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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Département du Bas-Rhin 

Commune d'ODRATZHEIM 
Procès-Verbal des délibérations du CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 22 mars 2018 
Convocation du 16 mars 2018 

Conseillers 
Élus: 11 Sous la Présidence de M. François JEHL, Maire 
En exercice 10 
Présents 9 

Mme Pla PAIVA1 Adjointe au Maire, 
M. René SCHEER, Adlolnt au Maire. 

Membres Présents : Mme Stéphanie BOETSCH, Conseillère municipale 
MM, Sten GUILLAUME- Clément HECKMANN• Thlerrv KUHN- Phllippe SCHALL-
Raymond SCHUHMACHER, Conseillers municipaux 

Membre Absent Mme Marcelle WENDLING 
excusée: 

15-18 : Modification du Plan Local d'Urbanlsme : 
Monsieur le Maire présente l'opportunité de modifier le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 18 
janvier 2007 et modifié le 4 novembre 2008 afin d'ouvrir à l'urbanisation trois terrains situés au 
Nord de l'amorce d'une vole existante, se greffant à la rue du Tramway. 
Depuis la loi ALUR (Accès au Logement et à un Urbanisme Durable) du 24 mars 2014, le lancement 
de la procédure de modification nécessite une délibération motivée du Conseil Municipal Justifiant 
l'utilité de l'ouverture à l'urbanisation au regard des capacités encore inexploitées dans les zones 
déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones. 

• Justification par rapport à la capacité d'urbanisation encore inexploitée: 
Au regard du zonage du PLU actuel, les zones d'extension inscrites à court-moyen terme (IAU) 
n'offrent plus de potentiel d'accueil: 

• La zone IAUa située en entrée Sud-Ouest, le long de la RD620, a été urbanisée en 2008, 
• La zone IAUb au Nord-Est est actuellement en finalisation de construction (tous les terrains 

sont vendus), 
Par ailleurs, un diagnostic foncier a été récemment réalisé et a permis de ne dégager que 6 
logements potentiels dont uniquement la moitié mobilisable à moyen terme (l'autre moitié 
touchant des parcelles actuellement très appropriées), 
Le projet d'ouverture à l'urbanisation de la petite portion de zone concernée n'est pas tant de 
relancer ou maintenir la dynamique de construction comme c'est généralement le cas dans ce 
type de procédure de changement de zonage, mais plutôt de rectifier une erreur de classement, 
qui plus est, concerne des terrains sur lesquels des projets de construction sont imminents ce qui 
permettra ainsi de maintenir deux ou trois familles dans le village, 
• Justification par rapport à la faisabilité opérationnelle du projet : 
La localisation géographique des terrains (accolés à un tissu déjà urbanisé) et le fait qu'ils soient 
directement accessibles depuis une amorce de voie présentant tout le niveau de viabilisation 
(voie, eau, assainissement, gaz) attestent de la faisabilité technique de l'opération. Précisons que 
le site du projet présente exactement les mêmes caractéristiques que les deux parcelles situées 
en vis-à-vis côté Sud de la voie, Ces deux parcelles ont donc déjà clairement le statut de zone 

urbaine (et non à urbaniser). 
Ajoutons que le PLU, dans sa révision globale Inscrit toute la partie à l'Ouest du site concerné en 
zone d'extension; ces deux parcelles seront ainsi, à terme, parfaitement insérées dans 
l'environnement urbain et paysager. 



• Justification par rapport à la préservation de l'environnement: 
Les trois parcelles concernées jouxtent un tissu urbain déjà constitué et sont desservies par une 
amorce de voie déjà existante et couvrent une superficie totale très limitée (0,3ha). 
Elles ne touchent aucun espace sensible d'un point de vue écologique ; elles sont actuellement 
occupées par des terres cultivées. 
Ces deux points montrent un impact quasi nul sur l'environnement. 

Entendu l'exposé de Monsieur le Maire, 
Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 18 janvier 2007 et modifié le 4 novembre 2008, 
Vu le code de l'urbanisme et notamment les articles L.153-36 à 38, 
Considérant que la modification du Plan Local d'Urbanlsme est nécessaire pour la commune, 
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents, 
DÉCIDE: 

• De prescrire la modification n°2 du Plan Local d'Urbanlsme conformément aux articles 
L153-36 et suivants du code de l'urbanisme. 

• Autorise Le maire à choisir un Bureau d'Études pour effectuer cette mission, 
• Autorise le Maire à saisir le président du tribunal administratif de Strasbourg pour la 

désignation d'un commissaire enquêteur et à réaliser l'enquête publique, 
Monsieur Le Maire Indique que la présente délibération sera transmise à Madame Le Sous-Préfet 
de !'Arrondissement et fera l'objet d'un affichage en Mairie durant un délai d'un mois et d'une 
mention en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. 
Elle sera en outre publiée au recueil des actes administratifs de la commune. 

