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U P.L.U. D'ENSISHEIM

Monsieur le Président présente au Conseil Communautaire le bilan de la mise à disposition du public du projet de
modification simplifiée n"2 du P.L.U. de ENSISHEIM :

Monsieur le Président rappelle que ce projet de modification simplifiée a fait l'objet des modalités de publicité
suivantes

o
o

r

:

Les pièces du dossier du projet de modification simplifiée no2 ont été mises à la disposition du public au
siège de la communauté de communes et en mairie d'ENSISHEIM durant un mois, du 1" juin 2018 au2
juillet 2018, aux jours et heures habituels d'ouverture au public.
Ces modalités ont été portées à la connaissance du public au moins 8 jours avant le début de la mise à
disposition par une mention dans les annonces légales du journal «l'Alsace» diffusé dans le département
du Haut-Rhin, une mise en ligne sur le site intemet de la CCCHR et de la Commune d'Ensisheim et un
affichage sur panneaux électroniques de la commune d'Ensisheim
Elles ont également fait l'objet d'un affichage au siège de la Communauté de Communes et en mairie
d'Ensisheim au moins 8 jours avant le début de la mise à disposition du public et pendant toute la durée de
la consultation.

Monsieur le Président rappelle que le projet de modification simplifiée a fait l'objet d'une demande d'examen au
cas par cas auprès de l'autorité environnementale (MRAe). Par un avis rendu le 12 awil 2018, la MRAe a pris la
décision de ne pas soumettre le projet à évaluation environnementale.
Monsieur le Président présente alors le bilan de la mise à disposition du projet au public

:

Pendant toute la durée de mise à la disposition dupublic aucune observation f aété enregistrée sur le registre et
personne n'est venu consulter les documents.
Les personnes publiques associées ont reçu un exemplaire du projet de modification simplifiée avant la mise à
disposition du public dans un délai leur permettant de formuler leurs avis. Seul la CCI Alsace Eurométropole a émis
un avis écrit. Ainsi, par courrier la CCI indique qu'elle n'a pas de commentaire à formuler sur le projet.

Compte tenu de l'absence d'observations du public, et de I'avis favorable de la CCI, M. le Président propose le
maintien du dossier tel que mis à disposition du public et transmis aux personnes publiques associées.

VU
VU

le code de I'urbanisme et notamment ses articles L153-45 à L153-48 ;
d'ENSISHEIM approuvé le 10 décernbre2}lZ,modifié le26 mai20l4 et le 7 juin
2016 et modifié par voie simplifiée le27 jûn2017 ;
VU les avis émis par les personnes publiques associées, les résultats de la mise à disposition du public, et l'exposé
des motifs portés à la connaissance du public pendant un mois à compter du l" juin 2018.
[e plan local d'urbanisme
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Considérant que la modification simplifiée no2 du Plan Local d'[Jrbanisme d'ENSISHEIM telle qu'elle est
présentée au Conseil Communautaire est prête à être approuvée conformément à I'article L.153-47 du Code de
l'[Jrbanisme.

Considérant que les différents points constitutifs de la procédure de modification par voie simplifiée présentent
des motivations d'intérêt général et permettent de répondre aux besoins de la colnmune et du bassin d'emploi tout
en corrigeant une effeur matérielle.
La modification de I'article I I en zone UA pour les constructions et installations nécessaires aux services publics
ou d'intérêt collectif (CINASPIC) est justifiée par la volonté de faire des futurs édifices publics de réels marqueurs
urbains tout en répondant aux besoins de la population.
Les deux modifications de l'article 6 en zone LIE sont justifrées par la nécessité de clarifier le règlement afin de
lever toute ambiguïté et d'éviter des problèmes d'instruction des autorisations d'urbanisme.
La correction de l'erreur matérielle concemant les zones inondables
cohérence avec le PPRi, qui a valeur de servitude d'utilité publique.

se

justifie par la nécessité de mettre le PLU en

Après délibération,
Le Conseil de Communauté,
à l'unanimité,

I

Décide d'approuver la modification simplifiée no2 du Plan Local d'[Jrbanisme d'ENSISHEIM telle qu'elle est
annexée à la présente délibération, dans la mesure où elle est rendue nécessaire pour la concrétisation des
objectifs tels qu'exposés dans le considérant développé ci-dessus.

2

Dit que la présente délibération fera l'objet d'un affichage au siège de la communauté de cofllmunes et en mairie
d'ENSISHEIM durant un mois et d'une mention dans un journal diffusé dans le département.

3

Dit que la présente délibération

4

Dit que le dossier de modification simplifiée n"2 du Plan Local dUrbanisme est tenu à la disposition du public
au siège de la communauté de corununes, en mairie d'ENSISHEIM et en Préfecture du Haut-Rhin aux jours et
heures habituels d'ouverture.

5

Dit que la présente délibération sera exécutoire après l'accomplissement

sera publiée au recueil des actes administratifs mentionné à I'article R. 5211-41
du code général des collectivités territoriales

des mesures de publicité précitées.

La présente délibération accompagnée du dossier qui lui est annexé sera transmise au Préfet du Haut-Rhin ainsi
qu'au Sous-Préfet de l'Arrondissement de Guebwiller.
Ensisheim le 19 juillet 2018
Pour extrait conforme
Délibération rendue exécutoire par
transmission à la Sous-Préfecture
le 19 juillet 2018

Michel HABIG
Président

