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PROJET DE MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
DE LA COMMUNE D’ODRATZHEIM 

 

 
Madame, Monsieur, Chers Concitoyens, 
 

Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) de la commune d’Odratzheim a été approuvé par le Conseil Municipal 
en date du 16 janvier 2020. Le P.L.U. est un document d’Urbanisme qui détermine les zones constructibles et 
les espaces à protéger de l’urbanisation. C’est un outil qui sert à délivrer les autorisations de construire et 
d’aménager. Il indique ce que l’on peut faire, où le faire et comment le faire. 
 

L’instruction de Permis du construire et/ou de Déclarations préalable de travaux non soumis à Permis 
de construire sur la base du Règlement du P.L.U. nouvellement approuvé, ont permis de constater que certaines 
prescriptions relatives aux implantations par rapport aux limites séparatives en zone UB demandaient à être 
adaptées en raison de leur complexité et / ou de leur caractère trop contraignant voire inapplicable. 
 
 C’est la raison pour laquelle, le Conseil Municipal, dans sa séance du 3 juin 2021, a décidé d’engager une 
procédure de Modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme portant exclusivement sur quelques points de 
la règlementation applicable en zone UB. 
 
 Comme indiqué dans le Lettre d’Information n°11/2021 distribuée à l’ensemble de la population, le 
dossier complet est tenu à la disposition du public en Mairie pour une durée d’un mois à compter du 
10 septembre 2021. 
Le dossier de présentation de la modification du P.L.U., comportant le règlement modifié, une notice 
explicative et les avis des Personnes Publiques Associées préalablement interrogées peut être consulté en 
Mairie aux horaires habituels d’ouverture, pendant une durée d’un mois, à compter du 10 septembre 
prochain. 
Un cahier permettant de recueillir vos observations sera mis à votre disposition. 
Il vous est également possible de nous faire part de vos observations : 

• Par écrit à l’adresse suivante : Mairie, 13 rue de l’Eglise, 67 520 Odratzheim, 
• Ou par courrier électronique : mairie@odratzheim.fr 

 
Je reste bien entendu à votre entière disposition pour vous fournir de plus amples précisions quant aux 

modifications du règlement de la Zone concernée etvous prie de croire, Madame, Monsieur, Chers Concitoyens, 
à l’expression de mes plus cordiales salutations. 
 
 

 

Votre Maire 

François JEHL 

 


