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1°   PARTIE 
RAPPORT DE L'ENQUETE 

 ET AVIS SUR LES OBSERVATIONS DU PUBLIC
 CHAPITRES 1 à 3

1   1     CHAPITRECHAPITRE            1  1      PRESENTATION PRESENTATION     DEDE          L'ENQUETEL'ENQUETE    

1.1       OBJET     DE     L'ENQUETE  
    
En application de la Loi portant Engagement National pour l’Environnement et de la Loi pour
l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové, il convient, pour un document d’urbanisme
d’intégrer un ensemble de mesures en faveur de la préservation de l’environnement et d’une
utilisation économe des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Le Plan d’Occupation des Sols en vigueur ne permet pas à lui seul de répondre à ces objectifs. Il est 
devenu caduc le 1er janvier 2016. Depuis cette date c'est  le Règlement National d’Urbanisme qui
s’applique.

Aussi, la mise en œuvre d’un projet de développement communal harmonieux, favorisant la diversité
des fonctions urbaines, et répondant aux enjeux de la commune, nécessite la révision du POS ayant
pour conséquence sa transformation en PLU dont l'objectif principal est :

• Aménager de manière responsable et durable le territoire deDettwiller, en offrant un cadre de
vie agréable à ses habitants.

• Organiser le développement de la commune pour offrir un territoire accueillant pour tous.
• Modérer la consommation foncière et lutter contre l'étalement urbain.

A cet effet :
- par délibération du conseil municipal en date du 8 janvier 2015 la commune a prescrit la révision

du Plan d'Occupation des Sols et sa transformation en PLU.
- par Arrêté du 24/04/2018, le Maire de Dettwiller a prescritla mise à l'enquête publique objet du
présent rapport. ( PJ 1 dossier d'enquête)

      Il n'y a pas eu de procédure antérieure à la présente enquête publique.

1.2     CADRE     JURIDIQUE  

La présente enquête est régie par l'article L123-1 et suivants du code de l'environnement.

1.3      NATURE     ET     CARACTERISTIQUES     DU     PLAN  

Sans objet
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1.4       COMPOSITION     DU     DOSSIER  

Le dossier soumis à l'enquête, élaboré par le bureau d'études IN SITU, comporte les pièces 
suivantes (PJ 1) :

PIECES ADMINISTRATIVES :
¬ Arrêté d’ouverture de l’enquête publique du 24/04/2018 ( A )
¬ Mention des textes régissant l'enquête publique, informations relatives à
l'enquête publique et à la procédure ( B )
¬ Note de présentation non technique du projet de PLU ( C )
¬ Délibération du Conseil Municipal tirant le bilan de la concertation et
arrêtant le projet de révision du POS en PLU du 11 janvier 2018 ( D )
¬ Bilan de la concertation (E)
¬ Avis émis sur le projet par les personnes publiques associées et les
personnes publiques consultées ( F )

PLAN LOCAL D’URBANISME ARRETE :
1     Rapport de présentation
2     Projet d’aménagement et de développement durables
3     Orientations d’aménagement et de programmation
4     RÈGLEMENT
       4A  Règlement écrit
       4B - Plan de règlement au 1/5000
       4C - Plan de règlement Dettwiller au 1/2000
       4D - Plan de règlement Rosenwiller au 1/2000
       4E – Liste des emplacements réservés
5     ANNEXES :
       5A - Annexes sanitaires eau potable
       2 plans du réseau d'eau au 1/2000
       note relative au réseau d'eau
      5B - Annexes sanitaires assainissement
      2 plans du réseau d'assainissement au 1/2000
      note relative au réseau d'assainissement
      5C - Note relative au système d’élimination des déchets
      5D - Servitudes d’utilité publique
      Liste des servitudes d'utilité publique
      Plan des servitudes d'utilité publique au 1/5000
      Pièces du PPRI du bassin versant de la Zorn et du Landgraben
      Note relative au classement sonore des voies de transports terrestres
      Plan des annexes au 1/5000

AUTRES PIECES :
1 - Résumé non technique environnemental
2 - Notice de présentation du projet
3 - Un registre ouvert, coté et paraphé  par le commissaire enquêteur et clos par lui 
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2   2           CHAPITRECHAPITRE          22          DEROULEMENTDEROULEMENT          DEDE          L'ENQUETEL'ENQUETE    

2.1      ORGANISATION     DE     L'ENQUETE  

2.1.1    DESIGNATION     DU     COMMISSAIRE     ENQUETEUR  

Par décision n° E16000030 du 16 février 2018 Monsieur le Vice-Président du Tribunal Administratif
de STRASBOURG a désigné comme commissaire-enquêteur Jacques MEHL pour l'enquête
publique ayant pour objet « la révision du Plan d'Occupation des Sols pour sa transformation en Plan
Local d'Urbanisme ». 

2.1.2       MODALITES   D'ORGANISATION   DE     L'ENQUETE  

2.1.2.1    ACTIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

Le 27 mars 2018s'est tenue la réunion de concertation prévue à l'article R123-9 du code de
l'Environnement en présence de :

− Monsieur Alfred KLEITZ, Adjoint au maire chargé de l'urbanisme
− Madame Monique GRAD-ORAN, conseillère municipale
− Madame Alexane NEMOZ, responsable urbanisme de la mairie
− Madame Audrey CUVERAUX, chef de projet ATIP
− Madame Sabine BABAZADE, chargée de procédure ATIP
− Monsieur David ECKSTEIN, chef de projet Bureau IN SITU
− Monsieur Jacques MEHL, commissaire-enquêteur

Le relevé de décisions de cette réunion est joint en annexe 1.

Les personnes présentes ont apporté toutes les explications utiles. A ma demande ont été ajoutés au
dossier la notice de présentation du projet, le résumé non technique environnemental, la décision de
la MRAE, les avis des PPA. J'ai également demandé la mise à disposition du public du dossier POS
en vigueur avant application des RNU (2016). 

Ont été fixés, la durée de l'enquête, les lieux et heures de permanence du commissaire-enquêteur, les
conditions de l'ouverture et de la clôture des registres. Ont été définis le contenu de l'arrêté et de
l'avis au public ainsi que les modalités de  publicité.

Le 15 mai 2018 j'ai rencontré Monsieur KLEITZ et Madame NEMOZ qui ont répondu à mes
questions et m'ont fait visiter la commune à l'exception du centre ancien, du quartier Rosenwiller et
de la scierie. J'ai également ouvert le registre. Les réponses des PPA réceptionnées depuis le 27
mars m'ont été remises.

La visite m’a permis de mieux appréhender les quartiers de cette ville, de visualiser concrètement la
réalité géographique de cette commune, ses particularités et ses contrastes. 
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J’ai  pu mesurer l’ampleur de la zone inondable et visualiser les projets de la commune, notamment la 
réduction des extensions urbaines et la protection des milieux agricoles et naturels. 

Les activités industrielles et artisanales me sont apparues discrètes et assez bien intégrées à
l’environnement, mais la voirie communale ne permet pas une circulation aisée dans la ville. 
J'ai constaté la présence de l'affichage format A2 sur fond jaune sur le parking de la gare et à l'entrée
de la salle polyvalente. 

Le 22 mai avant la tenue de la permanence j'ai visité le centre ville etconstaté la présence de
l'affichage sur la place centre ville à côté de l'abri bus, à la maison des associations Hohgraben et à l'
école primaire rue du Château.

Le 02 juin j'ai visité la rue des Bains et le terrain STEINMETZ-CLASS

Le 09 juin j'ai visité Rosenwiller, notamment le terrain objet de l'observation de M. GSTALTER et
constaté la présence de l'affiche sur le panneau d'affichage officiel angle rue de Steinbourg – rue
Principale.

Le 29 juin j'ai visité le terrain objet de l'observation de M. STOFFEL àRosenwiller et de M.
ROHFRITSCH à Dettwiller. 

2.1.2.2     ELABORATION DE L'ARRÊTÉ

Par arrêté en date du 24 avril 2018 le maire, en accord avec le commissaire-enquêteur, a arrêté les
conditions de déroulement de l'enquête publique et  fixé le siège de l'enquête en mairie de Dettwiller. 

• Cet arrêté indique les modalités de cette enquête publique dont les principales, en conformité
avec les lois et décrets applicables, stipulent que : 

• L'enquête est ouverte du mardi 22 mai à 9H00 au vendredi 29 juin inclus à 18H00, soit 39
jours consécutifs. 

• 5 permanences du commissaire-enquêteur sont prévues en mairie de Dettwiller aux dates
suivantes :

- Mardi 22 mai 2018 de 16h00 à 19h00
- Samedi 02 juin 2018 de 08h00 à 11h00
- Samedi 09 juin 2018 de 08h00 à 11h00
- Lundi 25 juin 2018 de 17h00 à 20h00
- Vendredi 29 juin 2018 de 15h00 à 18h00

• Un exemplaire du dossier soumis à enquête et un exemplaire duregistre d’enquête à feuillets
non mobiles, coté et paraphé seront déposés et mis à la disposition du public en mairie de
Dettwiller aux jours et heures habituels d’ouverture de ces lieux au public. 

• Le dossier d’enquête pourra également être consulté aux mêmes dates sur un poste
informatique en mairie de Dettwiller aux jours et heures habituels d’ouverture au public ; 

• Un registre dématérialisé sera mis à la disposition du public du mardi 22 mai 2018 à 16H00
au vendredi 29 avril à 18H00 inclus où le public pourra déposer ses observations à l’adresse

180726 RAPPORT DEFINITIF DETTWILLER  POS en PLU  TA E16000030 67.odt     7/82                    26/07/18



suivante : https://www.registredemat.fr/plu-dettwiller et consulter ledit registre
dématérialisé à la même adresse. 

• Les observations pourront également être envoyées à l’adresse courriel suivante :
info@dettwiller.fr   où elles seront consultables. 

• Les observations écrites pourront être aussi envoyées par courrier postal au commissaire
enquêteur au siège de l’enquête pendant toute la durée de l’enquête et consultables sur place. 

2.1.3      CONCERTATION     PREALABLE  

Le projet de modification du PLU a  fait l'objet d'une large concertation préalable dont le bilan 
détaillé figure dans le dossier.

2.1.4      PUBLICITE     ET     INFORMATION     DU     PUBLIC  

2.1.4.1   PUBLICITE REGLEMENTAIRE

L'avis d'ouverture de l'enquête publique a été porté à la connaissance de la population de la manière 
suivante :
par parution dans 2 journaux

• les Dernières Nouvelles d'Alsace rubrique des annonces légales le 04 mai et le 25 mai
                (PJ 2 et 3)

• l'Est Agricole et Viticole le 04 mai et le 25 mai (PJ 4 et 5)
• affiche A2 fond jaune à  l'emplacement réservé à cet effet sur la façade de la mairie, 

accessible de la voie publique tous les jours, de jour et de nuit. (PJ 6)

2.1.4.2   PUBLICITÉ COMPLÉMENTAIRE

L'information est également donnée :
-  sur le panneau lumineux de la ville situé au centre ville du 27 avril au 29 juin
- par publication de l'avis d'enquête sur la page d'accueil du site internet de la mairie à partir du 27
avril et mention des liens directs vers l'arrêté et l'avis d'ouverture d'enquête, ainsi que l'avertissement
sur la publicité des observations.
- sur le site du registre dématérialisé registredemat.fr/plu-dettwiller qui permet de consulter et
télécharger tout le dossier
-  affichage sur le terrain ( A2 fond jaune) à partir du 27 avril
.  parking de la gare
.  place centre ville à côté de l'abri bus
. maison des associations Hohgraben
. école primaire rue du Château
. entrée de la salle polyvalente
. Rosenwiller panneau d'affichage officiel angle rue de Steinbourg – rue Principale

Une page complète du bulletin municipal de janvier/février a été consacrée à la création du PLU.
Les permanences du commissaire enquêteur ont été rappelées2 fois dans la page agenda des DNA
édition de Saverne.
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2.2      DEROULEMENT     DE     L'ENQUETE  

2.2.1      INFORMATION     DU     PUBLIC  

Le Commissaire Enquêteur a pu constater que:
- l'affiche réglementaire était en place, conformément auxprévisions (voir art 2.1.4.1) aux dates
suivantes : les 15, 22 mai, 25 et 29 juin
-     le site internet est renseigné dès le 27avril.
-     l 'information est rappelée sur le panneau lumineux les 15, 22 mai, les 9, 25 et 29 juin   
-     les affiches place de la gare et sur la salle polyvalente sont présentes le 15 mai
-     les affiches place du centre ville, Hohgraben et école primaire  sont présentes le 22 mai
-     l'affiche de Rosenwiller est présente le  09 juin 

Le maire a délivré une attestation d'affichage (PJ 7) certifiant que l'affichage réglementaire a bien été
effectué au moins 15 jours avant la date d'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci.

Le responsable du projet a mis à la disposition du public le dossier dont la composition figure à
l'article 1.5 sous forme papier en mairie, sur un ordinateurmis à disposition du public en mairie, sur
le site internet de la commune et sur le site du registre dématérialisé LEGALCOM. Les plans de
zonage du POS ont été affichés dans la salle du conseil municipal.

