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Préambule
J’ai été désignée comme commissaire enquêteur pour conduire l’Enquête Publique
relative au projet de modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de
MEISTRATZHEIM.
J’ai agi conformément aux dispositions de l’arrêté du 10 mai 2017 ainsi que des textes
légaux suivants :
➢ Le code de l’Urbanisme et notamment les articles L.153-36 et suivants
➢ Code de l’environnement et notamment les articles L.123-1 et suivants et
R.123-1 et suivants
➢ L’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 sur la démocratisation du
dialogue environnemental
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I.

RAPPORT ET AVIS DU COMMISSAIRE
ENQUÊTEUR SUR L’ENQUÊTE
1. Rappel de l’objet de l’Enquête Publique

L’enquête publique qui nous intéresse a pour objet le projet de modification n°2 du
Plan Local d’Urbanisme de la commune de MEISTRATZHEIM.

Contexte
Meistratzheim est une petite commune de 1450 habitants située à proximité
d’Obernai. Elle fait partie de le Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile et du
territoire SCoT du Piémont des Vosges. Le village est propice au développement de
l’agriculture et à l’accueil de nouvelles familles. Le PLU de Meistratzheim a été approuvé il y
a presque 10 ans en février 2008. Ces documents d’urbanisme sont susceptibles d’évoluer pour
être adaptés aux enjeux de la commune et à l’usage des riverains. Le PLU a ainsi déjà fait l’objet
d’une première modification approuvée en 2012. De nouveaux changement s’imposent
aujourd’hui et rentrent dans le cadre de 2 procédures distinctes : la modification n°2 (objet de
notre enquête) et une première révision (projet en cours).

Présentation des points à modifier
La nécessité d’une nouvelle modification du PLU se présente aujourd’hui afin de :
- permettre le développement de l’habitat dans la commune
- régulariser certains points par rapport aux évolutions législatives et adapter certaines règles
aux situations spécifiques de la commune
- permettre à un agriculteur d’optimiser l’exploitation de sa parcelle et de développer son
activité d’élevage.
1. Ouverture à l’Urbanisation d’une partie de la zone IIAU
La zone IIAU située au nord du village au lieu-dit « Foegel » devait selon le PLU
actuel être urbanisée dans un deuxième temps (après achèvement de l’urbanisation des zones
classées IAU). Cependant, 10 ans après l’approbation du PLU, la commune est en retard sur les
objectifs de développement démographique définis dans le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) qui estimait la population en 2017 à 1550 habitants pour les
1452 habitants que compte la commune actuellement.
La commune manque de logements pour pouvoir accueillir de nouvelles familles.
Les effectifs scolaires sont en baisse et ont déjà abouti à la fermeture de classe il y a 2 ans, une
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nouvelle classe pourrait être fermée en 2018. En l’état, le PLU est ainsi en frein au
développement de l’urbanisation de Meistratzheim car la classification des zones n’est plus en
accord avec certaines contraintes du territoire. En effet, le réseau d’assainissement ne permet
pas, actuellement, d’ouvrir à l’urbanisation les zones IAU. La zone IIAU Foegel semble être
une meilleure option car la viabilisation de cette zone permettra de réaliser un bouclage du
réseau d’assainissement sur la partie nord du village et permettra de désengorger les réseaux
passant au centre-ville.
L’objectif est de favoriser l’urbanisation à moyen terme sur la commune sans ouvrir
abusivement l’urbanisation à trop de secteurs. Une superficie de 2.2 hectares étant suffisante
pour relancer la production de logements (les propriétaires ont déjà signé des promesses de
vente à la commune), une frange de 40 ares sera ainsi conservée en zone IIAU. Les Orientations
d’Aménagement et de Programmation (OAP) seront modifiées en conséquence et l’échéancier
des ouvertures de zones à l’urbanisation sera actualisé. Cette modification ne modifie pas les
orientations définies dans le PADD et le SCoT.
.
2. Mise à jour suite aux évolutions législatives et adaptations de certaines règles
aux situations spécifiques de la commune
➢ Concernant les évolutions législatives
- Remplacement dans le règlement de la référence à la Surface Hors
Œuvre Nette (SHON) par la Surface de Plancher (SP)
La « Surface de plancher » se substitue à la fois à la surface de plancher hors œuvre
brute (SHOB) et à la surface de plancher hors œuvre nette (SHON), la réforme ayant été
adoptée par l’ordonnance n°2011-1539 du 16 novembre 2011 (dans la foulée de la loi
ENE du 12 juillet 2010). Il convient donc d’actualiser cette donnée dans le PLU.
- Suppression du Coefficient d’occupation des sols (COS)
Le loi ALUR du 24 mars 2014 a supprimé le COS dans les PLU, le règlement doit
donc être ajusté pour tenir compte de cette obligation.
➢ Précision et modification de certains articles du règlement actuel
- Modification de l’article 3 des zones U et de la zone IAU
Le règlement actuel impose la réalisation d’aménagements permettant à tout type de
véhicule de faire demi-tour dans les impasses. Cette règle est approximative car les
véhicules concernés et susceptibles de faire régulièrement demi-tour dans ces impasses
sont des véhicules de ramassage des ordures ménagères ou de défense incendie. Il s’agit
donc d’apporter cette précision dans le PLU.
-

