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LES MODALITÉS DE LA CONCERTATION   
TELLES QUE PRÉVUES PAR LA DÉLIBÉRATION CCVDS DU 30/12/2015 

 
 
 
 

 
 
Par délibération en date du 30 décembre 2015, la 
Communauté de communes de la Vallée de la Doller 
et du Soultzbach a décidé de prescrire l’élaboration 
d’un PLU intercommunal sur l’ensemble du 
territoire communautaire et de « mener la 
concertation associant les habitants, les associations 
locales et les autres personnes concernées, 
conformément aux articles L.103-1 à L.103-6 du Code 
de l'Urbanisme, selon les modalités définies ci-après : 

• des réunions publiques seront tenues au 
minimum à deux moments-clefs de la procédure 
d'élaboration. Elles auront lieu par sous-secteurs 
adaptés à l'organisation du territoire ;  

• un dossier d'étude sera mis à disposition du 
public, dans chaque commune, à l'étape de 
l'élaboration du zonage/règlement/OAP ;  

• les documents et compte rendus d'étape validés, 
seront téléchargeables sur le site internet de la 
Communauté de communes, 

• une information sur l'avancement de la 
démarche sera faite à l'occasion de la publication 
du journal de la Communauté de communes, 

• un registre de recueil des avis et des 
propositions sera disponible dans chaque Mairie 
des communes membres, aux jours et heures 
habituels d'ouverture au public (hors fermetures 
exceptionnelles). » 

 
Au regard des modalités précisées par cette 
délibération, le présent bilan de la concertation se 
décompose en deux grandes parties qui se 
répondent l’une et l’autre entre déroulé effectif de 
la concertation et ses apports :  

1. La première partie décrit le déroulement 
précis de la concertation tout au long de la 
procédure selon les modalités fixées au départ 
par la Collectivité ;  

2. La seconde partie synthétise les apports de 
la concertation pour l’élaboration du PLUi.  
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___________________________ 

1. LE DÉROULEMENT DE LA CONCERTATION  

1.1 - LE CALENDRIER GÉNÉRAL DES ACTIONS DE CONCERTATION   

1.2 - L’ACCÈS À L’INFORMATION  
… sur le site internet de la CCVDS 
… dans les bulletins périodiques de la CCVDS 
… dans la presse locale  

1.3 - LE RECUEIL DES AVIS DE LA POPULATION  
… dans les registres ouverts en mairies 
… par courrier ou sur la boîte mails de la CCVDS  

1.4 - LA TENUE DES RÉUNIONS PUBLIQUES  
… sur les orientations du PADD (6 et 7 juillet 2017) 
… sur le projet spatial (17, 18 et 19 décembre 2019) 

 
___________________________ 
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1.1 - LE CALENDRIER GÉNÉRAL DES ACTIONS RELATIVES À LA CONCERTATION  

PAR ORDRE CHRONOLOGIQUE  
 

Date  Lieu  Action 

30/12/2015 Conseil de la Communauté de 
communes de la Vallée de la Doller 
et du Soultzbach 

Délibération de prescription de 
l’élaboration du PLUi avec arrêt des 
modalités de la concertation  

20/05/2016 Courrier CCVDS aux mairies Envoi des cahiers-registres à ouvrir dans 
chaque mairie pour la population et d’un 
modèle de récépissé.  

du 30/05 au 
03/06/2016 

Accusés de réception des 
communes 

Ouverture des registres en mairies. 

premier 
semestre  2016 

Newsletter « Connexions » 
de la CCVDS / n°24 / Eté 2016   

Information sur l’élaboration d’un PLUi 
pour remplacer les POS ou PLU des 
communes. 

second 
semestre 2016 

Newsletter « Connexions » 
de la CCVDS / n°25 / Automne 2016   

Explication du déroulement de la 
démarche PLUI et information sur les 
possibilités d’expression.   

depuis  
novembre 2016 

Site internet CCVDS 
http://www.cc-vallee-
doller.fr/documents-durbanisme/ 

Mise en ligne du compte-rendu de la 
conférence des maires du 12/10/2016.  

hiver 2016-2017 Newsletter « Connexions » 
de la CCVDS / n°26 / Hiver 2016-2017 

Information sur les possibilités d’accès 
aux documents et d’expression du public. 

25/03/2017 Edition locale du quotidien L’Alsace  
http://c.lalsace.fr/haut-
rhin/2017/03/25/le-plan-local-d-
urbanisme-fait-debat 

« Le Plan local d’urbanisme fait débat »  
Article sur la tenue du débat sur le PADD 
en Conseil communautaire et les suites à 
donner en communes.  

depuis  
avril 2017 

Site internet CCVDS 
http://www.cc-vallee-
doller.fr/documents-durbanisme/ 

Mise en ligne d’une version 1 incomplète 
et provisoire du rapport de présentation 
comme support au débat sur le PADD.   
Mise en ligne du PADD mis en débat en 
conseil communautaire le 22/03/2017 et du 
procès-verbal de séance. 

premier 
semestre 2017 

Newsletter « Connexions » 
de la CCVDS / n°27 / 1er semestre 2017 

Information sur la mise en débat du PADD 
dans les communes et auprès de la 
population. 

02/07/2017 Edition locale du quotidien L’Alsace  
http://c.lalsace.fr/haut-
rhin/2017/07/02/deux-debats-sur-le-
plu-intercommunal 

« Deux débats sur le PLU intercommunal »  
Article sur la tenue de deux réunions 
publiques sur le PADD.  

06/07/2017 
18h30 - 21h30 

Salle polyvalente de Masevaux-
Niederbruck 

Réunion publique sur le PADD auprès des 
habitants des villages. 

07/07/2017 
18h30 - 21h30 

Salle polyvalente de Masevaux-
Niederbruck 

Réunion publique sur le PADD auprès des 
habitants des pôles de l’armature. 

 
  

http://www.cc-vallee-doller.fr/documents-durbanisme/
http://www.cc-vallee-doller.fr/documents-durbanisme/
http://c.lalsace.fr/haut-rhin/2017/03/25/le-plan-local-d-urbanisme-fait-debat
http://c.lalsace.fr/haut-rhin/2017/03/25/le-plan-local-d-urbanisme-fait-debat
http://c.lalsace.fr/haut-rhin/2017/03/25/le-plan-local-d-urbanisme-fait-debat
http://www.cc-vallee-doller.fr/documents-durbanisme/
http://www.cc-vallee-doller.fr/documents-durbanisme/
http://c.lalsace.fr/haut-rhin/2017/07/02/deux-debats-sur-le-plu-intercommunal
http://c.lalsace.fr/haut-rhin/2017/07/02/deux-debats-sur-le-plu-intercommunal
http://c.lalsace.fr/haut-rhin/2017/07/02/deux-debats-sur-le-plu-intercommunal
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Date  Lieu  Action 

depuis  
septembre 2017 

Site internet CCVDS 
http://www.cc-vallee-
doller.fr/documents-durbanisme/ 

Mise en ligne de la restitution des deux 
réunions publiques des 6 et 7 juillet 2017 et 
du diaporama projeté en réunions. 

23/09/2017 Edition locale du quotidien Les 
Dernières Nouvelles d’Alsace  

« Le PLUi en cours d’élaboration »  
Encart évoquant la tenue des débats et 
des réunions publiques sur le PADD et le  
lancement de la phase de pré-zonage.  

second 
semestre 2017 

Newsletter « Connexions » 
de la CCVDS / n°28 / 2d semestre 
2017 

Retour sur les réunions publiques sur le 
PADD et annonce de la phase de projet.  

depuis  
février 2018 

Site internet CCVDS 
http://www.cc-vallee-doller.fr/ 

Film promotionnel du territoire de la 
CCVDS avec séquence de 10 secondes (à 
6’40’’) sur l’élaboration du PLUi.  

premier 
semestre 2018 

Newsletter « Connexions » 
de la CCVDS / n°29 / 1er semestre 
2018 

Retour sur les ateliers de projet 
communaux et intercommunaux et 
annonce de la mise en ligne d’une version 
provisoire du PLUi et des réunions 
publiques sur le projet.  

second 
semestre 2018 

Newsletter « Connexions » 
de la CCVDS / n°30 / 2d semestre 
2018 

Décalage de la procédure d’un an – 
« Prendre le temps nécessaire » 
 

22/01/2019 Edition locale du quotidien L’Alsace 
https://www.lalsace.fr/haut-
rhin/2019/01/22/debats-et-
reflexions-pour-2019   
 

« Débat et réflexion pour 2019 » - Un délai 
supplémentaire pour le PLUi 

02/10/2019 Conseil de la Communauté de 
communes de la Vallée de la Doller 
et du Soultzbach 

Validation du calendrier prévisionnel – 
Débat complémentaire sur le PADD – Mise 
en place des plans de secteur 

10/10/2019 Edition locale du quotidien L’Alsace 
https://www.lalsace.fr/haut-
rhin/2019/10/10/extension-de-l-
ehpad-et-plui-au-menu 

Validation du calendrier prévisionnel – 
Débat complémentaire sur le PADD 

premier 
semestre 2019 

Newsletter « Connexions » 
de la CCVDS / n°31 / 1er semestre 
2019 

Affichage du nouveau calendrier 
prévisionnel 

depuis octobre 
2019 

Site internet CCVDS 
http://www.cc-vallee-
doller.fr/documents-durbanisme/ 

Mise en ligne du PADD mis en débat 
complémentaire en conseil 
communautaire le 02/10/19 

depuis  
novembre 2019 

Site internet CCVDS 
http://www.cc-vallee-doller.fr/ 

Mise en ligne d’une version provisoire du 
PLUi à destination des habitants en vue 
des réunions publiques des 17, 18 et 19 
décembre 2019. 

http://www.cc-vallee-doller.fr/documents-durbanisme/
http://www.cc-vallee-doller.fr/documents-durbanisme/
http://www.cc-vallee-doller.fr/
https://www.lalsace.fr/haut-rhin/2019/01/22/debats-et-reflexions-pour-2019
https://www.lalsace.fr/haut-rhin/2019/01/22/debats-et-reflexions-pour-2019
https://www.lalsace.fr/haut-rhin/2019/01/22/debats-et-reflexions-pour-2019
https://www.lalsace.fr/haut-rhin/2019/10/10/extension-de-l-ehpad-et-plui-au-menu
https://www.lalsace.fr/haut-rhin/2019/10/10/extension-de-l-ehpad-et-plui-au-menu
https://www.lalsace.fr/haut-rhin/2019/10/10/extension-de-l-ehpad-et-plui-au-menu
http://www.cc-vallee-doller.fr/documents-durbanisme/
http://www.cc-vallee-doller.fr/documents-durbanisme/
http://www.cc-vallee-doller.fr/
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second 
semestre 2019 

Newsletter « Connexions » 
de la CCVDS / n°32 / 2d semestre 
2019 

Edition spéciale PLUi – Mise à disposition 
du projet aux habitants – Information sur 
la tenue des prochaines réunions 
publiques 

16/12/2019 Edition locale du quotidien L’Alsace 
https://www.lalsace.fr/edition-
mulhouse-thann/2019/12/17/trois-
reunions-publiques-sur-le-plui 

Trois réunions publiques sur le PLUi 

17/12/2019 
19h30 - 21h30 

La Source - Dolleren Réunion publique sur le projet PLUi auprès 
des habitants de la haute-vallée 

18/12/2019 
19h30 - 21h30 

Salle polyvalente - Masevaux-
Niederbruck 

Réunion publique sur le projet PLUi auprès 
des habitants du pôle de l’armature. 

19/12/2019 
19h30 - 21h30 

Salle AMOS - Sentheim Réunion publique sur le projet PLUi auprès 
des habitants de l’avant-vallée 

depuis janvier 
2020 

Site internet CCVDS 
http://www.cc-vallee-
doller.fr/documents-durbanisme/ 

Mise en ligne du diaporama projeté en 
réunions publiques des 17, 18 et 19 
décembre 2019. 

Février 2020 Conseil de la Communauté de 
communes de la Vallée de la Doller 
et du Soultzbach 

Présentation et arrêt du bilan de la 
concertation - arrêt du PLUi.  

 
 
  

http://www.cc-vallee-doller.fr/documents-durbanisme/
http://www.cc-vallee-doller.fr/documents-durbanisme/
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1.2 - L’ACCÈS À L’INFORMATION 

… SUR LE SITE INTERNET DE LA CCVDS 
 
Les documents et comptes rendus d'étape validés 
ont été déposés sur le site internet de la 
Communauté de communes dans la rubrique 
Urbanisme / Document d’urbanisme pour être 
directement téléchargés et consultés par tout 
public. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis novembre 2016, mise en ligne du compte-
rendu de la conférence des maires du 12/10/2016  
Cf. copie d’écran ci-dessous et accès direct par 
http://www.cc-vallee-doller.fr/documents-durbanisme/ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Depuis avril 2017, mise en ligne du PADD mis en 
débat en conseil communautaire le 22/03/2017, du 
procès-verbal de séance et du rapport de 
présentation provisoire support au débat   
Cf. copie d’écran ci-dessous et accès direct par 
http://www.cc-vallee-doller.fr/documents-durbanisme/ 
 

 
  

http://www.cc-vallee-doller.fr/documents-durbanisme/
http://www.cc-vallee-doller.fr/documents-durbanisme/
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Depuis septembre 2017, mise en ligne de la 
restitution des deux réunions publiques des 6 et 7 
juillet 2017 et du diaporama projeté en réunions 
Cf. copie d’écran ci-dessous et accès direct par 
http://www.cc-vallee-doller.fr/documents-durbanisme/ 

 

 
 

Depuis octobre 2019, mise en ligne du PADD mis en débat 
complémentaire le 2 octobre 2019. 