2.2.2      DE  ROULEMENT     DES     PERMANENCES  

5 permanences ont été tenues aux dates et heures fixées par l'Arrêté, afin d'accueillir le public, de
l'informer sur le dossier et de recueillir ses remarques éventuelles.
Ces permanences ont eu lieu en mairie de Dettwiller aux dates suivantes :

-  mardi 22 mai  16H00 à 19H00       1  personne
-  samedi 2 juin 8H00 à 11H00          2  personnes
-  samedi 9 juin 8H00 à 11H00          3 personnes
-  lundi 25 juin 17H00 à 20H30         8 personnes
-  vendredi 29 juin 15H00 à 18H00    1 personne

soit un total de 15 personnes.

Un registre PJ 8 a été mis à la disposition du public  pendant  toute la durée de l'enquête. 
22 remarques y ont été portées, 7 contributions ont été portées sur le registre dématérialisé.
Voir le détail dans le procès verbal de synthèse Annexe 2

Ces permanences se sont passées sans incident. Toutes les interventions lors des permanences se sont
déroulées dans le calme et la sérénité. 

2.2.3   EXAMEN DE LA PROCEDURE D'ENQUETE  

A la lumière des différents paragraphes ci-dessus, et par comparaison avec les dispositions prévues
dans l’arrêté de Monsieur le Maire, il semble qu’en ce qui concerne : 
-  les formalités de publicité relatives à l’enquête et notamment les insertions dans les journaux, 
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-  l’affichage de l’avis d’enquête à la mairie, sur les panneaux administratifs de la commune, sur les 
bâtiments communaux fréquentés par le public
-  le maintien de cet affichage tout au long de l’enquête, comme j’ai pu le constater en partie moi-
même,

- les autres mesures complémentaires de publicité, 

la procédure a été bien respectée, ainsi qu’en attestent les différents documents produits dans ce 
rapport. 

2.2.4      DEMANDE     DE     MEMOIRE     EN     REPONSE     EN     COURS     D'ENQUETE  

Une 1° demande de mémoire en réponse a été adressée au maire le 13 juin.  Annexe 3
J'ai réceptionné la réponse le 19 juillet.

2.2.5      PROLONGATION     DE     L'ENQUETE  

L'enquête n'a pas été prolongée.

2.2.6   ORGANISATION     D'UNE     REUNION     PUBLIQUE  
Aucune réunion publique n'a été organisée.

2.2.7       CLOTURE     DE     L'ENQUETE   –   DEMANDE     DE     MEMOIRE     EN     REPONSE  

L'enquête a été clôturée le 29 juin à 18H00. 

2.2.7.1   PROCES VERBAL DE SYNTHESE 

 La réunion de synthèse s'est tenue le 5 juillet en présence de :
 

− Monsieur Claude ZIMMERMANN, maire
− Monsieur Alfred KLEITZ, Adjoint au maire chargé de l'urbanisme
− Madame Monique GRAD-ORAN, conseillère municipale
− Monsieur VOGEL, conseiller municipal
− Madame Alexane NEMOZ, responsable urbanisme de la mairie
− Madame Audrey CUVERAUX, chef de projet ATIP
− Monsieur David ECKSTEIN, chef de projet Bureau IN SITU
− Monsieur Jacques MEHL, commissaire-enquêteur

J'ai remis à M. KLEITZ le procès-verbal de synthèse avec classement thématique de l’ensemble des 
observations et courriers recueillis pendant cette enquête (annexe 2) . 
Je lui ai par ailleurs rappelé que j’attendais que la commune me fasse part de ses réponses  dans un 
délai de 15 jours à compter de la réception des demandes de mémoire en réponse. 

Enfin, un échange a eu lieu au sujet des avis des différentes parties sur toutes les observations.
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2.2.7.2   MÉMOIRE EN RÉPONSE EN FIN D'ENQUETE

Une 2° demande de mémoire (Annexe 4) en réponse a été adressée au maire le 1° juillet. J'ai
réceptionné la réponse le 19 juillet. Un complément m'a été adressé le 25 juillet.
Ce mémoire et les réponses données par M. Kleitz à mes questions verbales n’ont éludé aucune des 
questions posées ou observations formulées et m’ont permis, de faire part, au regard de celles-ci, de 
mes appréciations, développées aux chapitres 3 et 4 de ce rapport .

3   3   CHAPITRECHAPITRE   3  EXAMEN DES OBSERVATIONS DU PUBLIC3  EXAMEN DES OBSERVATIONS DU PUBLIC

• Les  interventions relevant de la procédure sont à classer en observations et propositions.
• En effet, cette distinction découle de la lecture des articles L123-1 et R123-19 du code de

l'environnement.

• L123-1
L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que 
la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles 
d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L.     123-2  .   Les     observations     et     propositions   
recueillies     au     cours     de     l'enquête     sont     prises     en     considération     par     le     maître     d'ouvrage     et     par   
l'autorité     compétente     pour     prendre     la     décision.  

• R123-19
Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble
des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une    synthèse    des    observations    du    public,    une   
analyse    des    propositions    produites    durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du
responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. 

Le classement des remarques est basé sur les définitions suivantes :

L'observation est la manifestation d'un avis sur le projet ou l'une de ses composantes, avis qui
peut être positif, négatif ou indifférent.
Lorsqu'elles sont nombreuses et concordantes, les observations peuvent refléter l'opinion générale du
public face au projet.

La proposition souvent individuelle mais parfois collective (associations ou groupes de riverains),
vise à améliorer certains éléments du projet, notamment environnementaux, mais sans remettre en
cause celui-ci.

Aucune des16 contributions ne contient de proposition.
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3.1       ANALYSE     SUR     LE     FOND     DES     OBSERVATIONS  

OBSERVATIONS SUR REGISTRE PAPIER
Numérotation R1,R2, etc...

 R1 Contribution 1 du registre papier et D2 du registre dématérialisé MM. STEINMETZ  et 
CLASS
Réponse en D6

J'ai rencontré le Commissaire Enquêteur pour avoir des informations et consulter le plan en vue 
d'un éventuel classement des parcelles 65, 66, 67 et 110 situées section 11 en zone UAi. 
Laurence Steinmetz, belle-fille de M. Norbert Steinmetz 

Contribution R2    M. GAUVRIT
Réponse en D7

Contribution R3  M. GSTALTER
Réponse en R5

Concerne terrain à Rosenwiller  rue du Ruisseau Section 64, N° 62

Contribution R4     M. LUDWIG  voir  D3 doublon
Réponse en D3

Contribution R5     Observation M. GSTALTER  
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Appréciation du commissaire enquêteur suite à visite du site

M. GSTALTER souhaite que la limite des zones UB/A en fond du terrain soit tracée
perpendiculairement au long côté du terrain pour rendre celui-ci plus rectangulaire et ainsi faciliter
l'implantation d'une construction. M. .GSTALTER propose de tracer cette limite soit à 40 m de la

rue ( trait rouge 1 sur plan ci-dessus) soit à 60 m de la rue ( trait rouge 2 sur plan). 
La limite UB/A (pointillé noir) proposée sur le projet de PLU présente 2 inconvénients :
- La limite en fond de terrain tracée à 40m de l'alignement crée un terrain trapézoïdal plus
difficilement aménageable qu'un terrain rectangulaire
- La partie Est du terrain en forme de triangle et repérée P sur le plan crée une excroissance par
rapport à la limite UB/N située au sud du chemin ( trait rouge Lsur plan). La tentation d'agrandir
cette excroissance sur la zone A et N, notamment au sud du chemin, n'est pas négligeable. Le tracé
proposé par le PLU ne va pas dans le sens de l’orientation du PADD relative à la limitation de la
consommation de terres agricoles et naturelles. 

Aussi, je propose de simplifier la limite U/A en appliquant le tracé des traits bleus des 3 côtés 
Est du terrain teinté en bleu clair. Le terrain constructible ainsi créé présente une forme plus 
adaptée à l'implantation d'une construction qu'un trapèze.  

Contribution R6  M. LUDWIG doublon avec R9
 réponse en R9

Contribution R7  M. ROSIN 
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Avis de la commune

La demande formulée vise à classer en zone UB une profondeur plus importante – 15 mètres
supplémentaires – de manière à permettre la construction d’une maison en 2nde ligne. Il sera proposé
au Conseil Municipal de répondre favorablement à cette demande en décalant l’ensemble de la
limite sur ce secteur de 15 mètres. Cela ne remet pas en cause le secteur UBj amené à être urbanisé
à long terme.

Appréciation du commissaire enquêteur suite à visite du site
M. ROSIN souhaite conserver la possibilité de construire une maison en 2° ligne comme le
permettait le POS où la limite UB/ 2NA était tracée sur les limites arrières des parcelles 107 et 109.
Le tracé proposé par le PLU à environ 5m de la façade ouest de l'abri de jardin en dur nécessiterait la
démolition de ce dernier pour permettre l'implantation d'une maison en 2° rang.

Aussi, je propose le rétablissement de la limite UB initialesur le fond des parcelles 107 et 109.
Dans un souci d'équité vis à vis des parcelles voisines, la limite UB devrait être tracée selon le
trait bleu indiqué sur le plan ci-dessus. 
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Contribution R8  Mme. KNOERR

Avis de la commune

La demande formulée vise à classer en zone UB une profondeur plus importante de manière à
pouvoir réaliser un abri de jardin en zone N.
Il sera proposé au Conseil Municipal d’émettre un avis défavorable à cette demande. En effet,
modifier cette limite remettrait en cause l’enveloppe urbaine définie dans le cadre de la révision du
POS en PLU et irait à l’encontre du projet politique de la commune qui s’est fixé parmi les
orientations de son PADD, la protection des espaces naturels.

Appréciation du commissaire enquêteur suite à visite du site
La construction d'un abri de jardin sur la parcelle 384 restepossible. Certes, une construction sur la
parcelle 365 ouvrirait des possibilités d' implantation plus diversifiées et plus favorables. 
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Un accord sur cette demande entraînerait, par cohérence avec les propriétés voisines le classement en
zone UB d'une bande de terrain d'environ 150 m de long et 14 m delarge. Un tel empiétement n'est
pas compatible avec les orientations du PADD relatives à la limitation de la consommation de terres
agricoles et naturelles. Voir aussi mon appréciation au sujet de la zone 2AU en extrémité nord de la
rue des Vignes  art 4.6.3
Avis défavorable

Contribution R9 LUDWIG René  1 rue de l'Industrie  doublon avec R6, M1 et D4
Réponse en D4

LUDWIG RENELUDWIG RENELUDWIG RENELUDWIG RENE

1 rue de l’industrie

67490 DETTWILLER

MAIRIE DE DETTWILLER

Monsieur le Commissaire enquêteur

23 rue de la gare

67490 DETTWILLER

A DETTWILLER, le vendredi 22.06. 2018

Objet : Observation PLU / Révision du PPRI

Monsieur le commissaire enquêteur,

Je fais suite aux observations diffusées le 2 juin 2018.

Lors de notre entrevue du 9 juin 2018 concernant l'implantation des digues sur le PLU, nous avons

constaté que ma parcelle se situe derrière les digues envisagés. Classée X sur le POS, elle apparaît N sur

le PLU. Je demande le reclassement en UX voire UB de celle-ci.

Je rappelle que cette parcelle est orange sur le PPRI ce qui est d’une incohérence totale comparé

au classement des parcelles voisines.

En effet toutes les parcelles situées derrière les digues sur le PLU sont classées UB constructible.

Lors de notre entretien j'ai abordé la situation de l'accès du champ de tir (UEL) et de la parcelle

à côté de celui-ci (UX2) section 18. Vous m'avez indiqué que tout classement U doit être desservi

par voirie d'une largeur minimale de 6 mètres.

Il s'avère que les conditions selon les règlements pour effectuer un classement dans cette zone

ne sont pas réunies puisque desservie par une voirie de 4 m de large.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma parfaite considéra

Contribution R 10   Catherine VOLLMER   122 rue de la Vallée  BARR
Réponse en P1  voir lettre envoyée en mairie P1

Contribution R 11    STEINMETZ et CLASS rue des Bains doublon avec R1, R19, D1 et D6
Réponse en D6
M et Mme STEINMETZ et M et Mme CLASS ont précisé leur demande qui fera l'objet d'une lettre.

Contribution R 12 doublon avec R18 et P4
Réponse en P4
M. Vincent STOFFEL, agriculteur, demande l'extension de la zone AC sur les parcelles Section 63 
n° 97 et 98. Voir lettre déposée le 27 juin (annexe en R18)  .
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Contribution R 13  M. BASTIAN  lotissement Weingarten 
Se renseigne au sujet du règlement des zones IAU et IIAU voisines de sa propriété.

Contribution R 14 M. STAEBEL, rue du Colonel Rouvillois
Se renseigne sur les possibilités de construction en zone UBJ.

Contribution R 15  M. GSTALTER Norbert 
Réponse en R5. Précise verbalement sa demande objet de la contribution n°5. 

