ARRETE

2020-ARP-055

ARRETE
MODIFICATIF
RELATIF
A
L'OUVERTURE
ET
A
L'ORGANISATION DE L'ENQUETE PUBLIQUE POUR LA REVISION DU
PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE BILWISHEIM EN VUE DE SA
TRANSFORMATION EN PLAN LOCAL D'URBANISME

Service
référent

Direction de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Environnement (CAH)

Le Président de la Communauté d’Agglomération de Haguenau
VU l’arrêté du 15 octobre 2020 portant ouverture et organisation de l’enquête
publique relative à la révision du plan d’occupation des sols de Bilwisheim pour sa
transformation en plan local d’urbanisme ;
VU le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire à
compter du 17 octobre 2020 ;
VU le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état
d'urgence sanitaire, et instaurant notamment une nouvelle période de
confinement ;
CONSIDERANT que, dans ces circonstances, il est préférable de ne pas inciter le
public à se déplacer dans les services publics plus que nécessaire ;
CONSIDERANT que les dates de l’enquête publique relative à la révision du plan
d’occupation des sols de Bilwisheim pour sa transformation en plan local
d’urbanisme peuvent être décalées ;
ARRETE
Article 1 : L’arrêté en date du 15 octobre 2020 portant ouverture et organisation
de l’enquête publique relative à la révision du plan d’occupation des sols pour sa
transformation est modifié comme suit :
Article 2 : L’enquête publique se déroulera du vendredi 4 décembre 2020 à
15h00 au lundi 4 janvier 2021 à 18h00, pour une durée de 32 jours
consécutifs.
Article 3 : Le commissaire enquêteur se tiendra à disposition du public, aux lieux,
aux jours et aux horaires suivants :
 Vendredi 4 décembre de 15h à 17h – Salle 22 de l’Hôtel de Ville – 1
Place Charles de Gaulle – 67500 HAGUENAU,
 Jeudi 10 décembre de 16h à 18h – Mairie de Bilwisheim,
 Lundi 21 décembre de 16h à 18h – Mairie de Bilwisheim,
 Lundi 4 janvier de 16h à 18h – Mairie de Bilwisheim.

En raison de la situation sanitaire particulière liée à la pandémie de COVID19, il sera recommandé aux personnes souhaitant rencontrer le
commissaire-enquêteur de prendre rendez-vous auprès de la commune de
Bilwisheim ou de la Communauté d’Agglomération de Haguenau au plus
tard la veille de la permanence.
Il sera également demandé au public de respecter les mesures sanitaires
suivantes : port du masque et utilisation d’un stylo personnel.
Enfin, des mesures particulières d’accueil du public seront mises en place à
la mairie de Bilwisheim et à la Communauté d’Agglomération avec
notamment la mise à disposition de gel hydro-alcoolique.
Article 4 : Les autres modalités d’organisation de l’enquête publique fixées par
l’arrêté du 15 octobre 2020 sont inchangées.
Article 5 : Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête sera publié
quinze jours au moins avant le début de celle-ci et rappelé dans les huit premiers
jours de l'enquête dans les deux journaux ci-après désignés :
 Les Dernières Nouvelles d’Alsace
 L’Est Agricole et Viticole
Cet avis sera affiché dans les lieux officiels d’affichage au siège de la
Communauté d’Agglomération et dans la commune de Bilwisheim quinze
jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de
celle-ci.
Il sera également publié sur le site internet de l’enquête publique à
l’adresse suivante : https://www.registredemat.fr/plu-bilwisheim dans les
mêmes conditions de délai.
Fait à Haguenau, le 9 novembre 2020
Pour extrait conforme
Le Président,
Pour le Président et par délégation,
Le Vice-Président,

Ampliation destinée à :
- Sous-Préfecture
- M. le Président du Tribunal Administratif,
- M. Daniel-Edouard KLEIN, commissaire enquêteur,

Jean-Lucien NETZER

- M. le Maire de la commune de Bilwisheim
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