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1. Cadre de la concertation et modalités 

La procédure d’élaboration ou de révision d’un PLU comprend plusieurs étapes : 

     

  

Prescription du PLU 

- objectifs 

- modalités de concertation 

Etudes 
(diagnostic, projet, règles) 

Association 
(Personnes Publiques Associées) 

Concertation 
(population) 

Débat sur le PADD 

Arrêt du PLU 

Bilan de la concertation 

Consultation 

Personnes Publiques Associées Enquête publique 

Approbation du PLU 
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Le public a deux temps pour s'exprimer : 

 une première phase est réalisée durant l’élaboration du projet de PLU (rapport 
de présentation, PADD, règlement, annexes…) et fait l’objet d’un bilan qui doit 
être tiré par le Conseil Municipal en même temps ou avant l’arrêt du projet de 
PLU ; c'est le temps de la concertation défini à l'article L103-2 du code de 
l'urbanisme ; 

 une seconde phase s’effectue après l’arrêt du projet de PLU et le bilan de la 
concertation de la phase d'élaboration du PLU. Cette seconde phase consiste  

 d’une part en la mise à disposition du public du projet de PLU arrêté et des 
avis émis par les Personnes Publiques Associées sur celui-ci ; 

 d’autre part en une enquête publique d’un mois conduite par un 
commissaire enquêteur nommé par le tribunal administratif et réalisée à 
l’issue de la consultation des Personnes Publiques Associées. 

 
L'action publique repose de plus en plus sur l'information et la mise en place d'un 
dialogue constructif avec les populations concernées.  
 
L’article L153-11 du code de l’urbanisme précise que dans le cadre de l’élaboration 
du PLU, "l'autorité compétente [...] prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme 
et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation". Celle-ci doit, 
conformément à l'article L103-2 du code de l'urbanisme, associer pendant toute la 
durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales, et les 
autres personnes concernées. 
 
Afin que le public puisse accéder aux informations relatives au projet de PLU et 
aux avis requis et puisse formuler des observations et propositions, conformément 
à l’article L300-2 du code de l’urbanisme, la concertation avec les habitants, les 
associations locales et les autres personnes concernées est organisée selon les 
modalités définies par le conseil municipal de la commune d’Oermingen dans la 
délibération de prescription d'élaboration du PLU, à savoir : 

 Les études et le projet de plan local d’urbanisme ainsi que les avis déjà émis 
sur le projet seront tenus à la disposition du public, à la mairie, pendant toute 
la durée de l’élaboration du plan local d’urbanisme, jusqu’à arrêt du projet. Ces 
dossiers seront constitués et complétés au fur et à mesure de l'avancement 
des études ; 

 Le public pourra en prendre connaissance aux heures habituelles d’ouverture 
de la mairie, et faire connaître ses observations en les consignant dans un 
registre ouvert à cet effet ; 

 Le public pourra faire part de ses observations auprès des élus lors de leurs 
permanences en mairie ; 

 Le public sera informé de l’avancement de la procédure et des études par le 
biais du bulletin communal distribué dans chaque foyer et du site de la 
commune : www.oermingen.fr  ; 

 Deux réunion publique seront organisées préalablement à l’arrêt du PLU, 
notamment lorsque le diagnostic et le PADD auront été produits, ainsi que 
lorsque le règlement et le zonage seront suffisamment avancés. 

  

http://www.oermingen.fr/
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2. Outils de la concertation 

Les habitants de la commune d’Oermingen ont été informés de la procédure 
d’élaboration du PLU grâce à différents supports de communications détaillées ci-
après. 

2.1. MISE A DISPOSITION DES PIECES DU PLU 

Les pièces du PLU ont été mises à disposition du public au fur et à mesure de leur 
validation par la commission d'urbanisme : 

 la délibération de prescription du PLU à partir de décembre 2015, 

 le porter à connaissance de l’Etat à partir de mars 2018 ; 

 le diagnostic à partir de juin 2018, 

 le PADD à partir de juin 2018, 

 les pièces règlementaires à partir de juin 2019. 