Contribution R 16  M. et Mme. Laurent SCHLOTTER  27 rue des Suisses
Réponse en P2
M.SCHLOTTER a remis une lettre avec 2 plans. 

Contribution R 17  M et Mme ROHFRITSCH  1 rue des Vignes  doublon avec P3
Voir réponse sous P3   Dépôt d'une lettre le  25 juin

Contribution R18  M. STOFFEL Vincent  à ROSENWILLER   doublon avec P4
Réponse sous P4     Dépôt d'une lettre

Contribution R 19   M. STEINMETZ et CLASS  doublon avec R1, R11, D2 et D6
Réponse sous D6    Mention de la consultation du dossier

Contribution R 20   M. LINDER
A consulté le dossier

Contribution R 21   MICNER Alain 5 rue de la Mossel
Réponse sous  P5     Dépôt d'un courrier papier 

Contribution R 22  GUTH Hubert  Rosenwiller
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Avis de la commune

La demande de M. GUTH consiste en l’extension de la zone Ac jusqu’au chemin rural afin de lui
permettre la construction d’un séchoir de foin en grange. Compte tenu du projet de développement
de cet exploitant agricole, il sera proposé au Conseil Municipal de répondre favorablement à la
demande d’extension de cette zone Ac sur la zone A initialement envisagée.
Concernant la demande de classement de la parcelle délimitée « B » sur le plan en zone A, il sera
proposé au Conseil Municipal de répondre défavorablement à cette demande. En effet, cette zone
Ac a été délimitée de manière à permettre l’accueil d’un potentiel futur exploitant agricole.

Appréciation du commissaire enquêteur
Le terrain de M. GUTH, parties classées AC et A, est grevé d'une servitude d' inconstructibilité au
droit de la ligne de télécommunications souterraine figurée par un trait rouge sur le plan ci-dessus.
Les possibilités de construire de nouveaux bâtiments sont de ce fait limitées et contraintes. Aussi,
pour compenser cette perte de terrain concrètement constructible M. GUTH demande l'extension de
la zone AC vers l'Est sur une profondeur de 60 m par rapport au chemin. Cette demande me paraît
justifiée.
Avis favorable. 

La zone AC située au sud du chemin et n’appartenant pas à M. GUTH est réservée à la demande de
la chambre d'agriculture pour une éventuelle nouvelle implantation d'exploitation. 
Avis défavorable

OBSERVATIONS SUR REGISTRE DEMATERIALISE
Numérotation D1, D2 etc...

Observation D1
Essai par commissaire enquêteur

Observation D2
Mention du passage de Mme STEINMETZ à la permanence du 22 mai

Observation D3, doublon avec R4 et R6, LUDWIG René, 1 rue de l'Industrie

Dans le cadre de l’enquête publique concernant l’adoption du PLU, mes observations sont les
suivantes :
Je suis propriétaire des parcelles sise Rue de l’Industrie à DETTWILLER, classées UX (et
non UXI) au plan d’occupation des sols (POS).
Le Plan de prévention des risques inondation de la Zorn et Landgraben (PPRI) a été approuvé
par arrêté préfectoral du 26 août 2010. Les parcelles sises 1 et 3, Rue de l’Industrie sont
classées en zone jaune (inondable constructible), le reste de ma propriété étant classé en zone
orange (zone à préserver).
J’ai pris connaissance du projet de plan local d’urbanisme (PLU).
Le PPRI doit y être annexé et faire corps avec ce projet d’urbanisme.
Des parcelles sises Rue de Saverne, actuellement classées non constructibles au POS,
apparaissent constructibles au PLU.
Cette anomalie est notamment apparue lors de la séance du conseil municipal du mois de
janvier 2018.
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Ce changement de classement serait justifié par un projet, non encore réalisé ce jour, de
construction de digues à l’ouest des immeubles bâtis sis Rue de Saverne.
Or, ces parcelles se situent à une altimétrie égale ou inférieure par rapport à mes parcelles
classées en zone orange.
Je m’interroge en conséquence sur les conséquences de la construction de ces digues sur le
classement de mes parcelles tant au PLU qu’au PPRI.

Par ailleurs, mes parcelles se situent au même niveau, voire à une altimétrie plus élevée, de la
zone d'activité classé en zone blanche au PPRI.
Je m’interroge sur l’opportunité du classement de cette zone d’activité en zone blanche.
L'annexion du PPRI au PLU est de nature à créer une nouvelle situation qui n’a pas été prise
en compte lors de l’adoption du projet de PLU.
Notamment, les conséquences de la construction de ces digues sur le classement de cette zone
au PPRI ne semblent pas avoir été prises en considération.
Compte tenu des observations ci-dessus, il me paraît inéluctable de procéder à une révision du
PPRI qui ne correspond pas à la réalité du terrain et de revoir le classement retenu par ce plan.

Réponse de la commune

La demande formulée par M. LUDWIG concerne le classement de ses parcelles en zone orange du
Plan de prévention des risques inondation des bassins versants de la Zorn et Landgraben (PPRI) et
en zone N du PLU ainsi que le classement en zone constructible de terrains sis rue de Saverne qui
ne l’étaient pas au POS.
Concernant le zonage relatif au PPRI, le PLU ne permet pas de modifier ce zonage, la Commune
n’est pas compétente pour modifier le PPRI.
Concernant les terrains sis rue de Saverne, ils sont situés en zone jaune du PPRI et non en zone
orange et ils devront se conformer aux prescriptions du Plan de Prévention des Risques Inondation
des bassins versants de la Zorn et Landgraben, règlement qui n’existait pas lors de l’approbation du
POS.
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Appréciation du commissaire-enquêteur

« Le PPRI doit y être annexé et faire corps avec ce projet d’urbanisme. »

Le PPRI, Plan de Prévention du Risque d'Inondation, est un document crée par arrêté préfectoral du
26/08/2010. C'est un document élaboré indépendamment du PLU auquel il est annexé. Il a pour but
de fixer des mesures de prévention et d'interdiction pour limiter les effets des risques d’inondation
dus aux débordements des cours d'eau. Les mesures fixées dans le règlement sont destinées à limiter
le dommages causés sur les personnes, sur les biens et les activités existants, mais aussi à éviter l'
aggravation des dommages dans le futur. 
Il est applicable en l'état et ne peut être modifié par une procédure de révision du POS.

Le PLU doit prendre en compte les dispositions du PPRI, mais pour être constructible un terrain doit
être situé dans une zone « constructible » du PLUet cumulativement dans une zone du PPRI
autorisant les constructions avec ou sans conditions.

« Des parcelles sises Rue de Saverne, actuellement classées non constructibles au POS,
apparaissent constructibles au PLU.
Cette anomalie est notamment apparue lors de la séance du conseil municipal du mois de
janvier 2018. »

Lors de l'élaboration du POS en 2002 , date à laquelle le PPRI n’existait pas, les terrains situés de
part et d'autre de la rue de Saverne ont été classés, à défaut de PPRI ou document équivalent, en se
basant sur les connaissances disponibles à l'époque, notamment sur l'historique des inondations, en
zone UBi inondable. L'inconstructibilité en découlant avait notamment pour but de ne pas augmenter
les conséquences dommageables pour les propriétaires en cas d'inondation.

En 2010 a été élaboré le PPRI qui définit les différentes zones en fonction de l'importance des aléas.
L'ensemble de la zone UB (PLU) route de Saverne dont le périmètre est identique à la zone Ubi du
POS est située en zone jaune (constructible sous conditions) du PPRI, à l'exception d'un triangle,
situé à l'Est de la propriété de M. LUDWIG. Ce triangle, représenté en vert repère 2 sur le plan ci-
dessus, est classé orange au PPRI, c'est à dire inconstructible.

Cette évolution des règles n'est pas une anomalie. En fait les règles se sont adaptées et mêmes
assouplies en fonction des connaissances nouvelles acquises lors de l'étude du PPRI. 
Après la construction des digues (aucune date n'est envisagée aujourd’hui) les risque d'inondation
seront réduits. Le PPRI devrait être alors révisé pour tenircompte de ces modifications. En fonction
de l'impact des modifications des zones PPRI une modification ou révision du PLU pourrait être
envisagée. 

Toutefois, le triangle vert N° 2 inconstructible en vertu du PPRI ne devrait pas être classé en 
zone UB, mais être rattaché à la zone N voisine. 
Je recommande à la commune de modifier le plan du règlement dans ce sens. 

Les incohérences du PPRI avec la topographie du terrain citées par M. LUDWIG méritent
d'être analysées. En effet, lors de ma visite sur place j'ai constaté que le terrain de M.
LUDWIG, partie jaune et partie orange, est situé à la quasi même altitude. Il en est de même
pour une partie des terrains de la zone d'activités situés en zone blanche. 

Voir aussi article 4.6.5 PPRI
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Observation D4 22 juin,  LUDWIG René, 1 rue de l'Industrie doublon avec M1, R6 et R9

Je fais suite aux observations diffusées le 2 juin 2018.

Lors de notre entrevue du 9 juin 2018 concernant l'implantation des digues sur le PLU, nous avons

constaté que ma parcelle se situe derrière les digues envisagés. Classée X sur le POS, elle apparaît N

sur le PLU. Je demande le reclassement en UX voire UB de celle-ci. Je rappelle que cette parcelle est

orange sur le PPRI ce qui est d’une incohérence totale comparé

au classement des parcelles voisines.En effet toutes les parcelles situées derrière les digues sur le PLU

sont classées UB constructible.

Lors de notre entretien j'ai abordé la situation de l'accès du champ de tir (UEL) et de la parcelle

à côté de celui-ci (UX2) section 18. Vous m'avez indiqué que tout classement U doit être desservi

par voirie d'une largeur minimale de 6 mètres.

Il s'avère que les conditions selon les règlements pour effectuer un classement dans cette zone

ne sont pas réunies puisque desservie par une voirie de 4 m de large.

Avis de la commune

Concernant la demande formulée par M. LUDWIG relative au classement de ses parcelles situées en
zone orange du PPRI en zone UX voire UB, la Commune rappelle que les parcelles de M.LUDWIG
étant classées en zone orange du PPRI sont soumises aux prescriptions du Plan de Prévention des
Risques Inondation des bassins versants de la Zorn et Landgraben. Le classement de ces parcelles en
zone UX ou en zone UB ne permettraient donc pas leur constructibilité.

Concernant l’accès du champ de tir (UEl) et celui de la zone UX2, la Commune indique que :
- l’article 3UE du règlement ne prévoit pas de dimension spécifique pour la desserte des
constructions ou occupations du sol si les caractéristiques sont suffisantes pour répondre aux
besoins de la ou des constructions qui y sont édifiées ;
- l’article 3UX du règlement indique « toute construction ou occupation du sol doit être desservie
par une voirie minimale de 6 mètres ». Cela signifie que la construction doit être desservie par une
voie de 6 mètres de large. La voirie de 4 mètres de large dont il est fait mention se situe en zone N,
le classement des parcelles en zones UEL et UX2 est donc possible.

Appréciation du commissaire enquêteur suite à visite du site
voir aussi réponse D3

1)  PPRI et classement de terrain

La partie du terrain repérée 1 sur le plan ci-dessus, orange sur le PPRI, était classée en zone UX au
POS. Du fait de la non constructibilité pour un motif imposé par le PPRI un classement en une zone
U au PLU ne présente aucun intérêt. 

Le classement en zone N est donc justifié. Comme indiqué en D3, ce classement pourrait être revu
après la construction des digues et la révision du PPRI. 
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2)  Accès zone UEL et UX2

« Vous m'avez indiqué que tout classement U doit être desservi

par voirie d'une largeur minimale de 6 mètres.

Il s'avère que les conditions selon les règlements pour effectuer un classement dans cette zone

ne sont pas réunies puisque desservie par une voirie de 4 m de large. »

Les conditions de desserte par la voirie sont les suivantes : 
– zone UE  article 3

Toute construction ou occupation du sol doit être desserviepar une voie publique ou privée
dont les caractéristiques sont suffisantes pour répondre aux besoins de la ou des
constructions qui y sont édifiées. 

– Zone UX article 3
Toute construction ou occupation du sol doit être desserviepar une voirie d'une largeur
minimale de 6m.

Effectivement, la voirie de franchissement du canal située en zone N n'a qu'une largeur d'environ 4m. 

La zone UEL, stand de tir, ne génère quasiment que du trafic deVL, la circulation de PL est
exceptionnelle.
La zone UX2 correspond à une zone à usage principal d'activité artisanale, industrielle et de services
dont les gabarits sont de moindre importance. 
Le trafic de desserte de cette zone de 1ha sera limité en nombre en gabarit. Une réduction de voie à
4m sur une courte longueur n'empêche pas la desserte qui devra être réglée par la signalisation au
droit du pont du canal. 