L’intégration de la mention « services publics et d’intérêt collectif »
dans les zones U et AU
Le règlement prévoit des règles d’exception concernant les règles de prospect pour les
constructions et installations liées aux réseaux d’intérêt public ou au fonctionnement de
la voirie et des réseaux. La commune veut clarifier la règlementation en adoptant une
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des 9 catégories de constructions prévues dans le code de l’Urbanisme « services publics
et d’intérêt collectif ».
- La modification des dispositions particulières à l’article 6-UA
Le règlement actuel en zone UA, dans le respect du paysage urbain du centre ancien de
Meistratzheim, impose une façade sans le moindre débord ou retrait. Or, de nombreuses
constructions qui existent déjà ne respectent pas cette règle et aucune disposition
particulière n’est prévue. Il s’agit de modifier ce point pour régulariser la situation de
nombreux bâtiments existants présentant des oriels ou autres éléments architecturaux en
saillie.
- La modification des dispositions particulières à l’article 6-UB
Le règlement prévoit en zone UB une implantation des constructions en recul de 5
mètres de l’alignement avec une disposition particulière pour ne pas imposer un tel recul
pour des terrains d’une profondeur insuffisante. La modification a pour but de préciser
ce que la commune entend par « insuffisante » La profondeur sera ainsi fixée à 25m
pour les terrains dont la surface avoisine les 3 à 5 ares en fonction de leur largeur.
- L’intégration de dispositions particulières à l’article 11-UA et UB
En zone UA et UB, des ajustements s’avèrent nécessaires pour faciliter l’instruction de
certains permis de construire tout en préservant au mieux les formes architecturales
locales :
➢ Des règles plus strictes sur les coffres des volets roulants en débord des
façades qui peuvent ainsi porter atteinte à l’aspect les bâtiments
➢ L’encadrement du recours à l’isolation extérieure en fonction des
caractéristiques architecturales des bâtiments (colombages, encadrements,
corniches…)
➢ L’autorisation de pentes plus faibles pour les auvents et les vérandas, non
adaptés à une pente minimale de 20°
➢ La suppression de l’obligation de pans symétriques d’autant que la pente de
toit est très cadrée (45-48°)
- L’intégration de dispositions particulières à l’article 11-IUA
En vue de l’urbanisation future de la zone IIAU reclassée IAU dans la modification,
certains ajustements s’avèrent nécessaires :
➢ Les longueurs de façades seront limitées à 20 m afin de préserver des
gabarits adaptés à la morphologie du village.
➢ Une disposition sera intégrée pour éviter que les clôtures dans les angles de
rue n’occasionnent des gênes visuelles pour les automobilistes.
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- La modification des règles de stationnement
Il s’agit de modifier le règlement sur sa forme (le tableau actuel est peu lisible) et sur le
fond : règles assouplies pour le stationnement au centre du village, modification des
règles de stationnement pour qu’elles soient aussi adaptées aux tout petits logements
ainsi qu’aux très grands (détermination du nombre de place selon le type de logement
et non la superficie comme actuellement).
-