2.2. REUNIONS PUBLIQUES 

2.2.1. Réunion publique diagnostic/PADD 

La première réunion publique s’est tenue le 19 juin 2018. Elle a permis : 

 de rappeler le contexte d'élaboration du PLU ; 

 de présenter le cadre réglementaire du PLU ; 

 de présenter le diagnostic du territoire et les orientations du projet communal 
au travers du PADD ;  

 de répondre aux questions d'ordre général. 

La réunion a concerné environ 10 personnes. 
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Page de garde du diaporama présenté lors de la première réunion publique – 
Source : OTE Ingénierie 

 
Les habitants ont été informés de la tenue de ces réunions par le biais de : 

 Une distribution dans les boites aux lettres à partir du 06 juin 2018, 

 Un article dans le bulletin municipal à partir d’avril 2018, 

 Un affichage en mairie à partir du 06 juin 2018 ; 

 Un article dans les DNA du 17 juin 2018 ; 

 Une insertion sur le site de la commune à partir du 06 juin 2018. 

 

Affiche distribuée dans les boites aux lettres – Source : OTE Ingénierie 
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2.2.2. Réunion publique règlement/OAP 

La seconde réunion publique s’est tenue le 18 juin 2019. Elle a permis : 

 de rappeler le contexte d'élaboration du PLU ; 

 de présenter le cadre réglementaire du PLU ; 

 d’expliquer les principes de la traduction réglementaire (zonage, règlement) et 
les orientations d'aménagement pour une lecture plus aisée des documents ; 

 de répondre aux questions d'ordre général. 

La réunion a concerné 7 personnes. 
 

 

Population présente lors de la seconde réunion publique – source : mairie 
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Page de garde du diaporama présenté lors de la seconde réunion publique – 
Source : OTE Ingénierie 

Les habitants ont été informés de la tenue de ces réunions par le biais de : 

 Une distribution dans les boites aux lettres à partir du 05 juin 2019, 

 Un affichage en mairie à partir du 05 juin 2019 ; 

 Un article dans les DNA et le Républicain Lorrain du 16 juin 2019 ; 

 Une insertion sur le site de la commune à partir du 05 juin 2019. 

 

Affiche distribuée dans les boites aux lettres – Source : OTE Ingénierie 
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2.3. PERMANENCES PUBLIQUES 

Dans le prolongement de la réunion publique du 19 juin 2019 et pour répondre aux 
questions individuelles des habitants, le bureau d'études a reçu ceux qui le 
souhaitaient le : 

 19 juin 2019 de 16 heures à 20 heures. 

La tenue de la permanence a été annoncée par : 

 Une distribution dans les boites aux lettres à partir du 05 juin 2019, 

 Un affichage en mairie à partir du 05 juin 2019 ; 

 Un article dans les DNA et le Républicain Lorrain du 16 juin 2019 ; 

 Une insertion sur le site de la commune à partir du 05 juin 2019. 

 Un rappel lors de la réunion publique du 18 juin 2019. 

2.4. CONCERTATION AVEC LES ACTEURS ECONOMIQUES 

Des rencontres individuelles avec les exploitants agricoles ayant leur siège 
d’exploitation à Oermingen ont permis de produire en août 2017 un diagnostic du 
territoire et de recenser les demandes des exploitants. 
Les représentants du centre pénitencier ont été auditionnés par téléphone courant 
2017 pour affiner les données INSEE. 

2.5. CONSULTATION DES PERSONNES PUBLIQUES 

ASSOCIEES 

Deux réunions avec l’ensemble des personnes publiques associées se sont tenues 
les : 

 13 juin 2018, 

 14 juin 2019. 