Toutefois, pour éviter les contestations au sujet de la rédaction actuelle, je recommande à la
commune d'adapter l'article UX3 à la situation réelle, par exemple en s'inspirant de la
rédaction de la zone UEL: « Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par
une voie publique ou privée dont les caractéristiques sont suffisantes pour répondre aux
besoins de la ou des constructions qui y sont édifiées. Toutenouvelle voirie devra avoir une
largeur minimale de 6m ».
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Contribution D6 STEINMETZ CLASS
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 Note du CE : Le commissaire enquêteur a constaté qu'il s'agit d'une voirie de capacité suffisante 
après aménagement des 2 extrémités.
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Avis de la commune

La demande objet de la 1ère requête concerne le classement des parcelles 65 – 66-67 et 110 en zone
UA. Après réétude de cette demande, le Conseil Municipal aura à se positionner sur ce point.
Toutefois, il semble peu probable qu’une réponse favorable puisse être apportée à cette requête :
accès limité et sur un secteur soumis au risque inondation.
La demande objet de la 2nde requête concerne le classement des parcelles 69-72 et 73 en zone UA.
Suite à l’observation formulée et au réexamen du dossier, ces parcelles, après éventuelles
démolitions pour les parcelles n° 69 et 73, sont directement accessibles par la rue et sont donc
desservies. Il sera proposé au Conseil Municipal de répondre favorablement à cette demande.

Appréciation du commissaire-enquêteur    
Après visite sur place  

Requête n° 2 : 
Le projet de PLU a réduit sur une profondeur d'environ 30m la partie UA des parcelles 69,72 et 73
situées à l'arrière des bâtiments ayant façades sur la rue des Bains. Le terrain distrait de la zone UA
(en jaune sur l'extrait PLU ci-dessus) est prévu à être classé en zone N du PLU. IL est situé en zone
jaune du PPRI, c'est à dire constructible sous conditions. 
Bien que situé en 2° ligne de construction par rapport à la rue, le terrain dispose de toutes les
viabilités ( accès au travers de la partie avant déjà bâtie, réseaux en capacité suffisante dans la rue ou
sur la partie avant déjà bâtie). 

Aussi, le classement antérieur UA pourrait être maintenu. 
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Requête n° 1:

M. STEINMETZ et CLASS souhaitent qu'une partie de leurs parcelles, cadastrées Section 11 
respectivement n° 67, 110 et 65, 66 soient classées en zone UA et non en zone N. Lors de la 
concertation, la commune avait refusé cette modification au motif de l'absence de voirie adaptée 
pour desservir ces parcelles.

En effet, la rue d'une longueur de 25 m a une largeur de 4m, à l'exception d'un tronçon d'environ 3 m
de longueur dont la largeur n'est que de 3,80 à 4,00m. Voir plan cadastral ci-dessus.
Cette voie dessert aujourd’hui les propriétés bâties parcelles 113 et 115, le jardin parcelle 117 et les
terrains Steinmetz-Class. Le règlement impose une largeurminimum de 4m, 5m si la voie dessert
plus de 4 logements.
La voie dans son état actuel ne permet pas de desservir les terrains Steinmetz-Class à vocation de
terrains à bâtir. 
Pour rendre la voie compatible avec une extension d'urbanisation de maximum 4 logements, et en
admettant que la largeur légèrement inférieure à 4m sur une longueur de 3m rentre dans la tolérance
d'application du règlement, les aménagements suivants seraient à réaliser :
- élargissement d'environ 1 à 1,50m de la rue des Bains au droit de l'entrée dans la voie
perpendiculaire qui longe le chemin de fer. Cet élargissement semble empiéter sur le terrain de la
plateforme ferroviaire appartenant à SNCF RESEAU.

- prolongement de la rue d'environ 5m côté sud avec création d'un espace de retournement pour
VL. Cet aménagement nécessite de trouver un accord entre lespropriétaire des parcelles 109 (accès
vers le jardin n° 117), 110 (Steinmetz) 65 (Class) et la commune. Le chemin rural longeant la
parcelle 68 côté sud pourrait être cédé à MM. Steinmetz et Class qui feraient leur affaire de la
desserte de leurs terrains depuis l'espace de retournement. Cet aménagement faciliterait aussi la
desserte de la parcelle 115 dont l'accès au garage est délicat.

Les travaux de voirie ainsi décrits resteraient d'un coût raisonnable. Une participation des personnes
concernées semble pourvoir être possible.

Aussi, dans l'hypothèse où la commune accepte de réaliser une voirie adaptée à la desserte de
maximum 4 logements, et bien que le terrain soit situé en zonejaune du PPRI ( constructible sous
condition) je suis favorable à la modification de la limite du zonage entre les zones UA et N comme
indiqué en rouge sur le plan ci-dessous.

Toutefois, en l'absence de la totalité des équipements publics (voirie non adaptée) et de décision de la
commune d'aménager la voirie, cette zone ne peut pas être classée en zone U dont la définition est :

 art R123-5 Code de l'urbanisme
« Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà
urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter »

Aussi, et pour répondre à l'objectif de densification de la partie urbanisée de la commune, et 
dans un souci d'équité avec les autres parties du territoire situées en zone jaune du PPRI et en 
zone U du PLU, je suis favorable à un classement en zone 1AU du terrain indiqué en rouge 
sur le plan ci-dessous.
L'augmentation de la zone AU serait d'environ 15 a. 
A propos de l'augmentation de la surface des zones AU voir article  4.6.3
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Contribution D7 Entreprise HANNECARD

Monsieur
La société, sise au 51 rue de Strasbourg, 67490 DETTWILLER est située sur les parcelles 26-27-
70-71-72-73
Toutes ces parcelles sont déclarées en UXI 
Lors de la mise en place du PPRI en 2010, ces parcelles ont été déclarées en zone rouge
inconstructible
Les parcelles 26 et 27 qui ont fait l’objet d’un relevé topographique ne sont pas au niveau du
terrain naturel. Un mur de réhausse d’une hauteur d’un mètreet du remblai ont été réalisé par le
passé par rapport au niveau du terrain existant, ce qui n’a pas été pris en compte lors de l’étude
(voir plan joint et relevé topographique)
Notre croissance nous amène à agrandir nos bâtiments pour répondre à la demande du marché
Nous avons mené une étude pour l’extension d’un hall de production sur la parcelle 26 mais qui ne
peut se réaliser par blocage du PPRI
Dans le cadre de la révision du PLU sur la commune de DETTWILLER, est-il possible de modifier
le statuts des 2 parcelles pour permettre une construction ?
Détail Terrain actuel.pdf  Plan implantation.pdf  

Déposée le 29/06/2018 17:02:51

Par HANNECARD ALSACE (Entreprise)
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Cote de reference PPRI 
166,70 orthométrique



Avis de la commune

La demande de l’entreprise HANNECARD concerne le classement de ses parcelles en zone orange
du Plan de Prévention des Risques Inondation des bassins versants de la Zorn et Landgraben (PPRI).
le PLU ne permet pas de modifier ce zonage, la Commune n’est pas compétente pour modifier le
PPRI

Appréciation du commissaire enquêteur
Je partage l'avis de la commune. 
Toutefois, selon l'observation de la société Hannecard, ilsemblerait que l'étude du PPRI n'ait pas pris
en compte l'altitude du terrain remblayé d'environ 1m, maiss'est basée sur l'altitude du terrain
naturel. D'autres observations ont aussi émis des doutes sur la qualité du PPRI. 
C'est pourquoi, il me semble utile que la commune tente de vérifier ces remarques et dans le cas où
elle les partage, demande aux services de l'Etat l'engagement d'études complémentaires pouvant
éventuellement amener à la révision du PPRI. 

voir aussi article 4.6.5 PPRI

COURRIER ELECTRONIQUE ADRESSE EN MAIRIE
numérotation E1, E2 etc...

Contribution E1 22 juin observation de M. LUDWIG doublon avec D4 et R9
réponse en R9

COURRIER PAPIER ADRESSEE EN MAIRIE 
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Avis de la commune

La demande de Mme Vollmer concerne le classement en zone constructible des parcelles cadastrées
section 13 n°62/18, 61/18 et 45. Or, une partie de ces parcelles se trouvent situées en partie en zone
jaune et en partie en zone orange du Plan de Prévention des Risques Inondation des bassins versants
de la Zorn et Landgraben (PPRI). Ces parcelles sont soumises aux prescriptions du PPRI. Le PLU
ne permet pas de modifier ce zonage, la Commune n’est pas compétente pour modifier le PPRI.

La demande de Mme Vollmer relative au classement des parcelles cadastrées section 5 n° 70/7 et
72/8 en parcelles constructibles a déjà été étudiée dans le cadre de la concertation. Les études
menées ont conduit au classement de l’ensemble des parcelles du secteur en UBj, zone de jardin,
dans lequel la dominante végétale doit être préservée. La volonté de la Commune est que
l’ensemble de ce secteur conserve cette vocation naturelle. Il sera proposé au Conseil Municipal de
répondre défavorablement à cette demande.

Appréciation du commissaire enquêteur

Requête 1 :   Rue de Saverne lettre du 22 juin 2016.

Les numéros de parcelles Section 13 n° 45, 61 et 62 n'existent plus. Renseignements pris auprès de la 
mairie,  ces parcelles sont situées au droit de l'ex maison Vollmer.
Du point de vue urbanisme elles  sont situées en zone UB du projet de PLU, zone constructible à 
dominante habitat. Sont aussi autorisés les équipements collectifs, les commerces et les activités qui 
sont compatibles avec l'environnement d'un quartier d'habitation. 

Du point de vue risque inondation les terrains sont situés pour partie en zone jaune où les 
constructions sont autorisées sous conditions et pour partie en zone orange où les constructions sont 
interdites.

Les terrains sont donc constructibles sous réserve de respecter le règlement du PPRI. Ce dernier 
peut être révisé après construction des digues. 
Voir aussi article 4.6.5 PPRI

Requête 2 :    Oberfeld Section 5 n° 70 et 72 voir plan ci-dessous
  
Dans sa lettre du 22 juin 2016 Mme. Vollmer demande la levée des contraintes inhérentes au
classement 1NA du POS, c'est à dire l'urbanisation sous forme d’aménagement d'ensemble. 
Elle souhaite avoir la possibilité de construire individuellement sur son terrain, ce qui nécessiterait
que les terrains de l'Oberfeld soient classés en zone UB. 
Pour cela, il faut que les conditions de l'article R123-5 du code de l'urbanisme soient remplies : 

art R123-5 Code de l'urbanisme
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« Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà 
urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une 
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter »

L'Oberfeld ne dispose pas des voiries et réseaux en capacité suffisante. Il ne peut donc être 
aménagé que sous forme organisée qui relève d'un classement AU au PLU ( NA au POS)

Sur l’évolution des zones AU voir l'article 4.6.3

Contribution P2 (annexe du R16)  M. et Mme. Laurent SCHLOTTER  27 rue des Suisses 
Rosenwiller
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Avis de la commune

La demande formulée par M. et Mme SCHLOTTER consiste soit à rétablir l’ancienne limite
entre les zones Uba et IINA1 soit à rendre cette limite parallèle à celle située côté rue du Ruisseau
soit à la tracer en conservant la même largeur qu’avant le point d’inflexion de manière à ce que leur
abri de jardin édifié en zone Uba soit conservé en totalité en zone UB.
Il sera proposé au Conseil Municipal de répondre favorablement à la demande de classement de
l’abri de jardin totalement en zone UB, ce léger décalage de limite ne remettant pas en cause
l’économie du projet et permettant de rétablir la situation initiale.

Appréciation du commissaire enquêteur

J'émets un avis favorable à la proposition de M. SCHLOTTER consistant  à tracer la limite 
des zones UB/N de telle façon que l'abri de jardin soit situé en zone UB. 
Nota : Cet abri ne figure pas sur le plan cadastral

Contribution P3   Annexe du R17  M et Mme ROHFRITSCH  1 rue des Vignes
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Avis de la commune

La demande de M. et Mme ROHFRITSCH porte sur le classement en zone constructible d’une
bande de 5 mètres située en zone N afin de faciliter la réalisation d’un projet de gîte. Il sera proposé
au Conseil Municipal de ne pas répondre favorablement dans un souci de cohérence avec les
orientations du PLU. En effet, cette orientation vise le souhait de conserver l’ensemble de ce secteur
en secteur naturel. Par ailleurs, il semblerait que le projet des demandeurs puisse être réalisable en
apportant une réponse différente en termes d’implantation.

Appréciation du commissaire enquêteur
après visite du site

La demande exprimée par M. et Mme Rohfritsch verbalement et par écrit vise à permettre un
agrandissement sur la zone N des 2 garages représentés sur leplan PLU extrait ci-dessus. Lors de
nos entretiens la demande écrite a été complétée par la présentation de photos des garages et des
abords. 
Les garages préfabriqués sont surmontés d'un toit à 2 pans, long pan sur la face avant des garages.
Le toit couvre les 2 garages et l'espace situé entre eux. Cette configuration ne figure pas sur le plan
de zonage.

