
 

 
 
  

   

B I L A N  D E  L A  C O N C E R T A T I O N  

P L A N  L O C A L  D ' U R B A N I S M E  

D E  H E R B I T Z H E I M  
 

PLU ARRETE 
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal 

en date du 28/09/2020 
 

A Herbitzheim, le 29/09/2020 
M. Michel KUFFLER, le Maire 

 

cil
HERBITZHEIM



 
 

 

 

 

 

 

 

REV DATE DESCRIPTION REDACTION/VERIFICATION APPROBATION 
N° AFFAIRE :  Page : 2/14 

0 25/02/2019 PLU arrêté V1 OTE - Fabienne OBERLE F.O.   

1 12/08/2019 PLU arrêté V2 OTE - Fabienne OBERLE F.O.   

  

2 28/09/2020 PLU arrêté V3 OTE - Fabienne OBERLE F.O.   

        

        

        

Document1 



PLAN LOCAL D'URBANISME DE HERBITZHEIM 
Bilan de la concertation 

 
SOMMAIRE 

OTE Ingénierie 3/14 
 PLU arrêté par DCM du 28/09/2020 

Sommaire 

 

Sommaire 3 

1. Le cadre de la concertation et ses modalités 4 

2. Les outils de la concertation 7 

2.1. Information de la population 7 

2.2. Mise à disposition des pièces du PLU 10 

2.3. Réunion publique 11 

2.4. Permanence publique 12 

3. Analyse des remarques des habitants 12 

 
 



PLAN LOCAL D'URBANISME DE HERBITZHEIM 
Bilan de la concertation 
 
LE CADRE DE LA CONCERTATION ET SES MODALITES 

4/14 OTE Ingénierie 
PLU arrêté par DCM du 28/09/2020 

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 : 
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Prescription du PLU 

- objectifs 

- modalités de concertation 

Etudes 
(diagnostic, projet, règles) 

Association 
(Personnes Publiques Associées) 

Concertation 
(population) 

Collaboration 
(CC d'Alsace Bossue) 

Débat sur le PADD 

Arrêt du PLU 

Bilan de la concertation 

Consultations : 

Personnes Publiques Associées 

Public : ENQUETE PUBLIQUE 

Approbation du PLU 
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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 Herbitzheim a défini les modalités de concertation 
suivantes : 

 les études seront tenues à la disposition du public, à la mairie, pendant toute la 
durée de l'élaboration jusqu’à l’arrêt du projet de PLU. Le dossier sera constitué 
et complété au fur et à mesure de l’avancement des études ; 

 le public pourra en prendre connaissance aux heures habituelles d’ouverture, et 
faire connaître ses observations en les consignant dans un registre ouvert à cet 
effet ; 

 une réunion publique sera organisée pour présenter le projet de révision ; 

 une permanence sera assurée pour recueillir les observations de la population 
et répondre individuellement aux interrogations ; 

 une réunion des personnes publiques associées, à laquelle sera associée les 
associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants 
de la profession agricole, sera organisée ; 

 les habitants seront informés de ces modalités de concertation par un courrier 
déposé dans les boîtes aux lettres. 
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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, les habitants ont ainsi pu en 
prendre connaissance. 
 
Conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme, cette délibération a 
également fait l’objet d’une insertion dans la presse, réalisée dans les DNA du 
8 juillet 2014. 
 

 

Extrait des Dernières Nouvelles d’Alsace du 8 juillet 2014 

Des informations sur l'élaboration du PLU ont été diffusées régulièrement par 
l'intermédiaire du bulletin communal.  
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Extrait du bulletin municipal de décembre 2014 

 

 

Extrait du bulletin municipal de septembre 2015 
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Extrait du bulletin municipal de septembre 2016 

 

 

Extrait du bulletin municipal de décembre 2016 
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Extrait du bulletin municipal d’avril 2017 

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 : 

 la synthèse du diagnostic et le PADD à partir de mars 2016 ; 

 les pièces règlementaires à partir d’avril 2016. 

Ces documents (en version papier) étaient accessibles aux jours et heures 
habituels d’ouverture de la mairie, accompagnés du registre permettant à chacun 
d’y consigner ses remarques et observations. 
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2.3. REUNION PUBLIQUE 

Une réunion publique s'est tenue le 25 janvier 2016 et a permis : 

 de rappeler le contexte d'élaboration du PLU ; 

 de présenter le cadre réglementaire du PLU ; 

 de présenter les orientations du projet communal – le PADD 

 d'expliquer les principes de la traduction réglementaire – le zonage, le 
règlement, les orientations d'aménagement - pour permettre aux habitants de 
consulter les documents en mairie ; 

 de répondre aux questions d'ordre général. 