L’intégration de mesures d’exception pour les services publics et
d’intérêt collectif à l’article 13-UA
En zone UA, le règlement impose que 20% de la surface du sol du terrain soit traitée en
espace vert pour limiter la sur-densification et l’imperméabilisation du sol. Cette mesure
est cependant inadaptée à certains équipements publics comme l’école ou la mairie qui
ne disposent d’aucune surface en herbe pour des contraintes techniques (cours de
récréation, parking de la mairie). La modification consiste en prévoir une mesure
d’exception pour les services publics et d’intérêt collectif. Pour pallier à
l’imperméabilisation du sol, des mesures de gestion des eaux pluviales seront imposées.
- La modification de l’article 13-IAU
Le règlement impose que les espaces du plan de zonage portant la mention « plantations
à réaliser » soient réalisés, maintenus et entretenus. Or aucune zone ne porte cette
mention. En revanche, des plantations à réaliser sont prévues dans les OAP. Le PLU
sera donc modifié sur ce point pour renvoyer aux OAP et non plus au règlement.

3. Reclassement d’une zone agricole ACi1 en ACi2
Cette zone se situe sur la route D215 en direction de Valff. Il s’agit de l’exploitation
d’un agriculteur où il y a hangars de stockage et bâtiments d’élevage. Actuellement, la zone est
classée en Aci1 à l’exception d’une petite zone classée en Aci2. Cette classification permet à
l’exploitant d’utiliser cette partie de son terrain uniquement pour du stockage ou des abris pour
animaux. Afin de développer son exploitation, il souhaiterait légitimement pouvoir utiliser cette
zone pour son activité d’élevage. De plus, le zonage actuel ne trouve pas de justification au
regard de l’inondabilité du terrain puisque l’endroit le plus inondable se trouve en zone Aci1.
On note que l’inondabilité ne présente pas de risque aggravé et n’est pas une contrainte
spécifique pour l’activité d’élevage. La modification n°2 prévoit donc d’uniformiser la zone en
Aci1, cette modification n’aura pas d’incidence particulière sur l’environnement, ne provoquera
pas de nuisances et restera compatible avec les orientations du SCoT et des OAP.
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2. Organisation et déroulement de l’enquête publique
2.1. Justifications légales
 La délibération du Conseil Municipal de Meistratzheim du 12 novembre 2012
approuvant la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de Meistratzheim
 La délibération du Conseil Municipal de Meistratzheim du 15 février 2008 approuvant
le Plan Local d’Urbanisme de Meistratzheim
 La délibération du Conseil de la Communauté des Communes Du Pays de Sainte-Odile
du 23 novembre 2016 portant modification statutaire
 L’arrêté préfectoral de la région Grand-Est du 16 janvier 2017 portant mise en
conformité des statuts de la Communauté des Communes Du Pays de Sainte-Odile
 La Décision N°E1700071/67 en date du 29 mars 2017 de la Présidente du Tribunal
administratif de Strasbourg, portant nomination d’un commissaire enquêteur et de son
suppléant.

