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DP 67447 22 M0219 06/01/2023 favorable L'IMAGINAIRE Monsieur IRION Pierre 6 rue des Roseaux 67850 OFFENDORF 42 rue Principale un enduit minéral des façades - mise en peinture des fenêtres et des volets du soubassement et des 

encadrements - mise en peinture de la structure bois de la terrasse - rajout d'un cache en cuivre de 

la terrasse en partie haute - rajout d'un couverture en zinc sur le muret existant périphérique

20/01/2023 20/03/2023

DP 67447 22 M0235 11/01/2023 favorable QUICK GESTION Monsieur HERRBACH 

Benjamin

45 Avenue Victor Hugo - 

Parc des Portes de Paris - 

Bât 264

93300 AUBERVILLIERS 90 Route du Général 

de Gaulle

Le projet consiste au réaménagement d'un ancien restaurant "Le comptoir Du CANNIBALE" en un 

restaurant rapide "QUICK" en lieu et place d'une cellule commerciale du centre Leclerc. - Le projet 

reprendra le volume existant et ne créera pas de surface de plancher supplémentaire. - Le projet 

modifiera l'aspect extérieur de part ses couleurs et ses matériaux, mais ne modifiera pas son accès 

principal existant. Pour les besoins du projet, des ouvertures seront crées et sécurisées. - L'emprise 

du projet fait suite à la demande d'autorisation de travaux AT 67 447 22M 0014 déposée le 

29.08.2022 - Les renseignements de ce document Cerfa, ne concernera que la cellule commerciale 

QUICK et ne concernera pas la partie Leclerc ou la salle de sport. - Les places de stationnements 

alloué au Quick ont fait l'objet d'un accord préalable de participation avec le centre Leclerc et Quick 

Gestion.

13/01/2023 13/03/2023

DP 67447 22 M0213 17/01/2023 défavorable Monsieur KUTSAL Timur 6 Rue de 

l'Embranchement

67300 SCHILTIGHEIM 6 Rue de 

l'Embranchement

La présente demande concerne l'aménagement d'un comble (en l'état non aménagé) et la création 

d'une terrasse (en lieu et place d'une terrasse inaccessible étanchée) au niveau R+2. - Pour rendre 

habitable ce volume de comble, des lucarnes seront créées ainsi qu'une fenêtre (sur le pignon Est). - 

Afin d'avoir une continuité avec l'existant, les nouveaux éléments seront réalisés avec des 

matériaux identiques à ceux utilisés pour le bâtiment existant.

20/01/2023 20/03/2023

DP 67447 22 M0222 18/01/2023 favorable 

avec 

prescriptions

Monsieur ULGAR Orhan 3 rue de Mulhouse 67100 STRASBOURG 19 rue de Bitche une isolation extérieure + crépis blanc cassé, changement des fenêtres simple vitrage en double 

vitrage + rajout de fenêtres de toit, sans modification de surface

20/01/2023 20/03/2023

DP 67447 22 M0237 23/01/2023 favorable YOMEC Monsieur GARNER Tristan 15 rue Sainte-Barbe 67000 STRASBOURG 37 route du Général 

de Gaulle

la création d'un logement par l'aménagement d'un comble existant + une place de stationnement 

supplémentaire

27/01/2023 27/03/2023

DP 67447 22 M0238 23/01/2023 favorable Monsieur DEN HARTOG 

Frédéric

59a Rue de la Gare 67300 SCHILTIGHEIM 59a Rue de la Gare Changement de l'aspect extérieure de la toiture. - La présente demande porte sur replacement de 

la toiture existante R+3 à pan unique 26°en tôle par la toiture de type mansarde en tuiles. Création 

de la toiture mansardée finition Tuile Plate 16 x 38 Ecaille de couleur Nuancé - Pose à joints croisés 

Koramic. - Création deux fenêtres niv. R+3 façade Nord existant PVC blanc cassé RAL 9001 dim 

L150xH120 - Pas de nouvelle pièce et de logement créé.

27/01/2023 27/03/2023

DP 67447 22 M0229 23/01/2023 défavorable Madame KERN Fabienne 73 rue de la République 67800 HOENHEIM 51 rue Principale une création de 2 fenêtres de toit. 27/01/2023 27/03/2023

DP 67447 22 M0208 24/01/2023 favorable SCI KERLM Madame PORCHET DE 

KERPOISSON Lygie

24 rue de la Gare 67300 SCHILTIGHEIM 24 rue de la Gare une clôture et une mise en conformité 27/01/2023 27/03/2023

DP 67447 22 M0234 25/01/2023 favorable INSTITUT ST CHARLES Monsieur JUHL Gwénaël  47 rue des Malteries la construction d'un abri à vélos 03/02/2023 03/04/2023

DP 67447 22 M0230 25/01/2023 défavorable Monsieur CHARTON Didier 5 rue de Champagne 67300 SCHILTIGHEIM 5 rue de Champagne une installation de clôture et pose de palissade d'une longueur de 6 mètres et d'une hauteur de 2 

mètres

27/01/2023 27/03/2023

DP 67447 22 M0233 25/01/2023 défavorable Monsieur KUNTZ Rudolf 11a Rue de la Robertsau 67300 SCHILTIGHEIM 11a Rue de la 

Robertsau

Mise en place d'un système photovoltaïque non réfléchissants, composé de 8 modules pour une 

superficie de 14 m² et d'une puissance de 3 kWc, destiné à produire de l'électricité en 

autoconsommation - le surplus sera ré-injecté sur le réseau.