 
 
 
 
 
 
 

Depuis novembre 2019 mise en ligne d’une version 
provisoire du PLUi à destination des habitants en 
vue des réunions publiques des 17, 18 et 19 
décembre 2019 
Cf. copie d’écran ci-dessous et accès direct par 
http://www.cc-vallee-doller.fr/documents-durbanisme/ 
 

 
 
 

 

http://www.cc-vallee-doller.fr/documents-durbanisme/
http://www.cc-vallee-doller.fr/documents-durbanisme/
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Depuis janvier 2020, mise en ligne du diaporama 
projeté en réunions publiques des 17, 18 et 19 
décembre 2019.  
Cf. copie d’écran ci-dessous et accès direct par 
http://www.cc-vallee-doller.fr/documents-durbanisme/ 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.cc-vallee-doller.fr/documents-durbanisme/
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1.2 - L’ACCÈS À L’INFORMATION 

… DANS LES BULLETINS PÉRIODIQUES DE LA CCVDS 
 
 

Une information régulière et périodique tous les 3 à 
6 mois sur l’élaboration du PLUI a été relayée 
auprès des habitants de la vallée dans la 
« Newsletter Connexions de la Communauté de 
communes de la Vallée de la Doller et du 
Soultzbach » à partir du mois de juillet 2016 dans les 
numéros :  

#24 - été 2016 
#25 - automne 2016 
#26 - automne-hiver 2017 
#27 - 1er semestre 2017  
#28 - 2d semestre 2017 
#29 - 1er semestre 2018 
#30 - 2d semestre 2018 
#31 - 1er semestre 2019 
#32 - 2d semestre 2019 
 
Les pages de garde et les extraits de ces 
« Newsletter » concernant le PLUi sont présentés 
dans les pages suivantes.  
 
En outre, un film de promotion du territoire a été 
réalisé et mis en ligne début février 2018 avec une 
séquence de 10 secondes (à 6’40’’) sur l’élaboration 
du PLUi. 
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Extrait de la « Newsletter Connexions #24 - été 2016 »   
½ page pour annoncer la prescription de l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme (PLUi) à l’échelle de toute la 
vallée en remplacement des POS et PLU communaux.  
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Extrait de la « Newsletter Connexions #25 - automne 2016 » / Numéro spécial PLUi  
2 pages centrales pour expliquer le déroulement de l’élaboration du PLUI et informer les habitants sur les 
possibilités d’accès aux documents et d’expression tout au long de la démarche.  
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Extrait de la « Newsletter Connexions #26 - hiver 2016-2017 »  
Encart pour rappeler les possibilités d’accès aux documents et d’expression tout au long de la démarche.  
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Extrait de la « Newsletter Connexions #27 - 1er semestre 2017 »  
3 pages spéciales pour présenter les orientations du PADD et les écarts à combler pour les atteindre puis pour 
annoncer les deux réunions publiques des 6 et 7 juillet 2017 visant à en débattre avec les habitants.   
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Extrait de la « Newsletter Connexions #28 – Second semestre 2017 »   
1 page de retour sur les réunions publiques relatives au PADD des 6 et 7 juillet 2017  
et pour annoncer l’entrée dans la phase suivante de projet.  
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Extrait du film de promotion du territoire mis en ligne en février 2018  sur le site internet de la CCVDS  
Séquence de 10 secondes (à 6’40’’) sur l’élaboration du PLUi. 
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Extrait de la « Newsletter Connexions #29 – Premier semestre 2018 »   
Retour sur les ateliers de projet communaux et intercommunaux et annonce de la mise en ligne d’une version 
provisoire du PLUi et des réunions publiques sur le projet.  
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Extrait de la « Newsletter Connexions #30 – Second semestre 2018 »   
Décalage de la procédure d’un an – « Prendre le temps nécessaire » 
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Extrait de la « Newsletter Connexions #31 – Premier semestre 2019 »   
Nouveau calendrier prévisionnel 
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Extrait de la « Newsletter Connexions #32 – Second semestre 2019 » / Numéro spécial PLUi  
Edition spéciale PLUI – Mise à disposition du projet / Information sur les réunions publiques 
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1.2 - L’ACCÈS À L’INFORMATION 

… DANS LA PRESSE LOCALE 
 
La Presse locale (L’Alsace ou Les Dernières Nouvelles d’Alsace) ont relayé l’information auprès du grand public 
sur l’élaboration du PLUi, soit de son propre chef, soit sur sollicitation de la CCVDS aux étapes clés de la 
démarche. Les pages à suivre font état des principaux articles publiés sur l’élaboration du PLUi.  
 
 
Edition locale du quotidien L’Alsace - Article du 25/03/2017  « Le Plan local d’urbanisme fait débat »  
Tenue du débat sur le PADD en Conseil communautaire et suites à donner en communes 
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Edition locale du quotidien L’Alsace - Article du 02/07/2017  « Deux débats sur le PLU intercommunal »  
Tenue de deux réunions publiques sur le PADD les 6 et 7 juillet 2017 
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Edition locale des Dernières Nouvelles d’Alsace - Article du 23/09/2017  « Le PLUi en cours d’élaboration »  
Tenue des débats et réunions publiques sur le PADD et lancement de la phase de pré-zonage 
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Edition locale du quotidien L’Alsace - Article du 22/01/2019 « Débats et réflexions pour 2019 »  
Un délai de réflexion supplémentaire pour le PLUi 
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Edition locale du quotidien L’Alsace - Article du 10/10/2019 « Extension de l’Ehpad et PLUi au menu »  
Validation du calendrier prévisionnel – Débat complémentaire sur le PADD 
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Edition locale du quotidien L’Alsace - Article du 16/12/2019 « Trois réunions publiques sur le PLUi »  
Information sur la tenue des trois réunions publiques 
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1.3 - LE RECUEIL DES AVIS DE LA POPULATION 

… DANS LES REGISTRES OUVERTS EN MAIRIES  
 

La Communauté de communes a adressé le 20/05/2016 
à chaque commune de la vallée un cahier et un modèle 
de récépissé à lui retourner, attestant de la mise à 
disposition des habitants du registre de recueil des avis 
et des propositions aux jours et heures habituels 
d'ouverture au public (hors fermetures 
exceptionnelles).  Le courrier d’envoi et les récépissés 
des communes ci-après attestent de la bonne mise en 
œuvre de cette modalité de concertation dans chaque 
commune. Le contenu des avis et des propositions 
consignés dans chaque registre est relaté dans le 
chapitre suivant.  
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Envoi du registre par la CCVDS (20/05/2016)  
et accusé de réception (01/06/2016) par la Mairie de Burnhaupt-le-Bas  
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Envoi du registre par la CCVDS (20/05/2016)  
et accusé de réception (01/06/2016) par la Mairie de Burnhaupt-le-Haut  
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Envoi du registre par la CCVDS (20/05/2016)  
et accusé de réception (31/05/2016) par la Mairie de Dolleren  
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Envoi du registre par la CCVDS (20/05/2016)  
et accusé de réception (01/06/2016) par la Mairie de Guewenheim 
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Envoi du registre par la CCVDS (20/05/206) 
et accusé de réception (31/05/2016) par la Mairie de Kirchberg 
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Envoi du registre par la CCVDS (20/05/2016) 
et accusé de réception (30/05/2016) par la Mairie de Lauw 
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Envoi du registre par la CCVDS (20/05/2016)  
et accusé de réception (02/06/2016) par la Mairie de Le Haut Soultzbach   
 
 

 
 
 



PLUi de la Vallée de la Doller et du Soultzbach - Bilan de la concertation/ Document arrêté le 19 février 2020 51 

 
 
 
 

 
 
 



PLUi de la Vallée de la Doller et du Soultzbach - Bilan de la concertation/ Document arrêté le 19 février 2020 52 

 
 
 
 

 
 
 



PLUi de la Vallée de la Doller et du Soultzbach - Bilan de la concertation/ Document arrêté le 19 février 2020 53 

Envoi du registre par la CCVDS (20/05/2016)  
et accusé de réception (01/06/2016) par la Mairie de Masevaux (Commune de Masevaux-Niederbruck)  
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Envoi du registre par la CCVDS (20/05/2016) et accusé de réception (02/06/2016) par la Mairie déléguée de 
Niederbruck (Commune de Masevaux-Niederbruck) 
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Envoi du registre par la CCVDS (20/05/2016)  
et accusé de réception (30/05/2016) par la Mairie d’Oberbruck 
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Envoi du registre par la CCVDS (20/05/2016)  
et accusé de réception (03/06/2016) par la Mairie de Rimbach-près-Masevaux 
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Envoi du registre par la CCVDS (20/05/2016)  
et accusé de réception (31/05/2016) par la Mairie de Sentheim 
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Envoi du registre par la CCVDS (20/05/2016)  
et accusé de réception (03/06/2016) par la Mairie de Sewen 
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Envoi du registre par la CCVDS (20/05/2016)  
et accusé de réception (25/08/2016) par la Mairie de Sickert 
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Envoi du registre par la CCVDS (20/05/2016)  
et accusé de réception (30/05/2016) par la Mairie de Soppe-le-Bas 
 
 

 
 
 



PLUi de la Vallée de la Doller et du Soultzbach - Bilan de la concertation/ Document arrêté le 19 février 2020 68 

 
 
 
 

 
 
 



PLUi de la Vallée de la Doller et du Soultzbach - Bilan de la concertation/ Document arrêté le 19 février 2020 69 

Envoi du registre par la CCVDS (20/05/2016)  
et accusé de réception (02/06/2016) par la Mairie de Wegscheid 
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1.3 - LE RECUEIL DES AVIS DE LA POPULATION 

… PAR COURRIER OU SUR LA BOÎTE MAIL DE LA CCVDS 
 

 La Communauté de communes a ouvert une boîte 
mail spécifique plui@cc-vallee-doller.fr pour 
recueillir les avis et suggestions de la population.  
 
19 courriels ont été reçus les : 
• 12/07/2017 (M. Philippe RUDLER) 
• 29/04/2018 (Mme Monique ROBÉ) 
• 05/05/2018 (M. Claude ROBÉ) 
• 12/03/2019 (M. Alain PELTIER) 
• 23/04/2019 et 18/12/2019 (M. Eric BRENDER) 
• 09/11/2019 et 27/11/2019 (M. Bertrand GIRARD) 
• 26/11/2019 (M. Gérard STUDER) 
• 18/12/2019 (M. Bruno DELACOTE) 
• 19/12/2019 (M. Youcef BOUFELAAS) 
• 20/12/2019 et 16/01/2020 (M. Daniel BOHL) 
• 27/12/19 et 21/01/2020 (M. Auguste JENN) 
• 30/12/2019 (M. Paul CHAPEYRON) 
• 03/01/2020 (Mme Monique CLAUSSE) 
• 15/01/2020 (M. Eric DI SCALA) 
• 16/01/2020 (M. Olivier MESSERLIN) 
• 23/01/2020 (M. Daniel WALZER) 
• 27/01/2020 (Mme Jeannine UHLEN) 
• 04/02/2020 (Mme M-Claude MULLER) 
• 05/02/2020 (Mme Lucienne DITNER) 
 
En outre, la CCVDS a reçu 49 courriers les :  
• ../../…. (Mme Geneviève et M. Roger BYNEN) 
• 18/09/2017 + mail 07/01/2020 (M. Guy 

LASBENNES) 
• 16/04/2018 (Mme DIETRICH) 
• 06/06/2018 (M. et Mme MEYER)  
• 22/06/2018 (M. et Mme BLONDÉ) 
• 26/07/2018 (M. Xavier WARTH) 
• 01/08/2018 (M. Pascal TROMMENSCHLAGER et 

Mme Laurence BINDLER) 
• 07/09/2018 et le 07/01/2019 (M. Christophe 

HANAUER) 
• 10/11/2018 (Mme Esther KLASSER, M. Loic 

ROUAIX, Mme Madelaine KLASSER, M. Thomas 
KOHLER) 

• 07/01/2019 (M. Dominique WEISS) 
• 05/02/2019 (M. Jean-Louis GEBEL) 
• 28/11/2019 (Mme. Christelle GRASSER) 
• ../12/2019 (Mme Patricia BISCHOFF) 
• 06/12/2019 (Mme Christine RENAUD) 
• 09/12/2019 (M. Ernest JENNER) 
• 11/12/2019, le 16/01/2020 et le 01/02/2020  (Mme 

Hafida BOUFELAAS) 
• 12/12/2019 (M. Germain EHRET) 
• 17/12/2019 (M. Jacques BARTHEL) 
• 18/12/2019 (M. Eric et Mme Catherine 

AUBERTIN) 
• 19/12/2019 (M. Jacques BARBIER) 
• 20/12/2019 (M. Christian et Mme Catherine 

