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1. Le cadre de la concertation et ses modalités 

L’article L153-8 du code de l’urbanisme octroie aux communes dont la compétence 
n'a pas été transférée à un EPCI, la faculté d'élaborer leurs Plans Locaux 
d’Urbanisme (PLU).  
 
La procédure d’élaboration d’un PLU comprend plusieurs étapes : 
 

 

  

 

 

Prescription du PLU

- objectifs

- modalités de concertation

Etudes
(diagnostic, projet, règles)

Association
(Personnes Publiques Associées)

Concertation
(population)

Collaboration
(CC de la Région de Molsheim Mutzig)

Débat sur le PADD

Arrêt du PLU

Bilan de la concertation

Consultations :

Personnes Publiques Associées

Public : ENQUETE PUBLIQUE
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LA CONCERTATION 
 
Durant l’élaboration du projet de PLU, le public est amené, en application de l'article 
L103-2 du Code de l'urbanisme, à s'exprimer sur le projet de PLU (diagnostic, 
orientations du PADD, pièces réglementaires, ..). 
 
L'action publique repose en effet de plus en plus sur l'information et la mise en place 
d'un dialogue constructif avec les populations concernées.  
 
L’article L153-11 du code de l’urbanisme précise que dans le cadre de l’élaboration 
du PLU de la commune, "l'autorité compétente [...] prescrit l'élaboration du plan local 
d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation". 
Celle-ci doit, conformément à l'article L103-3 du code de l'urbanisme associer 
pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations 
locales, et les autres personnes concernées. 
 
Dans la délibération de prescription de la révision du POS et sa transformation en 
PLU, le conseil municipal de Duttlenheim a défini les modalités de concertation 
suivantes : 
 

▪ Les études et le projet de plan local d’urbanisme seront tenus à la disposition 
du public, à la mairie, pendant toute la durée de l’élaboration du plan local 
d’urbanisme, jusqu’à l’arrêt du projet. Ces dossiers seront constitués et 
complétés au fur et à mesure de l’avancement des études. 

 
▪ Le public pourra en prendre connaissance aux heures habituelles 

d’ouverture de la mairie et faire connaître ses observations en les 
consignant dans un registre ouvert à cet effet. 

 
▪ Le public pourra faire part de ses observations sur rendez-vous avec 

Monsieur le Maire. Les échanges seront retranscrits par le Maire dans le 
registre de concertation. 
  

Approbation du PLU
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▪ Le site internet de la commune sera alimenté en fonction de l’avancement 
des travaux et le bulletin communal présentera un point d’avancement des 
études lors des phases clés. 

 
▪ Au moins deux réunions publiques seront organisées préalablement à l’arrêt 

du PLU afin de présenter les phases clés de la démarche, notamment : 
- la présentation du diagnostic communal 
- après la tenue du débat en Conseil Municipal, de la présentation du 

Projet d’Aménagement et de Développement Durables.  
Les dates de ces réunions seront indiquées sur le site internet de la 
commune et affichées en mairie en temps voulu. 
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2. Les outils de la concertation 

2.1. INFORMATION DE LA POPULATION 

La délibération prescrivant la révision du POS et sa transformation en PLU a été 
affichée aux lieux habituels de l’affichage municipal à partir du 3 juin 2015, les 
habitants ont ainsi pu en prendre connaissance. 
 
Des panneaux sur l’élaboration du PLU ont été diffusées par l’intermédiaire de 
panneaux de concertation affichés en mairie. 
 

   

Qu’est-ce que le PLU ? Diagnostic territorial Etat initial de l’environnement 

Affiché à partir de décembre 2015 Affiché à partir de février 2016 Affiché à partir de juillet 2016 
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Un article pour expliquer la démarche PLU a été publié dans le bulletin communal 
de décembre 2015 : 
 

 

Article paru dans le bulletin communal de décembre 2015 

 
Des encarts dans la partie « projets » des bulletins communaux ont donné en 2017, 
2018 et 2019, des informations aux habitants sur l’avancement du projet de PLU. 
 
A la suite de la deuxième réunion publique, en janvier 2020, des éléments du PLU 
sont accessibles sur le site internet de la commune :  
https://www.duttlenheim.fr/mairie/urbanisme.htm 
  

https://www.duttlenheim.fr/mairie/urbanisme.htm
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Page « Urbanisme » sur le site internet de la commune de Duttlenheim 

2.2. MISE A DISPOSITION DES PIECES DU PLU 

Les pièces du PLU ont été mis à disposition du public au fur et à mesure de leur 
validation par la commission d'urbanisme, le registre de concertation a été ouvert le 
28 mai 2015. 
 
L’ensemble des pièces a été mis en ligne le 30 décembre 2019. 
Les pièces, également disponible en version papier, sont accessibles aux jours et 
heures habituels d’ouverture de la mairie, accompagnées du registre permettant à 
chacun d’y consigner ses remarques et observations. 
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2.3. REUNIONS PUBLIQUES 

Deux réunions publiques ont été organisées. Les habitants ont été informés de la 
tenue de ces réunions par une invitation dans chaque boîte aux lettres. 
 

 

Flyers distribués dans les boîtes aux lettres pour l’annonce des deux réunions 
publiques 

La première, qui s’est tenue le 28 février 2017 à 19h30 à l’Espace Sportif et Socio-
Culturel, a été l’occasion : 

 de présenter la démarche Plan Local d’Urbanisme ; 

 de présenter le diagnostic, les enjeux et les orientations du PADD ; 

 de répondre aux questions des habitants. 

280 personnes y ont assisté. 
 
Deux présentations étaient prévues ce soir-là :  

 la première sur le PLU ; 

 la seconde sur le Grand Contournement Ouest de Strasbourg (hors PLU). 
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Photo de la première réunion publique (source : ATIP) 

La deuxième réunion publique s’est déroulée le 9 janvier 2020 à 20h00 dans le 
même lieu. 
 
Cette seconde réunion a été l’occasion : 

 de rappeler le contexte règlementaire et les orientations du PADD ; 

 de présenter les pièces règlementaires : plan de zonage, règlement écrit et 
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) ; 

 de répondre aux questions des habitants. 

environ 60 personnes y ont assisté. 

