o47/2019

COMMUNE DE LUP5TEIN

Arrêtê
d'ouverture et d'orgonisotion de l'enguête publigue
relative à lo Modificotion n" 2 du Plon locol d'Urbanisme

Le Moire,

Vu
Vu

le code de I'urbonisme et notomment son article L.153-41

;

le code de l'environnement et notomment ses articles L.L23-L et suivonts, R.123-1 et
suivonts

;

Vu

le Schémo de Cohérence Territoriale de lo Région de Saverne, approuvé le 22/t2/2OLl

Vu

le plon locol d'urbonisme approuvé le

Vu

lo délibération du conseil municipol en date du 28/03/2018 opprouvont lo modificotion
simplifiée no 1 du plon local d'urbanisme;

Vu

le

projet de modif icotion

de I'enquète publigue
Vu

no

2t/02/2008 et modif ié le t6/t?/2OO9

:

:

2 notifié, oux personnes publigues ossociées ovont l'ouverture

;

l'outorité environnem entale, ou titre de la procédure d'examen ou cos
l'article R.104-8 du code de l'urbanisme, en dote du O3/06/?Ot9 et so
réponse en date du 22/07 /?OI9 ne soumettont pos à évaluation environnementale le
projet de plon locol d'urbanisme;
lo consultotion de

pan cos viséeà

Vu

les pièces du dossier soumis à l'enguête publigue;

Vu

l'ordonnonce duPrésident du Tnibunol Administrotif de Strasbourg en date du
27/06/?Ot9 désignont un commissaire enquàIeur :

ARRETE
ARTICLE 1

:

fl sero

procédé à une enguête publigue sur le projet de modificotion du plon
locol d'urbonisme dont les caroctéristigues principoles sont :

- le reclossement d'un terroin actuellement située en zone AU du
PLU en zoneUA, dont lo réglementation en vigueur permettro à lo
commune de mettre en @tJvre son projet d'extension du cimetière ;
- la mise à jour du règlement du PLU suite oux évolutions du code de
l'urbanisme.
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ARTICLE

2

:

Cette enquète publigue se déroulero du lundi 16 septembre 2Ol9 à l5hOO ou
2OhOO, pour une durée de 32 jours consécutifs.

jeudi 17 oclobre 2019 à
ARTTCLE

3:

ARTICLE 4

ARTICLE

5

Au terme de I'enquète,le projet, éventuellement modifié pour tenir compte
des ovis joints ou dossien d'enquëte publigue, des observotions du public et du
ropport et des conclusions du commissaire enquèIeur, sero approuvé por
délibérotion du conseil municipol.

Monsieur MAECHLING, Ancien Moire, a éIé désigné en guolité de commissoire
enquêIeur por le Président du Tribunol Administrotif de Strosbourg.

:

Le siège de I'enquète est lo moirie de Lupstein.
Le dossier d'enquète publigue sur support popier sero déposé à lo mairie de
Lupstein et occessible pendont toute lo durée de I'enguête oux jours et heures
hobituels d'ouverture de lo moirie :
-Le lundi de 15h00 à 18h00
-Le jeudi de 18h00 à 19h30

Ouvertures exceptionnelles de lo moirie pour les besoins de l'enguête
publigue :
somedt O5/IO/2O19 de thOO à l2hOO
Jeudi t7/t0/2019 de 17h0O à 2OhOO
ARTICLE

6

:

ARTTCLE

7

:

Le dossier d'enquète publigue sero consultoble grotuitement sur un poste
informotigue en mairie de Lupstein, oux mêmes jours et heures gue ci-dessus

Les informotions relatives à l'enguête qinsi quele dossier d'enquète publigue
seront consultobles sur lo page dédié,e à Lupstein sur le site internet de lo
Communouté de communes du Pays de Saverne, à l'odresse suivonte :
h++nc' / l rtrrrrr, n n-anrtaA
+ r es-commr rna<./lr rncT.oinl

^

ARTTCLE

8

:

Le commissoire enguâteut se tiendro à disposition du public à lo moirie oux
jours et aux horoires suivonts :
- Lundi t6/09/2O19 de 15h00 à 18h00
- samedi O5/IO/2O|9 de th00 à 12h00
- Jeudi 17/t0/20t9 deIThOO à 20h00

ARTTCLE

9

:

Pendont la durée de I'enquète, chocun pourro tronsmettre ses observotions et
Propositions

:

-

soit en les consignont sur le regislre coté et porophé por le commissoire
enquè'leur et déposé, à la moirie de Lupstein

-

soit en les odressont por courrier à l'ottention de Monsieur le commissoire
enguèleur ou siège de I'enquête, à lo moirie, sise 29 rue Principole 67490
LUPsTEIN

soit en les odressont por voie électronigue à l'odresse suivante : moirielupstein@wonodoo.fr

L'objet du message devra comporter la mention < Enquête publique
observations à I'attention du commissaire enquêteur >

:
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ARTICLE 10

:

Les observotions

et propositions oinsi tronsmises seront rendues publigues ef

pourront âtre consultées pendant lo duré,e del'enquète sur lo page dédiée à
Lupstein sur le site internet de lo Communouté de communes du Poys de
Soverne à l'adresse suivonte : https:/ /www.cc-Wysdesaverne.f r/lescommunes/lupstein/
ARTTCLE 11

:

Un exemploire du dossier d'enquète pourro âtre obtenu, oux frais du
demondeur, sur demonde ouprès de lo mairie, à compter de lo publicotion du
pré,sent orrêté et jusgu'à lo fin de l'enquèIe publigue.
Une copie das observotions du public pourro être obtenue, oux frois du
demondeur, sur demonde ouprès de lo moirie, pendont la durée del'enquète
publigue.

ARTICLE 12:

et les conclusions du commissaire enquèteur seront tenus à lo
disposition du public àlaPrêf ecture du Bos-Rhin et à lo moirie pendont un on
oprès lo date de clôture del'enquète.
Le ropport

fls seront

site internet de lo Communouté de
communes du Poys de Soverne et sur le site internet delaPréfecture pendont
également publiés sur le

lo mâme durée.

ARTICLE 13

L'outorité responsable du projet de modificotion est lo commune de Lupstein,
reprêsentée por son Moire, Monsieur Denis REfNER et dont le siège
odministrotif est situé à29 rue Principole 67490 LUPSTEIN. Des informotions
peuvent âtne demondées ouprès de l'odministrotion communole à cette odresse.

ARTICLE 14

Un ovis ou public foisonf connoître I'ouverture de l'enguâte se?a publié quinze
jours ou moins ovont le dé6ut de celle-ci et roppelé dons les huit premiers
jours de l'anguâte dons les deux journoux ci-après désignés:
- Les Derniàres Nouvelles d'Alsace
- L'Est Agricole et Viticole

Cet ovis sero offiché dons les lieux officiels d'offichoge de lo commune
et pendont toute lo
durêe de celle-ci.

guinze jours ou moins ovont l'ouverture de l'enguête

If

sero égolement publié sur le site internet de la Prêfectuee à l'odresse
suivonte : http://www.bos-rhin.gouv.frl et de lo Communoutê de
communes du Poys de Soverne à l'odresse suivonte z httpsz/lwww.ccpoysdesoverne.frlles-communes/lupstein/ dons les mêmes conditions de
déloi.
Copie du présent arrèté sero notifiée à :
Monsieur lo Sous-Préf et chargé de l'orrondissement de Saverne
Monsieur le Président du Tribunol Administrotif

Monsieur MAECHLIN6, commissoire enguâteur

Foit à Lupstein, le ?9 juillet 2Ot9
Le Maire,
Denis REINER