Environ 30 personnes y ont assisté. 
 

 

Première page du diaporama présenté en réunion publique 
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2.4. PERMANENCE PUBLIQUE 

Dans le prolongement de la réunion publique et pour répondre aux questions 
individuelles des habitants, M. le Maire, accompagné par le bureau d'études, a 
reçu ceux qui le souhaitaient le 24 mars 2016 entre 16 heures et 20 heures. 
 
Les interrogations des habitants ont permis de faire évoluer le projet de PLU. 

3. Analyse des remarques des habitants 

DEMANDE OU REMARQUE FORMULEE SUITE DONNEE 

Demande l’extension de la zone constructible pour une partie de 
leur terrain au bout de la rue des Roses. 

Familles Yves et Thomas SCHULTZ (non daté) 

Les limites de la zone constructible dans ce secteur ont été 
définies en s’appuyant sur les dernières constructions existantes, 
l’objectif communal étant de ne pas prolonger ces zones : 

 pour tenir compte de l’absence de réseau d’assainissement  

 pour favoriser l’urbanisation en dents creuses à l’intérieur du 
village 

 et pour ne pas étirer davantage les limites urbaines du village. 

Le périmètre constructible n’est pas modifié sur ce point. 

Souhaite pouvoir construire une maison individuelle sur les 
parcelles 368, 370, 372, 374, 376, 378 et 380 

Denis BOOS 

Les terrains concernés sont classés en zone UB du PLU, donc 
constructibles, notamment pour des habitations. 

Demande l’intégration en zone constructible de leurs terrains 60a 
et 60b (lieu-dit « Kleine Weidentrisch »). 

Manuel et Patricia WITTMANN, remarque déposée en mairie le 15 
mars 2016 

Une partie des terrains concernés (ceux supportant la construction 
et ses abords) sont classés en zone UB du PLU. 

Souhaite savoir ce qu’il adviendra du secteur entre la rue 
d’Oermingen et la rue des Merles 

Michel HOH – permanence publique du 24 mai 2016 

M. le Maire confirme la volonté communale d’urbaniser à l’arrière 
de la rue d’Oermingen, à partir d’une voie à réaliser. 

M. Hoh demande la tenue d’une réunion avec les propriétaires 
concernés 

Souhaite voir si sa demande d’extension de la zone urbaine le long 
de la rue de Sarreguemines a été prise en compte. 

Manuel WITTMANN – permanence publique du 24 mai 2016 

Une réponse favorable a été donnée pour une partie du terrain 
concerné. 

Trouve dommage que les parcelles entre la rue de la Forêt et la 
rue des Parcs ne puissent pas être constructibles. 

Misson KERIMIU – permanence publique du 24 mai 2016 

M. le Maire rappelle qu’il reste encore de nombreux terrains 
vierges dans le village. Il faut d’abord remplir ces "dents creuses", 
plutôt que de rendre constructibles trop de terrains 
supplémentaires. 

Confirme la demande d’extension de la zone constructible en bout 
de la rue du Parc pour y permettre l’édification d’une construction. 

Thomas SCHULTZ – permanence publique du 24 mai 2016 

M. le Maire précise qu’une réponse favorable supposerait un 
traitement similaire en bout de la rue des Roses. A cela s’ajoutent 
également les  difficultés liées à l’assainissement (assainissement 
individuel dans ce secteur). 
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DEMANDE OU REMARQUE FORMULEE SUITE DONNEE 

Demande que le terrain attenant soit considéré comme 
constructible (Salzbronn) 

André WAHL – permanence publique du 24 mai 2016 

Une partie de la parcelle 43, attenante à la parcelle supportant la 
construction, est intégrée en zone UBa, donc classée en zone 
constructible. 

Demande de rajouter une zone UJ à l’arrière des zones UB et UBa 
au niveau de la rue des Parcs et de la rue de la Forêt (le POS 
classait ces terrains en NCb). Il donnait la possibilité de 
constructions d’annexes (ex : hangars à bois…). 

Christian WEIRICH – permanence publique du 24 mai 2016 

La profondeur constructible (environ 45 m) le long de ces voies 
permet l’édification d’annexes à l’intérieur de la zone UB. La 
multiplication de petites constructions en dehors des zones 
urbaines n’est pas souhaitée par la commune.  

Le PLU n’est pas  modifié sur ce point. 

