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PLU approuvé par délibération du 
Conseil Municipal en date du : 
 
 
Le Maire 



 

NUMERO OBJET BENEFICIAIRE
SURFACE

en ares

A01 Réserve de terrain pour créer une amorce de voirie pour desservir la zone 
IIAU au lieu dit Rebgarten

Commune de 
Niederschaeffolsheim 9,97

A02 Réserve de terrain pour la création d'un cheminement piéton entre la zone 
IIAU au lieu dit Vogelsgasse et le la rue des Roses

Commune de 
Niederschaeffolsheim 1,41

A03 Réserve de terrain pour la création d'un cheminement piéton depuis la rue 
de la Paix

Commune de 
Niederschaeffolsheim 0,84

A04 Réserve de terrain pour la création d'un cheminement piéton entre la zone 
IIAU au lieu dit Vogelsgasse et le la route de Bischwiller

Commune de 
Niederschaeffolsheim 11,79

A05 Réserve de terrain pour l'élargissement à 8 m de la rue des Près
Commune de 

Niederschaeffolsheim 3,56

A06 Réserve de terrain pour l'élargissement de la rue du Puit
Commune de 

Niederschaeffolsheim 6,15

A07 Réserve de terrain pour la réalisation d'une piste cyclable le long de la RD 
263

Conseil Général du Bas 
Rhin 107,61

A08 Réserve de terrain pour permettre l'implantation d'un équipement public et 
l'aménagement de ses abords (salle polyvalente)

Commune de 
Niederschaeffolsheim 3,42

A09 Réserve de terrain pour l'aménagement et la sécurisation du débouché de 
la zone IIAU au lieu dit Vogelsgasse sur la RD 263

Commune de 
Niederschaeffolsheim 3,25

A10 Réserve de terrain pour l'aménagement des abords du calvaire rue de 
Batzendorf

Commune de 
Niederschaeffolsheim 0,27

A11 Réserve de terrain pour l'aménagement du carrefour entre le rue de 
Batzendorf et la rue du Général De Gaulle

Commune de 
Niederschaeffolsheim 0,32

A12 Réserve de terrain pour la réalisation d'une voie publique entre la zone 
IIAU au lieu dit Vogelsgasse et et la rue du Muguet

Commune de 
Niederschaeffolsheim 11,42

A13 Réserve de terrain pour la réalisation d'un bassin de dépollution
Commune de 

Niederschaeffolsheim 51,38

TOTAL 211,39

 
 
 
 