A la lecture de la lettre complétée par les explications verbales de M. et Mme. Rohfritsch, j'ai
compris, en me basant sur le plan PLU, que l'agrandissement était envisagé sur une profondeur de
11m, soit 6m entre le garage tel que représenté sur le plan et la limite UB/N + 5m sur la zone N.
L'extension de la zone UB de 5m sur la zone N devrait permettre de réaliser ce projet. 
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Après la visite des lieux et consultation du plan cadastral conforme à la situation sur le terrain (voir
ci-dessus) il apparaît que le toit ne surplombe pas seulement les 2 garages préfabriqués, mais s'étend
jusqu'à la limite UB/N. Le bâtiment existant a une surface ausol d'environ 110 m² (11 x 10).
L'extension envisagée vise à ne rallonger le bâtiment existant que de 5m et non de 11m. 

L'extension du bâtiment vers l'arrière semble être la solution la plus simple et la moins pénalisante
pour le magnifique jardin.
Toutefois, une extension vers l'avant pour la partie en étage et vers le côté gauche pour 2 niveaux
reste possible. Si nécessaire le chemin d'accès peut être aménagé sur la zone N.

Un accord sur cette demande entraînerait, par cohérence avec les propriétés voisines le classement en
zone UB d'une bande de terrain d'environ 150 m de long et 14 m delarge. Un tel empiétement n'est
pas compatible avec les orientations du PADD relatives à la limitation de la consommation de terres
agricoles et naturelles. Un tel accord ne manquerait pas de faire émerger nombre de demandes dans
le même sens. 
Voir aussi mon appréciation au sujet de la zone 2AU en extrémité nord de la rue des Vignes art
4.6.3
Avis défavorable

Contribution  P4   Annexe du R18     Vincent STOFFEL 
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Avis de la commune

La demande de M. STOFFEL concerne le classement en zone Ac des parcelles cadastrées n° 97 et
98. Lors de la concertation l’avis favorable émis par la Commune concernait la demande d’extension
de l’exploitation agricole et non spécifiquement les parcelles citées. En effet, les études
ont montré qu’une extension de l’exploitation agricole au nord était plus opportune notamment au
niveau du paysage. La superficie totale en zone Ac est d’environ 2 ha, les logements de fonction liés
à l’exploitation agricole pourront s’y implanter.

Appréciation du commissaire enquêteur
Après visite du site

Lors de la concertation en 2016 M. STOFFEL a demandé l' extension de la zone AC autour de son
exploitation, par exemple parcelles 93,97,98.
Suite à cette demande la commune a classé en AC les parcelles 95 à 91 situées au nord de
l'exploitation. La surface de la zone AC est d'environ 1, 8 ha. 
Le 5 janvier 2018 M. STOFFEL a présenté une demande complémentaire visant à élargir le
périmètre AC sur les parcelles 97 et 98 situées au sud de l'exploitation. La commune n'a pas souhaité
donner une suite favorable à cette demande aux motifs suivants :
- la zone AC de 1,8 ha a été dimensionnée au regard des besoins identifiés par la collectivité et la
profession agricole. 
-   la zone au nord de l'exploitation est plus éloignée des habitations
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La demande présentée dans le cadre de l'enquête concerne lesparcelles 97 et 98 en vue d'y construire
une maison d’habitation et non un bâtiment d'élevage. 

La présence d'une ou plusieurs constructions au sud de l'exploitation accentue l'aspect de mitage du
paysage. Du point de vue esthétique et préservation des vuesen entrée ou sortie de village, il me
semble plus judicieux de construire la maison d'habitationen extrémité Est de la zone AC le long du
chemin. La belle vue sur la vallée de la Zorn est équivalente voire plus agréable que depuis les
parcelles 97 et 98.
Les nouveaux bâtiments agricoles pourraient être implantés à proximité immédiate du bâtiment
existant à l'ouest de la zone AC.

La non extension de la zone AC vers le sud permet de concilier la préservation du paysage et
l’agrandissement de l'exploitation.

Avis défavorable 

Contribution P5   Annexe du R21      M. MICNER  5 rue de la Mossel

Appréciation du commissaire enquêteur
 La procédure de révision du POS avec transformation en PLU ne permet pas de modifier le PPRI.
Voir la réponse détaillée de l'observation D3 M. LUDWIG et l'article  4.6.5 PPRI.

MEL ADRESSE EN MAIRIE
numérotation M1,M2 etc..

Contribution M1  LUDWIG René 22 juin 
Voir réponse en D4  Doublon avec D4 et R9. 

Fait  le 26 juillet 2018

Le Commissaire Enquêteur

Jacques MEHL
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2° PARTIE

4   4   CHAPITRECHAPITRE     4   4   CONCLUSIONSCONCLUSIONS ET AVIS  ET AVIS MOTIVEMOTIVE   

4.1   RAPPEL     DU     PROJET     

En application de la Loi portant Engagement National pour l’Environnement et de la Loi pour l’Accès
au Logement et un Urbanisme Rénové, il convient, pour un document d’urbanisme d’intégrer un
ensemble de mesures en faveur de la préservation de l’environnement et d’une utilisation économe
des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Le Plan d’Occupation des Sols en vigueur ne permet pas à lui seul de répondre à ces objectifs. Il est 
devenu caduc le 1er janvier 2016. Depuis cette date c'est  le Règlement National d’Urbanisme qui
s’applique.

Aussi, la mise en œuvre d’un projet de développement communal harmonieux, favorisant la diversité
des fonctions urbaines, et répondant aux enjeux de la commune, nécessite la révision du POS ayant
pour conséquence sa transformation en PLU dont l'objectif principal est :

• Aménager de manière responsable et durable le territoire deDettwiller, en offrant un cadre de
vie agréable à ses habitants;

• Organiser le développement de la commune pour offrir un territoire accueillant pour tous ;
• Modérer la consommation foncière et lutter contre l'étalement urbain ;

A cet effet :
- par délibération du conseil municipal en date du 8 janvier 2015 la commune a prescrit la révision

du Plan d'Occupation des Sols et sa transformation en PLU.
- par Arrêté du 25 février 2016, le Maire de Dettwiller a prescrit la mise à l'enquête publique objet
du présent rapport. ( PJ 1 )

      

4.2   INFORMATION ET PARTICIPATION   DU     PUBLIC  

La commune a prescrit la révision du POS et fixé les modalités de concertation le 8 janvier 2015. 
Tout au long de son élaboration le PLU a fait l'objet d'une large concertation avec la population. Le
détail est indiqué dans la pièce « BILAN DE LA CONCERTATION » jointe au dossier.

En résumé :
-    2 débats sur les orientations du PADD ont eu lieu le 2 juin 2016 et le 12 octobre 2017
-    exposition permanente de juin à septembre 2016 sur les orientation du PADD
-    distribution dans les boîtes aux lettres de 9 bulletins d'informations entre février 2015 et 
décembre 2017, bulletins disponibles sur le site de la mairie
-    5 articles dans les DNA entre juin 2016 et novembre 2017
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-    mise à disposition continue du dossier en mairie avec registre de concertation
-    réunion publique le 23 juin 2016 présentation du PADD, 25 personnes
-    réunion publique le 14 novembre 2017 présentation du PADD avant « arrêt », 40 personnes

20 remarques ont été portées sur le registre de concertation, 18 courriers ont été adressés au maire. 
Une réponse a été donnée à chaque demande. Les observations et les réponses figurent au bilan de
concertation. 2 modifications de zonage ont été apportées suite à la concertation.

La présente enquête publique a fait l'objet d'une large publicité préalablement à la date d'ouverture
mais également durant toute sa période. Outre les annonces légales parues dans les journaux
régionaux et l'affichage réglementaire de l'arrêté, la population a été informée du projet et de la tenue
d'une enquête par 

− affichage sur le panneau lumineux  situé au centre ville
− publication de l'avis d'enquête sur la page d'accueil du site internet de la mairie à partir du 27

avril et mention des liens directs vers l'arrêté et l'avis d'ouverture d'enquête, ainsi que
l'avertissement sur la publicité des observations.

− le site du registre dématérialisé registredemat.fr/plu-dettwiller qui permet de consulter et
télécharger tout le dossier

− affichage sur le terrain ( A2 fond jaune) à partir du 27 avril
             .  parking de la gare
             .  place centre ville à côte de l'abri bus
             . maison des associations Hohgraben
             . école primaire rue du Château
             . entrée de la salle polyvalente
             . Rosenwiller panneau d'affichage officiel angle rue de Steinbourg – rue Principale

Une page complète du bulletin municipal de janvier/février2018 a été consacrée à la création du
PLU.

Conclusions partielles
 
La concertation menée par la commune peut être qualifiée d’exemplaire. Le rapport est très
complet et précis.
La publicité au sujet de l'enquête publique a largement dépassé  les dispositions obligatoires.

Il est évident que la municipalité a tenu à associer et à expliquer à la population toutes les phases
du projet.  

Pour une ville de 2600 habitants, et malgré une publicité généreuse, la participation du public a été
faible. Seules 16 contributions ont été produites. Cela est peut-être la preuve que la concertation
a répondu à un maximum de questions. 

4.3   LE DOSSIER D'ENQUETE  

A ma demande ont été ajoutés au dossier la notice de présentation du projet, le résumé non
technique environnemental, la décision de la MRAE, les avisdes PPA. J'ai également demandé la
mise à disposition du public du dossier POS en vigueur. 
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Lors de la réunion de concertation et de préparation de l'enquête qui s'est tenue le 27 mars (CR
annexe1) j'ai relevé quelques erreurs dans le rapport de présentation. Le détail en est donné en art
4.7 Conclusions globales.

Par ailleurs j'ai relevé des incohérences entre la liste dessites recensés au sein de la base BASIAS
( p251 et 252 du rapport de présentation) et le plan de règlement. En effet, les sites suivants listés
dans le rapport de présentation ne figurent pas avec le graphisme adapté sur le plan :

– Comptoir Agricole
– Les entreprises ex ADIDAS et ex BECKERMANN concernent le même site 7 rue de la

Haute Montée.
– Point P
– WITTER Garage
– DIJO SARL rue de l'Industrie et non route de Saverne
– LAUER Transport. Il semble qu'il y ait confusion avec le terrain voisin. 
– ARMBRUSTER Moulin

Conclusion partielle

Le dossier présenté contenait toutes les pièces nécessaires à la bonne information du public et
n'a fait l'objet d'aucune critique. La rédaction des documents tout en étant précise et
technique reste accessible au public. 

Je recommande à la commune de rectifier les erreurs de rédaction du rapport de présentation
et compléter le plan de règlement n° 1 pour le mettre en cohérence avec la liste des sites de la
base BASIAS. 

4.4   LE DEROULEMENT DE L'ENQUETE  

A l’issue de l'enquête publique ayant duré 39jours, il apparaît : 
•  que la publicité par affichage a été faite dans les délais et maintenue pendant toute la durée 

de l’enquête ; 

• que les publications légales dans les journaux ont été faites dans 2 journaux régionaux 15 
jours avant le début de l’enquête et répétées dans ces mêmes journaux dans les 8 premiers 
jours de l’enquête  

•  que le dossier papier relatif à ce projet a été mis à la disposition du public pendant toute la 
durée de l’enquête dans les locaux de la mairie

• que les plans de zonage du POS et les plans de règlement du PLU ont été affichés côte à côte 
dans la salle du conseil pendant toute la durée de l'enquête

•  que ce même dossier était consultable en ligne sur le site internet de la commune  et sur un 
poste informatique en mairie, ainsi que sur le site du registre dématérialisé LEGALCOM

•  qu'un registre d’enquête a été également mis à la disposition du public dans les locaux de la 
mairie 

•  que le public pouvait déposer ses observations et propositions et consulter les observations 
et propositions déposées sur un registre dématérialisé ou les adresser à une adresse courriel ; 
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•  que les 5 permanences prévues dans l’arrêté d’organisation de l’enquête pour recevoir le 
public ont été tenues par le commissaire enquêteur  

•  que tous les termes de l’arrêté ayant organisé l’enquête ont donc bien été respectés 

• que le commissaire enquêteur n’a à rapporter aucun incident notable qui aurait pu perturber 
le bon déroulement de cette enquête  

• que 16 observations concernant ce projet de révision du POS  ont été recueillies

Conclusion partielle

La procédure d'enquête a été respectée en tous points. 

