République Française

Département du Bas-Rhin

MODIFICATION N°2
DU PLAN LOCAL D’URBANISME
DE LA COMMUNE D‘ODRATZHEIM

Commune de

ODRATZHEIM

LISTE DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES ET AUTRES INSTANCES CONSULTÉES
Date Courrier

Date Réponse
Obtenue

Sous-Préfecture de l’Arrondissement du Molsheim

22/06/2018

25/07/2018

Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine

22/06/2018

Agence Régionale de Santé Grand Est
Direction de la Protection et de la Promotion de la Santé – Pôle Santé et
Risques Environnementaux

22/06/2018

Direction Départementale des Territoires
Aménagement durable des territoires – Atelier des Référents Territoriaux

22/06/2018

Chambre de Commerce et d’Industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin

22/06/2018

Chambre des Métiers d’Alsace

22/06/2018

25/07/2018

Conseil Départemental du Bas-Rhin
Mission Habitat – Aménagement et Développement Durable – Service
Urbanisme PPA

22/06/2018

10/07/2018

Région Grand EST

22/06/2018

Eurométropole de Strasbourg
Direction de la Mobilité et des Transports

22/06/2018

Chambre d’Agriculture d’Alsace

22/06/2018

Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble

22/06/2018

Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale Bruche-Mossig

22/06/2018

11/10/2018

Direction Départementale des Territoires – Secrétariat de la CDPENAF

22/09/2018

15/10/2018

Mission Régionale d’Autorité Environnementale – DREAL Grand Est

30/06/2018

06/09/2018

Date Courrier

Date Réponse
Obtenue

30/06/2018

06/07/2018

Personnes Publiques Associées

13/07/2018

23/07/2018

AUTRES INSTANCES CONSULTÉES
Instances Consultées
Tribunal Administratif de Strasbourg
Demande de désignation du Commissaire Enquêteur

Fait à Odratzheim, le 21 septembre 2018

Mise à jour le 13/10/2018

Le Maire,
François JEHL
13, Rue de l’église – 67520 Odratzheim
Tél. : 03.88.506.105 – Fax : 09.72.417.038 – mail : mairie@odratzheim.fr

Ill

Liberlj • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUll FRANÇAISE

PREFET DU BAS-RHfN

PREFECTURE

STRASBOURG, le 25 juillet 2018

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ
ET DE LA LÉGALITÉ
Bureau du Contrôle de Légalité

ARRIVÉ LE

G~~,J

Affaire suivie par :
MmeC. WEYL
~

03 .88.21.62.15

@catherine.weyl@bas-rhin.gouv.fr

Mairie d'OORATZHEIM

PLAN LOCAL D'URBANISME
Attestation de réception du dossier

COMMUNE DE ODRATZHEIM:

PROJET DE MODIFICATION N° 2 DU PLU AVANT ENQUÊTE PUBLIQUE
TRANSMIS LE
22 JUIN 2018

DATE DE RECEPTION EN SOUS-PREFECTURE

25 JUIN 2018

LE PREFET,
P. le Préfet
L' Adjoint Administratif

Préfecture du Bas-Rhin - 5 Place de la République - 67073- STRASBOURG CEDEX- Tél. : 03.88.21.67.68 - Fax 03.88.21.61.55
INTERNET : http://www.bas-rhin.gouv.fr
courriel : infos@bas-rhin.gouv.fr

Madame Clara THOMAS
Affaire suivie par : M. François JEHL

03.88.506.105 -06.89.440.893

fra ncois.jehl@odratzheim .fr
Horaires d' ouverture au public
Lundi- Jeudi - Vendredi:
09heures à llheures 00'
Mardi:
17heures à 19heures 30'

Sous-Préfet de I' Arrondissement de Molsheim
Sous-Préfecture de Molsheim
1 route de Mutzig
BP 85180 Molsheim

67125 MOLSHEIM

Odratzheim, le 22 juin 2018
Réf. :

FJ -262/2018
Objet : Modification N°2 du Plan Local d'Urbanisme
Saisine pour Avis des Personnes Publiques Associées

Madame Le Sous-Préfet,

Conformément aux dispositions de l'article L 153-40 du code de l'Urbanisme, j'ai l'honneur de vous
notifier, avant la mise à disposition du public, le projet de modification en cours, du Plan Local d'Urbanisme de
la Commune d'Odratzheim.
En annexe du présent courrier, vous trouverez le dossier de modification du Plan Local d'Urbanisme de
la Commune d'Odratzheim composé des documents suivants :
Le sommaire du dossier,
•
La délibération 15/18 du 22 mars 2018 actant la prescription de la modification N°2 du Plan Local
•
d'Urbanisme,
•
La notice de présentation précisant l'exposé des motifs,
•
La liste des évolutions projetées.
Vous en souhaitant bonne réception, je reste dans l'attente de vos observations et vous prie de croire,
Madame Le Sous-Préfet, à l'assurance de ma considération distinguée.

Le Maire,
François JEHL

Annexes: 4

Affaire suivie par : M. François JEHL
03.88.506.105 - 06.89.440.893

fra ncois.jehl@odratzheim.fr
Horaires d'ouverture au public
Lundi-Jeudi - Vendredi:
09heures à 11heures 00'
17heures à 19heures 30'
Mardi :

MONSIEUR LE CHEF DE SERVICE
Unité Départementale de !'Architecture et du Patrimoine
Palais du Rhin
2 place de la République

67082 STRASBOURG CEDEX

Odratzheim, le 22 juin 2018
Réf. :

FJ -263/2018

Objet : Modification N°2 du Plan Local d'urbanisme
Saisine pour Avis des Personnes Publiques Associées

Monsieur,

Conformément aux dispositions de l'article L 153-40 du code de l'Urbanisme, j'ai l'honneur de vous
notifier, avant la mise à disposition du public, le projet de modification en cours, du Plan Local d'Urbanisme de
la Commune d'Odratzheim.
En annexe du présent courrier, vous trouverez le dossier de modification du Plan Local d'Urbanisme de
la Commune d'Odratzheim composé des documents suivants:
Le sommaire du dossier,
•
La délibération 15/18 du 22 mars 2018 actant la prescription de la modification N°2 du Plan Local
•
d'Urbanisme,
•
La notice de présentation précisant l'exposé des motifs,
La liste des évolutions projetées.
•
Vous en souhaitant bonne réception, je reste dans l'attente de vos observations et vous prie de croire,
Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.

Le Maire,
François JEHL

Annexes: 4

~r
Délégation Territoriale du Bas-Rhin

La Déléguée territoriale du Bas-Rhin

Service émetteur :
Veille et Sécurité sanitaires et environnementales

A

Affaire suivie par :
Christophe PIEGZA et Nicolas ZAHM

Mairie de Odratzheim
13 rue de l'Eglise
67520 ODRATZHEIM

Courriel:
ars-grandest-dt67-vsse@ars.sante.fr
Tél: 0388 76 79 86
Fax : 0359811615

Nos réf: DT67NSSE/CP/NZ/2018/07 n° oa'~s,
Strasbourg, le

Il

if 3 JUIL. 2018

Objet : bordereau d'envoi

Désignation des pièces

Nombre

Copie du courrier adressé à la
Direction Départementale des
Service
Territoires
Aménagement
des
Durable
concernant
Territoires
la
modification du PLU d'Odratzheim

1

Observations

. Transmise pour information.