2.4. CONCERTATION AVEC LA PROFESSION AGRICOLE 

La commune, accompagnée de la chambre d’agriculture, a réuni les exploitants 
agricoles afin d’identifier leurs besoins, au cours d’une réunion qui s’est tenue en 
mairie le 7 avril 2016. 
Les résultats de cette concertation ont permis : 

 de compléter le diagnostic agricole ; 

 à la commission communale de préciser les besoins et projets en matière 
agricole.  
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2.5. CONCERTATION AVEC LES PERSONNES PUBLIQUES 

ASSOCIEES 

Deux réunions des personnes publiques associées ont eu lieu le 3 juillet 2017 et le 
24 septembre 2019. Elles ont permis aux services de l'Etat, représentés par la DDT, 
au syndicat du SCoT, à la profession agricole, au CD67 de formuler des remarques 
sur le projet avant son arrêt. 
Cette réunion a fait l'objet d'un compte rendu. 
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3. Analyse des remarques des habitants 

N° DEMANDE OU REMARQUE FORMULEE SUITE DONNEE 

1 M. Justin CLAUSS  

Souhaite que ses parcelles soient classées en zone agricole 
constructible. 

Avis favorable 

Le projet de PLU prévoit déjà le classement en zone agricole 
constructible des parcelles 136 et 137.  

2 M. Bernard WEBER  

Souhaite que les parcelles 327 et 328 soient classées en zone 
agricole constructible. 

Avis favorable 

Le projet de PLU prévoit déjà le classement en zone agricole 
constructible des parcelles 327 et 328. 

3 M.et Mme GLEIM 

Souhaitent que la parcelle 99 soit constructible à 80% et non 
pas à 40% et que la totalité de la parcelle soit classée en zone 
UA. 

 

Avis favorable 

Une partie de la parcelle 99 est classée en zone UA1 
(correspondant aux constructions situées le long de la rue du 
Général de Gaulle). Le fond de la parcelle est classée en zone 
UA2. 

Seules les règles d’implantation par rapport aux voies publiques 
ou privées diffèrent entre la zone UA1 et la zone UA2. 

De plus, le projet de PLU ne prévoit pas de limitation de 
l’emprise au sol des constructions dans les zones UA.  

4 M. Jean-Paul BUREL 

Souhaite interdire toute construction en zone UJ et tout 
aménagement de parkings de stationnement à usage privatif. 

Avis favorable 

Seules les constructions d’une surface de plancher inférieure à 
5m² sont autorisées. 

Les aires de stationnement privées et les piscines sont 
interdites. 

5 Mme Sonia NUSS 

Souhaite que les parcelles 54, 55 et 56, dont elle est 
propriétaire, ne soient plus classées en zone 1AU. 

Avis défavorable 

Il est toutefois précisé dans l’OAP que le Permis d’Aménager ne 
pourra être déposé avant fin 2026. 

6 Ms et Mme TROESTLER 

Souhaite que la zone UJ soit supprimée au profit d’une zone 
constructible. 

Des constructions sont en cours ou prévus sur les parcelles 296 
et 27 et une piscine a été réalisée sur la parcelle 267. 

Avis partiellement favorable 

Le nouveau périmètre de la zone UJ tient compte des nouvelles 
constructions et permet la possibilité d’un aménagement en fond 
de parcelles. 

 

 

7 M. et Mme WERNERT 

Refuse toute atteinte à leur propriété située 1 rue des Vergers 
et à leurs parcelles (267 et 268). 

Refuse l’aménagement de la zone 1AU. 

Avis partiellement favorable 

La zone UA2 sera agrandie (parcelles 114 et 267) afin de 
prendre en compte les constructions en cours. 

 

8 M. Jean-Michel KOPP  

Souhaite que sa parcelle 86 devienne constructible. 

Avis défavorable 

La parcelle n°86 est actuellement classée en zone naturelle. 

Elle n’est desservie ni par les réseaux ni par une voirie. 
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N° DEMANDE OU REMARQUE FORMULEE SUITE DONNEE 

9 Mme Edwige WERNERT 

Souhaite que sa parcelle 85 devienne constructible. 

Avis défavorable 

La parcelle n°85 est actuellement classée en zone naturelle. 

Elle n’est desservie ni par les réseaux ni par une voirie. 

10 M. COLLEDANI 

Souhaite que la restauration du bâti existant et que la 
transformation des granges existantes en habitation soient 
privilégiées. 

Sans objet 

Il n’est pas possible dans le PLU d’imposer des règles 
privilégiant la restauration du bâti existant et la transformation 
des granges existantes en habitation. En revanche, le règlement 
écrit du projet de PLU permet la constructibilité dans les mêmes 
conditions de volumes et de modes d’implantation que pour le 
bâti existant. 

 Souhaite assouplir la règle imposant 2 places de stationnement 
par logement dans les zones UA1 et UA2. 

Les règles concernant le stationnement prennent en compte les 
problèmes de stationnement rencontrés. Des dérogations sont 
envisageables sous certaines conditions. 

 Souhaite imposer un pourcentage de pleine terre en zone UJ. La zone UJ étant une zone inconstructible (une seule 
construction de moins de 5m² est autorisée), imposer un 
pourcentage de pleine terre est inutile. 

 Souhaite imposer des règles en zone UE en termes de style 
architectural. 

Le PLU ne peut imposer un « style architectural ». 

 Trouve choquant l’implantation de la zone US (aire de service) 
avec peu de contraintes règlementaires. 

La zone US est imposée par l’Etat. 

 Souhaite que les toitures plates y compris pour des 
constructions de faibles emprises soient interdites en centre 
ancien. 

Souhaite qu’en zone UB la pente des toitures soit comprise 
entre 40 et 50° (au lieu de entre 30 et 45°). 

Les toitures à 2 pans ainsi que l’inclinaison des pentes de toiture 
sont conservés puisque l’objectif est de permettre une insertion 
réussie des nouvelles constructions dans le bâti existant. 

11 M. et Mme WEBER 

Souhaite que sa parcelle 149 devienne constructible. 

Avis défavorable 

La parcelle n°149 est actuellement classée en zone naturelle. 

Elle n’est desservie ni par les réseaux ni par une voirie. 

