
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOTICE D’ENQUETE PUBLIQUE  

©  
 

©  
 

ENQUETE PUBLIQUE 
 

Portant sur le PLUi arrêté par délibération du Conseil Communautaire le 19 février 2020 
 

Enquête du 15/02/2021 au 19/03/2021 
 

Conduite par le Président de la commission d’enquête M. Jean-Marie SCHMIDT ainsi que M. Jean-
Pierre VALLET et M. Patrick ALTHUSSER, commissaires enquêteurs nommés par décision n° 

E20000126/67 du Tribunal Administratif de Strasbourg. 
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1. Coordonnées de la Communauté de Communes 
 

Maître d’ouvrage responsable du projet : 
 

Communauté de Communes de la Vallée de la Doller et du Soultzbach 
 

 
9 Place des Alliés 

68290 MASEVAUX-NIEDERBRUCK 
 

 
03.89.38.81.75 

 

 
contact@cc-vallee-doller.fr 

 
plui@cc-vallee-doller.fr 

 
Représentée par M. Christophe BELTZUNG, Président 

 
 
  

mailto:contact@cc-vallee-doller.fr
mailto:plui@cc-vallee-doller.fr
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2. Objet de l’enquête publique 
 

L’enquête publique porte sur l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

Les objectifs poursuivis par la communauté de communes dans le cadre de l’élaboration du PLUi :  

- Répondre aux objectifs généraux énoncés aux articles L110 et L121‐ 1 du code de l’urbanisme,  

- Doter l’ensemble des communes d’un document de planification adapté et qui intègre les 

évolutions législatives récentes, 

- Engager une réflexion à l’échelle de l’ensemble de la vallée afin de traduire le projet politique 

communautaire, tout en tenant compte des particularités communales, 

- Renforcer l’armature et la cohésion interne de la vallée ainsi que la solidarité territoriale en tirant 

au mieux parti de la diversité et de la complémentarité des entités qui la constituent, 

- Traduire localement les orientations du SCoT Thur Doller,  

- Affirmer le positionnement du territoire par la prise en compte des interrelations avec les pôles 

urbains de proximité (agglomération mulhousienne, de Belfort, Cernay…), au sein d’un 

environnement transfrontalier. 

 
Le Conseil Communautaire en date du 30 décembre 2015 prescrivait l’élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal (PLUi), en définissant les objectifs et en arrêtant les modalités de 

collaboration entre la Communauté de Communes des Vallées de la Doller et du Soultzbach et les 

communes membres ; 

Le Conseil Communautaire en date du 19 février 2020 a décidé d’arrêter le projet de Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes de la Vallée de la Doller et du 
Soultzbach pour le soumettre à la consultation des PPA et des communes, ainsi que le soumettre à 
enquête publique.  

Principales orientations que contient le PLUi : 

➢ AXE 1 : Construire un territoire de la proximité basé sur une offre diversifiée en logements, 
équipements et services 

➢ AXE 2 : Assurer un développement économique équilibré du territoire basé sur la 
complémentarité entre piémont et montagne 

➢ AXE 3 : Organiser le territoire à partir d’une offre structurée de mobilité collective et partagée 
➢ AXE 4 : Maintenir le cadre de vie authentique et valoriser les ressources de la vallée 

Le Plan Local d'Urbanisme intercommunal est un document réglementaire qui a vocation à : 
 
➢ Exposer les intentions générales des communes quant à l'évolution de son territoire ; ces 

orientations sont formalisées dans le Projet d'Aménagement et de Développement 
Durables ; 

➢ Définir les règles de constructibilité et de constructions en précisant où il est possible de 

construire, ce qu'il est possible de construire et comment ; 

➢ Servir de référence à l'instruction des autorisations d'urbanisme (permis d'aménager, permis 

de construire, déclarations préalables, certificats d'urbanisme) ; 
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3. Enquête publique  
 
L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise 
en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d'affecter 
l'environnement. 
 

TEXTES QUI REGISSENT L'ENQUETE PUBLIQUE 
 
Selon les dispositions de l'article L153-19 du code de l'urbanisme, l'enquête publique est "réalisée 

conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement." 
 
 

PLACE DE L'ENQUETE PUBLIQUE DANS LA PROCEDURE 
 
L'enquête publique est conduite par une commission d’enquête, composée d’un Président, et deux 
autres commissaires enquêteurs, choisis par le Président du Tribunal Administratif de Strasbourg. 
 
A l'issue de l'enquête publique, la commission d’enquête rend un rapport qui fait état des 
observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l'enquête et éventuellement 
assorti de réserves ou de recommandations. A la lumière de ce rapport et de cet avis motivé de la 
Commission d’enquête, des avis qui ont été joints au dossier et des observations du public, la 
Communauté de Communes examinera les demandes, les propositions et observations formulées par 
le public. 
 
Le schéma page suivante présente la procédure d'élaboration du PLUi et indique de quelle 
manière l'enquête publique s'inscrit dans cette procédure. 
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DECISIONS QUI PEUVENT ETRE ADOPTEES A L'ISSUE DE L'ENQUETE PUBLIQUE 

 
A l’issue de l’enquête publique et conformément aux dispositions de l’article L153-21 du code 
de l'urbanisme, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont 
été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur, est 
approuvé par délibération du Conseil Communautaire. 
 
Seules les modifications de caractère mineur ne remettant pas en cause l’économie générale du projet 
de PLUi arrêté et trouvant en outre leur objet dans les résultants de l’enquête peuvent être opérées. 
  



Plan Local d’Urbanisme intercommunal de la Vallée de la Doller et du Soultzbach 
Notice d’enquête publique 

 
 

Communauté de Communes de la Vallée de la Doller et du Soultzbach - 21/12/2020 8 
 

4. Composition du dossier d’enquête publique 
 
Le dossier soumis à enquête publique est composé de la manière suivante :  
 
- La présente notice de présentation ; 

- La délibération du Conseil Communautaire du 19 février 2020 arrêtant le PLUi ; 

- Un Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) ; 

- Un rapport de présentation comprenant : 

➢ Le diagnostic du territoire 

➢ L’Etat Initial de l’Environnement ; 

➢ La justification des choix ; 

➢ L’Evaluation environnementale ; 

- Un Règlement Graphique ; 

- Un Règlement Ecrit ; 

- Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) ; 

- Le Bilan de la Concertation ;  

- Les Annexes ; 

- Les avis rendus sur le PLUi :  

➢ Les communes ; 

➢ Les Personnes Publiques Associées (compte-rendu des réunions pendant la phase 

d’élaboration et avis rendus sur le projet arrêté) ; 

 