Plia Déléguée territoriale du Bas-Rhin

ARRIVÉ LE

09 JUIL 2018
1

Mairie d 0DRATZHEIM

Cité Administrative Gaujot - 14 rue du Maréchal Juin - 67084 STRASBOURG CEDEX

~rc~:·

• l) Agenœ Régionale de Santé- )

Grand Est

·,

<>-"-· .:· ...L . --

Délégation Territoriale du Bas-Rhin

La Déléguée territoriale du Bas-Rhin

Service émetteur:
Veille et Sécurité sanitaires et environnementales

A

Affaire suivie par

Nicolas ZAHM / Christophe PIEGZA
Courrlel:
ars· grandest-dt67-vsse@ars.sante.fr
Tél : 03 88 76 79 86
Fax:0359811615

Monsieur le Directeur Départemental des
Territoires
Service Aménagement Durable des Territoires
Atelier des Référents Territoriaux
14, rue du Maréchal Juin
B.P.61003
67070 STRASBOURG Cedex

Strasbourg, le

Nos réf : DT67NSSE/CP/NZ/2018/07 n°oruS"
Objet :

Modification n°2 du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune d'ODRATZHEIM

Par courrier daté du 22/06/2016, réceptionné le 25/06/2018, la commune d'ODRATZHEIM m'a transmis
pour avis le dossier de modification n°2 de son PLU.

Le projet concerné porte sur le reclassement en zone UB d'une partie de la zone IIAU (trois parcelles)
déjà desservie par les réseaux publics d'alimentation en eau potable, d'assainissement et de distribution
de gaz, ainsi que par une amorce de voie déjà existante.
En premier lieu, j'ai l'honneur de vous confirmer que les terrains concernés n'empiètent sur aucune
servitude d'utilité publique relevant de mes services (périmètres de protection de captages publics
d'alimentation en eau potable).
Concernant la prévention du bruit et des nuisances, je relève que les parcelles concernées sont contiguës
à une zone agricole constructible Ac, réservée, selon le règlement du PLU aux sorties d'exploitations
agricoles.
J'attire donc l'attention de la collectivité sur la nécessité de s'assurer préalablement à l'ouverture à
l'urbanisation, que les parcelles, qui seront intégrées à la zone UB constructible, ne soient pas soumises
à des règles de réciprocité agricoles induites par les exploitations éventuellement présentes sur ce
secteur Ac.
Pila Déléguée territoriale du Bas-Rhin,

Copie à:
Mairie de Odratzheim
13 rue de l'Eglise
67520 ODRATZHEIM
Affaire suivie par monsieur JEHL

t1U1okéc-D1EGZA,
eur d'études sanitaires

Cité Administrative Gaujot • 14 rue du Maréchal Juin • 67084 STRASBOURG CEDEX

Monsieur Le Directeur Général
Agence Régionale de Santé Grand Est
Affaire suivie par: M. François JEHL
03.88.506.105 - 06.89.440.893

francois.jehl@odratzheim.fr
Horaires d' ouverture au public
Lundi - Jeudi - Vendredi :
09heures à 11heures 00'
Mardi:
17heures à 19heures 30'

Délégation Territoriale d'Alsace
Direction de la Protection et de la Promotion de la Santé
Pôle Santé et Risques Environnementaux
14 rue du Maréchal JUIN

67084 STRASBOURG CEDEX

Odratzheim, le 22 juin 2018
Réf. :
FJ -264/2018
Objet : Modification N°2 du Plan Local d'Urbanisme
Saisine pour Avis des Personnes Publiques Associées

Monsieur Le Directeur Général,

Conformément aux dispositions de l'article L 153-40 du code de l'Urbanisme, j'ai l'honneur de vous
notifier, avant la mise à disposition du public, le projet de modification en cours, du Plan Local d'urbanisme de
la Commune d'Odratzheim.
En annexe du présent courrier, vous trouverez le dossier de modification du Plan Local d' Urbanisme de
la Commune d'Odratzheim composé des documents suivants:
•
Le sommaire du dossier,
•
La délibération 15/18 du 22 mars 2018 actant la prescription de la modification N°2 du Plan Local
d'Urbanisme,
La notice de présentation précisant l'exposé des motifs,
•
• La liste des évolutions projetées.
Vous en souhaitant bonne réception, je reste dans l'attente de vos observations et vous prie de croire,
Monsieur Le Directeur Général, à l'assurance de ma considération distinguée.

Le Maire,
François JEHL

Annexes: 4

Affaire suivie par: M . François JEHL
03.88.506.105 - 06.89.440.893

francois.jehl@odratzheim.fr
Horaires d' ouverture au public
Lundi - Jeudi - Vendredi :
09heures à llheures 00'
Mardi:
17heures à 19heures 30'

Monsieur Christophe FOTRÉ
Directeur Départemental des Territoires
Aménagement Durable des Territoires
Atelier des Référents Territoriaux
14 rue du Maréchal JUIN

BP 61003
67070 STRASBOURG CEDEX

Odratzheim, le 22 juin 2018
Réf. :

FJ -265/2018

Objet : Modification N°2 du Plan Local d'Urbanisme
Saisine pour Avis des Personnes Publiques Associées

Monsieur Le Directeur Départemental,

Conformément aux dispositions de l'article L 153-40 du code de l'Urbanisme, j'ai l'honneur de vous
notifier, avant la mise à disposition du public, le projet de modification en cours, du Plan Local d'Urbanisme de
la Commune d'Odratzheim.
En annexe du présent courrier, vous trouverez le dossier de modification du Plan Local d'Urbanisme de
la Commune d'Odratzheim composé des documents suivants:
Le sommaire du dossier,
•
•
La délibération 15/18 du 22 mars 2018 actant la prescription de la modification N°2 du Plan Local
d'Urbanisme,
•
La notice de présentation précisant l'exposé des motifs,
•
La liste des évolutions projetées.
Vous en souhaitant bonne réception, je reste dans l'attente de vos observations et vous prie de croire,
Monsieur Le Directeur Départemental, à l'assurance de ma considération distinguée.

Le Maire,
François JEHL

Annexes: 4

Monsieur Le Président
Affaire suivie par: M. François JEHL
03.88.506.105 - 06.89.440.893

francois.jehl@odratzheim.fr
Horaires d'ouverture au public
Lundi - Jeudi - Vendredi :
09heures à llheures 00'
Mardi :
17heures à 19heures 30'

Chambre de Commerce et d'industrie
De Strasbourg et du Bas-Rhin
10 place Gutenberg
67081 STRASBOURG

Odratzheim, le 22 juin 2018
Réf. :

FJ -266/2018

Objet : Modification N°2 du Plan Local d'Urbanisme
Saisine pour Avis des Personnes Publiques Associées

Monsieur Le Président

Conformément aux dispositions de l'article L 153-40 du code de l'Urbanisme, j'ai l'honneur de vous
notifier, avant la mise à disposition du public, le projet de modification en cours, du Plan Local d'Urbanisme de
la Commune d'Odratzheim.
En annexe du présent courrier, vous trouverez le dossier de modification du Plan Local d'Urbanisme de
la Commune d'Odratzheim composé des documents suivants:
Le sommaire du dossier,
•
•
La délibération 15/18 du 22 mars 2018 actant la prescription de la modification N°2 du Plan Local
d'Urbanisme,
•
La notice de présentation précisant l'exposé des matifs,
La liste des évolutions projetées.
•
Vous en souhaitant bonne réception, je reste dans l'attente de vos observations et vous prie de croire,
Monsieur Le Président, à l'assurance de ma considération distinguée.

