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Arrêté portant ouverture et organisation de l'enquête publique relative au projet

de projet de révision du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la Bruche en

Schéma de Cohérence Territoriale Bruche Mossig

Le Président du PETR Bruche Mossig

vu le code de l,urbanisme, notomment les articles L. 743-22 et R. 743'9,

Vu te Code de l'Environnement notomment les orticles L' 723-1 à 76 et R. 723-7 ù 23,

vu lo Détibération du comité syndical n"76-g7 en dote du 72 décembre 2076 portont approbation du schéma de

Cohérence Territoriole de la Bruche,

vu ta Détibération du comité syndical n"77-708 en dote du 20 septembre 2077 opprouvont l'odhésion de lo

Communouté de Communes de ta Mossig et du Vignoble et extension du périmètre du Syndicat Mixte,

vu ta Délibération du comité syndical n"7g-A, en date du 74 mars 2018 définissont les objectifs poursuivis et les

modotités de concertation mises en æuvre à I'occasion de la révision du Schémo de Cohérence Territoriole de

la Bruche en Schéma de Cohérence Territoriale Bruche Mossig,

Vu ta Détibération du Comité Syndical n"l9-I67, en date du 03 juiltet 2079 retatif au débot sur les orientations du

projet d,oménagement et de développement durable du Schéma de Cohérence Territoriale Bruche Mossig,

vu la Détibérotion du comité syndicat n"lg-4T-pETR en dote du 78 décembre 2079 relative ou bilan de lo

concertation et orrêtant te projet de révision du Schémo de Cohérence Territoriole de la Bruche en Schéma de

Cohé rence Territoriole Bruche Mossig,

Vu ta Décision du président du Tribuno! Administratif de STRASB?URG n"E21000040/67 en date du 26 ovril 2027

désignant un commissaire enquêteur pour I'enquête publique projet de révision du Schémo de Cohérence

Territoriale de la Bruche en Schéma de Cohérence Territoriole Bruche Mossig arrêté,

vu le dossier d,enquête relotive ou projet de révision du schémo de cohérence Territoriale de lo Bruche en

Schéma de Cohérence Territoriale Bruche Mossig arrêté,

Annerr

Article 1er Objet et dates de l'enquête publique

Une enquête publique est organisée afin d'informer le public et de recueillir ses appréciations,

suggestions et contre-propositions relatives au proiet de révision du Schéma de Cohérence Territoriale

de la Bruche en Schéma de Cohérence Territoriale Bruche Mossig - mentionné dans le présent arrêté

comme projet de révision du Schéma de Cohérence Territorial Bruche-Mossig - tel qu'arrêté par le

Comité Syndical du PETR Bruche Mossig le 18 décembre 2019'

Après consultotion du commissaire enquêteur lors de lo réunion du 6 moi 2027,
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Article 2

Cette enquête se déroulera à partir du Vendredi 1l juin 2021au lundi 12 juillet 2021 inclus (soit un
total de 32 jours).

Modalités d'organisation de l,enquête publique

A. CoNsnrunoN DU DosstER o,rfuqurm

Le dossier d'enquête publique ést constitué :

o D'un résumé non technique du projet de révision du SCoT arrêté,

' du projet de révision du Schéma de Cohérence Territoriale Bruche Mossig arrêté le 1g
décembre 2019, composé des pièces suivantes : Un rapport de présentation, un projet
d'Aménagement et de Développement Durable (PADD), Un Document d,Orientation et
d'objectifs (DOO),

o de la délibération du Comité Syndical tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet
de révision du SCoT,

o d'une note de présentation de l,enquête publique,

' des avis recueillis auprès des personnes publiques associées, dont l'avis de l,autorité
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement, des collectivités
territoriales membres du syndicat mixte ou établissements publics chargés de l,élaboration,
de la gestion et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale limilophes du
périmètre du SCoT Bruche Mossig,

Le proiet de révision de SCoT arrêté comporte une évaluation environnementote figuront ou ropport
de présentation, notomment dans les chapitres l, V, Vt et Vtt.

B. CoNsutrATloN DU DosstER D'ENquErE

Pendant toute la durée de l'enquête définie à l'article 1er ci-dessus, te dossier d,enquête peut être
consulté :

1. au siège du PETR Bruche Mossig, 1, rue Gambrinus, 67190 MUTZIG, du lundi au vendredi, de
09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

2. dans les lieux d'enquête publique suivants, aux horaires habituels d'ouverture de chacune de
ces mairies ou de ces sièges d'intercommunalité :

o Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble, 33 Rue des pins, 67310
WASSELONNE

o Communauté de Communes de la Région de Molsheim-Mutzig 2 Route Ecospace, 67120
MOLSHEIM

o Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche, Maison de la vallée, 114 Grand Rue,
67130 SCHIRMECK

o Mairie de DUPPIGHETM,43 rue Général de Gaulle, 67120 DUPPTGHETM

r Mairie de MARLENHEIM, 1 place du Maréchal Leclerc, 67520 MARLENHEIM
o Mairie de SAINT-BLAISE-LA-RoCHE, 1 Route de Colroy la Roche, 67420 SAINT-BLAISE-LA-

ROCHE

. Mairie d'URMATT, 2 Rue de l'Église, 67280 URMATT
o Mairie de WESTHOFFEN, g Rue Staedtel, 67310 WESTHOFFEN

3. sur le site internet du PETR Bruche Mossig, à l,adresse :

https ://bruche-mossis.frl

4. Une version numérique du dossier d'enquête publique sera égatement consuttable sur un
poste informatique au siège du PETR Bruche Mossig, 1, rue Gambrinus, 67190 MUTZIG, siège de
la présente enquête publique aux jours et heures susmentionnés.
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