
 

 

 

COMMUNE DE SCHLIERBACH 
 

 
 

 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 5 SEPTEMBRE 2016 
 

Date de convocation : 29 août 2016 

 

Président de séance : M. JUCHS Bernard, Maire. 

 

Présents : BRISSIEUX Yann, CAPOZIO Marie, DEVEY Annie, LEHR Claude, BUBENDORFF Jean-Luc, D’AMICO Lucette, FONT 

Christine, GOETTELMANN Sylvie, GUTHLIN Daniel, KESSLER Evelyne, OTT Gérard, SCHERRER Maurice, SEEL 

Robert. 
 

 

Absents excusés : GEORGES Mathilde 

 

 

Pouvoir :  Néant. 

ORDRE DU JOUR 
 

1. PADD PLU 
2. SIAEP 
3. Rapport des commissions – Travaux des agents 
4. Divers  

 

 
Secrétaire de séance : LITZLER Mathieu  

 

 

 

COMPTE RENDU DU 30 mai 2016 

 

Le Conseil municipal adopte à l’unanimité le compte rendu de la séance du 30 mai 2016. 

 

 

POINT 01 : DEBAT SUR LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT 

DURABLE 

 

Monsieur le Maire rappelle en préambule que par délibération en date du 17 novembre 2014 a été prescrite la 

révision du POS et sa transformation en PLU. 
 
Dans le cadre de cette procédure, les orientations générales du PADD doivent être soumises au débat du 

conseil municipal, au plus tard deux mois avant l’examen du projet du PLU. 

 

Une présentation des différents objectifs du PADD est réalisée. Les différents thèmes suivants sont abordés : 

 



 

 

- Objectifs de développement et d’aménagement 

- Préservation et mise en valeur des espaces bâtis et renforcement du tissu bâti général 

- Mixité urbaine, habitat et diversité des fonctions 

- Maîtrise et planification du développement urbain 

- Orientations concernant le développement économique, les équipements, les loisirs 

- Orientations concernant les déplacements, les transports 

- Organisation maîtrisée de l’espace agricole 

- Protection des espaces naturels et forestiers et prise en compte des continuités écologiques 

- Prévention des risques et traitement des problématiques liées à la gestion de l’eau 

- Orientations concernant le paysage 

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

 

 

Après la présentation du P.A.D.D. définissant les grandes orientations du P.L.U., Monsieur le Maire déclare le 

débat ouvert, et les conseillers municipaux s’expriment lors d’un tour de table.  

 

Les différentes observations concernant le PADD sont d’ordre plutôt général et sont les suivantes : 

 

- La problématique du stationnement : comment traiter cela dans le cadre du PLU ?  

Le PLU permet d’adapter des conditions de stationnement adaptées aux besoins locaux. Dans le cadre 

des futures zones d’extension urbaine, une réflexion devra être menée sur la mutualisation d’une partie 

du stationnement. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU vont permettre de 

traiter cette question, ainsi que d’autres thématiques telles que l’organisation de la desserte de la zone, 

la configuration du bâti, la prise en compte de la biodiversité,... 

 

- Quelles activités pour les parcelles disponibles à « vocation économique » de part et d’autre de la RD 

201 ? 

Le but sera d’être assez généraliste (services, commerces,…), tout en évitant de permettre l’accueil 

d’activités non adaptées au contexte local (industrie,..). A titre d’exemple, il pourrait être envisagé de 

prévoir la valorisation  de l’activité agricole en mettant en place des structures de vente de produits 

locaux (circuits courts de vente). 

 

- Quelles conditions pour le parking de covoiturage envisagé à proximité de la RD 201 ?  

Il s’agit d’organiser au mieux, sur des espaces libres disponibles, les conditions qui permettraient un 

accès direct et sécurisé. Cet aménagement contribuerait à répondre à une demande potentielle et 

pourrait être accompagné par l’aménagement du carrefour afin d’en améliorer globalement 

l’organisation et la perception visuelle. 

 

- L’autorisation de création de logements en zones d’activités : 

Il s’agit d’un enjeu important puisqu’il faut éviter toute dérive possible et éviter un détournement de la 

vocation de ces sites. Une discussion s’engage sur l’opportunité d’interdire tout nouveau logement, 

quel qu’en soit la justification. Cette demande peut être envisagée. 