Le Maire,
François JEHL

Annexes: 4

François JEHL
De:
Envoyé:

À:
Objet:

STROHMENGER Michele < mstrohmenger@cm-alsace.fr>
mercredi 25 juillet 2018 08:52
François JEHL
Modification n° 2 du PLU

Monsieur le Maire,
Conformément aux dispositions du Code de l'Urbanisme, la Chambre de Métiers d'Alsace n'a pas
d'observation particulière à formuler quant au projet cité en objet.
Meilleures salutations,

Michèle STROHMENGER
Assistante - Direction des Affaires économiques

1
'

'

mstrohmenger@cm-alsace.fr
Tel.: 03 88 19 79 30
www .cm-alsace.fr Fax : 03 88 19 79 01

IJ CJ D

1

Monsieur Bernard STALTER
Affaire suivie par: M. François JEHL
03.88.506.105 - 06.89.440.893

Président de la Chambre des Métiers d'Alsace

francois.jeh l@odratzheim.fr

Espace Européen de !'Entreprise

Horaires d'ouverture au public
Lundi -Jeudi - Vendredi:
09heures à 11heures 00'
Mardi:
17heures à 19heures 30'

30 avenue de l'Europe

67300 SCHILTIGHEIM

Odratzheim, le 22 juin 2018

Ré[:

~-267/2018

Objet : Modification N°2 du Plan Local d'Urbanisme
Saisine pour Avis des Personnes Publiques Associées

Monsieur Le Président

Conformément aux dispositions de l'article L 153-40 du code de 11Urbanisme, j'ai l'honneur de vous
notifier, avant la mise à disposition du public, le projet de modification en cours, du Plan Local d'Urbanisme de
la Commune d'Odratzheim.

En annexe du présent courrier., vous trouverez le dossier de modification du Plan Local d'Urbanisme de
la Commune d'Odratzheim composé des documents suivants :
•
Le sommaire du dossier,
La délibération 15/18 du 22 mars 2018 actant la prescription de la modification N°2 du Plan Local
•
d'Urbanisme,
•
La notice de présentation précisant l'exposé des motifs,
•
La liste des évolutions projetées.
Vous en souhaitant bonne réception, je reste dans l'attente de vos observations et vous prie de croire,
Monsieur Le Président, à l'assurance de ma considération distinguée.

Le Maire,
François JEHL

Annexes: 4

François JEHL
De:
Envoyé:

Mairie ODRATZHEIM

À:
Objet:

François JEHL
TR: ODRATZHEIM - PLU Modification n° 2 - Avis

mardi 10 juillet 2018 11 :59

Pour Le Ma ire,
Message envoyé pa r :
Dominique GRANDIDIER
Secrétaire de Mairie
13 rue de l'église
67520 ODRATZH EIM

Tél : 03 88 50 61 05
Fax : 09 72 41 70 38
Courriel : mairie@odratzheim.fr
Facebook : Mairie d'Odratzheim

De : TOUITOU Thierry [mailto:thierry.touitou@bas-rhin.fr] De la part de BAL Urbanisme - PPA
Envoyé: mardi 10 juillet 2018 11:28
À : Mairie ODRATZHEIM

Objet: ODRATZHEIM - PLU Modification n° 2 - Avis
Monsieur le Maire,
Je vous remercie de nous avoir transmis le 22 juin 2018 le dossier de modification n° 2 du PLU de la
commune d'Odratzheim.
Ce dossier n 1 appelle pas pour le Département de remarque de fond.
Toutefois, après examen du dossier, nous vous signalons une erreur de nom de zone et de formulation
dans le paragraphe « évolution des superficies » à corriger comme suit :
IIAU : 1.57 ha contre 1.87 ha avant modification.
Je vous prie, Monsieur le Maire, de recevoir nos meilleures salutations.

Thierry TOUITOU
Chargé de mission - Coordinateur Urbanisme PPA
Mission - PPA
Service Développement Europe Transfrontalier
Mission Aménagement Développement Emploi
Conseil Départemental du Bas-Rhin

't. iàS~RHiii
www.bas - rhin.fr

Hôtel du Département
1 place du Quartier Blanc 67964 Strasbourg Cedex 9
Tél : 03 88 76 66 08
Email : thierry.tou itou@bas-rhin .fr
www.bas-rhin.fr

1

Monsieur Frédéric BIERRY
Affaire suivie par: M . François JEHL
03.88.506.105 - 06.89.440.893

francois.jehl@odratzheim.fr
Horaires d' ouverture au public
Lundi - Jeudi - Vendredi:
09heures à 11heures 00'
Mardi :
17heures à 19heures 30'

Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin
Mission Habitat-Aménagement et Développement Durable
SHSA- Urbanisme PPA
Hôtel du Département
Place du Quartier Blanc

67964 STRASBOURG CEDEX 9

Odratzheim, le 22 juin 2018
Réf. :
FJ -268/2018
Objet : Modification N°2 du Plan Local d'Urbanisme
Saisine pour Avis des Personnes Publiques Associées

Monsieur Le Président,

Conformément aux dispositions de l'article L 153-40 du code de l'Urbanisme, j'ai l'honneur de vous
notifier, avant la mise à disposition du public, le projet de modification en cours, du Plan Local d'Urbanisme de
la Commune d'Odratzheim.
En annexe du présent courrier, vous trouverez le dossier de modification du Plan Local d' Urbanisme de
la Commune d'Odratzheim composé des documents suivants :
•
Le sommaire du dossier,
La délibération 15/18 du 22 mars 2018 actant la prescription de la modification N°2 du Plan Local
•
d'Urbanisme,
•
La notice de présentation précisant l'exposé des motifs,
La liste des évolutions projetées.
•
Vous en souhaitant bonne réception, je reste dans l'attente de vos observations et vous prie de croire,
Monsieur Le Président, à l'assurance de ma considération distinguée.

Le Maire,
François JEHL

Annexes: 4

Monsieur Jean ROTINER
Affaire suivie par: M . François JEHL
03.88.506.105 - 06.89.440.893
francois.jehl@odratzheim.fr

Président de la Région Grand Est

Horaires d' ouverture au public
Lundi - Jeudi - Vendredi :
09heures à llheures 00'
Mardi:
17heures à 19heures 30'

1 place Adrien ZELLER

Maison de la Région

BP 91006

67070 STRASBOURG CEDEX

Odratzheim, le 22 juin 2018
Réf. :

FJ -269/2018

Objet: Modification N'2 du Plan Local d'urbanisme
Saisine pour Avis des Personnes Publiques Associées

Monsieur Le Président,

Conformément aux dispositions de l'article L 153-40 du code de l'Urbanisme, j'ai l'honneur de vous
notifier, avant la mise à disposition du public, le projet de modification en cours, du Plan Local d'Urbanisme de
la Commune d'Odratzheim.
En annexe du présent courrier, vous trouverez le dossier de modification du Plan Local d'Urbanisme de
la Commune d'Odratzheim composé des documents suivants :
Le sommaire du dossier,
•
•
La délibération 15/18 du 22 mars 2018 actant la prescription de la modification N°2 du Plan Local
d' Urbanisme,
La notice de présentation précisant l'exposé des motifs,
•
La liste des évolutions projetées.
•
Vous en souhaitant bonne réception, je reste dans l'attente de vos observations et vous prie de croire,
Monsieur Le Président, à l'assurance de ma considération distinguée.

