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Commune 
concernée 

Localisation de la 
demande 

Demande Motivation de la demande 
Réponse de 

l'EPCI 
Justification de l'EPCI 

Illustration 

Erckartswiller 
Parcelles 67, 133 et 
134 

Demande d'étendre le périmètre 
constructible aux parcelles 133 et 134. 

Les terrains desservis par les 
réseaux. 

Favorable.  
Les parcelles 
seraient 
constructibl
es en bord 
de voie 
publique 
(UB) 

Terrains constructibles car les réseaux sont directement accessibles. La zone 
constructible est limitée dans sa profondeur pour éviter des constructions en 
double rideau et en cohérence avec l'urbanisation de l'autre côté de la rue.  

 

Eschbourg 
Parcelles 105, 106 
et 162 

Les parcelles font l'objet d'un 
découpage étonnant.  
Demande de levée intégrale des 
restrictions (emplacements réservés, 
UH, A). 

  
Défavorable  
  

La profondeur des zones constructibles est équitable avec celle des terrains des 
autres propriétaires. Cette profondeur permet le développement de l'existant tout 
en évitant le double rideau (cf.PADD).  
Les emplacements réservés répondent à l'intérêt général, ils permettent de réserver 
des accès au secteur en zone Naturelle, pour préserver le potentiel agricole et/ou 
d'urbanisation à long terme. 

 

 

 

Eschbourg 
Parcelles 178, 179 
et 180 

Demande de suppression des 
emplacements réservés 

  
Favorable 
en partie  

Les emplacements réservés répondent à l'intérêt général, ils permettent de réserver 
des accès au secteur en zone Naturelle, pour préserver le potentiel agricole. Les 
parcelles sont déclarées exploitées, si l’urbanisation se poursuit sur la rue principale 
et la rue du Moulin, l’agriculteur ne pourra plus accéder aux terrains.  Il est aussi 
nécessaire d’envisager une urbanisation à long terme. La localisation des 
emplacements réservés a été pensée pour répondre à logique de bouclage viaire 
avec une urbanisation le long des deux côtés de la voie qui serait créé. 
Toutefois la localisation de l’ER 3 a été pensée pour laisser une largeur et surface 
constructible sur l’unité foncière pour la construction d’une maison.  

 

 



Hinsbourg Parcelles 35, 36, 37 
et 294 

Demande intégration en UB à l'avant 
des parcelles 35 et 36 
Ajout d'une zone UJ à l'arrière des 
parcelles 35, 36 et 37 

La parcelle 37 était 
constructible par le passé. La 
parcelle 294 en bordure 
presque immédiate d'un 
lotissement existant avec un 
accès direct à la chaussée. Ces 
parcelles forment une enclave 
et sont viabilisées, projet de 
construction d'une maison. 

Défavorable
. 

La profondeur de la zone UB par rapport à la voirie y est d'environ 40m, en équité 
avec les profondeurs constructibles environnantes. L'unité foncière des requérants 
possède une zone constructible UB de près de 6ares + 4ares de terrains d'agrément 
constructible, soit près de 10ares. Ce qui est amplement suffisant pour la 
construction d'une maison.  
La zone Uj ne peut être constructible pour de l'habitat car il est nécessaire de 
prévoir un espace tampon avec l'exploitation agricole (AC, élevage), conformément 
aux demandes de l'Agence Régionale de Santé. 
Il est obligatoire de prévoir un développement compact des villages et d'éviter 
l'éparpillement des constructions en fond de parcelle. Une profondeur constructible 
plus importante permettrait des constructions sur plusieurs lignes, en incohérence 
avec le PADD et constituerait un traitement inéquitable entre les propriétaires. 

 

Hinsbourg Parcelle 1 
Classement de l'intégralité de la 
parcelle en UB et non pas seulement 
une partie 

Desserte par un chemin 
existant et un raccordement à 
l'assainissement est possible 

Défavorable  
Extension urbaine qui s’apparente à une seconde ligne. Terrain non desservi par le 
réseau d'eau. 

