AVIS
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Pays Rhénan a été prescrit
le 15 juin 2015. Il couvrira les communes de Auenheim, Dalhunden, Drusenheim, Forstfled, Fort-Louis,
Gambsheim, Herrlisheim, Kauffenheim, Kilstett, Leutenheim, Neuhaeusel, Offendorf, Roeschwoog,
Roppenheim, Rountzenheim, Sessenheim, Soufflenheim, Stattmatten.
La concertation se déroule pendant toute la durée des études jusqu’au PLU arrêté et il est prévu d’organiser
plusieurs temps forts. Ainsi, une première réunion publique avait eu lieu le 24 novembre 2015 à Drusenheim.
Aujourd’hui, la communauté de communes organise une deuxième phase de concertation sur le projet afin
de présenter l’état et l’avancement des pièces du dossier et recueillir l’avis de la population. Elle se déroulera
en juin.
Cette concertation se déroule de la manière suivante : les documents de travail du PLU (zonage, règlement
et orientations d’aménagement et de programmation notamment) sont mis à la disposition du public dans
les mairies, au siège de la communauté de communes et sur le site internet de la Communauté de communes
du Pays Rhénan. Les habitants et les associations pourront consigner leurs observations dans des registres
prévus à cet effet dans les communes et au siège de la communauté de communes, ou adresser des courriers
au président de la Communauté de Communes.
Le PLUi est l’occasion de réfléchir à l’avenir des communes et du cadre de vie. Chacun est donc invité à venir
s’informer sur la démarche en cours, à donner son avis et à poser des questions.
Une troisième phase de concertation est prévue au planning prévisionnel, début 2018, avant l’arrêt du projet.
 Une réunion publique aura lieu le Jeudi 22 juin à 19h à Offendorf (Espace Sportif et Culturel – rue
du cimetière)
Par ailleurs, deux permanences seront organisées :
 Vendredi 23 juin 2017 en mairie de Herrlisheim de 14h à 20h
 Mercredi 28 juin 2017 en mairie de Roeschwoog de 14h à 20h