Extrait certifié conforme au Procès-Verbal intégral 
Publié le 26 mars 2018 
Transmis à la Sous-Préfecture le 26 mars 2018 

Accusé de réception en préfecture 
067-216703546-20180322-15-18-DE 
Date de télétransmission : 26/03/2018 
Date de réception préfecture : 26/03/2018 

Le Maire 
François JEHL 
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PREAMBULE 

Le Plan Local d'Urbanisme de la commune d'ODRATZHEIM a été approuvé le 18 janvier 2007 

et modifié le 4 novembre 2008. 

Conformément à ses compétences en urbanisme, la municipalité a décidé d'apporter une 

deuxième modification à ce PLU. 

Les évolutions envisagées par cette modification ne portent pas atteinte à l'économie 
générale de la commune, n'ont pas pour effet de réduire un espace boisé classé, une zone 
agricole, une zone naturelle et forestière ou une protection édictée en raison des risques de 
nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels et ne comportent pas 
de graves risques de nuisance. 

La présente procédure de modification porte sur : 
le plan de règlement au 2000ème 
des évolutions de rédaction du règlement de la zone UB (se limitant à une partie de 

l'article 11 « aspect extérieur») 

CHAPITRE 1 : EVOLUTIONS PROJETEES 

1.1. ETAT INITIAL ET OBJECTIFS 

1.1.1. Règlement graphique 

Le PLU actuellement en vigueur dégage une zone d'extension à long terme (IIAU) dans la partie 

Nord-Ouest du village : 

• • • • • 
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Or, il s'avère qu'une partie de cette zone possède déjà toutes les caractéristiques d'une zone 
urbaine: accès et desserte par l'ensemble des réseaux techniques présents dans l'amorce de 
voie se greffant sur la rue du Tramway. 

Il s'agit ainsi de rectifier une erreur d'appréciation, entraînant un traitement non équitable 
entre les parcelles classées en UB au Sud de l'amorce de voie et celles au Nord, alors qu'elles 
ont exactement les mêmes caractéristiques urbaines . 

1.1.2. Règlement écrit 

• • • • • • 
ENFEI•! 

• • • • 
Ac 

L'évolution projetée se situant dans un quartier« récent », ou tout du moins en dehors du 
tissu historique (donc dans un tissu où l'identité locale est moins affirmée), les élus souhaitent 
y autoriser l'architecture contemporaine, notamment en terme de volumétrie, en l'ouvrant 
aux constructions à toits plats. 

Cet assouplissement veillera néanmoins à générer des volumes globaux similaires aux 
constructions déjà existantes. 
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CHAPITRE 2: MISE EN ŒUVRE DES EVOLUTIONS ET JUSTIFICATION 

2.1. REGLEMENT GRAPHIQUE 

Le secteur concerné changera de classement passant d'une zone IIAU à une zone urbaine UB. 

Cette évolution se justifie par le fait que les terrains concernés montrent exactement les 
mêmes caractéristiques urbaines et le même niveau de viabilisation que les terrains situés en 

vis à vis Sud. 

Extrait du ZONAGE- AVANT la modification 

• • • • • • 
STR.ENGEtff~ ·' AC 

• • • • 

Extrait du ZONAGE - APRES la modification 

• • " . 
• • • • • 

•• •• • •• 
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Par ailleurs, les techniciens réseaux ont été interrogés et ont confirmé que le secteur concerné 
pourra se brancher sur les réseaux existants, dont les tracés existants apparaissent sur les 
extraits ci-dessous : 

-- - --..... 

[ : 

Extrait du réseau d'assainissement 

Extrait du réseau d'adduction en eau potable 
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Extrait du réseau de distribution de gaz 

2.2. REGLEMENT ECRIT 

Afin d'assouplir les règles d'aspect extérieur, l'alinéa de l'article 11 abordant les toitures sera 
complété, en ouvrant le secteur concerné aux constructions à toits plats. 

Cette évolution répond à l'évolution des techniques et pratiques de constructions dans 
lesquelles les toits plats ont de plus en plus leur place ; elles facilitent également l'isolation 

thermique des constructions. 

