle 219/30 section 
14 bordant la rue du bois dans la zone constructible UA b. 
4-Courrier -Monsieur et Madame Hervé MARCK apportant un complément au courrier nº3 
(Division de la parcelle). 
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5 Monsieur Xavier ANDRE Avocat (Cabinet d’Avocat associés D MONHEIT, 
S MONHEIT, X ANDRE et T MAI). 
Il est demandé de classer en Zone U le terrain cadastré nº122 Section 9. Ce terrain appartient 
à monsieur Emmanuel HUEBER demeurant 8 rue de l’industrie 68570 SOULTZMATT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 Madame Elisabeth CUCHEROUSSET Courrier concernant la modification de la limite de la 
zone constructible UA b Rue du STADE en intégrant les parcelles incriminées dans la zone UA b. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7-Monsieur et Madame Serge et Béatrice LEON qui demande de prendre en considération 
les remarques formulées auprès de la commune 
dans les années antérieures amène à refuser  
le classement de la propriété misa disposition  
d’une association déclarée ( pêche, pétanque) et 
 liée par un bail à refuser le classement en zone N  
prévu par le PLU. En conséquence elles sollicitent 
le classement de cette parcelle dans une zone  
spécifique d’activités et de loisirs. 
Se référer à la deuxième observation du 
8 Février 2019.sur le registre papier  
 
 

 

Rue du STADE 

Parcelle nº 122 Section 

9 rue du Heidenberg 
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8 Monsieur Gérard DUVOID demande d’inclure 
en zone Aa la partie de la zone  
non bâtie UA b jouxtant  
la rue des ETANGS. 
  
 
 
 
 
 
 
9 Madame Frédérique KOEHLER  
Demande que les terrains Section 14, 
Numéros 28 et 29 lieux-dits « Steinfeld »  
Rue du BOIS soit intégrés dans la zone UA b. 
 
  
 
 
 
 
5 OBSERVATIONS REÇUES sur le registre d’enquête dématérialisé 
 
Il est nécessaire de rappeler que l’observation enregistrée sous le numéro 1 concerne le 
message transmis par le commissaire enquêteur pour s’assurer du bon fonctionnement du 
registre dématérialisé.  
 
Observation º 2 Monsieur Xavier ANDRE Avocat (Cabinet d’Avocat associés D MONHEIT, 
 S MONHEIT, X ANDRE et T MAI). 
Il est demandé de classer en Zone U le terrain cadastré nº122 Section 9. Ce terrain appartient 
à monsieur Emmanuel HUEBER demeurant 8 rue de l’industrie 68570 SOULTZMATT 
Ce courrier a été réitérer par lettre recommandée avec avis de réception enregistré ci-dessus 
sous le numéro 5. 
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6-BILAN des VISITES sur le REGISTRE d’ENQUÊTE DÉMATERIALISÉ 
 
VISITEURS du SITE 172  
 
 
OBSERVATIONS 2 
 
 
7-CLÔTURE de l’ENQUÊTE 
 
Le registre d’enquête papier a été clos par mes soins le Vendredi 8 Février 2019 à 16 heure à 
l’expiration de ma 3ème permanence à la mairie d’OSENBACH. 
Le registre d’enquête dématérialisé s’est clos automatiquement à la même heure comme j’ai 
pu le constater sur l’ordinateur mis à la disposition du public pendant toute la durée de 
l’enquête à la Mairie d’OSENBACH. 
Dès la clôture de l’enquête, j’ai intégré sur le registre papier les observations et les courriers 
recueillis ainsi que le bilan des visiteurs du registre dématérialisé au registre papier.   
 
En conséquence, j’invite Monsieur le Maire d’OSENBACH à me faire part des remarques et 
décisions envisagées par la Commune sur les avis des personnes publiques associées, sur les 
observations et les courriers recueillis au cours de l’enquête. 
 
. 
 
                                                                                          Colmar le 14. Février 2019 
  
                                                                                       Le Commissaire Enquêteur 

 
   

 
 
 
 
                                                                                                            René SALLÉ 
 
 
 

 

 

 

Procès-Verbal remis à Monsieur le Maire d’OSENBACH le Vendredi 15 Février 2019 à 9h à la 

Mairie lors de l’entretien préconisé par l’article R 123-18 du Code de l’Environnement. 
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IV PIÈCES JOINTES 

 
1. DECISION du Tribunal Administratif de Strasbourg désignant le commissaire enquêteur 
(Pour mémoire. Se référer au dossier de la Mairie) 
 
2.DOSSIER d’enquête publique (Pour mémoire. Se référer au dossier de la Mairie) 
 
3. ARRÊTÉ du Maire mettant à l’enquête le projet de PLU (Pour mémoire. Se référer au 
dossier de la Mairie) 
 
4.REGISTRE d’enquête publique (Pour mémoire. Se référer aux registres d’enquête 
originaux de la Mairie) 
 
5. PUBLICITÉ dans la PRESSE LOCALE       
 
6 AFFICHAGE sur le panneau extérieur de la mairie 
 
7-PUBLICATION dans le BULLETIN MUNICUPAL de Décembre 2018 
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5. PUBLICITÉ dans la PRESSE LOCALE 

L’ALSACE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Les DERNIÈRES NOUVELLES d’ALSACE 
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6 AFFICHAGE à l’extérieur de la mairie 
 

               Sur la porte de la MAIRIE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au carrefour D 40-D 40 III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-PUBLICATION dans le BULLETIN MUNICUPAL 

 

 

Sur le panneau d’affichage                         

extérieure de la MAIRIE 
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7-PUBLICATION dans le BULLETIN MUNICUPAL de Décembre 2018 
 

 

 

 

 