Le Maire,
FrançoisJEHL

Annexes: 4

Monsieur Robert HERRMANN
Affaire suivie par: M. François JEHL
03.88.506.105 - 06.89.440.893

Président de l'EUROMÉTROPOLE de STRASBOURG

francois.jehl@odratzheim.fr

Direction de la Mobilité et des Transports

Horaires d'ouverture au public
Lundi - Jeudi - Vendredi :
09heures à 11heures 00'
Mardi :
17heures à 19heures 30'

1 parc de l'Etoile

67076 STRASBOURG Cedex

Odratzheim, le 22 juin 2018
Réf. :

FJ -270/2018

Objet : Modification N'2 du Plan Local d'urbanisme
Saisine pour Avis des Personnes Publiques Associées

Monsieur Le Président,

Conformément aux dispositions de l'article L 153-40 du code de l'Urbanisme, j'ai l'honneur de vous
notifier, avant la mise à disposition du public, Je projet de modification en cours, du Plan Local d'U rbanisme de
la Commune d'Odratzheim.
En annexe du présent courrier, vous trouverez le dossier de modification du Plan Local d'Urbanisme de
la Commune d'Odratzheim composé des documents suivants:
•
Le sommaire du dossier,
•
La délibération 15/18 du 22 mars 2018 actant la prescription de la modification N°2 du Plan Local
d'Urbanisme,
La notice de présentation précisant l'exposé des motifs,
•
•
La liste des évolutions projetées.
Vous en souhaitant bonne réception, je reste dans l'attente de vos observations et vous prie de croire,
Monsieur Le Président, à l'assurance de ma considération distinguée.

Le Maire,
François JEHL

Annexes: 4

François JEHL
De:
Envoyé:

À:
Objet:

TREIBER Alexandre <alexandre.treiber@alsace.chambagri.fr>
lundi 23 juillet 2018 10:42
François JEHL
Modification n°2 PLU Odratzheim

A l'attention de M. JEHL, Maire de la commune d'ODRATZHEIM

Monsieur le Maire,

En réponse à votre courrier du 22 juin 2018 concernant le projet de modification n°2 du PLU de votre
commune, la Chambre d' Agriculture n'a pas d'objection paiticulière à émettre.

Nous serons toutefois vigilants quant à la prise en compte de cette modification dans les discussions en
cours sur le prochain PLU relativement au potentiel de construction et aux besoins futurs concernant la
commune (secteur identifié à ce stade dans le potentiel de densification, discussions engagées en PPA
concernant les futures zones à urbaniser).
Nous signalons aussi que cette modification entraîne bien une consommation d'espaces agricoles, les
terrains concernés étant exploités, quand bien même ils font l'objet d'un classement en IIAU dans le PLU en
vigueur (zone faisant nécessairement l'objet d'une discussion dans la révision du PLU en cours, puisque
datant de plus de 9 ans).

Dans cette attente, nous vous prions de recevoir, Monsieur le Maire, nos meilleures salutations.

Alexandre TREIBER

Chargé de missions en urbanisme
Service gestion du territoire

AGRICULTURES & TERRITOIRES

Chambre d'agriculture d'Alsace
Espace Européen de !'Entreprise
2 rue de Rome
CS 30022 SCHILTIGHEIM
67013 STRASBOURG CEDEX
Téléphone : 03 88 19 17 28
Mobile : 06 81 61 92 35
Salles Visio: 90.80 .160.116 (Schiltigheim) - 217.108.137. 137 (Ste-Croix-en-Plaine) - 90.80 .160.121
(Altkirch) - 90.80 .160.117 (Haguenau)
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Monsieur Laurent WENDLINGER
Affaire suivie par: M. François JEHL
03.88.506.105 - 06.89.440.893

Président de la Chambre d'Agriculture d'Alsace

francols.iehl@odratzheim.fr

Espace Européen de !'Entreprise

Horaires d' ouverture au public
Lundi - Jeudi - Vendredi :
09heures à 11heures 00'
Mardi:
17heures à 19heures 30'

2 rue de Rome
CS 30022 SCHILTIGHEIM

67013 STRASBOURG Cedex

Odratzheim, le 22 juin 2018
Réf. :
FJ -271/2018
Objet : Modification N°2 du Plan Local d'urbanisme
Saisine pour Avis des Personnes Publiques Associées

Monsieur Le Président,

Conformément aux dispositions de l'article L 153-40 du code de l'Urbanisme, j'ai l'honneur de vous
notifier, avant la mise à disposition du public, le projet de modification en cours, du Plan Local d'Urba nisme de
la Commune d'Odratzheim.
En annexe du présent courrier, vous trouverez le dossier de modification du Plan Local d'Urbanisme de
la Commune d'Odratzheim composé des documents suivants:
•
Le sommaire du dossier,
•
La délibération 15/18 du 22 mars 2018 actant la prescription de la modification N°2 du Pla n Local
d'Urbanisme,
La notice de présentation précisant l'exposé des mot ifs,
•
•
La liste des évolutions projetées.
Vous en souhaitant bonne réception, je reste dans l'attente de vos observations et vous prie de croire,
Monsieur Le Président, à l'assurance de ma considération distinguée.

Le Maire,
François JEHL

Annexes: 4

Monsieur Daniel ACKER
Affaire suivie par: M. François JEHL
03.88.506.105 - 06.89.440.893

Président de la Communauté de Communes

francois.jehl@odratzheim.fr

De La Mossig et du Vignoble

Horaires d' ouverture au public
Lundi - Jeudi - Vendredi :
09heures à 11heures 00'
Mardi:
17heures à 19heures 30'

33 rue des Pins

67310 WASSELONNE

Odratzheim, le 22 juin 2018
Réf. :

FJ -272/2018

Objet : Modification N°2 du Plan Local d'Urbanisme
Saisine pour Avis des Personnes Publiques Associées

Monsieur Le Président,

Conformément aux dispositions de l'article L 153-40 du code de l'Urbanisme, j'ai l'honneur de vous
notifier, avant la mise à disposition du public, le projet de modification en cours, du Plan Local d'Urbanisme de
la Commune d'Odratzheim.
En annexe du présent courrier, vous trouverez le dossier de modification du Plan Local d'Urbanisme de
la Commune d'Odratzheim composé des documents suivants:
Le sommaire du dossier,
•
La délibération 15/18 du 22 mars 2018 actant la prescription de la modification N°2 du Plan Local
•
d'Urbanisme,
La notice de présentation précisant l'exposé des motifs,
•
La liste des évolutions projetées.
•
Vous en souhaitant bonne réception, je reste dans l'attente de vos observations et vous prie de croire,
Monsieur Le Président, à l'assurance de ma considération distinguée.

