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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 17 novembre 2014, le conseil municipal de 
SCHLIERBACH a défini les modalités de concertation suivantes en précisant que ces 
modalités étaient susceptibles d’être complétées en fonction des besoins : 
«  

- 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 PLU 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 PLU, une 
synthèse des travaux de révision du PLU y sera relatée. 

» 
 

La concertation a 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 17 novembre 2014 prescrivant la révision du POS et sa transformation en 
PLU a été affichée en mairie du 1er décembre 2014  au 10 février 2016. 
 
L’avis annonçant l’élaboration du PLU et la définition de modalités de concertation a paru 
dans le journal l’Alsace le 11 décembre 2014. 
 

Extrait des annonces légales du journal l’Alsace du 11/12/2014 : 
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Par ailleurs, un article est paru dans le bulletin d’information municipale de novembre 2014 
afin d’informer la population du lancement du projet de révision du P.O.S. en P.L.U.. 
 

Extrait du bulletin d’information municipale de novembre 2014 
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Le projet de PLU a été présenté dans la revue municipale annuelle : 

- de 2014 (distribuée en boîte aux lettres en janvier 2015) 
o Présentation du rôle du PLU, de la procédure de PLU et des modalités de 

concertation ; 
- de 2015 (distribuée en boîte aux lettres en janvier 2016) 

o Présentation des premiers éléments d’études et des orientations envisagées 
- de 2016 (distribuée en boîte aux lettres en janvier 2017) 

o Présentation de l’avancement du projet de PLU et des orientations définies 
dans le PADD 

- et de 2017 (distribuée en boîte aux lettres en janvier 2018) 
o Présentation des grandes lignes du PLU, et plus particulièrement du projet de 

plan de zonage et des évolutions du règlement 
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Extrait de la revue municipale 2014 
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Extrait de la revue municipale 2015 
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Extrait de la revue municipale 2015 (suite) 
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Extrait de la revue municipale 2015 (suite) 
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Extrait de la revue municipale 2016 
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Extrait de la revue municipale 2017 
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Extrait de la revue municipale 2017 (suite) 
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Extrait de la revue municipale 2017 (suite) 
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L’information sur le début de la concertation et la mise à disposition d’un registre de 
concertation a été publiée : 

- dans le bulletin d’information municipale du mois d’août 2015 
- par voie d’affichage au tableau municipal extérieur de la mairie 

 
 

Extrait du bulletin d’information municipale d’août 2015 
 

 
 
 



ADAUHR 
15 

Plan Local d'Urbanisme de Schlierbach 

Mai 2018 Bilan de la concertation 

 

 
 
 

Attestation de mise à disposition du registre de concertation du 
24/08/2015 
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Des rappels ont également été publiés dans les bulletins d’information municipale (« Infos du 
Conseil ») distribués en boîte aux lettres : 
 
 

Extrait du bulletin d’information municipale de septembre 2015 

 
 

Extrait du bulletin d’information municipale d’octobre 2015 
 

 
 

Extrait du bulletin d’information municipale de décembre 2015 
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Extrait du bulletin d’information municipale de février 2016 
 

 
 

Extrait du bulletin d’information municipale d’avril 2016 
 

 
 

Extrait du bulletin d’information municipale de septembre 2016 
 

 
 
 

Extrait du bulletin d’information municipale d’octobre 2016 
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Extrait du bulletin d’information municipale de décembre 2016 
 

 
 
 

Extrait du bulletin d’information municipale de mars 2017 
 

 
 

Extrait du bulletin d’information municipale de mai 2017 
 

 
 

Extrait du bulletin d’information municipale de juin 2017 
 

 
 
 

Extrait du bulletin d’information municipale de septembre 2017 
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Extrait du bulletin d’information municipale de mars 2018 
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La tenue des réunions publiques a été annoncée : 
- dans le bulletin d’information municipale distribué en boîte aux lettres 

o de janvier 2016 pour la 1ère réunion publique 
o et de novembre 2017 pour la 2nde réunion publique 

- dans la presse locale  
o dans le journal L’Alsace des 22 janvier 2016 et 10 novembre 2017. 

