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PRÉFET 
DU BAS-RHIN 
Liberté 
Égalité 
Fratemité 

Affaire suivie par: 
Jérôme BOUCTOT 
Service Urbanisme et Aménagement 
Pôle Planification 
Tél: 03 88 88 91 72 
Mél : jerome.bouctot@bas-rhin.gouv.fr 

env., recommandé avec A.R. 

ARRIVÉ LE 

0 8 SEP. 2021 _ _____ ...., 
Mairie d'ODRATZHEIM 

Direction départementale 
des territoires 

La sous-préfète de Molsheim 

à 

Monsieur le maire d'Odratzheim 

Objet : Modification simplifiée n° 1 du PLU - Avis avant mise à disposition du public 

Par courrier en date du 25 août 2021, vous avez notifié à la sous-préfecture de Molsheim 
le dossier de modification simplifiée n°1 du PLU de votre commune. 

La modification porte sur les prescriptions relatives aux implantations par rapport aux 
limites séparatives en zone UB. 

La quasi totalité.de la zone UB est située dans le périmètre de protection de 500 m autour 
du château d'Odratzheim, protégé au titre des monuments historiques. La modification 
supprime toute règle d'implantation concernant les annexes. Toutefois, celles-ci font 
partie de la composition d'un site et ne doivent en aucun cas compromettre son 
équilibre. Ainsi en cas de création d'annexe indépendante de l'existant, il conviendrait de 
chercher à s'appuyer sur des éléments existants ou en limite séparative ce qui doit être 
traduit dans le règlement. Concernant les constructions en seconde ligne dans le cas où la 
partie du terrain donnant sur la voie présente une largeur inférieure à 8 m, il conviendrait 
d'imposer une clôture sur rue afin de maintenir le front bâti. 

En conséquence, j'émets un avis favorable au projet de modification simplifiée du PLU, 
sous réserve de la prise en compte des remarques ci-dessus. 

Direction départementale des territoires 
Tél : 03 88 813 91 00 
wwvv.bas-rhin.gouv. fr 
1,1 rue du Maréchal Juin - BP 61003 - 67070 Strasbourg Cedex 

Sandr· NSTETT-ROGRON 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Département du Bas-Rhin 

Affaire suivie par: M. François JEHL 
03.88.506.105 - 06.89.440.893 

francois.jehl@odratzheim.fr 

Horaires d'ouverture au pub lic 
, Lundi -Jeudi - Vendredi: 09heures à 11heures 00' 
Mardi: 17heures à 19heures 30) 

Réf. : FJ -347 /2021 

Commune de 

ODRATZHEIM 

Madame Sandrine ANSTETT-ROGRON 

Sous-Préfète de I' Arrondissement de Molsheim 

À I' Attention de Madame Anny PEREIRA 

Sous-Préfecture de Molsheim 

1 route de Mutzig- CS 85180 

67125 MOLSHEIM Cedex 

Odratzheim, le 25 août 2021 

Objet : Modification Simplifiée N°1 du Plan Local d'Urbanisme 
Envoi du Document de présentation 

Madame La Sous-Préfète, 

Approuvé en date du 16 janvier 2020 au terme d'une révision entamée en 2016, le Conseil Municipal, 
dans sa séance du 3 juin 2021, a décidé d'engager une procédure de modification simplifiée de son Plan Local 
d'Urbanisme. Il se trouve en effet que certains points du règlement applicables à la zone UB posent des 
difficultés quant à leur application concrète sur le terrain alors que d'autres sont trop contraignantes et plus 
particulièrement s'agissant des constructions en « seconde ligne >>. Ce sont là les seules modifications 
concernées par la présente procédure de modification simplifiée du Plan Local d'Urbanisme de la Commune 

d'Odratzheim. 

En annexe du présent courrier, je vous prie de trouver: 

• La copie du courrier du 27 juillet 2021adressé à Madame La Préfète du Bas-Rhin, 
• La copie du Courrier de saisine pour avis des Services de la Directions Départementale des 

Territoires du Bas-Rhin, 
• La copie de la délibération 24-21 du 3 juin 2021 prescrivant la modification n°1 du Plan Local 

d'Urbanisme de la Commune d'Odratzheim, 

• La notice de présentation relative aux propositions faites dans le cadre de la Modification n°l du 
Plan Local d'Urbanisme de la Commune d'Odratzheim, 

Je vous remercie par avance de bien vouloir me faire part de vos observations au regard des propositions 

ainsi soumises. 