BISCHOFF-ELLIOTT 

mailto:plui@cc-vallee-doller.fr
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• 26/12/2019 (M. Auguste JENN) 
• 27/12/2019 (M. David MARCHAND) 
• ../01/2020 (M. Philippe RUDLER) 
• ../01/2020 ((Mme. Agnès KUONY BITSCH) 
• 07/01/2020 (Mme et M. Jérome FORNY) 
• 09/01/2020 (M. Daniel AST) 
• 10/01/2020 (M. Christian BLIND) 
• 15/01/2020 (M. Richard DUCOTTET) 
• 15/01/2020 (Mme et M. Jean-Luc BEHRA) 
• 20/01/2020 (Mme. Et M. Pierre HIRTH) 
• 20/01/2020 (M. Vincent GAERTNER) 
• 21/01/2020 (Mme Rose BEHRA) 
• 21/01/2020 (M. Jean-Paul WILLEMANN) 
• 23/01/2020 (M. Bernard STEFFAN) 
• 25/01/2020 (M. Roland ESSLINGER) 
• 25/01/2020 (Groupe de propriétaires) 
• 28/01/2020 (M. Maurice et Mme Anita AUBERT) 
• 30/01/2020 (M. Stéphane et Mme Violette 

SCHMITT) 
• 31/01/2020 (Mme Colette MATTAUER) 
• 02/02/2020 (Mme France AST) 
• 03/02/2020 (M. Patrick WILLEMANN) 
• 03/02/2020 (Mme Huguette CRAGUE) 
• 07/02/20 (Mme Eliane WOLFF) 
• 08/02/2020 (M. Denis et Mme Nathalie 

GAERTNER-BATTMANN)  
• 09/02/2020 Mme et M. J. Louis WEISS) 
 
Le contenu de ces courriels et courriers est relaté 
dans le chapitre suivant.  
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1.4 - LA TENUE DES RÉUNIONS PUBLIQUES  

… SUR LE PADD PUIS SUR LE PROJET SPATIAL 
 
 
Conformément aux modalités de concertation 
arrêtées dans la délibération prescrivant 
l’élaboration du PLU intercommunal, des réunions 
publiques se sont tenues aux deux moments clés 
de la procédure d'élaboration que sont la définition 
des orientations et le débat sur le PADD d’une part, 
et l’élaboration du projet spatial et sa traduction 
règlementaire pour satisfaire les orientations du 
PADD, d’autre part.  
 
Les premières réunions publiques se sont donc 
tenues les 6 et 7 juillet 2017 après le débat intervenu 
en Conseil communautaire sur le PADD et pour 
clore cette étape sur le PADD.  
 
Les réunions publiques suivantes se sont tenues les 
17, 18 et 19 décembre 2019 avant l’arrêt en conseil 
communautaire du PLUi.  
 
Les modalités de la concertation indiquent 
également que ces réunions publiques doivent avoir 
lieu par sous-secteurs adaptés à l'organisation du 
territoire. 
 
Les élus de la Communauté de communes ont 
souhaité retenir deux sous-secteurs de 
concertation pour les deux premières réunions 
publiques en cohérence avec le schéma de 
rayonnement des communes défini par le SCoT du 
Pays Thur Doller. 
 
Ainsi les deux sous-secteurs ont-ils été définis de la 
façon suivante :  

• le sous-secteur des communes répertoriées 
comme « bourgs intermédiaires » ou « pôle 
d’ancrage de vallée » par le schéma de 
rayonnement communal : Burnhaupt-le-Bas, 
Burnhaupt-le-Haut, Guewenheim, Masevaux-
Niederbruck, Oberbruck, Sentheim ; 

• le sous-secteur des communes répertoriées 
comme « villages » par le schéma de 
rayonnement communal : Dolleren, Kirchberg, 
Le Haut Soultzbach, Lauw, Rimbach-près-
Masevaux, Sewen, Sickert, Soppe-le-Bas, 
Wegscheid. 

 

Les élus de la Communauté de communes ont 
souhaité retenir trois sous-secteurs de concertation 
pour les trois dernières réunions publiques, en 
cohérence avec les documents règlementaires du 
PLUi et suite au conseil communautaire du 
02/10/2019 grâce à la mise en place des plans de 
secteur. Ce choix permet d’identifier et répondre 
aux spécificités de chaque sous-secteur : 
 
Ainsi les trois sous-secteurs ont-ils été définis de la 
façon suivante :  
 

• La Haute-Vallée : Villages de montagne : 
Sewen, Dolleren, Oberbruck, Rimbach-Près-
Masevaux, Kirchberg, Wegscheid, Sickert 
et Niederbruck ; 

• Le Pôle d’Ancrage : Masevaux, pôle 
historique de la vallée, avec des 
caractéristiques non comparables au reste 
de la vallée ; 

• L’Avant-Vallée : les villages de 
piémonts subissant une plus forte pression 
foncière et avec d’autres caractéristiques 
paysagères : Lauw, Sentheim, 
Guewenheim, Burnhaupt-le-Haut, 
Burnhaupt-le-Bas, Le Hat-Soultzbach et 
Soppe-le-Bas ; 

 
Les deux premières réunions publiques se sont 
tenues à la salle polyvalente de Masevaux-
Niederbruck, dans l'unique pôle d'ancrage de la 
vallée, dans une salle en capacité de recevoir 200 à 
300 personnes, dans des conditions d’accueil, de 
projection et d’échanges confortables. Elles se sont 
déroulées en soirée dans un format de 3 heures 
entre 18h30 et 21h30 pour permettre au plus grand 
nombre de participer. 
 
Les trois dernières réunions publiques étaient 
sectorisées pour permettre au plus grand nombre 
de participer et de se focaliser sur des exemples 
propres à chaque secteur. Elles se sont tenues à la 
Source à Dolleren pour la Haute-Vallée, à la salle 
polyvalente de Masevaux-Niederbruckpour le Pôle 
d’Ancrage et à la Salle AMOS à Sentheim pour 
l’Avant-Vallée, dans des conditions d’accueil, de 
projection et d’échanges confortables. Elles se sont 
déroulées en soirée dans un format de 2 heures 
entre 19h30 et 21h30 pour permettre à tout le 
monde de venir. 
 
 Les réunions publiques sur le PADD ont ainsi 
réunies une centaine de participants et celles sur le 
projet spatial environ 300 personnes. 
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Leur tenue a fait l’objet d’une information préalable 
dans : 

- le bulletin intercommunal Connexions n°27 
et n°32 (voir extrait au chapitre 1.2 
précédent)  

- la presse (voir article du 2/07/2017 et du 
16/12/2019 de l’édition locale de l’Alsace au 
chapitre 1.2 précédent)  

- l’affichage en mairies, à la communauté de 
communes et sur l’entrée de la salle 
polyvalente de Masevaux-Niederbruck et 
de la Source à Dolleren (voir page 
suivante).  
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Affichettes placardées en devanture des mairies et sur la porte d’entrée de la salle polyvalente de Masevaux-
Niederbruck / Page d’accueil en réunions publiques sur les écrans de projection  
 

 
 
_______________________ 

 
Diaporama projeté aux réunions publiques des 6 et 7 juillet 2017 sur les orientations du PADD 
 
Ecran de gauche  
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Ecran de droite  

 
 
Ecran de gauche  
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Ecran de droite  

 
 
Ecran de gauche  
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Ecran de droite  
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Ecran de gauche  

 
 

 
Ecran de droite  
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Ecran de gauche  
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Ecran de droite  

 
 
Ecran de gauche  
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Ecran de droite  

 
 
Ecran de gauche  
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Ecran de droite  

 
 
Ecran de gauche  
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Ecran de droite  
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Ecran de gauche  

 
 

Ecran de droite  
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Ecran de gauche  
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Affichettes placardées en devanture des mairies, de la communauté de communes et sur la porte d’entrée de la 
Source à Dolleren. Affiches envoyées dans les boîtes aux lettres de certaines communes qui l’ont souhaitée. 
Communication également via le site internet de la Communauté de Communes. 
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_______________________ 
 

Diaporamas projetés aux réunions publiques des 17, 18 et 19 décembre 2019 sur la traduction règlementaire du 
PLUi : 
 

1) HAUTE-VALLEE, LE 17 DECEMBRE 2019 A 19H30 A DOLLEREN 
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2) POLE D’ANCRAGE, LE 18 DECEMBRE 2019 A 19H30 A MASEVAUX 
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3) AVANT-VALLEE, LE 19 DECEMBRE 2019 A 19H30 A SENTHEIM 
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___________________________ 

2. LES APPORTS DE LA CONCERTATION  

2.1 - LES INTERVENTIONS ET RÉPONSES APPORTÉES EN RÉUNIONS PUBLIQUES  
… sur les orientations du PADD (6 et 7 juillet 2017) 
… sur leur traduction règlementaire (17, 18 et 19 décembre 2019) 

2.2 - LES OBSERVATIONS CONSIGNÉES DANS LES REGISTRES COMMUNAUX 

2.3 - LES OBSERVATIONS ADRESSÉES À LA CCVDS  
… sur la boîte mail dédiée au PLUi  
… par courrier   

2.4 - LES RÉPONSES APPORTÉES AUX OBSERVATIONS  
… consignées ou adressées en mairie  
… adressées à la CCVDS  

 
___________________________ 
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2.1 - LES INTERVENTIONS ET RÉPONSES APPORTÉES EN RÉUNIONS PUBLIQUES 

... SUR LES ORIENTATIONS DU PADD PUIS SUR LEUR TRADUCTION RÈGLEMENTAIRE   
 
 
Réunions publiques des 6 et 7 juillet 2017 à la salle polyvalente de Masevaux-Niederbruck   
Restitution synthétique des échanges sur le PADD en 9 pages 
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2.1 - LES OBSERVATIONS CONSIGNÉES DANS LES REGISTRES 

… EN MAIRIE DE BURNHAUPT-LE-HAUT 
 
 

Ecrit du 20 janvier 2020 signé de M. JUNCKER Henri 
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Ecrit du 23 janvier 2020 signé de M. KOCH Jérôme 
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Ecrit du 30 janvier 2020 signé de M. GENSBITTEL Roger 
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Ecrit du 30 janvier 2020 signé de M. GENSBITTEL Marie et Elodie 
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2.1 - LES OBSERVATIONS CONSIGNÉES DANS LES REGISTRES 

… EN MAIRIE DE DOLLEREN  
 

Ecrit du 27 avril 2018 signé de M. Jean-Claude KESSLER (3 pages de registre) 
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2.1 - LES OBSERVATIONS CONSIGNÉES DANS LES REGISTRES 

… EN MAIRIE DE KIRCHBERG  
 

Courrier adressé le 16 mai 2017 par M. Patrice LINDECKER (3 pages) 
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Ecrit du 23 décembre 2019 signé de M. Jacques FORNY  
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2.1 - LES OBSERVATIONS CONSIGNÉES DANS LES REGISTRES 

… EN MAIRIE DE GUEWENHEIM  
Ecrit du ../../…. signé de M. Raymond RUDLER 
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2.1 - LES OBSERVATIONS CONSIGNÉES DANS LES REGISTRES 

… EN MAIRIE DE LAUW  
Ecrit du 20 avril 2017 signé de M. Thomas ROTH (1/2 page de registre) 
Ecrit du 21 novembre 2017 de MM. Et Mme Eric, Albert et Liane FELLMANN (1/2 page de registre) 
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2.1 - LES OBSERVATIONS CONSIGNÉES DANS LES REGISTRES 

… EN MAIRIE DE LE HAUT SOULTZBACH  
 
Courrier adressé le 29 avril 2017 par M. Francis FINCK (3 pages)  
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Courrier adressé le 21 septembre 2017 par Mme Suzanne WEBER (4 pages)   
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Courrier adressé le 7 avril 2018 par Mme Arlette MAZIMANN (1 page)   
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Courrier adressé le 9 avril 2018 par M. Daniel WALZER (1 page)   
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2.1 - LES OBSERVATIONS CONSIGNÉES DANS LES REGISTRES 

… EN MAIRIE DE MASEVAUX  
 
Courrier adressé le 7 février 2018 par Mme Marie-Louise JODAS (1 page)  
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Avis déposé le 5 mai 2018 par l’Association des amis de Stoecken et de la rue du Panorama (2 pages) 
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Ecrit du 13 novembre 2019 signé de M. Bernard STEFFAN (1/2 page de registre) 

 

  



PLUi de la Vallée de la Doller et du Soultzbach - Bilan de la concertation/ Document arrêté le 19 février 2020 179 

Ecrit du 20 décembre 2019 signé de M. Maurice ROLL(1/2 page de registre) 
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Courrier adressé le 20/01/2020 par Mme et M. Vincent GAERTNER (2 pages)  
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Ecrit du 24 janvier 2020 signé de Mme et M. Jean-Pierre MONNIER (1 page de registre) 
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2.1 - LES OBSERVATIONS CONSIGNÉES DANS LES REGISTRES 

… EN MAIRIE DE SICKERT  
 
Ecrit du 15/07/2016 signé de M. Eric BRISWALTER (2 pages de registre)   
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Ecrit du 16/07/2016 signé de M. Roger UHLEN (1 page de registre et une pièce jointe) 

 

 



PLUi de la Vallée de la Doller et du Soultzbach - Bilan de la concertation/ Document arrêté le 19 février 2020 186 

