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PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL DE VAL
DE MODER : prescription de la révision n°1

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) du Val de Moder couvrant les
communes de Bitschhoffen, Engwiller, Kindwiller, Niedermodern, Val de Moder et
Uhrwiller a été approuvé par le Conseil communautaire en date du 13 mars 2014.
Après plusieurs années de mise en œuvre, un certain nombre d’ajustements
apparaissent nécessaires afin que ce document d’urbanisme, dont il n’est pas
envisagé de remettre en cause la plupart des fondamentaux, puisse être adapté via
une procédure de révision en l’espèce.
La délibération de prescription se doit de fixer les objectifs poursuivis par la révision
ainsi que les modalités de concertation du public.
Les objectifs de la révision peuvent être fixés comme suit :
- Clarifier et rectifier les dispositions du règlement des zones pour permettre
une mise en cohérence du développement urbain au sein des différentes
communes dans les zones d’urbanisation future et préciser l’application de
certaines règles en zone urbaine,
- Actualiser les besoins de développement s’agissant des zones d’urbanisation
future à destination d’activité sur le territoire de Kindwiller,
- Permettre le développement harmonieux de l’activité agricole en tenant
compte des besoins actualisés des exploitants,
- Assurer un développement urbain cohérent par la rectification marginale de
certaines limites de zones,
- Assurer la protection des personnes et des biens en zone à risque sur la
commune de Val de Moder,
- Lutter contre l’étalement urbain à destination de l’habitat par la reconversion
d’une friche industrielle sur le ban communal de Val de Moder.
Il est proposé d’assurer la concertation du public par :
- L’ouverture d’un registre dans chaque mairie concernée et au siège de la
Communauté d’Agglomération de Haguenau pendant toute la révision,
- La mise en ligne sur le site Internet de la CAH des documents au fur et à
mesure de leur validation,
- La possibilité de faire parvenir un courrier ou un courriel au siège de la
communauté d’agglomération pendant toute la durée de la procédure,
- L’organisation d’une réunion publique ainsi qu’une exposition publique
présentant le projet avant son arrêt.
Il est proposé au Conseil communautaire de se prononcer sur ce point.

DECISION

Le Conseil communautaire,
sur la proposition du rapporteur,
VU les articles L.153-11, et L.153-31 à L.153-35 du Code de l’Urbanisme,

VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 13 mars 2014 approuvant
le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Val de Moder,
VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 14 juin 2016 modifiant le
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Val de Moder,
-

PRESCRIT la révision du Plan d’Urbanisme Intercommunal du Val de
Moder conformément aux articles L153-31 et suivants, R153-11 et R153-12
du code de l'urbanisme et ce en vue de :
 Clarifier et rectifier les dispositions du règlement des zones pour
permettre une mise en cohérence du développement urbain au sein
des différentes communes dans les zones d’urbanisation future et
préciser l’application de certaines règles en zone urbaine,
 Actualiser les besoins de développement s’agissant des zones
d’urbanisation future à destination d’activité sur le territoire de
Kindwiller,
 Permettre le développement harmonieux de l’activité agricole en
tenant compte des besoins actualisés des exploitants,
 Assurer une développement urbain cohérent par la rectification
marginale de certaines limites de zones,
 Assurer la protection des personnes et des biens en zone à risque sur
la commune de Val de Moder,
 Lutter contre l’étalement urbain à destination de l’habitat par la
reconversion d’une friche industrielle sur le ban communal de Val de
Moder.

-

ASSOCIE les personnes publiques à la procédure de révision conformément
aux article L.153-33, R.153-11 et R.153-12 du Code de l’Urbanisme,

-

FIXE les modalités de concertation prévues par les articles L.103-2 et
suivants du Code de l’Urbanisme de la façon suivante :
 Ouverture d’un registre dans chaque mairie concernée et au siège de
la communauté d’agglomération pendant toute la révision,
 Mise en ligne sur le site de la communauté d’agglomération des
documents au fur et à mesure de leur validation,
 Possibilités de faire parvenir un courrier ou un courriel au siège de la
communauté d’agglomération pendant toute la durée de la procédure,
 Organisation d’une exposition publique présentant le projet avant son
arrêt.

-

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout contrat, avenant
ou convention de prestation ou de services nécessaire à la révision du PLUi.

-

La présente délibération sera notifiée aux organismes publics concernés
conformément à l’article L.153-11 du Code de l’Urbanisme et sera publiée
dans un journal d’annonces légales conformément aux articles R.153-20 et
R.153-21 du Code l’Urbanisme.

-

La délibération fera l’objet d’un affichage dans les mairies concernées et au
siège de la Communauté d’Agglomération pendant 1 mois.
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