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CONTEXTE GENERAL DE LA MODIFICATION N°1 
DU PLU 
 

CONTEXTE LOCAL 
Commune de 2633 habitants (INSEE 2018), Dorlisheim se situe dans le département du Bas-Rhin, à proximité 
immédiate des villes de Molsheim et Mutzig. 

Elle fait partie de la communauté de communes de la Région de Molsheim-Mutzig qui regroupe 18 communes et 
plus de 40 000 habitants. 

Le territoire communal s’étend sur 11,53 km². Il comprend des espaces de grande culture dans sa moitié est, tandis 
que la moitié ouest est marquée par la présence d’un piémont viticole dont les sommets accueillent les principaux 
boisements de la commune.  

La commune se situe au carrefour de deux axes routiers importants : 

-un axe est-ouest reliant Strasbourg à Saint-Dié, 

-un axe nord-sud reliant Molsheim à Obernai. 

La commune comporte une vaste zone d’activités et de loisirs, se déployant le long de l’axe nord-sud. 

 

SITUATION DU DOCUMENT D’URBANISME 
Le territoire de la commune de Dorlisheim est couvert par un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé par 
délibération du conseil municipal en date du 26 mars 2009.  

Le PLU a fait l’objet d’une modification simplifiée n°1 approuvée le 24 octobre 2017 et d’une mise en compatibilité 
par déclaration de projet, approuvée le 22 février 2018. 

Il s’agit de la première modification de droit commun du document. 

 

 

OBJECTIF DE LA MODIFICATION N°1 DU PLU 
La présente modification du PLU a pour objectif :  

▪ La modification du périmètre de la zone 1AUb, ainsi que des OAP et des emplacements réservés en lien 
avec l’aménagement de celle-ci. 

▪ La modification des orientations d’aménagement et de programmation de la zone 1AUd. 

▪ La modification de l’article 6 du règlement écrit de la zone 1AU, relatif à l’implantation des constructions 
par rapport aux voies et emprises publiques. 

▪ La rectification du tracé des terrains cultivés à protéger. 
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ELEMENTS DU PLU A MODIFIER 
▪ Le rapport de présentation du PLU.  

▪ Le règlement écrit du PLU.  

▪ Le règlement graphique du PLU. 

▪ Les orientations d’aménagement et de programmation du PLU. 
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POINT 1 : MODIFICATION DE LA ZONE 1AUb 
 

OBJECTIF  
La zone 1AUb est située pratiquement au contact du centre de Dorlisheim. Elle s’intègre au sein du tissu bâti et est 
donc logiquement prioritaire en matière de développement de l’urbanisation. Par ailleurs, Dorlisheim constitue 
un pôle urbain dans le SCoT de la Bruche. A ce titre, comme indiqué dans le DOO du SCoT en cours de révision, 
cette commune a vocation à accueillir la plus forte part du développement du territoire. 

Longtemps bloquée par des problématiques foncières, son ouverture à l’urbanisation est désormais envisageable 
à condition d’y apporter quelques ajustements. 

Ainsi, son périmètre sera revu. Des terrains résiduels ne contribuant pas à l’aménagement d’ensemble seront 
reclassés en zone UC. A l’inverse, plusieurs parcelles en partie nord actuellement en UC, intégrées à l’OAP et au 
projet d’aménagement d’ensemble, seront reclassées en zone 1AUb pour éviter que les futures parcelles soient à 
cheval sur 2 zones distinctes avec des règlementations trop différentes notamment concernant les implantations 
par rapport aux limites d’emprises publiques. 

Le règlement écrit sera amendé à la marge pour limiter la hauteur des clôtures le long des cheminements 
piétonniers puisque cette zone sera traversée du nord au sud par une liaison douce. Or, les élus veulent éviter que 
les usagers soient oppressés par des murs de clôtures trop hauts lorsqu’ils transitent par ce cheminement. 