Ecrit du 27/07/2016 signé de M. Nicolas KESSLER (1 page de registre) 
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Ecrit du 22/08/2016 signé de M. Louis BISCHOFF (1 ligne de registre) 
rappelant les termes d’un précédent courrier du 23/10/2010 (3 pages) 
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Ecrit du 24/08/2016 signé de ???  (1 page de registre) 
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Ecrit du 19/12/2016 signé de M. Eric BRENDER (6 pages ½ de registre) 
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Ecrit du 06/04/2017 signé de M. Jean-Claude MAHLER (6 lignes de registre) 

 
Ecrit du 05/06/2017 (début)et 05/07/2017 (fin) signé de M. Eric BRENDER (3 pages de registre) 
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Ecrit du 20/02/2018 signé de M. Adrien HIRTH (1/2 page de registre) 

 
 
Ecrit du 20/04/2018 signé de Mme Fernande WALTER (1/2 page de registre) 
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Ecrit du 15/01/2020 (1/2 page de registre) 

Ecrit du 17/01/2020 (1/2 page de registre) 

Ecrit du 20/01/2020 signé de M. Eric BRENDER (1/2 page de registre + feuilles) 
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Ecrit du 31/01/2020 signé de Mme Régine GULLY  
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Ecrit du 17/02/2020 signé de M. Eric BRENDER (1/2 page de registre + feuilles) 
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2.1 - LES OBSERVATIONS CONSIGNÉES DANS LES REGISTRES 

… EN MAIRIE DE SOPPE-LE-BAS  
 
Courrier adressé le 1er avril 2016 par Mme Andrée MATTERN (1 page)   
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Ecrit du 18 septembre 2017 signé de M. Gérard STUDER (1 page de registre)  
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Courrier adressé le 3 novembre 2017 par M. Ernest JENNER (2 pages)   
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Courrier adressé le 5 janvier 2018 par M. André LILLER (1 page)   

 

 
 
 



PLUi de la Vallée de la Doller et du Soultzbach - Bilan de la concertation/ Document arrêté le 19 février 2020 217 

 
Courrier adressé le 15 janvier 2018 par M. et Mme Joseph SCHMITT (2 pages)   
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Ecrit du 16 avril 2018 signé de Mme Yvette BITSCH (3 pages de registre) 
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Ecrit du 23 décembre 2019 signé de M. Arnaud KUEDET et Mme Valérie KUEDET-DEYBER (1/2 page de registre) 
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2.3 - LES OBSERVATIONS ADRESSÉES À LA CCVDS 

… PAR COURRIER, RESGISTRE OU SUR LA BOÎTE MAIL DÉDIÉE AU PLUI   
 
 
20 courriels adressés sur la boîte plui@cc-vallee-doller.fr 
50 courriers adressés au Président de la Communauté de communes  
 
 
 
 
 
Courriel adressé le 9 janvier 2017 par M. et Mme Joëlle et Denis FRIESS (1 page) 
 

 
  
  

mailto:bo%C3%AEteplui@cc-vallee-doller.fr
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Courrier adressé le 24   janvier 2017 par Mme Christiane MARRON (1 page) 
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Courriel adressé le 12 juillet 2017 par M. Philippe RUDLER (3 pages) 
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Courrier adressé le 16 avril 2018 par Mme Delphine DIETRICH (3 pages)  
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Courriel adressé le 29 avril 2018 par Mme Monique ROBÉ (1 page)  

 
 
Réponse informative de la CCVDS du 30 avril 2018 (1 page) 

 



PLUi de la Vallée de la Doller et du Soultzbach - Bilan de la concertation/ Document arrêté le 19 février 2020 232 

 
 
Courriel adressé le 5 mai 2018 par Mme Claude ROBÉ (1 page)  
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Courrier adressé le 6 juin 2018 par Mme et M. Liliane et Jean-Jacques MEYER (3 pages)  
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Courrier adressé le 22 juin 2018 par M. et Mme Benoît BLONDÉ (3 pages)  
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Courriers + relance adressé le 18/09/2017 – 26/07/2018 et le 07/01/2020 par M. Guy LASBENNES 
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Courrier le ../../…. par Mme Geneviève et M. Roger BYEN 
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Courrier le 01/08/2018 par Mme Laurence BINDLER et M. TROMMENSCHLAGER Pascal 
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Courrier le 07/09/2018 et 07/01/2019 par M. Christophe HANAUER  
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Courrier le 10/11/2018 par Mme Esther RUDLER, M. Loic ROUAIX, Mme Madelaine KLASSER et M. Thomas KOHLER 
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Courrier le 07/01/2019 par M. Dominique WEISS 
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Courrier le 27/12/2019 par M. David MARCHAND 
 

 
  



PLUi de la Vallée de la Doller et du Soultzbach - Bilan de la concertation/ Document arrêté le 19 février 2020 330 

 
  



PLUi de la Vallée de la Doller et du Soultzbach - Bilan de la concertation/ Document arrêté le 19 février 2020 331 

 
  



PLUi de la Vallée de la Doller et du Soultzbach - Bilan de la concertation/ Document arrêté le 19 février 2020 332 

Courriel le 30/12/2019 par M. Paul CHAPEYRON 
 

 
  



PLUi de la Vallée de la Doller et du Soultzbach - Bilan de la concertation/ Document arrêté le 19 février 2020 333 

Courrier le ../01/2020 par M. Philippe RUDLER 
 

 
  



PLUi de la Vallée de la Doller et du Soultzbach - Bilan de la concertation/ Document arrêté le 19 février 2020 334 

 



PLUi de la Vallée de la Doller et du Soultzbach - Bilan de la concertation/ Document arrêté le 19 février 2020 335 

 
 

  



PLUi de la Vallée de la Doller et du Soultzbach - Bilan de la concertation/ Document arrêté le 19 février 2020 336 

Courrier le ../01/2020 par Mme Agnès HUONY BITSCH 
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Courriel le 27/01/2020 par Mme Jeannine ULHEN 

 

 
  



PLUi de la Vallée de la Doller et du Soultzbach - Bilan de la concertation/ Document arrêté le 19 février 2020 380 

 
  



PLUi de la Vallée de la Doller et du Soultzbach - Bilan de la concertation/ Document arrêté le 19 février 2020 381 

 
  



PLUi de la Vallée de la Doller et du Soultzbach - Bilan de la concertation/ Document arrêté le 19 février 2020 382 

Courrier le 28/01/2020 par M. Maurice et Mme Anita AUBERT  
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Courriers le 08/02/2020 par M. Denis et Mme Nathalie GAERTNER-BATTMANN 
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PLUi de la Vallée de la Doller et du Soultzbach - Bilan de la concertation/ Document arrêté le 19 février 2020 413 

 
  



PLUi de la Vallée de la Doller et du Soultzbach - Bilan de la concertation/ Document arrêté le 19 février 2020 414 

 
  



PLUi de la Vallée de la Doller et du Soultzbach - Bilan de la concertation/ Document arrêté le 19 février 2020 415 
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Registre CCVDS le 18/02/2020 par Mme ROLL Anne 
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2.1 - LES RÉPONSES APPORTÉES AUX OBSERVATIONS  

... ADRESSÉES EN MAIRIES OU À LA CCVDS    

 

Territoire 
concerné 

Date et auteur 
de la demande 

Nature de la    
demande Réponses apportées par le futur PLUi 

 

CCVDS 

12/07/2017 
RUDDLER Philippe 

Avis et remarques suite à la 
réunion publique du 
7/07/2017 sur le PADD 

En dehors des questions de forme et de qualité de la présentation, la 
plupart des remarques sur le fond adressées juste après la réunion 
publique du 7 juillet par M. RUDDLER ont été évoquées en séance et 
reprises ensuite dans la restitution écrite des réunions publiques. Cette 
restitution synthétique se présente sous la forme de 21 grandes 
questions / réponses et a été mise en ligne sur le site internet de la 
CCVDS début septembre. Ainsi, les questions-réponses n° 6, 10, 11, 12, 16, 
18, 19, 20 et 21 peuvent répondre aux interrogations et commentaires 
formulés par écrit par M. RUDDLER juste après sa participation à la 
réunion publique du 7 juillet. 

 

BURNHAUPT LE 
BAS 

05/02/2020 Classement des parcelles 
131 (section 61), 92 et 93 
(section 8) en zone AUp 

Réponse défavorable.  La parcelle est située à l’extrémité sud du village, 
en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune. 
L’urbanisation n’est pas prioritaire au vu des orientations 1 et 2 du 
PADD.  Les parcelles 92 et 93 se situent dans un secteur couvert par une 
OAP qui préserve un jardin en cœur d’ilot.  

 

BURNHAUPT LE 
HAUT 

28/11/2019 
GASSER Christelle 

Classement des parcelles 
207 et 203  

(section 4) en zone 
constructible 

Réponse partiellement favorable. Le terrain est situé en zone AUu, qui 
constitue de la réserve foncière à long terme pour de l’habitat. 

../01/2020 
HUONY BITSCH 

Agnès 

Classement de la parcelle 
345/59  

(section 42) en zone 
constructible 

Réponse défavorable.  La parcelle est située à l’extrémité sud-est du 
village, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune. 
Bien qu’accessible depuis la Rue des Ours, l’urbanisation n’est pas 
prioritaire au vu des orientations 1 et 2 du PADD. De plus, une zone 
humide est située à proximité.  

15/01/2020 
DI SCALA Eric 

Périmètre de la ZACOM Réponse défavorable.  Le périmètre maximum autorisé et prévu par le 
SCOT a été octroyé.  

20/01/2020 
HIRTH Pierre et 

Marie-Claire 

Classement des parcelles 
313, 383 et 386 (section 21) 

en zone constructible 

Réponse défavorable.  La parcelle est située à l’extrémité sud-ouest du 
village, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune. 
L’urbanisation n’est pas prioritaire au vu des orientations 1 et 2 du PADD 

20/01/2020 
JUNCKER Henri 

(en complément du 
courrier du 
10/02/2020)  

Classement des parcelles 
80, 81, 60, 141, 66, et 172 

(section 34) en zone 
constructible touristique 

Réponse défavorable.  Les terrains ne sont pas viabilisés et sont situés à 
l’extrémité nord du village en dehors des parties actuellement 
urbanisées de la commune. L’urbanisation n’est pas prioritaire au vu des 
orientations 1 et 2 du PADD. Seule la parcelle 66 est classée en zone 
touristique en complément de l’hôtel le coquelicot. 
Le problème du cadastre n’est pas du ressort du PLUi 

21/01/2020 
WILLEMANN Jean-

Paul 

Classement de la parcelle 
219  

(section 24) en zone 
constructible 

Réponse défavorable.  La parcelle est située à l’extrémité est du village, 
en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune. 
L’urbanisation n’est pas prioritaire au vu des orientations 1 et 2 du PADD 

23/01/2020 
KOCH Jérôme 

Classement d’une zone à 
vocation d’immobilier 

écologique 
Classement des parcelles 
33 à 40, 44, 45, 162, 183 et 
184 (section 26) en zone 

économique 

Réponse défavorable. Il y a assez d’espaces suffisant dans les zones 
urbaines dans la vallée et à Burnhaupt-le-Haut pour des résidences de 
loisirs. En plus d’une zone UET avec un fort potentiel, le camping de la 
Doller se situe à proximité. De même qu’il y a un fort potentiel 
économique avec une zone AUE et AUU à long terme pour le 
dépoilement d’activités économiques. Urbaniser cette zone revient à ne 
pas respecter l’orientation du PADD concernant la protection des zones 
humides.  
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Territoire 
concerné 

Date et auteur 
de la demande 

Nature de la    
demande Réponses apportées par le futur PLUi 

 

BURNHAUPT LE 
HAUT 

30/01/2020 
GENSBITTEL Roger 

Classement des parcelles 
22 et 192 (section 4) en 

zone constructible 

Réponse partiellement favorable. Les terrains en question sont situés 
en partie : en zone urbaine US immédiatement constructible ainsi qu’en 
réserve foncière à long terme pour de l’habitat constructible après 
révision du PLUi. Il y a assez d’espace ouvert à l’urbanisation pour 
répondre aux objectifs de logements de la commune, d’où l’inscription 
à plus long terme d’une réserve foncière pour de l’habitat.  

30/01/2020 
GENSBITTEL Marie et 

Elodie 

Classement des parcelles 
82, 83, 131, 132 (section 35) 

en zone constructible 

Réponse partiellement favorable. Une partie des parcelles sont 
classées en zone urbaine secondaire US. Sur ce tronçon de la rue 
l’urbanisation s’est en effet effectuée en bordure de rue, dégageant en 
fonds de parcelles une zone agricole. La zone urbaine US a été établie à 
cet endroit sur les parties actuellement urbanisées sans extension 
possible afin de préserver cette zone agricole et paysagère ouverte. En 
outre, eu égard au potentiel de construction disponible dans le tissu 
déjà urbanisé, le PLUi privilégie l’urbanisation au sein même de ce tissu 
pour satisfaire les orientations 1, 8 et 10 du PADD. 