12 Mme Marie-Anna dite Yolande GUETTAA née WERNERT 

Souhaite que sa parcelle 85 devienne constructible. 

Avis défavorable 

La parcelle n°85 est actuellement classée en zone naturelle. 

Elle n’est desservie ni par les réseaux ni par une voirie. 

13 M. et Mme SCHNEIDER 

Remarques sur la création d’un nouveau lotissement 
communal. : 

Avis partiellement favorable 

 Impacts écologiques : 

Pourquoi prévoir l’implantation de ce futur lotissement dans un 
des rares secteurs de la commune ou la verdure prévaut ? 

N’y a-t-il pas d’autres zones potentiellement constructibles sur 
lesquelles l’impact écologique serait bien moindre ? 

Y a-t-il un intérêt à la destruction de la nature existante pour en 
même temps devoir édicter des règles écologiques ? 

La zone 1AU est implantée de façon à respecter un 
développement urbain cohérent en continuité du bâti existant et 
permettant également de fermer l’enveloppe urbaine. 

Les fortes contraintes écologiques sur le ban communal ne 
permettent pas d’envisager une zone 1AU ailleurs. 
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N° DEMANDE OU REMARQUE FORMULEE SUITE DONNEE 

 Schéma de circulation : 

Pourquoi mettre en place la voirie en bordure du futur 
lotissement ? Cela présage-t-il que dans un futur plus ou moins 
lointain il est planifié une extension à l’est de 

la voirie ? 

Pourquoi la voie n’est pas traversante jusqu’à la rue des Prés ? 
Ce tracé allongé de quelques dizaines de mètres permettait de 
ne pas déverser le flot de circulation 

de résidents de ce lotissement dans la rue du Général de Gaulle 
et/ou dans la rue des Vergers pour gagner le centre du village 
ou les écoles situées à l’ouest. 

Créer un cul de sac pour un parc automobile d’une petite 
centaine de voitures me parait inadapté. 

La nature de l’accès sur la rue des Vergers n’est pas clairement 
définie. Revoir le schéma avec les accès. 

A ce jour, l’objectif est de ne pas surcharger la rue des Prés où 
la circulation est difficile à cause des stationnements gênants. 

Il sera précisé dans l’OAP que l’accès par la rue de Prés est un 
accès « mode doux » et que l’aire de retournement est 
provisoire. 

Effectivement, la municipalité souhaite réaliser une étude sur les 
flux de circulation à Duttlenheim. Une voirie reliant la rue du 
Général de Gaulle à la rue de Hangenbieten est toujours 
envisagée ? Pour ce faire, la création d’un pont est nécessaire : 
des solutions de financement d’une telle infrastructure est à 
l’étude. 

 Norme de densité : 

Pourquoi une densité aussi élevée alors que Monsieur Grégory 
HEINRICH, Directeur du SCoT Bruche Mossig, a indiqué dans 
les DNA du 25 janvier 2020 que la densité pour Duttlenheim et 
Duppigheim serait de 20 logements à l’hectare 

Le projet de SCoT Bruche-Mossig arrêté prévoit une densité de 
28 logements par hectare à Duttlenheim. 

Il sera précisé dans l’OAP qu’une densité cible de 30 logements 
par hectare sera recherchée. 

 Cohabitation avec le GCO : 

Interrogation quant à l’implantation de ce lotissement à proximité 
immédiate de GCO. 

La zone 1AU est située a minima 700 mètres du futur GCO. 

 Zone non aedificandi : 

Prévoir comme au POS une zone non constructible de 25 
mètres devant le cimetière. 

Il n’y a pas de SUP conduisant à rendre ces parcelles 
inconstructibles. 

14 M. et Mme SCHNEIDER 

Remarques quant à la création d’une voie de 8 mètres reliant la 
rue des vergers à la rue du 24 novembre en bordure de 
cimetière (emplacement réservé n°7) : 

Incohérence du projet. 

Impact du projet sur la sécurité des piétons. 

Impact écologique du projet. 

Impact sur les finances communales. 

Avis favorable 

L’emplacement réservé n°7 sera supprimé. 

15 Courrier de M. et Mme SCHNEIDER 

Demande que le périmètre autour du cimetière soit reconduit au 
PLU comme zone non aedificandi. 

Demande que soit inscrit sur ce périmètre une obligation de 
végétalisation et d’arborisation (zone verte), soit par des arbres 
fruitiers, soit ornementaux afin de permettre à la faune existante 
d’oiseaux, de hérissons et d’écureuils voire de lièvres puisse y 
vivre. 

Avis défavorable 

Il n’y a pas de SUP conduisant à rendre inconstructibles les 
parcelles 240 et 242 qui sont de plus desservies par une voirie 
et des réseaux. 
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N° DEMANDE OU REMARQUE FORMULEE SUITE DONNEE 

16 Courrier de M. et Mme GOEPP 

Demande que la totalité de sa parcelle 114 soit classée en zone 
UA2. Actuellement, le fond de parcelle est classé en zone 1AU. 

Avis partiellement favorable 

La zone UA2 sera agrandie (parcelles 114 et 267) afin de 
prendre en compte les constructions en cours. 

17 M. Mathieu ERHARDT 

Souhaite que l’OAP soit modifiée : un accès principal par la rue 
du Général de Gaulle et deux cheminements doux par la rue du 
24 novembre et par la rue des vergers. 

Rendre la parcelle 240 inconstructible comme prévu dans le 
POS. 

Avis partiellement favorable 

Il sera précisé dans l’OAP que l’accès depuis la rue du 24 
novembre est uniquement un accès par un cheminement doux. 

La parcelle 240 desservie par les réseaux et par une voirie reste 
en zone constructible. 

 

18 M. ERHARDT 

Souhaite que l’emplacement réserve n°6 (élargissement de la 
rue des vergers) soit supprimé. 

Avis favorable 

L’emplacement réservé n°6 est supprimé. 

 

19 Mme Nathalie PERROT née RAUFFERT 

Souhaite que sa parcelle 85 devienne constructible. 

Avis défavorable 

La parcelle n°85 est actuellement classée en zone naturelle. 

Elle n’est desservie ni par les réseaux ni par une voirie. 

20 Mme Raymonde WENTZ 

Conteste l’emplacement réservé n°3 situé sur sa propriété. 

