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Zone géographique à proximité d'Aspach 

Zone concernée de la commune de Spechbach prévue pour le projet d'un accueil de loisirs 
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Le ban communal  s'étend sur  412 ha. 
Spechbach  (le Haut et le  Bas) comptait près  de 1317 habitants en 2016.  Il est traversé  á  l'est  par la  rivière  du 
Krebsbach. 

Les communes limitrophes sont les suivantes : St Bernard, Bemwiller, Eglingen, Heidwiller, Illfurth, 
Aspach et au sud Altkirch. 

1.2. Historique du document d'urbanisme - objet de la modification 

La commune de  Spechbach est  issue du  regroupement  des  deux  communes de  Spechbach-le-Bas  et 
Spechbach-le-Haut depuis  le 1 er  janvier  2016. 
Elle  fait  partie  de la  Communauté  de Communes du  secteur d'Illfurth qui relève  de la  compétence  de la 
Communauté  de Communes  Sundgau qui  a  été constituée  le  1' janvier  2017,  à partir  de la fusion des 

-- Com.Com d'Altkirch, 
-du secteur d'Illfurth, 
-d'Ill et Gersbach, 
-de la vallée du Hundsbach 
- et du jura Alsacien. 

Le projet nécessite la mise en compatibilité du PLUT qui comporte une étude environnementale de la 
commune de Spechbach. 
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Chapitre 2 

Caractéristiques du projet 

2.1. Présentation et Orientation du Projet 

2.1.1. Objectif du projet 

L'objet de la procédure porte sur le projet de construction d'un accueil de loisirs (périscolaire et 
extrascolaire) sur des parcelles de la commune de Specbach actuellement classées en réserve foncière AU 
non constructibles dans l'état actuel du PLUi du secteur d'Illfurth. Il sera accessible aux habitants des 
communes de Spechbach (le-Haut et le-Bas) et de Saint-Bernard situé à proximité. 

Il est donc nécessaire de modifier partiellement la zone AU de ce secteur en zone UA ainsi que le règlement 
de l'actuel PLUi pour permettre l'aménagement de l'accueil de loisirs ainsi que son accessibilité routière 
indépendante à partir de la voie RD 18.1. (Cf plans de zonage au 2.1.2) 

L'accueil de loisirs sera accessible aux habitants des communes de Spechbach (le-Haut et le-Bas) et de 
Saint-Bernard situé à proximité. 

Les parcelles concernées par le projet font partie du domaine communal ce qui évite le recours à 
l'expropriation. 
La zone concernée contient un emplacement réservé (n°8) dont la surface sera réduite. 

Les différentes collectivités consultées ci-dessous n'ont pas effectué de remarques ou  recommendations 
particulières. Voir le résumé au chapitre 5.5 de la partie Avis et Conclusions. 

2.1.2. Modifications du zonage 

Zonage actuel avant modification Zonage du projet après modification 

2.1.3. Modifications du règlement 

Le  reclassement  en zone  UA  des  parcelles concernées  par le  projet engendre  la  révision  des articles  UA6, 
Gérard  WECK Mise  en  compatibilité  du Plan Local  d'Urbanisme  intercommunal de  l'ancienne Communauté  de Communes 
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UA 12 et UA 13 du règlement pour rendre le projet compatible avec le PLUi actuel. 

2.2. Examen du dossier 

2.2.1. Conformité et composition du dossier 

Le dossier et le projet sont conformes á la réglementation concernant l'enquête publique portant sur la mise 
en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme intercommunal de l'ancienne Communauté de Communes du 
secteur d'illfurth. 

Le PLUi du secteur d'Illfurth est en cours de révision pour son intégration dans celui de la Communauté des 
Communes Sundgau. 

Rappel  : Le SCoT est l'expression, ainsi que le PLU, d'un Projet d'Aménagement et de 
Développement Durables qui correspond á un projet global. 

Le dossier de présentation de la mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme intercommunal de 
l'ancienne Communauté de Communes du secteur d'illfurth est conforme á la réglementation et comprend 
les pièces essentielles telles que : 

-un rapport de présentation qui décline les enjeux diagnostiqués et leurs transpositions dans le 
PADD. Document clair et explicite. 

- le règlement sur l'aménagement de la zone concernée par l'implantation d'un accueil des loisirs 

-- le PADD dans lequel sont déclinés les enjeux diagnostiqués selon le SCoT 

-des plans de situation et des photos du zonage concerné 

- une évaluation environnementale avec les avis des autorités consultées qui n'ont pas fait de 
remarques particulières. 

Il permet d'évaluer les enjeux économiques et environnementaux et les orientations du projet. 

2.2.2. Les Servitudes d'Utilité Publique 

Aucune Servitude d'Utilité Publique concerne ce secteur. 

2.2.3. Schéma de Cohérence Territoriale — ScoT 

La modification reste compatible avec le SCoT 

2.2.4. Les contraintes 

Absence de contraintes particulières. Le secteur n'est pas situé dans une zone protégée  Natura  2000 

2.3. Divers 

Deux registres et deux dossiers ont été soumis á l'enquête publique : 
- l'un á la Mairie de Spechbach 
- l'autre au siège de la Communauté de Communes (Corn Corn) Sundgau 

Gérard  WECK Mise  en  compatibilité  du Plan Local  d'Urbanisme  intercommunal de  l'ancienne Communauté  de Communes 
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Le dossier est consultable aux heures d'ouvertures de la mairie de Spechbach et de la Communauté de 
Communes Sundgau selon les publications figurant dans la presse locale. 

Il est également possible de consulter le dossier sur un poste informatique de la ComCom Sundgau ainsi que 
sur le site  Internet  suivant :  1L LLv .cc-sundgau.tì'/viv1'c-et-hahiterii11i se-ell-compatibilite-du-plui-du-secteur-d-

i  l  fìirth.htnn 

Le commissaire enquêteur a paraphé et coté les deux registres soumis á l'enquête publique. 

Le dossier a été préparé par l'ADAUHR 

Le présent rapport traite le déroulement, l'organisation de l'enquête publique et la conformité selon le 
Règlement National d'Urbanisme (RNU) 
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Chapitre 3 

Organisation de l'enquête 

3.1. Désignation du commissaire-enquêteur 

Le  Président  du tribunal  administratif  de Strasbourg a  pris  la  décision  N°  :  E19000085/67 en date du 
5  juin  2019  portant désignation  du  commissaire-enquêteur  M.  Gérard  WECK  demeurant  23, rue de Vieux-

 

Thann --  68800  LEIMBACH  (copie  de la  décision jointe  en annexe 1) 

3.2. L'arrêté de la Communauté de Communes Sundgau 

Suite à cette désignation, le Président de la Corn Corn Sundgau a pris l'arrêté du 4 juillet 2019 ordonnant 
l'ouverture de l'enquête publique pour une durée de 36 jours du lundi 22 juillet 2019 au lundi 26 aóut 2019. 
(copie de l'arrêté jointe en annexe 1) 

3.3. Information des tiers 

3.3.1. L'affichage de l'arrêté a été fait à la mairie de Spechbach et au siège de la Cor Com Sundgau à 
Altkirch: cet affichage a été effectué conformément aux dispositions légales. : 

- Un affichage dans le panneau de la mairie de Spechbach 
-Un deuxième affichage localement dans un panneau près de l'école de Spechbach sur le site du projet de 

l'accueil de loisirs (certificat d'affichage joint en annexe 1) 
-Un troisième affichage au siège de la Communauté de Communes à Altkirch 

3.3.2. La publication dans la presse : cette publication a été réalisée aux dates mentionnées ci-dessous 
conformément aux dispositions prévues à cet effet par l'arrêté de la Corn Corn Sundgau: 

journal Alsace : le 7 juillet 2019 et le 23 juillet 2019 

journal des  DN  : le 7 juillet 2019 et le 23 juillet 2019 

(copies des justifications jointes en annexe 1) 

3.4. Les permanences du commissaire enquêteur 

Ces permanences se sont déroulées aux dates, heures et lieux figurant à l'article 5 de l'arrêté de la Corn 
Corn Sundgau  n°  ARR-011-2019 

3.5. Réunion d'échange et d'information à la Corn Coma Sundgau à Altkirch 

Préalablement à l'ouverture  de  l'enquête,  le dossier a fait  l'objet d'un  examen en  présence  des  chargées  de 
projets d'urbanisme  et  environnement Mmes  Charlotte  SEIBERT  et Justine  MENI  au  cours d'une réunion 
programmée  le 2  juillet  2019  dans les locaux  de la Corn Corn  Sundgau d'Altkirch. 

Cette réunion s'est achevée par une visite des lieux et plus particulièrement du secteur concerné par la 
modification du plan de zonage. (cf. les plans de zonage au paragraphe 2.1.2 ) 
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Chapitre 4 

Déroulement de l'enquête - Résumé des observations 

4.1. Déroulement de l'enquête 

Cette enquête publique s'est déroulée sans incident. Il n'y a pas eu de réunion d'information pour les 
habitants la commune de Spechbach (le Haut et le Bas) 

- Le public s'est peu intéressé au projet soumis à l'enquête. Il y a eu cinq observations par mail sur le 
registre dématérialisé disponible sur le site internet : \\..regi  stre-dematerialisc.fr/1 458 

- Pendant les permanences du commissaire-enquêteur, tenues à Specbach et à Altkirch il n'y a eu aucune 
consultation du dossier ni observation. 

- Les deux registres ouverts pour cette enquête, à Altkirch et la mairie de Spechbach, ne contiennent aucune 
observation. 