03/02/2020 
WILLEMANN Patrick 

Classement des parcelles 81 
et 82 section 42 en zone 

constructible 

Réponse défavorable.  La parcelle est située à l’extrémité est du village, 
en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune. 
L’urbanisation n’est pas prioritaire au vu des orientations 1 et 2 du PADD 

03/02/2020 
CRAGUE Huguette 

Classement des parcelles 81 
et 82 section 42 

Réponse défavorable.  La parcelle est située à l’extrémité est du village, 
en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune. 
L’urbanisation n’est pas prioritaire au vu des orientations 1 et 2 du PADD 

04/02/2020 
MULLER M-Claude 

Classement des parcelles 81 
et 82 section 42 

Réponse défavorable.  La parcelle est située à l’extrémité est du village, 
en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune. 
L’urbanisation n’est pas prioritaire au vu des orientations 1 et 2 du PADD 

10/02/2020 
JUNCKER Henri et 

Odile 

Classement des parcelles 
95, 88, 91, 94, 71, 73, 104 
(section 34) et 198, 199, 

(section 41) en zone 
économique 

Réponse partiellement favorable. Les parcelles sont classées en zone 
urbaine US qui autorise tout élément compatible avec la fonction 
d’habiter. Cela n’empêche pas le fonctionnement de la microcentrale 
hydraulique. 

12/02/2020 
JUNCKER Rosine 
JUNCKER Elfriede 

Classement des parcelles 
187 et 188 (section 6) en 

zone constructible 

Réponse défavorable.  La parcelle est située à l’extrémité est du village, 
en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune. 
L’urbanisation n’est pas prioritaire au vu des orientations 1 et 2 du 
PADD. 

 

DOLLEREN 

27/04/2018 
KESSLER Jean-Claude 

Remarques sur le potentiel 
de construction identifié 

dans le tissu existant et sur 
l’augmentation des 

surfaces agricoles, au 
détriment de grandes 

parcelles constructibles 

Le diagnostic agricole a fait état d’un manque de terres agricoles dans la 
haute vallée, notamment pour produire le fourrage suffisant pour les 
bêtes en hiver. Lors des réunions publiques, plusieurs agriculteurs de la 
haute vallée ont confirmé ce manque de terrains agricoles, notamment 
en fond de vallée, là où les terrains sont encore plans et plus facilement 
exploitables mécaniquement. Or, ces terrains entrent directement en 
concurrence avec les velléités de construction de futurs habitants. La 
plupart des communes de la Vallée disposent d’un important potentiel 
de construction dans leurs parties déjà urbanisées, un peu plus de 100 
hectares au total ! Il suffit de mobiliser moins de 20 % de ce potentiel à 
l’échelle de la vallée pour donner la priorité à la construction dans ces 
parties déjà urbanisées, sans dénaturer le cadre de vie et en limitant les 
extensions urbaines et la consommation de nouveaux espaces agricoles 
et naturels en deçà des surfaces maximales autorisées par le SCoT. A 
Dolleren, les objectifs de production de logements peuvent être atteints 
sans créer de nouvelles zones à urbaniser ou de nouveaux lotissements 
mais simplement en utilisant à bon escient et pour une faible part le 
potentiel de construction existant au sein du village déjà constitué ou 
en mobilisant les bâtiments laissés vacants (ancien hôtel déjà réinvesti 
en logements et ancienne menuiserie à réinvestir). Même si de 
nombreux terrains libres ou parties de terrains libres sont identifiés 
comme potentiellement constructibles en zone urbaine, en réalité une 
faible part sera mobilisée pour satisfaire les besoins en logements de la 
commune.  
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Territoire 
concerné 

Date et auteur 
de la demande 

Nature de la    
demande Réponses apportées par le futur PLUi 

GUEWENHEIM 

../../…. 
RUDLER Raymond 

Trop de densification en 
zone AUp, aucune 

préservation des espaces 
naturels, droit de 

préemption de l’Etat. 

1 zone AUp et une zone AUs à Guewenheim ont été définies pour 
répondre aux objectifs de logement du SCOT. En aucun cas la commune 
va préempter les terrains en zones AU pour réaliser immédiatement les 
opérations.  

10/11/2018 
RUDLER Esther 

ROUIAX Loic 
KLASSER Madelaine 

KOHLER Thomas 

Classement de la parcelle 
559 section 10 en zone 

constructible 

Réponse défavorable.  La parcelle 559 est située à l’extrémité nord-est 
du village, en dehors des parties actuellement urbanisées de la 
commune. Bien qu’accessible depuis la Rue des Près, l’urbanisation 
n’est pas prioritaire au vu des orientations 1 et 2 du PADD. 

17/12/2019 
BARTHEL Jacques 

Classement de la parcelle 
511/184 section 10 en zone 

constructible 

Réponse favorable. La limite de la zone constructible est conservée, les 
terrains étant viabilisés. 

../01/2020 
RUDLER Philippe 

Remarques générales sur 
le PLUi 

L’abatage d’arbres nécessitera d’une autorisation seulement s’ils sont 
répertoriés ou classés en Espaces Boisés Classés (EBC). Une liste 
d’essence d’arbre est disponible dans le règlement écrit. Aucune 
compensation financière pour les terrains déclassés.  

03/01/2020 
CLAUSSE Monique 

Terrain numéro 1 Rue 
Principale 

Réponse favorable. La limite de la zone constructible est conservée, les 
terrains étant viabilisés. 

25/01/2020 
Groupe de 

propriétaires 

OAP Sous le centre Réponse défavorable.  Une OAP est obligatoire dans les zones AU, elle 
garantie la consommation a bon escient du sol.   

18/02/2020 
ROLL Anne 

Retirer le trait qui passe 
sur sa propriété dans l’OAP 
thématique accessibilité / 

mobilité parcelle 500 
(section 23) 

Réponse défavorable.  L’OAP thématique nous permet d’exposer nos 
choix et nos intentions concernant notamment la mobilité douce dans 
chaque commune. Le but étant de favoriser davantage les 
cheminements piétons. Nous avons réalisé des schémas permettant de 
se représenter le résultat d’une meilleure connexion piétonne dans les 
villages. Mais le schéma n’a pas de valeur règlementaire, il faut être 
compatibles avec les orientations d’aménagement, le schéma étant là à 
titre indicatif. Le cheminement piéton représenté pourra se situer à une 
distance plus éloignée que celle représentée sur le schéma, tant que 
nous sommes compatibles avec les orientations d’aménagement.  

KIRCHBERG 

09/01/2017 
FRIESS Denis 

et Joëlle 

Classement des parcelles 
156, 157 et 441 en zone 

constructible. 

Réponse défavorable.  Les parcelles 156, 157 et 441 sont attenantes à un 
siège d’exploitation agricole déclaré comme installation classée pour la 
protection de l’environnement (ICPE). Afin de préserver les conditions 
d’utilisation des bâtiments agricoles et d’accès aux terres agricoles 
attenantes, la zone urbaine US se limite strictement aux terrains déjà 
construits et les parcelles ou parties de parcelles attenantes à 
l’exploitation ont été classées en zone agricole A. 

24/01/2017 
MARRON Christiane 

Demande de marche à 
suivre pour proposer une 

modification du PLU actuel. 

Pour modifier le PLU actuel, il faut que la mairie fasse la demande à la 
Communauté de Communes qui dispose de la compétence. Une 
délibération du Conseil Communautaire doit être prise et approuvée.  

16/05/2017 
LINDECKER Patrice 

Classement des fonds de 
parcelles 96, 97 et 147 à 149 

en zone constructible. 

Réponse défavorable.  Les parcelles 96, 97 et 147 et 149 sont attenantes 
à une exploitation agricole en activité. Afin de préserver les conditions 
d’utilisation des bâtiments agricoles et d’accès aux terres agricoles 
situées à l’arrière, la zone urbaine UP se limite strictement aux terrains 
déjà construits et les parcelles ou parties de parcelles attenantes à 
l’exploitation ont été classées en zone agricole A. 

23/12/2019 
FORNY Jacques 

Classement des parcelles 
302 et 303 (section 1) en 

zone constructible 

Réponse partiellement favorable. La parcelle 302 est située en partie 
zone humide prioritaire du SAGE Doller, mais 200 mètres carrés sont 
maintenus en zone constructible. La parcelle 303 est située en zone 
urbaine prioritaire UP. 

07/01/2020 
Mme et M. FORNY 

Jérome 

Classement de la parcelle 
301 (section 1) en zone 

constructible 

Réponse partiellement favorable. La parcelle 301 conserve une surface 
maintenue en zone constructible. 

21/01/2020 
BEHRA Rose 

Classement de la parcelle 
159 (section 2) en zone 

constructible 

Réponse défavorable.  La parcelle est située dans la zone Natura 2000 
en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune. 
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Territoire 
concerné 

Date et auteur 
de la demande 

Nature de la    
demande Réponses apportées par le futur PLUi 

 

KIRCHBERG 

27/01/2020 
ULHEN Jeannine 

Classement de la parcelle 
214 (section 1) en zone 

constructible 

Réponse défavorable.  La parcelle est située dans la zone Natura 2000 
en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune. De plus, 
il y a la présence d’une zone humide remarquable du conseil 
départemental. L’urbaniser revient à ne pas respecter notre orientation 
du PADD protégeant les zones humides.  

 

LAUW 

20/04/2017 
ROTH Thomas 

Classement des parcelles 
169 à 171 (section 2) en zone 

constructible. 

Réponse favorable. Les parcelles 169 à 171 sont inscrites en zone à 
urbaniser UP pour développer l’habitat à proximité du centre du village 
et de ses commerces, services et équipements du quotidien et mettre 
ainsi en œuvre les orientations 2 et 5 du PADD.  

21/11/2017 
FELLMANN Eric, 
Albert et Liliane 

Classement des parcelles 
57 et 59 à 61 (section 14) en 

zone constructible. 

Réponse défavorable. Les parcelles 57 et 59 à 61 sont situées à 
l’extrémité nord-est du village, en dehors des parties actuellement 
urbanisées de la commune. Bien qu’accessibles depuis le chemin rural 
de Bourbach-le-Bas, leur urbanisation n’est pas prioritaire au vu des 
orientations 1 et 2 du PADD. Les besoins fonciers pour satisfaire les 
orientations 1, 2 et 5 du PADD sont déjà pourvus par les zones AUP 
situées dans le centre du village ou à sa proximité immédiate. Ces 
parcelles sont donc maintenues en zone agricole. 

09/11/2019 
27/11/2019 

GIRARD Bertrand 

Maintient de la parcelle 
actuellement en division en 

zone constructible 

Réponse favorable. La limite de la zone constructible est conservée, les 
terrains étant viabilisés. 

 

LE HAUT 
SOULTBACH  

 
 

29/04/2017 
FINCK Francis 

 

Extension du périmètre 
constructible des parcelles 

42 et 360 au-delà de la 
« limite des 50 mètres ». 

Réponse défavorable. Les parcelles 42 et 360 sont construites en 
bordure de la rue Principale, à l’instar des parcelles voisines. Sur ce 
tronçon de la rue Principale, l’urbanisation s’est en effet effectuée en 
bordure de rue avec une seule rangée de constructions, dégageant en 
fonds de parcelles une zone agricole étroite bordant les rives du 
Soultzbach. La zone urbaine UP a été établie à cet endroit sur les parties 
actuellement urbanisées sans extension possible pour une seconde 
rangée de constructions afin de préserver cette zone agricole et 
paysagère ouverte sur le Soultzbach. En outre, eu égard au potentiel de 
construction disponible dans le tissu déjà urbanisé, le PLUi privilégie 
l’urbanisation au sein même de ce tissu pour satisfaire les orientations 1, 
8 et 10 du PADD.  

25/09/2017 
WEBER Suzanne 

 

Classement partiel de la 
parcelle 50 (section 6) en 

zone constructible. 

Réponse favorable. La partie de la parcelle 50 qui borde 
immédiatement  la rue Feldweg est inscrite en fin de zone urbaine en 
continuité avec les dernières constructions de la rue eu égard à la 
viabilisation récente de la rue jusqu’à cette parcelle et à la proximité 
encore effective du centre de Soppe-le-Haut et de ses équipements. En 
outre, ce classement ne contrevient à aucune des orientations du PADD.  

07/04/2018 
MAZIMANN Arlette 

Classement de la parcelle 
205 en zone constructible. 

Réponse favorable. La parcelle 205 est enserrée dans les parties 
actuellement urbanisées de la commune, entre les parcelles 200, 202 et 
204 déjà construites. Elle est également située en bordure de la Grand 
Rue, elle-même équipée des réseaux nécessaires à la construction. Elle 
remplit donc bien tous les critères de classement en zone urbaine 
constructible.  

09/04/2018 
23/01/2020 

WALTZER Daniel 

Classement de la totalité 
des parcelles 100, 125, 201, 
207 et 214 à 216 (section 2) 

en zone constructible. 

Réponse partiellement favorable. Les parcelles ou parties de parcelles 
situées dans l’épaisseur des parties actuellement urbanisées en sortie 
de la commune ont été inscrites en zone urbaine. Les parties arrière des 
parcelles 201, 215 et 216 sont situées en secteur agricole actuellement 
exploité. Les activités qui nécessitent de grandes emprises foncières 
sont destinées à être relocalisées dans les zones d’activités prévues à 
cet effet et disposant de foncier disponible (ZAC Porte de Masevaux, ZA 
de l’Oberlach, ZA de Pont d’Aspach, ZA de la Briquetterie).  
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LE HAUT 
SOULTBACH  

 

16/04/2018 
DIETRICH Delphine 

Classement de la totalité 
de la parcelle 204 (section 
2) en zone constructible. 

