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1. Coordonnées du maître d’ouvrage 

Commune de Kleingoeft 
 

 
Mairie de Kleingoeft 
16 rue de l’Eglise 
67 440  KLEINGOEFT 
 

 
03 88 71 45 40 
 

@ 
mairie.kleingoeft@wanadoo.fr 

 
représentée par M. Alain GRAD, Maire, 
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2. Présentation de l'objet de l'enquête publique 

2.1. SITUATION DU DOCUMENT D'URBANISME COMMUNAL 

La commune de Kleingoeft dispose d'un Plan Local d'Urbanisme approuvé en date 
du 26 mars 2012.  

2.2. PRESENTATION DE L'OBJET DE LA MODIFICATION ET DE 

L'ENQUETE PUBLIQUE 

La commune de Kleingoeft a engagé la présente procédure de modification en vue 
d’ajuster son document d’urbanisme par la : 

 Suppression de la zone IIAU et son reclassement en zone N ; 

 Suppression, de fait, de l’emplacement réservé qui permettait l’accès depuis la 
rue principale à la zone IIAU. 

 
L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public 
ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers. 

2.3. JUSTIFICATION DE LA PROCEDURE 

En vertu des dispositions des articles L153-31 et 153-34 du code de l'urbanisme, 
les évolutions envisagées n'ayant pas vocation à : 

 changer les orientations du PADD ; 

 réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 
forestière ; 

 réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité 
des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à 
induire de graves risques de nuisance ; 

une procédure de révision n'est pas requise. La procédure à mettre en œuvre est 
donc une modification du PLU ; compte-tenu de la nature des évolutions 
envisagées (réduction d’une zone urbaine ou à urbaniser), une procédure de 
modification simplifiée ne peut être envisagée. 
 
Dans la mesure où les deux objets de la modification du PLU ne concernent pas 
un site Natura 2000, aucune étude d’incidence ou évaluation environnementale 
n’est à produire dans le cadre de la présente procédure. 
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3. Informations relatives à l'enquête publique 

3.1. MENTION DES TEXTES QUI REGISSENT L'ENQUETE 

PUBLIQUE 

Conformément aux dispositions de l'article L153-41 du code de l'urbanisme, 
l'enquête publique est organisée conformément aux articles L123-1 et suivants du 
code de l’environnement régissant les enquête publiques (code en vigueur en 
janvier 2017). 

3.2. INSERTION DE L'ENQUETE PUBLIQUES DANS LA 

PROCEDURE ADMINISTRATIVE RELATIVE A LA 

MODIFICATION DU PLU 

  



PLU DE KLEINGOEFT – MODIFICATION N°1 

Notice de présentation 
 

MODIFICATIONS APPORTEES AU PLU 

OTE INGÉNIERIE 7/10 
 Document édité en janvier 2017 

4. Modifications apportées au PLU 

4.1. EVOLUTION DU RAPPORT DE PRESENTATION 

La présente notice de présentation est annexée au rapport de présentation du 
PLU. 
Par ailleurs, le tableau des superficies des zones est modifié conformément au 
tableau suivant : 
 

Intitulé de la 
zone 

Surface de la 
zone (PLU 

approuvé) - 
en ha 

Surface de la 
zone après 

modification 
n°1 du PLU - 

en ha 

Zone U 9,8 9,8 

Zone 1AU 0 0 

zone IIAU 0,6 0 

Zone A 204,6 204,6 

dont AA 186,5 186,5 

dont AC 18,1 18,1 

Zone N 35,8 36,4 

dont Ne 0,8 0,8 

TOTAL 250,8 250,8 

Tableau récapitulatif des surfaces de zones (en ha) 
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4.2. EVOLUTION DU PLAN DE ZONAGE 

4.2.1. Objectifs et justification 

Lors des phases d’élaboration du PLU entre 2009 et 2012, la commune avait 
réfléchi à deux secteurs de développement urbain possibles, un au Nord de la rue 
principale, et un au Sud de la rue principale, en bouclage vers la rue des vergers. 
En raison d’une recherche d’insertion paysagère et de compacité urbaine, c’est le 
secteur Sud qui avait été retenu, en zone IIAU. 
Les secteurs situés en partie Ouest du village sont grevés des périmètres de 
réciprocité agricole en raison des exploitations agricoles d’élevage présentes sur le 
territoire communal, dont une en zone urbaine. 
Cependant, depuis 2012 et l’approbation du PLU, le contexte communal a évolué, 
notamment en ayant fait apparaître un rythme de constructions nouvelles dans le 
cœur du village. 
Le secteur IIAU apparaît aujourd’hui peu propice au développement urbain pour 
des raisons techniques de desserte de la zone par les réseaux, notamment, la 
gestion des eaux usées, mais également parce que le secteur est proche d’un 
réseau de fossés et que son caractère de prairie à dominante humide ne 
permettrait plus son aménagement à vocation d’habitat. 
En outre, l’absence de perspectives de déblocage foncier sur cette zone 
n’encourage pas le maintien de son classement. 
La commune souhaite ainsi privilégier un autre site dont l’ouverture à l’urbanisation 
fait l’objet d’une déclaration de projet menée parallèlement à la présente procédure 
de modification. 
Il est donc prévu de la requalifier en zone naturelle (N). 
L’emplacement réservé inscrit sur le plan de zonage dont l’objectif était de 
permettre l’accès de la zone IIAU depuis la rue principale n’a plus d’utilité et est 
donc supprimé. 
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4.2.2. Modifications apportées au plan de zonage 

  

Extrait du plan de zonage approuvé en 2012 Propositions de modification du plan de zonage 

4.2.3. Modifications apportées au règlement 

Les dispositions réglementaires relatives à la zone IIAU sont supprimées. 

4.2.4. Autre modification 

L’Opération d’Aménagement et de Programmation (OAP) correspondante à la 
zone IIAU est supprimée. 
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5. Incidences de la modification du PLU sur 
l’environnement 

5.1. GESTION ECONOME DE L'ESPACE, DIVERSITE ET MIXITE 

DES USAGES 

En termes de gestion économe de l’espace, de respect des équilibres et de la 
mixité des usages, la suppression de la zone IIAU permet de renforcer une gestion 
économe de l’espace déjà affichée dans le Plan Local d’Urbanisme approuvé. 
 

5.2. PRISE EN COMPTE DE LA BIODIVERSITE ET DU 

FONCTIONNEMENT ECOLOGIQUE 

La modification du plan de zonage aura un impact positif sur la biodiversité et le 
fonctionnement écologique puisque la zone concernée restera vierge de toute 
urbanisation. 
Le maintien de la prairie est un élément favorable à la limitation du ruissellement 
des eaux pluviales et à l’infiltration de ces eaux. 
 
 


