Commune de BATTENHEIM
Mise à l’enquête publique du projet de Plan Local d’Urbanisme PLU
Par arrêté n°13/2019 du 13 août 2019 le projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) sera
soumis à enquête publique
Monsieur DRO Bernard, est désigné en qualité de commissaire enquêteur par
Madame la Présidente du Tribunal Administratif.
L’enquête se déroulera en mairie de Battenheim du 30 septembre 2019 au 29
octobre 2019 inclus. Les pièces du dossier y seront déposées afin que chacun puisse
en prendre connaissance aux jours et heures habituelles d’ouverture
Le commissaire recevra en personne en Mairie les
-

Lundi 1er octobre 2019 de 16 heures à 18 heures
Vendredi 11 octobre 2019 de 17 heures à 19 heures
Lundi 28 octobre 2019 de 17 heures à 19 heures

Pendant cette période, le dossier déposé en mairie, pourra être consulté par le
public aux jours et heures d’ouverture habituelles. Un accès gratuit au dossier
d’enquête est également assuré sur un poste informatique à la mairie, lieu de
l’enquête aux mêmes jours et horaires d’ouverture de 10 heures à 12 heures et de 16
heures à 18 heures du lundi au jeudi et de 10 heures à 12 heures le vendredi.
Le dossier peut également être consulté en ligne sur le site de la Préfecture du HautRhin pendant toute la durée de l’enquête pref-enquetes-publiques@haut-rhin.gouv
Rubrique PUBLICATIONS pour les collectivités ne disposant pas de site internet, des
documents d'enquêtes publiques en cours

Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le projet de PLU pourront être
consignées sur le registre d’enquête déposé en Mairie.
Elles peuvent également être adressées par courrier postal à l’attention du
commissaire enquêteur à la mairie ou par courrier électronique à l’adresse
suivante : plu.battenheim68390@orange.fr
A l‘issue de l’enquête, le rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur seront
tenus à la disposition du public, dès qu’ils seront transmis en Mairie
Au terme de l'enquête publique et après réception du rapport et des conclusions du
commissaire enquêteur, le projet de Plan Local d'Urbanisme de Battenheim sera
soumis au conseil municipal pour approbation. le rapport et les conclusions du seront
également tenus à la disposition du public.