2.2. Préparation de l’enquête publique
2.2.1.

Élaboration de l’Arrêté d’ouverture d’enquête
du 10 mai 2017

L’arrêté du 10 mai 2017, établi par Monsieur le Président de la Communauté de
Communes du Pays de Sainte-Odile, a prescrit l’ouverture d’une enquête publique relative au
projet de modification n°2 du PLU de la commune de MEISTRATZHEIM.
L’enquête s’est déroulée du mardi 13 juin au mardi 18 juillet soit une durée de 36 jours
consécutifs sur le territoire de la communauté de Communes du Pays de Sainte-Odile.
Un dossier d’enquête ainsi qu’un registre ont été déposés à la mairie de Meistratzheim
et à la Communauté de Communes du Pays de Sainte-Odile à Obernai. Ils ont été consultables
pendant toute la durée de l’enquête aux jours et heures habituels d’ouverture de ces locaux.
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Pour la Mairie de Meistratzheim :
 Mardi : de 14h00 à 19h00
 Mercredi : de 09h00 à 12h00
 Vendredi : de 14h00 à 18h00
Pour la Communauté de Communes du Pays de Sainte-Odile :
 Du lundi au mercredi: 8h15 - 12h00 et 13h30 - 17h00
 Jeudi: 8h15 - 12h00 et 13h30 - 18h00
 Vendredi: 8h15 - 12h00 et 13h30 - 16h30
Par ailleurs, un dossier d’enquête ainsi qu’un registre dématérialisé ont été mis en ligne
sur le site www.registre-dematerialise.fr et ont été à disposition du Public pendant toute la durée
de l’enquête.

2.2.2.

Publicité de l’enquête publique

La publicité officielle a été faite par voie de presse :
• pour la première parution : dans les journaux « L’Est Agricole et Viticole »,
édition du 26 mai 2017 et « Les Dernières Nouvelles d’Alsace » édition du 23 mai 2017.
• pour la deuxième parution : dans les mêmes journaux les éditions du 16 juin
2017 de l’AEV et du 13 juin 2017 des DNA.
Nous trouverons ces 4 extraits de presse en annexes.
J’ai pu vérifier que l’avis d’enquête était en place sur les panneaux administratifs de
la commune, comme l’atteste le certificat d’affichage en annexe.

2.3. Examen et lecture du dossier
Un dossier a été laissé à disposition du public dans la mairie de Meistratzheim et à la
Communauté de Communes du Pays de Sainte-Odile à Obernai. Il comportait les pièces
suivantes :
➢ Des extraits du plan de zonage de Meistratzheim avec les différentes propositions
de modification
➢ Une notice de présentation des différentes modifications et mises à jour prévues
dans la modification n°2
➢ Une annexe à la délibération
➢ Les avis des PPA
➢ Le règlement écrit
➢ Les Orientations d’Aménagement de Programmation (OAP)
➢ Une note de présentation et un rappel des textes régissant ce type d’enquête
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2.4. Visite des lieux
Afin d’avoir une vision globale et concrète du projet, je me suis rendue à
Meistratzheim dans plusieurs zones concernées par le projet de modification n°2 du PLU de la
commune.

➢ Zone INA 1 lieu-dit « Foegel »

Vue de la route départementale D215 (route de Strasbourg)

Nous pouvons voir que la zone envisagée à l’urbanisation est actuellement l’objet de fouilles
archéologiques comme le prescrit l’Etat en prévision de la construction d’un lotissement. La
zone IIAU concernée se situe à la sortie du village sur la route de Krautergersheim en bordure
de route. La zone était cultivée jusque là. Nous voyons à droite la fin du lotissement déjà
construit lors de précédents projets d’urbanisation. A gauche, la zone est bordée de parcelles
agricoles cultivées.
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Vue depuis la rue de
L’Ehn (dans le
lotissement) de la zone
IIAU concernée par la
modification n°2 du
PLU de Meistratzheim.

L’accès à la future zone à urbaniser se fera directement par la RD215 pour les habitations en
bordure de route, une rue reliant la rue Foegel à la départementale sera par ailleurs construite
pour desservir les autres habitations.
L’urbanisation de la future zone IAU s’inscrit donc parfaitement dans le prolongement du
lotissement déjà existant.

Vue d’ensemble de la rue de l’Ehn qui sera prolongée pour desservir le futur lotissement
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Aperçus de la zone IIAU envisagée à l’urbanisation (vues aériennes Google Earth 2017) qui
correspond à l’espace vert au centre de l’image. Nous pouvons voir que la zone est entourée
de zones déjà urbanisées et d’espaces agricoles.
Nous pouvons voir que la zone concernée se situe dans le prolongement d’un
lotissement existant. Son urbanisation sera dans la continuité du tissu urbain existant.
Nous distinguons clairement la frange verte qui restera en zone IIAU.