-par voie d’affichage sur le panneau d’information près de la salle des fêtes en novembre 
2017 

 
 

Extrait du bulletin d’information municipale de décembre 2015 
1ère réunion publique 

 
 

Extrait du bulletin d’information municipale de novembre 2017  
2ème réunion publique 
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Extrait du journal « L’Alsace » du 22 janvier 2016 
 

      
 
 

Extrait du journal « L’Alsace » du 10 novembre 2017 
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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 : 

 le panneau présentant la démarche générale et le rapport sur l’état initial de         
l’environnement à partir du 24/08/2015 

 les études préalables à partir du 22/09/2015 

 les études préalables (version décembre 2015) à partir du 4 janvier 2016 

 le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et l’état initial de 
l’environnement à partir du 01/02/2016 

 Le Porter à Connaissance (reçu des services de la DDT) à partir du 01/03/2016 

 le projet de zonage à partir du 01/03/2017 

 les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) à partir du 04/07/2017 

 les plans de zonage (au 1/2000e et 1/5000e) à partir du 14/09/2017 

 les Orientations d’Aménagement et de Programmation (version octobre 2017) à partir 
du 12/10/2017 

 l’ensemble des documents mis à jour : dispositions architecturales, les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation, les Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD écrit et graphique), les plans de zonage 1/2000e et 
1/5000e, le rapport de présentation, le règlement, le résumé de l’évaluation 
environnementale à partir du 27/10/2017 

 l’évaluation des incidences du projet sur l’environnement et sur Natura 2000 à partir du 
09/11/2017 

 la mise à jour de l’évaluation des incidences du projet sur l’environnement et sur Natura 
2000 (version janvier 2018) et le note explicative concernant le projet de 
développement communal (version février 2018) à partir du 07/02/2018 

 La mise à jour du projet de règlement (version avril 2018) à partir du 12/04/2018 

 La mise à jour des Orientations d’Aménagement et de Programmation (version avril 
2018) à partir du 19/04/2018 
 

Ces documents étaient accompagnés d’un registre permettant de noter les remarques et 
observations. 
 
Une cinquantaine de personnes a consulté les documents et neuf personnes ont inscrit une 
observation ou une question dans le registre. 
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2.3. Les réunions publiques 
 
Deux réunions publiques d’information et de débat ont été organisées. 
 
La première s’est tenue le 28 janvier 2016 à la salle des fêtes de Schlierbach. 
Elle a été l’occasion de présenter : 

- le contexte de l’élaboration du PLU ; 
- les différentes phases de la procédure ; 
- le diagnostic communal ; 
- les premiers éléments du PADD, à savoir les grandes orientations pour l’avenir de la 

commune en matière d’urbanisme et d’aménagement. 
 
 

Extrait du diaporama présenté lors de la première réunion publique 
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Extrait du diaporama présenté lors de la première réunion publique 
 

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

-les zones d’extension future et leur localisation 
-les futures possibilités de construction et leurs conditions 
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La seconde réunion publique s’est tenue le 16 novembre 2017 à la salle des fêtes de 
Schlierbach. 
 
Elle a notamment permis de présenter l’avancement du projet, et notamment : 

- le projet de plan de zonage  
- les dispositions réglementaires ; 
- et les Orientations d’Aménagement et de Programmation. 

 
 

Extrait du diaporama présenté lors de la seconde réunion publique 
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Extrait du diaporama présenté lors de la seconde réunion publique 
 

 
 
Environ 80 personnes étaient présentes. La réunion a débuté par une présentation du 
projet : 

 Un rappel des orientations du PLU : 
o Croissance de la population de l’ordre de 0.9%/an ce qui conduit à un besoin 

d’environ 150 logements sur 15 ans (1/3 dans le village et 2/3 dans les zones 
d’extension future) 

o Densité minimale fixée dans le SCOT : 20 logements / ha pour Schlierbach 
o Création de 20% d’espaces verts dans les zones d’extension future 

 ces espaces verts sont notamment destinés à former une ceinture verte 
autour du village et à former des espaces publics. 

 Un rappel des orientations du PADD 
o A travers le document graphique du PADD  

 La présentation des projets de zonage et de règlement :  
o Peu de modifications des limites par rapport au POS 
o Explication des nouvelles dénominations des zones et de leurs caractéristiques 

principales 
 

La présentation des OAP et des zones d’extension future : 
o Zones concernées et préconisations / prescriptions pour les opérations 

d’aménagement 
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Les échanges ont notamment porté sur : 

o Les espaces verts exigés dans les zones d’extension future et les moyens dont 
disposera la Commune pour faire respecter cette obligation 

o La prise en compte du risque inondation et la gestion des eaux pluviales 
(volumes de rétention mutualisés ou sur parcelle) 

o L’alimentation en eau potable des zones d’extension future 
o La zone d’extension future située dans le secteur de la rue du Kaegy 

 Une demande de permis d’aménager a été déposée pour cette zone et 
ce permis vient d’être accepté dans le cadre du RNU en vigueur (et 
non du futur PLU). 