 

- Qu’elle est la place de l’agriculture dans le PLU - Inquiétude sur le grignotage des terrains agricoles : 

Le PLU met en avant l’intérêt central de l’agriculture pour la commune : production, économie, 

aménagement du territoire,… De façon générale, il s’agit de fixer les conditions permettant une 

préservation et valorisation des espaces agricole, tout en intégrant les nécessités de développement 

communal, de protection des paysages, de prise en compte de la biodiversité,…  

 

- Les vergers et vignes devraient pouvoir être préservés : 

De façon générale, le projet souhaite prendre en compte de façon détaillée, la notion de préservation 

et gestion des espaces naturels, des continuités écologiques,… 

Il sera intéressant pour la commune de pouvoir s’inscrire dans le cadre de toute initiative visant à aller 

dans ce sens.  

Il est noté que la zone mentionnée sur le document graphique du PADD pour la préservation des 

vignes et vergers semble restrictive. Celle-ci sera actualisée et reconfigurée. 



 

 

- Quelles sont les fonctions allouées aux différents bassins d’orage ? : 

De façon générale, comme cela a été expliqué dans la présentation des objectifs, la commune souhaite 

prendre en compte les différentes problématiques locales liées à la gestion de l’eau, notamment à 

travers la limitation des rejets d’eaux usées dans l’environnement lors d’épisodes pluvieux. Un schéma 

directeur d’assainissement est en cours d’élaboration par le Syndicat d’Assainissement, qui prévoit la 

réalisation future de deux bassins d’orage afin de stocker temporairement les eaux usées avant envoi 

vers la station d’épuration. La réalisation future de ces bassins d’orage a été intégrée dans le projet de 

PLU et leur emplacement a été validé par le bureau d’études en charge de la réalisation du schéma 

directeur d’assainissement. 

La commune souhaite également limiter l’imperméabilisation des sols urbanisés comme moyen d’éviter 

la saturation des réseaux et les rejets en milieu naturel. 

 

- Dans le cadre du futur PLU, les projets devront-ils être réalisés au même moment, selon un calendrier 

défini ? : 

Les conditions du PLU fixent un cadre général ainsi que des règles d’urbanisme précises. Dans ce 

contexte-là, chaque projet pourra, le cas échéant, être développé le moment venu. A noter que pour 

les « réserves foncières », non mobilisables dans le cadre du PLU, les textes permettent leur ouverture, 

après modification du document et sous justifications, dans une durée de 9 ans. Après cette limite, la 

mobilisation de ces zones impliquerait une révision globale préalable du document. 

 

- La concertation avec les habitants est jugée insuffisante : 

Il est rappelé que cette concertation respecte les dispositions fixées lors de la délibération initiale du 

Conseil Municipal prescrivant le PLU et fixant les modalités de la concertation. 

L’information à la population ainsi que la mise à disposition des différents documents produits, a été 

réalisée dans les règles, et sous différentes formes : mise à disposition en mairie, réunion publique, 

insertions régulières dans le bulletin local et les revues municipales 2014 et 2015. 

A noter que pour l’instant, il existe très peu de commentaires sur le registre ouvert en mairie.  

La procédure de concertation reste bien entendu ouverte durant toute la phase de mise au point du 

dossier de PLU. Il est probable que cette concertation suscite un regain d’intérêt de la part des 

habitants lors de la présentation des travaux portant sur le zonage, le règlement et les OAP. 

 

Il est enfin noté que : 

 

•  Le PADD tel que présenté reprend un certain nombre d’orientations du POS et recherche une 

continuité dans le développement du village.  

 

•  Tout à fait en conformité avec le POS et l’idée générale de l’urbanisation future du village, le 

rapprochement du bas du village et du centre du village par de l’urbanisation linéaire n’est pas prévu.  

 

 

Le conseil municipal, après examen des orientations générales du P.A.D.D. et après en avoir débattu, valide à 

l’unanimité les orientations définies dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable, et décide de 

poursuivre la procédure d’élaboration du P.L.U. 