Vous en souhaitant bonne réception, je reste à votre disposition pour toutes précisions 
complémentaires et dans l'attente, je vous prie de croire, Madame La Sous-Préfète, en l'assurance de mes 
respectueuses salutations. 

Annexes: 4 

Le Maire, 
François J EHL 

13 rue de l'Eglise • 67520 ODRATZHEIM • Tél. 0 388 506 105 • Fax O 972 417 038 

mairie@odratzheim.fr • www.odratzheim.fr 



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Département du Bas-Rhin 

Commune de 

ODRATZHEIM 

Madame Josiane CHEVALIER 

Affaire suivie par: M. François JEHL 
03 .88.506.105 - 06.89.440.893 

francois.jehl@odratzheim.fr 

Préfète de la région Grand Est - Préfète du Bas-Rhin 

Préfecture de la Région Grand Est et du Bas-Rhin 

5 place de la République - BP 1070 
Horaires d'ouvertu re au public 
Lundi - Jeudi - Vendredi: 09heures à llheures 00' 
Mardi : 1 lheures à 19heures 30' 67073 STRASBOURG Cedex 

Odratzheim, le 27 juillet 2021 
Réf. : FJ -329/2021 
Objet : Modification Simplifiée N'l du Plan Local d'Urbanisme 

Envoi du Document de présentation 

Madame La Préfète, 

Approuvé en date du 16 janvier 2020 au terme d'une révision engagée en 2016, le Conseil Municipal, 
dans sa séance du 3 juin 2021, a décidé d'engager une procédure de modification simplifiée de son Plan Local 
d1 Urbanisme. Il se trouve en effet que certains points du règlement applicables à la zone UB posent des 
difficultés quant à leur application concrète sur le terrain alors que d'autres sont trop contraignantes et plus 
particulièrement s1 agissant des constructions en « seconde ligne ». Ce sont là les seules modifications 
concernées par la présente procédure de modification simplifiée du Plan Local d'Urbanisme de la Commune 
d'Odratzheim. 

En annexe du présent courrier, je vous prie de trouver : 

• La copie du Courrier de saisine pour avis des Services de la Directions Départementale des 
Territoires du Bas-Rhin, 

• La copie de la délibération 24-21 du 3 juin 2021 prescrivant la modification n'l du Plan Local 
d'Urbanisme de la Commune d'Odratzheim, 

• La notice de présentation relative aux propositions faites dans le cadre de la Modification n°1 du 
Plan Local d'Urbanisme de la Commune d'Odratzheim, 

Je vous remercie par avance de bien vouloir me faire part de vos observations au regard des propositions 
ainsi soumises. 

Vous en souhaitant bonne réception, je reste à votre disposition pour toutes prec1s1ons 
complémentaires et dans l1 attente, je vous prie de croire, Madame La Préfète, en l'assurance de mes 
respectueuses salutations. 

Annexes: 3 

Le Maire, 
François JEHL 

13 rue de l'Eglise • 67520 ODRATZHEIM • Tél. 0 388 506 105 • Fax O 972 417 038 
mairie@odratzheim.fr • www.odratzheim.fr 



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Département du Bas-Rhin 

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' 

Réf. : FJ -322/2021 

Commune de 

ODRATZHEIM 

Monsieur Christophe FOTRÉ 

Directeur Départemental des Territoires du Bas-Rhin 

À l'attention de Madame Pascale STIEBER 

Cheffe du Service Urbanisme et Aménagement - S.U.A. 

14 rue du Maréchal JUIN - BP 61003 

67070 STRASBOURG Cedex 

Odratzheim, le 27 juillet 2021 

Objet : Modification Simplifiée N°1 du Plan Local d'Urbanisme 
Envoi du Document de présentation 

Monsieur Le Directeur 

Approuvé en date du 16 janvier 2020 au terme d'une révision engagée en 2016, le Conseil Municipal, 
dans sa séance du 3 juin 2021, a décidé d'engager une procédure de modification simplifiée de son Plan Local 
d'Urbanisme. 

li se trouve en effet que certains points du règlement applicables à la zone UB posent des difficultés 
quant à leur application concrète sur le terrain alors que d'autres sont trop contraignantes et plus 
particulièrement s'agissant des constructions en « seconde ligne >>. Ce sont là les seules modifications 
concernées par la présente procédure de modification simplifiée du Plan Local d'urbanisme de la Commune 
d'Odratzheim. 

