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A l’attention de M. le Maire de la commune d’Oermingen.
 
Bonjour M. le Maire
 
Suite à le réception le 30 juillet dernier du dossier de révision du plan d’occupation des sols pour
sa transformation en plan local d’urbanisme, je vous prie de bien vouloir trouver nos
observations après l’analyse de l’ensemble des documents transmis. 
 

·         Rapport de présentation (PLU_67355_Présentation_arrêt)
 
p.99 – Gestion du cycle de l’eau :
Ressources disponibles :

Je vous propose de modifier la première phrase de la façon suivante :
« L’eau potable provient d’un forage, celui du Krummrech situé entre la gare ferroviaire et le
centre de détention qui alimente… »
 
Qualité de l’eau :
Je vous propose de remplacer ce paragraphe par :
« En 2018, la qualité de l’eau est aux normes de potabilité physico-chimique et microbiologique
(100% des analyses conformes). »
 
Protection de la ressource :
Je vous propose de remplacer le troisième paragraphe par :
« Un second forage situé sur le ban communal, celui du Tiefgraben, bénéficie également de
périmètres de protection immédiate et rapprochée déclarés d’utilité publique le 26 octobre 2018.
Ce forage alimente l’unité de distribution de Sarre-Union et environs. »
 
p.149 – Traduction réglementaire :
Dans le deuxième paragraphe je vous propose de compléter la troisième phrase de la façon
suivante afin de ne pas entraver les projets de développements futurs :
« Les secteurs naturels NF et NV ne peuvent accueillir que des constructions réservées aux
réseaux publics de distribution et de transport, et leurs locaux techniques (transformateurs, ,
etc.) ainsi qu’aux ouvrages, réseaux de distribution d’eau potable et de collecte des eaux usées et
bâtiments nécessaires au fonctionnement des installations d’assainissement et d’eau potable. »
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·         Règlement (PLU_67355_Règlement_arrêt)
 
p.16 : Destination et sous-destination :
Au sein de la destination « Equipements d’intérêt collectif et services publics », sous-destination
« Locaux techniques et industriels des administration publiques et assimilés », je vous propose
de compléter la description par : «La construction de réseaux de distribution d’eau potable et de
tout ouvrage et bâtiment nécessaires au fonctionnement des installations d’assainissement et
d’eau potable. »
 
p.29 – Zone UA – Desserte des terrains par les réseaux publics d’assainissement
Je vous propose de compléter le paragraphe 3.2.4 par la phrase suivante :
« Lorsque le raccordement n’est pas envisageable, sous réserve des caractéristiques du sol et du
site, un système d’assainissement non collectif pourra être mis en place, conformément à l’étude
de zonage.
Cette installation devra permettre un raccordement ultérieur sur le réseau public en cas de
réalisation. »
 
Pour les zones UA, UB, UC, UE, UX et 1AU :

Ø  concernant la desserte des terrains par les réseaux d’assainissement, je vous
propose les formulations suivantes pour les eaux usées domestiques : 

3.2.x. Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées domestiques par
raccordement au réseau public d’assainissement recueillant les eaux usées, en respect du
règlement d’assainissement en vigueur.
3.2.x. Lorsque le raccordement n’est pas envisageable, sous réserve des caractéristiques du sol et
du site, un système d’assainissement non collectif pourra être mis en place, conformément à
l’étude de zonage.
Cette installation pourra permettre un raccordement ultérieur sur le réseau public en cas de
réalisation.
 

Ø  concernant la limitation à l’imperméabilisation des sols et plus précisément la
partie sur les eaux pluviales :

3.2.x. Les aménagements sur le terrain doivent permettre d’éviter l’écoulement des eaux
pluviales dans le réseau d’assainissement. En cas d'impossibilité d’infiltration ou de rejet vers un
émissaire naturel à écoulement superficiel, le rejet pluvial pourra exceptionnellement être dirigé
vers le réseau public d’assainissement unitaire, moyennant une limitation de débit conformément
aux prescriptions du règlement de service en vigueur.
3.2.x. Sont autorisés :

·         les usages et affectation du sol permettant la récupération et l’utilisation des eaux
pluviales à des fins domestiques selon la règlementation en vigueur,

·         les aménagements permettant une gestion alternative des eaux pluviales (rétention,
infiltration, etc.) et un traitement naturel des eaux sur la parcelle afin d’éviter ou limiter
le rejet vers les réseaux.

 
p.50 – Zone UJ – Usages et affectations des sols, constructions et activités soumis à condition :
Pour la sous-destination « Local technique et industriel des administrations publiques et
assimilés » je vous propose  de compléter les conditions par :
« Les ouvrages, réseaux de distribution d’eau potable et de collecte des eaux usées et bâtiments
nécessaires au fonctionnement des installations d’assainissement et d’eau potable. »



 
p.72 – Zone agricoles - Usages et affectations des sols, constructions et activités soumis à
condition :
Pour la sous-destination « Local technique et industriel des administrations publiques et
assimilés » je vous propose  de compléter les conditions par :
« Les ouvrages, réseaux de distribution d’eau potable et de collecte des eaux usées et bâtiments
nécessaires au fonctionnement des installations d’assainissement et d’eau potable. »
 
p.76 – Zone agricoles :
Desserte des terrains par les réseaux publics d’assainissement :
→ Je vous propose de reprendre la même formulation que pour les zones urbaines (voir ci-
dessus).
Limitation à l’imperméabilisation des sols (eaux pluviales) 
→ Je vous propose de reprendre la même formulation que pour les zones urbaines (voir ci-
dessus).
 
p.80 – Zone naturelle et forestières  - Usages et affectations des sols, constructions et activités
soumis à condition :
Pour la sous-destination « Local technique et industriel des administrations publiques et
assimilés » je vous propose  de compléter les conditions par :
« Les ouvrages, réseaux de distribution d’eau potable et de collecte des eaux usées et bâtiments
nécessaires au fonctionnement des installations d’assainissement et d’eau potable. »
 
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prie d’agréer,
Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
 
Cordialement,
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Faites un geste pour l’environnement, n’imprimez qu’en cas de nécessité.

Ce message est confidentiel. Il est établi à l'intention exclusive du destinataire. Il est interdit de le
copier, de l'utiliser ou de dévoiler son contenu à un tiers. Toute publication, utilisation ou diffusion,
même partielle, doit être autorisée préalablement. Si vous recevez ce message par erreur, merci de
le supprimer et d'en avertir immédiatement l'expéditeur. Tout message électronique est susceptible
d’altération. Le SDEA décline toute responsabilité pour toute perte ou dommage résultant
directement ou indirectement de l'utilisation de ce message. Par ailleurs et malgré toutes les
précautions prises pour éviter la présence de virus dans nos envois, nous vous recommandons de
prendre, de votre côté, les mesures permettant d’assurer la non-introduction de virus dans votre
système informatique.
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