4.2. Bilan des observations ou avis inscrits au registre 

Personnes reçues aux permanences :—> Aucune 

-a Personnes ayant demandées des informations en dehors des heures de permanences:—> Aucune 

- Personnes ayant notées des observations en dehors des heures de permanence - Aucune 

-~ Observations adressées à la mairie par courriel -- 5 qui ont toutes le même argumentaire 

Nous n'enregistrons en dehors des registres aucune lettre de particulier 

Au cumul nous enregistrons 

Consultations 
et demandes 

d'informations 

Observations 
formulées dans 

registres 
Courriers remis à 

la Mairie 
Courriels Total des 

interventions 

0 0 0 5 5 

Les 5 observations par courriel ont fait l'objet d'une demande de mémoire en réponse au procès verbal de 
synthèse adressée à la Communauté de Communes Sundgau à Altkirch. 

4.3. Clôture de l'enquête 

Après 36 jours de mise à disposition du dossier au public, les registres d'enquête ont été clos le 26 aóut 
2019 par le commissaire enquêteur. 

Fait le 16 septembre 2019 

Le  commissaire-enquêteur : Gérard  WECK 
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ANNEXES 1 

LISTE DES PIÈCES JOINTES : 

Copie de la décision du Tribunal administratif 

Copie de l'extrait du Procès-Verbal de la délibérations du Conseil Communautaire 

Copie de l'arrêté mettant à l'enquête publique le projet de déclaration de projet 
emportant mise en compatibilité du PLUT de l'ancienne communauté de communes du 
secteur d'Illfurth 

Copie des certificats d'affichage et un exemplaire du panneau d'affichage en mairie de 
Specbach et à la Com Com d'Altkirch I 
Copie des publications dans la presse locale :  DNA  et l'Alsace 

Copie des deux registres 

Copie des pièces jointes au registre 

1 -► Courriers des particuliers — aucune lettre 

~► Courriel — 5 mails 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DECISION DU 

05/06/2019 

N°  E19000085 /67 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG 

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

Décision de remplacement commissaire enquêteur 

Vu enregistrée le 07/05/2019, la lettre par laquelle le président  denla  Communauté de 
Communes du Sundgau demande la désignation d'un commissaire enquêteur en vue de 
procéder à une enquête publique ayant pour objet la déclaration de projet emportant mise en 
compatibilité du plan local d'urbanisme intercommunal de l'ancienne Communauté de 
Communes du secteur d'Illfurth ; 

Vu le code de l'environnement ; 

Vu les listes départementales d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur 
établies au titre de l'année 2019 ; 

Vu l'empêchement  de Monsieur Bernard  DRO ; 

DECIDE 

ARTICLE 1  :  Monsieur  Gérard  WECK  est désigné  en  qualité  de  commissaire enquêteur,  en 
remplacement  de Monsieur Bernard  DRO 

ARTICLE 2 : Pour les besoins de l'enquête publique, le commissaire enquêteur est autorisé à 
utiliser son véhicule sous réserve de satisfaire aux conditions prévues en 
matière d'assurance, par la législation en vigueur. 

ARTICLE 3  : La  présente décision  sera  notifiée à  la  Communauté  de Communes du 
Sundgau, à  Monsieur Bernard  DRO, commissaire-enquêteur  et  à  Monsieur 
Gérard  WECK,  commissaire-enquêteur. 

Pour le président du Tribunal, 
Le Vice-Président, 

Pascal Devillers 

31, avenue de la Paix, B.P. 51038 F : 67070 Strasbourg cedex Tél, 03.8821.23.23 - Fax : 03.88.36.44.66 



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Strasbourg, le 06/06/2019 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
DE STRASBOURG 
31 avenue de la Paix 

B.P. 51038 
67070 STRASBOURG Cedex 

Téléphone : 03.88.21.23.23 2.,g) 
Télécopie : 03.88.36.44.66 

greffe.ta-strasbourg@juradm.fr 
Horaires 08h30 à 12h15 et 13h30 à 16h15 

E19000085 / 67 

Monsieur  Gérard  WECK 

23, rue de Vieux  Thann 
68800  LEIMBACH 

Dossier  n°  : E19000085 / 67 
(à rappeler dans toutes correspondances) 

COMMUNICATION  DECISION  REMPLACEMENT COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Objet :  Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme 
intercommunal de l'ancienne Communauté de Communes du secteur d'Illfurth 

Monsieur, 

J'ai l'honneur de vous adresser, ci-joint, une copie de la décision par laquelle le 
président du tribunal vous a désigné en qualité de commissaire enquêteur. 

Afin de permettre le règlement futur de vos indemnités et le versement des cotisations 
et contributions sociales, vous voudrez bien adresser au tribunal, à l'issue de l'enquête 
publique, votre état de frais dûment complété accompagné des justificatifs, l'original d'un 
RIB ou  RIP  et votre numéro de sécurité sociale, ainsi que la fiche de renseignement. 

Je vous prie de bien vouloir recevoir, Monsieur, l'assurance de ma considération 
distinguée. 

Le greffier en chef, 
ou par délégation, 

Jessica BROSÉ 
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Sun gau 

Accusé de réception en préfecture 
068-200066041-20180628-DEL.-98-2018-DE 
Date de télétransmission : 03/07/2018 
Date de réception préfecture : 03/07/2018 

DÉLIBÉRATION  N°  DEL 98-2018 

C.ornmt~l.aV1@ de ,-..1,11,113,, 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DE LA SÉANCE DU 28 JUIN 2018 A 19 H 00 
dans la salle culturelle et de séminaire de la Halle au Blé à Altkirch 

Sous la présidence de Monsieur Michel WILLEMANN, Président, 

Date de la convocation : 22 juin 2018 

Étaient présents :  (61)  
Mesdames et Messieurs, Bertrand  AITA,  Antoine  ANTONY, Fabienne BAMOND, Christophe  BAUMLE,  Joseph 
BERBETT,  Guy  BILGER,  Martine  BILGER,  Pierre BLIND, Jean-Claude  COLIN,  Danielle  CORDIER,  Philippe 
DEPIERRE,  Michel  DESSERICH,  Dominique  DIETLIN, Thierry  DOLL,  Stéphane  DUBS, Bernard  FANKHAUSER, Annick 
FELLER, Gilles  FREMIOT,  Jean-Marie  FREUDENBERGER,  Christian  FUTTERER,  Serge  GAISSER, Benoît 
GOEPFERT,  Madeleine  GOETZ, Éric GUTZWILLER, François GUTZWILLER,  Sabine  HATTSTATT,  Philippe  HUBER, 
Nicolas  JANDER,  Roger  KOCHER,  André  LEHMES,  Christian  LERDUNG, Clément LINS,  Jean-Marie  LIDY, François 
LITZLER, Jean-Marc METZ, Jean-Michel MONTEILLET, Jean-Yves MOSSER, Marie-Josée MULLER, Régis 
OCHSENBEIN,  Isabelle  PI-JOCQUEL,  Armand  REINHARD,  Christian  REY,  Georges  RISS,  Philippe  RUFI,  Hubert 
SCHERTZINGER,  Jean-Claude  SCHIELIN,  Bernard  SCHLEGEL,  Alain  SCHMITT, Clément SCHNEBELEN,  Jean-
Claude  SCHNECKENBURGER, Fabien SCHOENIG, Nathalie SINGHOFF-FURLAN,  Gilbert  SORROLDON1,  Dominique 
SPRINGINSFELD,  Patrick  STEMMELIN,  Paul  STOFFEL,  Christian  SUTTER, Hervé  WALTER, Michel  WILLEMANN, 
Joseph-Maurice  WISS, Gaëlle  ZIMMERMANN, 

Était excusé et représenté par son suppléant  : (1) 
Monsieur Jean ZURBACH. 

Étaient excusés  et  ont donné  procuration de vote  :  (19) 
Madame  Marie-Thérèse BARTH  a  donné  procuration  à  Monsieur Michel  WILLEMANN, 
Monsieur Jean-Pierre  BUISSON  a  donné  procuration  à  Monsieur Alain  SCHMITT, 
Monsieur  François COHENDET  a  donné  procuration  à  Monsieur  Jean-Marc METZ, 
Monsieur  François EICHHOLTZER  a  donné  procuration  à  Madame Sabine  HATSTTATT, 
Madame  Delphine FELLMANN  a  donné  procuration  à  Madame Isabelle  PI-JOCQUEL, 
Monsieur Germain  GOEPFERT  a  donné  procuration  à  Monsieur Georges  RISS, 
Monsieur Georges  HEIM  a  donné  procuration  à  Monsieur Gilles  FREMIOT, 
Monsieur  Jean-Michel  HELL a  donné  procuration  à  Monsieur Nicolas  JANDER, 
Monsieur Bertrand  IVAN  a  donné  procuration  à  Monsieur  Jean-Yves MOSSER, 
Monsieur Christian  KLEIBER  a  donné  procuration  à  Monsieur  Fabien SCHOENIG, 
Monsieur Gregory  KUGLER  a  donné  procuration  à  Monsieur Antoine  ANTONY, 
Monsieur  Didier  LEMAIRE  a  donné  procuration  à  Monsieur Philippe  DEPIERRE, 
Monsieur Michel  LERCH  a  donné  procuration  à  Monsieur Pierre BLIND, 
Madame  Françoise  MARTIN a  donné  procuration  à  Madame  Marie-Josée MULLER, 
Madame Estelle  MIRANDA  a  donné  procuration  à  Monsieur Michel  DESSERICH, 
Monsieur  André SCHERRER  a  donné  procuration  à  Monsieur Christian  REY, 
Monsieur Serge  SCHUELLER  a  donné  procuration  à  Monsieur Armand  REINHARD, 
Monsieur Jean  WEISENHORN  a  donné  procuration  à  Monsieur Christian  SUTTER, 
Monsieur Fernand  WIEDER  a  donné  procuration  à  Monsieur Gilbert  SORROLDONI, 

Étaient excusées sans représentation : (4) 
Mesdames et Messieurs Michel BILGER, Florence LAVAULT, Véronique LIDIN, Rémi SPILLMANN. 