En annexe du présent courrier, je vous prie de trouver: 
• La copie de la délibération 24-21 du 3 juin 2021 prescrivant la modification n°1 du Plan Local 

d'urbanisme de la Commune d'Odratzheim, 
• La notice de présentation relative aux propositions faites dans le cadre de la Modification n°1 du 

Plan Local d'Urbanisme de la Commune d'Odratzheim, 

Je vous remercie par avance de bien vouloir me faire part de vos observations au regard des propositions 
ainsi faites. 

Vous en souhaitant bonne réception, je reste à votre disposition pour toutes précisions 
complémentaires et dans l'attente, je vous prie de croire, Monsieur Le Directeur à l'assurance de ma 
considération distinguée. 

Annexes: 2 

Le Maire, 
François JEHL 

13 rue de l'Eglise • 67520 ODRATZHEIM • Tél. 0 388 506 105 • Fax O 972 417 038 

mairie@odratzheim.fr • www.odratzheim.fr 



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Département du Bas-Rhin 

~ Commune d'ODRATZHEIM 
~~~ Procès-Verbal des délibérations du CONSEIL MUNICIPAL 

Û~ Séance du 3 juin 2021 
~ Convocation du 28 mai 2021 

Conseillers 
Élus: 11 

En exercice 11 
Présents 11 

Membres Présents: 

Membre Absent · 

Sous la Présidence de M. François JEHL, Maire 

Mme Pia PAIVA, Adjointe au Maire, 
M. Sten GUILLAUME, Adjoint au Maire. 

Mmes Stéphanie BOETSCH, Christine SCHALL - Marcelle WENDLlNG Conseillères 
municipales 
MM. Clément HECKMANN, Thierry KUHN, Arnaud PONEL Philippe SCHAHL -
Raymond SCHUHMACHER, Conseillers municipaux 

24-21. Délibération prescrivant la Modification Simplifiée n°1 du Plan Local d'Urbanisme de 
la Commune: 
Monsieur Le Maire informe le Conseil municipal que l'application du Règlement du Plan Local d'Urbanisme 
approuvé le 16 janvier 2020 pose quelques difficultés et plus particulièrement sur quelques points de la 
règlementation applicable à la zone UB. 
Il propose de profiter de la Révision Allégée applicable à la zone I AUX pour apporter les modifications qui posent 
problèmes et/ou qui s'avèrent t rop contraignantes. 
Entendu l'exposé de Monsieur le Maire, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les articles L 153-45 à L 153-48 du Code de l'Urbanisme, 
Considérant qu' il convient d'apporter des évo lutions au Règlement du Plan Loca l d'Urbanisme, 
Considérant qu'il convient donc de procéder à une Modification Simplifiée du Plan Local d'Urbanisme, 
Prenant en compte l'obligation de dét erminer les modalités de mise à disposition du public selon les dispositions 
de l'article L153-47 du Code de l' Urbanisme, 
Après avoir entendu l'exposé des motifs et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité des Membres 
présents, décide : 

• D'engager une procédure de modification simplifiée du Plan Local d'Urbanisme de la commune 

d'Odratzheim, 

• De mettre à disposition du public les éléments du projet de modification simplifiée pendant une durée 

de 1 mois à compter 10 septembre 2021 selon les modalités suivantes : 

o La présente délibération sera affichée pendant toute la durée des études nécessaires, 

o Information de l'ensemble de la population sur le projet de Modification simplifiée du Plan Local 

d'Urbanisme au moyen d'une Lettre d'informations ou du Bulletin« Odratzheim Infos», 

o Publication d'un Avis dans un journal local au moins 8 jours avant le début de la concertation, 

o Mise à disposition du dossier comportant une notice de présentation et les éventuels avis des 

Personnes Publiques Associées préalablement interrogées. Le dossier sera consultable en mairie 

aux horaires habituels d'ouverture, 