 

La Petite Pierre 
Secteur Imsthal. 
Parcelles 8 et 9  

n°8 : maintenir la constructibilité pour 
valorisation touristique.  
n°9 : ouvrir à la construction pour 
valorisation et entretien du terrain. 

 Favorable 
en partie. 

Parcelles classées en Naturel Forêt inconstructible en raison notamment de la zone 
NATURA 2000. Les constructions existantes supérieures à 75m² peuvent évoluer 
dans la limite de 150m² existant compris. 
Classement en Naturelle Tourisme des anciennes écuries permettant le 
développement d’hébergements touristiques. 

 

La Petite Pierre Parcelles 66 et 343 
Demande de classement en UB du 
fond des parcelles 

Présence de constructions et 
d'un bassin de récupération 
des eaux de pluie et de 
ruissellement et d’un rucher 
(annexes) 

Défavorable
. 

Ce secteur ne peut se développer et se densifier, en raison des contraintes 
environnementales, paysagères et de la capacité du réseau de défense incendie. 
Traitement équitable sur l'ensemble du territoire pour les secteurs de constructions 
diffuses, les hameaux et l’habitat isolés: plus de nouvelles constructions pour du 
logements mais l’extension de l'existant et la construction d’annexes est autorisée. 
Il est rappelé que le document d’urbanisme ne remet pas en cause l’existant. 

 



La Petite Pierre 
Parcelles 2, 133, 
134, 137, 138, 139 

Opposition au classement en zone 
non constructible. Projet touristique 
le long de la RD.  

  Favorable 

Les perspectives paysagères et les contraintes d’accès et de raccordement aux 
réseaux ne permettent pas un développement d’habitat sur ce secteur (UB). Mais 
un secteur Utg avec règlement adapté au site (hauteur, implantation, accès, …) 
permet la réalisation d'un projet touristique. Ce règlement et l’Orientation 
d’Aménagement et de Programmation spécifiques permettent de préserver la vue 
sur le château et La Petite Pierre (PADD).  

 

La Petite Pierre Parcelle 66  
Projet d'extension de l'hôtel sur le 
terrain de tennis 

  Défavorable 

Les parcelles constructibles permettent déjà le développement de l'établissement.  
Au regard des contraintes environnementales et sanitaires (captage d’eau), un 
éventuel projet d’extension devra faire l’objet d’un examen et de justifications 
approfondies 

 

La Petite Pierre Parcelle 57  
Habitation manquante parcelle 93 
Demande classement Uj (parcelle 57) 
arrière habitation parcelle 58 

  Favorable 
En cohérence avec le traitement de l'ensemble du territoire, mise en place d'une 
zone UJ entre un secteur UB et un secteur UH pour éviter la densification 

 

La Petite Pierre Parcelle 31 
Projet de locatif artisanal sur la 
parcelle- Actuellement un hangar 
existant 

  Défavorable 

Zone d’extensions artisanale en incohérence avec la politique économique 
intercommunale.  
Possibilité d'installation d'artisanat non nuisant dans les trames urbaines (UA et UB). 
De plus, problématique de préservation de qualité paysagère de l'entrée de ville.  

 



Lohr Imsthal 

Projet d’habitations légère de loisir à 
vocation d’hébergement touristique 
en lien avec l’activité équestre sur le 
site 

 Favorable 
Création d’un secteur permettant le développement d’une activité d’hébergement 
touristique avec des constructions de faible emprise (NT1) 

 

Lohr 
Parcelles 502, 503, 
535, 534 

Demande le classement en UB. Projet 
pour les petits-enfants 

Parcelles dans la continuité de 
l'unité foncière bâtie 

Défavorable 

Extension linéaire le long de la voie en dehors de la partie actuellement urbanisée et 
qui nécessiterait une extension du réseau d’eau potable. 
Choix de développement non souhaité : 
- priorité : comblement du lotissement 
- développement linéaire non cohérent avec la volonté de réduction de la 
consommation foncière  