Étaient  non  excusés  :  (5) 
Mesdames et Messieurs  Chrysanthe  CAMILO,  Dominique  DIRRIG, Ginette  HELL,  André  LINDER,  Claude  LITSCHKY. 



2018/322 

PROCEDURE  DE MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL DU 
SECTEUR D'ILLFURTH 

Nombre de conseillers 

En exercice : 89 — Présents : 61 — Procurations : 19 -- Absents : 9 -- Exclus : 0 

Le Président rappelle au Conseil Communautaire que le territoire de l'ancienne communauté de communes du 
Secteur d'lllfurth est couverte par un PLU intercommunal. 

Au 1 e janvier 2017, la Communauté de Communes du Secteur d'lllfurth a fusionné avec 4 autres communautés 
de communes pour former la Communauté de Communes Sundgau laquelle a compétence en matière de PLU. 
Conformément aux dispositions du code de l'urbanisme, les PLUT existants sur les anciens territoires ainsi que les 
PLU communaux existants continuent de s'appliquer et peuvent faire l'objet de procédures d'évolution qui relèvent 
de la compétence de [a Communauté de Communes Sundgau. 

Le Président rappelle au Conseil le projet de construction d'un accueil de loisirs (périscolaire et extrascolaire) sur 
le territoire de la commune de Spechbach dont la Communauté de Communes est maître d'ouvrage. Cette 
construction serait située à proximité de l'école et de la salle de sport du quartier Bas de la commune de Spechbach 
sur des parcelles actuellement classées en réserve foncière AU non constructibles dans le cadre du PLUi. 

L'ancienne Communauté de Communes du Secteur d'Illfurth a engagé, par délibération du 8 décembre 2016, une 
procédure de modification de son Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi) afin de permettre la construction 
du bâtiment. Or, la programmation de la construction du bâtiment a évolué depuis et celui-ci devrait s'étendre sur 
d'autres parcelles actuellement classées en zone AU. Le secteur initial du projet, à proximité de l'école, de la salle 
de sport et de l'église, reste inchangé. 

Ce projet répond à un besoin d'intérêt général évident compte tenu de sa vocation de service à la population 
complétant le service public de l'éducation. 

En effet, depuis plus de dix ans, l'ancienne Communauté de Communes du Secteur d'Illfurth (CCSI) disposait de 
la compétence relative à la construction et à la gestion des accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) qui a été 
transférée à la Communauté de Communes Sundgau. 

A  ce  titre, en plus des  trois  centres  gérés  en direct  à  Hochstatt,  llifurth  et  Walheim,  la  CCSI avait décidé  de 
reprendre,  au  1er septembre  2016,  l'activité  et le personnel de  l'association «  Au  rendez-vous  des  Galopins » 
basée à Spechbach (quartier  le  Bas). Ce  centre  accueille,  non  seulement les  enfants de  cette  commune,  mais 
également ceux  de la commune de  Saint-Bernard. 

Les  locaux actuellement utilisés  se  situent  au  sous-sol  de  l'école élémentaire  de  Spechbach. Inadaptés  et  exigus, 
ces locaux ne peuvent, à terme, permettre un accueil satisfaisant  et de  qualité  pour  les  enfants.  Aussi,  par 
délibération  du 1 er  septembre  2016, le Conseil de la  CCSI avait acté  la construction  d'un nouvel ALSH  pour le 
secteur Saint-Bernard/Spechbach, 

Ce projet nécessite une évolution du PLUi destinée à permettre le projet de construction sur les terrains 
d'implantation, ces terrains étant actuellement inconstructibles. 

Le code de l'urbanisme prévoit que le PLUi peut faire l'objet d'une mise en compatibilité à l'occasion de la 
déclaration de projet d'une opération d'aménagement ou d'un projet de construction, public ou privé, répondant à 
un intérêt général. La procédure s'inscrit alors dans les dispositions des articles L.300-6, L.153-54 et R.153-15 du 
Code de l'urbanisme. 
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Cette procédure permet donc à la collectivité, après enquête publique, de se prononcer, par une déclaration de 
projet, sur l'intérêt général d'un projet public ou privé et d'approuver la mise en compatibilité des dispositions du 
PLUi qui en est [a conséquence. Elle est menée dans des délais plus rapides qu'une révision complète du PLUi. 

li  est proposé au Conseil communautaire d'engager une procédure de déclaration de projet visant à déclarer 
d'intérêt général le projet de réalisation d'un bâtiment destiné à l'accueil périscolaire et extrascolaire, entraînant la 
mise en compatibilité du PLUi qui en est la conséquence. 

Parallèlement, il est proposé d'annuler l'engagement de la procédure de modification du PLUi du Secteur d'Illfurth, 

Lors de sa réunion du 13 juin dernier, le Bureau a émis un avis favorable. 

Le Conseil de la Communauté de Communes, 

VU le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles  L  153-54 à L153-59, L300-6 et R153-15 ; 

VU le PLU intercommunal du Secteur d'Illfurth approuvé le 24 mai 2007, modifié le 7 octobre 2009, le le 17 
décembre 2009, le 15 décembre 2011, le 17 décembre 2015, le 22 septembre 2016 et mis à jour le 1 e  décembre 
2008 et le 23 juillet 2009 ; 

VU l'avis favorable du Bureau du 13 juin 2018 ; 

Considérant l'intérêt général que présente la réalisation d'un bâtiment destiné à l'accueil périscolaire ; 

Après en avoir délibéré á l'unanimité, 

ANNULE la délibération du 8 décembre 2016 de l'ancienne Communauté de Communes du Secteur d'lllfurth 
portant engagement d'une procédure de modification du PLUi. 

APPROUVE les objectifs présentés concernant le projet de réalisation d'un bâtiment destiné à l'accueil périscolaire 
et extrascolaire qui est d'intérêt général compte tenu de sa vocation de service public complémentaire au service 
public de l'éducation. 

DECIDE  d'engager la procédure de déclaration de projet et de mise en compatibilité du PLUi du Secteur d'lllfurth 
qui en est la conséquence, afin de rendre constructibles les terrains nécessaires au projet. 

CHARGE son Président de mener la procédure. 

La présente délibération sera transmise au représentant de l'Etat et notifiée aux personnes publiques et organismes 
visés aux articles L132-7 et L132-9 du Code de l'Urbanisme. 

La présente délibération fera l'objet d'un affichage en communauté de communes et dans les communes 
concernées par le PLUi du Secteur d'lllfurth pendant un mois, 

Pour extrait conforme 

Altkirch, le 29 juin 2018 

Le Président 

Michel WILLEMANN 

Date de réception en Préfecture 
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Département du Haut-Rhin 

Canton d'Altkirch 

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES SUNDGAU 

Accusé de réception en préfecture 
068-200066041-20190704--ARR-011--2019-
AR 
Date de télétransmission : 05/07/2019 
Date de réception préfecture : 05/07/2019 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

Liberté, Egalité, Fraternité 

ARRETE n° ARR-011-2019 

ARRETE METTANT A L'ENQUETE PUBLIQUE LE PROJET DE  DECLARATION 
DE PROJET EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITE DU PLUT DE L'ANCIENNE 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SECTEUR D'ILLFURTH 

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 les pièces du dossier soumis à l'enquête publique ; 

VU la  décision  de  M.  le  Président  du Tribunal  Administratif  de Strasbourg en date du 5  juin 
2019  désignant,  Monsieur  Gérard  WECK,  retraité  de  l'industrie chimique,  en  qualité  de 
commissaire enquêteur. 

ARRETE 

ARTICLE t er 

Il sera procédé à une enquête publique sur le projet de déclaration de projet emportant mise en 
compatibilité du Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) de l'ancienne Communauté de 
communes du Secteur d'Illfurth, destinée à permettre la réalisation d'un accueil de loisir 
(périscolaire et extrascolaire), pour une durée de 36 jours à compter du lundi 22 juillet 2019 au 
lundi 26 août 2019. 

ARTICLE 2 

Monsieur  Gérard  WECK  a  été désigné  par  une décision  du Tribunal  Administratif  de Strasbourg le 5  juin 
2019, en  qualité  de  commissaire enquêteur  en  remplacement  de Monsieur Bernard  DRO,  suite  à 
l'empêchement  de  ce dernier. 

ARTICLE 3 

Les pièces du dossier, ainsi que le registre d'enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par 
le commissaire enquêteur seront déposés au siège de la Communauté de communes Sundgau 
(Quartier Plessier, Avenue du 8ème régiment de Hussards,  BP  19 - 68131 ALTKIRCH Cedex) et 
à la mairie de Spechbach (341 rue de Thann, Spechbach le Haut 68720, Spechbach) pendant 36 
jours consécutifs, du 22 juillet 2019, au lundi 26 août 2019, aux jours et heures habituels 
d'ouverture : 
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Horaires d'ouverture du siège de la Communauté de communes Sundgau : 

- du lundi au jeudi de8h00à 12h00etde 13h30à17h30; 
- le vendredi de8h00à12h00etde14h00à17h00; 

Horaires d'ouverture de la Mairie de Spechbach 

Au mois de juillet 
lundide14h00à16h00; 
mardide10h00àl2h00; 
jeudi de 18h00à20h00; 
vendredi de 14 h 00 à 18h00 

Au mois d'août : 
- jeudide 18h00à20h00; 

Le dossier d'enquête publique se compose : 
• du dossier déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLUi, comprenant  

o une note de présentation ; 
o un extrait du plan de zonage de la commune de Spechbach ; 
o un règlement écrit ; 
o l'évaluation environnementale du projet, dont le résumé non-technique ; 

• de l'évaluation l'avis de l'autorité environnementale sur le projet ; 
• du compte rendu de l'examen conjoint avec les personnes publiques associées en date 

du 14 juin 2019. 

