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1. Coordonnées de la commune 

Commune d’Oermingen 
 
 Rue de la Mairie 

67970 Oermingen 
 
 
 
 03 88 00 82 46 
 
 
 03 88 00 52 78 
 
 
@ mairie.oermingen@orange.fr 
 
 
représentée par le Maire 

 Simon SCHMIDT 
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2. Objet de l'enquête publique 

L'enquête publique porte sur le projet de Plan Local d'Urbanisme de la commune 
d’Oermingen. 
 
La commune d’Oermingen ne dispose d'aucun document d'urbanisme et relève du 
Règlement National d’Urbanisme (articles R111-1 et suivants du Code de 
l'urbanisme). 
 
Par délibération du 08 décembre 2015, la commune d’Oermingen a engagé 
l'élaboration d'un document d'urbanisme avec les objectifs initiaux qui sont 
précisés dans la délibération de prescription. 
 
Le Plan Local d'Urbanisme est un document réglementaire qui a vocation à : 

 Exposer les intentions générales de la commune quant à l'évolution de son 
territoire ; ces orientations sont formalisées dans le Projet d'Aménagement et 
de Développement Durables ; 

 Définir les règles de constructibilité et de constructions en précisant où il est 
possible de construire, ce qu'il est possible de construire et comment ; 

 Servir de référence à l'instruction des autorisations d'urbanisme (permis 
d'aménager, permis de construire, déclarations préalables, certificats 
d'urbanisme).  

 
Le dossier de PLU est composé de 4 parties : 
 

 
 
Le territoire de la commune d’Oermingen n’est concerné par aucun site Natura 
2000. 
Une demande d’examen au cas par cas a été déposée le 26 novembre 2018 à 
l’autorité environnementale. En date du 25 janvier 2019, la Mission Régionale 
d’Autorité environnementale Grand Est a décidé de ne pas soumettre le PLU 
d’Oermingen à une évaluation environnementale. 

Rapport de présentation 

Projet d'Aménagement et de 
Développement Durables 

Pièces réglementaires 

Annexes 

•Diagnostic 

•Exposé et jusitification du projet 

•Evaluation des incidences sur l'environnement 

 

•Règlement graphique 

•Règlement écrit 

•Orientations d'Aménagement et de Programmation 

•Informations complémentaires 
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3. Enquête publique 

L'enquête publique 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. 

3.1. TEXTES QUI REGISSENT L'ENQUETE PUBLIQUE 

Selon les dispositions de l’article L153-19 du Code de l'urbanisme, l'enquête 
publique est "réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I

er
 du Code de 

l'environnement." (L123-1 et suivants et R123-1 et suivants).  

3.2. PLACE DE L'ENQUETE PUBLIQUE DANS LA PROCEDURE 

D'ELABORATION DU PLU 

Le schéma suivant présente la procédure d'élaboration du PLU et indique de 
quelle manière l'enquête publique s'inscrit dans cette procédure. 
 

 

  

Prescription du PLU 

- objectifs 

- modalités de concertation 

Etudes 
(diagnostic, projet, règles) 

Association 
(Personnes Publiques Associées) 

Concertation 
(population) 

Collaboration 
(entre la commune et la communauté de 

communes d'Alsace Bossue) 

Débat sur le PADD 
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3.3. CONDUITE DE L'ENQUETE PUBLIQUE 

L'enquête publique est conduite par un commissaire enquêteur, désignée par 
Madame la Présidente du tribunal administratif de Strasbourg. 
 
A l'issue de l'enquête publique, le commissaire enquêteur rend un rapport qui fait 
état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de 
l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage et ses 
conclusions motivées. 

3.4. DECISION QUI PEUT ETRE ADOPTEE A L'ISSUE DE 

L'ENQUETE PUBLIQUE 

A l'issue de l'enquête publique et conformément aux dispositions de l'article L153-
21 du code de l'urbanisme, le Plan Local d'Urbanisme, éventuellement modifié 
pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public 
et du rapport du commissaire enquêteur, est approuvé par délibération du Conseil 
municipal. 