Avis favorable 

L’emplacement réservé n°3 sera supprimé. 

 

21 M. et Mme HELDE 

Conteste l’emplacement réservé n°3 situé sur sa propriété. 

Avis favorable 

L’emplacement réservé n°3 sera supprimé. 

 

22 M. Jean-Luc HECKMANN 

Souhaite que ces parcelles soient classées en zone AC. 

Avis favorable 

Le projet de PLU prévoit déjà le classement en zone agricole 
constructible de ces parcelles. 

23 Mme Pascale SONNTAG 

Souhaite que les parcelles 271 et 1, actuellement classées en 
zone UA2, soient classées en zone UJ. 

Avis défavorable 

Le classement de ces parcelles en zone non constructible ne 
se justifie pas. 

De plus, les règles définies dans le projet de PLU permettent 
de préserver la qualité de vie des riverains. 

24 M. et Mme SCHNEIDER 

Même demande que la demande 23. 

 

25 M. et Mme NAVLET 

Même demande que la demande 23. 

 

26 M. et Mme SCHMITT 

Même demande que la demande 23. 

 

27 M. et Mme RAUGEL 

Même demande que la demande 23. 
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N° DEMANDE OU REMARQUE FORMULEE SUITE DONNEE 

28 M. et Mme RAUGEL 

Même demande que la demande 23. 

 

29 Famille KRIEG (en association avec les différents 
propriétaires) 

Même demande que la demande 23. 

 

30 M. et Mme BRAYE 

Même demande que la demande 23. 

 

31 M. Gilles GROSJEAN Avis partiellement favorable 

 Point n°1 : 

Souhaite que les règles d’implantation sur limites séparatives 
soient modifiées en imposant une distance de retrait sur au 
moins une limite afin de limiter les constructions et de ne pas 
ceinturer totalement une parcelle bâtie riveraine. 

Le règlement écrit précise que la longueur maximale cumulée 
des façades implantées sur limite séparative ou à moins de  
mètre de la limite ne doit pas excéder 15 mètres. 

 Point n°2 : 

Supprimer l’ER n°6 concernant l’élargissement de la rue des 
Vergers. 

L’ER n°6 sera supprimé. 

 Point n°3 : 

Trouve aberrant que l’installation de serre ou de châssis pour 
plantations est interdite en zone UB sans différenciation entre 
un usage artisanal ou commercial et un équipement pour le 
jardin familial. 

Les serres seront autorisées en zones UA et UB sous 
conditions. 
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4. Bilan de la concertation 

Tout au long de l’élaboration du projet s’est tenue une concertation avec la 
population dont les modalités étaient définies par le conseil municipal lors de la 
prescription de la procédure. Cette concertation a permis à tout un chacun de venir 
se manifester, se renseigner sur le projet et de faire part de ses observations et 
doléances. 
 
Deux réunions publiques ont été organisées en fin de journée (19h30) afin de 
permettre à un maximum de personnes de pouvoir être disponibles. Elles ont réuni 
respectivement 280 et 60 personnes qui ont pu venir s’informer sur la procédure, 
l’état d’avancement du projet, les choix fait par la commission et le conseil municipal. 
 
A l’issue des réunions publiques, un temps de débat et d’échange a été l’occasion 
pour la population de poser des questions et de faire part d’observations sur le projet. 
Il s’agissait globalement de questions d’ordre général et de demandes de précisions 
sur certains choix menés par la commune. 
Le bilan de ces réunions publiques est plutôt positif puisque la présence de plus de 
340 personnes témoigne de l’implication de la population dans ce projet communal, 
mais aussi de la bonne communication qui a été menée par la commune pour 
associer le plus largement possible la population à ce travail d’élaboration du PLU. 
 
Les réunions publiques n’ont cependant pas eu d’incidence particulière sur le projet 
de PLU dans la mesure où l’ensemble des choix fait par la commune et le projet 
dans son ensemble semblent cohérents et s’inscrivent dans une logique répondant 
à l’intérêt général. 
 
De nombreuses doléances ont été déposées, soit par le biais du registre de 
concertation, soit directement par courriers adressés au maire de la commune. Le 
tableau situé dans le bilan annexé à la présente délibération reprend l’objet de 
chacune de ces demandes ainsi que la suite donnée par la commune. 
Ces doléances sont pour la plupart des demandes d’ordre privé, relative à des 
souhaits de classements de parcelles en zone constructible.  
 
L’ensemble de ces demandes a été attentivement étudié par les élus, non pas d’un 
point de vue individuel, mais d’un point de vue collectif. En effet l’intérêt d’une telle 
concertation est de tirer parti des apports de chacun pour élaborer un projet cohérent 
au service de l’intérêt général. 
C’est pourquoi certaines doléances ont été jugées pertinentes au regard de leur 
impact positif sur le projet de PLU. 
 
D’autres doléances n’ont pas fait l’objet d’un avis favorable des élus dans la mesure 
où il ne s’agissait que de demande privées ne trouvant aucune place dans une 
logique d’intérêt général portée par ce document d’urbanisme ou ne pouvant justifier 
une issue favorable. 
 
En conclusion, la concertation a permis de faire participer largement la population à 
ce projet communal sans pour autant le faire évoluer significativement.  
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5. Compte rendus des réunions publiques 

5.1. REUNION PUBLIQUE N°1 

Commune de DUTTLENHEIM 
 

Plan Local d’Urbanisme 
PROCEDURE DE REVISION DU POS ET 

TRANSFORMATION EN PLU 
 

 

Réunion publique n°1 
du 28 février 2017 

à 19h30 
 

 

Compte-rendu 

 

Lieu : Commune de Duttlenheim – Espace Sportif et Socioculturel 

Début de la réunion 19h30, fin de la réunion 21h25 

 

Nombre de personnes présentes dans la salle : environ 300 

 

• Le contexte 

• Retour sur le calendrier 

• La démarche PLU 

• Du diagnostic et des enjeux au projet communal 

• Echanges questions/réponses 

 

Introduction  

 

Monsieur le Maire remercie l’ensemble des personnes présentes venues 

ce soir en nombre. 