Le Maire,
François JEHL

Annexes: 4

SYNDICAT MIXTE DU SCoT DE LA BRUCHE

Séance du Mercredi 10 Octobre 2018
au siège du Syndicat Mixte, 2 route Ecospace à MOLSHEIM

Nombre de membres du Bureau Syndical en exercice :

• 9 titulaires
• 6 suppléants
Nombre de membres votants :
~ Nombre de membres titulaires présents :
~ Nombre de membres suppléants présents :
~

8
5
3

Nombre de membres excusés :

0

MEMBRES VOTANTS PRESENTS :
En tant que Membres Titulaires
- Monsieur Gilbert ROTH, Président du Syndicat Mixte
- Monsieur Adrien BERTHIER, Vice-Président du Syndicat Mixte
- Monsieur Marc SCHEER, Vice-Président du Syndicat Mixte
- Monsieur Marcel LUTIMANN, Vice-Président du Syndicat Mixte
- Monsieur Marc DELLENBACH, Délégué du Syndicat Mixte

En tant que Membres Suppléants
- Monsieur Jean-Pol HUMBERT, Délégué du Syndicat Mixte
- Monsieur François JEHL, Délégué du Syndicat Mixte
- Monsieur Thierry SIEFFER, Délégué du Syndicat Mixte

ASSISTAIT EN OUTRE:
Madame Michèle HEUSSNER-WESTPHAL, Directrice du Syndicat Mixte /PETR Bruche-Mossig
Monsieur Grégory HEINRICH, Directeur du Syndicat Mixte du SCoT Bruche-Mossig

ARRIVÉ LE

11OCT. 2018
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AVIS DU SYNDICAT MIXTE DU SCOT A PROPOS DU PROJET DE MODIFICATION N°2 DU P.L.U. DE LA
COMMUNE D'ODRATZHEIM

OBJET:

N° B 18-06
1

EXPOSÉ

1

La Commune D'ODRATZHEIM a engagé une procédure de modification de son Plan Local d'Urbanisme {PLU). Elle a
arrêté son projet de modification du PLU par délibération du Conseil Municipal, le 22 Mars 2018.
La modification N°2 du PLU de la Commune d'ODRATZHElM, consiste en l'ouverture à l'urbanisation d'une zone de
0,3 Ha et se présente dans la partie réglementaire du PLU en un rattachement de 3 parcelles d'une zone classée IIAU
vers une zone classée UB comme l'indique l'illustration ci-dessous.
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Cette mise en conformité du PLU sur ce secteur est rendue nécessaire suite à une erreur d'appréciation lors de de son
élaboration. En effet les parcelles concernées classée en zone inconstructible présentent exactement le même niveau
de déserte et de viabilisation que les parcelles en contrebas classée elle en zone constructible.
Par ailleurs cette modification entrainant une ouverture à l'urbanisation très modérée n'est pas de nature à nuire "à la
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à fa préservation et à la remise en bon état des continuités
écologiques, et ne conduit pas à une consommation excessive de l'espace, ne génère pas d'impact excessif sur les flux de
déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services'~ comme l'exige
l'article L.142-5 du Code de l'urbanisme. Article s'appliquant dans ce cadre du fait de la fusion des intercommunalités au
1er janvier 2017, ayant pour conséquence le classement de la commune d'Odratzheim en « zone blanche » et non
couverte par un Schéma de Cohérence Territoriale Approuvé, nécessitant ainsi un avis du Syndicat Mixte de SCoT dans
le cadre de la dérogation au principe d'urbanisation limité.
Fort de l'ensemble de ces éléments le Syndicat Mixte du SCoT Bruche-Mossig, émet un avis favorable au projet de
modification n°2 du Plan local d'Urbanisme arrêté de la Commune D'ODRATZHEIM.

[ DÉCISION 1

LE BUREAU SYNDICAL
VU le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L.153-16 et L.132-9;

VU le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L.142-4 et L.142-5;
VU

La délibération n° 17-108 du Syndicat Mixte du SCoT de la Bruche approuvant l'adhésion de la Communauté de
Communes de la Mossig et du Vignoble et l'extension du périmètre du Syndicat Mixte ;

VU

l'arrêté préfectoral du 12 Décembre 2017 portant modification des statuts du Syndicat Mixte du S.Co.T. BrucheMossig;

VU le Schéma de Cohérence Territoria le de la Bruche approuvé par délibération du Comité Syndical le 08 Décembre

2016;
VU le projet de Modification n°2 Plan Local d'Urbanisme de la Commune D'ODRATZHEIM arrêté par délibération du

Conseil Municipal le 22 Mars 2018;
ENTENDU les explications apportées par Monsieur François JEHL, Maire d'ODRATZHEIM;
SUR PROPOSITION de Monsieur Gilbert ROTH, Président;
ET APRES en avoir débattu ;

à l'unanimité
émet
un avis favorable au regard de la compatibilité du projet de modification n°2 du Plan Local d'Urbanisme arrêté de la
Commune D' ODRATZHEIM,
et charge

le Président de signer tout document concourant à l'exécution de la présente décision.

POUR EXTRAIT CONFORME
Le Président,

Gilbert ROTH

Monsieur Gilbert ROTH
. Affaire suivie par: M. François JEHL

Président du Syndicat Mixte

03.88.506.105 - 06.89.440.893

francois.jehl@odratzheim.fr

Schéma de Cohérence Territoriale Bruche - Mossig

Horaires d' ouverture au public
Lundi - Jeudi - Vendredi :
09heures à 11heures 00'
Mardi :
17heures à 19heures 30'

2 route Ecospace

67120 MOLSHE[M

Odratzheim, le 22 juin 2018

Réf.:

FJ-273/2018

Objet : Modification N°2 du Plan Local d'urbanisme
Saisine pour Avis des Personnes Publiques Associées

Monsieur Le Président,

Conformément aux dispositions de l'article L 153-40 du code de l'Urbanisme, j'ai l'honneur de vous
notifier, avant la mise à disposition du public, le projet de modification en cours, du Plan Local d'Urbanisme de
la Commune d'Odratzheim.

En annexe du présent courrier, vous trouverez le dossier de modification du Plan Local d'Urbanisme de
la Commune d'Odratzheim composé des documents suivants:
Le sommaire du dossier,
•
La délibération 15/18 du 22 mars 2018 actant la prescription de la modification N°2 du Plan Local
•
d'Urbanisme,
•
La notice de présentation précisant l'exposé des motifs,
La liste des évolutions projetées.
•
Vous en souhaitant bonne réception, je reste dans l'attente de vos observations et vous prie de croire,
Monsieur Le Président, à l'assurance de ma considération distinguée.

Le Maire,
François JEHL

Annexes: 4
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RéPUBUQ._UE FRANÇAISE

PRÉFET DU BAS- RHIN
Direction Départementale des
Territoires
Service Agriculture
Secrétariat de la CDPENAF

Affaire suivie par :
Coume!:
Téléphone:
Télécopie:

Christian DEVLIEGER
christian.devJieger@bas-rhin.gouv.fr

Commune d'Odratzheim
13, Rue de l'église
à l'atte11tio11 de M. Fra11çois JEHL

67520 ODRATZHEIM

03 88 88 92 10
03 88 88 91 40

ARRlVÉ LE

Stras.!>O\lrg/ 1.~ 9._6ctobre 2018

15 OCT. 2018

1'

Ma\r\~·d'ODRATZHEIM

La Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) a
statué, en application des dispositions des articles Lll2~1-1 du code rural et de la pêche maritime, et L142-5 du
code de l'urbanisme, lors de sa séance du 9 octobre 2018 sur le projet de modification de plan local d'urbanisme
(PLU) que vous lui avez soumis.
La commission, après délibération, émet un avis favorable.

