
 

Communauté d’Agglomération de Haguenau 

PLAN LOCAL D'URBANISME D’OLWISHEIM 

ELABORATION 

Avis d’enquête publique 

Par arrêté communautaire du 4 novembre, il sera procédé à une enquête publique sur le projet 

d'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune d’Olwisheim pour une durée de 19 jours 

consécutifs, du lundi 25 novembre 2019 à 9 h 00 au vendredi 13 décembre 2019 à 17 h 00. 

Les caractéristiques principales du projet de PLU d’Olwisheim sont les suivantes : 

- Favoriser la diversité du part de logements permettant de maintenir et d’accueillir la 
population jeune sur le territoire, 

- Favoriser la mixité des fonctions en visant au maintien et au développement sur la 
commune d’activités diversifiées, 

- Préserver la coulée verte le long du Vierbrückgraben et du Muehlbach dans un souci 

environnemental et de gestion des risques d’inondation, 
- Trouver un équilibre entre l’ouverture de zones à urbaniser permettant de répondre 

aux objectifs précités et de préservation de l’activité agricole. 

Au terme de l'enquête, le projet de plan local d'urbanisme d’Olwisheim, éventuellement modifié pour 

tenir compte des avis joints aux dossiers d'enquête publique unique, des observations du public et du 

rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, sera approuvé par délibération du conseil 

communautaire. 

Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Strasbourg a désigné M. Claude GIROUD en qualité 

de commissaire enquêteur. 

Par décision du 17 septembre 2018 la Mission Régionale d’Autorité Environnementale a dispensé le PLU 

d’Olwisheim de l’évaluation environnementale au cas par cas. 

Le siège de l'enquête est à la Communauté d’Agglomération de Haguenau. 

Le dossier d'enquête publique sur support papier sera consultable à la Communauté d’Agglomération 

de Haguenau – Direction de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Environnement – 2 rue des Chevaliers à 

Haguenau et à la mairie d’Olwisheim pendant toute la durée de l'enquête aux jours et heures habituels 

d'ouverture. 

Le dossier d’enquête publique sera également consultable sur un poste informatique à la Communauté 

d’Agglomération de Haguenau – Direction de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Environnement – 2 rue 

des Chevaliers à Haguenau. 

Le commissaire enquêteur se tiendra à disposition du public à la Communauté d’Agglomération de 

Haguenau et à la mairie d’Olwisheim aux jours et aux horaires suivants : 

- Lundi 25 novembre 2019 de 9h à 12h, à la mairie d’Olwisheim, 

- Vendredi 29 novembre 2019 de 14h à 17h, en salle 22 de l’hôtel de ville de Haguenau, 

- Jeudi 5 décembre 2019 de 14h à 17h, à la mairie d’Olwisheim, 

- Vendredi 13 décembre 2019 de 14h à 14h, à la mairie d’Olwisheim. 

Les informations relatives à l'enquête ainsi que le dossier d'enquête publique seront consultables sur le 

site internet de la Communauté d’Agglomération de Haguenau à l’adresse suivante www.agglo-

haguenau.fr et sur la page dédiée à l’enquête publique sur le site www.publilegal.fr (http://plu-

olwisheim.enquetepublique.net)  
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Pendant la durée de l'enquête, chacun pourra transmettre ses observations et propositions : 
- par voie postale au siège de la Communauté d’Agglomération de Haguenau à l’attention du 

Commissaire enquêteur – projet de PLU d’Olwisheim – 84 route de Strasbourg – BP 50244 – 

67504 HAGUENAU Cedex ; 

- par courrier électronique à l’adresse suivante : plu-olwisheim@enquetepublique.net 

 

Pendant la durée de l’enquête, les observations et propositions pourront être consignées sur le registre 

coté et paraphé par le commissaire enquêteur et déposé à la mairie d’Olwisheim et à la Direction de 

l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Environnement de la Communauté d’Agglomération de Haguenau. 

Les observations et propositions pourront également être déposées sur le registre dématérialisé 

disponible sur le site www.publilegal.fr   

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public à la 

Préfecture du Bas-Rhin et sur le site www.publilegal.fr, pendant un an après la date de clôture de 

l'enquête. 

L'autorité responsable du projet de PLU est la Communauté d’Agglomération de Haguenau, 

représentée par son Vice-Président, Jean-Lucien NETZER et dont le siège administratif est situé à 84 

route de Strasbourg – 67504 HAGUENAU Cedex. 
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