 Les riverains demandent à ce que le projet tienne compte du caractère 
étroit de la rue du Kaegy à travers une sécurisation de cette rue 
(trottoir, régulation du stationnement) 

 Mme Schindler (CAPS68, LPO, Alsace Nature) informe de la présence 
passée de la chouette chevêche dans ce secteur. Suite à l’abattage 
d’arbres, la chouette a quitté cette zone : sa présence n’a en effet pas 
été relevée lors de l’évaluation environnementale réalisée dans le 
cadre du projet de PLU. La commune invite les propriétaires de 
parcelles à participer au maintien des prés et vergers : dans le cadre 
du projet de PLU, des arbres isolés, des haies et des alignements ont 
été identifiés et sont désormais protégés au titre de l’article L151.23 du 
Code de l’Urbanisme. 

o Le changement possible de destination des bâtiments à condition de rester 
dans le volume existant du bâtiment. 

o Le régime du RNU, actuellement en vigueur sur la commune 
o La nature des contraintes (densité minimale, possibilité d’extension) auxquelles 

le projet de PLU est soumis 
o L’arrivée prévue à horizon 2020-2021 du Très Haut Débit à Schlierbach 
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2.4. Les réunions thématiques 
 
Concertation avec la profession agricole : 
La commune a organisé une réunion avec la Chambre d’Agriculture et les exploitants du ban 
communal afin de cerner leurs projets et difficultés éventuelles. 
Cette réunion s’est tenue le 20 janvier 2016 en mairie. 
 
Cette réunion a permis de présenter les orientations du projet de PLU, ainsi que les 
premières réflexions sur le zonage, et de recueillir les avis des exploitants présents. Cette 
réunion a également permis de faire un point sur les perspectives de développement des 
exploitations existantes et de valider avec la Chambre d’Agriculture que les zones agricoles 
envisagées dans le projet de zonage permettront d’accueillir de nouvelles exploitations. 
 
Réunions avec les personnes publiques associées : 
Deux réunions avec les personnes publiques associées se sont tenues en mairie de 
Schlierbach. 
 
La première a eu lieu le 18 janvier 2016. 
Etaient présents à cette réunion : 

Mme DUHEM – DDT 68 

 M. ROY – Chambre d’Agriculture Région Alsace 

 Mme LYAUTEY – SCoT des cantons de Huningue et de Sierentz 

 M. RISS – SIA Dietwiller et Environs 

 M. JUCHS – Maire de Schlierbach 

 Mme DEVEY – Commune de Schlierbach 

 M. BRISSIEUX – Commune de Schlierbach 

 M. SEEL – Commune de Schlierbach 

 M. OTT – Commune de Schlierbach – SIAEP Schlierbach et Environs 

 M. LITZLER – Secrétaire de Mairie 

 M. PRAT – ADAUHR 
 
La seconde a eu lieu le 6 novembre 2017. 
Etaient présents à cette réunion : 

 M. BOUR – DDT 68 

 Mme HUCBOURG Stéphanie - Conseil Départemental du Haut-Rhin 

 M. WURTZEL - Adjoint au Maire de Landser 

 M. ROY - Chambre d’Agriculture 

 Mme LYAUTEY - Saint-Louis Agglo - SCoT 

 Mme RADZIOCH - Saint-Louis Agglo - Service Instructeur 

 M. LITZLER - Secrétaire de Mairie de Schlierbach 

 M. JUCHS - Maire de Schlierbach 

 Mme DEVEY - Adjoint au Maire de Schlierbach 

 M. BRISSIEUX - Adjoint au Maire de Schlierbach 

 M. PRAT - ADAUHR 
 
Ces deux réunions ont fait l’objet de compte-rendus. La Commune a tenu compte des avis 
émis dans l’élaboration du projet de PLU et dans les justifications apportées dans le rapport 
de présentation. 
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2.5. Les permanences du maire et de l’adjoint à l’urbanisme 
 
Le maire et l’adjoint à l’urbanisme ont assuré des permanences les 4, 6 et 18 mars 2017, 
ainsi que le 7 avril 2018 à la mairie. A cette occasion, une vingtaine de personnes sont 
venues pour s’informer et faire part de leurs remarques (voir tableau ci-dessous). Le cas 
échéant, elles ont été invitées à exprimer leurs demandes par écrit. 
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3. L’analyse des demandes ou remarques 
formulées  