Réponse favorable. La parcelle 204 est enserrée dans les parties 
actuellement urbanisées de la commune entre les parcelles 200 et 53 
déjà construites et à proximité des parcelles 200, 202 et 215 déjà 
urbanisées en deuxième rang par rapport à la Grand Rue. Située en 
bordure de la Grand Rue, elle-même équipée des réseaux nécessaires à 
la construction, elle peut également s’urbaniser sur un deuxième rang 
sans entamer l’espace agricole situé à l’arrière de la parcelle. Elle remplit 
donc bien tous les critères de classement en zone urbaine constructible 
et ce classement ne contrevient à aucune des orientations du PADD.  

6/06/2018 
MEYER Liliane et 

Jean-Jacques 

Maintien de la limite 
constructible fixée par 

l’actuel document 
d’urbanisme au fond de la  

parcelle 167 (section 2) 
pour projet de 

construction de garage.  

Réponse favorable. La limite constructible du fond de la parcelle 167 a 
été alignée sur les constructions existantes en fonds de parcelles 
voisines pour autoriser les constructions sur une double rangée depuis 
la rue et préserver à l’arrière des jardins assurant la transition paysagère 
avec l’espace agricole (mise en œuvre de l’orientation 10.h du PADD). 
Bien que la limite constructible fixée par l’actuel document d’urbanisme 
ne soit pas précisément reprise en fond de parcelle 167, le projet de 
construction de garage mentionné reste tout à fait possible.  

22/06/2018 
M et Mme Benoît 

BLONDÉ 

Maintien de la parcelle 278 
(section 2) en zone 

constructible. 

Réponse favorable. La limite de la zone constructible a été alignée, les 
terrains étant viabilisés.  

18/12/2019 
AUBERTIN Eric et 

Catherine 

Classement de la parcelle 
52 Il manque la section pour localiser la parcelle. 

20/12/2019 
16/01/2020 

BOHL Daniel 

Demander une autorisation 
pour couper du bois  Seuls les Espaces Boisés Classés nécessite d’une autorisation pour 

l’abattage d’arbre. 

28/01/2020 
AUBERT Anita et 

Maurice 

Classement de la parcelle 
195 (section 1) en zone 

constructible 

Réponse favorable. La limite de la zone constructible a été alignée, les 
terrains étant viabilisés et dans le temps O du SCOT. 

 

MASEVAUX- 
NIEDERBURCK 

18/09/2017  
26/07/2018 
07/01/2020 

LASBENNES Guy 

Parcelle 90/36 section 6 
Parcelle 92/36 section 6 Aucune parcelle n’a été identifiée (erreur numéro de parcelles). 

07/02/2018 
JODAS Marie-Louise 

Classement de la parcelle 
149 (section 20 ou lieu-dit 
Kappelenberg) en zone 

constructible. 

Réponse défavorable. La parcelle 149 est située à l’extrémité des 
parties actuellement urbanisées de la commune. Bien qu’accessible 
depuis le chemin longeant l’Odilenbaechle, son urbanisation n’est pas 
prioritaire au vu des orientations 1 et 2 et des objectifs de modération 
de la consommation d’espace du PADD. Les besoins fonciers pour 
satisfaire les orientations 1, 2 et 5 du PADD sont déjà pourvus au sein 
des parties actuellement urbanisées et des zones à urbaniser AUP 
situées aux portes du centre de Masevaux. La parcelle est donc inscrite 
dans la zone agricole attenante aux constructions existantes. 
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MASEVAUX- 
NIEDERBURCK 

05/05/2018 
Association des amis 
de Stoecken et de la 

rue du Panorama 

Classement du hameau de 
Stoecken et de la rue du 

Panorama dans une même 
zone urbaine disposant des 

mêmes règles.  

Réponse favorable.  Le Hameau de Stoecken et la rue du Panorama 
sont classés dans la même zone urbaine de développement secondaire 
(US) avec un même règlement associé, ce que ne permet pas la zone UC 
du PLU de Masevaux dans laquelle se situe aujourd’hui la rue du 
Panorama. Concernant les toitures plates, le PLUi ne peut pas les 
interdire en application de l’article L.111-16 du Code de l’urbanisme sauf 
si la Collectivité délimite, après avis de l’Architecte des Bâtiments de 
France et en application de l’article L.111-17 du Code de l’urbanisme, des 
périmètres visant à protéger le patrimoine bâti ou non, les paysages ou 
les perspectives monumentales et urbaines. La Communauté de 
communes a prévu de se rapprocher de l’Architecte des Bâtiments de 
France pour envisager avec lui la délimitation de tels périmètres dans les 
centres villageois et urbains de la vallée pour pouvoir y interdire 
notamment la construction de maisons à toits plats. Concernant 
l’application des densités minimales imposées par le PADD, celles-ci ne 
concernent pas les constructions individuelles sur des parcelles isolées 
au sein du tissu déjà urbanisé mais les opérations d’ensemble de 
plusieurs logements à l’intérieur de secteurs couverts par des 
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), ce qui n’est 
pas le cas du hameau de Stoecken et de la rue du Panorama. Enfin, pour 
éviter le « grignotage » par l’urbanisation d’espaces agricoles, naturels 
ou paysagers, les zones urbaines du PLUi ont été délimitées au plus près 
des parties actuellement urbanisées, généralement en retrait des zones 
urbaines des documents d’urbanisme en vigueur dans les communes. 
C’est notamment le cas sur ce secteur de Masevaux.  

01/02/2018 
BINDLER Laurence 

TROMMENSCHLAGE
R Pascal 

Classement de la parcelle 
294 (section 3) en zone 

constructible. 
Réponse favorable. La limite de la zone constructible a été alignée, les 
terrains étant viabilisés. 

07/09/2018 
07/01/2019 
HANAUER 
Christophe 

Remarques générales sur 
le cadre de vie Certaines demandes ne sont pas du ressort du PLUi. A l’inverse, certains 

bâtiments ont bien été inscrits « à protéger » et dispose de règles 
particulières. 

07/01/2019 
WEISS Dominique 

Classement parcelle 1 
section 17 en zone 

constructible 

Réponse défavorable.  Les parcelles 96, 97 et 147 et 149 sont attenantes 
à une exploitation agricole en activité. Afin de préserver les conditions 
d’utilisation des bâtiments agricoles et d’accès aux terres agricoles 
situées à l’arrière, la zone urbaine se limite strictement aux terrains déjà 
construits et les parcelles ou parties de parcelles attenantes à 
l’exploitation ont été classées en zone agricole A. 

13/11/2019 
23/01/2020 

STEFFAN Bernard 

Classement des parcelles 
178, 137, 187, 272, 275, 277, 
278 (section 18) en zone 

constructible 

Réponse défavorable. Pour éviter le « grignotage » par l’urbanisation 
d’espaces agricoles, naturels ou paysagers, les zones urbaines du PLUi 
ont été délimitées au plus près des parties actuellement urbanisées, 
généralement en retrait des zones urbaines des documents 
d’urbanisme en vigueur dans les communes.  
Réponse partiellement favorable. Une partie de la parcelle 278 est 
classée en zone urbaine secondaire US. Les parcelles 277, 187 sont 
classées en zone urbaine secondaire US 

18/12/2019 
DELACOTE Bruno 

Classement des parcelles 
286 et 285 (Section 20) en 

zone constructible 

Réponse partiellement favorable. La zone maintenue en zone urbaine 
US permet toujours l’implantation d’une maison. Mais intégrer la 
totalité n’est pas faisable car pour éviter le « grignotage » par 
l’urbanisation d’espaces agricoles, les zones urbaines du PLUi ont été 
délimitées au plus près des parties actuellement urbanisées. 

20/12/2019 
BISCHOFF-ELLIOT 

Catherine et Christian 

Interprétation de l’OAP L’OAP à été complétée, elle n’était pas terminée au moment de la 
présentation du projet. 

20/12/2019 
ROLL Maurice 

Parcelles 27, 28, 29, 30, 31, 
32 (section 12) 

Réponse défavorable. Les parcelles sont situées à l’extrémité des 
parties actuellement urbanisées de la commune. Bien qu’accessible 
depuis la rue du Schirm, son urbanisation n’est pas prioritaire au vu des 
orientations 1 et 2 et des objectifs de modération de la consommation 
d’espace du PADD. 
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MASEVAUX- 
NIEDERBURCK 

26/12/2019 
27/12/2019 
21/01/2020 

JENN Auguste 

Maintient de la parcelle 121 
(section 2) 

Réponse défavorable. Les parcelles sont situées à l’extrémité des 
parties actuellement urbanisées de la commune. Bien qu’accessible 
depuis la rue de la Vierge d’Alsace, son urbanisation n’est pas prioritaire 
au vu des orientations 1 et 2 et des objectifs de modération de la 
consommation d’espace du PADD. De plus le terrain est situé en zone 
Humide du SAGE de la DOLLER et l’urbaniser entrave l’orientation du 
PADD. 

../12/2019 
BISCHOFF Patricia 

Interprétation de l’OAP L’OAP à été complétée, elle n’était pas terminée au moment de la 
présentation du projet. 

09/01/2020 
AST Daniel 

Parcelle 47 section 21 
Parcelle 152 section 20 
Parcelle 123 section 3 

 

Réponse défavorable. Parcelle 47 : zone inondable d’où le classement Ai 
Réponse favorable.  Parcelle 152 : La limite de la zone constructible a été 
alignée, les terrains étant viabilisés. 
Réponse partiellement favorable. Parcelle 123 Une partie de la parcelle 
est classée en zone urbaine secondaire US. Le reste de la zone est en Ai 
du fait de la présence d’une zone humide du SAGE de la Doller à 
proximité. 

10/01/2020 
Christian BLIND 

Classement d’un terrain Aucune référence cadastrale 

15/01/2020 
DUCOTET Richard 

Numero 15 et 13 annexe 
STOECKEN 

Réponse favorable.  La limite constructible a été repoussée au fond de 
la parcelle et alignée par rapport aux autres constructions. 

15/01/2020 
BEHRA Jean-Luc 

OAP Allée des Dames Réponse favorable.  L’OAP n’étant pas aboutie, nous avons pris en 
compte votre remarque et avons modifié l’accès de l’OAP. 

16/01/2020 
01/02/2020 

BOUFELAAS Hafida 
19/12/2019 

BOUFELAAS Youcef 

Classement de la parcelle 
19/36a en zone 
constructible 

Réponse partiellement favorable. Une partie de la parcelle est classée 
en zone urbaine secondaire US. Le reste de la zone est en Ni Naturel 
Inconstructible du fait de la présence d’une zone humide du SAGE de la 
Doller à proximité. 

20/01/2020 
Mme et M. 

GAERTNER Vincent 

Classement de la parcelle 
135 (section 20) en zone 

constructible 

Réponse favorable.  La limite constructible a été repoussée au fond de 
la parcelle et alignée par rapport aux autres constructions pour 
permettre la réalisation d’annexe. Stoecken a été classé en zone 
urbaine secondaire US dans sa totalité pour ne pas dénaturer le paysage 
avec de hautes constructions.  

24/01/2020 
Mme et M. MONNIER 

Jean-Pierre  

Classement de la parcelle 
278 (section 18) en zone 

constructible 

Réponse partiellement favorable. Une partie de la parcelle 278 est 
classée en zone urbaine secondaire US. Sur ce tronçon de la rue du 
Mont du Chateau, l’urbanisation s’est en effet effectuée en bordure de 
rue avec une seule rangée de constructions, dégageant en fonds de 
parcelles une zone agricole. La zone urbaine US a été établie à cet 
endroit sur les parties actuellement urbanisées sans extension possible 
afin de préserver cette zone agricole et paysagère ouverte. En outre, eu 
égard au potentiel de construction disponible dans le tissu déjà 
urbanisé, le PLUi privilégie l’urbanisation au sein même de ce tissu pour 
satisfaire les orientations 1, 8 et 10 du PADD. 

25/01/2020 
ESSLINGER Roland 

OAP Allée des Dames Réponse partiellement favorable. L’OAP à été complétée, elle n’était 
pas terminée au moment de la présentation du projet. 

30/01/2020 
SCHMITT Violette et 

Stéphane 

OAP de Niederbruck Réponse partiellement favorable. L’OAP n’empêche pas la 
réhabilitation de la rue des Chasseurs. 

02/02/2020 
AST France 

Classement de la parcelle 
122 en zone constructible 

Réponse défavorable. Les parcelles sont situées à l’extrémité des 
parties actuellement urbanisées de la commune. Bien qu’accessibles, 
l’urbanisation n’est pas prioritaire au vu des orientations 1 et 2 et des 
objectifs de modération de la consommation d’espace du PADD. 

