
Article 3 :

Article 4 :

C. PRESENTATION DES OBSERVATIONS

Au siège du PETR Bruche Mossig et dans chacun des 8 lieux d'enquête publique désignés ci-avant,

le dossier d'enquête sera accompagné d'un registre d'enquête à feuillets non mobiles, coté et

paraphé par le commissaire enquêteur, sur lequel les appréciations, suggestions et contre-

propositions du public peuvent être consignées'

Les observations peuvent également être adressées à l'attention de M. le commissaire enquêteur au

siège du PETR Bruche Mossig,
o soit par courrier adressé PETR Bruche Mossig, 1, rue Gambrinus à MUTZIG,

r soit par courrier électronique, à l'adresse : contact@petrbruchemossig.fr

Ces observations seront tenues à la disposition du public au siège du PETR.

Commissaire enquêteur

pour l'enquête publique relative au projet de révision du Schéma de Cohérence Territoriale Bruche

Mossig, le Présidbnt du Tribunal Administratif de STRASBOURG a désigné :

o M. Jean-Louis DEMAND, Commandant de Police retraité, en qualité de commissaire enquêteur

titulaire.

Permanences d'accueil du public

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir les observations au

siège de l'enquête publique et dans les lieux d'enquête publique, aux jours et horaires suivants :

Siège de la Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble,

(33 Rue des Pins, WASSELONNE) :

vendredi 77 juîn 2027, de 74h00 ù 76h00

Mairie de SAINT-BtAlSE-IA-ROCHE
(1 route de Colroy la Roche) :

Lundi 74 juin 2027, de 70h00 à 72h00

Siège de la Communauté de Communes de la Région de Molsheim-Mutzig
(2 route Ecospace - MOLSHEIM) :

jeudî'L7 juin 2027, de 74h00 à 76h00

o Mairie de MARIENHEIM,
(1 Place du Maréchal Leclerc) :

mardi 22 juin 2027 de 74h00 ù 76h00

Mairie dC DUPPIGHEIM,

(50 rue du Gal de Gaulle) :

Mercredi 23 juin 2027, de th00 ù 77h00

Siège de la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche

(114 Grand'Rue - SCHIRMECK):

mercredi 23 juîn 2027, de 74h00 ù 76h00

a

a

a

a

a Mairie dC WESTHOFFEN,

(9 Rue Staedtel) :

mardi 29 juin 2027, de 70h00 ù 72h00

Mairie d'URMATT
(2 rue de l'Eglise) :

mercredi 07 juîllet 2027, de 70h00 à 72h00
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a Siège du PETR Bruche Mossig,
(1 rue Gambrinus, MUTZIG) :

Iundî 72 juillet 2027, de 74h00 à 76h00

Article 5

Article 7 :

Article 5 : Rapport et conclusions du commissaire enquêteur

Le rapport et les conclusions motivées rendus à l'issue de l'enquête par le.commissaire enquêteur
seront rendus publics par voie dématérialisée sur le site internet du PETR Bruche Mossig
(https://bruche-mossig.fr/) ainsi qu'au siège du PETR, 1, rue Gambrinus à MUTZIG durant un an à
coinpter de la clôture de l'enquête.

Pendant cette même durée, une copie du rapport et des conclusions motivées du commissaire
enquêteur sera également tenue à la disposition du public à la préfecture du BAS-RHIN, ainsi qu,au
siège des communautés de communes et dans les mairies des communes concernées, situées dans
le périmètre du PETR Bruche Mossig.

Décision

La décision d'approbation de la révision du Schéma de Cohérence Territoriale Bruche Mossig relève
de la compétence du Comité Syndical du pETR Bruche Mossig.

lnformations complémentaires

Toute information relative au projet de révision du Schéma de Cohérence Territoriale Bruche Mossig
arrêté ou à la présente enquête publique peut être demandée auprès du président du pETR Bruche
Mossig ou de M. Grégory HEINRICH (chargé de l'élaboration du SCoT au PETR Bruche Mossig) :. par courrier postal adressé au PETR Bruche Mossig, L, rue Gambrinus, 67190 MUTz lG
e pâr courrier électronique, à l'adresse : secretariat@scotbruche.fr
. par téléphone au 03.88.97.47.96

Article 8 Modalités de publicité

Un avis au public faisant connaître les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête publique sera
publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de celle-ci, et rappelé dans les
huit premiers jours de l'enquête, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le
département.

Cet avis sera affiché au siège du PETR Bruche Mossig et publié par tout autre procédé en usage dans
les Communes et Communautés de Communes concernées durant toute la durée de l'enquête. Ces
publicités seront certifiées par les Màires et les Présidents des Communautés de Communes compris
dans le périmètre du PETR Bruche Mossig

Article 9 Exécution

Ampliation du présent arrêté est transmise pour attribution, chacun pour ce qui le concerne :

. aux maires des 68 communes et aux présidents des 3 Communautés de Communes concernées,
e au commissaire enquêteur mentionné à l'article 3 ci-avani.

Alain FERRY

Président PETR Bruch.e Mossig
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