Elles ont permis notamment aux services de l’Etat représentés par la DDT du Bas-
Rhin, à la Chambre d’Agriculture d’Alsace, à la Chambre des métiers d’Alsace, au 
Conseil Départemental du Bas-Rhin, à la Communauté de Communes d’Alsace 
Bossue de formuler des remarques sur le projet de PLU avant arrêt. 
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3. Analyse des remarques des habitants 

La commune d’Oermingen a enregistré chaque demande. 
Les demandes ont fait l’objet d’une numérotation au fur et à mesure de leur 
arrivée. 
 

N° Demande ou remarque formulée Avis de la commission urbanisme : suite donnée 

001 Demande concerne la parcelle 93, section 10 pour être intégrée 
pour partie en zone UB. 

 

La parcelle 93 est hors enveloppe urbaine. Une extension 
des réseaux publics (eau potable, eaux usées, électricité) 
n'est pas envisagée pour desservir une parcelle d'un seul 
côté de la voie. 

Conformément à la législation en vigueur, la commune est 
tenue de limiter la consommation en espace naturel et 
agricole, elle doit privilégier le renouvellement urbain et la 
densification des espaces bâtis. Oermingen dispose d’un 
potentiel conséquent au sein de l’enveloppe urbaine. 

002 Demande concerne les zones AC situées dans le prolongement de 
l’espace urbain. Pourrait-on faire en sorte que les maisons situées 
en zone U, à proximité immédiate des zones AC ne soient pas 
contraintes par les nuisances produites (bruit, odeur) par les 
exploitations agricoles. 

Le PLU a tenu compte des exploitations agricoles et de 
leur projet d’extension. Des zones AC de grande 
dimension permettent aux exploitations agricoles de 
s’éloigner des zones urbaines. Le principe de réciprocité 
s’applique déjà et empêche les bâtiments d’élevage de se 
rapprocher des zones urbaines ou à urbaniser. 

003 Demande concerne les parcelles 16, 17 et 18 section 14 pour 
inscription en zone urbaine de type UA. 

 

La parcelle 18 section 14 est en zone urbaine de type UB 
car la typologie de construction de ce secteur bâti est 
récente. 

Les parcelles 16 et 17, section 14 ne sont pas en zone 
urbaine car elles sont situées le long d’une voie qui n’est 
pas desservies par les réseaux (eau potable, eaux usées). 

Une exploitation agricole est située à l’Est des parcelles 
16, 17 et 18. Elle dispose de bâtiments d’élevage qui 
génèrent des périmètres de réciprocité qui peuvent limiter 
l’urbanisation de ces parcelles. 
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4. Annexes 

4.1. COMPTE-RENDU DE LA REUNION PUBLIQUE DU 19 JUIN 

2018 

Une dizaine d’habitants étaient présents + 4 membres de la commission PLU. 
 
Monsieur le Maire introduit la réunion en rappelant les raisons pour lesquelles la 
commune a choisi de réviser son PLU et pourquoi, elle a attendu avant de lancer 
les études – attente vis-à-vis d’un PLUi. Monsieur Le Maire présente ensuite 
Madame FACEN et Madame CUVEREAUX et rappelle le rôle du bureau d’études 
OTE et celui de l’ATIP, assistant à maîtrise d’ouvrage. Monsieur le Maire indique 
ensuite les orientations qui conduiront à la réalisation du zonage. Monsieur le 
Maire indique que suite à cette 1

ère
 réunion de présentation du diagnostic et des 

grandes orientations politiques du projet, une 2
nde

 réunion publique aura lieu une 
fois le zonage et le règlement élaborés d’ici fin 2018. Il rappelle également que les 
documents sont consultables à la mairie. 
 
Madame FACEN d’OTE présente ensuite le diagnostic, les enjeux ainsi que les 
orientations du projet politique porté par les élus. 
 