 
 

 
Demandes ou remarques formulées 

 

 
Suite donnée 

 
Demandes formulées lors des réunions publiques 

 
Sécurisation de la rue du Kaegy par la création d’un 
trottoir le long de la zone d’extension future 

La rue du Kaegy est une rue étroite. C’est pourquoi le 
Conseil Municipal a défendu l’option d’une desserte 
principale de la zone d’extension future par la rue de 
Landser et non par la rue du Kaegy. 
La possibilité de réaliser un trottoir sera étudiée par 
le Conseil Municipal. 

Connexion entre la rue du Kaegy et le futur 
lotissement par une liaison piétons/vélos 
uniquement pour ne pas créer un flux de voitures 
supplémentaire dans la rue du Kaegy 

Les deux options de jonctions entre le futur 
lotissement et la rue du Kaegy (soit une 
piétons/vélos, soit une liaison piétons/vélos/voitures 
avec sens unique pour les voitures) ont été étudiées 
par le Conseil Municipal. Le choix s’est porté sur une 
liaison piétons/vélos/voitures avec sens unique de la 
rue du Kaegy vers le futur lotissement. 

Interrogation sur la capacité des réseaux existants à 
absorber les débits supplémentaires liés aux zones 
d’extension future 

Pour tout projet d’aménagement sur les zones 
d’extension future, le projet de PLU impose des 
études approfondies, afin d'éviter de surcharger les 
réseaux existants, afin de privilégier l'évacuation des 
eaux pluviales dans le réseau séparatif et de proposer 
des solutions viables de rétention et d'évacuation des 
eaux pluviales. 

Interrogation sur la capacité du réseau actuel à 
alimenter en eau potable la zone d’extension future 
du Panorama (pression de l’ordre de 3 bar 
actuellement) 

La capacité du réseau existant d’alimentation en eau 
potable est suffisante pour alimenter les zones 
d’extension future. 

Interrogation sur la capacité de la commune à 
imposer une proportion de 20% d’espaces verts aux 
aménageurs et sur la proportion d’espaces verts 
privés et publics 

Cette proportion de 20% d’espaces verts est inscrite 
dans les prescriptions des OAP et s’imposera donc 
aux aménageurs. Suite à la réunion publique, les OAP 
ont été modifiées afin de préciser que la moitié au 
moins de ces espaces verts seront reversés dans le 
domaine public en fin d’opération. 

Interrogation sur les moyens dont dispose la 
commune pour préserver les vergers et les espaces 
naturels 

La commune est propriétaire de forêt et d’un espace 
naturel situé près de la RD201 comprenant une zone 
humide (ancienne gravière). La commune est 
également propriétaire d’une zone – le Petit Ried – 
dont la gestion a été confiée au Conservatoire des 
Sites Alsaciens. En outre, la municipalité mène une 
politique continue de plantation d’arbres et 
d’arbustes dans les espaces publics. Dans le cadre du 
projet de PLU, les éléments naturels (arbres isolés, 
haies, alignements…) ont été identifiés et beaucoup 
sont désormais protégés au titre de l’article L151.23 
du Code de l’Urbanisme. Enfin, la zone Nj a été 



ADAUHR 
31 

Plan Local d'Urbanisme de Schlierbach 

Mai 2018 Bilan de la concertation 

 

spécifiquement créée pour participer à la réalisation 
d’une ceinture verte autour du village. 

 
Demande formulée par courrier (copie faite dans le registre de concertation) 

 
Lettre de Me ZIMMERER pour le compte de M. 
Pierre KESSLER et Mme Michèle GRUNEISEN afin de 
demander le classement en zone constructible de la 
parcelle n°60 (section 34) située le long de la rue 
des Violettes 

Cette parcelle a fait l’objet d’une demande de 
Certificat d’Urbanisme, acceptée le 17/07/2017 dans 
le cadre du RNU en vigueur sur la commune. 

Demandes de Mme Annette SCHINDLER – CAPS68 
(en complément de la demande faite dans le 
registre et mentionnée ci-dessous) et de M. 
GONCALVES (LPO) de protéger l’habitat de la 
chevêche d’Athena présente dans le secteur de la 
rue de Bâle et pour cela : 

-de préserver les vergers existants dans la zone 
de la rue de Bâle, 

- de clarifier les zones préservées dans le plan 
de zonage, 

-de spécifier les protections mises en place, 
- de préserver les zones de pâture situées à 

proximité du nichoir, 
-de différer de 30 ans l’ouverture à 

l’urbanisation de cette zone. 