Article 11 - UB - AVANT la modification 

Dispositions générales 

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs 
dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments u ouvrages à édifier ou à modifier sont 
de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et 
aux paysages naturels ou urbains. 
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Dispositions particulières 
Les remblais et les rez-de-chaussée surélevés : 

Les mouvements de terre accompagnant les terrasses surélevées ne sont pas 
autorisés. Les rez-de-chaussée surélevés ne pourront dépasser de plus de 1 mètre Je 
niveau moyen du terrain naturel d'assiette de la construction avant travaux. 
Les bardages de toute nature sont interdits, sauf pour les bâtiments annexes pour 
lesquels un bardage bois de teinte sombre pourra être autorisé. 
Les toitures des volumes principaux des bâtiments auront deux pans principaux et 
devront avoir des pentes comprises entre 45 et 52° 
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux toitures: 
. des bâtiments annexes qui devront avoir un ou deux pans, dont la pente sera 

supérieure à 20° 
. à l'aménagement ou à l'extension des bâtiments existants ne respectant pas ces 
dispositions, sous réserve qu'il n'en résulte pas une aggravation de la situation 

existante; 
Les couvertures seront constituées de tuiles ou de matériaux dont la coloration et 
l'aspect rappelleront la tuile en terre cuite naturelle. Cette disposition ne s'applique 
pas aux vérandas ni aux panneaux solaires. 
Couleur de façades: l'utilisation de couleurs vives est interdite. 

Article 11 - UB - APRES la modification 

Dispositions générales 
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs 
dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments u ouvrages à édifier ou à modifier sont 
de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et 
aux paysages naturels ou urbains. 

Dispositions particulières 
Les remblais et les rez-de-chaussée surélevés : 

Les mouvements de terre accompagnant les terrasses surélevées ne sont pas 
autorisés. Les rez-de-chaussée surélevés ne pourront dépasser de plus de 1 mètre Je 
niveau moyen du terrain naturel d'assiette de la construction avant travaux. 
Les bardages de toute nature sont interdits, sauf pour les bâtiments annexes pour 
lesquels un bardage bois de teinte sombre pourra être autorisé. 
Saufiincas dètoii:s.plat~) les toitures des volumes principaux des bâtiments auront 
deux pans principaux et devront avoir des pentes comprises entre 45 et 52° 
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux toitures: 
. des bâtiments annexes €fè1Î devront a·10.'r èln Oèl eeW< pans, dont .la pente sero 

SèipÙÎeèlff! È129° 
. à l'aménagement ou à l'extension des bâtiments existants ne respectant pas ces 
dispositions, sous réserve qu'il n'en résulte pas une aggravation de la situation 

existante; 
Sàù[eh c:às dirtdits p/atj, les couvertures seront constituées de tuiles ou de 
matériaux dont la coloration et l'aspect rappelleront la tuile en terre cuite naturelle. 
Cette disposition ne s'applique pas aux vérandas ni aux panneaux solaires. 
Couleur de façades : l'utilisation de couleurs vives est interdite. 
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CHAPITRE 3 : IMPACTS DES EVOLUTIONS PROJETEES 

3.1. REGLEMENT GRAPHIQUE 

Le secteur concerné est très limité dans l'espace; il ne couvre que 0,3ha, ce qui apparaît peu 
signifiant au regard de l'ensemble de la superficie bâtie du village. 

Son évolution de classement n'a pas plus d'impact que son classement initial qui prévoyait 
déjà une urbanisation de ses terrains à terme ; seul le moment de sa mise en œuvre est 
avancé. 

L'urbanisation effective du secteur en revanche va faiblement changer la configuration 
urbaine puisque la limite entre l'espace bâti et l'espace agricole va légèrement se déplacer 
vers le Nord (de 35m); l'impact est néanmoins très minime dans la mesure où ce secteur jouxte 
des parcelles déjà bâties au Sud et à l'Ouest et qu'à terme, l'urbanisation se poursuivra vers 
l'Est avec l'urbanisation de la zone IIAU restante. 

L'impact de cette évolution peut ainsi être qualifiée de très faible. 

3.2. REGLEMENT ECRIT 

La faible ampleur des évolutions du règlement écrit en limite la portée ; seule une partie de 
l'article 11 va évoluer en autorisant des toits plats avec attiques. Précisons que la règle de 
hauteur maximale n'ayant pas évolué, les volumes globaux générés, même s'ils sont à toits 
plats avec attiques resteront semblables aux volumes déjà existants. 

L'impact positif de cette évolution se situe au niveau de l'isolation thermique; les toits plats 
offrant moins de potentiels ponts thermiques qu'un faîtage. 

3.3. EVOLUTION DES SUPERFICIES 

Les évolutions projetées entrainent: 

une perte de 0,3ha pour la zone I IAU ; 
un gain de 0,3ha pour la zone UB. 
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Les nouvelles superficies des deux zones sont donc: 
UB: 11,3ha, contre 11ha avant la modification 
!INA: 1,87ha, contre 1,57ha avant la modification. 