Suite à la présentation de Madame FACEN, Monsieur le Maire précise certains 
éléments. Il indique :   

 qu’a priori le Ministère de la Justice a donné son accord pour que de nouveaux 
bâtiments soient construits à l’intérieur du centre pénitentiaire ; 

 qu’une réflexion est en cours pour trouver des solutions aux problèmes de 
stationnement autour du lycée et également au niveau de la gare  afin de 
répondre notamment aux doléances du restaurateur ; 

 que compte tenu de l’ensemble des dents creuses présentes sur la commune, 
il ne sera pas possible de créer de zones d’extension, il ne peut pas y avoir de 
spéculation sur les terrains situés en limite de la zone urbanisée ; 

 que les terrains situés en zone inondable seront clairement identifiés et aucune 
autorisation d’urbanisme ne sera délivrée. Une bande verte sera mise en place 
pour préserver des zones non labourables à proximité des cours d’eau ;  

 qu’un des enjeux de la commune réside dans la conservation des vergers. 

Concernant l’urbanisation de la commune, Monsieur le Maire rappelle que la 
Commune supporte environ 1.000 € par are de terrain cédé (coût viabilisation : 
5.500 €, cession à 4.500 € l’are). La réforme de la taxe d’habitation aura des 
impacts sur la politique communale menée. L’objectif de la commune est de mettre 
en vente 4 lots en 2019/2020. 
 
Monsieur le Maire fait part du projet de parc éolien en forêt communale. 
 
Au niveau de la concertation, Monsieur le Maire rappelle que les documents sont à 
consulter à la mairie, qu’ils seront bientôt mis à disposition sur le site internet de la 
commune et que les élus sont disponibles dans le cadre de leurs permanences. 
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Les points suivants ont été soulevés par les habitants :  

 Comment encourager les propriétaires des logements vacants à investir ? 

  Monsieur le Maire fait part des incitations financières de la Commune. 
Toutefois, le budget communal est restreint et les marges de manœuvre 
diminuent. Une liste de logements vacants est tenue à disposition à la 
mairie pour des acquéreurs potentiels. 

 Existe-t-il des potentiels de développement de l’autre côté de la voie ferrée ? 
Les terrains de la friche pénitentiaire sont très bien situés. 

  Monsieur le Maire indique qu’un projet avait été imaginé. Compte tenu 
de son coût – entre 4 et 6 millions d’€uros – et des exigences de l’Etat en 
termes de cession foncière – 330.000 €uros – le projet a été abandonné car 
non réalisable financièrement. La commune a proposé de l’acheter à l’€uro 
symbolique. Elle n’a pas les moyens de porter un tel projet. Il faut que ce 
soit un opérateur. La commune s’interroge sur les intentions du ministère 
de la justice quant à une possible extension de la surface pénitentiaire. 

 Les définitions de ripisylve et de mitage du paysage ont été demandées. 

Après s’être assuré que les habitants présents n’avaient plus de questions et après 
avoir remercié Mme FACEN, Monsieur le Maire clôt la réunion. 

4.2. COMPTE-RENDU DE LA REUNION PUBLIQUE DU 18 JUIN 

2019 

Une dizaine de personnes présentes dont environ 4 membres du conseil 
municipal. 
 
Monsieur le Maire introduit la réunion relative au PLU en remerciant les personnes 
présentes. Il indique que cette réunion fait suite à la 1

ère
 réunion publique qui s’est 

tenue en date du 17 juin 2018. Depuis cette réunion, un travail a été mené sur la 
partie réglementaire du PLU (zonage + règlement), travail mené par le bureau 
d’études OTE et suivi par la commission urbanisme. Monsieur le Maire rappelle 
que les observations des habitants seront étudiées et traitées dans le cadre du 
bilan de concertation. Ce bilan de concertation ainsi que le dossier d’arrêt du PLU 
feront l’objet d’une délibération en conseil municipal le 9 juillet prochain. Suite à 
cette délibération, les services de l’Etat seront consultés pour une durée de 4 mois. 
Une enquête publique s’ensuivra et le dossier de PLU devrait être approuvé début 
2020. 
 
Après avoir présenté Madame FACEN du bureau d’études OTE et Madame 
CUVEREAUX de l’ATIP, Monsieur le Maire passe la parole à Madame FACEN. 
 