4.5      AVIS     DES     PERSONNES     PUBLIQUES     ASSOCIEES  
         Voir Pièce F du dossier

Les personnes publiques suivantes consultées pour avis le 30 janvier 2018 n'ont pas répondu :
– Conseil Régional
– Communauté de Communes du Pays de Saverne
– Centre National de la Propriété Forestière
– Les communes limitrophes d'Altenheim, Gottesheim, Hattmatt, Lupstein, Steinbourg et

Wilwilsheim consultées à leur demande

Les personnes publiques  suivantes ont répondu à la consultation faite par la Ville le 30 janvier 2018:

− Mission régionale de l'Autorité Environnementale

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 II ;
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 MRAe Grand Est donnant délégation à son président pour
certaines décisions au cas par cas sans délibération collégiale ;
Vu la demande d’examen au cas par cas présentée le 23 mars 2017par la commune de Dettwiller
(67), relative à la révision de son Plan d’occupation des sols (POS) valant élaboration de son Plan
local d’urbanisme (PLU) ;
Vu l’avis de l’Agence régionale de santé du 05 avril 2017 ;
Vu l’avis de la Direction Départementale des Territoires du 25 avril 2017 ;
Considérant le projet d’élaboration du PLU de la commune de Dettwiller ;
Considérant que le projet permet d’assurer la mise en cohérence du PLU avec le Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhin-Meuse, leSchéma Régional de Cohérence
Écologique (SRCE) de la région Alsace, le Schéma Régional duClimat, de l’Air et de l’Energie
(SRCAE) d’Alsace, le Plan de Prévention des Risques, Inondation (PPRI) du versant de la Zorn et
du Landgraben, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la région de Saverne et le
Programme Local de l’Habitat (PLH) de la communauté de communes de la région de Saverne ;
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En ce qui concerne l’habitat
Considérant que :
• le projet a pour objectif de poursuivre le développement dela commune, formée de l’agglomération
de Rosenwiller et Dettwiller, d’une population de 2628 habitants en 2013, afin d’atteindre 2850
habitants en 2030, soit une augmentation de 222 habitants ;
• l’évolution projetée est plus optimiste que l’évolution démographique observée entre 1999 et 2013
(INSEE), montrant une augmentation de 44 habitants ;
• la commune identifie le besoin de construire environ 200 logements supplémentaires afin de
répondre d’une part au desserrement des ménages et d’autre part à l’accueil de nouveaux habitants ;

Observant que :
• aucune zone d’extension n’est ouverte sur l’agglomération de Rosenwiller, le projet étant de
privilégier l’agglomération de Dettwiller, en raison de ses équipements importants, afin de la
conforter dans son rôle de pôle d’intermodalité voulu par le
SCOT ;
• la commune prévoit de réaliser 195 logements :
◦ en intégrant dans son projet 4,2 ha de potentiel foncier en dents creuses sur
l’agglomération de Dettwiller, permettant ainsi la réalisation d’environ
55 logements ;
◦ en réhabilitant 110 logements
◦ en remettant sur le marché 30 logements vacants sur les 121 recensés par l’INSEE ;
• la commune ouvre deux zones à urbanisation immédiate (1AU)d’une superficie totale de 4,5 ha et
une zone à urbanisation différée (2AU) de 0,5 ha ;
• les 5 ha de zones d’extension, localisés en continuité de l’enveloppe urbaine actuelle, auxquels il
sera appliqué une densité minimale de 30 logements par hectare, reste cependant dans l’enveloppe
accordée à la commune par le SCOT ;
• ces zones d’extension ouvertes à l’urbanisation paraissent excessives, compte tenu des hypothèses
ambitieuses de croissance démographique et de la priorité àdonner à la densification du milieu urbain
existant couvrant la quasi-totalité des besoins exprimés,et gagneraient à être classées
majoritairement en zones 2AU ;

En ce qui concerne les risques naturels
Considérant que le territoire de la commune est soumis au risque inondation, par débordement de
cours d’eau de la Zorn ainsi que par remontée de nappe ;
Observant que :
• les zones ouvertes à l’urbanisation ne sont pas situées dans les zonages réglementaires du PPRI de
la Zorn et du Landgraben ;
• le développement urbain se fera sur ces zones en prenant en compte le risque
moyen de « retrait-gonflement des argiles » ;

En ce qui concerne les risques technologiques
Considérant que la commune est concernée par le risque de «transport de matières dangereuses par
canalisation » ;
Observant que les zones d’extension ne sont pas concernées par les servitudes attachées
à cette canalisation ;

En ce qui concerne les zones naturelles
Considérant que :
• le territoire de la commune est concerné par une Zone Naturelle d’IntérêtÉcologique Faunistique et
Floristique (ZNIEFF) de type 1 « Vallée de la Zorn deDettwiller à Geudertheim » ainsi que par une
ZNIEFF de type 2 « Vallée de labasse Zorn et de ses affluents » ;
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• un réservoir de biodiversité ainsi qu’un corridor écologique, tous deux d’importance régionale, sont
identifiés par le SRCE d’Alsace sur le territoire de la commune,principalement le long du cours d’eau
de la Zorn et du canal de la Marne au Rhin ;
Observant que les zones d’extensions prévues par la communene sont pas situées ausein des
ZNIEFF précitées, ni au sein du réservoir de biodiversité et du corridor écologiquei identifiés ;

conclut :
qu’au regard des éléments fournis par la commune, la révision du POS valant élaboration du PLU de
la commune de Dettwiller n’est pas susceptible d’entraînerd’incidence notable sur la santé et
l’environnement ;

et décide :
Article 1er
En application de l’article R. 104-28 du code de l’urbanisme, la révision du POS valant
élaboration du PLU de la commune de Dettwiller 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.

Appréciations du commissaire enquêteur : 

L'étude des impacts du projet de PLU a très bien été menée et relatée dans le rapport de
présentation. 
Il en ressort que les impacts sur la santé et l'environnementrésumés dans l'avis de la MRAE sont
minimes.
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SDEA
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Appréciations du commissaire enquêteur : 
Je souscris à ces mises à jour

-   Commission Départementale de Préservation des Espaces naturels, Agricoles et Forestiers 
(CDPNAF)
Avis favorable

Appréciations du commissaire enquêteur : 
Sans observations

- Direction Départementale des Territoires (DDT), ServiceAménagement Durable des
Territoires
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Appréciations du commissaire enquêteur : 
D' accord avec les propositions de la DDT

-    Institut National de l'Origine et la Qualité INAO Délégation Nord Est
Pas de remarque à formuler

-  Chambre d'Agriculture  
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Avis de la commune

Concernant la prise en compte des capacités de développement agricole, la commune précise
que les demandes des exploitants agricoles ont été prises encompte dans la définition des zones Ac.
Elle précise également que la zone Ac délimitée au sud de la rue des Suisses a été définie de manière
à permettre l’accueil de nouvelles exploitations. 

Il convient de préciser ici, que le tableau des surfaces figurant au rapport de présentation compare les
surfaces du POS et du PLU. Or les données du POS, issues du tableau de la révision n°1 du POS
approuvée en 2002, ne correspondent pas au zonage. En effet, ce tableau comporte des erreurs qu’il
ne nous est pas possible de quantifier exactement, sauf à redessiner intégralement le POS d’origine,
ce qui n’est pas notre mission. À titre d’exemple le tableau du POS indique 36,25 ha de zones « UX
» alors que le zonage du POS couvre 44,17 de zone UX à laquelle peut s’ajouter la zone Ndxi du
moulin pour 0,7ha…

Ainsi, les zones UX telles que définies dans le présent plan ne consomment pas plus d’espaces
agricoles que celles définies dans le POS ; en effet, les zones UX présentes dans le POS
représentaient 44,87 ha, soit 4,1 % du ban communal (en comptabilisant la zone « UX1 » du moulin,
classée « NDxi » au POS comme étant une zone d’activité) ; dans le PLU, elles représentent
43,36 ha soit 4% du ban communal. Ainsi, au niveau des zones dédiées à l’activité on peut distinguer
:

• Les zones qui ont conservés la même enveloppe qu’au POS, telles la zone de la scierie
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dite « de Steinbourg » (limite Ouest du ban), la zone du moulin, la zone de l’entreprise Hannecard, le
site à l’Ouest de la rue de la Mossel (entreprise Lehmann) et la zone Siewell,

• Les zones qui ont été réduites par rapport à l’enveloppe du POS, telles la zone Eigen (-1,9 ha)
du fait du risque inondation, et la zone située au Sud de la ruede la Fontaine en entrée Ouest de
Dettwiller (- 0,3 ha).

• Les zones qui ont consommées des espaces agricoles. C’est lecas uniquement sur la zone
située le long du canal, attenante au club de tir, qui a fait l’objet d’un nouveau découpage, plus
cohérent et qui consomme potentiellement une superficie d’environ 0,5 ha de terres agricoles.

Entre les rédactions et augmentations de zones, ce sont bien 1,7 ha de foncier prévus initialement
pour de l’activité qui ont été rendu à l’agriculture par un classement en zone « N ».

Par ailleurs, les zones AU représentent 5 ha, soit 0,5% du ban communal dans le PLU alors qu’elles
représentaient 23,4 ha, soit 2,2% du ban communal dans le POS. Si l’on décompte la zone déjà
urbanisée au POS, il restait 20,7 ha de zone urbanisable au PLU. Les espaces dévolus aux zones à
urbaniser ont diminué de 18,3 ha.

Si l’on observe dans le détail, on peut constater :
• À Rosenwiller une suppression totale des zones « NA » prévues, soit environ 4,9 ha,
auxquelles on peut ajouter le déclassement de la zone « Uj », de 0,9 ha, au profit d’une zone
naturelle « N »
• À Dettwiller , le déclassement de 6,3 ha.

Voir également les cartes annexées qui seront ajoutées au rapport de présentation afin de mieux
expliciter ce point.

La réduction des zones à urbaniser du POS, ou le déclassement de zones « Uj », ce sont environ
12,1 ha de foncier prévu initialement pour de l’habitat qui ont été rendus à l’agriculture par
un classement en zones « A » ou « N ».

Au final, entre la réduction des zones d’activités et d’habitat, c’est un minimum de 13,8 ha de
terres qui sont aujourd’hui clairement préservées pour un usage agricole. À noter que les zones
« N » sont elles aussi exploitables par les agriculteurs. Ces espaces sont généralement utilisés à des
fins de pâtures.
Au regard de ces explications, nous ne nous expliquons pas d’où vient le chiffre avancé d’une
consommation de 17,69 hectares de terres agricoles, indiqué par la Chambre d’Agriculture en
page 2 de son avis.

Concernant l’étude d’impacts agricole, les données fournies par la DDT indiquent que « les
surfacesperdues par les exploitants agricoles sont plutôt ténues puisque ne représentant que 2,65
% de la SAU des exploitants agricoles et 4,3 % pour un chef d’exploitation à titre secondaire. Ces
données seront reprises dans le rapport de présentation du PLU ». Ces données seront reprises dans
le rapport de présentation du PLU.
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Concernant les observations de la Chambre d’Agriculture relative aux logements de fonction,
la Chambre d’Agriculture fait référence au nouveau Code de l’Urbanisme lorsqu’elle fait mention
aux locaux accessoires. Or, le PLU de Dettwiller est régi par l’ancien Code de l’Urbanisme.

Toutefois, afin de compléter le règlement, la commune propose d’ajouter que sont autorisées : « Les
constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de
matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article
L.525-1 du code rural et de la pêche maritime. »

Il sera proposé au Conseil Municipal de modifier le règlement en indiquant :
« Les constructions à usage d’habitation sont autorisées à condition :
- qu’elles soient destinées au logement des personnes dont la présence sur le lieu d’exploitation
est en lien direct avec l’activité agricole »

Appréciation du commissaire enquêteur : 

La Chambre d'Agriculture émet un avis favorable sous réserve de produire une étude d'impact du
projet de PLU sur l'activité agricole, d'apporter la démonstration de la prise en compte des capacités
de développement agricole et de supprimer les dispositionsréglementaires spécifiques aux logements
de fonction.

Impact et prise en compte des capacités de développement agricole

Les explications fournies ci-dessus par la commune montrent que le PLU a été élaboré en
concertation avec les agriculteurs, que la consommation deterres agricoles est minime, qu'un gros
effort de réduction des zones NA a été fait en faveur des zonesA et N . Les cartes ci-dessous
illustrent parfaitement ces propos. Lors des permanences j'ai pu discuter avec 2 agriculteurs qui ont
bien confirmés qu'ils ont été consultés lors de l'élaboration du PLU. 

Logement de fonction

La commune souhaite réglementer les constructions de logement de fonction pour éviter le mitage
du paysage et les abus possibles en l'absence de réglementation, par exemple la construction de
logements pas vraiment nécessaires à l’exploitation ou surdimensionnés par rapport aux bâtiments
d'exploitation.  
Pour répondre aux craintes légitimes de la commune il est impératif de maintenir des règles
spécifiques pour les logements de fonction. Ces dispositions figurent d'ailleurs dans de
nombreux autres PLU, notamment celui de l'Eurométropole de Strasbourg. 

Je propose à la commune de compléter l'article 2A secteur Ac en remplaçant « qu’elles soient
limitées à 1 par exploitation » page 52 bas de page par :
«  Les constructions à usage d’habitation sont autorisées à condition :
- qu’elles soient destinées au logement des personnes dont la présence sur le lieu d’exploitation
est en lien direct avec l’activité agricole 
- que le nombre de logements soit limité à 1 par chef d'exploitation exerçant son activité à
titre principal sur l'exploitation ».
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-   Chambre de Métiers
Pas d'observations

- SCOT Pays de Saverne  
Avis favorable sans  observations

-  Département 67

Reçu et joint au dossier le 13 juin
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Avis de la commune

Il sera proposé au Conseil Municipal de répondre favorablement à la prise en compte et au rajout des
points demandés dans le règlement.