Noms de zones AVANT Modification APRES Modification Evolution 

(en ha) (en ha) (en ha) 

Zones urbaines 

UA 6,81 6,81 -

UB 11 11,3 +0,3 

dont UBa 0,14 0,14 -

UJ 1,52 1,52 -

TOTAL ZONES U 19,33 19,63 +0,3 

Zones à urbaniser 

IAU 2,52 2,52 -
IAUX 3,89 3,89 -
IIAU 1,87 1,57 -0,3 

IIAUX 4,02 4,02 -

'TOTAL ZONES AU 12,3 12 -0,3 

Zones naturelles et 

agricoles 

A 107,20 107,20 -
dont Ai 105,47 105,47 -
dont Ac 1,73 1,73 -
N 15,17 15,17 -

dont Nil 1,9 1,9 -

dont N/2 4,71 4,71 

TOTAL ZONES A ET N 122,37 122,37 -
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CHAPITRE 4: COMPATIBILITE AVEC LES PRESCRIPTIONS SUPRA 
COMMUNALES 

La nature et l'étendue limitée des évolutions projetées n'entrainent aucune incompatibilité 
avec les autres documents supra-communaux touchant le territoire communal (SDAGE, SAGE, 

PPRI, SRCE, PRQA, ... ). 

Les évolutions projetées ne présentent pas non plus d'incompatibilité avec les servitudes ou 
contraintes supra communales. 
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LISTE DES EVOLUTIONS 

1. DOCUMENT REGLEMENTAIRE GRAPHIQUE (PLAN DE ZONAGE) 

• périmètre de la zone IIAU Est 

2. DOCUMENT REGLEMENTAIRE ECRIT (REGLEMENT) 

• article 11 de la zone UB 
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EVOLUTION GRAPHIQUE (PLAN DE ZONAGE) 

Extrait du ZONAGE - AVANT la modification 

Extrait du ZONAGE - APRES la modification 

•• •• ••• 
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EVOLUTION DU REGLEMENT 

Article 11 - UB - AVANT la madijicatian 

Dispositions générales 

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs 
dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments u ouvrages à édifier ou à modifier sont 
de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et 
aux paysages naturels ou urbains. 

Dispositions particulières 
Les remblais et les rez-de-chaussée surélevés : 

Les mouvements de terre accompagnant les terrasses surélevées ne sont pas 
autorisés. Les rez-de-chaussée surélevés ne pourront dépasser de plus de 1 mètre le 
niveau moyen du terrain naturel d'assiette de la construction avant travaux. 
Les bardages de toute nature sont interdits, sauf pour les bâtiments annexes pour 
lesquels un bardage bois de teinte sombre pourra être autorisé. 
Les toitures des volumes principaux des bâtiments auront deux pans principaux et 
devront avoir des pentes comprises entre 45 et 52° 
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux toitures: 
. des bâtiments annexes qui devront avoir un ou deux pans, dont la pente sera 
supérieure à 20° 
. à l'aménagement ou à l'extension des bâtiments existants ne respectant pas ces 
dispositions, sous réserve qu'il n'en résulte pas une aggravation de la situation 

existante; 
Les couvertures seront constituées de tuiles ou de matériaux dont la coloration et 
l'aspect rappelleront la tuile en terre cuite naturelle. Cette disposition ne s'applique 
pas aux vérandas ni aux panneaux solaires. 
Couleur de façades: l'utilisation de couleurs vives est interdite. 

Article 11 - UB - APRES la modification 

Dispositions générales 
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs 
dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments u ouvrages à édifier ou à modifier sont 
de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et 
aux paysages naturels ou urbains. 

Dispositions particulières 
Les remblais et les rez-de-chaussée surélevés: 

Les mouvements de terre accompagnant les terrasses surélevées ne sont pas 
autorisés. Les rez-de-chaussée surélevés ne pourront dépasser de plus de 1 mètre le 
niveau moyen du terrain naturel d'assiette de la construction avant travaux. 
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Les bardages de taute nature sont interdits, sauf pour les bâtiments annexes pour 
lesquels un bardage bois de teinte sombre pourra être autorisé. 
Sàufè11cas de toits plais) les toitures des volumes principaux des bâtiments auront 
deux pans principaux et devront avoir des pentes comprises entre 45 et 52° 
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux toitures: 
. des bâtiments annexes qui de11-eAt a,•o,'r UA ou Ei/eu;r fiOA5, EioAt .'a fiCAte sera 
5Uf!érieure à 20° 
. à l'aménagement ou à l'extension des bâtiments existants ne respectant pas ces 
dispositions, sous réserve qu'il n'en résulte pas une aggravation de la situation 
existante; 
Sauf En cas<de toitS èlad, les couvertures seront constituées de tuiles ou de 
matériaux dont la coloration et l'aspect rappelleront la tuile en terre cuite naturelle. 
Cette disposition ne s'applique pas aux vérandas ni aux panneaux solaires. 
Couleur de façades: l'utilisation de couleurs vives est interdite. 
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