27/01/2023 27/03/2023

DP 67447 22 M0240 25/01/2023 favorable FRANCE SOLAR Monsieur KILICDEMIR 

Ercan

194 avenue de  

sTRASBOURG

67170 BRUMATH 32 rue de la Paix une installation de 16 panneaux photovoltaïques d'une surface de 28,05m² - dimension d'1 

panneau : hauteur 2.094m - largeur : 1.134m - épaisseur : 35mm - couleur : noir mate

03/02/2023 03/04/2023

PC 67447 23 M0004 27/01/2023 favorable UNIVERSITÉ DE 

STRASBOURG (UNISTRA) 

Monsieur DENEKEN Michel 4 rue Blaise Pascal 67081 STRASBOURG 1 Allée d'Athènes Construction d'un carport totalement ouvert permettant d'abriter quatre voitures et des vélos du 

personnel ainsi qu'un espace technique équipé d'une soufflerie.

03/02/2023 03/04/2023

PC 67447 22 M0032 27/01/2023 favorable 

avec 

prescriptions

INSTITUT AL-ANDALOUS Monsieur BOUMAZA 

Messaoud

1 Rue du Col-Vert 67300 SCHILTIGHEIM 1 Rue du Col-Vert Mise en conformité ERP / PMR & Sécurité Incendie d'un bâtiment - Modification de l'entrée 

principale - Réaménagement de l'intérieur du bâtiment - Création d'espaces verts

03/02/2023 03/04/2023

DP 67447 22 M0239 03/02/2023 favorable 

avec 

prescriptions

Madame SPEICH Carine 7 rue de Gambsheim 67300 SCHILTIGHEIM 7 rue de Gambsheim une création de vélux sous toiture - dimension 78x98 cm 10/02/2023 10/04/2023

DP 67447 23 M0010 06/02/2023 favorable Madame CASTILLO Elodie 19 Rue de Saverne 67300 SCHILTIGHEIM 19 Rue de Saverne Rénovation énergétique par ITE épaisseur 20cm des façades ouest et sud. Crépis façades (ref. Soft 

Lime chaux naturelle). Façade Nord préservée et repeinte. Menuiseries remplacées par Alu RAL 

2100 dble vitrage. Façade S: 2menuiseries agrandies en Alu RAL 2100, 2 fenêtres de toit remplacées 

et agrandie 114x118cm et 2 nouvelles créées 114x118cm

10/02/2023 10/04/2023

DP 67447 23 M0016 07/02/2023 défavorable Monsieur ZEMZEMI Oualid 58 avenue du Vercors 38600 FONTAINE 5 rue de la Lune une dépose du bardage bois, réparation des fissures, dépose des battants et gonds. couleur de la 

façade : gris clair (façade) / gris foncé (sous bassement)

10/02/2023 10/04/2023



DP 67447 23 M0008 07/02/2023 favorable 

avec 

prescriptions

Madame LABARRE Justine 24 Rue de la Roseraie 67300 SCHILTIGHEIM 24 Rue de la Roseraie 1. Pose d'un portail coulissant en aluminium motorisé (Modèle BARBARA société FMS - remplissage 

par lames pleines horizontales - cf. pièces justificatives) - Teinte du portail : Gris anthracite RAL 7016 

finition sablée  - Caractéristiques du portail : montant 61 x 94, traverses 49x94, profilés aliminium 

laqués.  - Pour plus de détails techniques, merci de vous référer au devis produit (cf. pièces 

justificatives)  -  - 2. Pose d'un portillon simple battant en aluminium. Modèle et couleur identique 

au portail.  -  - 3. Pose d'une clôture (Modèle CELINE société FMS - cf. pièces justificatives)  - Teinte 

de la clôture: Gris anthracite RAL 7016 finition sablée.  - Lames lisses d'une hauteur de 150mm.  - 

Pour plus de détails techniques, merci de vous référer au devis produit (cf. pièces justificatives)

10/02/2023 10/04/2023

DP 67447 23 M0011 08/02/2023 favorable 

avec 

prescriptions

Madame SCHWANNER 

Rosalie

21 Rue des Bosquets 67300 SCHILTIGHEIM 21 Rue des Bosquets Remplacement des fenêtres existantes (deux portes fenêtres et quatre fenêtres) sur notre 

résidence principale: les fenêtres sont actuellement en bois foncé, elles seraient remplacées par 

des modèles de forme identique en PVC couleur imitation chêne doré (couleur déjà présente sur la 

copropriété). Pas de création d'un nouvel ouvrant. Les volets roulants sont remplacés à l'identique.