➢ Zone ACI1

Vue aérienne Google Maps de 2017 de l’exploitation concernée par le reclassement
de la zone en rouge.
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Vue de la zone depuis la D215 en direction de Valff
La zone concernée se situe en dehors du village, il n’y a aucun riverain alentour. Le
reclassement de la zone et le développement de l’activité agricole de l’exploitant ne devraient
occasionner aucune gêne pour les habitants et n’empiètera pas davantage sur l’environnement
car il restera dans la zone du bâtiment existant.

Vue d’ensemble de la zone
Aci2 qui devrait être
reclassée en zone Aci1,
elle est actuellement
occupée par un hangar de
stockage
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2.5 Déroulement de l’enquête publique
2.5.1. Permanences du commissaire enquêteur
Je me suis rendue en mairie de Meistratzheim ainsi que dans les locaux de la
Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile à Obernai afin de tenir les permanences
prévues par l’arrêté du 10 mai 2017. Ces permanences ont eu lieu :
 Le mardi 13 juin 2017 de 14h30 à 16h30 à Meistratzheim
 Le mardi 20 juin 2017 de 17h à 19h à Meistratzheim
 Le mardi 4 juillet 2017 de 17h à 19h à Meistratzheim
 Le mardi 18 juillet 2017 de 15h à 17h à Obernai

2.5.2. Vérification du dossier et du registre d’enquête
Le 13 juin 2017, j’ai vérifié, côté et paraphé les dossiers d’enquête, j’ai également
paraphé toutes les pages des registres (dont les pages étaient déjà correctement cotées).
Le registre a été mis à disposition du public pendant les 36 jours de l’enquête pour
lui permettre d’y noter ses observations éventuelles.
Par ailleurs, je me suis assurée que le registre dématérialisé mis en ligne sur le site
www.registre-dematerialise.fr avait correctement été ouvert.

3. Analyse des observations recueillies
➢ Analyse générale des observations
Pendant les 36 jours de l’enquête, seuls quelques riverains de Meistratzheim se sont
déplacés pour consulter le dossier.
•

Observations orales
Six personnes se sont déplacées lors des permanences pour prendre connaissance
du dossier et des zones concernées par le projet de modification. Elles n’étaient
pas directement concernées par les modifications (elles s’intéressaient à des
changements prévus dans la prochaine révision du PLU) et n’avaient ainsi
aucune observation à formuler.
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•

Observations écrites
Aussi, personne n’a souhaité apporter sa contribution en laissant une observation
dans le registre d’enquête publique.

•

Courrier
Un seul courrier m’a été envoyé (adressé au Maire de Meistratzheim dans le
cadre de l’enquête, il a été annexé au registre.)

•

Registre dématérialisé
Le registre dématérialisé et le dossier mis en ligne ont été consultés par 101
personnes et téléchargés à 138 reprises. Personne n’a cependant laissé
d’observation.

➢ Analyse détaillée des observations
➢ Courrier : Monsieur Arnaud SIEGEL
Avis du commissaire-enquêteur :
Cette personne souhaite que la parcelle n°111 section 99 qui appartient à sa grand-mère
soit reclassée de zone agricole à zone agricole constructible. Cette mesure sera peut-être prévue
dans la révision en cours du PLU mais ne fait absolument pas partie des modifications prévues
dans la modification du PLU de Meistratzheim.