Chacun pourra prendre connaissance du dossier d'enquête publique et consigner ses observations 
éventuelles sur les registres d'enquête ou les adresser par écrit au commissaire enquêteur, au 
siège de l'enquête, c'est-à-dire au siège de la Communauté de communes Sundgau (Quartier 
Plessier, Avenue du 8ème régiment de Hussards,  BP  19 - 68131 ALTKIRCH Cedex) ou à la mairie 
de Spechbach (341 rue de Thann, Spechbach le Haut 68720, Spechbach). 

Les observations peuvent également être envoyées par courrier électronique à l'adresse : suivante 
dp_si@cc-sundgau.fr 
Le dossier d'enquête publique complet sera également consultable sur le site  Internet  de la 
Communauté de communes Sundgau (https:l]www.cc-sundgau.frlvivre-et-habiterlmise-en-
compatibilite-du-plui-du-secteur-d-illfurth.htm) pendant toute la durée de l'enquête du lundi 22 juillet 
2019 au lundi 26 août.. 
Le public pourra également consigner ses observations sur le registre dématérialisé tenu à sa 
disposition sur le site  Internet  suivant : https:llwww,registre-dematerialise.fr11458. 

Un accès gratuit au dossier d'enquête est également assuré sur un poste informatique à la 
Communauté de communes Sundgau (Quartier Plessier, Avenue du 8ème  régiment de Hussards, 
BP  19 - 68131 ALTKIRCH Cedex), ainsi qu'à la mairie Spechbach (341 rue de Thann, Spechbach 
le Haut 68720, Spechbach) aux mêmes dates et horaires d'accès que le dossier papier. 

ARTICLE 4 

L'évaluation environnementale du projet de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLUi 
et son résumé non technique, sont consultables au siège de la Communauté de communes Sundgau 
(Quartier Plessier, Avenue du Sème  régiment de Hussards,  BP  19 - 68131 ALTKIRCH Cedex) et à la mairie 
de Spechbach (341 rue de Thann, Spechbach le Haut 68720, Spechbach) dans  [e  cadre de l'enquête 
publique sur ce projet (en version papier et sur poste informatique), 
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L'avis de l'autorité environnementale daté du 4 juin 2019, est consultable au siége de la Communauté de 
communes Sundgau ainsi qu'à la mairie de Spechbach dans le cadre de l'enquête publique sur le projet 
de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme (en version papier et 
sur poste informatique). 

ARTICLE 5 

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public à la Communauté de communes 

- le lundi 22 juillet 2019 de 10h00 à 12h00 ; 
- le mardi 13 août 2019de 10h00à12h00; 
- le lundi 26 août 2019 de 15h00 à 17h00 ; 

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public à la mairie de Spechach (quartier le Haut): 

- le mercredi 31 juillet 2019 de 15 h 00 à 17 h00 ; 
- le jeudi 8 août 2019 de 10 h 00 ä 12 h 00 ; 
- le mercredi 21 août de 15h00à17h00. 

ARTICLE 6 

A l'expiration du délai d'enquête prévu ä l'article 3, les registres seront clos et signés par le 
commissaire enquêteur. 
Il disposera d'un délai de 30 jours pour transmettre au Président de la Communauté communes 
Sundgau le dossier d'enquête avec le rapport dans lequel figurent ses conclusions motivées. Il en 
adressera une copie à Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Strasbourg. 

Le Président de la Communauté de communes Sundgau adressera copie du rapport et des 
conclusions à la mairie de Spechbach et à la préfecture du Haut-Rhin pour y être sans délai tenue 
à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête. 

Le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur à la 
Communauté de communes Sundgau aux jours et heures habituels d'ouverture des bureaux 
pendant un an ainsi que sur le site  Internet  de la Communauté de communes Sundgau. 

ARTICLE 7 

Le maître d'ouvrage du projet de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLUi est 
la Communauté de communes Sundgau. 
Toutes informations relatives á l'enquête publique peuvent être demandées par écrit ä Monsieur 
Michel WILLEMANN, Président de la Communauté de communes Sundgau, à l'adresse suivante 
Communauté de communes Sundgau, Quartier Plessier, Avenue du 8ème  régiment de Hussards, 
BP  19 - 68131 ALTKIRCH Cedex. 

ARTICLE 8 

Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête et ses modalités sera publié quinze 
jours au moins avant le début de celle-ci, et rappelé dans les huit premiers jours de l'enquête, dans 
deux journaux diffusés dans le département, L'Alsace et les Dernières Nouvelles d'Alsace. 
Cet avis sera affiché notamment au siège de la Communauté de communes Sundgau et á la mairie 
de Spechbach et publié par tout autre procédé en usage dans la Communauté de Communes 
Sundgau. 
l[  sera également publié sur le site  Internet  de la Communauté de communes Sundgau 
https://www.cc-sundgau.fr/vivre-et-habiter/mise-en-compatibilite-du-plui-du-secteur-d-illfurth.htm. 
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ARTICLE 9 

Au terme de ['enquête publique et de [a remise du rapport et des conclusions du commissaire 
enquêteur, le Conseil communautaire se prononcera par délibération sur l'approbation du projet 
de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLUi de ['ancienne Communauté de 
communes du Secteur d'lllfurth. 

ARTICLE 10 

Copie du présent arrêté sera adressée á ; 
M.  Le Sous-Préfet 
M.  Le Préfet du Département du Haut-Rhin, 
A  M.  le Commissaire-Enquêteur 
Pour exécution, chacun en ce qui le concerne, 

Fait à Altkirch, le 4 juillet 2019 

Monsieur Michel 1NILLEMANN 
Président de la CCS 



Mairie de Spechbach 
68720 

(Haut-Rhin) 

Téléphone 03 89 25 41 43 
Télécopie 03 89 07 08 29 

E-mail  mairie@spechbachir 

CERTIFICAT D'AFFICHAGE 

Je soussigné,  Paul  STOFFEL,  représentant  la commune de  Spechbach, 

certifie avoir affiché  en  mairie  de  Spechbach ainsi que sur  le tableau  d'affichage officiel  de  Spechbach-le-

Bas,  commune de  Spechbach, 

l'arrête ARR-011-2019 mettant à l'enquête publique  le  projet  de  déclaration  de  projet emportant mise  en 

compatibilité  du Plan Local  d'Urbanisme  Intercommunal de  l'ancienne Communauté  de communes du 

Secteur d'Illfurth durant toute  la  durée  de  l'enquête publique  du 22  juillet  2019 au 26  août  2019  ainsi que 

l'avis relatif à cette enquête publique. 

Fait à Spechbach, le 26 août 2019 

341 rue de Thann, 68720 Spechbach 



CERTIFICAT D'AFFICHAGE 

Je soussigné, Michel WILLEMMANN, représentant de la Communauté de Communes Sundgau, 

certifie avoir affiché au siège de la Communauté de communes, Quartier Plessier 68 180 ALTKIRCH, ainsi que sur 

le site du projet, Place de l'Eglise 68730 SPECHBACH LE BAS, l'arrêté ARR-011-2019 mettant à l'enquête 

publique le projet de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme 

Intercommunal de l'ancienne Communauté de Communes du Secteur d'lllfurth durant toute la durée de l'enquête 

publique du 22 juillet 2019 au 26 août 2019 ainsi que l'avis relatif á cette enquête publique. 

Fait à ALTKIRCH, le 26 Août 2019, 

Michel WILLEMANN 
Président de la CCS 
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ANNONCES  LEGATES  ET OFFICIELLES 
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Communauté de communes Sundgau 
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pro  nonoere  par  doelibótastort sur  ]'approbation de In  dócleeratton  de  projet 
emportant tulse  es  aampetibihte  du  PLUE. 
Pondant toute  la  durée  de  Penquáte. les piecos  du dossier  sont 
oomaultables sel siège  de ht  Comluuoaut6  de  camanters  et  cri mairie  de 
Spe  /.boni/ aux jours  et  hantes habituels d'ottverhue. 
Sem obaer'\ntioua aur Ieprgiet pourrons  litre  consigne:. sur ieuoegiºtrue 
d'onquótec déposés  au  »juge Un ris Communeetd  de communes et en  mairie 
de.  Sptehbar te. Elles peuvent égaiement  Otre  adressées  par  écrit  au 
wmenlesetre engtteeur  au  siège  do  remue.. à  )a  Gbmntuuabtd  de 
communes  Sundgau. Quartier Plessiea•.  Avenue du s'  Régiment  de 
Musarde  OP l0  •  63131  ALTit2RCH Cedex, ou  encore  Ztre envoyées  par 
courrier Cleosrenlque  0 laureate  salivante , dp- eilacaºuuegnule.  Le dossier 
d'euqulte publique complet  sera  également oousuunble sur Io  Site  iaternei 
httputftrww.eoeuadgau.(dvieev.et•bablter/aiee en.uempatlblliteda.plui• 
dueseteurd-iltfurthl,m  pendant  toute  la  dinrén  de  Ormytéte 
Le•pubtìc pourra dgelomeur  consigner tee  ebºerrations  car le  registre 
d(unaterullaóc trou à  S1  düpedtiou sur  le  sils lesttºucul culvauf : 
httpsliwwxxgismadematerisuea.tk]165 te 
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En vente chez votre 
marchand de journaux 

Soutdoalemeei ounsul Witlei,dmislealaie de rengrlétepubllque, ausiege 
de 1a ooeumuirmttd do (communs, en mairie do 3):...h ainsi qua car 
le silo ieetvrnot de la ommmunauté de commune 
• le des mer dédaratiee de projet emportant rai. eu meepatlbilllA du PUA. 
commuant 
une note de pcdtelltetien 
un extrait du plan de setege do )s  commune de Spbebbsch 
am regimbent Serti 
t'docteatdee earirnnnemeuìa)e du projet. dont le rfcum6 nanaiehnique 
• l'évaluation dol'av.e de l'autorité r•orieuuncmoataln surie projet : 
-tr. compte rendu de Sledameh conjoint atnctrs peeson  m  pubiique:tisseoaítim eu 
date du 14 juin 8019. 
lfu ecce au ds etor d'eaquete esl également man rderlydeapoet sinformatiques 
3114 s diºpeuelioe au eiege de la meaeotmauni de communes et  T  le maille de 
Vix+-htec'h aux mémos datte et horaires que le damier papier. 
A fessue de t'eaquhe puhnque, le oommiseaieu coqui:eus transmet auPrésident 
eau rapport acee ras corciutaces mntleete, que feront sols h ki dmpeitiru du 
publia aux heures et tours d'aurotqure des:bureaax do la communauté de 
o>mmuhcs, peudont ua an ì museler de  m  c{ieture do l'enqudte publique aloi 
que sur le site bttpsifewsr.cbaaadgab.8.laivreet•babtteefmtawºd•seotpntlbL 
litedu.pluu-da•aeeteue d.ilbieU .atm 

u•toraew 

8 pages spéciales 
de NOUVEAUX jeux ! 