o Un cahier permettant de recueillir les observations du public sera mis à disposition en mairie, 

o Un avis signalant cette procédure et ses modalités sera mis en ligne sur le site internet de la mairie. 

Délibération certifiée exécutoire en vertu 
De sa transmission le 18 juin 2021 
Et de son affichage le 14 juin 2021 



François JEHL 

De: 
Envoyé: 

TREI BER Alexandre <alexandre.treiber@alsace.chambagri.fr> 

mercredi 18 août 2021 11 :03 
À: François JEHL 

Objet: Projet de modification simplifiée n°1 - PLU d'ODRATZHEIM 

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

Monsieur le Maire, 

En réponse au courrier du 27 juillet 2021 concernant le projet de modification simplifiée n°l du PLU de 
votre commune, la Chambre d' Agriculture n'a pas d'observations paiticulières à formuler. 

Les différents points de la modification n'ont en effet pas d'impact sur le foncier agricole ou sur les activités 
agricoles, et vont dans le sens d'une possibilité de densifier les zones urbaines et donc de limiter la 
consommation foncière en extension. 

Veuillez recevoir, Monsieur le Maire, nos meilleures salutations. 

Alexandre TREIBER 
Responsable de l'équipe "Foncierr Urbanisme et Infrastructures" 
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 

'!1'""·• 1Vl ,f 1eff•'1 'J 
t ial'i-1-i..--..tbll 

Votre Chambre d'agriculture est certifiée 
pour la qual ité de ses conseils et 
formations par l'organisme certificateur 
AFNOR 

Salles Visio: 77. 130.71.69 (Schi ltigheim) - 77.130.71.70 (Ste-Croix-e n-Plaine) - 77.130.71.71 
(Altki rch ) - 77.130 .71.72 (Hag uenau) 

alsace.chambre-agricu lture.fr 

Pour contr ibuer à la préservation de l'env ironnement, nous vous invitons à faire le choix de ne pas 
imprimer ce ma il . 

1 
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Monsieur Denis RAMSPACHER 

_l\ffaire suivie par: M. François JEHL 
03.88.506.105 - 06.89.440.893 

Président de la CHAMBRE D'AGRICULTURE D'ALSACE 

Espace Européen de l'Entrep rise 
fra ncois.jeh l@odratzheim.fr 

2 rue de Rome - SCHILTIGHEJM - CS 30022 
Horaires d'ouverture au publ ic 
Lundi -Jeudi - Vendredi: 09heures à 11heures 00' 
Mardi: 1 lheures à 19heures 30' 67013 STRASBOURG Cedex 

Odratzheim, le 27 juillet 2021 
Réf. : FJ -328/2021 

Objet : Modification Simplifiée N°l du Plan Local d'Urbanisme 
Envoi du Document de présentation 

Monsieur Le Président 

Approuvé en date du 16 janvier 2020 au terme d'une révision engagée en 2016, le Conseil Municipal, 
dans sa séance du 3 juin 2021, a décidé d1 engager une procédure de modification simplifiée de son Plan Local 
d1 Urbanisme. 

Il se trouve en effet que certains points du règlement applicables à la zone UB posent des difficultés 
quant à leur application concrète sur le terrain alors que d1 autres sont trop contraignantes et plus 
particulièrement s'agissant des constructions en « seconde ligne ». Ce sont là les seules modifications 
concernées par la présente procédure de modification simplifiée du Plan Local d'Urbanisme de la Commune 
d1 Odratzheim. 

En annexe du présent courrier, je vous prie de trouver: 

• La copie de la délibération 24-21 du 3 juin 2021 prescrivant la modification n°1 du Plan Local 
d'Urbanisme de la Commune d'Odratzheim, 

• La notice de présentation relative aux propositions faites dans le cadre de la Modification n°1 du 
Plan Local d'Urbanisme de la Commune d'Odratzheim, 

Je vous remercie par avance de bien vouloir me faire part de vos observations au regard des propositions 
ainsi faites. 

Vous en souhaitant bonne réception, je reste à votre disposition pour toutes précisions 