4. Procès-verbal des observations du Public
➢ Procès-verbal du Commissaire Enquêteur
Le 22 juillet 2017, j’ai adressé à Monsieur Bernard FISCHER, le président de la
Communauté de Communes du Pays de Sainte-Odile, ce Procès-verbal synthétisant les
observations du public et les questions supplémentaires que j’avais à l’issue de l’enquête.
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PROCES VERBAL DES OBSERVATIONS DU PUBLIC

Relatif à l’enquête publique préalable au projet de modification
n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de
MEISTRATZHEIM.
Mélanie MAILLET
Commissaire-Enquêteur
25 rue bastian
67200 STRASBOURG
06.70.19.02.66
melie707@hotmail.com

le 22 juillet 2017

Monsieur Bernard FISCHER, le président de la Communauté de Communes du
Pays de Sainte-Odile
L’enquête publique relative au projet de modification n°2 du PLU de la commune de
MEISTRATZHEIM s’est déroulée du mardi 13 juin au mardi 18 juillet 2017.
Pendant les 36 jours de l’enquête, personne ne s’est manifesté sur le projet en annotant
un commentaire dans les registres papiers. Par ailleurs, j’ai reçu une lettre et 6 personnes sont
simplement venues consulter le dossier sans y annoter de commentaire. Leurs interrogations
portaient sur des modifications prévues dans la prochaine révision du PLU de la commune et
non sur la modification n°2. Un registre dématérialisé avait été également mis à disposition du
public sur www.registre-dematerialise.fr, le registre et le dossier d’enquête ont été consultés en
ligne par 101 personnes mais aucune d’entre elles n’a laissé de commentaire.
Suite aux avis des PPA et une étude approfondie du dossier d’enquête publique et afin
de bien appréhender les enjeux du projet de modification du PLU, je souhaiterais avoir quelques
précisions sur les points suivants :
➢ Concernant le reclassement de la zone IIAU « Foegel » en IAU
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La chambre d’Agriculture émet un avis défavorable sur ce point de la
modification et demande que ce reclassement du secteur IIAU en IAU soit
accompagné du reclassement d’un secteur IAU de taille équivalente en IIAU.
La Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels,
Agricoles et Forestiers (CDPENAF) abonde dans le même sens et fait remarquer
que « l’ouverture à l’urbanisation de la zone IIAU paraît prématurée dans la
mesure où l’urbanisation des zones IAU n’est pas achevée. Il découle que la
surface agricole totale absorbée par le projet de PLU pourrait être réduite ».
Ce reclassement d’une zone IAU en zone IIAU est-il prévu ? Si oui quand serat-il mis en place et dans quel cadre ? Quelle zone sera concernée ?
Pourquoi le secteur actuellement IIAU avait fait l’objet d’une telle classification
au lieu d’être directement intégré dans la parcelle IAU attenante ? Certains
paramètres ont-ils évolué depuis la classification pour justifier cette
modification.
➢ Concernant les ajustements règlementaires
La sous-Préfecture de Sélestat-Erstein émet l’observation suivante « Il serait
opportun, ainsi que le prévoient les dispositions de la loi « accès au logement et
à un urbanisme rénové » (ALUR) du 24 mars 2014, de compléter ces ajustements
par l’inscription d’obligations minimales en matière de stationnement pour les
vélos dans les immeubles d’habitations et de bureaux. »
Quelles sont les dispositions prévues pour que le PLU soit en adéquation avec
la loi ALUR d’accès au logement et à un urbanisme rénové ? Est-il envisagé de
compléter les ajustements du PLU comme suggéré par la Sous-Préfecture ?

➢ Le périmètre de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP)
La sous-Préfecture de Sélestat-Erstein émet l’observation suivante « Le
périmètre de l’OAP relative à la zone IAU située à l’est de la rue des jardins
(lieux-dits « Muehlgarten » et kuerchgaerten » a été modifié sans justification,
Il inclut dans la zone IAU des parcelles jusque-là en UA et UB. »
Pouvez-vous me donner des précisions sur ce point ?
En espérant que ces questions trouveront réponses, je vous prie d’agréer, Monsieur,
l’expression de mes meilleurs sentiments.
Mélanie Maillet

Commissaire Enquêteur
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➢ Réponse de la Communauté de Communes
La Communauté de Communes du Pays de Sainte-Odile m’a adressé ses réponses dans
un courrier du 8 août 2017. Nous trouverons ce courrier en annexe.
J’estime que toutes les questions du PV ont trouvé une réponse claire. Ces informations
complémentaires me permettent de mieux appréhender les modifications envisagées et d’avoir
une idée des orientations de la commune et de ses axes de développement pour les prochaines
années.