{ ~Mots Utclnés _  Ÿ  e  
Mots crOtiséS, ,t,4.1 tteke 

codés, ,~tititi~  t  S S1  l  erlti~,e .e,LN 

as
 '. • 

BóuriQUi= ,, 

Confiez vos publications légales et ludlclalres aux  DNA, 
. i IF tt ~lì,it k  ¡.leer  Ili"1(1 1. 
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AVIS D'APPEL PUBLIC 
A LA CONCURRENCE 

Marché de travaux 
Réalisation d'une scén0yraphle 

1. Identitleatton de l'organisme qui passa le marché : 
POUVOIR ADJUDICATEtSt 
f :minuitoa LES TomerneB0LS représentée par  lc  Directeur taénéral, Mensicnr 
GuillaumelelSCtiER rue de la République • SPI? -08180SATl\IE-MARIE-AI1X-

 

MINES • Tel : 03 88 58 34 34 Fax : 03 89 5861 32 • ltulitut@Iestouraeee113.1} 
R.  Mods  de Passation, Catégorie de services et typa de procédure : 
Marché de Travaux A procédure adaptée. en Application des nrtìele112123.1 et 
02122.1 du ébdc de la Lbmmnnde Publique 
a Objet du marché : 
Marche portant sur la réalisation. linnison et pose de la scénographie sur ]r. ejtc 
dc  In Ferme d'Argeeria. á  l  ilperr. Marché allah en 5 lots. dont la durée des 
travauxest estimée  5 trois et un achèvement des travaux s prévelrpam Mars 
2020, 
let 1 : Menuiserie 
Lot  E  : Serrurerie 
Lot 3 :  Materiel  multimédia et oonceploa audiovisuelle 
Lot 4 : impression graplitee 
Let 5 : Maquettes 

Date limite de réception des offres: LUNDI 0 SEPTEMBRE 2019 A 18 h 80. 
4 Renseignements d'ordo Administratif  
M.  Christian i481BFL, Hespcittablc du  Pule  Adminíslrotit et Maires gen6rales 
ehrlot tan.we tbeI@Ieateerncsolss.tr 
M"  Julie DA  COSTA,  Cadre Financier - Iultealaeostaelesto 1zoe58ls3.á 
a. Modalités de.demar,de des dossiers : Téhclwr0vinent gratuit du dossier do 
consulta.ine : hops:l/wavw.nrereherenecurtseº.trt 
7. Adresse auprès de laquelle les otites doivent étre envoyées : 
Institution LES TOURNESOLS - Monsieur le Dilrcteur • rue de le République -

 

98160 SAINTE-oARIE.AI;X.MINES, os par vote dematérialisee sur 
httpm0enetemarebes.se.eurises.fr/ 
Date d'envol du prisent avls  i  la publication au BOA11P  (Rennie 
N'1940ß465) : le 17 juillet 1010. 
Date d'envol du présent avis A la pubßeatton au journal leest : le 18 juillet 
2010, 

u,j+ ► -,!.,~.,r,11 . l  y J1 11,_ .  Illt~ , 
un luurnsl de  gran=e  d, ' 111111 

rele:Ur00 

Mélodie a la grande joie de vous annoncer 
la naissance de son petit frère 

Nathan 
né le 17 juillet 2019 

Il fait également le bonheur de ses parents 
Marilyn  et Sébastien FROIDEVAUX - JUILLERAT  

Amitié - Rencontre -111e 
~ deux 

H 70  e  souhaite reconstruire une 
vie de eaupla avec F. moderne cula• 
vie pour partager tousinstams devio. 
luire veau  n"  160172500 au journal. 
service domiciliations, qui transmet-
tra. 

. x581 

J011e  P  désire partager icT chemin 
avec H haut nivcaumex 70ons, photo 
demandée el tanna détail.. 
Soirs sous  n"  160971400  au journal, 
service domideatlons, qui transmet-
va. 

,L  dy., de ST ans, phya, agréa 
tare.aM.honnate,souhuiteraneontrer 
compagnon de ta mémo moraine. a 
partir do 59  alts.  pour une vie  o  deux. 
Ecrire sous  n'  161551800 ou, ;cumdl 
service damici:iauons. qui transmet-
tra. 

e 

H. septuagaire, aiment sorties, 
}eux, danse. OFC F. máme profs. 
í11:00e  dul4ore. -

 

£erird sous  n"  161714000 au journal, 
Service doeegsintons, qui trenaralet-
tra. 

F. 70 anachorrnanto,numour,bon-
nllr. sans charge vent. H. 60 a 70 
méron prose.  pr  sonies ol+sl affinités. 
Ecriee sous  n°  161805000 au puerai 
service domirliations, qui tranmrel-
to. 

Femme brune, mince, cultivée 
mais svnpte aimant nature., arunlaux, 
ouverte d'esprit OFC ()mile) eoèesa 
profil 74184 ans. 
Ecrt,c sous  n°  161092700 eu rournal. 
SefVice domIciaohons. qui tram met-
vo. 

a:órtì,. J7 

F. Se one OFC H. 07!60 ans, 
ogneablc tendre et attentionné pour 
sorties diverses.  Region  Haguenau. 
Ecriro sous  n'  161953300 au journal. 
sema: 40500 radons, qui transmet-
tra 

eaWraitil'. 

Jolla JP  do couleur, stable  ea  ans 
Mc H  pr  amitié of + s+ aiteites. 
Ecrirc sous  n"  161972600 au Autre!, 
service domloaetions, qui transmet-
va. 

'A:eN%D 7 

Auto-moto  
avec iookaz.com 

ACHOTE  TOUS VEHICA.ILES 
momo  nos sorv.  SS OT  + utildaVOS. 
COUar. anciennes val. gratuitement. 
103H103 t1ß 04 36 89 1 0911 78 09 76 

Le journal numérique au 

format liseuse 
profitez d'une lecture fluide et confortable 

sur dna.fr, rubrique ffl LE JOURNAL 

lU- 1L.1IIIL1 «je pense donc je lis» 
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Evénements heureux Annonces légales et judiciaires 
avec eurolegales.com 

ANNONCES  LEGALES  ET OFFICIELLES 

L . •- -_ L \ ; d .. I icicil . 

,111 lcr3nntwat>T'o~è.e.-•rI 'Jr - part  n 
JS  Bar Rjtlt r du 1 lai. RI-A4 

Vus reniart+ 
03140 11 56 55 - Fat :0) 88 21 5641- rinalnvdrra dao.lr 

Fil Lus  liares  nus ºßcacry tt,ai~. 

Srfaa l'.4rrrrf da  26  drrrmbrr  2018  relatif' aa tarif annuel  a  aas  rrnrdaérlr 
MJ rirb6ra fion  de.  annaarrt)rrde4..u11Ì~': 

sur  1a base  dr  la lire de  rl jErrrux d7¡trrie  m  xiillimirn+ d l'article  2, b  prix 
da nrrltim2fre eu  de 1.82(.  terpoar  t anafe  2014. 

Communauté de comm unes Sundgau 

ENQUÊTE PUBLIQUE 

relative au projet de déclaration de projet 
emperlant mise en compatibilité du PLilt 

de l'ancienne Communauté de communes du secteurd'illturlh 

Par maté du 4 juillet 2019, le Président 01, 1a communauté de communes a 
ordonné l'duvouare dilue r04111e p_.bligtre  stir  le projet de déclaration de projet 
emportant mise en enanpatibilite du FLtri de l'ancienne Communauté de 
communes du Senteur d'Blfurth, destiné  at  permettre ta création d'un accueil de 
loisirs lperincolaile  e:  ex41i1Soolaito, 
Acetcffel, Monsieur Gérard  WECK,  retraltddel"iOdustriechºmque,netédésignd 
en qualité de commissaire euquélcltr par le Président du Tribunal Administratif 
de Strasbourg. 
L'etagevte publique se déroulera dorant 3G jours consécutifs au siège de la 
eotumuuouté de communes (Quartier Pressier, Avenue du 8' Régiment de 
Hussards.  SP-10 68131 Altkirch Cedex.; et à la mairie de Spechbach 0341. rue de 
Timon. SpeehàoehdrHnnt, 08720 Speebt nch)1 eomptordnlund4 ººjuillet 2019 
au lundi 28 anal 2919. 
Le comnussaoc coquótcur recevra le publie : 
Au attige de la Communauté de communes Sundgau  t 
- le lundi 22juiuet 2019 de 10 h 00 a 12h 00; 
• le. mardi 13 anis 2019 de 10 18 00 4 121100 ; 
• le lundi 25 are 2010 de 15 4008 17 1100 ; 
En matrle de Rpeebbaeh 

le mercredi 31 juillet 2019 de 15 h 001 17 11 00 ; 
-lejmrdi8 mirer 2010dc 10 h 008 12 h00; 
- le mercredi 21 aoilt 2019 de 15 h 00.11 h 00 