 

 

POINT 02 : SYNDICAT D’ASSAINISSEMENT DE DIETWILLER et Environs   

  

Le syndicat d’assainissement a procédé à des contrôles des raccordements et des installations d’évacuation 

des eaux  et des branchements des maisons d’habitation rue du Saule et rue de Bâle à Schlierbach. Ce 

contrôle a permis de détecter des branchements mal réalisés puisque les eaux usées étaient connectées sur 

le réseau des eaux pluviales. Un rapport est en cours d’élaboration et des travaux devront être entrepris 

pour mise en conformité des branchements. 

 

 



 

 

POINT 03 : SIAEP DE SCHLIERBACH ET Environs 

 

Le syndicat d’eau a fait procéder à la pose d’une nouvelle conduite d’eau rue de Kembs entre la route 

départementale et la piste cyclable. Les 2 conduites sont encore sous pression car 4 maisons restent à 

raccorder sur la nouvelle conduite. 

 

Il est également prévu le remplacement de 2 poteaux d’incendie, rue de la Grêle et en face de la mairie. 

 

 

POINT 04 : RAPPORT DES COMMISSIONS 

 

COMMISSION URBANISME 

Présentation PADD du PLU par l’ADAUHR. 

 

 

COMMISSION CULTURE ET ANIMATION 

Concert du 10/09 – Rumbaley à partir de 20H30 

Réflexion sur l’organisation d’un moment de mémoire (projection d’un film, intervenant, début novembre ?) 

à l’occasion du 100ème anniversaire de la bataille de Verdun. 

Organisation de la St-Nicolas le 07/12 en principe. 

Réflexion pour l’organisation d’une fête inter villages avec les communes de Dietwiller et de Landser. 

 

 

COMMISSION ENVIRONNEMENT - COMMUNICATION 

Réflexion sur l’évolution du site Internet pour une meilleure gestion et une utilisation plus simple. 

Elaboration du bulletin municipal en cours 

 

Nettoyage du fossé, coupe des balsamines et réflexion sur plusieurs projets pour plantation d’arbres fruitiers 

et de haies long de la RD 201. 

 

 

COMMISSION VOIRIE – BATIMENTS 

Réflexion sur l’aménagement de la rue Bellevue, de la rue du Panorama et de la rue des Maréchaux 

Travaux sur l’étude de sécurité en traversée du village. 

Réflexion, recherches et test sur l’éclairage public dans le cadre de son amélioration et sa mise en 

conformité. 

  

Réflexion sur l’utilisation et le fonctionnement de l’alarme de la salle des fêtes et de l’ensemble des 

bâtiments communaux. 

Réflexion sur les possibilités de réhabilitation du presbytère 

Réflexion sur l’utilisation de la grange communale et de l’utilisation future. 

Réflexion sur la sécurisation des cours des écoles. 

L’installation de 3 mâts d’éclairage public rue de Kembs a été réalisée fin août. 

 

 

COMMISSION PERISCOLAIRE et AFFAIRES SCOLAIRES 

Le budget prévisionnel 2017 a été réalisé et reste à valider définitivement. 

Périscolaire : bonne ambiance et aide de Sylvie SCHAAF quand souci ou absence.  

Le Mini camp organisé au mois d’août c’est très bien déroulé. 

 

 

 



 

 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Maire lève la séance à 23h30. 

 

 

NOM Prénom Qualité Signature Observation 

JUCHS  Bernard Maire   
 

BRISSIEUX Yann Adjoint au Maire    
  

DEVEY Annie Adjointe au Maire   
 

LEHR Claude Adjoint au Maire    
     

CAPOZIO Marie Adjointe au Maire   
 

BUBENDORFF Jean-Luc Conseiller municipal   
  

D’AMICO Lucette Conseiller municipal   
  

FONT Christine Conseiller municipal  
 

GEORGES  Mathilde Conseiller municipal   
 Absente excusée 

GOETTELMANN Sylvie Conseiller municipal  
 

GUTHLIN Daniel Conseiller municipal   
  

KESSLER Evelyne Conseiller municipal   
  

OTT Gérard Conseiller municipal      
     

SCHERRER Maurice Conseiller municipal   
   

SEEL Robert Conseiller municipal  
 

 
 