Le plan de zonage a été modifié suite à cette 
demande. Plutôt que de faire passer l’obligation de 
création ou de préservation d’espaces verts de 20 à 
40%, une zone naturelle a été créée autour du nichoir 
avec délimitation d’éléments naturels protégés au 
titre de l’article 151.23 afin de préserver les prés et 
les vergers. 
Cette zone vient s’ajouter aux 20% d’espaces verts à 
préserver ou à créer dans la zone AU de la rue de Bâle 
en cas d’urbanisation de cette zone. 
Les protections mises en place sont précisées dans le 
projet de règlement des zones AU, N et A. 
En complément de cette protection, les deux grandes 
parcelles en prairie (pâtures) ont été identifiées au 
plan de zonage avec interdiction de retournement de 
prairie. 
Le Plan Local d’Urbanisme définit les orientations de 
développement du village à horizon 2030. Il n’a pas 
vocation à s’appliquer à horizon 2045 ou 2050. Le 
classement en zone AU conduit cependant à différer 
l’urbanisation éventuelle de cette zone et cette 
ouverture à l’urbanisation ne pourra se faire que dans 
le cadre d’une modification ou d’une révision du PLU. 

 
Demandes formulées à la permanence du maire et de l’adjoint à l’urbanisme 

 
Demande de Mme Michèle GRUNEISEN et de M. 
Joseph DURRENWAECHTER de classement en zone 
constructible des parcelles n°42/43/44 (section 32) 
situées au sud de la rue du Panorama 

Après consultation du service juridique de l’ADAUHR, 
il apparaît que ces parcelles peuvent être aménagées 
indépendamment des parcelles situées au nord de la 
rue du Panorama et qu’il n’est donc pas opportun de 
les inclure dans la zone AUa du projet de PLU. Ces 
parcelles ont donc été reversées en zone UB. 

Interrogation de Mme Adrienne BURGY sur le 
classement possible en zone constructible de la 
parcelle n°61 (section 34) située le long de la rue des 
Violettes 

Cette parcelle est située en zone agricole et en 
dehors de l’enveloppe urbaine. Il n’est pas prévu de 
la rendre constructible dans le cadre de ce projet de 
PLU. 

Demande de Mme Marguerite FARRUGIA-KILLY de 
classement en zone constructible des parcelles n° 119 
et 120 (section 32) situées le long de la rue des 
Labours 

Ces parcelles ont fait l’objet d’une demande de 
Certificat d’Urbanisme, acceptée le 23/06/2017 dans 
le cadre du RNU en vigueur sur la commune. 

Demande de M. Richard LIEBY de prendre en compte 
le périmètre de réciprocité généré par le hangar 
agricole dont il est propriétaire 

Après consultation de la Chambre d’Agriculture, ce 
périmètre a été pris en compte dans le plan de 
zonage et une zone Nj créée dans les parcelles 
concernées par ce périmètre. 

Demande de M. Christian ODDOLAY de permettre la Cette demande a été prise en compte. 
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création de potagers familiaux dans les secteurs 
délimités comme éléments naturels 

 
Demandes formulées dans le registre de concertation 

 
Demande de M. Gérard MULLER de classement en 
zone constructible de la parcelle n°9 (section 39) 
située le long de la rue de Bâle 

Cette parcelle a été placée en zone AU dans le projet 
de PLU. Elle n’est donc pas immédiatement 
constructible. 

Demande de M. Paul MARTINOT de classement en 
zone constructible de la parcelle n°77 (section 35) 
située le long de la rue de Kembs 

Cette parcelle a fait l’objet d’une demande de 
Certificat d’Urbanisme acceptée le 29/11/2017 dans 
le cadre du RNU en vigueur sur la commune 

Demande de M. et Mme DEFOORT, de M. HERTZOG 
et Mme SPRINGINSFELD de préserver l’alignement 
boisé le long de la rue du Chêne, de revoir – sur 
leurs parcelles - le classement en espace boisé 
classé « à créer » qui prévalait dans le POS et 
d’étudier l’option d’une circulation en sens unique 
dans le lotissement. 