 

Il présente Laurent DARMOISE de l’Agence Territoriale d’Ingénierie 

Publique qui accompagne la commune en tant qu’assistant à maîtrise 

d’ouvrage, qui conseille et assure le suivi et la gestion du projet. 

Il présente également Karine QUIGNARD et Fabienne OBERLE du bureau 

d’études OTE Ingénierie qui sont chargées de réaliser les pièces du 

dossier, d’animer le projet et de conseiller les élus. 
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Il s’agit ce soir de la première étape d’association de la population dans 

le parcours de transformation du POS en PLU. Cette étape obligatoire 

ponctue l’avancement des travaux qui devraient se poursuivre tout au 

long de l’année 2017 et s’étalera sans doute jusqu’à mi 2018. 

Pour information, le dossier est toujours consultable en mairie et sera 

complété de manière continue en 2017 jusqu’à la fin de la concertation 

au moment où le conseil municipal procèdera à l’arrêt du PLU. 

 

Monsieur Laurent DARMOISE présente en premier lieu le contexte 

dans lequel la commune a souhaité engager la révision de son POS en 

PLU. 

 

- Rappel des dates clés du Plan d’Occupation des Sols en vigueur 

 

- Il fait un rapide retour sur les conséquences de la loi ALUR en matière 

de document d’urbanisme (caducité des Plan d’Occupation des Sols au 

1er janvier 2016, sauf si une procédure de révision du POS en PLU a 

été engagée au plus tard le 31 décembre 2015, auquel cas l’échéance 

de caducité est reportée au 27 mars 2017). 

 

- Il présente ensuite les conséquences de la caducité du POS et le retour 

au Règlement National d’Urbanisme jusqu’à l’approbation du PLU 

(constructibilité limitée, avis conforme du Préfet, etc). 

 

- Présentation du calendrier et bilan des derniers mois, propose un 

rapide retour sur l’ensemble le calendrier de la révision du POS en PLU 

et présente notamment les éléments sur lesquels les élus ont travaillé 

tout au long de l’année 2015 et 2016 : 

o prescription de la révision du POS en PLU lors du conseil municipal 

du 27 mai 2015 ; 

o recrutement d’un groupement chargé de la réalisation des études à 

l’automne 2015 ; 

o travail sur le diagnostic réalisé jusqu’au milieu de l’année 2016 ; 

o le reste de l’année 2016 a été consacré à la réflexion et à la 

formalisation des orientations communales qui serviront de socle au 

Projet d’Aménagement et de Développement Durables ; 

o l’année 2017 devrait être consacrée à la poursuite du travail de 

déclinaison de ces orientations communal à travers les pièces du 

règlementaires du PLU (OAP, règlement et plans), selon l’avancée, 

cette étape technique pourrait s’achever à la fin de l’année 2017 ou 

début 2018 si les rencontres avec les personnes publiques associées 

sont favorables à une avancée rapide, pour ensuite laisser place à 

la phase administrative ; 

o viendra ensuite la phase administrative qui comporte des délais 

incompressibles liés aux dispositions des textes en vigueur ; 

o une deuxième réunion publique sera organisée courant 2017 pour 

vous présenter les grandes orientations du PADD et leurs 

traductions réglementaires possibles ;  
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o pour rappel, un registre est tenu à votre disposition en commune, 

le site internet est actualisé et le bulletin communal peut également 

vous informer sur l’avancement du projet, le dossier validé est 

complété au fur et à mesure. 

 

Présentation par Karine QUIGNARD (cette partie n’est pas 

détaillée, le document qui a été projeté est annexé à ce présent 

compte-rendu) 

 

La démarche PLU 

• Le PLU, qu’est-ce que c’est ? 

o Un document juridique dont l’objectif est de fixer les règles de 

constructibilité et de construction 

o Un document qui doit répondre à l’intérêt général de la commune et 

non à la somme des intérêts particuliers de chaque habitant 

• Un document qui s’inscrit dans une hiérarchie de normes 

o L’exemple du Schéma de Cohérence Territoriale de la Bruche et de 

certaines orientations : privilégier le renouvellement urbain, 

préserver la qualité des paysages, anticiper la transition 

énergétique, créer 40% de locatifs à l’horizon 2035, etc. 

• Du POS au PLU, ce qui change 

o Un nouveau contenu pour le PLU : PADD, OAP, évaluation 

environnementale et concertation. 

• La procédure du PLU 

• Les acteurs du PLU de Duttlenheim 

o La commune ne travaille pas seule, elle est accompagnée par 

l’Agence Territoriale d’Ingénierie Publique et le bureau d’études OTE 

Ingénierie et travaille en concertation avec les personnes publiques 

associées et la population. 

 

Trois grands enjeux pour l’avenir de Duttlenheim 

 

• Axe A : maitriser le rythme de développement de la commune 

o Permettre à la commune de conserver cette attractivité en 

maintenant une dynamique démographique et une économie locale 

tout en s’inscrivant dans une réflexion durable 

o Besoin de créer au maximum entre 160 et 170 logements 

supplémentaires d’ici 2030 

o Adapter le parc de logements aux évolutions démographiques 

▪ Assurer la possibilité d’un parcours résidentiel complet 

▪ Encourager le développement d’une offre de logement adaptée 

o Limiter la consommation foncière et l’étalement urbain 

▪ Limiter le développement de la commune 

▪ Trouver un équilibre entre le renouvellement urbain et la 

densification, en favorisant notamment la mobilisation des dents 

creuses 

▪ promouvoir la rénovation et la transformation des bâtiments 

existants 
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• Axe B : prendre en compte les enjeux environnementaux et paysagers 