Madame FACEN rappelle que la 1

ère
 réunion publique a eu lieu il y a un an 

presque jour pour jour. Elle rappelle les grandes lignes du diagnostic et du Projet 
d’Aménagement et Développement Durables (PADD) présentées lors de cette 1

ère
 

réunion. Elle indique que depuis le 27 mars 2017, la commune est soumise au 
RNU qui limite les possibilités de construire au sein de l’enveloppe urbaine. 
L’élaboration du PLU permettra à la commune d’avoir des règles plus précises et 
spécifiques s’adaptant au contexte d’Oermingen. Madame FACEN présente les 
grandes lignes du PLU : découpage du territoire communal en zones, structuration 
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du règlement écrit – quoi, comment, et avec quels équipements et réseaux -, 
Orientations d’Aménagement et de Programmation avec lesquelles les 
autorisations d’urbanisme doivent s’inscrire dans un rapport de compatibilité et non 
de conformité. Madame FACEN indique que seules les orientations présentées au 
sein du PADD peuvent être traduites dans les différentes pièces mentionnées ci-
avant. 
 
Suite à cette présentation, un échange a lieu avec les habitants :  

 Dans le cas du départ à la retraite d’un exploitant agricole, le périmètre de 
réciprocité lié à l’exploitation agricole doit-il être maintenu ?  Un hangar 
agricole peut-il être transformé en hangar industriel ? Si non, est ce que ce 
hangar agricole se voit transformé en friche ?  

  Madame FACEN indique que le périmètre de réciprocité ne peut 
s’éteindre que si l’exploitant agricole déclare la cessation de son activité. 
Concernant le changement de destination, il faut que cela ait été envisagé 
au niveau du PLU. Si cela n’a pas été le cas, ce n’est pas possible. Le 
bâtiment devient une friche agricole si pas de repreneur. 

 Les logements sont-ils autorisés en zone agricole constructible ?  

  Madame FACEN indique que seuls les logements des exploitants 
agricoles sont autorisés sous réserve de la nécessité de gardiennage 
d’animaux uniquement. 

 Dans le cadre de la présentation, il est dommage qu’il manque une vue globale 

de l’ensemble des zones constructibles. Madame FACEN indique que la 
présentation avait pour objet de présenter les parcelles constructibles zone par 
zone, l’objectif étant une présentation globale du document d’urbanisme et pas 
une lecture parcelle par parcelle. Un plan de zonage global est disponible et 
consultable en mairie. 

  Monsieur le Maire indique que les limites constructibles existantes au 
niveau du POS ont peu été touchées. 

  Madame FACEN indique qu’il est difficile d’ajouter des zones d’extension 
et qu’une justification est nécessaire. 

 Un habitant effectue le constat suivant : les limites des zones U sont limitées, 
seuls les exploitants agricoles ont des possibilités de construire plus 

importantes.  Madame FACEN rappelle que les exploitants agricoles ne 
peuvent construire qu’au sein des zones Ac et qu’ils doivent justifier leurs 
demandes auprès de la Chambre d’Agriculture. Ils doivent respecter la charte 
mise en œuvre. Par ailleurs, dans le cadre des études, il a été tenu compte du 
contexte des exploitations agricoles à l’intérieur du village puisque les 
exploitations agricoles existantes ont été classées en zone Ua. 

  Monsieur le Maire indique que le positionnement des zones Ac a été fait 
pour encourager les sorties d’exploitation. Les zones Ac permettent 
d’ailleurs une extension vers le fond des terrains afin d’éloigner les 
constructions agricoles des zones urbaines. 

  Madame FACEN complète les éléments précédents en indiquant que ce 
qui est proposé à Oermingen en termes de classement reprend la 
règlementation nationale. En effet, afin de déterminer les possibilités 
d’extension, une étude du potentiel de construction en intra-muros est 
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étudié : logements vacants, logements mutables, dents creuses 
notamment. 

