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UN NOUVEAU CALENDRIER
pour conforter la compatibilité de notre PLU avec le
Schéma de Cohérence Territorial Montagne Vignoble et
Ried (SCOT) et par là même renforcer sa solidité
juridique

Le 20 novembre 2017, le Conseil Municipal a délibéré pour arrêter (voter) le projet de
PLU.

CALENDRIER
PRÉVISIONNEL

Suite à cela, conformément à la procédure, le projet a été diffusé aux Personnes
Publiques Associées (l’Etat, le Département, la Chambre d’Agriculture, l’INAO, le Syndicat Mixte du
SCOT, la Communauté des Communes, les communes voisines…) pour avis.
Cette consultation a été favorable au projet, sa qualité et son équilibre général.

➡ FIN JUIN : NOUVEAU DÉBAT SUR LES ORIENTATIONS DU
PADD

Cependant, il apparaît qu’un rééquilibrage formel est nécessaire pour conforter la
compatibilité de notre PLU avec le Schéma de Cohérence Territorial Montagne Vignoble
et Ried (SCOT) et par là même renforcer sa solidité juridique.

(CONSEIL MUNICIPAL)

Ce rééquilibrage formel concerne essentiellement le PADD et un point de zonage.

➡ DÉBUT SEPTEMBRE : ARRÊT (VOTE) DU PROJET DE PLU
AMENDÉ

En termes de procédure et de calendrier, ces changements impliquent que les
orientations du PADD amendées fassent l’objet d’un débat en séance ofﬁciel du Conseil
Municipal. Ce débat aura lieu encore avant les vacances estivales.

➡ SEPTEMBRE - NOVEMBRE : CONSULTATION POUR AVIS DES
PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES (L’ETAT, LE DÉPARTEMENT, LA

(CONSEIL MUNICIPAL)

CHAMBRE D’AGRICULTURE, L’INAO, LE SYNDICAT MIXTE DU SCOT, LA COMMUNAUTÉ DES
COMMUNES, LES COMMUNES VOISINES…)

A la rentrée, soit, comme le prévoit la procédure, deux mois après le nouveau débat sur
les orientations du PADD, le Conseil Municipal votera le nouveau projet de PLU.

➡ DÉCEMBRE : ENQUÊTE PUBLIQUE

A ce moment-là, le projet sera à nouveau diffusé aux Personnes Publiques Associées
pour avis, ce qui permettra d’organiser l’enquête publique du PLU au mois de décembre
prochain et d’approuver le PLU au mois de février.

Orientations 2, 3 et 5 du PADD
voté le 20 novembre 2017

➡ FÉVRIER : APPROBATION DU PLU

EVOLUTIONS UTILES pour conforter la
compatibilité du PLU avec le SCOT et renforcer
sa sécurité juridique

Orientations 2, 3 et 5 du PADD
Version amendée

• PADD orientation n°2 :
‣ La croissance démographique visée est réduite de 400 à 372
habitants
• PADD orientation n°3 :
‣ La baisse de la taille des ménages prévisible passe de 2,18 à
2,14 personnes par logement à horizon 2035
‣ Le nombre de résidences principales prévues est ramené de
35 à 23
‣ Une création prévisible de 10 logements touristiques est prise
en compte
‣ L’estimation du nombre total de logements (résidences principales et
logements touristiques confondus) à produire est ramené de 36,5 à 33.
• PADD orientation n°5 :
‣ Les surfaces nécessaires en extensions urbaines sont
ramenées de 1,14 à 1,01 ha.
• Plan de zonage :
‣ Le coeur de la poche non bâtie située entre la rue du
Traeckweg et la route des Vins est classé en zone 1Auh

Plan de zonage voté le 20
novembre 2017

Plan de zonage
Version amendée

Suivez l’actualité de la procédure et téléchargez le projet de PLU actualisé

http://zellenberg.pragma-scf.com

(à partir du 11 juin)

:

N’HÉSITEZ PAS À NOUS ADRESSER VOS
REMARQUES, QUESTIONS ET SUGGESTIONS