o Protéger les espaces naturels, agricoles et forestiers 

▪ Préserver de toute urbanisation le bois du Birkenwald 

▪ Limiter la réduction des espaces agricoles et naturels 

▪ Pérenniser l’activité agricole et valoriser les ressources de la 

commune, en équilibre avec les besoins d’extension urbaine de 

la commune 

▪ Gérer les interfaces entre tissu bâti et espaces agricoles et 

naturels 

o Poursuivre la valorisation du cadre naturel et paysager 

▪ Conserver les prairies 

▪ Conserver les ilots verts dans le centre ancien 

▪ Veiller à la qualité des entrées de ville qui sont déterminantes 

pour l’image de la commune en limitant notamment l’impact 

visuel des nouvelles constructions 

▪ Limiter l’impact visuel des exploitations agricoles et du bâti isolé 

o Préserver les continuités écologiques 

▪ Préserver et entretenir la ripisylve existante 

▪ Préserver les milieux naturels remarquables 

▪ Préserver les espèces protégées en évitant le développement des 

constructions sur ces secteurs 

▪ Préserver la flore locale 

o Adopter les principes du développement durable 

▪ Encourager les rénovations énergétiques 

▪ Permettre l’évolution des énergies renouvelables tout en prenant 

en compte les spécificités du bâti environnant 

▪ Assurer pour chaque nouvelle zone d’aménagement la possibilité 

d’un raccordement au réseau gaz 

▪ Favoriser le développement d’un habitat à faible consommation 

énergétique 

▪ Optimiser la gestion des eaux pluviales 

• Axe C : Maintenir le dynamise du territoire 

o Encourager le développement des entreprises sur le territoire 

▪ Maintenir la possibilité de création de commerces de proximité en 

conservant la mixité des fonctions. 

▪ Préserver les entreprises locales et favoriser leurs extensions. 

▪ Encourager l’installation des petites entreprises et/ou des 

activités de proximité. 

▪ Encourager l’extension d’entreprises existantes dans la Zone 

Artisanale de la Plaine de la Bruche. 

o Prendre en compte les besoins en stationnement et maintenir et 

faire vivre le bon niveau d’équipements de la commune 

▪ Permettre l’évolution des équipements sportifs, culturels et de 

loisirs en lien avec les évolutions démographiques. 

▪ Favoriser la pérennité des écoles et du collège. 

▪ Adapter l’offre des services aux besoins des habitants. 

▪ Poursuivre la création des espaces de rencontre.  
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o Encourager la mobilité alternative 

▪ Conserver et entretenir les cheminements doux existants. 

▪ Développer les liaisonnements doux inter-quartiers. 

▪ Encourager l’usage mixte de la voirie, en la considérant comme 

un espace à partager par tous les usagers. 

 

Temps d’échanges et de questions 

 
Concernant la densification du centre ancien, les zones vertes existantes dans 
le POS seront-elles maintenues ?  
A l’époque, quand le POS a été fait, il a été envisagé de préserver ces espaces 
pour justement éviter d’avoir trop de densité et conserver les espaces verts 
du centre. 
Les rues sont également très étroites, sans trottoir, il ne faudrait pas trop 
densifier non plus. 

 

Pour les zones vertes existantes dans le POS, elles seront maintenues.  

Concernant le coefficient d’occupation des sols, qui permettait justement 

de déterminer la densité à la parcelle, ce dernier n’existe plus, il a été 

supprimé par la loi ALUR en 2014 

La commune reste donc très vigilante à cette problématique de 

densification. 

Aujourd’hui les moyens pour densifier le centre du village sont les 

anciennes granges, les grands bâtiments occupés par deux personnes, 

etc mais les terrains non bâtis sont rares désormais. 

Il est évident que la commune examinera cette densification avec 

beaucoup de minutie. 

 
Excellente qualité de la présentation. Malheureusement, vous ne parlez pas de 
l’impact de la loi ALUR et notamment du transfert de la compétence urbanisme 
des communes vers les Communautés de Communes ? 

 

Effectivement, cette question n’a pas été abordée ce soir puisque ce 

n’était pas l’objet, mais il est vrai que la loi ALUR a eu pour conséquence 

ce transfert automatique, sauf si minorité de blocage des communes.  

Concernant la commune de Duttlenheim et l’ensemble des communes de 

la Communté de Communes, il n’y aura pas de transfert de la compétence 

urbanisme à la Communauté de Communes de la Région de Molsheim-

Mutzig. C’est un choix qui a été fait. 

 
La mentalité des gens change et les modes d’habitation changent également. 
Pourquoi ne pas avoir préempté le bâtiment au milieu de la commune pour 
créer du commerce ?  
Les ilots verts sont inutiles ne sont par ailleurs pas forcément nécessaires. 
Connaissez-vous le nombre de logements vides à Duttlenheim ? Il y en a 
énormément ! 

 

La commune a déjà usé de son droit de préemption sur certains projets.  
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D’ailleurs, un magnifique projet avait été voté à l’unanimité par le conseil 

municipal. Malheureusement, l’Architecte des Bâtiments de France s’est 

opposé au projet et à la démolition des bâtiments sous prétexte que ces 

derniers étaient remarquables. 

La commune ne veut pas se développer à outrance, les élus veulent que 

le développement soit cohérent et assurer la préservation des terres 

agricoles. 

 
Dans le nouveau PLU, une autre entrée est-elle prévue dans le village que la 
rue du Général Leclerc (entrée Nord)? 

 

La rue du Général Leclerc est très empruntée par les camions. Il faut que 

l’on parvienne à réduire le flux de ces poids lourds et réduire également 

la vitesse générale de la circulation dans la commune. C’est pourquoi nous 

avons décidé d’adhérer à une police pluri-communale avec nos communes 

voisines. 

 
Nous vivons dans un cadre agréable certes mais pour combien de temps ? La 
transformation des granges en logements, je n’y crois pas. Les jardins qui se 
densifient et bientôt une autoroute, notre village se transforme. 

 

Dans le village il y a plusieurs habitations de ce type (granges 

transformées en habitations), c’est donc une pratique que l’on observe.  

Les logements sociaux que la commune souhaitait créer n’ont pas pu être 

réalisés par défaillance du bailleur social.  

C’est aux bailleurs sociaux avant tout de créer une offre en logements 

aidés. 

Concernant les arrières de parcelles et jardins qui se construisent, la 

commune ne peut pas empêcher les gens de vendre ou de construire sur 

les arrières de parcelle si cela leur chante. 

 
Je souhaite signaler qu’il y a une chose qui se passe en ce moment. L’époque 
où l’on construisait à tout va est passée, il est aujourd’hui plus raisonnable de 
mettre les gens là où il y a déjà des gens que de les mettre ailleurs.  
C’est notre survie que nous jouons aujourd’hui, nous avons besoin de 
surfaces agricoles, de circuits courts, de maraîchages, etc. 
Il y a des espaces naturels en dehors du Birkenwald, le long de l’Altorferarm 
par exemple.  