Le mailrc d'ouvrage do projet est la Communauté de communes Sundgau. 
Au  termo  de 1•ruquet° publique et de la remise du rapport et des 
conclusions du cmunrlssntre engndtcur- le Conseil communautaire se 
prononcera par délibération sur l'apprebolion  dr.  la déclaration de projet 
colportant mise en conrpntibilite du PLU!. 
Pendant tonte ln durée de l'eugoéio, les pièces du dossier sont 
consultables nu Riego de ln Communauté de communes ot en 1001110 de 
Spccllbach aux jours et heures habituels d'ouverture. 
Lea  nbserretmna sur le projet pourront Ogre consignées sur les registres 
d'enquéte déposes au  siege  de la Communauté de commune. et  co  mairie 
de Spechbnch. Elles peuvent également  Otre  adressées par écrit art 
commissaire cnqueelur au attige tin 1 nitqutle. A le Communauté de 
commuates Sundgau. Quartier Pleeelee, Avenue du a' Régiment de 
Hussards.  BP  19 - 08131 ALTKIRCH Cedex, ou encore  Otre  envoyées par 
courv'ierélcetmitiger: h l'adresse suloutte dp_sidee.sundesn.fe. Lod:ester 
d'enquete publique complet sera également ennsulnble sur te ode interner 
bitps://www.ce-sandgau,frlvlvre•et•habtterl Wse•en•eompa/1b11lteduplul• 
dv. elu9e•d-111furth.btm pendant toute ln durée de teugnéte 
Le publie pourra également consigner ans nbeerraliona sr,r le regia!ra 
dématérialisée tenu A sa disentitton sur le site interner suivent 
http W/ww w.reglstredemeterlalise.fr11418 

Sont ágoleineatcunsultobles. dans lccadr cdol'engrtète publique, au siège 
de ln communauté de eommunes, en mairie de Spccbbach ainsi que sur 
le  sito  Interner de la communauté de ctnrinlnoe 
- le dossier déclaration do projet amporlaut mise en compatibilité da PEUL 
comprenant 
une nota de présentation 
on estran du plan de rompe do la rommune. de Spechbaeh 
rat règlement éveil ; 
l'évaluation environnementale du projet. dont le résumé rton•techniquc: 
-  l'u  n:hlation de l'avis de l'autorité cnvlronnemeelele sur le projet ; 
- le compte rendu de l'tbtat#Mit ormir;atavre tes pecannlirs publiques naSeeiées  ea 
date du 14 juin 2019. 
l;n aecén au dossier d'euqunlc est également rassuré s,:r des p.iee intbsalatigtrea 
mis 1 diepaailinn ara targe de ln cammennaté de oc,utsooes et é la mairie de 
Spechh1clr a. mimes dates el horaires que le dossier papier. 
A l'issue de renquéte publique, le comntissaarecuquéteur transmet a., Président 
son ripent avec ses conclusions motivées, qui seront nus 1 la disposition du 
public aux ltettres et, torrs d'ouverture dra hnrraux de la commuunutá do 
communes. pendant on an A compter de la nláture de l'enquètc publique  airad 
que sur Io site bttpe:1Avww.ccOoudgau.OYvlvreet-bablter/mlaaeu-ooatpatibl-
lite•dn-lui-du•secteurd•41Ifttrth blm 

rirfrrnirMF 

DISSOLUTION 

Club desJevues deBreltenbach 
Slègeseelal:4, place de 1TTgllse- 87220ISreltsabagit 

Tribunal d'In stase ede 5élestai - V 18F24 

Le 1" juin 2010 l'ACE a décidé ta dissolution de l'association A compter 
du IF juin 2019  M  nomme liquidateur t4Mo nsimu' Vincent Roontg. 6. rue 
des Jardins - 07020 Villa. 

RRENARO7rL 
Soc;átr A15oayntcartcapitalsecialde:/05  000  Euters 
SYeReaecial:2onelndostrieltcdc Bieshclm BP  35 

08000rEt1F•BRISACH •  FRANCE 
R.C.S. COLMARN"B  950 022 191 

Le Conseil d'Administration. réuni te 20 juin 2010. a coopté  M.  Robert 
KALVAITIS, demeurant sot CANADA 3931  Quarry Road  Rite 
Branrseille ONTARIO LOR 102. 0ux fonctions t'Adntinistrate ur de la 
société en remplacement de lrI""' Suuamle COURT, duteacinionnaire. 
L'Assemblée  Generale  Mixte des actionnaires  dc  la société RHENAI0OLL, 
réunie le 25 juin 2019, a ratifié cette 1101Mtnctleh. 
Madilicafiorm nu  RCS  de  COLMAR. 

rBratH O 
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. SCPJosn-Phlappo TRESCN, 
Pierre-Yiº,1 ET et Yale•'.MES. 

Notairrsassees 
6ree  Sº reo.Catheane 

83102 MULHOUSE 
e3.03.56.24.22 

RAPPEL D'ADJUDICATION FORCÉE 
DE BIENS ET DROITS IMMOBILIERS 

sis à MulhDUSe  -16 roe  E net e-Joly 

JotHl  Si  JuOtet  t/  161‘30,  ºn  treks  nrtietat  6  neS.istle•Cathd7ne à  Le, 
HOIASE. dæis  la  ptoakuro d'dxécvtion  tacke  conne MCflsleur StOpuarte  BON: 
'NARDOTIBAYLE. dermwrclsa  a LA  PLAINE •  04:00 ME et  Htadante SXVtatY,a 
BONtü?ROOT•8>tYt$ deraurara's TREMLI.AY  en  rrinao  0329h). 45 avenue 
BalVsta•.Sie!do. R44:a ç+ycédb º  "re  vonto ata weber. à  retire. 
'des  icux,  boobies  st Melis ir:trrAeáMs'd•ap!cs Gtsgnt`;.'sans : 

Ma de Mulhouse 
Dans YensomDlo iromcb:fier d(r,dnm6 - RÉS4DENCE LES Yf LAS DU PARC 

Il • 82,imomsCHAh160R0. VILLANDRY  o:  At.11301$E••, rua Lédn-ec/Bgec."s. tue 
PSenuPdimtn.et  tiro  EugPtto•doPy,  se. dare  ta aºno d'amò:ra7amem nmeatb 
l7AC) déxmmée.ïAC SARB4teEGRE -. icir.an(  res  i ds  3 et 4 do  laditºZ0.G 
'cadastré: 

Saatton N• Liaient Burtacº Nature 
RSV 220.r16o Rue c.4í Sausteirn 91,23e Sel 

LOT  NUMERO  CENT CIN(XAlUTE-QUATTE )354): 
ELLia  m'i'ne'  AtiBOS£ 9.aorea•do•0haessde ºnappartortteeteºr..p~reeant: 
ale entra an sejeue. en: 01ambee. une Cuisine. LLx oouteda bains. +et Vii. voie 
tarasse_ 
Aeola est rate4chitaA:As ate:,excluesd'unpodiad'emºm31m'. 
Ami quo Sas: 
• 628''09 000" des MUA oemnteneS gén&aros char• PLI. 
-  MAO  093" ces iodes mentante speeases d§os PC9. 

LOT NUM@RO OUATleAri lT-SEPT (87): 
Dattá ie ban,. 0000012E ap caue-sah, un 3erase 
AMIS etee las 
• 95+700  OSO'  des pat.eonveret. gare dîna dOka.PCI, 
•• 1311010. des plaies Garennes spibaaìod dt(m  PCT, 
• 01!10000.09  toadies  commun. speeeiales aides PCO. 

Le sueorfcie, tore qn  4014e  park  iii C:ttºz cal de. 46.31  m'. 
lit Magnas. de perle mseee4nerg5 oo ld tomate ta me11i.n: rº dS2E. 

ENERGIE  D. .. 
MISE A PRIX.: CiNcoierot'E•CINO MLLE  WOOS  (59 866  e.51. 
FORFAIT SUR FRAIS : 12 Ne., djôtis Lb mutation On.  was  (au taux .de 

583665  to  te cas  1á'6a1). pa ebtes in jar do raebidi:dca5on. 
ONUS  REMIN.D.OMR:.ID03dur.. 
Les anche ssaids devton7 procéda LyeabideleOe à l'adaidleáùoia un ta 

etxe19t0b1tt. de l'Mude. à un  n  mnont nenesee d'on ventant de 12903e1n. 
1opatearttard  
•:uh  aocreete sw b  pia  d'adardtt :On.4 Ornermence de 2E60 suros. 
• ir  pares au Malt sur gals,  poor  95D0 auras. 

•Le RlB du Dompte CDC,de rotke nolatidt sera c6aeait:uós'urdontarde. 
PAIEMENT 00 PRIX: Le  adds  du  pia  do verte delta  4ín7  paya .as tes 

NA. r;Jns1'nee do t'adlwiceoas  =its  imdréfs d'td  N.  par Marnait' en b  comp. 
tal'l'ow  SCPJonr,•Fhilepc ï4£SCH,Piereeyvea lien or  Á•1e  TtESCH. 

*SIT7)ATIQH 0'O CCUPATONt lus Lean agni Embat/ Mu:s ajetdtto DU• 

VISITE D. LIEUX : hlvdi 9; riel,  de 11 4.12 A 

Pour irtsertien,P.en .VSOOTHUET 

t t 

:Votait« 

} LsAcgl Annonces Légales 8 Judiciaires 
> 2 sites de référence en matières d'annonces: 

eurolegales.com et francemarches.com  

POUR TOUT RENSEIGNEMENT, 
CONTACTEZ NOTRE SERVICE ANNONCES  LEGALES  ET JUDICIAIRES: 

Journal L'ALSACE - TAI. 03 89 32 79 04 _ ALSLEGALES@Ialsace.fr 

;~urolégalesla  ̀~ ,nt~ ~'~b~ 

• . ~t►
,

,~ 
g t 

a  ~~,+ Iïaf1c£'tr. GÉ~
l7~~k d~ fMaaroa 1É1~ .. 
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AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE ,...  