 

Petersbach 
Parcelles 
n°145/19,n°100/19,
n°147/19,  n)°52/19 

Projet de diversification de l’activité 
agricole par de l’hébergement 
touristique insolite (cabanes)  

Diversification de l’offre 
touristique du territoire 

Favorable 

Projet touristique et diversification de l’activité agricole souhaité (PADD). Toutefois, 
pour une question d’intégration paysagère, il est souhaité que l’implantation des 
cabanes se fasse dans la « poche » arborée, mais pas sur la parcelle n°100 où les 
constructions seraient plus visibles. 

 

Petersbach  Parcelle 160 Demande classement en UB 
Parcelles 161 et 160 : même 
unité foncière avec réseau et 
voirie présente 

Défavorable 

Typologie non souhaitée (PADD) : éviter les dysfonctionnements urbains (pas 
d’accès indépendant à la voie publique viabilisée). Rendre ce terrain constructible 
conduirait à créer une seconde ligne en extension urbaine, ce qui serait inéquitable 
à l’échelle du territoire et des autres propriétaires.  

 



Petersbach   Demande la création d'une zone AC 

L'exploitation a été reprise au 
1er janvier 2018. Exploitation 
située en cœur de village : 
recul sanitaire/réciprocité : 
développement contraint par 
les habitations autours 
Projet/Réflexion de sortir une 
partie de l'exploitation et 
permettre un développement 
en dehors du village (bâtiment 
stockage/élevage 
photovoltaïque). 

Favorable 

Le projet de l'exploitant devra être précisé pour ne retenir qu'un seul secteur 
(consommation d'espaces, maitrise du développement et intégration paysagère…) 
 
PADD: Pérenniser et développer l'agriculture 

 

Petersbach 
Parcelles 46, 47, 49, 
50, 51, 52 

Demande de rendre cette zone 
constructible  

Desserte viaire et réseaux 
présents à proximité 

Défavorable Extension urbaine non desservie par les réseaux  

 

Pfalzweyer  

Opposition générale et particulières 
au projet de PLUi : 

1. Opposition à la dérogation 
au titre du L142-4 (PNR) 
2. Privilégier l’utilisation des 
zones industrielle vacantes 
extérieures au territoire 
3. Publicité sur l’enquête 
publique insuffisante 
4. Projet de PLUi jugé 
incomplet, annexes non 
renseignées, volonté d’embrouiller 
la population 
5. Reproches sur les politiques 
salariales des entreprises 
6. La révision de la Carte 
Communale de Petersbach prévoit 
la construction de 850 places de 
parking pour 700 salariés sur le site 
des grands chais, ce qui n’est pas 
cohérent 
7. Le PLUi prévoit un 
bétonnage démesuré du territoire 
8. Mise en péril de la zone de 
captage d’eau potable à Petersbach 
9. L’extension urbaine (1AU) 
impacte les exploitants agricoles, 
en sont-ils informés ? 

 
Cf. 
justification 

1. L’Etat se prononce sur cette dérogation au regard de l’avis de la 
Commission Départementale de Protection des Espaces Naturels Agricoles 
et Forestier et du PETR en charge du SCoT. Le SYCOPARC (PRN Vosges du 
Nord) est une personne publique associée et pourra également donner 
son avis sur le projet de PLUi arrêté. 

2. Le PLUi du Pays de La Petite Pierre ne prévoit que deux zones d’extension 
à vocation économique : à Petersbach pour une entreprise existante et à 
Tieffenbach sur un délaissé de friche en cœur de village et à proximité 
immédiate d’une gare. 

3. Hors sujet. L’enquête publique pour le PLUi du Pays de La Petite Pierre 
n’est pas encore ouverte. Il s’agit d’une phase de concertation dont les 
modalités d’organisation, de communication et de participation ont été 
supérieurs aux attendus de la Loi. 