FIN DE LA PARTIE RAPPORT
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II. CONCLUSION MOTIVÉE DU COMMISSAIRE
ENQUETEUR SUR L’ENQUÊTE PUBLIQUE

CONSIDERATIONS GENERALES
L’enquête publique relative au projet de modification n°2 du PLU de la Commune de
Meistratzheim s’est déroulée de façon satisfaisante et dans les conditions prévues dans les textes
en vigueur pendant les 36 jours d’enquête.
Les modifications prévues devraient permettre :

•

au PLU de mieux fonctionner et d’être actualisé afin de s’adapter aux
problématiques actuelles de la commune et à ses axes de développement.

•
•

de mettre le PLU en adéquation avec les évolutions législatives qui le régissent
D’engager des changements à court terme avant la révision du PLU qui est déjà
en cours et qui devrait apporter un nombre considérable de changements et d’une
ampleur plus large (la révision étant une procédure plus complexe, certaines
modifications comme le reclassement de zones agricoles font obligatoirement
l’objet d’une révision).

J’estime que la nécessité d’une nouvelle modification est réelle : attendre la révision
du PLU pourrait bloquer certains projets d’urbanisation qui semblent nécessaires sur le
territoire (pour accroître son nombre d’habitants) et qui semblent cohérents par rapport aux axes
de développement de la commune. Meistratzheim présente un bon potentiel d’urbanisation et
pourra ainsi répondre aux demandes liées au phénomène de rurbanisation : des familles
citadines, attirées par la cadre de vie de la campagne et l’accès plus facile à l’habitat individuel,
quittent de plus en plus les villes pour s’installer dans la campagne de proximité en particulier
dans des logements neufs (souvent des lotissements aux abords des villages). Il ne s’agit pas
d’une zone protégée ou boisée, il n’y a pas de grand Hamster sur le secteur, l’impact sur
l’environnement semble donc limité. Des mesures ont par ailleurs été prévues pour une bonne
intégration de ce nouveau lotissement entre les espaces agricoles et la zone pavillonnaire
attenante : aménagements paysagers pour une bonne transition paysagère entre les parcelles
cultivées et les nouvelles constructions, création d’un espace vert collectif en bordure de l’Ehn
pour assurer la continuité avec les aménagements effectués plus au sud. Ces mesures devraient
permettre de développer la biodiversité de la zone (par la création de haies et jardins de
particuliers).
Aussi, la classification actuelle de la zone Aci2 pénalise actuellement l’agriculteur
dans le développement de son activité car il ne peut pas utiliser son hangar pour l’élevage alors
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que les relevés concernant l’inondabilité de son terrain montrent que ce n’est pas la zone la plus
inondable de sa parcelle. Etant donné que l’inondabilité ne présente pas de risque aggravé et
n’est pas une contrainte spécifique pour l’activité d’élevage, il semble opportun de reclasser la
zone.
Par ailleurs, il me semble important d’effectuer les modifications nécessaires afin
que le règlement du PLU soit parfaitement clair et adapté à l’utilisation que les riverains en
font, ce qui n’est pas le cas actuellement.
Enfin, il convient au PLU d’être actualisé dans le but d’être conforme à la
règlementation en vigueur (suppression du COS et remplacement de la SHON par la surface
plancher notamment).
A PROPOS DE LA FORME
Je considère que la forme de l’enquête publique est correcte et conforme aux
dispositions prévues dans les textes en vigueur.
• Les règles relatives à la publicité ont été respectées, je considère que le public a
été suffisamment informé de la mise en œuvre d’une enquête publique. La mise en
place d’un registre dématérialisé a permis à un grand nombre de personnes de pouvoir
se tenir au courant du projet sans avoir à se déplacer (en étant ainsi dépendant des
heures d’ouverture de la mairie et de la Communauté de Communes du Pays Sainte
Odile).
