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PORTANT RETRAIT DE L’ARRETE DE MISE A ENQUETE PUBLIQUE DU PROJET DE PLAN LOCAL 

D’URBANISME DE FERRETTE 
 
Le Président, 
 
 
VU le code de l’Urbanisme et notamment ses articles L153-19 et R 153-8 ; 
 
VU le code de l’environnement et notamment ses articles L123-3, et R123-9 ; 
 
VU  le code des relations entre le public et l’administration et notamment son article L243-3 
 
VU  la délibération du Conseil municipal de Ferrette du 22 septembre 2017, accordant à la Communauté de 

communes d’achever la procédure d’élaboration du PLU ; 
 
VU la délibération du Conseil communautaire du 27 septembre 2017, confirmant l’intention de la Communauté 

de communes de poursuivre cette procédure d’urbanisme ; 
 
VU le bilan de la concertation et la délibération du Conseil communautaire du 12 mars 2020 arrêtant le projet 

de PLU de FERRETTE ;  
 
VU l’arrêté n°67-2020 du 28 septembre 2020 mettant à l’enquête publique le projet de Plan Local d’Urbanisme 

de Ferrette ; 
 
VU l’avis des personnes publiques associées et notamment l’avis défavorable de la Direction Départementale 

des Territoires du 28 septembre 2020 ; 
 
CONSIDERANT l’impossibilité juridique de modifier de façon substantielle un projet de P.L.U. arrêté après la tenue 
de l’enquête publique conformément à l’article L.153-21 du code de l’urbanisme ; 
 
CONSIDERANT que la prise en compte des remarques substantielles de l’Etat sur le projet de PLU arrêté de 
FERRETTE nécessite de réarrêter le projet de P.L.U. avant d’organiser l’enquête publique ; 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1er  
 
L’arrêté n°67-2020 du 28 septembre 2020 mettant à l’enquête publique le projet de Plan Local d’Urbanisme de 
Ferrette est retiré ; 
 
 
ARTICLE 2  
 
L’enquête publique sur le projet de PLU de Ferrette programmée du 12 octobre au 18 novembre 2020 est annulée. 
 
 
ARTICLE 3 
 
Un nouveau projet de PLU prêt à être arrêté et prenant en compte l’avis des PPA sera proposé au Conseil 
communautaire. 
 
 
ARTICLE 4  
 
Un avis au public annonçant le retrait de l’arrêté n°67-2020 et l’annulation de l’enquête sera publié dans deux 
journaux d’annonces légales et sur le site de la communauté de communes :  
https://www.cc-sundgau.fr/vivre-et-habiter/transformation-du-pos-de-ferrette-en-plu.htm  
 
 
ARTICLE 5 
 
Le présent arrêté sera affiché au siège de la communauté de communes Sundgau et en mairie de Ferrette. 
 
Copie du présent arrêté sera adressée à :  
Madame la Sous-Préfète de l’arrondissement d’Altkirch, 
Monsieur le Préfet du Département du Haut-Rhin,  
A Madame le Maire, Mairie de Ferrette 
A Monsieur le commissaire-enquêteur 
 
Pour exécution, chacun en ce qui le concerne.  
 
 
  

Fait à Altkirch, le 6 octobre 2020 

Gilles FREMIOT, 

Président de la CCS 
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