4. L’ensemble des documents produits par la collectivité et mis à disposition 
par l’Etat (Porter à Connaissance, Risques, …) sont à disposition de la 
population sur une plateforme numérique et en version papier au siège de 
la Communauté de Communes. Les plans de règlement illustrent les zones 
édictées par le règlement. Toutes les définitions de zones sont dans le 
règlement, conformément à la réglementation. Une légende a été rajoutée 
dans le document d’arrêt n°2. 

5. Hors sujet. Le PLUi traite de l’urbanisme et du droit des sols, pas des 
politiques salariales d’entreprises 

6. Hors sujet. Relève d’une autre procédure en cours. Le parking des grands 
chais est dimensionné pour offrir suffisamment de place lors des 
changements de poste 

7. Le PLUi réduit de plus de 54% les extensions urbaines prévues dans les 
documents d’urbanisme actuels 

8. Le périmètre de captage d’eau est pris en compte dans le PLUi, y compris 
en permettant de ne pas infiltrer les eaux pluviales si le règlement 
sanitaire l’exige. Les projets d’aménagement important doivent faire 
l’objet d’études environnementales et au titre de la Loi sur l’Eau. 

9. A l’instar de la population et des entreprises, les agriculteurs ont été 
informé et ont pût participer à l’élaboration du PLUi. Les agriculteurs ont 
également été questionnés individuellement et sont représentés par la 
Chambre d’Agriculture, Personne Publique Associée appelée à donner son 
avis sur le projet de PLUi. Ce projet de PLUi sera encore soumis à enquête 
publique. 

 



Pfalzweyer 
Parcelles 27, 28 et 
29 

Demande d'extension de la zone 
constructible pour un projet de 
construction de résidence principale 

  Défavorable 
Extension urbaine linéaire consommatrice d’espaces naturels. La rue Schuhmacher 
n’est pas desservie par le réseau public d’assainissement. 

 

Pfalzweyer 
Parcelles 15 et 16 
(parcelle 95 après 
vérification) 

Demande à ce que le hangar, parcelle 
16, derrière habitation soit inscrit en 
zone UB afin de pouvoir l'étendre et le 
transformer en habitation soit 
l'équivalent d'un profondeur de la 
zone UB de 70m comme au PLU 

Conduite principale suffisante 
pour absorber le double rideau 

Défavorable 
Par équité sur le territoire, volonté de ne pas développer le double rideau en 
extension urbaine et protéger l’exploitation agricole a proximité immédiate 
(bâtiments d’élevage générant un périmètre de réciprocité). 

 

Pfalzweyer Parcelles 41 et 42 

Projet de construction d'un hangar 
entre 100 à 150 m² en zone Uj pour 
un petit élevage et stockage du 
matériel d'entretien des espaces 

  Défavorable 
Pour favoriser une enveloppe urbaine compacte, le hangar est à réaliser sur la 
parcelle 45 en UB. La zone UJ ne permet pas de constructions aussi importantes. 

 

Puberg Parcelle 17 
Souhaite que la zone UB soit parallèle 
à la route.  

  Favorable.  Zonage UB a été modifié.  

 

Puberg 
Lieu dit 
Brechenmacherthal 
D918 

Demande de raccordement aux 
réseaux pour rénovation 

  Défavorable 
Classement en NF non constructible pour éviter le mitage des espaces naturels. Le 
raccordement aux réseaux est trop coûteux pour des constructions existantes et un 
secteur qui n’est pas appelé à se développer. 

  



Puberg  

Souhaite une zone agricole (zones 
rouge, orange ou jaune) constructible 
pour y construire un bâtiment pour 
abriter des ovins l'hiver. Souhaitait 
initialement racheter un bâtiment (en 
bleu, résorption de la vacance) mais 
difficultés de négociations  

  Favorable.  
Zone AC permettant la création d'une nouvelle construction agricole et 
encourageant la reprise du bâtiment existant. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Reipertswiller  

Souhaite que la placette de 
retournement dont elle est 
propriétaire soit mieux identifiée sur 
le plan afin qu'elle ne soit pas 
agrandie et qu'elle ne devienne pas 
constructible 

  Favorable. 