ENQUÊTE PUBLIQUE 

rAA~em?G egeetmen -eztiQi W: ̀

AVIS D'APPEL PUBLIC  ALA  CONCURRENCE 

Commune de Riedisheim 

1. IdemHleatlon de 1a caltediviié qui passe te marche ; VILI£DE WEDISHp41 
• t6 me G1,r~d•daGa»^e • .406 Ft3FJJI6H©het • )1.Cntieur b Malle de tonna nte 
Fe4d:ir•O6lt • T6t 03á9,44.90.64 • F&Z L3.89.64.44.E6. ' ' 

2 Mettre <remue : VIN do Muihelee - Pèle Espaces. pvbócs  W  patrimoine • 
D'reCt;ut enVllotY187eent et aen?ces uetiti,i£ ~rAtvi:~` do: aeinc. 

3.Procedure  de passation: 
Procédure adaptes on apptcab^.n aie t'aierie  L  2122•t a"du Code dn b CbfmngMe 
t>elAtire, 

4.Objet du marcha 
PaOdtUMME TRAVAUX  Dita  - 3' lranclx. 
1i3u d'EtflC:r•lNt: 6940D6.1151...t-  
line  de. marct:è : ardc~s^ri Vavaui 

5.Nombro  at  consistance  das  fois: lot unique. 
RENOUVELLEMENT DES CONDUITES ET  PES  BRANCHEMENTS D'EAU Min. 
BL.E .. í7Yen:fe Gusl3Ye•Dedbs lrrtli;dil rue de la R4d/1Y rNe tdai•klffre). 

6.C.ametbYisugtos Adndpotea: PRnouvsßenimt Ooº,coraIIillln et dte tirsnSírJ• 
rr1n9t5 d'eau potatÀe 

T.  Dalo  prdv:podne0e de eammejteorrrent  das  tr04OetitOtiLaépd'º4d7cvdpn 
(hors Salais de próp+ratin+7 dèeifàeMlerj :21scpte7ptlisi Oet.bto2019 •  triseco-

 

G.8. Obtention de dosºlar do oonsultalon 
Les dosses de vouvou4004  a50í  dlpufees ai taleaIetgl-10íe3 4 I01l405J akherhe: 
Vie'Fin±shaim e•tmgcl s.te.eonri 

9.Condhines de d67ads 
14far redue de  'Deese  dag onros: 23 juillet 2019 5 1211. chie deas4A. 
Debt  nivdmuin de releitd des outres  i  105 joua. 

10.conditions d'omr01 des deestare 
Important: Ledapbt  dc  ripels0s'oesetbe obtigata"vamat pas va. Nesedo ti'lefppa 
da dºp.t saut. teueot papier admis&L 
Deenatdls1Liatee des pr0a  donee  :ldos'iodants de eanatteab  i  el0000sígtiedeste 
.Qat GoTe4esdans  lo  Net:lºnt  deb  coasdaoon. 
Admese A Idquote ie1 ollresiaonddetuNºbnsietsfdctne as de 000cipeiai doi4Nll 
aire oney.s : Adresse Inter. ai : M1>Ihísditheime:enuluesá tarie  m  

11.Crlteras d'atlribvlten : reés  u  adglemari da la coevaxratìera 

12 Renseignements eemetdmentabee: Voir ocrndeemäes oun mes': 1 et 2. 
Dodo  administrate:  Madame Cor ale MUNSCH • Responsable Mud•As Fv000 • 
70' 03)19.40.25,84 - niât : vodnnnenteu 0tkrid nheim..r 
D'ordre technlque  u  Menstour Laurent DA13O1t.N_Y • Seivìse dos Geai -

00 06.04.87.37.09. UrQij_uladdinnevOn le:litó•a,socatr 

13. Dal. d'envoi du présent avis à la eoesoltation:  3'kí:0  2019. 

Pow  leMaíre. 
leoOnetdi rmullt pp01delegtik: PieneSCARAVELIA 

10.101 11 

Marché de travaux : 
Rempbacetnentdutebleaugénéra! basse tension de ta mairie 

de Sausheitn 

I.  Identification tle r. Meer mets ; Sjmdlcat'oo obntrna .rss de PRe Na(.alfr,n 
• 5'Lade i'Etong • 68390 S4USHEItA• Te1.03.89.e.8.14.18 • Fax 03.69.63.1347 • f.10i: 
ad<tnctesca+eradolext.ír 

8 Objet du maadt6 
2.1 Objet : Rar,YNaltOixvx du tabae6o yenvha4 baz3elonsicm de ta muirio de Sanhn7n.. 
22 La visite de  S.  est ºh6xateko. Les dates tànt>treli.wiac dans  M  ri+gralre:x.de b 
canscd:aoon. 

• 1  COMBtdndbbtentbndu dossier  de  cónsvlhttiºn: Ledosssrdeprrouººtioo 
9.tekchvgeab0e  mg le die  savantminvassaeurarehespub.`tes.eu •Nºrréro d'iaea 
i  fice l+Cri :  3  t  902-2019.22. 

4.Jugemonl  dos  Offres :  Les  diieeas  de  jugement sont ºréc7sBs dus  lo  regla 
me, :fe  1a  CahauLtatiorL 

5.Proeidure : Precódtae adaptóa 1MAPAO asllde  t_2123•1  dU  Co.  dº  la  cerf, 
mofida')alb5q7ee 

G Caraahiorta  do  dilsi 
Date  Ilrrd. da r4cepùon  des  tete.: veodrtdt 26jvärat  200 a II  h. 

T.  Rens  Mono  Mente coropldnronleiros  :Los  gs»stions darrºr.t eLrcyosi+os  sm  la 
piatalCtnf:e NMHr.etaaG:rnarcSKspdDiN:e.eo  

it  Date.demoi  au  présent  awls a fa  pub8cetion: Aouá  4 ',AM 2012 vrcrns 

AVIS D'APPEL  ALA  CONCURRENCE 

Création d'un parcours de santé en plein airaccessibleà tous' 

Ville de Ribeauvillé 

1.  Noms  et  adresse  de  t'organlsrne acheteur: Vd1_Lie f?ibeaueimJ  •'21%30e do 
i'Iktr.•do•Y+iu-8P  50037  • 661521t18EAU1411.tCºdex • Tbtdpha,•+s  03.65.73.20.00 
- TSriiop'~ tYi.69.73.87.16. ' . 

2  Adjudicateur  du  matchs : ta  Mare  • Je.n•iouls CHRiST, 

3.Ob)et-du marche ;?ra•vaux  de  fetmeure  et pose dun  parcours  de  santé  en 
plein  a r  3CO3Sº:ble à tºus,  le  lang  du  Stiengbadtemre lOs:enue egVesue al)e Cabine 
de  Ritwaveite. ' 

4.rlrocórlure :Moche à proeédº:e adoptéo mhppi cotion  des  aticirs  L2123 •1 
e0 R2123.1 eu  Code d0 La  commanda pubaqua 

i  Çritems d!atblbutian': d.ka dttnotelgiavnrnB  b  paie od.remeaa appri•c;éa 
selon los aki+as bndx.is ei,aprAs': 
.  30 96  . Othe 00  prix, 
=  7014:  Ve!aº teMui7qua 

ft.  Citais d'exóeuºon: 
• Odout  des  travaux => r0warr..aroptombrc2U19 
• Du3>SJß td71 drs nd4aax  u>  2 feria 

T.  Conditions departicipation:  se  retatorau ri'y`.entent da0orasulet:on' p'dOs•'rt 
mard,rLpahbcs.coni  

& Cónditiorts cte rotraltdós dossioii  do  oonsuHadon: Te.tèOhargomtnt duDCE 
sur Ie - prois acheter -  de la  Vite  do  ltieera,vö : rnmsJro.rtaartesatbsre.can 

0.  Cerr.ik:oesY  do  'aies.  des  oeros 
Dato  8mne  de remise dos  affres  et des  cenrGdatures'. te r4ixredi  ¡ace 2619 a 
1211. 
Los  affin o  eotºnt depc.er aire ddniotbrialia.e  i  he+oa•/rokar0heaev. 

ttt^ 71: s dcepës  se Sao par  Volo  ctéC;rrii<gva : CafLro t~óe+:.ur  do ~u'ºré~s comme 
khtijuli9re. ''  
04b1 minimum pendant  lequel bsoumissionnakoost tenu domamdetºv son offre : 
90  ¡otxe, 

10,Date d'em•à  i  1º publication.: la 4  ¡ligie'',  201.8: 

AVIS D'APPEL  PUBLICA  LA CONCURRENCE 

Marchédetravaux- Procédure adaptée 

Réatnénagernent dela  roe  du Rossignol à Rìxheim 

1.  edeadOeadon  de  i'Odtel.oe puboc  l  Syredºel,OsOomnNnec  da  rhtellvaole., 
• 5  na  de  rEtztg •  693.0  SAUSHEIM • Tr9.  03.83.60. t4.í8'• Fax 03.80.66.19.47  • ANi 
cayad.-0ed Fo+aºekeen.it 

2.Oli)et  du  mardhi: 

2.1. Ceti  Riemioaÿornent  da  0 rue  du•Rossiala  a  Rotelen. 

22  Lea prestatirons  sons  time' Ixt 21ots. 

T1' du lot b uSSolà du Sat 
VeirFa et reseaux'diye:5 

ECIaaàOe Bnbae 

22. Ncoíer.danvaf c?assiFCatbn CPY:45235140•2. 249285004 • .de  NUTS 
G5422 

zd. Merdent pr6+,0ortn0l de l'eo:refoppe dM.iravºu::.020 tiQ9ºUfOe aSF. 
3. Cºndi6ondobtentiondudosskr d6eonsuhábon:ledoesietdeca.sN7auon 

est tdeUWgreSee Suf !ºeile ustel'4nt)•N/N.4eeß:me'4iºrXltfRlie4 eV t(W^Efº diQCni•• 
6caùaa: 409.11.20t9.24.  

