DETTWILLER
REVISION DU POS ET TRANSFORMATION EN PLU
PROCES VERBAL DE SYNTHESE
Le PV comprend 1 annexe :
− Grille de dépouillement des contributions par thème ( sous forme papier et fichier
électronique)

Monsieur le Maire,

1 DEROULEMENT DE L'ENQUETE
L’enquête publique s'est déroulée du 22 mai 2018 à 9H00 au vendredi 29 juin inclus à 18H00, soit
39 jours.
J'ai tenu 5 permanences en mairie 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

présence de 1 personnes
présence de 2 personnes
présence de 3 personnes
présence de 8 personnes (dont 2 pour le même sujet)
présence de 1 personne

soit un total de 15 personnes.
7 observations ont été notées hors permanence, dont mention d'annexion de 3 lettres.
3 lettres ont été déposées en mairie en dehors des permanences.
8 contributions ont été portées sur le registre dématérialisé. 1 courriel a été adressé à l'adresse
prévue à cet effet.
En tenant compte des doublons, 16 contributions ont été produites. Toutes ces contribution sont des
observations. Aucune proposition au sujet du projet n'a été formulée.
Pour une commune de 2600 habitants, au vu de ces chiffres, la participation semble faible.
En réalité, l'intérêt de la population pour cette enquête s'est révélée important.
L'observation des statistiques du registre dématérialisé montre que 237 personnes ont consulté le
dossier sur le site du registre, 570 téléchargements de documents ont été réalisés.
Ces chiffres montrent que l'utilisation d'un registre dématérialisé répond à une forte demande de la
population et facilite la participation des citoyens.
Le dépôt de peu de contributions peut être attribué à une concertation très large menée durant toute
la période d'élaboration du PLU. Toutes les observations portées sur les registres de concertation ont
été suivies d'une réponse.
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2 ANALYSE DES CONTRIBUTIONS
Nombre total de contributions : 16
J'ai classé ces contributions en 4 thèmes :
− demande individuelle de modification du zonage par 1 seul propriétaire, 10 observations
− demande de modification du zonage par 1 ou plusieurs propriétaires pour un secteur, 2
observations
− demande relative au PPRI, 4 observations
− autres demandes ( zone UEL stand de tir, accès) 1observation
Toutes ces demandes relèvent de la préservation des intérêts particuliers.
Aucune observation ne remet en cause ou pose une question au sujet du projet politique ou de sa
transcription dans le règlement.

**********
le Procès verbal avec 1 annexe
commenté lors la réunion du 05 juillet en présence de M. KLEITZ Adjoint au Maire, Mme NEMOZ
responsable l'urbanisme mairie de Dettwiller, M. ECKSTEIN bureau d'études IN SITU, Mme.
CUVERAUX ATIP,
est remis le 05 juillet 2018 à Monsieur KLEITZ.
Je demande à Monsieur le Maire de m’adresser sous quinzaine, conformément aux stipulations de
l’article R.123-18 du Code de l’environnement, ses observations au sujet des 2 demandes de
mémoire en réponse envoyées le 13 juin et le 1° juillet.

Fait à DETTWILLER, le 05 juillet 2018
Pour la commune
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