L’acquisition foncière par l’emplacement réservé ne peut donner lieu qu’à la 
réalisation de l’équipement public mentionné. L’emplacement réservé PUB 1 est 
prévu pour la création d'une placette de retournement afin de pérenniser et 
officialiser l'aménagement existant. La zone A est inconstructible. 

 

Reipertswiller 
Wildenguth 
Parcelle 57 

Demande de ne pas reporter 
l'emplacement réservé figurant au 
POS qui touche au bâti 

  Favorable Il n’y a pas d’inscription d’emplacement réservé dans le PLUi 

 

Reipertswiller 
Melch 
Parcelles 222 et 223 

Parcelles constructibles dans le POS à 
maintenir.  

Viabilisée (eau et électricité en 
bordure de route. Parcelles 
avec faible rendement 
agronomique. 

Défavorable Extension linéaire en entrée du hameau, parcelles exploitées par un agriculteur. 

 



Reipertswiller 

Parcelles 
291,293,295,207,20
8,209,210,206,205,
204,203,242,194,19
5,196 

Demande de déclassement de la zone 
UX pour 1AU pour créer un 
lotissement. Projet présenté et plan 
transmis  

Aujourd'hui il s'agit d'une 
friche.  

Favorable 
en partie 

Parcelles déjà bâties et desservies par les réseaux classée en UB.   
Reste du secteur en A.  

 

Reipertswiller Parcelles 177 et 178 
Souhaite le maintien de ces parcelles 
en zone constructible  

  
Favorable 
en partie 

La profondeur de la zone constructible UB a été étendue de façon équitable sur 
toute la zone. La parcelle 177 est constructible.  

 

Reipertswiller Parcelles 139 et 140 
Extension de la zone constructible 
pour une maison 

 Défavorable 

La voirie d’accès à ce secteur est trop étroite (< à 3,60m dans le virage) pour 
permettre un accès sécurisé à de nouvelles constructions. Le dernier tronçon de la 
voie d’accès n’est pas dans le domaine public, le terrain n’est donc pas accessible 
sans servitude, c’est une seconde ligne en extension urbaine non souhaité sur le 
territoire.  

 

Rosteig Parcelle 189 (219 ?) 
Zone constructible pour stockage de 
machines forestière et de bois 

 Défavorable 
Etendre la zone constructible constituerait une extension urbaine linéaire 
conséquente, en particulier sur un secteur à fort enjeu environnemental (NATURA 
2000)  

 



Rosteig 
Parcelles 
299,295,300,298,29
7,296 

Demande d'inscription en zone 
constructible 

Même unité foncière, 
assainissement présent 
(regard parcelle 298) et 
servitude eau existante 

Favorable  
La présence des réseaux permet la densification de cette dent creuse. L'urbanisation 
reste limitée par les contraintes topographiques.  

 

Rosteig Parcelle 14 
Souhaite pouvoir construire une 
seconde maison sur la parcelle, vers 
l'extérieur du village  

  
En partie 
favorable 

Zone UJ initialement prévue est devenue UB afin de permettre l'extension de 
l'existant et l'aménagement d'annexes.  
Mais l’extérieur des parcelles non bâties n’est pas desservi pas une voirie et des 
réseaux et ne peut être rendu constructible, en équité avec les propriétaires de 
terrains dans la même situation. 

 

Rosteig Parcelle 8  
Demande que la parcelle soit 
constructible 

Projet de construction d’un 
lotissement de 2/3 lots 

En partie 
favorable 

Parcelle en partie constructible dans une logique d'équité de profondeur de la zone 
UB et d'urbanisation de part et d'autre de la voie. La surface constructible permet la 
construction de 2/3 maisons au regard des densités actuelles imposées en 
lotissement. 