 

Malgré le délitement que l’on constate, c’est effectivement le rôle du maire 

et de son conseil de protéger son village et d’agir dans l’intérêt général et 

pour la préservation de l’intérêt communal. 

 
Dans le PLU vous parlez du PADD, mais qu’est-ce que le PADD ? 

 

Il s’agit du Projet d’Aménagement et de Développement Durable. Vous 

aurez l’occasion de découvrir le PADD et ses traductions réglementaires 

lors de la prochaine réunion. 

Ces documents seront également disponibles au fur et à mesure de leur 

rédaction en mairie.  
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5.2. REUNION PUBLIQUE N°2 

Commune de DUTTLENHEIM 
 

Plan Local d’Urbanisme 
PROCEDURE DE REVISION DU POS ET 

TRANSFORMATION EN PLU 
 

 
Réunion publique n°2 

du 09 janvier 2020 
à 20h00 

 
 

Compte-rendu 

 

Lieu : Commune de Duttlenheim – Espace Sportif et Socioculturel 

Début de la réunion 20h00, fin de la réunion 21h45 

 

Nombre de personnes présentes dans la salle : environ 60 

 

 

Introduction et présentation du projet 

 

M. le Maire ouvre la réunion, remercie l’ensemble des personnes 

présentes, présente les acteurs accompagnant l’élaboration du projet 

(l’ATIP + le bureau d’etude OTE chargé de réaliser les pièces du dossier, 

d’animer le projet et de conseiller les élus), et introduit le projet. M. le 

Maire rappelle qu’il s’agit de la seconde réunion de concertation, la 

première ayant eu lieu en février 2017. Cette première réunion concernait 

la présentation du Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

(PADD) du futur PLU alors que la présente réunion concerne la 

présentation de son règlement et de son zonage. 

 

L’ATIP poursuit l’introduction du projet en rappelant ce qu’est une 

concertation. Il s’agit d’une présentation du projet au public afin de lui 

donner la possibilité d’émettre son avis et de pouvoir le cas échéant 

modifier le document avant son arrêt et son approbation finale. L’ATIP 

rappelle également qu’un PLU s’élabore en consultation avec les 

Personnes Publiques Associées et doit respecter le cadre législatif et 

règlementaire ainsi que les documents d’ordre supérieur (SCoT, 

SRADDET,…). La Commune ne peut donc pas faire ce qu’elle veut et la 

politique actuelle de l’Etat vise à limiter fortement la consommation du 

foncier et les possibilités d’extension urbaine. 
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Le bureau d’étude OTE prend la parole et présente le projet. 

L’élaboration du règlement et du zonage tels que proposés a été établi 

autour de 3 axes : 

- Maîtriser le rythme de développement de la commune ; 

- Prendre en compte les enjeux environnementaux et paysagers ; 

- Maintenir le dynamisme du territoire. 

 

Le bureau d’études rappelle ce qu’est un plan de zonage et ce que contient 

un règlement de PLU ainsi que des Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP). 

 

Le bureau d’études indique que le plan de zonage est établi en fonction 

de la morphologie des espaces urbanisés de la Commune et qu’il prend 

en compte les zones naturelles à protéger sur le ban communal ainsi que 

de nombreuses zones soumises au risque d’inondation. 

 

Le bureau d’études indique que pour plus de précision, ces documents 

sont disponibles en mairie depuis fin décembre et que la présentation de 

cette réunion sera également mise à disposition du public. Ces documents 

sont accompagnés d’un registre pour permettre au public de faire part de 

ses observations sur le projet. Ces observations peuvent également être 

envoyées par mail ou par courrier et seront analysées dans le bilan de la 

concertation qui interviendra avant l’arrêt du projet de PLU. 

 

Après l’arrêt du projet de PLU, les Personnes Publiques Associées auront 

3 mois pour remettre leurs avis, ensuite aura lieu une enquête publique 

pendant 1 mois à l’issue de laquelle tous les avis et observations seront 

pris en compte pour effectuer les dernières modifications du document 

avant approbation. 

 

Temps d’échanges et de questions 

 
Concernant l’OAP de la zone 1AU, 2 accès sont dessinés : sont-ils pour les 
voitures ou pour les vélos/piétons ? 

 

Le bureau d’études : il s’agit d’accès pour voitures. 

M. le Maire précise que le projet n’est pas encore défini. Une enquête 

publique pendant laquelle le public pourra s’exprimer à nouveau aura lieu 

quand le projet sera plus abouti. Il ne s’agit donc pas forcément d’accès 

voitures, les habitants peuvent très bien demander à ce que ces accès ne 

soient pas des accès voitures, et de toute façon la Commune ne possède 

pas les terrains et ne fera rien si elle n’a pas de demande. 
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La rue des Vergers à côté du cimetière est déjà le « Grand Contournement Est 
de Strasbourg ». Que se passera-t-il quand les nouveaux habitants de la zone 
1AU voudront aller au centre-ville ? 

 

M. le Maire : en effet la rue des Vergers est considérée comme un 

raccourci pour les habitants. Il faudra demander aux riverains s’ils sont 

d’accord, leur permettre de se prononcer. 

 
Si ce lotissement n’intéresse pas les habitants, on n’aura qu’à demander à ce 
qu’il ne se fasse pas ! 

 

M. le Maire : Il y a un déficit de naissance aujourd’hui et la population 

stagne depuis 4 ans. Si nous voulons garder un nombre d’habitants 

suffisant pour pouvoir maintenir les équipements actuels, il faut 

augmenter le nombre de logements. Des lotissements ont déjà été 

réalisés auparavant par la Commune de manière raisonnée et il n’y a pas 

eu de problèmes. Ce lotissement ne sera pas fait avant 10 ans, mais il 

doit être planifié pour l’avenir. Les Emplacements Réservés (ER) 

permettront d’améliorer la circulation, réduiront les problèmes des 

personnes qui quittent Duttlenheim pour aller au travail, et permettront 

d’avoir des commerces encore ouverts sur la Commune quand ces mêmes 

personnes reviendront du travail. Mais cela nécessite de changer ses 

habitudes et d’avoir davantage de sens civique. 