Appréciations du commissaire enquêteur 

Je souscris aux observations du département. La commune n'est pas concernée par le dernier alinéa. 

Conclusion partielle

La commune a répondu à toutes les demandes des personnes publiques associées et
complétera le dossier en conséquence à l'exception de la demande de la Chambre
d'Agriculture visant à supprimer la réglementation des logements de fonction, position que je
partage. 
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4.6   APPRÉCIATION DU PROJET  
 
4.6.1   APPRÉCIATIONS DU PROJET À PARTIR DES OBSERVATIONS DU   

PUBLIC

Les 16 observations produites ne remettent pas en cause le projet politique ou sa transcription dans
le règlement. Aucune question n'a été posée au sujet du projet global, ni au sujet du PADD ou des
OAP.

Toutes les demandes relèvent de la préservation des intérêts particuliers. Elles concernent :

− des demandes individuelles de modification du zonage par 1 seul propriétaire, 9 observations
− des demandes de modification du zonage par 1 ou plusieurs propriétaires pour un secteur, 2

observations
− 4 demandes relatives au PPRI
− 1 demande d'information par un riverain au sujet de l'accès àla zone UEL stand de tir et UX2

voisine

Toutes ces demandes ont reçu une réponse personnalisée à l'article 3. Le sujet du PPRI est traité à 
l'article 4.6.5.

Conclusion partielle
Le petit nombre d'observations, l'absence d'observations et d'opposition au sujet du projet de 
PLU tendent à prouver que la procédure d'élaboration et de concertation a été menée à la 
satisfaction générale de la population. Le projet proposé pour l'avenir de Dettwiller semble 
répondre aux attentes de la population.

4.6.2   Le PADD  

Le PADD (Projet d’aménagement et de développement durables) définit les orientations d’urbanisme 
et d’aménagement pour l’ensemble de la commune (délibération du 11 janvier 2018) : 

• Il est le cadre cohérent du PLU et permet de formaliser les ambitions d’évolution de la 
commune  ; 

• Il fixe la stratégie de la commune dans un souci de développement durable ; 

• Il énonce les objectifs de modération d’utilisation de l’espace et de lutte contre l’étalement 
urbain. 

Il est articulé selon 3 axes : 

1.  Aménager de manière responsable et durable le territoire de Dettwiller, en offrant un cadre 
de vie agréable à ses habitants

L’objectif de ces orientations est d’affirmer Dettwiller comme un village structurant du territoire de
Saverne, tout en maîtrisant son développement urbain et en pérennisant son rôle économique dans le
territoire.
Le développement de Dettwiller doit se poursuivre en affirmant son identité urbaine, architecturale et
paysagère mais aussi son ambiance de village, à laquelle ses habitants sont attachés.
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2. Organiser le développement de la Commune pour offrir un territoire accueillant pour 
tous.

L’objectif de croissance de Dettwiller doit s’accompagnerd’un effort important sur la valorisation de
son potentiel intramuros pour conserver sa capacité d’attraction et préserver son environnement
diversifié, entre coteaux et plaine de la Zorn.

3. Modérer la consommation foncière et lutter contre l’étalement urbain

Appréciation du commissaire enquêteur

Chaque axe décline la politique choisie par la commune en fixant les orientations pour les 
différents sujets que sont: 
 
pour l'axe 1

– les politiques d'aménagement
– les politiques d'équipement
– les politiques d'urbanisme
– les politiques à mettre en oeuvre en faveur du paysage
– les politiques de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers
– les politiques de préservation ou remise en bon état des continuités écologiques

pour l'axe 2
– l'habitat
– les transports et les déplacements
– le développement des communications numériques
– l'équipement commercial
– le développement économique et de loisirs

pour l'axe 3
– un développement urbain raisonné et innovant
– permettre la densification dans le tissu urbain existant
– lutter contre l'étalement urbain
– optimiser et renforcer le foncier voué à l'activité économique

Conclusion partielle

Ces différents sujets prennent bien en compte les directives nationales relatives à 
l'urbanisme et à l'aménagement du territoire. Aucune observation n'a été formulée au 
sujet du PADD. 

Ce document d'un volume raisonnable, mais complet, fixe toutes les intentions de la 
commune pour offrir  un cadre de vie agréable à ses habitants et un territoire accueillant 
pour tous, tout en limitant la consommation foncière et luttant contre l’étalement urbain.

Il est à noter qu'un effort remarquable a été fait pour lutter contre l'étalement urbain et 
réduire la consommation de terres agricoles. La surface des zones NA du POS, 23 ha, est 
passée à 5 ha de zones AU. 

180726 RAPPORT DEFINITIF DETTWILLER  POS en PLU  TA E16000030 67.odt     69/82                    26/07/18



Le PADD finalise l'enveloppe urbaine de la commune tout en poursuivant une urbanisation
raisonnable. La localisation des sites de développement aux limites périphériques de la
commune, permet de constituer une enveloppe plus homogène et de créer un maillage de
voirie plus cohérent qui permettra de mieux répartir la circulation dans le village. L'impact
paysager de la consommation foncière est limité au maximum.

Cette limitation de la surface des zones AU n'empêche pas d'atteindre l'objectif de créer 
200 logements d'ici 15 ans. La densité des zones AU est fixée à 30 logements par ha, soit 
un potentiel de 180 logements. 

Dans le centre ancien 121 logements vacants ont été recensés, dont environ 1/4 
mobilisables, soit un potentiel de 30 logements.
En plus, les dents creuses pourraient accueillir 55 logements. 

4.6.3       LES OAP  

Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le
projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement,
l'habitat, les transports et les déplacements.

La commune, intégrée dans la première couronne de Saverne, voit sa population augmenter à
nouveau et souhaite conforter cette dynamique. La commune se fixe l’objectif de maîtriser sa
croissance de population sur la base d’environ 2.850 habitants d’ici 2030… Pour atteindre l’objectif
démographique de la commune, et en tenant compte de la diminution prévisionnelle de la taille des
ménages à Dettwiller, il convient de réaliser environ 200 logements d’ici 15 ans.
Parallèlement, la commune souhaite limiter la consommation de l’espace et l’étalement urbain
notamment par une utilisation accrue de son potentiel intramuros. Pour atteindre son objectif, la
commune mise principalement sur son potentiel intramuros et dispose également d'environ 5 hectares
urbanisables, complétant l'enveloppe urbaine du village, répartis en 3 zones "AU" :

Voir les cartes ci-dessous

• la zone 1AU, au Nord-Est de Dettwiller, d'une superficie d'environ 2,6 hectare au lieu-dit
"Breitmatt", situé entre la rue du Général Leclerc et le fossé du "Breitmattgraben";

• la zone 2AU, dans le prolongement de la rue des Vignes, d'unesuperficie d'environ 1 hectare au
lieu-dit "Nonn";

• la zone 2AU, au Nord-Ouest de Dettwiller, d'une superficied'environ 1,4 hectare au lieu-dit
"Weingarten", situé entre la rue du Général, Leclerc et la rue des Pinsons. Cette zone ne fait pas
l'objet d'OAP.

D'une manière générale, et afin d'atteindre son objectif démographique, la commune souhaite
continuer à diversifier son offre de logements sur l'ensemble des secteurs devant être urbanisés et
travailler sur des densités supérieures à celles pratiquées auparavant en mettant notamment l'accent
sur le logement intermédiaire et collectif.
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De plus, afin de maîtriser son développement économique et de permettre l'accueil de nouvelles
entreprises sur son ban, la commune souhaite mieux optimiser le potentiel foncier existant, déjà dédié
à recevoir de l'activité.
Pour atteindre cet objectif, la commune mise principalement sur la valorisation d'une emprise
foncière d'environ 2 ha situé en frange Est de la ZA "Siewell" .

Appréciation du commissaire enquêteur

L'OAP 1 concerne le site dit "Breitmatt" situé au nord du quartier des "coteaux du Weingarten". 
Cette zone 1AU permet l'extension du Weingarten vers le collège et les installations sportives. 
Les voies prévues permettent de supprimer les rues en impasse du quartier existant, de faciliter 
l'accès au collège et installatons sportives, et aussi et surtout de réduire les circulations vers le 
centre-ville. En effet, pour se rendre au collège, aux équipements publics voisins ou emprunter 
la route vers Gottesheim – Bouxwiller les habitants du Weingarten sont obligés aujourd'hui de 
se diriger vers le sud et passer au centre-ville pour accéder au nord de leur quartier. La 
réalisation de cettte OAP permettra de réaliser le maillage du quartier et de créer des carrefours 
sécurisés sur la rue du Général Leclerc. 

Une liaison est aussi prévue vers la zone 2AU située au sud de la zone 1AU.

Le schéma de l'OAP prévoit également une liaison vers la zone 2AU Nonn située à l'Est du 
Weingarten. Le chapitre I.2 Programmation indique qu'aucune nouvelle liaison automobile ne 
devra franchir le cours d'eau du Breitmattgraben. Cette disposition est en contradiction avec le 
schéma.

L'OAP n° 2 concerne la zone 2AU Nonn. Là aussi, la même contradiction existe. Le texte de la 
programmation II.2 indique aussi la possibilité de réaliser une liaison  entre la rue  des Pinsons, 
et la rue des Vignes/rue des Saules, ce qui nécessite de franchir le Breitmattgraben. 

Pertinence de la zone 2AU NONN

Au delà de la contradiction relevée ci-dessus, il convient  de se poser la question au sujet de la 
pertinence de cette zone 2AU. 

La programmation de l'OAP1 a pour ligne directrice de respecter et conforter le 
Breitmattgraben comme barrière naturelle entre l'espace bâti et l'espace agricole. Ce choix 
d'aménagement semble ne pas envisager une urbanisation ultérieure à l'Est du fossé. 

Le PADD insiste sur l'objectif de protéger le paysage (voir photos ci-dessous zone 2AU), de 
limiter la consommation de terres agricoles tout en permettant la construction d'environ 200 
logements sur 15 ans.

Quelque extraits du PADD: 
-    p9
Réfléchir aux limites urbaines à ne pas dépasser au risque decontribuer à la banalisation du paysage
(disparition des vergers, jardins de ceinture urbaine) et àl’impact visuel des constructions dans le
paysage (importance du relief dans la perception de Dettwiller).
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-   p10 
Protéger les espaces naturels, en particulier les prairieshumides au Sud, le long de la Zorn, les
espaces agricoles au Nord et les vergers encore nombreux côté Est et assurer les conditions de la
préservation et de la remise en état des continuités écologiques.

Modérer la consommation d’espaces agricoles et naturels enconcentrant le développement
démographique dans les secteurs déjà urbanisés.

-   p16
 Limiter la consommation foncière en dehors de l’enveloppeurbaine actuelle, ce qui irait également
dans le sens d’une maîtrise des dépenses publiques (linéaires de réseaux, de voirie, etc.).
Afin d’assurer une croissance nécessaire et maitrisée, la commune pourrait ne compter que sur son
potentiel intramuros… Cependant il convient de s’assurer une certaine maitrise du développement
urbain de l’agglomération, de réaliser des bouclages de voiries qui désenclaveraient certains quartiers
et de proposer également une offre immobilière sur du foncier à bâtir afin de disposer d’un spectre
d’offres de logements très large.

A cet effet la commune souhaite limiter la consommation foncière en dehors de l’enveloppe urbaine
actuelle à moins de 6 ha.

Pour ces raisons j'estime que la création de la zone 2AU Nonn n'est pas la meilleure solution 
pour répondre aux objectifs du PADD. 

Considérant que l'amélioration de la circulation qui sera produite par le bouclage via la zone 
1AU pourrait encore gagner en efficacité en créant la rue prévue par l'emplacement réservé A10 
Oberfeld, il me semble plus opportun de créer une zone 2AU sur une partie de la zone UBJ 
Oberfeld. Cette zone était d'ailleurs classée NA au POS. 
L'ouverture de cette rue entre la rue des Vosges et la rue Stabmann faciliterait les déplacements 
entre le collège, les équipements voisins, le quartier Rouvillois d'une part et l'ouest de la 
commune direction Saverne d'autre part. 

Toutefois, le remplacement de la zone 2AU Nonn par une zone 2AU Oberfeld ne devrait pas 
obérer la liaison rue des Vignes vers la rue des Pinsons. Aussi, et pour limiter la réduction de la 
zone naturelle, je propose de créer cette liaison par l'amorce de rue existant entre les 2 maisons 
situées dans le virage de la rue des Rossignols. Voir les 2 cartes ci-dessous

L'espace situé entre la nouvelle rue et le Breitmattgraben pourrait être urbanisé sous forme de 
zone AU ou U si la situation sur le terrain correspond à la définition des zones U.

