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1. Le contexte de la concertation 
 
 
L’élaboration du PLU fait l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de 
réalisation du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes 
concernées. 
 
L’article 103-4 du code de l’urbanisme stipule que : 
 
« Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des 
moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public 
d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions 
législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui 
sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente ». 
 
La concertation a pour vocation de favoriser le débat public en informant et en recueillant 
l’avis de tous au stade des études.  
Elle doit permettre aux décideurs de fixer à terme et à bon escient les principales 
orientations d’aménagement et d’urbanisme du PLU. 
 
La concertation se démarque de l’enquête publique, qui n’offre une possibilité d’expression 
qu’après l’arrêt du projet. 
 
Dans la délibération de prescription du PLU du 23/02/2015, le Conseil municipal d’Osenbach 
a défini les modalités de concertation suivantes : 
 

•    La concertation sera organisée dès le lancement des études et jusqu'au stade de 
l'arrêt du PLU. 

 

•    Les documents d’élaboration du projet de PLU seront tenus à la disposition du public 
en mairie au fur et à mesure de leur avancement ; un registre sera tenu à la 
disposition du public en mairie afin que la population puisse s'exprimer de façon 
continue et jusqu'au P.L.U. arrêté sur les documents produits. 

 

•    Il sera organisé deux réunions publiques afin de tenir la population informée de 
l'avancement du dossier et de pouvoir discuter avec elle des choix de développement 
de la commune. 
 

•    En cas de publication d’un bulletin municipal avant l’arrêt du projet de P.L.U., une 
synthèse des travaux de révision du P.L.U. y sera relatée. 

 
La concertation a bien été menée du début des travaux jusqu’au PLU arrêté. 
 
Le maire est tenu de présenter un bilan de cette concertation devant le conseil municipal qui 
en délibère au plus tard au moment de l’arrêt du projet. 
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2. Le déroulement de la concertation 
 

2.1. L’information de la population 
 
La délibération du Conseil municipal en date du 23/02/2018 prescrivant la révision du POS et 
sa transformation en PLU a été affichée en mairie le 02/03/2015 
 
L’avis annonçant l’élaboration du PLU et la définition de modalités de concertation a paru 
dans les journaux l’Alsace et les DNA le 05/03/2015. 
 

➢  Annexe 1 et 2   
 
 
Des informations ont été publiées dans le bulletin municipal d’Osenbach : 
 

−     sur l’engagement de la transformation du POS en PLU dans la lettre d’information 
avril 2015 ; 
 

−     sur les phases de travail dans le bulletin municipal de juillet 2015 ; 
 

−     sur la prescription et les modalités de concertation dans le bulletin municipal de 
décembre 2015 : 

 

−     sur la procédure et les premiers éléments d’études dans le bulletin municipal de 
décembre 2016 ; 

 

−     Edition spéciale du bulletin municipal sur Plan Local d’Urbanisme – septembre 2017. 
 

➢  Annexes 3 à 7 
 
 
L’information sur le début de la concertation et la mise à disposition d’un registre de 
concertation a été publiée : 

 

−     dans la presse locale dans les journaux l’Alsace et DNA du 16/01/2016 et 
03/02/2016 ; 
  

−     par voie d’affichage en date du 08/01/2016 
 

➢  Annexes 8 et 9 
 

 
Un rappel a été fait : 

 

−    dans les journaux l’Alsace et les DNA du 04/08/2017- 09/08/2017- 24/08/2017 - 
27/08/2017 - 29/08/2017 ; 

−    sur le site internet de la commune le 31/07/2017 

−    par voie d’affichage en date du 31/07/2018 
 

➢  Annexes 10 et 11  
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La tenue des réunions publiques a été annoncée : 
 
Réunion publique du 04/02/2016 
 

−    dans la presse locale dans les journaux l’Alsace et DNA du 16/01/2016 et 03/02/2016  

−    par voie d’affichage en date du 08/01/2016 

−    distribution dans les boites aux lettres 01/2016 
 

➢  Annexes 8 et 9  
 
 
Réunion publique du 31/08/2017 
 

−    dans les journaux l’Alsace et les DNA du 04/08/2017 09/08/2017 24/08/2017 
27/08/2017 29/08/2017 

−    sur le site internet de la commune le 31/07/2017 

−    par voie d’affichage en date du 31/07/2018 

−    distribution dans les boites aux lettres le 25/08/2018 
 

➢  Annexes 10 et 11 : 
 
 
 

2.2. La mise à disposition du public 
 
Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, les pièces du projet de PLU ont été mises à 
disposition du public aux heures et horaires habituels d’ouverture de la mairie : 
 

- les études préalables ; 
- le porté à connaissance de l’Etat ; 
- le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) ; 
- les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) ; 
- le projet de zonage ; 
- le projet de règlement. 

 
Elles étaient accompagnées d’un registre permettant de noter les remarques et 
observations. 
 
Une quinzaine de personnes a consulté les documents et 10 personnes ont mis une 
observation ou une question dans le registre. 
 