08/02/2020 
GAERTNER- 

BATTMAN Danis et 
Nathalie 

Classement des parcelles 
110 (section 20) 

157 (section 20) en zone 
constructible 

Réponse partiellement favorable. La limite constructible a été 
repoussée au fond de la parcelle 110 et alignée par rapport aux autres 
constructions. La parcelle 157 est située dans un bosquet que l’on 
souhaite protéger et où se situe un arbre remarquable.  
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MASEVAUX- 
NIEDERBURCK 

../../…. 
BYEN Geneviève et 

Roger 

Remarques générales sur 
le cadre de vie 

Certaines demandes ne sont pas du ressort du PLUi. A l’inverse, certains 
bâtiments ont bien été inscrits « à protéger » et dispose de règles 
particulières. Le PADD préserve de toute construction certains secteurs 
agricoles et naturels à forte sensibilité paysagère (ceinture de vergers, 
coupures d’urbanisation, vues remarquables) ou environnementale 
(zones humides, réservoirs et corridors de biodiversité, rives 
aquatiques, zones de protection Natura 2000, puits de captage des 
eaux...) qui font aussi la qualité du cadre de vie dans la vallée.   

 
 

RIMBACH PRES 
MASEVAUX 

12/12/2019 
EHRET Germain 

Classement des parcelles 
179, 180, 181, 191, 190 
(section 8) en zone 

constructible 

Réponse défavorable. Les parcelles sont situées à l’extrémité des 
parties actuellement urbanisées de la commune. Bien qu’accessible 
depuis la rue Principale, l’urbanisation n’est pas prioritaire au vu des 
orientations 1 et 2 et des objectifs de modération de la consommation 
d’espace du PADD. 

30/12/2019 
CHAPEYRON Paul 

Réflexions sur les 
transports 

L’aire de retournement programmée suffira pour les camions, une 
étude de faisabilité étant réalisée, et démontre la faisabilité de la 
manœuvre. Les bus ne peuvent pas rouler sur les portions de voies 
privées.  

13/02/2020 
BEHRA Francis 

MUNSCH J-Marie 
MURA Roger 

Classement des parcelles 
161, 159, 30, 27, 28, 29 
(section 5) en zone 

constructible 
Remarque sur le vallon 

d’Ermensbach 
Remarque sur les surfaces 

déboisées (3ha) 
Remarque sur 

l’emplacement réservé de 
l’extension du cimetière 

Réponse défavorable.  Les parcelles sont situées à l’extrémité des 
parties actuellement urbanisées de la commune. Bien qu’accessibles 
depuis la rue Principale, l’urbanisation n’est pas prioritaire au vu des 
orientations 1 et 2 et des objectifs de modération de la consommation 
d’espace du PADD. Rimbach dispose encore d’un potentiel de 
développement important, ne nécessitant pas d’ouvrir trop d’espaces 
en extension à l’urbanisation. De plus, les terrains sont concernés par 
une directives oiseaux, des haies et bosquets à protéger. Le fond du 
vallon d’Ermensbach à subit des travaux qui ne sont pas en lien avec le 
PLUi. Et une zone de loisir à été inscrite pour le développement de 
l’activité actuelle de gîtes. Les parcelles déboisées ont été inscrites en 
zone Naturelle, ce qui correspond à la destination actuelle et future des 
terrains. L’emplacement réservé du cimetière a été étudié avec la 
commune pour la meilleure implantation possible.  

 

SENTHEIM 

06/12/2019 
Christine RENAUD 

Classement de la parcelle 
14 (section 9) en zone 

constructible 

Réponse défavorable. Parcelle concernée par une zone humide 
prioritaire du SAGE de la Doller. La demande est contraire avec notre 
orientation du PADD qui protège les zones humides. 

31/01/2020 
MATTAUER Colette 

Classement de la parcelle 
147 (section 4) et de la 

parcelle 11 (section 7) en 
zone constructible 

Réponse partiellement favorable. La parcelle 147 a été classée en partie 
en zone urbaine US. Mais la parcelle 11 située en dehors des parties 
urbanisées de la commune et en zone humide prioritaire du SAGE n’a 
pas été intégrée car nous avons une orientation dans le PADD pour 
protéger les zones humides. 

07/02/2020 
WOLFF Eliane 

Classement de la parcelle 
41/42 rue de l’Eglise 

Réponse favorable. La limite de la zone constructible a été alignée, les 
terrains étant dans le tissu urbain. 

 

SEWEN 

05/02/2019 
GEBEL Jean-Louis 

Remarque générale sur la 
réduction de parcelles 

constructibles 

Le SCOT octroie au maximum 52 ha en extension sur toute la vallée pour 
répondre aux nouvelles lois, limiter l’étalement urbain et préserver des 
terres agricoles et naturelles. Aujourd’hui la tendance est d’aller vers la 
densification des tissus urbains existants du village. Mais cela 
n’empêche pas ma création d’une zone AUp à l’ouest du village pour 
accueillir des nouvelles populations.  
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SICKERT 
 

15/07/2016 
BRISWATER Eric 

Projet de construction sur 
la parcelle 1 (section 2). 

Réponse défavorable. La parcelle 1 est située à l’arrière des parties 
actuellement urbanisées de la commune et en secteur agricole. Elle 
n’est desservie par aucune voie ni réseau et son urbanisation 
nécessiterait par conséquent d’étendre la voirie et les réseaux depuis la 
rue de l’Eichwald et de réduire les surfaces agricoles existantes. Or, les  
besoins fonciers pour satisfaire les orientations 1, 2 et 5 du PADD sont 
déjà pourvus dans les parties actuellement urbanisées de la commune 
qui disposent d’un important potentiel de construction ou sur les 
terrains immédiatement desservis. En outre, la parcelle 1 participe d’une 
mosaïque de vergers et de prés d’un très fort intérêt paysager, située 
en zone Natura 2000 (ZPS) et dans un réservoir de biodiversité du SRCE 
justifiant une inconstructibilité totale. Un classement en zone à 
urbaniser (AU) de cette parcelle contreviendrait aux orientations 1, 2, 5, 
8, 9 et 10 du PADD. Cette parcelle a donc été classée en zone agricole 
inconstructible (Ai). 

16/07/2016 
UHLEN Roger 

Projet de construction sur 
la parcelle 47 (section 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classement de la parcelle 
58 (section 3) en zone 

urbaine. 

Réponse défavorable. La parcelle 47 est située à l’arrière des parties 
actuellement urbanisées de la commune et en secteur agricole. Elle 
n’est desservie par aucune voie ni réseau et son urbanisation 
nécessiterait par conséquent d’étendre la voirie et les réseaux depuis la 
rue de l’Eichwald et de réduire les surfaces agricoles existantes. Or, les  
besoins fonciers pour satisfaire les orientations 1, 2 et 5 du PADD sont 
déjà pourvus dans les parties actuellement urbanisées de la commune 
qui disposent d’un important potentiel de construction ou sur les 
terrains immédiatement desservis. En outre, la parcelle 47 participe 
d’une mosaïque de vergers et de prés d’un très fort intérêt paysager, 
située en zone Natura 2000 (ZPS) et dans un réservoir de biodiversité 
du SRCE justifiant une inconstructibilité totale. Un classement en zone à 
urbaniser (AU) de cette parcelle contreviendrait aux orientations 1, 2, 5, 
8, 9 et 10 du PADD. Cette parcelle a donc été classée en zone agricole 
inconstructible (Ai). 
Réponse défavorable. Une partie de la parcelle 58 est constructible en 
zone UP. Ce terrain étant en dehors du temps 0 du SCOT, et compté en 
extension. De plus, un classement en zone urbaine US compromet une 
partie de la zone humide.  

27/07/2016 KESSLER 
Nicolas 

Maintien de l’usage agricole 
des chemin, rue et terrains  

attenants à la Chapelle. 
 

Interdiction de tout 
nouveau lotissement. 

 

Réponse favorable.  La zone urbaine US s’arrête aux parties 
actuellement urbanisées, sans atteindre l’extrémité du chemin de la 
Chapelle. Les terrains attenants à la Chapelle du Kutzakapalala restent 
classés en zone agricole. 
Réponse favorable.  La commune dispose d’un important potentiel de 
construction dans ses parties actuellement urbanisées. Une petite 
partie de ce potentiel (moins de 15 %) suffit à accueillir la production de 
logements confiée à la commune par le PLUi et ne nécessite pas 
d’ouvrir à l’urbanisation de nouvelles zones à urbaniser (AU) sous la 
forme de lotissement ou sous toute autre forme.  

22/08/2016 BISCHOFF 
Louis 

Classement de la parcelle 
85 (section 12) en zone 

constructible. 

Réponse favorable. La parcelle actuellement cadastrée 85 est déjà 
construite sur une partie, en fond de parcelle, et peut effectivement 
être construite sur sa partie libre située à l’avant dans la mesure où 
celle-ci est aujourd’hui enserrée dans les parties déjà urbanisées du lieu-
dit « Zollenbourg ». La totalité de la parcelle a été classée en zone 
urbaine US et sa partie libre a été identifiée comme potentiel de 
construction.  

24/08/2016 Inconnu Goudronnage de la rue du 
Winkel jusqu’à la Chapelle. 
Nettoyage et entretien des 

terrains constructibles. 

Demandes étrangères à l’objet du PLUi. Le PLUi est un document de 
planification visant à règlementer l’usage des sols. Il ne lui appartient 
pas d’encadrer ou de règlementer l’entretien des espaces publics ou des 
espaces privés.  

27/12/2019 
MARHCAND David 

Classement de la parcelle 
159 en zone constructible. 

Réponse partiellement favorable. La zone maintenue en zone urbaine 
US permet toujours l’implantation d’une maison. Mais intégrer la 
totalité n’est pas faisable pour éviter le « grignotage » par l’urbanisation 
d’espaces agricoles, les zones urbaines du PLUi ont été délimitées au 
plus près des parties actuellement urbanisées. 

16/01/2020 
MESSERLIN Olivier 

Maintien d’une parcelle en 
zone constructible suite à 

une division 

Réponse favorable. La limite de la zone constructible a été alignée, les 
terrains étant viabilisés. 
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SICKERT 
 

19/12/2016 
BRENDER Eric 

Avis sur un modèle 
d’urbanisation durable 

évitant la « bétonnisation » 
de la Vallée de la Doller et 

visant à maintenir, 
préserver et améliorer 

l’existant.  

La commune de Sickert comme la plupart des communes de la Vallée 
disposent d’un important potentiel de construction dans leurs parties 
déjà urbanisées, un peu plus de 100 hectares au total ! Il suffit de 
mobiliser moins de 20 % de ce potentiel à l’échelle de la vallée pour 
donner la priorité à la construction dans ces parties déjà urbanisées, 
sans dénaturer le cadre de vie et en limitant les extensions urbaines et 
la consommation de nouveaux espaces agricoles et naturels en deçà 
des surfaces maximales autorisées par le SCoT. En outre, le PADD du 
PLUi a fixé un objectif de réinvestissement des logements  vacants pour 
écrêter la vacance à 6 %  du parc de logement dans toutes les 
communes de la vallée, limitant encore les besoins fonciers en 
extension urbaine. A Sickert, les objectifs de production de logements 
peuvent être atteints sans créer de nouvelles zones à urbaniser ou de 
nouveaux lotissements mais simplement en utilisant à bon escient et 
pour une faible part (moins de 15 %) le potentiel de construction existant 
au sein du village déjà constitué. En outre, le PADD préserve de toute 
construction certains secteurs agricoles et naturels à forte sensibilité 
paysagère (ceinture de vergers, coupures d’urbanisation, vues 
remarquables) ou environnementale (zones humides, réservoirs et 
corridors de biodiversité, rives aquatiques, zones de protection Natura 
2000, puits de captage des eaux...) qui font aussi la qualité du cadre de 
vie à Sickert et ailleurs dans la vallée.   

06/04/2017 MAHLER 
Jean-Claude 

Classement de la parcelle 11 
(section 12) en zone 

constructible. 

Réponse défavorable. La parcelle 11 est située en fin d’urbanisation, 
hors des parties actuellement urbanisées du lieu-dit « Zollenbourg » et 
de la commune de Masevaux et en secteur agricole actuellement 
exploité. Bien qu’accessible depuis la route de la Vallée (RD466), son 
urbanisation n’est pas prioritaire au vu des orientations 1 et 2 du PADD. 
Les besoins fonciers pour satisfaire les orientations 1, 2 et 5 du PADD 
sont déjà pourvus par le potentiel de construction disponible dans la 
zone urbaine du centre de Sickert. Cette parcelle est donc maintenue en 
zone agricole. 

05/06/2017 
05/07/2017 BRENDER 

Eric 

Création de zones 
géographiques protégées. 

Le PADD du PLUi comporte 13 orientations générales dont la moitié vise 
à structurer et à organiser les espaces de développement urbains et 
économiques et l’autre moitié vise à préserver le plus possible 
d’espaces agricoles, naturels et forestiers et la ressource en eau dans 
une recherche d’équilibre délicat entre développement, d’une part, et 
protection, d’autre part. Ainsi, des espaces d’inconstructibilité totale en 
zone agricole (secteur Ai) et en zone naturelle et forestière (secteur Ni) 
ont été créés sur les secteurs de forte sensibilité paysagère ou 
environnementale. 

20/02/2018   HIRTH 
Adrien 

Maintien de la parcelle 24 
(section 4) en zone 

constructible. 
 
 
 
 

Classement de la parcelle 
76 (section 2) en zone 

constructible. 