L’alignement boisé existant est protégé au titre de 
l’article L151.23 dans le projet de PLU. 
L’espace boisé classé « à créer » a été supprimé. 
L’option de circulation à sens unique avait été 
envisagée au moment de la création du lotissement 
mais cette option a ensuite été abandonnée et 
l’option d’une circulation à double sens a été 
retenue. Le passage en sens unique nécessiterait 
d’entrer dans le lotissement par la rue du 
Wasserland, ruelle très étroite ne permettant pas la 
création d’un trottoir.  

Demande de Mme Annette SCHINDLER (CAPS68) de 
prise en compte de la présence de la chouette 
chevêche d’Athena sur le secteur dit du Muellere 
(zone AU de la rue de Bâle) 

 Après visite sur place avec M. SCAAR (groupe 
Chevêche – LPO68), des modifications ont été 
apportées au plan de zonage : 

- Classement en zone naturelle de prés et vergers 
dans la zone entourant le nichoir 

- Classement en prairie (avec interdiction de 
retournement) des deux parcelles de pâture 
situées à proximité du nichoir 

- Modification des Orientations d’Aménagement 
de cette zone avec suppression des deux 
accès initialement prévus au nord de cette 
zone 

Demande de Mme Annette SCHINDLER (CAPS68) de 
maintien d’une bande nature le long du projet de 
lotissement dans le secteur du Kaegy et de respect de 
la loi relative aux espèces protégées. 

 Cette disposition figure dans les OAP définies pour 
les différentes zones d’extension futures du projet de 
PLU, afin de créer une ceinture verte autour du 
village. 
Le projet d’aménagement du secteur du Kaegy a été 
instruit dans le cadre du RNU en vigueur dans notre 
commune : il n’est donc pas soumis à la création 
d’une ceinture verte. Il reste cependant soumis à la 
loi relative aux espèces protégées. 

Demande de M. Bertrand SCAAR (LPO) de prise en 
compte de la présence de la chouette chevêche 
d’Athena 

 Une rencontre a été organisée avec M. SCAAR et M. 
THIEBAUT (Ecoscop, Bureau d’Etudes en charge de 
l’étude environnementale). 
La base ODONAT a été consultée par le Bureau 
d’Etudes. Cependant, la chevêche d’Athena fait partie 
des espèces sensibles dont la présence est « cachée » 
pour éviter tout dérangement de l’espèce. 
Après repérage sur place du nichoir et de la zone de 
chasse, des modifications ont été apportées au plan 
de zonage :  

- Classement en zone naturelle de prés et vergers 
dans la zone entourant le nichoir 
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- Classement en prairie (avec interdiction de 
retournement) des deux parcelles de pâture 
situées à proximité du nichoir 

- Modification des Orientations d’Aménagement 
de cette zone avec suppression des deux 
accès initialement prévus au nord de cette 
zone 

 

 
Demandes verbales 

 
En cas de demandes verbales faites en dehors des réunions publiques ou des permanences, les personnes 
concernées ont été invitées à exprimer leurs demandes par écrit dans le registre de concertation. 

 
Demandes formulées lors de la réunion agricole  

 
Demande de M. GUTHLIN de revoir la position du 
corridor écologique  
 

Suite à cette demande, la zone de constructibilité 
agricole restreinte a été définie pour coïncider avec la 
zone de passage des animaux. 

Demande de M. GOEPFERT de permettre un 
développement de l’exploitation (située au bout de 
la rue du Chêne) vers l’Ouest  
 

La zone de constructibilité agricole a été adaptée 
pour permettre ce développement. 

Demande de M. OTT de permettre la construction 
de nouvelles installations dans la plaine 
 

Une zone de constructibilité agricole est prévue le 
long de la route de la Chapelle en prenant en compte 
la préservation des vues sur la Chapelle de Notre-
Dame des Larmes. 

 
 
Principaux éléments du bilan de la concertation : 
 
L’équipe municipale a communiqué tout au long du projet sur les orientations et les 
évolutions du projet : le nombre de documents et articles présentés dans ce document 
illustre bien cet effort. 
 
L’équipe municipale avait par ailleurs placé la concertation au cœur du projet de PLU. Dans 
ce cadre, il n’y a pas eu de remise en cause du projet. Les différentes remarques et 
demandes formulées ont permis d’améliorer le projet (notamment à travers la prise en 
compte de la présence de la chevêche d’Athena et des demandes des exploitants agricoles). 
Lorsque cela était possible dans le cadre et dans l’esprit du projet de PLU, ces demandes 
ont reçu une réponse positive. 
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