Conclusion partielle

Je propose à la commune d'étudier la solution qui consiste à:
– remplacer la zone 2AU Nonn par la zone 2AU Oberfeld,
– réaliser la rue prévue par l'emplacement réservé A10, 
– réaliser la liaison rue des Vignes- rue des Rossignols par l'amorce existante 
– à urbaniser le terrain, situé entre cette rue et le Breitmattgraben. 
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L'OAP SIEWELL ne donne pas lieu à observation.
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Extrémité de la rue des Vignes vers zone 2AU 
NONN

Zone 2AU  près de la rue des Rossignols

180726 RAPPORT DEFINITIF DETTWILLER  POS en PLU  TA E16000030 67.odt     75/82                    26/07/18



4.6.4   LE REGLEMENT  

Le règlement écrit et les plans de règlement sont rédigés de façon à permettre la mise en œuvre des
politiques fixées par le PADD.

Toutefois, je souhaite faire quelques observations :

Commerces et activités

Comparée à d'autres communes de la même importance, Dettwiller est encore relativement bien
équipée en commerces et services. Le règlement des zones UA,UB et AU permet la création de
commerces et d'activités qui sont compatibles avec l'environnement d'un quartier d'habitation. 
Mais, même le règlement le plus favorable à ce type d'implantation ne pourra pas à lui seul, faire
naître des commerces et des activités pour lesquels les conditions d’implantation relèvent de
beaucoup d’autres critères. 

Aussi, les objectifs du PADD 
– conforter l' équipement commercial de proximité
– renforcer la linéarité commerciale et de services le long del'axe rue de la gare, rue du

Château
– pérenniser et maintenir la diffusion dans le tissu urbain existant d'activités ...

ne peuvent pas être atteints par un règlement aussi favorable soit-il, mais celui ne peut que créer les
conditions pour préserver la présence et faciliter la création de commerces et de services dans la
commune

Circulations douces

En ce qui concerne les transports et déplacements le PADD fixe les objectifs suivants :
• Réaliser progressivement des cheminements piétons et cyclables sécurisés dans

l’agglomération, afin de limiter les déplacements en voiture et ainsi participer à la réduction
des pollutions

• Renforcer le maillage de cheminements piétons à l'intérieur du tissu urbain pour raccourcir les
distances

• Améliorer les conditions d'accessibilités des établissements recevant du public et des services
y compris avec Rosenwiller.

Le règlement ne traduit pas ces objectifs. En effet, aucun plan de réseau de circulations douces n'a
été étudié. Les rues étroites du centre ville ne se prêtent pas à la création aisée de circulations douces
en site propre. Aucun emplacement n'est réservé pour des aménagements de ce type.

Zone UA  article 11
Les toitures terrasses sont autorisées à Dettwiller et à Rosenwiller sans restrictions sauf la
réglementation de la hauteur. Cette disposition est justifiée par le souhait d'autoriser les
réhabilitations dans des formes architecturales plus libres afin de permettre une certaine forme
d'innovation architecturale.
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Je ne suis pas favorable à la création de toitures plates dansnos villages d’Alsace qui seront, pour
certains sont déjà, défigurés. 

Je pense qu'il est plus juste de parler d'une certaine mode architecturale, plutôt que d'une forme
d’innovation architecturale. Empiler et juxtaposer des « boîtes à chaussures grises et blanches» dans
les villages alsaciens ne peut que nuire à la qualité de notre patrimoine et à l'image de l'Alsace. 

Comme toute mode, la mode architecturale est éphémère, maisles dégâts causés seront durables. A
titre d'exemple on peut citer les lotissements des années 50-70 d'une monotonie blanche qui faisait
« moderne ». Heureusement le monopole du blanc a disparu, les couleurs ont égayé nos cités. Mais
j'ai l'impression qu'aujourd'hui la mode des couleurs variées a disparu pour laisser place à une
nouvelle architecture moderne « cube blanc gris noir ». 

Je ne suis pas contre l'innovation architecturale, bien au contraire, mais je suis opposé à l'idée de
vouloir assembler ce qui n'est pas « assemblable », de suivre une mode qui justement prouve
l'absence de créativité et d'idées innovantes et regretterdans 20 ans d'avoir créé des verrues pour
faire place à une autre mode. 

Toutefois, persuadé que l'autorisation de toits plats peutdans certains cas être pertinente, je
suis favorable à autoriser les toitures terrasses dans la limite d'environ 20-30% de la surface
au sol d'un bâtiment. 

L'article « les toitures des bâtiments annexes de moins de 15 m² pourront être libres » peut aussi être
à l'origine de situations non souhaitées. En effet, on voit trop souvent de belles maisons défigurées
par des rajouts et des annexes « conçues » en dépit du bon sens. Par exemple 2 voire 3 annexes sur la
même propriété, l'une avec un toit plat, l'autre avec un toità un pan couvert de tôle ou de feutre
bitumé, autre annexe avec toit à un pan couvert de tuiles avecpente dans l'autre sens, hauteurs
différentes, matériaux de façade différents... 

A mon avis, lorsque la règle particulière dit que les toitures sont libres, la règle générale n'est
pas suffisante pour s'opposer à certains projets non acceptables. Je propose par exemple une
rédaction telle que « les toitures des bâtiments annexes devront être compatibles avec
l’esthétique des constructions principales ». 

L'expression d'Antoine Waechter parue dans les DNA du 2 juin2018 complétera utilement mon
argumentation. Voir ci-dessous.
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Zones UB
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L'article 7UB autorise les constructions sur les limites séparatives latérales et en fond de terrain. 

Cette disposition permet de répondre à l'objectif de densification de l'existant fixé par le PADD. Elle
permet effectivement d’agrandir les maisons existantes toutefois sans ouverture sur limite. 
L'extension des maisons sans dénaturer l'architecture existante est une opération délicate mais
concevable par des professionnels qualifiés. 

Par contre la possibilité de construire des annexes sur toutes les limites est source de dégradation de
l’esthétique du paysage urbain. Dans la majorité des cas cesrajouts ne sont pas soumis à la
conception par un architecte. Tant de verrues enlaidissent nos quartiers. 

A titre d'exemple, la photo ci-dessus montre une situation existante avec 1 annexe de part et d'autre
de la maison (garage et abri à bois) et permet d'imaginer les extensions possibles : Prolongation
d'une véranda à droite, création d'un abri à bois à gauche. Letas de bois existe déjà à gauche (non
visible sur la photo). Quelle dégradation si ce schéma se reproduit sur plusieurs maisons voisines ! 

Aussi, je propose à la commune de compléter la règle pour éviter la construction d'annexes
qui transformerait la typologie discontinue en typologie continue. Au minimum ces annexes
devraient se situer hors de l'alignement des maisons, nettement en retrait par rapport aux
bâtiments principaux

Conclusion partielle

Je recommande à la commune de reconsidérer les conséquences possibles des règles suivantes :
– UA11  autorisation des toitures terrasses sans limites de surface
– UA11  absence de réglementation des toitures des bâtiments annexes
– UB 7 autorisation de construire sur limites latérales et de fond sans restriction pour les

bâtiments annexes

4.6.5   LE PPRI

Les observations (article 3.1) D3 M. LUDWIG, D6 M. STEINMETZ, D7 Entreprise
HANNECARD, P1 Mme. VOLLMER et P5 M. MICNER émettent des doutes quant à la
pertinence de certains aspects du PPRI datant de 2010. 
Il semblerait que les études menées à l'époque n'aient pas approfondi tous les sujets. Peu ou pas de
relevés ont été réalisés sur le terrain. 

Conclusion partielle

Bien que ne relevant pas de la présente enquête, mais vu que les commentaires et observations
émises par au moins 5 personnes mettent en doute la qualité duPPRI, vu mes observations
faites sur le terrain, notamment rue de l’Industrie et rue de Saverne, il me semble utile que la
commune tente de vérifier ces remarques et dans le cas où elleles partage, demande aux
services de l'Etat l'engagement d'études complémentairespouvant éventuellement amener à la
révision du PPRI. Cette révision sera de toute façon à réaliser après construction des ouvrages
de protection prévus rue de Saverne. 
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4.7   CONCLUSIONS GLOBALES   

Sur la forme et la procédure de l’enquête : 

• Attendu que l'enquête publique concernant la révision du POS de DETTWILLER avec
transformation en PLU s’est déroulée conformément à la réglementation, 

• Attendu que les procédures en vigueur relatives aux enquêtes publiques, notamment en matière de
publicité de l’enquête, ont été parfaitement respectées,

• Attendu que le commissaire enquêteur s’est assuré que l’affichage de l'arrêté de la mairie
prescrivant l’enquête publique a bien été réalisé et maintenu pendant toute la durée de l’enquête, 

• Attendu que le dossier est conforme aux dispositions réglementaires en vigueur, qu’il est complet,
suffisamment explicite, et qu’il contient tous les détails  nécessaires à sa compréhension, 

• Attendu que le dossier d'enquête a été mis à la disposition dupublic pendant toute la durée de
l’enquête, 

Sur le fond de l’enquête : 
• Considérant les 16 observations portées sur les registres d’enquête dont aucune n'est opposée au
projet de PLU

• Considérant que la Ville a apporté tous les éléments de réponses aux demandes émises par le
commissaire enquêteur, 

• Considérant les conclusions partielles portées sur chacundes points de la présente enquête
publique, 

J’estime que ce projet : 
– Affiche et respecte globalement la diversité des objectifs fixés par la loi SRU ;
– Se donne les moyens de parvenir à la majorité des objectifs fixés
– Répond aux attentes de la population
–

et recommande à la commune de DETTWILLER : 

1) OBSERVATIONS DU PUBLIC

de donner une suite favorable aux observations suivantes analysées à l'article 3.1: 
• R5 M. GSTALTER Rosenwiller

simplifier la limite U/A en appliquant le tracé des traits bleus des 3 côtés Est du terrain teinté
en bleu clair. 

• R7 M.  ROSIN
rétablir de la limite UB initiale sur le fond des parcelles 107 et 109 et la prolonger sur les
parcelles voisines selon le trait bleu indiqué sur le plan 

• R22  M. GUTH Rosenwiller

180726 RAPPORT DEFINITIF DETTWILLER  POS en PLU  TA E16000030 67.odt     80/82                    26/07/18



étendre la zone AC vers l'Est sur une profondeur de 60 m par rapport au chemin. 

• D3 M.  LUDWIG
Rue de Saverne, modifier le plan du règlement en incorporant le triangle vert N° 2 représenté 
sur le plan dans la zone N 

 
D4  M. LUDWIG
accès à la zone UXL et UX2 voisine, adapter l'article UX3 largeur de la voirie à la situation
réelle sur le terrain

• D6  MM. STEINMETZ et CLASS
- rue des Bains, rétablir le classement UA du POS  pour le fond des terrains bâtis
- au fond de la rue des Bains classer en zone 1AU un terrain d'environ 15 ares comme indiqué
en rouge sur le plan 

• P2 M. SCHLOTTER
Modifier la limite UB/ N selon la proposition faite sur le plan

2)  DOSSIER D'ENQUETE

Rapport Art 3.1 Observations D3 M.LUDWIG Rue de Saverne, de modifier le plan du règlement
en incorporant le triangle vert N° 2 représenté sur le plan dans la zone N 

Rapport Art 4.3 de compléter le plan de règlement n° 1 pour le mettre en cohérence avec la liste
des sites de la base BASIAS (rapport de présentation page 251+252). 

de rectifier les erreurs suivantes du rapport de présentation
– p 24 la zone Nord comcom du Pays de Hanau est tournée plus particulièrement vers

Saverne  et Strasbourg (et non Haguenau et Strasbourg)
– p 272   remplacer 1,9 ha par 2,6 ha
– p 308 préciser que les 4m de hauteur concernent uniquement les abris de pâture en zone A

3)  AVIS DES PPA

Rapport Art 4.5  de compléter et mettre à jour le dossier selon les propositions du SDEA, de la 
DDT, du Département et de la Chambre d'Agriculture sans supprimer la réglementation des 
logements de fonction en zone Ac.  

4)  OAP  rapport art 4.6.3

Etudier leremplacement de la zone 2AU Nonn par la zone 2AU Oberfeld, la réalisation de la rue 
prévue par l'emplacement réservé A10, la réalisation de la liaison rue des Vignes- rue des 
Rossignols par l'amorce existante et l'urbanisation du terrain situé entre cette rue et le 
Breitmattgraben. 
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OAP p 13 et 17  mettre en cohérence  « aucune nouvelle liaison automobile ne devra franchir le 
cours d'eau du Breitmattgraben » avec les indications des cartes qui montrent un franchissement du 
Breitmattgraben par une voie principale.

5) REGLEMENT  rapport art 4.6.4

de reconsidérer les conséquences possibles des règles suivantes :
– UA11  autorisation des toitures terrasses sans limites de surface
– UA11  absence de réglementation des toitures des bâtiments annexes
– UB 7  autorisation de construire sur limites latérales et de fond sans restriction pour les 

bâtiments annexes

6)   PPRI  rapport art 4.6.5

d'étudier l'opportunité d'engager une révision du PPRI (voir observations D3 LUDWIG, D6
STEINMETZ, D7 HANNECARD, P1 VOLLMER, P5 MICNER)

EN CONCLUSION

 je donne un AVIS FAVORABLE
 sur ce projet de révision du POS et sa transformat ion en PLU

Fait le 26 juillet 2018 

Le Commissaire Enquêteur

Jacques MEHL
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