 

Rosteig Parcelles 202 et 203 

Demande d'inscrire l'arrière des 
parcelles pour construire à minima 
une dépendance ou un abri de jardins. 
Demande un classement à minima en 
UJ sinon UB sur une profondeur d'une 
dizaine de mètres 
Acquisition foncière en cours 

  Favorable 
La profondeur de la zone UB est définie en équité avec les autres propriétaires pour 
permettre la construction d'extensions et d'annexes.  

 



Schœnbourg  

1. Regrette que le zonage soit fait 
sur chaque commune selon les 
mêmes critères. 

2. Regrette les aires de 
retournement trop nombreuses. 
La réalisation de lotissement est 
plus efficace pour cela 

3. Aurait souhaité une réunion 
d’information dans chaque village 
avec une invitation personnelle 
pour chaque propriétaire. 

4. Trouve la lecture du document 
difficile pour les non-initiés 

 
Cf. 
justification 

1. Les zonages et règles sont réalisés selon des principes équitables entre tous au 
regard d’enjeux similaires (patrimoine, environnement,) tout en étant adaptés 
au contexte local (topographie, réseaux, …) 

2. Il est d’intérêt général et indispensable de réduire la consommation des 
espaces naturels et agricoles, il faut privilégier le comblement des dents 
creuses et la résorption de la vacance avant d’envisager de nouveaux 
lotissements. Par contre les conditions de circulation (demi-tour, 
stationnement,) ne sont pas toujours optimales, d’où la nécessité d’avoir 
recours aux emplacements réservés pour prévoir des aires de retournement. 

3. Pour des raisons d’organisation pratique et de coût, au regard du nombre de 
participants, l’organisation de réunions à l’échelle de groupement de 
communes semble satisfaisante. A l’échelle de la Communauté de Communes, 
il y a plus de 78 000 parcelles impactées par les PLUi dont 1 746 à Rosteig, donc 
autant de recherche de propriétaires à réaliser. Il est impossible de contacter 
chaque propriétaire individuellement. 

4. Le PLUi est un outil réglementaire qui répond à de nombreuses contraintes 
légales en termes d’informations. La lecture du document n’aurait pas été 
simplifiée si les zonages et règlement auraient été réalisés de manière 
différente pour chaque commune (cf. remarque 1.). Les réunions 
d’informations, l’enquête publique mais aussi la Communauté de Communes 
sont à disposition des habitants pour les accompagner dans la lecture du 
document.  

Wimmenau 

Secteur situé à 
l'extrémité impasse 
du Hof + Secteur 
situé au sud du 
lotissement 
"Waldmatt" + 
Secteur situé à l'est 
du lotissement 
"Waldmatt" 

Demande que ces secteurs soient 
constructibles 

Acquisition foncière de 
chemins d'exploitation. 

 Favorable Les secteurs sont desservis par les réseaux et accessibles, ils sont constructibles 
 

  

Wingen-sur-
Moder 

Parcelles 
593,73,594,598,595
,69 

Demande de prévoir une profondeur 
de 30m à partir de la rue de Bitche 

  Favorable En cohérence pour l'ensemble du territoire : 30 m de profondeur de la zone UB 

 



Wingen-sur-
Moder 

Souhaite qu'une 
zone AC soit mise 
en place afin de 
réaliser un projet 
agricole 

    Favorable  
Zone AC sur l’unité foncière 
PADD: Pérenniser et développer l'agriculture 

 

Wingen-sur-
Moder 

Parcelles 72 et 73 
Souhaite que les parcelles soient 
constructibles afin d'y construire un 
hall d'activité (traitement de déchets) 

  Défavorable 

La zone UB permet les activités économiques à condition qu’elles soient non 
nuisantes et compatibles avec le caractère résidentiel.  
Le terrain d’assiette du projet est en partie à enjeu environnemental (NATURA 
2000) 

 