Demande le classement en zone constructible de leurs terrains 
172, 173 et 174 au lieu-dit « Hinterer Saint-Michel », pour y réaliser 
une opération de logements (36 logements pour une superficie 
hors voirie d’environ 1 ha). 

Marie-Josée, Bruno et Sabine HERMANN, courrier du 18 juillet 
2016 

Compte tenu des nombreuses dents creuses dans le village, ainsi 
que du projet "lotissement Woog" 2ème tranche actuellement en 
cours, la commune souhaite maîtriser son développement. C’est 
pourquoi les zones constructibles ont été limitées aux zones 
existantes et à leurs abords immédiats. Les zones d’extension 
restent très limitées, ce qu’ont d’ailleurs relevés les services 
consultés dans le cadre de la réunion des personnes publiques 
associés. Les terrains objet de la demande restent classés en 
zone agricole. 

Demande l’intégration en zone constructible de l’intégralité de sa 
parcelle n° 260 (lieu-dit "LETTEN", celle-ci étant grevée par le 
passage d’une ligne haute-tension et d’un emplacement réservé. 

Mme Marie-Hélène GREFF 

La surface "résiduelle" de cette parcelle permet l’édification d’une 
construction principale à usage d’habitat dans les 45 premiers 
mètres, ainsi que défini dans les limites de la zone UBa. En effet, 
la ligne électrique borde le terrain au nord, alors que la parcelle 
260 m est classée en zone UBa sur une longueur de plus de 65 m, 
le long de la voie.  

Le PLU n’est pas modifié sur ce point. 

Demande la constructibilité des parcelles n° 206 et 209 (situées 
entre la rue des Roses et la rue des Parcs), pour y construire 2 
maisons. 

Ralph et Marc BREIT, remarque dans le registre en octobre 2018 

Les parcelles concernées sont localisées dans une zone 
aujourd’hui largement non bâtie (seules quelques annexes y sont 
implantées). 

La profondeur constructible (environ 45 m) le long de ces voies a 
été définie pour limiter les constructions en 2e ligne, ce qui serait le 
cas de ces 2 projets. Par ailleurs, les limites des différentes zones 
ont pris en compte les possibilités d’urbaniser à l’intérieur des 
zones déjà bâties, le long des rues équipées, et ainsi valoriser les 
équipements publics existants, et préserver les arrières de 
parcelles en jardins ou prés. Il s’agit également de préserver le 
cadre de vie des habitants. 

Le PLU n’est pas  modifié sur ce point. 

S'opposent à l'aménagement de la zone 1AU, dans la mesure où 
de nombreuses parcelles sont disponibles 

M. BOILLEY, remarque dans le registre en juillet 2019 

M. Jérôme DOSCH, 25 juillet 2019 

M. Jean-Luc ZIMMER, 25 juillet 2019 

M. Marc STOCK, 31 juillet 2019 

M. et Mme Benoit et Geneviève THIRY, 1er août 2019 

Les besoins de développement de la commune ont été estimés à 
environ 90 logements à l'horizon 2035 et les possibilités de 
mobilisation à l'intérieur du tissu bâti entre 35 et 40 logements. 
L'aménagement de secteurs de développement est donc 
nécessaire sur une emprise comprise entre 3 et 4 ha. Le PLU 
n'ouvre à l'urbanisation qu'une superficie de 2 ha afin de favoriser 
la densification du tissu bâti existant. 

Le choix sur la zone 1AU relève de la proximité des équipements 
et de la possibilité d'assurer un bouclage viaire. 



PLAN LOCAL D'URBANISME DE HERBITZHEIM 
Bilan de la concertation 
 
ANALYSE DES REMARQUES DES HABITANTS 

14/14 OTE Ingénierie 
PLU arrêté par DCM du 28/09/2020 

DEMANDE OU REMARQUE FORMULEE SUITE DONNEE 

Souhaitent pouvoir construction d’une piscine enterrée, à proximité 
immédiate de leur construction, située en zone N, au lieu-dit de la 
Waldhutte. 

Mme RAUSCHER Estelle, le 27 août 2020 

Le règlement de la zone N a été revu, pour autoriser de façon 
globale l’évolution des habitations isolées. 

Le règlement y autorise l’extension des constructions dans la limite 
de 20 % de l’emprise au sol, ainsi que l’adjonction de 2 annexes 
au plus, et d’une piscine dont la superficie de bassin ne pourra 
excéder 40 m². Ces annexes et piscine devront être implantées à 
moins de 20 m de la construction d’habitation existante. 

 