complémentaires et dans l1 attente, je vous prie de croire, Monsieur Le Président, à l'assurance de ma 
considération distinguée. 

Annexes: 2 

Le Maire, 
François JEHL 



François JEHL 

De: 
Envoyé: 
À: 

Mairie ODRATZHEIM 
jeudi 12 août 2021 08:19 

François JEHL 
Objet: TR: ODRATZHEIM - Projet Modification simplifiée n°2 du PLU 

Pour le Maire 
Virginie COZZI 
Secrétaire de Mairie 
13 rue de l'église 

67520 ODRATZHEIM 

Tél : 03 88 50 61 05 

Heures d'ouverture de la Mairie : 
Lundi, Mercredi et Vendredi de 9h à llh 
Mardi et Jeudi de 16h à 18h 

Coronavirus : il existe des gestes simples pour vous protéger et protéger votre entourage 

se laver les malM 
trè.s régulièrement 

Tousser ou éternuer daru 
~on coude ou dans un mouchoir 

De: TOU/TOU Thierry <thierry.touitou@alsace.eu> 
Envoyé : mercredi 11 août 202115:23 
À: Mairie ODRATZHEIM <mairie@odratzheim.fr> 

(!) 
Uti111er de, mouecholn 

!, usage unique 

Cc: 67 BAL Urbanisme - PPA <urbanisme.ppa@alsace.eu> 
Objet: ODRATZHEIM - Projet Modification simplifiée n°2 du PLU 

Monsieur le Maire, 

Saluer s3n, se serrer li main, 
è'llte1 les embra.ssades 

Je vous remercie de nous avoir transmis le 27 juillet 2021 le dossier de Modification simplifiée n°2 du plan 
local d'urbanisme de la commune d'Odratzheim. 

Ce dossier n'appelle aucune observation de notre part. 

Je vous prie, Monsieur le Maire, de recevoir nos meilleures salutations. 

(:AJ 
ALSACE 
Co l lec t i vi t é 
eu r op é enn e 

Thierry TOUITOU 
Chargé de mission Aménagement & Urbanisme 
Direction de l'Aménagement, Contractualisation et Ingénierie 

Collectivité européenne d'Alsace 
Tél : 03 88 76 66 08 
thierry.touitou@alsace.eu 
www .alsace.eu 
QC)(I) 

1 



Monsieur Frédéric BIERRY 

Affaire suivie par: M. François JEHL 
03.88.506.105 - 06.89.440.893 

Président de la Collectivité Européenne d1 Alsace 

francois.jehl@odratzheim.fr 

Hora ires d'ouverture au public 
Place du Quartier Blanc 

lundi-Jeudi- Vendredi: 09heures à 11heures 00' 
Mardi: 17heures à 19heures 30' F667964 STRASBOURG Cedex 

Odratzheim, le 27 juillet 2021 
Réf. : FJ -324/2021 
Objet : Modification Simplifiée N°l du Plan Local d1 Urbanisme 

Envoi du Document de présentation 

Monsieur Le Président 

Approuvé en date du 16 janvier 2020 au terme d'une révision engagée en 2016, le Conseil Municipal, 

dans sa séance du 3 juin 2021, a décidé d'engager une procédure de modification simplifiée de son Plan Local 
d'urbanisme. 

Il se trouve en effet que certains points du règlement applicables à la zone UB posent des difficultés 

quant à leur application concrète sur le terrain alors que d'autres sont trop contraignantes et plus 

particulièrement s'agissant des constructions en « seconde ligne ». Ce sont là les seules modifications 

concernées par la présente procédure de modification simplifiée du Plan Local d'Urbanisme de la Commune 
d1Odratzheim. 

En annexe du présent courrier, je vous prie de trouver: 

• La copie de la délibération 24-21 du 3 juin 2021 prescrivant la modification n°1 du Plan Local 
d'Urbanisme de la Commune d'Odratzheim1 

• La notice de présentation relative aux propositions faites dans le cadre de la Modification n°1 du 
Plan Local d'Urbanisme de la Commune d1 0dratzheim, 

Je vous remercie par avance de bien vouloir me faire part de vos observations au regard des propositions 

ainsi faites. 

Vous en souhaitant bonne réception, je reste à votre disposition pour toutes précisions 

complémentaires et dans l'attente, je vous prie de croire, Monsieur Le Président, à l'assurance de ma 
considération distinguée. 

Annexes: 2 

Le Maire, 
François JEHL 