Arrêt du PLU 

Bilan de la concertation 

Consultation : 

Personnes Publiques Associées 

Public : ENQUETE PUBLIQUE 

Approbation du PLU 



COMMUNE D’OERMINGEN 

Notice d’enquête publique et note non technique 
 
 

8/13 OTE INGÉNIERIE 
 
13/11/2019 

4. Composition du dossier d'enquête publique 

Le dossier soumis à enquête publique est composé de la manière suivante : 

 La présente notice de présentation ; 

 Le dossier du PLU arrêté qui comprend : 

• La délibération du conseil municipal arrêtant le PLU en date du 09/07/2019 ; 

• Un rapport de présentation 

• Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables ; 

• Le règlement graphique et écrit ; 

• Les Orientations d'Aménagement et de Programmation ; 

• Les annexes ; 

 Le bilan de la concertation ; 

 La décision de l'autorité environnementale d’exonérer d'évaluation 
environnementale le PLU en date du 25 janvier 2019 ; 

 Les avis rendus sur le dossier de PLU : 

• L'avis des services de l'Etat en date du 25 et 28 octobre 2019 ; 

– au titre de l’article L153-16 du Code de l'Urbanisme ; 

– au titre de l’article L142-5 du Code de l’Urbanisme ; 

• L'avis de la Commission Départementale de Préservation des Espaces 
Naturels Agricoles et Forestiers (CDPENAF) en date du 04 septembre 2019 
rendu : 

– au titre de l’article L153-16 du Code de l'Urbanisme ; 

– sur l'évolution des constructions isolées (article L151-12 du Code 
de l'urbanisme) et sur les Secteurs de Taille et de Capacité d'Accueil 
Limitées (STECAL, article L151-13 du Code de l'urbanisme) ; 

– sur la réduction des surfaces naturelles, forestières et à vocation 
ou à usage agricole et sur les moyens de contribuer à la limitation de la 
consommation des espaces naturels, forestiers et à vocation ou à usage 
agricole (article L112-1-1 du Code rural et de la pêche maritime) ; 

• L'avis de la Chambre d'Agriculture d'Alsace en date du 10 septembre 2019 
rendu: 

– au titre de l'article L112-3 du Code rural et de la pêche maritime 
sur la réduction des espaces agricoles ; 

– au titre de l’article L153-16 du Code de l'Urbanisme ; 

• L'avis du Conseil départemental du Bas-Rhin en date du 30 septembre 
2019 ; 

• L’avis de la commune de Keskastel en date du 07 octobre 2019 ; 

• L’avis de la commune de Dehlingen en date du 17 octobre 2019 ; 

• L’avis du SDEA en date du 01 octobre 2019. 
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B 
Note non technique 
du projet de PLU 
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1. Introduction 

Conformément à l’article R123-8-2 du code de l’environnement, le dossier de PLU 
soumis à l’enquête publique comprend, en l’absence d’évaluation 
environnementale, 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. 

2. Caractéristiques principales du projet 

Le projet de PLU comporte : 

 Le rapport de présentation contenant le diagnostic territorial et l’état initial de 
l’environnement ainsi que les justifications des choix retenus pour l’élaboration 
du document, 

 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) qui 
présente les grandes orientations du projet de la commune et précise 
notamment les objectifs chiffrés de modération de la consommation d’espace 
et de lutte contre l’étalement urbain. A Oermingen, il s’agit de : 

• Organiser le développement urbain de la commune en favorisant un 
aménagement raisonné, 

• Aménager de manière responsable et durable le territoire d’Oermingen en 
offrant une cadre de vie agréable à ses habitants, à travers la préservation 
des paysages urbains et naturels, 

• Modérer la consommation foncière et lutter contre l’étalement urbain, 

 Le règlement graphique qui délimitent les zones du PLU de la manière 
suivante : 

• Les zones urbaines : UA (centre ancien), UB (extension récente), UC 
(centre pénitencier), UE (équipements), UJ (jardins) et UX (activités 
économiques), 

• Les zones à urbaniser : 1AU (vocation principale habitat), 

• Les zones agricoles : A (espaces de grande culture), AC (espaces agricoles 
constructibles), 

• Les zones naturelles : N (naturelle inondable), NF (forêt et bois), NV 
(espaces de vergers), 