10/02/2023 10/04/2023

DP 67447 23 M0014 09/02/2023 défavorable Monsieur SAETTEL Etienne 19 rue des Vosges 67300 SCHILTIGHEIM 19 rue des Vosges un ravalement de façade avec peinture : couleur parme intense (réf Weber 492) pour les murs et 

blanc calcaire (réf Weber 370 pour les soubassements et boiserie et contours des fenêtres

10/02/2023 10/04/2023

DP 67447 23 M0007 14/02/2023 favorable Monsieur PLUTON Julien OKTAVE 38 rue de la Pai 67300 SCHILTIGHEIM 38 rue de la Paix le remplacement des 2 fenêtres de la cage d'escalier(façade Est) par des fenêtres PBV blanc DV, 

vitrage type verre sablé. Isolation ext. des murs. Réfection complète de la couverture existante. 

Isolation de la toiture. Création de 3 fenêtres de toit 78x98.

17/02/2023 17/04/2023

PC 67447 22 M0006 

T01

14/02/2023 favorable 

avec 

prescriptions

ASL SCHILTIGHEIM Monsieur AUVERGNAS 

Maurice

27 cours Evrard de 

Fayolle

33076 BORDEAUX 

CEDEX

17 rue d' Adelshoffen la réhabilitation d'un immeuble, création de logements et stationnements 24/02/2023 24/04/2023

DP 67447 23 M0013 14/02/2023 favorable WEBFORCE3 Monsieur HAMIED Illyes 7 rue de Copenhague 67300 SCHILTIGHEIM 7 rue de Copenhague un changement de desttination du rez-de-chaussée côté Est du bâtiment (avec modification de 

cloisonnement°. Celui-ci était utilisé comme bureaux (assurance MAAF) et sera utilisé comme 

bureaux (assurance MAAF) et sera utilisé comme centre de formation

17/02/2023 17/04/2023

DP 67447 23 M0020 15/02/2023 favorable Monsieur VAN ACKER Karel 18 rue de Bischheim 67300 SCHILTIGHEIM 18 rue de Bischheim la fermeture de la terrase existante sur la façade sud. isolation extérieure avec un polystyrène de 16 

cm + crépis. Mise en place : fenêtres PVC blanc avec tablettes en aluminium, d'une porte de la 

gamme "Tendance", d'une toiture zinc à joints debout de couleur anthracite.

24/02/2023 24/04/2023

PC 67447 22 M0036 15/02/2023 favorable 

avec 

prescriptions

Monsieur ZAFRANI Gabriel 42 rue de Tivoli 67000 STRASBOURG 7 rue de 

Mundolsheim

une extension du bâtiment d'habitation en fond de jardin, par création d'une cuisine et d'un séjour, 

réfection d'u reste du bâtiment et réhabilitation du logement existant.

24/02/2023 24/04/2023

DP 67447 23 M0009 22/02/2023 favorable Madame LABARRE Justine 24 Rue de la Roseraie 67300 SCHILTIGHEIM 24 Rue de la Roseraie Piscine creusée en béton 3m x 5m, comprenant un escalier en coin et plage.  - Réalisation d'une 

dalle béton de fond épaisseur 20 cm et ferraillage.  - Réalisation d'une plage en périphérie de la 

piscine - 1m20 (dalles grés ceram). -  - Cf. pièces justificatives pour plus de détails sur le projet.  -  - 

Notre terrain ne nous permet pas de réaliser des visualisations plus complètes.  -  - Il est précisé que 

la piscine ne sera pas visible de la voie publique (maison devant et travaux paysagers - 

implantations de végétaux - cf visualisation 1).

03/03/2023 03/05/2023

DP 67447 23 M0017 22/02/2023 favorable Monsieur RAHIMIAN Vahid QUARTINO 

AMENAGEMENT 

78-80 route de 

Bischwiller

67300 SCHILTIGHEIM 78-80 route de 

Bischwiller

Remplacement de la porte d'accès 03/03/2023 03/05/2023

DP 67447 23 M0006 22/02/2023 favorable 

avec 

prescriptions

Monsieur HUTT Jean-

Sébastien

25 rue de Hoenheim 67300 SCHILTIGHEIM 25 rue de Hoenheim un remplacement de portail par un modèle standard en fer forgé noir 03/03/2023 03/05/2023

DP 67447 23 M0018 24/02/2023 défavorable TIPI Madame COLLE Eugénie 33 rue Principale 67300 SCHILTIGHEIM 33 rue Principale une installation d'une pompe à chaleur en lieu et place des radiateurs électriques de l'appartement. 03/03/2023 03/05/2023

DP 67447 23 M0023 27/02/2023 défavorable Monsieur KOLMER Niels 9 rue de Bischheim 67300 SCHILTIGHEIM 9 rue de Bischheim une réalisation d'1 terrasse en bois sur pilotis au dessus de la cour d'environs de 6m de hauteur. 

L'entrée sur la terrasse se 

03/03/2023 03/05/2023

PC 67447 22 M0030 21/03/2023 favorable 

avec 

prescriptions

Monsieur MEYER Jean 

Francois

3 de Gambsheim 67300 SCHILTIGHEIM 3 rue de Gambsheim une démolition de garage  - une reconstruction d'un garage  - une implantation d'une pergola 03/03/2023 03/05/2023