 

2.3. Les réunions publiques 
 
Deux réunions publiques d’information et de débat ont été organisées. 
 
La première s’est tenue le 04/02/2018 au ALSH 
 
Elle a été l’occasion de présenter : 
 

-   le contexte de l’élaboration du PLU ; 
-   les différentes phases de la procédure ; 
-   Le diagnostic communal ; 
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-   les premiers éléments du PADD, soit les grandes orientations pour l’avenir de la    
  commune en matière d’urbanisme et d’aménagement. 

 
➢  Annexe 12  

 
Une soixantaine de personnes a assisté à cette réunion ; les observations ou questions ont 
porté notamment sur : 
 

-   Equilibre densification et voirie 
-   Zone de résidence secondaire 
-   Terrains en zone AOC 

 
La seconde réunion publique s’est tenue le 31/08/2017 au ALSH 
 
Elle a notamment permis de présenter : 
 

- des éléments de zonage ; 
- des dispositions réglementaires ; 
- des Orientations d’Aménagement et de Programmation. 

 
➢  Annexe 13  

 
Une cinquantaine de personnes y a assisté ; les observations ou questions ont porté 
notamment sur : 
 

-  urbanisation du secteur AUa rue des Bois ; 
-  évolution de la constructibilité de certaines zones ; 
-  prise en compte des besoins du monde agricole ; 
-  choix des deux secteurs d’extension. 

 
 

2.4. Les réunions thématiques 
 
Concertation avec la profession agricole : 
La commune a organisé une réunion avec les exploitants du ban communal afin de cerner 
leurs projets et difficultés éventuelles. 
Cette réunion s’est tenue le 28/01/2016 au ALSH 
Les thématiques abordées ont été les suivantes : 
 

-  classement des exploitations d’élevage et périmètres de réciprocité ; 
-  organisation de la constructibilité en zone agricole. 

 
 

2.5. Le site internet  
 
Dès La mise en service du site internet de la commune courant 2ème semestre 2016, une 
page a été consacré au PLU. 
La page a été alimentée avec la mise à disposition des documents au fur et à mesure de leur 
réalisation et validation par la commission PLU. 
 
Adresse du site internet : www.osenbach.fr 
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3. L’analyse des demandes ou remarques 
formulées  

 
 

 
Demandes ou remarques formulées 

 

 
Suite donnée 

 
Demande formulée lors des réunions publiques 

 

Intégrer dans le projet des dispositions 
concernant la qualité de vie locale 

Le PLU prendra effectivement en compte ce type 
de problématique. 

Un équilibre est à trouver concernant 
l’urbanisation des secteur d’extension : pas trop 
de densité, voiries adaptées,… 

Le projet prend en compte les dispositions du 
SCoT en vigueur (au moins 20 log/ha…) tout en 
étant attentif aux conditions favorisant un cadre 
vie local de qualité. 

Question posée sur l’affectation future du site des 
résidences secondaires.  

La commune ne souhaite pas voir évoluer la 
constructibilité dans cette partie. Des 
aménagements de l’existant seront toutefois 
possibles. 

Demande concernant la constructibilité future 
d’un terrain situé dans le périmètre AOC viticole. 

La commune souhaite respecter le caractère 
inconstructible du périmètre concerné. 

Question posée sur l’impact en termes de 
circulation, de l’urbanisation des sites d’extension 
future. Y-aura-t-il création de nouvelles voiries ? 

L’aménagement des deux secteurs d’urbanisation 
est prévu de façon à permettre une bonne 
intégration des nouvelles voies de desserte au 
réseau de circulation existant localement. 

A quelle date se fera l’urbanisation du nouveau 
secteur rue des Bois ? 

Il est trop tôt pour répondre à cette question.  

Des propriétaires fonciers vont-ils voir leurs 
terrains « déclassés » ? 

Effectivement, compte tenu des dispositions et 
contraintes supra-communales qui s’imposent 
dans le cadre du projet de PLU, certains terrains 
devront être reversés en zones non 
constructibles. 

Le monde agricole est-il pris en compte dans le 
PLU ? 

La commune met en avant dans le PLU la 
préservation des activités agricoles et fixe des 
dispositions encadrant l’évolution des 
exploitations. 

Demande d’explication sur le choix des 
localisations des secteurs d’extension. 

La commune met en avant dans la partie Nord, la 
possibilité de mobiliser facilement des parcelles 
dont la collectivité à la maitrise, sur la base d’un 
projet d’aménagement d’ensemble. Par ailleurs, 
dans la partie Sud, un projet privé 
d’aménagement a été mis en avant. 

 
Demandes formulées par courrier 

 

08.06.2017 KOEHLER Frédérique 
Terrain S14 N°28 et 29 – demande qu’il soit mis 
en zone constructible. 
 
 
 

Réponse par courrier. Terrain situé en zone AOC 
et sera classé en zone A dans le nouveau PLU. 



