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La délibération du Conseil Municipal du 8 novembre 2011, prescrivant 
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Kriegsheim, a 

fixé les modalités de concertation comme suit : 

- Les études et le projet du PLU seront tenus à la disposition du public, 
à la mairie, pendant toute la durée de l’élaboration du PLU, jusqu’à 

l’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 et faire connaître ses observations en les consignant dans 

un registre ouvert à cet effet, 

- Deux expositions seront organisées : lorsque le parti d’aménagement 

aura été défini et avant l’arrêt du projet, 

- Lors des expositions, le public pourra faire part de ses observations 

auprès des élus lors de permanences tenues à cet effet, 

- L’ensemble des mesures de concertation feront l’objet d’une 

information du public. 

 

 

1. Le déroulement de la concertation 
 

Les personnes publiques associées ont été invitées à deux réunions 
formelles : 

- Le 27 novembre 2013 : présentation du diagnostic et du PADD, 
- Le 19 octobre 2018 : présentation du diagnostic et du PADD remis à jour 

et présentation de l’ensemble du dossier en phase de finalisation. 
 

En plus de ces réunions formelles organisées avec l’ensemble des personnes 
publiques associées, le monde agricole a été sollicité au travers d’une 

réunion courant 2013 et d’une deuxième réunion pour affiner la 
constructibilité dans les zones agricoles en juillet 2017. 

 
2. La concertation avec le public 

 

La concertation avec le public s’est faite au moyen : 
- D’expositions publiques, 

- D’une réunion publique, 
- Du site internet de la Communauté d’Agglomération de Haguenau, 

- De registres d’observations tenus à disposition du public en mairie de 
Kriegsheim et à la Direction de l’Urbanisme, de l’Habitat et de 

l’Environnement de la CAH. 
 

2.1. Les expositions publiques 
 

Courant 2012, une exposition a eu lieu en mairie sur les grandes 
orientations du PADD. 



 

 
Exposition en 2012-2013 en mairie de Kriegsheim 

  



 

Une deuxième exposition a été faite à partir du 24 janvier 2019 
 

  

 
Exposition en janvier-février 2019 en mairie de Kriegsheim 

  



 

2.2. Une réunion publique 
 

Une réunion publique a été organisée le 23 janvier 2019 en mairie de 

Kriegsheim. 
 

Un flyer invitant les habitants a été distribué dans l’ensemble des boites au 
lettre et a fait l’objet d’un affichage en mairie et dans les panneaux de 

publication de la mairie. 
 

 
Cette réunion publique a réuni environ 30 personnes et a été l’occasion de 

présenter l’ensemble du dossier règlementaire. 
Plusieurs questions autour des densités minimales à l’hectare imposées 

dans les opérations d’extension ont été posées. D’autres problématiques et 
notamment celle des voiries et des accès au sein des opérations neuves 

mais aussi dans le tissu ancien ont été soulevées. 
 

 
2.3. Internet 

 
Le site internet de la Communauté d’Agglomération de Haguenau a été 

régulièrement mis à jour pour tenir à disposition du public les documents 
dès leur validation. 

 



 

 
Page du site internet dédiée au PLU de Kriegsheim 

 

 

2.4. Registres de concertation 

 

Des registres de concertation ont été tenus à disposition du public tout au 
long de la procédure d’élaboration en mairie de Kriegsheim et à la Direction 

de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Environnement de la CAH. 

  



 

Le registre ouvert à la mairie de Kriegsheim contient 1 observation : 
 

M. Michel CRIQUI, demeurant 10 Grand Rue à Kriegsheim sollicite : 

 
- L’intégration de la parcelle cadastrée en section 3 n° 31 en zone 

AC1 afin de tenir compte de l’unité foncière appartenant à M. 
CRIQUI 

 
Zonage actuel 

 

 
Propriété foncière de M. CRIQUI 

 



 

Réponse apportée : le zonage est modifié suivant la demande de M. CRIQUI 
afin de tenir compte de l’unité foncière propriété de M. CRIQUI. Cette 

modification ne remet pas en cause le projet communal. 

 
- L’intégration des parcelles cadastrées en section 15 n° 31, 32, 

34, 79 et 80 en zone AC2 afin de tenir compte de la présence sur 
le terrain de serres agricoles et de permettre l’implantation 

d’autres bâtiments agricoles liés à l’exploitation de M. CRIQUI 
 

 
Zonage actuel 

 

 
Demande de classement en zone AC2 de M. CRIQUI 

 



 

Réponse apportée : le zonage est modifié suivant la demande de M. CRIQUI 
pour permettre de tenir compte des serres agricoles déjà présentes sur site. 

