TA E18000030/67
Envoi du 5 juillet sans plans

PLU DETTWILLER
DEMANDE DE MEMOIRE EN REPONSE N° 2
29 juin 2018

OBSERVATIONS SUR REGISTRE PAPIER
Numérotation R1,R2, etc...
Contribution R9 LUDWIG René 1 rue de l'Industrie doublon avec E1 et D4
LUDWIG 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 considération

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.
Contribution R 16 M. et Mme. Laurent SCHLOTTER 27 rue des Suisses
M. SCHLOTTER a remis une lettre avec 2 plans. Il propose une modification de la limite UB/N au
droit de sa propriété.
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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.

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.

OBSERVATIONS SUR REGISTRE DEMATERIALISE
Numérotation D1, D2 etc…
D4 Observation M. LUDWIG doublon avec R9 et E1
bonjour,
Ci-joint un nouveau courrier à l’attention du commissaire enquêteur.
Cordialement
D5 Observation Département
Courrier du Conseil Départemental du Bas-Rhin reçu par la mairie de DETTWILLER
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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.

Observation D6 STEINMETZ et CLASS
Nous (M. et Mme CLASS Edouard et M. et Mme STEINMETZ Stéphane) avons rencontré le
Commissaire Enquêteur le 25 juin 2018, en vue du classement de l’arrière des Parcelles 69-72-73
Section 11 ainsi que le chemin rural en zone UA comme dans le P.O.S.
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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.
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Observations D7 Entreprise HANNECARD

Monsieur
La société, sise au 51 rue de Strabourg, 67490 DETTWILLER est située sur les parcelles 26-27- 7071-72-73
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 mètre et 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 ?

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.
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COURRIER PAPIER ADRESSEE EN MAIRIE
numérotation P1, P2 etc...
Contribution P1 Catherine VOLLMER 122 rue de la Vallée à BARR
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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.

Contribution P2 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.
Contribution P3 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.
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