ADAUHR 
8 

Plan Local d'Urbanisme d’Osenbach 

Juillet 2017 Bilan de la concertation 

 

 
Demandes formulées dans le registre de concertation 

 

04.02.2016 Mme MIESCH 
Demande que toute sa parcelle soit constructible 
Pas d’information sur la section et N° de parcelle 

Le terrain est situé en zone AOC donc non 
constructible. Sera classé en zone A dans le 
nouveau PLU 

01.02.2016 PROTEC SAS 
Demande de constructibilité des parcelles  
N° 155/63 – 16 – 153/1 – 55 – 6 – 7 157/3 149/3 

Lot 16 : Terrain situé actuellement en zone de 
résidence secondaire. Souhait de le laisser en 
zone tourisme. Non constructible car pas de 
viabilisation à proximité du terrain. Si constructible 
cela nécessite un investissement pour la 
commune pour mettre en place les réseaux secs 
et humides. 
 
Parcelles 6 et 7 : zone Aa. Conservation du vallon 
en zone agricole. 
Parcelle 153/1 : C’est de la forêt. Pas de 
modification de zonage. 
Parcelle 155/63 C’est de la forêt et trop loin des 
réseaux en place. 

12.06.2016 M. STUMPF Raymond 
Demande de constructibilité de la parcelle N° 81 

Le terrain se situe dans le périmètre des 100 
mètres d’une installation classée. 

28.11.2016 M. FASSEL Jean-Christophe 
Demande l’inconstructibilité des « jardins » rue 
des Etangs 

Ces terrains étaient en zone constructible dans le 
règlement du POS.  
Décision de maintenir ce zonage. 

10.2017 Béatrice et Serge LEON 
Demande de modification des limites 
constructibles sur sa propriété 

Pas d’extension, le terrain se situe en zone Aa. 

02.11.2017 KAISER Béatrice – Thomas et 
Dominique KAISER 
Terrain rue du Bois : demande que toute la 
parcelle soit en zone UAb 

Reste en zone A car une modification de zonage 
réduirait la zone d’extension prévue pour la 
commune dans le cadre du SCOT. 
Décision de rester dans la limite existante dans le 
POS. 

02.11.2017 KAISER Béatrice 
Terrain rue des Vosges : demande que toute la 
parcelle soit en zone UAb. 
Secteur Hinterhoffen : la parcelle de M. KAISER 
se trouve en zone Aa alors que les parcelles 
voisines se trouvent en zone UAb. 
Pas de chemin d’accès à sa parcelle. Celle-ci ne 
devra pas se trouver enclavée 

Reste en zone A car une modification de zonage 
réduirait la zone d’extension prévue pour la 
commune dans le cadre du SCOT. 
 
Secteur Hinterhoffen : l’accès de la parcelle 
enclavée devra être prévue dans le projet 
d’aménagement.  
Toute la zone AOC non construite sera en zone 
A. 

06.11.2017 François GOLLENTZ 
Demande que toute la parcelle soit en zone UAb 
 

Reste en zone A car une modification de zonage 
réduirait la zone d’extension prévue pour la 
commune dans le cadre du SCOT. 
Décision de rester dans la limite existante dans le 
POS. 

23.11.2017 BUECHER Mathilde – MAURICE 
Léon – RIEG Christian – RIEG Christophe  
Ne souhaitent pas que leurs terrains entrent dans 
la zone agricole.  
 
 

Reste en zone A car une modification de zonage 
réduirait la zone d’extension prévue pour la 
commune dans le cadre du SCOT. 
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Demande verbale 

 

21.04.2017 MARK Pierre  
Parcelle S14 N°30 Demande qu’elle soit mise en 
zone constructible 
 

Réponse par courrier. Terrain situé en zone AOC 
et sera classé en zone A dans le nouveau PLU 

 
Demande formulée par les associations 

 

11.09.2017 APPVN 
Demande que les Etangs soient classés en zone 
de loisirs 
 

Le classement en zone de loisirs n’est pas 
compatible avec la zone géographique. Une  
transformation en zone de loisirs entrainerait un 
agrandissement du site et engendrerait des 
problèmes d’accès. 
Ce site se trouve proche du périmètre Natura 
2000 et sur la trame verte. 
Au sud des étangs se trouve également le 
captage des eaux de la fontaine. 

 
Demandes formulées lors de la réunion agricole  

 

 
Adapter le PLU afin de permettre des projets 
agricoles. 

 
Le PLU prend en compte l’importance du monde 
agricole et fixe des dispositions permettant de 
répondre aux besoins locaux. 

 
 
 
Principaux éléments du bilan de la concertation : 
 

➢   Compte tenu des nombreuses démarches menées par l’équipe municipale pendant la 
période de concertation, les habitants ont été impliqués tout au long de la procédure 
PLU. 
 

➢   La concertation a engendré essentiellement des demandes portant sur la 
constructibilité de terrains privés, non intégrés dans le projet communal. Des 
remarques et question générales sur le projet ont également été formulées. 
 

➢   Des informations et explications ont pu être apportées aux différentes questions 
posées sur les différentes options du PLU. 
 

➢   Des réponses positives aux demandes formulées n'ont pu être apportées compte 
tenu des options du projet communal et des contraintes qui s’imposent localement.
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