Toutefois les parcelles situées entre la RD et la marge de recul de 30 mètres 

par rapport à celle-ci restent classées en zone A afin de préserver les vues 
paysagères depuis la route. Cette modification ne remet pas en cause le 

projet communal. 
 

 
 

- L’intégration des parcelles cadastrées en section 16 n° 30, 31, 
32, 33 et 34 en zone AC1 en vue d’y édifier un bâtiment agricole 

de stockage 
 

 
Zonage actuel 

 



 

 
Demande de classement en zone AC1 

 

Réponse apportée : la demande de M. CRIQUI est partiellement prise en 
compte. La délimitation tient compte de la proximité de la zone UB. La 

parcelle 34 est exclus du secteur AC1 car elle jouxte directement la zone 
urbaine. 

 
 

Le registre ouvert à la Direction de l’Urbanisme, de l’Habitat et de 
l’Environnement de la CAH contient 1 observation : 

 
M. STOFFEL, demeurant rue des Charbonniers à Haguenau sollicite : 

 
- L’intégration des parcelles cadastrée en section 16 n° 7, 8 et 9 

en zone urbaine 

 
Zonage actuel 

 



 

 
Demande de classement en zone U 

 
Réponse apportée : les parcelles concernées ne sont desservies ni en voirie, 

ni en réseaux. Leur classement en zone urbaine n’est donc pas possible. 
 

Courrier réceptionné à la mairie de Kriegsheim 
Un courrier daté du 26 février 2019 de Mme Caroline KANDEL, Architecte a 

été réceptionné en mairie le 11 mars 2019. 
Ce courrier sollicite la rectification du zonage au droit des parcelles 

cadastrées en section 5 n° 257 et 259 afin d’y permettre l’édification de 

trois logements en bande. 
 

 
Zonage actuel 



 

 
Demande de modification de la limite de la zone UB 

 

Réponse apportée : la profondeur de constructibilité des parcelles a été 
globalement harmonisée à 50 mètres à compter du domaine public sur 

l’ensemble du document. Le zonage tel que proposé permet déjà la 
construction en deuxième ligne aussi il n’est pas donné suite à la demande. 

 

 
Courrier réceptionné à la mairie de Kriegsheim 

Un courrier non daté de M. et Mme SANTI et de M. Hervé BUSCHE a été 
réceptionné en mairie le 13 mars 2019. 

 
Ce courrier évoque plusieurs questions concernant la zone IAU2 située rue 

de la Source. 
 

- La sécurité ne serait, selon les demandeurs, pas assurée au droit 
de l’extension projetée rue de la Source. 

 
Réponse apportée : la sécurité routière et les aménagements des voiries et 

accès en dehors de l’emprise de la zone IAU ne relèvent pas du PLU mais 
de la compétence de police du Maire. Aussi, ces problématiques ne sont pas 

traitées au sein du document. Les aménagements nécessaires à la desserte 

de la zone seront toutefois réalisés afin d’assurer la sécurité des usagers et 
des riverains de la rue de la Source. 

  



 

- La rue de la Source ne disposerait pas de stationnements en 
nombre suffisant sur le domaine public. 

 

Réponse apportée : les places de stationnement à réaliser sur le domaine 
public en dehors de l’emprise de la zone IAU ne relève pas du PLU. 

Toutefois, le règlement de la zone IAU impose la réalisation de places de 
stationnement lors de toute opération de construction. 

 
 

- L’opération d’aménagement de la zone IAU engendrerait des 
frais pour les riverains de la rue de la Source 

 
Réponse apportée : les extensions urbaines sont aménagées aux frais de 

l’aménageur et n’engendrent pas de frais pour les propriétés riveraines 
situées en dehors de l’opération. 

 
 

- L’opération d’aménagement de la zone IAU engendrerait une 

dévaluation de la valeur des biens situés rue de la Source 
 

Réponse apportée : le Plan Local d’Urbanisme n’a pas à tenir compte de la 
valeur des biens dans le cadre de son élaboration. 

 
 

- Le principe de raccordement aux réseaux d’eau potable et 
d’assainissement existants poserait un problème technique 

 
Réponse apportée : dans les annexes du PLU figure une note technique sur 

le réseau d’eau potable et une note technique sur le réseau 
d’assainissement qui définissent les modalités de raccordement de 

l’opération aux réseaux existants. 
 