 Une habitante fait part des problématiques liées à l’odeur issue des 
exploitations agricoles. 

  Monsieur le Maire indique que les exploitations agricoles qui se situent 
en cœur de village le sont du fait de l’histoire. Ce n’est plus autorisé 
aujourd’hui. 

  Madame FACEN indique qu’il aurait pu être envisagé des zonages AC 
sans élevage pour tenir compte des vents dominants ; ce choix n’a pas été 
fait. 

 Un habitant demande si un de ces terrains est classé en zone N.  

  Madame FACEN lui propose d’étudier le plan de zonage à la fin de la 
réunion. 

 Un habitant s’interroge sur le devenir de la friche pénitentiaire. Un lotissement 
est-il envisageable ?  

  Madame FACEN indique qu’après de nombreux échanges, le choix a été 
fait de classer ces terrains en zone UB. La problématique du devenir de ces 
terrains appartient actuellement à l’Etat, propriétaire. 

  Monsieur le Maire explique avoir rencontré les services des Domaines 
en charge de la vente des terrains. Une nouvelle estimation doit être 
effectuée sur la base des données qui seront adressées par la commune, 
notamment le coût inhérent aux démolitions  - 30.000 € par bâtiment ; la 
réhabilitation compliquée du fait de l’état actuel des bâtiments. Toutefois, la 
procédure de vente sera longue et complexe. Monsieur le Maire rappelle 
que la Commune aura un droit de priorité par rapport à l’achat de ces 
terrains. 

 Un habitant souligne les difficultés liées à la présence du périmètre des 
Monuments Historiques sur la commune. 

  Monsieur le Maire explique que les rues situées en co-visibilité ont plus 
de contraintes que les autres rues. Toutefois, il explique que des 
discussions peuvent être engagées avec l’ABF sous réserve de 
présentation d’un projet. 

  Madame FACEN explique que dans le règlement des contraintes plus 
fortes existent pour les façades sur rue afin de conserver l’aspect du village 
rue mais que de la souplesse est laissée pour les façades situées à 
l’arrière. Par ailleurs, l’architecte du Parc Naturel Régional des Vosges du 
nord a déjà rencontré des propriétaires pour travailler avec eux sur ces 
problématiques. 

  Monsieur le Maire indique que le conseil municipal a décidé d’abonder 
l’aide du Département d’un montant de 10.000 € à hauteur de 10.000 € afin 
de permettre la réhabilitation/transformation des logements anciens bas de 
plafond ; un partenariat a été mis en place avec le Parc Naturel des Vosges 
du Nord. 

  Monsieur NÜSSLEIN indique que la commune est une commune pilote 
au sein de la Communauté de Communes pour le développement de la 
rénovation du bâti ancien. 
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 Un habitant s’interroge par rapport à la date à laquelle la zone IAU pourra être 
urbanisée. 

  Monsieur le Maire explique que ce ne sera possible qu’une fois le permis 
d’aménager délivré. Le Dossier de Consultation des Entreprises est prêt. 

  Madame FACEN explique que tant que le PLU ne sera pas approuvé, il 
ne sera pas possible d’engager des travaux de viabilisation. Actuellement, 
le RNU ne permet pas la délivrance de ce permis d’aménager car 
l’urbanisation de ce secteur constitue une consommation réelle en-dehors 
des rues actuellement urbanisées. Il faut attendre l’avis des personnes 
publiques associées ainsi que l’enquête publique et l’approbation du 
document d’urbanisme avant que ce secteur ne puisse s’urbaniser. 
Madame FACEN précise toutefois que les personnes publiques associées 
sont rassurées par rapport à la consommation d’espace inscrite au sein du 
PLU. 

 
Monsieur le Maire remercie les participants, indique qu’une permanence se tiendra 
le mercredi 19 juin de 16h à 20 heures et que l’ensemble des documents sont à 
disposition en mairie. Après avoir vérifié qu’il n’y avait plus de question, Monsieur 
le Maire clôt la réunion. 
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