Par ailleurs des emplacements réservés qui s’inscrivaient dans la continuité des orientations d’aménagent et de 
programmation (OAP) seront supprimés ou modifiés pour coïncider avec le nouveau projet d’aménagement qui 
sera retraduit dans les OAP modifiées. Les emplacements réservés 27 et 29 sont prolongés le long de la rue des Lilas 
et fusionnés en un seul emplacement réservé 27. 

Enfin, cette modification sera également l’occasion d’intégrer les nouvelles densités prévues par le SCoT afin d’être 
plus vertueux en matière de consommation d’espace. La densité minimale a d’ailleurs été majorée sur ce site 
proche du cœur de ville pour contre balancer la densité plus faible imposée sur le secteur 1AUd situé au cœur d’un 
tissu majoritairement pavillonnaire. 

 

 
Vue aérienne du secteur concerné – source Géoportail 
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MODIFICATION DU REGLEMENT GRAPHIQUE 
 

Extrait du règlement graphique actuel : 
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Extrait du règlement graphique modifié : 
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Extrait du règlement graphique actuel – liste des emplacements réservés : 
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Extrait du règlement graphique modifié – liste des emplacements réservés : 
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MODIFICATION DU REGLEMENT ECRIT 
 

Rédaction actuelle, Article 11 – 1AU : Implantation des constructions par rapport 
aux emprises publiques et aux voies (p.108 et 109) : 

 
(…) 
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Rédaction modifiée, Article 6 – 1AU : Implantation des constructions par rapport 
aux emprises publiques et aux voies (p.108 et 109) : 

 
(…) 

 

  



 Commune de Dorlisheim 
Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme : Notice de présentation – septembre 2021 

 

16 

MODIFICATION DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET 
DE PROGRAMMATION 
 

Extrait des OAP actuelles (p.4 et 5) : 
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Extrait des OAP modifiées (p.4 et 5) : 
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MODIFICATION DU RAPPORT DE PRESENTATION 
 

Extrait du tableau des surfaces actuel (p.229 et 230) : 
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Extrait du tableau des surfaces modifié (p.229 et 230) : 
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RESPECT DES CRITERES AU REGARD DU CHAMP DE LA 
MODIFICATION 
 

Ne pas porter atteinte à l’économie générale du PADD : 

Une telle évolution des OAP et du règlement graphique ne va pas à l’encontre du PADD. 

En effet : 

▪ Les ajustements du zonage sont limités et la suppression / modification des emplacements réservés 
s’inscrit dans un parti d’aménagement cohérent de la zone 1AUb. 

▪ Les nouvelles formules sur la densité et la mixité s’inscrivent dans les nouvelles dispositions du SCoT en 
cours de révision et respectent les orientations suivantes issues du PADD (p.11) : 

 

 
Par ailleurs, la suppression du volet programmation ne portera pas non plus atteinte au PADD. En effet, 
l’orientation ci-dessous ciblait un rythme de constructions sur 10 ans (période déjà dépassée depuis 2019) et le texte 
n’imposait pas un échelonnement dans le temps. 

 
 

Ne pas réduire un espace boisé classé, une zone naturelle ou agricole : 

Cette modification change les OAP et le règlement graphique dans les zones urbaines et à urbaniser. Elle ne réduit 
pas un espace boisé classé ou une zone naturelle ou agricole.  

 

Graves risques de nuisance : 

La modification n’entrainera aucun risque de nuisance grave. 

 

Ouvrir une zone à urbaniser plus de 9 ans après sa création : 

Sans objet. 

 

Créer un OAP de secteur d’aménagement valant création de ZAC : 

Sans objet. 

 
 
 

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 
Cette évolution n’aura pas d’incidences sur l’environnement. Les densités plus fortes imposées dans les OAP 
induiront une consommation d’espace inférieure à nombre de logements équivalent sur la commune. 
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POINT 2 : MODIFICATION DES ORIENTATIONS 
D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
(OAP) DE LA ZONE 1AUd 
 

OBJECTIF  
La zone 1AUd a vocation à devenir un lotissement communal. Aussi, la commune ne souhaite pas aller trop loin 
dans le détail des OAP pour laisser une véritable marge de manœuvre dans l’aménagement du futur lotissement 
et du parti urbanistique qui sera retenu. 