 Le règlement écrit qui comporte les prescriptions relatives à chaque zone. Il 
permet notamment la densification des zones urbaines et la mise en valeur du 
bâti patrimonial dans les secteurs anciens, la mixité des fonctions en zones 
bâties de type UA et UB, la préservation du patrimoine bâti par l’identification 
du petit patrimoine remarquables (les calvaires) autour du village, la 
préservation des espaces naturels et agricoles et notamment les haies et 
bandes boisées. Le règlement écrit est complété par un nuancier couleur 
utilisé en Alsace Bossue et réalisé par le Parc Naturel Régional des Vosges du 
Nord, 
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 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui encadrent 
les aménagements du secteur non bâti en zone 1AU, la friche pénitentiaire en 
zone UB et l’insertion des constructions dans la pente en secteurs UB et 1AU. 
L’OAP en secteur 1AU assure une intégration harmonieuse des constructions 
dans l’environnement urbain et naturel (limitation des terrassements, 
volumétrie des constructions de type maison individuelle). La zone 1AU et la 
friche pénitentiaire bénéficient également d’une desserte sécurisée avec 
cheminement piéton, d’un traitement qualitatif de la frange urbaine par une 
transition végétale. Pour l’OAP thématique « insertion dans la pente », en 
secteur d’extension récente et future, il s’agit d’adapter la construction en 
fonction de la pente pour assurer une intégration réussie des constructions au 
sein des terrains d’assiette et de gérer les talus, 

 Les annexes qui comportent les notes techniques (eau potable, 
assainissement, déchet) et les plans des réseaux d’eau potable et 
d’assainissement, les éléments relatifs aux servitudes d’utilité publique, la 
délibération fixant le taux pour la taxe d’aménagement et le plan des bois et 
forêt soumis au régime forestier. 

3. Résumé des principales raisons pour lesquelles, 
notamment du point de vue de l’environnement, le 
projet a été retenu 

Le projet de PLU d’Oermingen a fait l’objet d’une dispense d’évaluation 
environnementale par l’Autorité Environnementale en date du 25 janvier 2019, 
suite à une procédure d’examen au cas par cas, considérant que le projet de PLU 
n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur la santé et 
l’environnement. 

3.1. RAISONS PERMETTANT DE RETENIR LE PROJET DE 

PLU 

 Le projet de PLU est fondé sur une projection démographique en cohérence 
avec la position de la commune dans l’armature urbaine du futur SCoT de la 
Région de Saverne. 

La croissance démographique retenue à l’horizon 2035 correspond à un objectif de 
croissance de 0,25%. Le projet envisage l’accueil de 51 habitants d’ici une 
quinzaine d’années pour atteindre 1 055 habitants hors communauté (centre 
pénitencier). L’enjeu de la commune est de maintenir le niveau démographique 
autour de 1 000/1 100 habitants hors communauté. La commune dispose des 
équipements pour l’accueil d’une telle population. 

 Le projet de PLU prend en compte les risques et les nuisances présents sur 
le territoire 

Les risques et nuisances sont liés aux coulées d’eau boueuses, au périmètre de 
danger de la conduite d’hydrocarbure, aux périmètres de captages et aux zones 
inondables de l’Eichel. 
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Les coulées d’eaux boueuses (aléa fort) sont majoritairement en zone agricole non 
constructible, excepté 2 espaces agricoles constructibles au Nord-Ouest du village. 
La zone UX située à l’angle de la RD919 et de la rue des romains est aussi 
impactée ainsi qu’une construction sise en vis-à-vis de la zone UX. Le PLU précise 
le risque dans le règlement écrit pour sa prise en compte. 
La conduite d’hydrocarbure est située au Nord du village dans des espaces 
agricoles inconstructibles dans le PLU excepté pour des équipements d’intérêt 
collectif ou de service public. 
Les périmètres rapprochés des captages couvrent des espaces agricoles mais 
aussi l’ensemble du village. Le règlement écrit propose des limitations à la 
constructibilité en lien avec la préservation de la ressource en eau potable. 
Les zones inondables de l’Eichel sont en zone naturelle inconstructible excepté 
pour les installations d’utilité générale ou de service public. 

 Le projet de PLU modère la consommation d’espace et lutte contre 
l’étalement urbain 