Je vous rappelle qu'en application des dispositions de l'article Ll 12-1-1, alinéa 8 du code rural et de la pêche
maritime, l'avis de la CDPENAF devra être joint au dossier d'enquête publique.

gation,

eur Départemental des Territoires
du Bas-Rhin

Christophe FOTRÉ

Direction départementale des territoires du Bas-Rhin, 14 rue du Maréchal Juin, BP 61003, 67070 STRASBOURG cedex.
Standard téléphonique: 03 88 88 91 00-Courriel: ddtfil bas-rhin.gouv fr
Accueil téléphonique du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30, le vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
Accueil physique sans rendez-vous du lundi au vendredi de 9h15 à l lhl5 et de 14h00 à 16h00

1\

'
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Monsieur Christophe FOTRÉ
Directeur Départemental des Territoires
Service Agriculture

Affaire suivie par : M. François JEHL

03.88.506.105 - 06.89.440.893

francois .jehl@odratzheim.fr

Secrétariat de la C.P.D.E.N.A.F.

Horaires d'ouverture au public
Lundi -Jeudi - Vendredi:
09heures à llheures 00'
Mardi :
llheures à 19heures 30'

14 rue du Maréchal Juin
BP 61003
67070 STRASBOURG CEDEX

Lettre Recommandée A/R

Odratzheim, le 22 septembre 2018
Réf. :
FJ -329/2018
Objet : Modification N°2 du Plan Local d'Urbanisme
Demande d'Avis auprès de la CPDENAF
Demande d'Accord dérogatoire auprès de Monsieur Le Préfet du Bas-Rhin, Préfet de la Région Grand Est

Monsieur Le Directeur Départemental,

À la suite de la fusion des Communautés de communes des Coteaux de la Mossig et de la Pore du Vignoble
rendue obligatoire par la Loi 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (Loi NOTRe) au 1er janvier 2017, il a fallu se déterminer, en application de l'article L143-13 du Code
de l'Urbanisme au regard de l'appartenance au Schéma de cohérence Territoriale (S.C.O.T.) tel que prévu par
!'Article L143-16 du même Code.
En effet et avant la fusion les lntercommunalités relevaient:
•
Du Schéma de Cohérence Territoriale de la Région de Saverne pour la Communauté de communes des
Coteaux de la Mossig,
Du Schéma de Cohérence Territoriale de la Région de Strasbourg pour la Communauté de communes
•
de La Porte du Vignoble.
C'est ainsi qu'un certain nombre de décisions ont été prises en faveur de l'adhésion de la Communauté de
communes de la Mossig et du Vignoble au Schéma de Cohérence Territoriale de la Bruche. Ces décisions sont
les suivantes:
•
Délibération du Conseil Communautaire n° 73/2017 du 28 mars 2017 en vue d'adhérer au Schéma de
Cohérence Territoriale de la Bruche,
•
Délibération du Conseil Municipal de la Commune d'Odratzheim n° 23/17 du 28 mars 2017 émettant
un avis favorable à l'adhésion de la Communauté de communes de la Mossig et du Vignoble au Schéma
de Cohérence Territoriale de la Bruche.
•
Décision du Syndicat Mixte du Scot de la Bruche n°17-108 du 20 septembre 2017 en faveur de l'adhésion
de la Communauté de communes de la Mossig et du Vignoble et portant extension du périmètre à a
Communauté de communes,
•
Décision du Syndicat Mixte du Scot de la Bruche n°17-109 du 20 septembre 2017 portant modification
des Statuts ainsi que de dénomination du Syndicat Mixte qui devient :
0

Syndicat Mixte du Scot Bruche-Mossig

Il se trouve qu'en l'absence de Schéma de Cohérence Territoriale applicable, la Commune d'Odratzheim
est soumise au régime de l'urbanisation limitée.
De fait, le projet de modification n°2 du Plan Local d'Urbanisme de la Commune d'Odratzheim prescrit
par délibération 15-18 du 22 mars 2018 relatif à l'ouverture d'une zone à urbaniser est subordonné à l'avis de
la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (C.P.D.E.N.A.F.).
C'est la raison pour laquelle, au regard des articles L142-4 et L142-5 du Code de l'Urbanisme et dans le
cadre du projet de modification n°2 de Plan Local d'Urbanisme de la Commune d'Odratzheim, je sollicite:
•
L'avis de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et
Forestiers (C.P.D.E.N.A.F.),
•
L'Accord dérogatoire de Monsieur Le Préfet du Bas-Rhin, Préfet de la Région Grand Est,
En annexe du présent courrier, vous trouverez le dossier de modification du Plan Local d'Urbanisme de
la Commune d'Odratzheim composé des documents suivants :
Le sommaire du dossier,
•
La délibération 15/18 du 22 mars 2018 actant la prescription de la modification N°2 du Plan Local
•
d'Urbanisme,
La notice de présentation précisant l'exposé des motifs,
•
La liste des évolutions projetées,
•
La liste des personnes publiques et autres instances consultées ainsi que les avis rendus,
•
•
Copie de la délibération 73/2017 en faveur de l'adhésion de la Communauté de communes de la
Mossig et du Vignoble au Syndicat Mixte du Scot de la Bruche,
• Copie de la délibération 23-17 du 27 avril 2017 du Conseil Municipal de la Commune d'Odratzheim
relatif à l'adhésion de la Communauté de communes de la Mossig et du Vignoble au Syndicat Mixte
du Scot de la Bruche,
• Copie de la délibération 17-108 du 20 septembre 2017 du Syndicat Mixte du Scot de la Bruche
approuvant l'adhésion de la Communauté de communes de la Mossig et du Vignoble au Syndicat
Mixte du Scot de la Bruche,
• Copie de la délibération 17-109 du 20 septembre 2017 du Syndicat Mixte du Scot de la Bruche
portant modification des Statuts et de la dénomination du Syndicat Mixte qui devient
Syndicat Mixte du Scot Bruche-Mossig
Je vous remercie enfin de bien vouloir excuser cette transmission un peu t ardive du fait de la
méconnaissance de ces dispositions tout à fait particulières et consécutives à la fusion des
intercommunalités.

Vous souhaitant bonne réception du dossier transmis, je reste à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires et dans l'attente de vos observations, je vous prie de croire,
Monsieur Le Directeur Départemental, à l'assurance de ma considération distinguée.

Le Maire,
FrançoisJEHL

Annexes:

1 Dossier complet de demande
o d'Avis auprès de la CPDENAF
o d' Accord dérogatoire auprès de Monsieur Le Préfet du Bas-Rhin, Préfet de la Région Grand
Est

Il

·Liberté • Égalité • Fraurnilé
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

Mission Régionale de l'Autorité Environnementale
ü.J;igion Grand Est

Strasbourg, le 6 juillet 2018

-

Service Évaluation Environnementale

Le Président de la Mission Régionale
de l'Autorité Environnementale

à
Commune d'Odratzheim
Intitulé du projet : Plan Local d'Urbanisme - modification
Localisation : Odratzheim
Maître d'ouvrage ou demandeur : Commune d'Odratzheim
mairie@odratzheim.fr
Dossier complet reçu le : 06/07/2018

Monsieur le Maire
13 rue de l'Église

Dossier suivi par : Justin EBAA-EDOO
Tél. : 03 88 13 06 58
Courriel : mrae-saisine.dreal-grand-est@developpement-durable.gouv.fr

67520 ODRATZHEIM

Objet : Accusé de Réception de l'Autorité Environnementale
Demande d'examen au cas par cas du projet de modification n°2 du Plan Local d'Urb.anisme
de la commune d'Odratzheim

La Mission Régionale· de l'Autorité Environnementale · (MRAe) du Conseil général de
l'environnement et du développement durable, autorité environnementale compétente pour le
dossier cité en objet, en accuse réception le 6 juillet 2018.
L'accusé de réception est établi en considérant que la totalité des éléments d'informations en votre
possession et répondant aux exigences de l'article R104-30 du code de l'urbanisme ou de l'article
R122-18 du code de l'environnement a bien été fournie.
Il concerne plus particulièrement les éléments suivants:
1° caractéristiques principales du document prévu,
2° caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la zone susceptible
d'être touchée par la mise en œuvre du document,
3° principales incidences sur l'environnement et la santé humaine de la mise en œuvre du
document.
Dans le cas contraire, et afin d'assurer une instruction de votre dossier dans les meilleures
conditions en disposant du maximum d'éléments disponibles, nous vous remercions de nous
signaler en retour tous les éléments encore en votre possession, y compris des versions projets,
pouvant y contribuer.
La décision motivée sera prise dans un délai de deux mois, soit au plus tard le 6 septembre 2018.
Cette décision sera, dès sa signature, mise en ligne sur le site de la MRAe (indiqué ci-dessous).
L'absence de réponse au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une évaluation
environnementale.

