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PLUi Arrêté le 24/01/19 Observations PLUi Arrêté le 12/06/19 

 

Zone 1AU rue de Struth 0,42ha 
Problème d’accès qui ne permet 
pas une urbanisation immédiate. 
Pas de changement sur la zone 

1AU rue des écoles 
Classement en 2AU 

 

 

PLUi Arrêté le 24/01/19 Observations PLUi Arrêté le 12/06/19 

 

Zone 1AU rue principale 0,79ha 
Problème d’accès aux réseaux qui 
ne permet pas une urbanisation 

immédiate 
Classement en 2AU 

 

 

PLUi Arrêté le 24/01/19 Observations PLUi Arrêté le 12/06/19 

 

Zone 1AU rue du cimetière et rue 
du bosquet aux escargots. 

Pas de changement sur la zone 
2AU 

Phasage de l’opération dans le 
temps par OAP 

 

 



 

PLUi Arrêté le 24/01/19 Observations PLUi Arrêté le 12/06/19 

 

Zone 2AUT (tourisme) 1,78ha 
Le PLUi sera modifié en fonction 

d’un projet précis 
Suppression de la zone 

 
   

 

PLUi Arrêté le 24/01/19 Observations PLUi Arrêté le 12/06/19 

 

Zone 1AU rue de Struth 1,65ha 
Un lotissement en cours de 

commercialisation sur la 
Commune permet de répondre 

aux besoins jusqu’à l’approbation 
du SCoT. 

Ouverture à l’urbanisation après 
l’approbation d’un SCoT (OAP) 

 

 

PLUi Arrêté le 24/01/19 Observations PLUi Arrêté le 12/06/19 

 

Zone 1AU rue des vergers 0,74ha 
Phasage dans le temps répondant 

à une logique de besoin et de 
commercialisation 

Phasage de la zone dans le temps 
(OAP) 
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Zone 1AU rue du Hasenthal 
0,80ha 

Acquisition foncière en cours 
Ouverture à l’urbanisation après 
l’approbation d’un SCoT (OAP) 
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Zone 1AU rue du Reifeld 1,27ha 
Permis d’aménager délivré. 

Classement en UB 
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Zone 1AU rue de Graufthal 0,67ha 
Eloignement de pôles structurants 
et pression démographique faible. 
Deux terrains sont actuellement 

desservis et peuvent être 
immédiatement urbanisés. 

Classement en UB et en 2AU 
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13 à 17 logement / ha 

Conforter le rôle de bourg centre 
et péréniser les équipements, 

services et commerces par 
l’apport de population et d’une 
offre de logements diversifiée 
Augmentation de la densité 

imposée (OAP)   
16 à 18 logements/ha 
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150m² d’emprise au sol cumulée 

LOHR 
Cette zone correspond à un projet 

de diversification d’une 
exploitation agricole. La 

prorogation de la concertation a 
permis au porteur de projet de 

présenter un projet précisant les 
implantations et les dimensions 

des constructions. 
Zone AT réduite et règlement 

précisé 

 
200m² d’emprise au sol cumulée 
75m² d’emprise au sol max. par 
construction 

 

Zone PLUi Arrêté le 24/01/19 PLUi Arrêté le 12/06/19 

1AU (habitat) 12,5 ha 5,3 ha 

1AU (habitat) après SCoT - 4,0 ha 

2AU (habitat) 6,5 ha 8,2 ha 

1AUX (économie) 2,7 ha 2,7 ha 

2AUT (tourisme) 1,8 ha 0 ha 

Total 23,5 ha 20,2 ha1 
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Modification dans le règlement 

NT 
5% max. d’emprise au sol cumulée 
par rapport à la surface de la zone  

Règlement plus précis et 
différenciation par type d’activité 

NT1 « camping, HLL » 
200m² d’emprise au sol cumulée 
75m² d’emprise au sol max. par 
construction 
NT2 « M.E.R. existant » 
1000m² d’emprise au sol cumulée 
NT3 « hôtel existant » 
1500m² d’emprise au sol cumulée 
NT4 « Gîte » 
75m² d’emprise au sol cumulée 

Modification du zonage 

 

HINSBOURG  
Camping Communal à  

Adaptation de l’emprise pour ne 
pas impacter les surfaces 

exploitées 
Réduction de la zone 

 

 

 

LA PETITE PIERRE 
« Imsthal » 

Adaptation du règlement et des 
périmètres des STECAL selon les 
différentes activités envisagées. 

La prorogation de la concertation 
a permis au porteur de projet de 
présenter un projet précisant les 
implantations et les dimensions 

des constructions. 
Adaptation de la zone 

 

 

LA PETITE PIERRE 
« Imsthal » 

Le PLUi sera modifié en fonction 
d’un projet précis 

Suppression de la zone 
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Modification dans le règlement 

NL 
50m² max. d’emprise au sol 
cumulée par unité foncière  

Règlement plus précis et 
différenciation par type d’activité 

NL1 « terrains de loisirs » 
50m² max. d’emprise au sol 
cumulée 
NL2 « étang et terrains de sport » 
200m² max. d’emprise au sol 
cumulée 
 

Modification du zonage 

 

PFALZWEYER 
Réduction de la zone 

 

 

 

PUBERG 
Etang associatif existant 
Ajout d’une zone NL2 

 

 



 

 

PLUi Arrêté le 24/01/19 Observations PLUi Arrêté le 12/06/19 

Infiltration dans le sol obligatoire 
des eaux pluviales  Périmètre de protection des 

captages d’eau à PETERSBACH et 
LOHR 

Dérogation autorisée à 
l’infiltration des eaux pluviale en 
cas de contrainte 
environnementale ou sanitaire 
 

Règles basées sur l’unité foncière Nécessité de s’adapter à des 
portages fonciers complexes 

(bailleurs, EPF,…) 
 

Règles basées sur le terrain 
d’assiette du projet 
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Eschbourg-GRAUTHAL 
Erreur de localisation des 
maisons troglodytiques 
Correction du zonage 

 

 

ESCHBOURG-Grauthal 
Terrains non desservis par le 

réseau public d’assainissement 
Modification en UBa 

(assainissement autonome) 

 

 

ESCHBOURG-Grauthal 
Modification d’emplacements 
réservés et ajout d’une maison 

existante en zone UB 

 



 

LICHTENBERG 
Correction d’une partie de 

forêt zonée en N au lieu de NF 

 

 

PETERSBACH 
Protéger les boisements 

d’accompagnement paysagers 
imposés dans le règlement de 

lotissement 
Ajout d’éléments du paysage à 
protéger au titre du L151-25CU 

 

 

REIPERTSWILLER 
Tenir compte des unités 

foncières 
Correction de la zone UB 

 

 

ROSTEIG 
Mieux distinguer les différents 

emplacements réservés. 
Renforcement graphique des 

bords de zone 
 

 

 

TIEFFENBACH 
Correction de la délimitation 

des zones UB et 1AUX 
 