Réponse défavorable. La parcelle 24 est située en discontinuité des 
parties actuellement urbanisées et en secteur agricole actuellement 
exploité. Bien qu’accessible depuis la rue Principale, son urbanisation 
contreviendrait aux orientations 1, 2 et 8 du PADD. Les besoins fonciers 
pour satisfaire les orientations 1, 2 et 5 du PADD sont déjà pourvus par le 
potentiel de construction disponible dans les zones urbaines UP et US 
couvrant les parties actuellement urbanisées du village. Cette parcelle 
est donc classée en zone agricole. 
 
Aucune parcelle 76 n’a été identifiée en section 2.  

20/04/2018 WALTER 
Fernande 

Maintien des parcelles 99 
et 114 (section 8) en zone 

constructible. 
 

Réponse partiellement favorable. Seules les parties de parcelles 99 et 
114 enserrées entre les parties déjà urbanisées sont inscrites en zone 
urbaine US pour compléter l’épaisseur de l’urbanisation à cet endroit.  
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SICKERT 
 

29/04/2018 
ROBÉ Monique 

05/05/2018 
ROBÉ Claude 

Maintien des parcelles 38 
et 117 (section 1) en zone 

constructible. 

Réponse défavorable. Les parcelles 38 et 117 sont situées à l’extrémité 
Est du village, en dehors des parties actuellement urbanisées de la 
commune et en secteur agricole actuellement exploité. Elles ne sont 
desservies par aucune voie ni réseau et leur urbanisation nécessiterait 
par conséquent d’étendre la voirie et les réseaux en fin de village et de 
réduire les surfaces agricoles existantes. Or, les  besoins fonciers pour 
satisfaire les orientations 1, 2 et 5 du PADD sont déjà pourvus dans les 
parties actuellement urbanisées de la commune qui disposent d’un 
important potentiel de construction ou sur les terrains immédiatement 
desservis. Un classement en zone à urbaniser (AU) de ces deux 
parcelles contreviendrait aux orientations 1, 2, 5  et 8 du PADD. Ces deux 
parcelles sont donc maintenues en zone agricole. 

23/04/2019 
Eric BRENDER 

Maintien de la parcelle 4 
(section 4) en zone 

constructible. 

Réponse partiellement favorable. La partie déjà urbanisée de la parcelle 
4 est classée en zone urbaine secondaire. Ce terrain étant en dehors du 
temps 0 du SCOT, et compté en extension. Or, les besoins fonciers pour 
satisfaire les orientations 1, 2 et 5 du PADD sont déjà pourvus dans les 
parties actuellement urbanisées de la commune qui disposent d’un 
important potentiel de construction ou sur les terrains immédiatement 
desservis. 

17/12/2019 
Eric BRENDER 

Remarques générales sur la 
commune de Sickert 

Il n’y aucune zone AU à Sickert car les objectifs de production de 
logements peuvent être atteints sans créer de nouvelles zones à 
urbaniser ou de nouveaux lotissements mais simplement en utilisant à 
bon escient et pour une faible part les zones urbaines actuelles 

15/01/2020 
Inconnu 

Maintien de la parcelle 203 
(section 4) en zone 

constructible. 

Réponse favorable. La limite de la zone constructible a été alignée, les 
terrains étant viabilisés. 

17/01/2020 
Inconnu 

Maintien de la parcelle 205 
(section 4) en zone 

constructible. 

Réponse favorable. La limite de la zone constructible a été alignée, les 
terrains étant viabilisés. 

20/01/2020 
Eric BRENDER 

Remarques générales sur la 
commune de Sickert 

La parcelle 24 section 4 se trouve en zone agricole inconstructible. La 
parcelle 24 section 3 la limite de la zone constructible a été alignée, les 
terrains étant viabilisés. Les zones humides repérées en interne, ou du 
Sage de la DOLLER ou du conseil départemental ont été protégées. 
Toutes les parcelles agricoles ne peuvent pas être inconstructibles pour 
la durabilité des activités agricoles. Ainsi, des espaces 
d’inconstructibilité totale en zone agricole (secteur Ai) et en zone 
naturelle et forestière (secteur Ni) ont été créés seulement sur les 
secteurs de forte sensibilité paysagère ou environnementale. Il n’y 
aucune zone AU à Sickert car les objectifs de production de logements 
peuvent être atteints sans créer de nouvelles zones à urbaniser ou de 
nouveaux lotissements mais simplement en utilisant à bon escient et 
pour une faible part les zones urbaines actuelles 

31/01/2020 
Régine GULLY 

Classement des parcelles 
32, 31, 29, 30 (section 2) en 

zone constructible 

Réponse partiellement favorable. La zone maintenue en zone urbaine 
US permet toujours l’implantation d’une maison. Mais intégrer la 
totalité n’est pas faisable pour éviter le « grignotage » par l’urbanisation 
d’espaces agricoles. 

11/02/2020 
Eric BRENDER 

Remarques générales sur la 
commune de Sickert 

Certaines remarques ne sont pas du ressort du PLUi. L’emplacement 
réservé n’oblige pas l’abattage de l’arbre.  

Eric BRENDER 
17/02/2020 

Remarques générales sur 
l’urbanisme 

Emplacement réservé 47 

L’emplacement réservé est inscrit pour avoir un meilleur accès à la zone 
Agricole. Le flux de circulation sera donc pour les engins agricoles, qui 
ne peuvent dépasser une certaine vitesse.  
On ne peut empêcher quelqu’un de clore sa propriété privée (Code 
civil). 
Certains points ne sont pas du ressort du PLUi. 
Le PLUi à des orientations de modération de consommation de l’espace 
et des objectifs de densification importante. Le but est bien 
évidemment d’utiliser l’habitat existant, mais interdire toutes les 
constructions neuves ne nous permettra pas d’atteindre l’objectif de 
création de logement.  
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SOPPE-LE-BAS 

01/04/2016 
MATTERN Andrée 

Classement de la parcelle 
66 (section 2) en zone à 

urbaniser. 

Réponse défavorable. La parcelle 66 est située à l’extrémité nord-est du 
village, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune 
et en secteur agricole à forte sensibilité environnementale et paysagère 
(espace de transition paysagère entre village et zone agricole de 
labours avec petit parcellaire arboré contribuant activement au 
maintien de la biodiversité et à la fonctionnalité de la trame verte 
locale). Un classement en zone à urbaniser (AU) contreviendrait par 
conséquent aux orientations 1, 2, 8, 9 et 10 du PADD. Cette parcelle est 
donc maintenue en zone agricole. 

18/09/2017 
STUDER Gérard 

Classement des parcelles 
89, 90, 93 et 101 à 103 
(section 2) en zone 

constructible. 

Réponse défavorable. Les parcelles 89, 90, 93 et 101 et 103 sont situées 
à l’extrémité sud-ouest du village, en dehors des parties actuellement 
urbanisées de la commune et en plein cœur d’une zone agricole 
exploitée. Un classement en zone à urbaniser (AU) contreviendrait aux 
orientations 1, 2 et 8 du PADD. Ces parcelles sont donc maintenues en 
zone agricole.  

03/11/2017 
JENNER Ernest 

Classement de la parcelle 
151 (section 2) en zone 

constructible. 

Réponse défavorable. La parcelle 151 est située à l’extrémité sud-ouest 
du village, en limite des parties actuellement urbanisées de la commune. 
Bien qu’accessible depuis la rue de Bretten, son urbanisation n’est pas 
prioritaire au vu des orientations 1 et 2 du PADD. En outre, les besoins 
fonciers pour satisfaire les orientations 1, 2 et 5 du PADD sont déjà 
pourvus par la zone AUP plus proche du centre du village. Cette parcelle 
est donc maintenue en zone agricole. 

05/01/2018 
LILLER André 

Classement des parcelles 
407 à 409 en zone 

constructible. 

Réponse partiellement favorable. La parcelle 409 est inscrite en zone à 
urbaniser AUP  pour développer un nouveau quartier entre les rue de 
Bretten / Chemin du Merckenbach et le pôle d’équipements 
communaux de l’impasse Victoria, à proximité du centre. Ce nouveau 
quartier et le pôle d’équipements viennent terminer l’urbanisation du 
village au sud pour préserver une zone agricole encore viable au sud.  
Un classement en zone à urbaniser (AU) des parcelles 407 et 408 serait 
surabondant pour satisfaire les besoins en logements sur la commune 
et contreviendrait à l’orientation 8 du PADD. Ces deux parcelles ont 
donc été maintenues en zone agricole.  

15/01/2018 
SCHMITT Joseph et 

Madame 

Classement de la parcelle 
460 en zone constructible. 

Réponse partiellement favorable. La parcelle 460 est inscrite en zone 
urbaine US sur sa partie déjà construite, sans possibilité de nouvelle 
construction à l’arrière. En effet, les besoins fonciers pour satisfaire les 
orientations 1, 2 et 5 du PADD sont déjà pourvus par la zone AUP plus 
proche du centre du village. L’urbanisation plus en profondeur de la 
parcelle, à l’arrière des constructions existantes contreviendrait aux 
orientations 1, 2, 5 et 8 du PADD. L’arrière de la parcelle est donc 
maintenu en zone agricole.  

16/04/2018  
BITSCH Yvette 

Terrains : 
18A rue Principale 
2Rue des Vergers 

Réponse favorable. Les zones urbaines UP et US permettent les 
activités compatibles avec la fonction d’habiter.  

26/11/2019 
STUDER Gérard 

Continuité parcelle 103 / 89 Réponse favorable. Mauvaise interprétation entre la limite de zone et le 
trait cadastral qui lui est inchangé, la continuité entre les deux parcelles 
existe donc toujours. 

09/12/2019 
Ernest JENNER 

Classement de la parcelle 
151 (section 2) en zone 

constructible. 

Réponse défavorable. La parcelle 151 est située à l’extrémité sud-ouest 
du village, en limite des parties actuellement urbanisées de la commune. 
Bien qu’accessible depuis la rue de Bretten, son urbanisation n’est pas 
prioritaire au vu des orientations 1 et 2 du PADD. En outre, les besoins 
fonciers pour satisfaire les orientations 1, 2 et 5 du PADD sont déjà 
pourvus par la zone AUP plus proche du centre du village. Cette parcelle 
est donc maintenue en zone agricole. 

19/12/2019 
BARBIER Jacques 

Construction voisine 
trouble sa parcelle 

Demandes étrangères à l’objet du PLUi. Le PLUi est un document de 
planification visant à règlementer l’usage des sols. Il ne lui appartient 
pas d’encadrer les autorisations d’urbanismes accordées sous le POS.  

23/12/2019 
KUEDET Arnaud 
KUEDET-DEYBER 

Valérie 

Suppression de 
l’emplacement réservé Réponse défavorable. L’emplacement réservé est maintenu pour 

desservir les terrains en zones agricole. 
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SOPPE-LE-BAS 

09/02/2020 
WEISS Jean-Louis 

Classement des parcelles 
207, 236, 233, 235, 234, 157 

(section 22) 

Réponse partiellement favorable. Seulement une partie de la parcelle 
207 est située en zone urbaine US enserrées entre les parties déjà 
urbanisées pour compléter l’épaisseur de l’urbanisation à cet endroit. 
Les autres sont situées à l’extrémité ouest de la commune, proche de 
l’exploitation agricole, en limite des parties actuellement urbanisées de 
la commune, bien qu’accessibles, leur urbanisation n’est pas prioritaire 
au vu des orientations 1 et 2 du PADD 

18/04/2018 
BITSCH Yvette 

Maintien de l’activité 
artisanale existante sur la 

parcelle 17  (section 2). 
 
 
 
 

Projet de construction sur 
la parcelle 79 (section 1). 

Réponse favorable. La parcelle 17 est inscrite en zone urbaine UP et 
agricole A dans la même profondeur que celle des parcelles voisines à 
l’Est qui accueillent aussi des habitations et de petites activités 
artisanales. En effet, la zone urbaine UP a vocation à accueillir toutes les 
destinations de bâtiments compatibles avec la fonction d’habiter, 
notamment pour mettre en œuvre l’orientation 3 du PADD (mixité des 
espaces construits).  
Réponse partiellement favorable. Seule la partie de parcelle située le 
long de la rue est inscrite en zone urbaine UP et permet de recevoir un 
nouveau projet de construction en bordure de rue à côté de l’habitation 
existante pour mettre en œuvre l’orientation 4 du PADD. La partie 
arrière jouxte le ruisseau du Trigenbach et s’inscrit dans la continuité 
des espaces non bâtis situés à l’arrière des premières constructions de 
la rue de Bretten. En outre, cette partie arrière est actuellement 
exploitée pour l’agriculture. Son classement en zone agricole dans la 
continuité de la grande zone agricole située à l’ouest du village se 
justifie au titre de la mise œuvre des orientations 4, 8, 9, 10 et  du PADD 
visant à préserver les terres agricoles, la trame verte intra-villageoise et 
les paysages de bord d’eau.  

 

WEGSCHEID 

15/01/2020 Classement des parcelles 
96 (section 2) en zone 

constructible 

Réponse défavorable. Les parcelles sont situées à l’extrémité des 
parties actuellement urbanisées de la commune. Bien qu’accessible 
depuis la rue Manufacture Royale, l’urbanisation n’est pas prioritaire au 
vu des orientations 1 et 2 et des objectifs de modération de la 
consommation d’espace du PADD. 

 