Seules les grandes lignes des accès, des densités et du parti d’aménagement seront indiquées dans les OAP. La 
densité minimale imposée est plus faible car le secteur 1AUd est situé au cœur d’un tissu majoritairement 
pavillonnaire. Elle est compensée par une densité majorée sur la zone 1AUb, plus proche du cœur de ville. 

Par ailleurs, le volet programmation initialement inscrit dans le OAP sera supprimé. En effet, celui-ci était lié à une 
disposition du PADD qui était valable pour les 10 années suivant l’approbation du PLU. Puisque celui-ci a été 
approuvé en 2009, la disposition sur l’échelonnement du nombre de logements n’est plus d’actualité. 

Il convient toutefois de rappeler que la commune souhaite malgré tout échelonner l’urbanisation du secteur 1AUd 
dans le temps, sans pour autant se contraindre, ce que permet l’aménagement d’un lotissement communal. 

 

 
Vue aérienne du secteur concerné – source Géoportail 
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MODIFICATION DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET 
DE PROGRAMMATION 
 

Extrait des OAP actuelles (p.6 et 7) : 
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Extrait des OAP modifiées (p.6 et 7) : 

 
 

  



 Commune de Dorlisheim 
Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme : Notice de présentation – septembre 2021 

 

28 

RESPECT DES CRITERES AU REGARD DU CHAMP DE LA 
MODIFICATION 
 

Ne pas porter atteinte à l’économie générale du PADD : 

Une telle évolution des OAP ne va pas à l’encontre du PADD. 

En effet, les nouvelles formules sur la densité et la mixité s’inscrivent dans les nouvelles dispositions du SCoT en 
cours de révision et respectent les orientations suivantes issues du PADD (p.11) : 

 

 
Par ailleurs, la suppression du volet programmation ne portera pas non plus atteinte au PADD. En effet, 
l’orientation ci-dessous ciblait un rythme de constructions sur 10 ans (période déjà dépassée depuis 2019) et le texte 
n’imposait pas un échelonnement dans le temps. 

 
 

Ne pas réduire un espace boisé classé, une zone naturelle ou agricole : 

Cette modification change les OAP pour une zone à urbaniser. Elle ne réduit pas un espace boisé classé ou une zone 
naturelle ou agricole.  

 

Graves risques de nuisance : 

La modification n’entrainera aucun risque de nuisance grave. 

 

Ouvrir une zone à urbaniser plus de 9 ans après sa création : 

Sans objet. 

 

Créer un OAP de secteur d’aménagement valant création de ZAC : 

Sans objet. 

 
 
 

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 
Cette évolution n’aura pas d’incidences sur l’environnement. Les densités plus fortes imposées dans les OAP 
induiront une consommation d’espace inférieure à nombre de logements équivalent sur la commune. 
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POINT 3 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 6 DU 
REGLEMENT ECRIT DE LA ZONE 1AU 
 

OBJECTIF  
La règlementation relative à l’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies, 
applicable dans les zones 1AUb et 1AUd, pose soucis. En effet, cette règlementation stricte comporte notamment 
l’interdiction de construire une habitation à plus de 20m de la limite d’emprise de la voie qui dessert la parcelle. 
Or dans le cadre de l’aménagement des zones à urbaniser il est parfois nécessaire d’avoir des lots en retrait de la 
voie de desserte. 

Le règlement impose également une implantation de 50% de la façade sur rue des constructions à une distance 
inférieure à 3 mètres ou à 4 mètres selon le cas. Cette disposition impose une forme urbaine qui ne facilite pas les 
implantations bioclimatiques et qui est également complexe à mettre en œuvre sur des lots dédiés à l’habitat 
collectif.  