•
Le dossier d’enquête publique était complet. J’émets juste la recommandation
suivante pour la composition des dossiers à venir : les extraits des plans de zonage ne
sont pas tous à jour, notamment sur la zone Foegel où la construction d’un lotissement
est envisagée, les habitations construites récemment ne figurent pas sur plan de zonage
(on les voit cependant bien sur les vues aériennes Google maps). Certaines personnes
ont eu du mal à situer la zone du fait de ces approximations et le plan donne à penser
que la zone UB n’a pas été totalement urbanisée et que la future zone IAU est éloignée
des premières habitations. Une mise à jour des plans permettrait une meilleure
compréhension pour les riverains et montrerait la cohérence du projet par rapport à
l’urbanisation actuelle de la commune.
• Aucun incident n'est venu troubler le bon déroulement de l'enquête.
A PROPOS DES OBSERVATIONS ET DES REPONSES A CES QUESTIONS
J’estime que toutes les questions / précisions synthétisées dans le Procès-Verbal ont
trouvé une réponse claire, il ne subsiste aucun doute ou question quant-aux enjeux et
conséquences liés aux différentes modifications.
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Les seules personnes qui se sont déplacées (ou ont adressé un courrier) ont fait
l’amalgame entre la modification n°2 du PLU et la révision du PLU également en cours mais
pas encore au stade de l’enquête publique. Toutes les questions et requêtes de ces personnes
concernaient vraisemblablement la révision et non la modification.
En tenant compte de l’avis de PPA et notamment des avis défavorables de la chambre
d’agriculture et de la CDPENAF qui s’inquiétaient de la surconsommation foncière, il est prévu
de revoir l’échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation : ainsi l’urbanisation de 3
secteurs IAU seront reportés (un après achèvement du secteur Foegel et les deux autres après
2025). Ce nouvel échéancier devrait compenser le reclassement de la zone IIAU.
Considérant que le projet de modification n°2 du PLU de Meistratzheim permettra à la
commune de se développer en favorisant l’urbanisation de la zone IIAU actuelle qui semble
pourtant la plus encline à une urbanisation à court terme. Cette mesure devrait permettre
d’attirer de nouvelles familles sur la commune et de rouvrir certaines classes de l’école qui
avaient été fermées par manque d’effectif (les classes restantes sont ainsi plus chargées pour
assurer la scolarisation des enfants de la commune).
Considérant qu’aucune opposition au projet de modification n’a été formulée et que
les seules réserves émises par le PPA ont trouvé une réponse
Considérant que les différentes modifications restent compatibles avec le SCoT et le
PADD dont dépend Meistratzheim
Considérant que les modifications n’auront pas d’impact significatif sur
l’environnement (il ne s’agit en aucun cas de réduire un espace boisé classé, un espace agricole,
naturel ou forestier)
Considérant que les modifications prévues au PLU n’auront pas d’incidence négative
notable sur les enjeux environnementaux.
Considérant que l’enquête publique s’est déroulée de façon satisfaisante et
règlementaire.
Au vu des analyses présentées dans ce rapport, de l’absence d’observations des habitants
et après avoir longuement pesé les avantages et inconvénients du projet, j’émets un AVIS
FAVORABLE, sans réserve concernant le projet de modification n°2 du PLU de la commune
de Meistratzheim.
Fait à Strasbourg le 17 août 2017

Le Commissaire Enquêteur
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Mélanie MAILLET

III. ANNEXES
 Publicité règlementaire dans les DNA et L’EAV
 Réponse de la Communauté de communes du Pays De Sainte Odile adressée au
Commissaire-Enquêteur
 Certificat d’affichage de l’avis d’ouverture d’enquête publique en Mairie de
MEISTRATZHEIM et à la Communauté de communes du Pays De Sainte Odile
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