 
Un intervenant invite tout le monde à se rendre sur le site Internet de la 
Commune car l’intégralité du projet de PLU s’y trouve. Apprécie la prise en 
compte des zones Aj, poumons verts du village. Souhaite cependant que 
toutes les constructions y soient interdites ainsi que tous les parkings 
(publics et privés) ! 

 

M. le Maire remercie cette personne pour son intervention et l’invite à 

remettre cette demande par écrit. M. le Maire rappelle qu’il est important 

de remettre ses observations par écrit afin de ne pas les oublier et de 

pouvoir les prendre en compte. 

 
Souhaite savoir si son terrain est constructible ou non, et si non demande à 
ce que ce soit la Commune qui entretienne son terrain ? 

 

M. le Maire : Non à cause du Plan de Prévention des Risques d’Inondation 

(PPRI). Les digues sont de la compétence de la Communauté de 

Communes qui se charge de leur entretien. Pour l’entretien du terrain, 

cette demande peut toujours être formulée par écrit à la Commune. 
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Dans la zone Ua à côté du cimetière existait une zone de 25 mètres non 
constructible à partir du mur du cimetière… est-ce toujours le cas ? 

 

ATIP : normalement il n’y a plus de servitudes autour des cimetières, donc 

cette zone devrait être constructible maintenant. Ces servitudes étaient 

rendues nécessaires car il n’y avait pas suffisamment d’assainissement. 

Mais ce n’est plus le cas. 

 
Donc si un promoteur arrive il pourra construire alors que les habitants n’ont 
jamais pu le faire ? 

 

M. le Maire : si un promoteur arrive, on lui expliquera cette contrainte 

antérieure des 25 mètres et on verra comment on peut la gérer. M. le 

Maire est conscient de l’inquiétude des habitants vivant près du cimetière 

et les invite à transmettre leurs doléances par écrit. Tous les documents 

sont disponibles en mairie et les courriers d’observations peuvent être 

déposés en mairie jusqu’en septembre. 

 
Les logements sociaux sont-ils concernés par les règles du stationnement ? 
Les logements sociaux seront-ils soumis à la règle imposant de gérer 
l’absorption des eaux pluviales sur les parcelles en raison du sous-
dimensionnement des réseaux existants ? 
Quid du manque de stationnement en espace privé : on voit beaucoup de 
voiture garées sur l’espace public… qu’en sera-t-il avec les nouveaux 
habitants ? 

 

M. le Maire : Il y a en effet beaucoup de voitures garées sur l’espace 

public. Il y a pourtant beaucoup de maisons qui possèdent des parkings 

mais qui préfèrent laisser leurs voitures dans la rue. De nouveau, c’est 

une question de changement d’habitude et de sens civique. 

Concernant le sous-dimensionnement du réseau, la Communauté de 

Communes est en contact avec le Service des Eaux et Assainissement 

d’Alsace (SDEA) pour y remédier, mais il faudra de toute façon gérer les 

eaux pluviales sur sa parcelle. 

Concernant le stationnement pour les logements sociaux, il n’est imposé 

que 1 parking par logement. 

Concernant les logements sociaux près de la poste, le parking de la poste 

va être rétrocédé à la Commune, cela faisait partie des conditions 

imposées au promoteur. Egalement la rue près de la poste a été rénovée 

récemment et le réseau a été redimensionné. Il ne sera donc peut-être 

pas nécessaire d’aménager un bassin de rétention d’eau pour les 

logements sociaux. On pourrait faire plusieurs bassins autour du village 

pour éviter les évènements qui se sont produits. A travers le Plan Climat, 

des mesures seront prises et des ouvrages seront réalisés. 
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Selon le RNU il n’est pas obligatoire pour les logements sociaux d’avoir un 
système de rétention des eaux de pluie, c’est obligatoire uniquement pour les 
logements privés. 

 

M. le Maire : il y a 6 logements sociaux actuellement sur la Commune. 

Avec les 5 qui arriveront cela fera donc 11 logements sociaux… 

 
Au niveau de l’OAP, pourquoi ne pas se boucler sur la rue des Prés plutôt que 
de faire une place de retournement ? 

 

M. le Maire : Pour éviter que la rue du lotissement soit utilisée comme 

voie de transit. De plus la rue des Prés est déjà fort sollicitée, l’idée était 

de ne pas l’engorger davantage. Aussi, l’autoroute (GCO) pourra 

permettre de désengorger les voitures dans la commune en offrant un 

accès direct à la zone d’activité. 

 
L’avenir n’est-il pas la réduction des autoroutes et le développement des 
circulations douces ? 

 

M. le Maire : l’Etat a créé l’A352. Il faut résoudre la circulation Nord-Sud. 

Avec le GCO, les camions ne passeront plus. 

 
Un plan de circulation piétonnier ne pourrait-il pas être intégrer dans un PLU ? 

 

M. le Maire : Ce n’est pas prévu par la règlementation… Mais on pourrait 

faire un plan des cheminements piétons par exemple, ou un plan des 

cheminements vélo,… M. le Maire précise que chaque intervention est très 

importante et qu’il est nécessaire que chacun puisse donner son avis. Cela 

est à la fois possible pendant la concertation et le sera une nouvelle fois 

lors de l’enquête publique. 

 
Le tracé des voiries prévu dans l’OAP est-il définitif ? 

 

M. le Maire : non, il s’agit d’un schéma qui peut très bien être modifié 

dans quelques années s’il n’est plus judicieux. Dans une OAP, nous ne 

sommes pas dans un rapport de conformité mais dans un rapport de 

compatibilité. La seule obligation pour le tracé de ces voiries est de relier 

un point A à un point B, mais il y a des interprétations possibles sur le 

« comment relier ces points », ce n’est pas figé. 

 

Clôture de la réunion 

 

Le public n’ayant plus de questions ni d’observations à formuler, M. le 

Maire clôture la réunion et rappelle que le dossier du projet de PLU est 

consultable en mairie et sur le site Internet de la Commune, et qu’il ne 

faut pas hésiter à envoyer des courriers d’observation ou à venir les écrire 

dans le registre prévu à cet effet, également disponible en mairie. 
 
 
 


