
HISTORIQUE DE LA ZONE à LOTIR 

* création de la zone INA1 en 1986-87 (voir plan du POS de 1986 en page 2) avec le POS
sous  l’autorité  du  maire  Robert  SCHEER.  Le  maire  avait  alors  réuni  les  propriétaires
concernés,  dont  la  famille  d’un  de  nos  conseillers.  Il  était  déjà  question  de  faire  un
remembrement dans cette zone.

*  Pendant  le  dernier  mandat de  Robert  SCHEER,  le  conseil  a  instauré  le  droit  de
préemption afin de pouvoir, entre autres, préempter les terrains en vente dans cette zone.

* début 1999 la Commune  a préempté, à l’unanimité, les 2 terrains que nous possédons dans
cette zone afin de faire un lotissement.

* fin 2001 le géomètre Thierry Carbiener, à la demande d’un client, a essayé de créer une
Association Foncière Urbaine. Une AFU permet de mettre en place un remembrement, puis
de  créer  avec  les  propriétaires  intéressés  un  lotissement.  Les  participations  financières
nécessaires pour la réalisation du projet ont découragé certains propriétaires.

* fin 2009 l’agence immobilière  Wodling a obtenu un permis d’aménager un lotissement
pour 3 ans de 36 lots sur une surface plus petite que le projet de Amélogis.  Fin 2012,
l’agence Wodling a  obtenu une prolongation d’un an de ce permis. Le projet n’a pas abouti
car l’agence ne pouvait vendre que la moitié des lots; les autres devaient être aménagés
plus ou moins gratuitement pour certains propriétaires.

* en 2014, la commune a confié l’achat des terrains à l’Établissement public foncier (EPF)
créé par le Département pour y aménager un lotissement pour éviter les errements vécus
avec le lotisseur privé et donc maîtriser les prix de sortie des terrains, la qualité et la
typologie des logements.

* en 2017, le conseil municipal a choisi Amélogis (coopérative créée par le Département)
pour y aménager le lotissement.  La délibération votée  par  le conseil  municipal  prévoit
l’aménagement  du  lotissement  en  plusieurs  tranches.  Le  projet  de  Amélogis  ne
concerne que deux tiers de la zone prévue au POS.

* en juillet 2018, après la réunion publique de concertation et de présentation d’une première
esquisse du projet  de lotissement, nous avons vu la naissance d’une association « Pour
notre village ». Il s’agit en fait d’une association anti-lotissement créée par des habitants
dont les membres les plus virulents n’habitaient même pas à Cosswiller en 2014 et qui,
aujourd’hui, refusent de laisser venir de nouvelles personnes ou de permettre à des jeunes
de Cosswiller de rester, voire de revenir, au village.

*  mai-juin 2019 enquête publique pour le PLU : la zone s’appelle maintenant 1AU et sera
aménagée en 3 étapes en suivant l’avis favorable de la Commission Départementale de
Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF).

Le Maire,

Marcel Haegel
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