La commune souhaite donc assouplir la règlementation applicable en vue de l’aménagement prévisible des zones 
1AUb et 1AUd. 
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MODIFICATION DU REGLEMENT ECRIT 
 

Rédaction actuelle, Article 6 – 1AU : Implantation des constructions par rapport 
aux emprises publiques et aux voies (p.106) : 
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Rédaction modifiée, Article 6 – 1AU : Implantation des constructions par rapport 
aux emprises publiques et aux voies (p.106) : 
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RESPECT DES CRITERES AU REGARD DU CHAMP DE LA 
MODIFICATION 
 

Ne pas porter atteinte à l’économie générale du PADD : 

Une telle évolution des règles ne va pas à l’encontre du PADD car aucune des orientations ne concerne ce type de 
règlementation dans les zones à urbaniser. Au contraire, on peut estimer qu’un assouplissement de la 
règlementation va faciliter la densification et donc limiter la consommation d’espace, objectif fixé dans le PADD. 

 

Ne pas réduire un espace boisé classé, une zone naturelle ou agricole : 

Cette modification concerne l’intégration de dispositions règlementaires pour les zones à urbaniser. Elle ne réduit 
pas un espace boisé classé ou une zone naturelle ou agricole.  

 

Graves risques de nuisance : 

La modification n’entrainera aucun risque de nuisance grave. 

 

Ouvrir une zone à urbaniser plus de 9 ans après sa création : 

Sans objet. 

 

Créer un OAP de secteur d’aménagement valant création de ZAC : 

Sans objet. 

 
 
 

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 
Cette évolution règlementaire n’aura pas d’incidences sur l’environnement. 
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POINT 4 : MODIFICATION DU TRACE DES 
TERRAINS CULTIVES A PROTEGER 
 

OBJECTIF / JUSTIFICATION 
Le PLU de Dorlisheim identifie des « espaces cultivés à protéger » sur son règlement graphique. 

Comme indiqué dans le rapport de présentation en page 167 :  

 
Le long de la rue des Remparts, un vaste espace cultivé à protéger a été défini pour protéger un ensemble d’espaces 
verts remarquables dont la limite ouest devait correspondre aux remparts du village. 

Or le tracé déborde sur 3 parcelles en lanière (9, 13 et 609) allant au-delà des remparts. Il s’agit donc de sortir cette 
lanière de la trame en question. 
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MODIFICATION DU REGLEMENT GRAPHIQUE 
 

Extrait du règlement graphique actuel : 

 

 

Extrait du règlement graphique actuel : 

 

  

Partie à supprimer 
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RESPECT DES CRITERES AU REGARD DU CHAMP DE LA 
MODIFICATION 
 

Justification de l’erreur matérielle : 

Comme expliqué préalablement, lors de l’approbation initiale du PLU, le tracé de l’espace cultivé à protéger a 
dépassé les remparts du village, qui ne sont à vrai dire guère visibles en photo aérienne. Il s’agit ici donc de réduire 
d’une parcelle cette protection en invoquant la notion de rectification d’une erreur matérielle. Cette notion d’erreur 
matérielle a été précisée par le conseil d’Etat dans un arrêté datant du 31 janvier 2020 (n°416364). Ainsi, la 
procédure de modification simplifiée est légalement possible en cas de malfaçon rédactionnelle ou cartographique 
portant sur l’intitulé, la délimitation ou la règlementation d’une parcelle, d’un secteur ou d’une zone ou le choix 
d’un zonage, dès lors que cette malfaçon conduit à une contradiction évidente avec les intentions des auteurs du 
plan local d’urbanisme. 

Il est évident que les intentions des auteurs du PLU étaient de protéger les espaces verts situés à l’intérieur des 
remparts. La contradiction entre ces intentions initiales et l’intégration de cette lanière constituée de 3 parcelles 
est sans équivoque. L’invocation de la rectification d’une erreur matérielle dans le cadre de cette procédure est 
ainsi appropriée pour ce point de modification. 
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