La surface maximale ouverte à l’urbanisation correspond au besoin généré par la 
dynamique démographique de la commune et fixée dans le PADD. Une seule zone 
en extension de l’enveloppe urbaine est proposée en zone 1AU, à l’Ouest du 
village d’Oermingen afin de relier la rue du muguet et la rue des dahlias qui sont 
actuellement en 2 tronçons non contigus. L’objectif est de rendre cohérent ces 
espaces urbains et de faciliter la circulation dans ce secteur du village. Ce choix 
permet un développement maitrisé et la préservation au maximum des espaces 
agricoles et naturels dans le but d’avoir une croissance vertueuse. 
L’objectif est également de proposer une offre immobilière diversifiée avec des 
nouvelles constructions dans ce futur quartier et de la réhabilitation du bâti ancien 
au centre bourg. La densification du tissu urbain existant permet l’accueil 
d’habitants et une croissance supérieure à celle envisagée tout en valorisant au 
mieux le foncier disponible. La rénovation du parc existant et la mobilisation des 
terrains déjà desservis par les réseaux (dents creuses) permettent de connecter 
plus facilement et à moindre coût les constructions nouvelles. La préservation des 
jardins en fond de parcelles assurent une densité acceptable et respirable pour le 
tissu urbain ce qui évite la surdensification et les modes d’urbanisation mal 
adaptés. Pour le secteur 1AU, en extension de l’enveloppe urbaine, la forme la 
plus adaptée pour maintenir l’attractivité du territoire et conserver une cohérence 
urbaine est la production de maisons de ville ou logements intermédiaires. 
L’extension dans une dent creuse dans la continuité de constructions existantes 
est un choix qui permet de tenir compte des contraintes environnementales 
(risque, faune, flore) et paysagères (vues, vergers perivillageois, terrain en pente). 
Le site retenu présente plusieurs avantages : 

 Ne pas détruire de milieux naturels remarquables, 

 Ne pas s’approcher des exploitations agricoles existantes, 

 Etre raccordable facilement sur les tronçons de voies en attente. 

3.2. RESUME DES INCIDENCES POTENTIELLES SUR 

L’ENVIRONNEMENT 

Après avoir dressé l’état initial de l’environnement et défini les enjeux de territoire, 
l’évaluation des incidences sur l’environnement précise les mesures envisagées 
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par le projet de PLU pour éviter, réduire et compenser les incidences négatives du 
PLU. 
 
La commune d’Oermingen ne présente pas de site Natura 2000 sur son territoire, 
le PLU n’est donc pas soumis directement à évaluation environnementale. 
Une demande d’examen au cas par cas a été présentée le 26 novembre 2018 à 
l’autorité environnementale. La Mission Régionale d’Autorité environnementale, 
Grand Est a décidé le 25 janvier 2019 que l’élaboration du PLU d’Oermingen 
n’était pas soumise à évaluation environnementale. 

 Incidences négatives et mesures prises pour limiter leur importance 

Le secteur 1AU en extension entraîne la consommation d’espace mais de manière 
limitée (1,82 ha), afin de mettre en œuvre des objectifs du PADD « conforter l’offre 
en habitat » et « modérer la consommation de l’espace en extension ». Les 
surfaces nécessaires pour le développement urbain sont de 6,56 ha (3,63 ha en 
dents creuses et 2,93 ha pour la friche pénitentiaire) et 56 ha pour une vocation 
agricole constructible. 
 
Par ailleurs, la construction de nouveaux logements engendrera potentiellement 
une augmentation du trafic automobile avec les nuisances sonores et la pollution 
de l’air qui en découlent. 
 
Au travers des OAP, le projet de PLU permet le maintien d’espaces paysagers à 
travers la réalisation d’une transition végétale avec les espaces agricoles. De plus, 
la création de liaison douce en direction du centre village et la gare est prévue, 
encourageant ainsi l’utilisation de cycles et la marche à pied. 

 Incidences positives 

Les espaces naturels ont été pris en compte avec la mise en œuvre d’une 
protection accrue des espaces naturels notamment la forêt, les milieux humides et 
les vergers dont une partie est inclue dans les périmètres ZNIEFF et le réservoir de 
biodiversité. 
 
Afin de réduire les risques, la zone d’extension et certaines zones agricoles 
constructibles ont été positionnées dans la continuité du bâti existant au niveau du 
village et des exploitations agricoles, c’est-à-dire hors zone soumise à coulée 
d’eaux boueuses, hors zone de danger liée à la canalisation d’hydrocarbure et 
hors zone inondable. 
 
Le PLU met en place des dispositions afin de développer les liaisons douces sur la 
commune, notamment du nouveau quartier vers le centre village et la gare. 
 
L’ouverture à l’urbanisation du secteur hors enveloppe urbaine n’engendre pas de 
risque particulier pour la santé humaine. 

 Conclusions 

Le projet de PLU ne porte atteinte à aucune zone Natura 2000 et les incidences 
négatives concernent uniquement la consommation d’espaces non bâtis. 
Toutefois, elles sont très limitées en termes qualitatif (localisation) et quantitatif 
(surface), les objectifs de la commune étant de densifier le tissu urbain existant et 
de limiter les espaces en extension. 