ARRIVÉ LE
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Horaires d'ouverture : 9h30-12h00 / 14h00-16h30
Tél. : 03 88 13 05 00 - fax : 03 88 13 05 30
14, rue du Bataillon de Marche n°24- BP 81005/F
67070 STRASBOURG Cedex
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RÉl'UBLIQUI! FRANÇAISE

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
Metz, le 6 septembre 2018

Conseil général de l'environnement
et du développement durable

Mission régionale d'autorité environnementale
Grand Est

ARRIVÉ LE
Nos références: AS!DKGE204/2018
Affaire suivie par: Eric Vogein
Tél. : 03 87 20 46 53
eric.vogein@developpement-durable.gouv. fr

1

O! SEP. 2010 \

Mairie d'ODHATZHEIM

PJ : une décision

Monsieur le Maire,
En application de l'article R. 104-8 du code de 11urbanisme, vous avez transmis à la Mission
régionale d'autorité environnementale de la région Grand Est (MRAe Grand Est) une demande
d'examen au cas par cas, préalable à la réalisation d'une évaluation environnementale, relative à
la modification n°2 du Plan local d'urbanisme (PLU) d'Odratzheim. Par courrier du 06 juillet 2018,
il vous a été notifié la date du 06 juillet 2018 comme date de réception de votre dossier.
Je vous transmets sous ce pli une copie de la décision prise à la suite de cet examen. Elle
dispense le projet de la réalisation d'une évaluation environnementale.
Je vous informe que cette décision est mise à la disposition du public sur internet à l'adresse
suivante: http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/cas-par-cas-decisions-prises-

a82.htm1
1

Je vous prie d agréer, Monsieur le Maire, l'expression de ma considération distinguée.
Le Président de la Mission régionale
d'autorité environnementale

Alby Schmitt
Monsieur le Maire
13 rue de l'Eglise
67 520 ODRATZHEIM
mairie@od ratzheim. fr

Mission rég ionale d 'autorité environnementale

Grand Est
1, Boulevard Solidarité B.P. 85230 57076 Metz Cedex 03 - tél. +33 (0)3 87 20 46 50 - www.mrae.developpement-durab!e.gouv.fr

Mission régionale d 'autorité environnementale

Grand Est

ARR1VÉ LE

O7 SEP. 2018
Mairie d'ODRATZHEIM

Décision de ne pas soumettre à évaluation environnementale
la modification n°2 du plan local d'urbanisme de la
commune d'Odratzheim (67)

n°MRAe 2018DKGE204

Mission régionale d'autorité environnementale Grand Est
http ://www.mrae. developpe ment-du rab le .gouv.fr/grand-est-r5.11tml

1/4

La Mission régionale d'autorité environnementale
Grand Est

Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à
l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement,
notamment son annexe Il ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 104-2, R. 104-8 et R. 104-28 ;
Vu la décision du 26 mai 2016 de la Mission régionale d'autorité environnementale (MRAe)
Grand Est donnant délégation à son président pour certaines décisions au cas par cas ;
Vu la demande d'examen au cas par cas présentée par la commune d'Odratzheim (67)
accusée réception le 06 juillet 2018, relative à la modification n°2 de son Plan local
d'urbanisme (PLU) ;
Vu l'avis de l'Agence régionale de la santé (ARS) du 10 juillet 2018 ;
Sur proposition de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du
logement (DREAL) Grand Est ;
Considérant que le projet de modification du PLU consiste à :
• une évolution dans le classement : une parcelle de 0,3 ha d'une zone 2AU est
reclassée en zone UB ;
• compléter l'alinéa de l'article 11 abordant les toitures, en ouvrant le secteur
concerné aux constructions à toits plats.
Observant:
• la parcelle concernée fait partie d'une zone d'extension de l'urbanisation à long
terme (2AU) dans le PLU en vigueur ; or il s'avère que cette parcelle possède déjà
toutes les caractéristiques d'une zone urbaine (accès et desserte par l'ensemble
des réseaux existants), il s'agit donc par ce classement de la mettre en cohérence
avec les parcelles attenantes qui ont les mêmes caractéristiques urbaines et qui
sont classées en zone UB ;

Miss ion régionale d'autorité environnem ent ale Grand Est
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•

le quartier concerné par l'alinéa de l'article 11 est un quartier récent, les élus
souhaitent y autoriser une architecture contemporaine, notamment en termes de
volumétrie en l'ouvrant aux constructions à toits plats ;

conclut:

qu'au regard des éléments fournis par la commune, la modification n°2 du Plan local
d'urbanisme (PLU) de la commune d'Odratzheim (67) n'est pas susceptible, d'entraîner
des incidences notables sur l'environnement.

et décide:

Article 1er
En application de ['article R. 104-28 du code de l'urbanisme, la modification n°2 du Plan
local d'urbanisme (PLU) de la commune d'Odratheim (67) n'est pas soumise à
évaluation environnementale.
Article 2
La présente décision ne dispense pas des autorisations administratives ou des procédures
de consultation auxquelles les projets permis par le document d'urbanisme peuvent être
soumis.
Article 3
La présente décision sera mise en ligne sur le site internet dédié donnant accès aux
informatlons des Missions régionales d'autorité environnementale.

Metz, Je 6 septembre 2018
Le président de la MRAe,
par délégation

Alby SCHMITT

Mission régiona le d'autorité environnementale Grand Est
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1) Vous pouvez déposer un recours administratif avant le recours contentieux. Ce recours administratif doit, sous peine
d'irrecevabilité, précéder le recours contentieux (article R122-18 du code de l'environnement).
Il doit être formé dans le délai de deux mois suivant la réception de la décision. En cas de décision implicite, le recours
doit être formé dans le délai de deux mois suivant la publication sur le site internet de l'autorité environnementale de la
mention du caractère tacite de la décision. L'absence de réponse au recours administratif à l'issue d'un délai de deux
mois vaut décision implicite de rejet du recours.
Le recours administratif peut être un recours gracieux adressé à l'auteur de la dédsion :
Monsieur le président de la Mission régionale d'autorité environnementale
MRAE Grand Est c/o MIGT
1 boulevard Solidarité
Metz Technopôle
57 076 METZ cedex3
2} Le recours contentieux

a) Si la décision impose une évaluation environnementale, alors le recours doit être formé dans le délai de deux mois à
compter de la réception de la décision de rejet du recours administratif ou dans le délai de deux mois à compter de la
décision implicite de rejet du recours administratif. li peut aussi être formé dans le délai de deux mois suivant la
réception de la décision. Le recours contentieux doit être adressé au tribunal administratif compétent.
b) Si la décision dispense d'évaluation environnementale, alors !e recours doit êlre formé à l'encontre du plan ou
document concerné (et non à l'encontre de la décision) dans un délai de deux mois à compter de l'approbation de ce
plan ou document. Le recours contentieux doit être adressé au tribunal administratif compétent.

