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Rappel - Article R-123-8 du Code de l’environnement  

« Le dossier soumis à enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et 
réglementations applicables au projet, plan ou programme.  

Le dossier comprend au moins :  

1° Lorsqu'ils sont requis : 
a) L'étude d'impact et son résumé non technique, ou l'étude d'impact actualisée dans les conditions prévues 
par le III de l'article L. 122-1-1, ou le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique; 

b) Le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l'autorité mentionnée au IV de l'article 
L. 122-1 ou à l'article L. 122-4 ou, en l'absence d'une telle décision, la mention qu'une décision implicite a été 
prise, accompagnée pour les projets du formulaire mentionné au II de l'article R. 122-3-1 ; 

c) L'avis de l'autorité environnementale mentionné au III de l'article L. 122-1, le cas échéant, au III de l'article 
L. 122-1-1, à l'article L. 122-7 du présent Code ou à l'article L. 104-6 du Code de l'urbanisme, ainsi que la réponse 
écrite du maître d'ouvrage à l'avis de l'autorité environnementale ; 

2° En l'absence d'évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par 
cas ne soumettant pas le projet, plan ou programme à évaluation environnementale et, lorsqu'elle est requise, 
l'étude d'incidence environnementale mentionnée à l'article L. 181-8 et son résumé non technique, une note 
de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du 
projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou 
programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de 
l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ; 

3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête 
s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les 
décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision 
d'autorisation ou d'approbation ; 

4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de 
l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ; 

5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-
15, de la concertation préalable définie à l'article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les textes 
en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Il comprend également 
l'acte prévu à l'article L. 121-13 ainsi que, le cas échéant, le rapport final prévu à l'article L. 121-16-2. Lorsque 
aucun débat public ou lorsque aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ; 

6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres d'ouvrage ont 
connaissance ; …  

L'autorité administrative compétente disjoint du dossier soumis à l'enquête et aux consultations prévues ci-
après les informations dont la divulgation est susceptible de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de 
l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5. » 

Le présent dossier concerne la procédure de modification du PLU (Plan local d’urbanisme) de Meistratzheim 
pour laquelle la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) du Grand Est a décidé de ne pas 
soumettre à évaluation environnementale le projet de modification dudit PLU. Ce dossier traitera donc des 
alinéas 2° et 3° de l’article R.123-8 du Code de l’environnement.  
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Décision prise, après examen au cas par cas, par l’autorité environnementale : 
 
  
 



4 
PLU de Meistratzheim Enquête publique   
Modification n°3 Note de présentation – R123-8 du CE Octobre 2021 

 



5 
PLU de Meistratzheim Enquête publique   
Modification n°3 Note de présentation – R123-8 du CE Octobre 2021 

 



6 
PLU de Meistratzheim Enquête publique   
Modification n°3 Note de présentation – R123-8 du CE Octobre 2021 

 
 



7 
PLU de Meistratzheim Enquête publique   
Modification n°3 Note de présentation – R123-8 du CE Octobre 2021 

Modification du PLU de Meistratzheim 
 

Note de présentation relative à la composition du dossier d’enquête publique, établie en 
application du Code de l’environnement  

 

A. Coordonnées du maître d’ouvrage 

Communauté de communes du Pays de Sainte Odile 
36 rue du Maréchal Koenig 
CS 50085 
67213 Obernai 
Tel. : 03.88.95.53.52 

Courriel : urbanisme@ccpso.com 

 

B. Objet de l’enquête publique  

Il s’agit ici de la troisième procédure de modification n°3 du Plan local d’urbanisme de Meistratzheim, 
approuvé en février 2008.  

 

C. Les caractéristiques les plus importantes du projet  

L’objectif de la modification du PLU concerne les points suivants : 

1. Evolution du règlement écrit de la zone IAUX, en modifiant : la hauteur maximale des constructions 
(article 10), les normes de stationnement (article 12), le pourcentage d’espaces verts (article 13), et 
en précisant les conditions liées aux logements de fonction au sein de la zone (article 2) ; 

2. Suppression de la notion de tranches dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
sectorielle relative à la zone d’activités artisanales, située en entrée de village Est ; 

3. Evolution des conditions d’urbanisation de la zone IAU « lieu-dit Am Alten Bach » au sud du secteur 
urbanisée communale, par : 

 L’augmentation du seuil minimal d’urbanisation à l’ensemble de la zone au règlement écrit 
(article 2), 

 L’ajout de l’échéance de 2025 pour pouvoir initier l’urbanisation de la zone, au tome des OAP. 
 

Les documents à modifier du PLU sont :  

 Le règlement écrit du PLU (zones IAU et IAUX), 
 Les orientations d’aménagement et de programmation, et plus spécifiquement : 

o Le volet programmation (p.3), 
o L’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle relative à la zone 

d’activités artisanales, située en entrée de village Est (p.4). 
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D. Résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de 
l’environnement, le projet soumis à enquête a été retenu  

La présente note de présentation détaille les incidences prévisibles ainsi que les mesures prises pour la 
préservation et la mise en valeur des sites et de l’environnement des projets.  

Point 1 et 2 : 

• La zone d’activités du village n’impacte pas les milieux sensibles du territoire communal puisqu’elle est en 
dehors de tous les zonages desdits milieux sensibles ;  

• les évolutions réglementaires ont été pensées de manière à réduire l’impact sur l’environnement (mobilités 
douces, augmentation des surfaces d’espaces verts, rétention des eaux pluviales) ; 

• le phasage des zones à urbaniser de la commune va dans le sens de la densification et reporte à 2025 
l’urbanisation des deux dernières zones.  

 
Choix de la procédure : 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.153-41 du Code de l’urbanisme, la procédure de modification de 
droit commun d’un PLU peut être mise en œuvre dès lors qu’elle a pour effet :  

1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application 
de l'ensemble des règles du plan ; 

2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 

3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; 

Dans ce cadre réglementaire et au regard des remaniements des dispositions du PLU proposés dans le dossier 
de projet de modification n°3 du PLU de Meistratzheim, la procédure de modification de droit commun a été 
retenue. 
 

E. Place de l'enquête publique dans la procédure  

La présente enquête publique porte sur la modification du PLU de Meistratzheim, conformément à l’article 
L123-1 du Code de l’environnement. 
D’une durée minimum de 30 jours, pouvant être réduite à 15 jours (Article L123-9 du Code de 
l’environnement), elle a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en 
compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement 
mentionnées à l'article L. 123-2 ; et ce, afin de permettre à l’autorité compétente de disposer de tous les 
éléments nécessaires pour prendre la décision. 
 
A l’issue de l’enquête publique, dans un délai de trente jours, le commissaire enquêteur transmet son rapport 
et ses conclusions motivées. Le rapport et les conclusions motivées sont à la disposition du public aux heures 
et jours d’ouverture des bureaux pendant un an à compter de la clôture de l’enquête publique.  
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F. Textes régissant l'enquête publique de la modification du PLU  

Ces textes sont issus :  
 

 du Code de l'Urbanisme : Articles L153-41 à L153-43  
 Du Code de l'Environnement : Livre I, Titre II, chapitre III du Code de l'Environnement : articles L123-1 

à L123-19 et articles R123-1 à R123-27  
 

G. Décision pouvant être adoptée au terme de l’enquête  

Au terme de l’enquête publique et de la remise du rapport ainsi que des conclusions du commissaire 
enquêteur, le Conseil Communautaire se prononcera par délibération sur le projet de modification n°3 du PLU 
de Meistratzheim. 
 
 
 
 

 
 

 