Mission régionale d'autorité environnementale Grand Est
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Monsieur Pierre SPEICH
Affaire suivie par: M. François JEHL
03.88.506.105 - 06.89.440.893

Chef de Service Évaluation Environnementale
Appui à la Mission Régionale d'Évaluation Environnementale

francois.jehl@odratzheim.fr

DREAL Grand Est

Horaires d' ouverture au public
Lundi - Jeudi - Vendredi :
09heures à llheures 00'
Mardi:
17heures à 19heures 30'

14 rue du Bataillon de Marche n°24

BP 81005/F

67070 STRASBOURG Cedex

Lettre Recommandée A/R

Odratzheim, le 30 juin 2018
Réf. :
FJ -280/2018
Objet : Modification N°2 du Plan Local d'Urbanisme
Examen au cas par cas

Monsieur Le Chef de Service,

Dans le cadre de la modification n°2 du Plan Local <l'Urbanisme (PLU) de la Commune d'Odratzheim et
suite à la décision du Conseil d'Etat du 19 juillet 2017 annulant partiellement les articles du Code de l'Urbanisme
relatifs à l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme, j'ai l'honneur de vous consulter sur la
nécessité de réaliser une évaluation environnementale de la modification du PLU, après examen au cas par cas

À cette fin, vous trouverez dans le dossier joint les informations visées par l'article R104-30 du Code de
l'Urbanisme. Je vous remercie de bien vouloir m'indiquer s'il convient de vous adresser le dossier sous forme
dématérialisée. Dans l'affirmative, vous voudrez bien m'indiquer l'adresse courriel à laquelle le dossier doit être
transmis.
Vous en souhaitant bonne réception, je reste dans l'attente de votre décision sous 2 mois et vous prie
de croire, Monsieur Le Chef de Service, à l'assurance de ma considération distinguée.

Le Maire,
François JEHL

Annexes: 1 Dossier de demande d'examen au cas par cas

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Strasbourg, le 06/07/2018

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE STRASBOURG
31 avenue de la Paix
B.P. 51038
67070 STRASBOURG Cedex
Téléphone: 03 .88.21.23.23
Télécopie: 03.88.36.44.66

E18000115 / 67

M. le Maire
ODRATZHEIM
Mairie
13, rue de l'Eglise
67520 ODRATZHEIM

greffe. ta-strasbourg@juradm.fr
Horaires 08h30 à 12h15 et 13h30 à 16h15

Dossiern°: E18000115 / 67
(à rappeler dans toutes correspondances)
COMMUNICATION DECISION DESIGNATION COMMISSAIRE ENQUETEUR

Obiet : Modification du Plan Local <l'Urbanisme de la commune d'Odratzheim

M. le Maire,
J'ai l'honneur de vous adresser, ci-joint, une copie de la décision par laquelle la
présidente du tribunal a désigné Monsieur Christian MEYER, Urbaniste qualifié, demeurant
18, rue des Carolingiens, STRASBOURG (67200) (tel: 03.88.40.28.44 ; portable :
06.80.03.29.17) en qualité de commissaire enquêteur en vue de procéder à l'enquête publique
citée en objet.
Je vous rappelle qu'en application de l'article R. 123-9 du code de l'environnement,
vous devez consulter le commissaire enquêteur avant de fixer les lieux, jours et heures où
celui-ci se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations.
Enfin, vous voudrez bien me transmettre une copie de l'arrêté d 'ouvertme d'enquête
dès que celui-ci aura été pris.
Je vous prie de bien vouloir recevoir, M. le Maire, l'assurance de ma considération
distinguée.
Le greffier en chef,
ou par délégation,
ARRIVÉ LE

[__2_2 J~IL. ;018 j
Ma irie d'ODF~ATZHE!M

Jessica BROS~

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DECISION DU

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG

04/07/2018

LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF

N° El8000115 /67

Décision désignation commissaire enquêteur

Vu enregistrée le 03/07/2018, la lettre par laquelle le Maire de la commune
d'Odratzheim demande la désignation d'un commissaire enquêteur en vue de procéder à une
enquête publique ayant pour objet :
La modification du Plan Local d'Urbanisme de la commune d'Odratzheim ;

Vu le code de l'environnement;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu les listes départementales d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur
établies au titre de l'année 2018;
DECIDE
ARTICLE 1 :Monsieur Christian MEYER est désigné en qualité de commissaire enquêteur
pour l'enquête publique mentionnée ci-dessus.
ARTICLE 2 :Pour les besoins de l'enquête publique, le commissaire enquêteur est autorisé à
utiliser son véhicule, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues en
matière d'assurance, par la législation en vigueur.
ARTICLE 3 :La présente décision sera notifiée à M. le Maire de la commune d'Odratzheim
et à Monsieur Christian MEYER.

Fait à Strasbourg, le 04/07/2018
Pour la présidente du Tribunal,
Le Vice-Président,

Pascal Devillers
31, avenue de la Paix, B.P. 51038 F: 67070 Strasbourg cedex Tél. 03.88.21.23.23 - Fax: 03.88.36.44.66

Madame Danièle MAZZEGA
Affaire suivie par: M. François JEHL
03.88.506.105 - 06.89.440.893

francois .jeh l@odratzheim .fr
Horaires d' ouve rture au publ ic
Lundi - Jeudi - Vendredi:
09heures à 11heures 00'
Mardi;
17heures à 19heures 30'

PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
31 AVENUE DE LA pAIX

BP 51038
67070 STRASBOURG Cedex

Lettre Recommandée A/R

Odratzheim, le 30 juin 2018
Réf. :
FJ -281/2018
Objet : Modification N°2 du Plan Local d'Urbanisme
Demande de désignation d'un Commissaire Enquêteur

Madame La Présidente,
Par délibération 15/18 du Conseil Municipal du 22 mars 2018, la Commune d'Odratzheim a engagé une
procédure de modification de son plan Local d'Urbanisme approuvé le 18 janvier 2007 et modifié le
4 novembre 2008.
En application des articles L.153-19 du Code de l'Urbanisme et R.123-5 du Code de l'Environnement, je
sollicite de votre part la désignation d'un Commissaire Enquêteur pour ['enquête publique portant sur le projet
de modification. Cette enquête pourrait se dérouler au courant du mois de septembre de cette année 2018. Une
fois désigné par vous, il me sera possible d'affiner les dates de l'enquête publique avec le Commissaire
Enquêteur.
En annexe du présent courrier, vous trouverez la notice de présentation du projet de modification ainsi
que la délibération du Conseil Municipal du 22 mars 2018. Je vous remercie enfin de bien vouloir m'indiquer s'il
convient de vous adresser le dossier sous forme dématérialisée. Dans l'affirmative, vous voudrez bien
m'indiquer l'adresse courriel à laquelle le dossier doit être transmis.

Vous en souhaitant bonne réception, je reste dans l'attente de votre décision et vous prie de croire,
Madame La Présidente, à l'assurance de ma considération distinguée.

Le Maire,
François JEHL
Annexes: Notice de Présentation du Projet- Délibération