A. Jugemoot  dee  Oihes: Les viiaeo dl• Jugement Tu:n d18:1ºea dans  fe  tee 
lmxn'data avu:pta:ien 

5. Proeetlwe  t  r•toabdoie edsptia ¡W7aºAl tata. L3149.t du  cada  do la'a6m. 
mande pLúaque.  

6.Cor7dhlotts de dblat: Datoturltedo rSoepTon desote : venur¢d,  29o8í  2019 
sStfi 

7. RimsNgnemonts cornpidrrientairee: Lod.ailwdtiris äurrardéud pocées slntë 
pbi0•fexf,a ernaPsoer,ll,~,lr+  

8 Doue d'onval du arasent ans a ta peéQicatbn:  Aiuola  4 jutLti 2019. 

relative eu projetdedéclaratlon de projet 
emportatltelise en aompatibiiité du PLUtde [ancienne 

Communauté de sommunes du Secteurd'Blfurth 

Communauté de communes Sundgau 

Par ante du 4. )u16et 2019, in pmsidail 'k la cenm:tna:dò de comm:xtes a 
onlorutà l'aº:eriwa d'une onooéto twpl7que  sae  le peo;æt de ddc:aration de pmjot ent• 
parant  miste  Cil asrnpapbildé du Ptul de i'anttbrst•1 ConYaiuezute de cemmunºs du 
semeurd'I7+:nh. dosesiº à plrnirdare ia erhaion  drin  daeudd do u:;Ora µ..vít•eO:alre 
'extraºeoLib), 

A txteffai, Monsic.r.ßïrad WEC7( rauaité de l'indusuie ctam;cue, a ailé ildepn5 
en qrrdtladet:ommíe5ºirºMdl:3teurparldpfbl4ºrttduteburAt adrh.rt+strati; deSYuas• 
baag. 

L-ooçAeto p•ubl:que_sé d&aotera dxest 28. jours icméauGts au slip de Io ecrrP, 
morvu;ado ccnxrwnes(Uitardºt Pleesíºr.avcnvrcu 6'•Rdgintant;dcátursude,  BR Ìe  ̀
66331 A1s4:rcaCedre)  at  a iadlalnede5pe-1bar11 Del ftuo dq TYam, Sratebadv3e• 
Haut 68720 SpeJ;bacit} à compter du lime 22 juú:ot 2019 .ate lundi 26 341'2019. 

L6 commissaire onquitdur reeevralé pablte 

Au siège de )a Cö7nmteauló deComnwnea Sundgau :. 
• te hindi oz met 0019 de 10 h à 12  fr, 
•kt marri ta aa!it 2619 de 1011 à 12 h; 
.3º IimQi 2E ao0t 2076 de.15  N  à 17  Iº: 

En rnsfde do Speehbaeb • 
• re  nierL•Bi 31 ¡tala 2015.  15 h h 171x 
•)e  ja.•di 8 mat 2019 de.l0 tt à 32  M 
.lo  /normad:  2t ao3t 201e d.45 Si a tl lr. 

LO reato  d'ouvrage du Pe:¡nt es1 isCoaYvmdíavtò de Cçtnmunca 5tadgau. Au 
terne dcl'elígaete p:ibligeu et de le tuRGsadu raapnd et dos cotaLlsr.ts dvterme 
'sti[aenquétrwr, 4ºcetdei CnOusUrMuti(e premiers  Par d0)hóealmn  sta  rappro- 
úation tlo 4 dèsbtat:en de mate rnipsnan: m5e ee ooropa0bi11té de PLUL 

. Portddnf 0101610 dures dé Penquºr,t, lti ohms du dater sont oaasasl(aliles a'u 
eagodsia Cornmurauté de0atii'irurses.len6taiira do Soa9tbaUt  auk  lotu0 mesuras 
habituels d'ou1¢+turo. 

Les obeorYatiensaur  It  pre?otPºundtt tkOLKnsIan.Aisu 7ascogis@osd i•nquátº 
déposés au si4oc de !a Cdnrnunadd de.C4trn'ner,esºtan maire da Sper.bA;ach.  Coos 
panent Ogzram!  ORO  adreeYees per 4Vrt au pamlçaleiro eriqu6teUr au  idos  de 
ranqe.a:o: a la f ommumu , de ccmmunes Sundgau, Cuanter Ples;k7r, avenue dv B'• 
Régbme°it•de¡Hu-sa7ä.6P 19.68131 AL110Rî.11 Cedex. ouºrrºre iteenvoyésa par 
terme Rrt7on'tiaeàl'aJressOsúvante:do:..,gac•5uxkhtu.fr Ledo.iard'cnga0re 
publique somma se.a'@galentrA: ds.ns7dlzhlesarxt antoinisme(  htiºs:iAtvnv.ca4uni•  
afuìr.liYrse!-heiTlerhnixsseom(;atitiihsdu•tdtn, d:ftK:tti:.a•iddNt.ntm ponºa.0 
tdde la amenda rearyua:e. 

Le piJ>x pana 5gadvsn5m cordgrtir vos oòsoila*dns.sv'r_ reu'suo rkkiutoic.• 
130e.terw à  sta  dispeelio:l sut  W  site interna vivant: hops:Nfvwi'r.ropls+re•riv:nateria• 
iserr/1458  
Son:'egmanax:icarlssttab;e,s,dardleplfredel'angabtei>te•̀14ua.ausiàgeß, ia Con  t• 
rmatautgdo ßanlhlwtoº. en  «,ido  dv Sp6cht7sdt adnd que  ºv  1e site tatare de ta 
Caaunàr.aute de Can:itu.ne  
- ta dotls:Or declz7ati0r•• ba prgV1 fmrlonam  nee  en Cam0021l4b tk1 PLU, *ramo-
nant: 
º une no:e de presentaCixc 
0 un Men du plan de 200025º de 7ac0fa411wta de SpechtxtCh; 

un réily7tare écnt 
ó réeaiu.~tion a7viron.•sameetGio.du pro{cl. dont k roso7nö non<tetke7igLa 
• 7'èiaiueeon de taris de 7'autathé mxircvusenvx,tah sot te piolet :.k raanipté rendu 
dei`exantsn Cónlokit avec tes pi+donrtz's puMigiac•s atsoeiatos  er:  datado  14;tdtr2019.. 

Un accès dcssiar d'entpeótb .1 dgcfenisrit astluró ieormarrques 
mia  a diOtOSit?an ai: si0go de ta Gornm7:rdut0 de Dºsºounºº rt a  Ih  rtialrlo de SpeCh- 
becte oux mémos dates 6t baaires que lé dess.d pap:er. 

Arlssue dº i'enori•ke ptrb."vque, b cOmrrisaslte ei.gti8civr 0ansrnt au p(ésldo7n 
sas  rapped ers comYosimis tr»fivòes, qu` seront mis á la drapes-tien  dtr Mec 
aia  herea 4t ptes d'ouverture des b,rºea da IaCanrresmmddd Comme es, Coes, paa• 
danl un ah'à compter de :le cmltiro ds raquette pirbiique aie que sur 1a.sue 
mlps'Irr.wa. eamaMoau.frA .wraor•hihi!aNnlédsyeamnatibt6tadu.ptur.du•tetºle. 
d•r0ite8Lha11  .•i/.e 

CONSTITUTION 

A.temesd.ceetbe vut+v odeq ,'Né en data do l.entlat2d10,  e  oeboe0rste. 
tata suette pr4seniael tes eeiáe:Nett uas suivantes.: 

Ddnoerinatte  t:  J'M'orgrntºa, 

Fiente : SAS. 

8iigº.:2 00posse do la  Laude.  663t0 VMto,,noim. 

Olget: ptostatioes de servlees et eonsaès par l'ogosn.doe d'doéraemo,rs on. 
es, tant  ca It  er:e•s que proiesdoro»la. 

Capital:220a.ms. 

Duren:99 ans. 

Co-présidents : 
¡N'axe 4u5e • 23 lue  dc 6.í01s  •  g012Ò  Rhdm9tlor. 

M SPONEM .lodie: 2 impasse  deb  Larda - 68410VAitrnsharth 

Lmmatrlcutatlai au FOCS; MULHOUSE.  
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ENQUETE  PUBLIQUE 

relát  re  te rvje ge iéclaration de projet , 
emportant mise en ciimpa ilité du PLUT de l'ancienne 

Communauté de communes du Secteur d'liffurth 
Communauté de communes Sundgau 

Par  arrêté  du 4  juillet  2019, le  président  de la  communauté  de communes a 
ordonné l'ouverture d'une enquête publique sur  le  projet  de  déclaration  de  projet em-
portant mise  en  compatibilité  du  PLUT  de  l'ancienne Communauté  de communes du 
secteur d'Illfurth, destiné à permettre  la  création d'un accueil  de  loisirs (périscolaire  et 
extrascolaire). 

A  cet effet,  Monsieur  Gérard  WECK,  retraité  de  l'industrie chimique,  a  été désigné 
en  qualité  de  commissaire enquêteur  par le  président  du tribunal  administratif  de Stras-
bourg. 

L'enquête publique  se  déroulera durant  36  jours consécutifs  au  siège  de la  com-
munauté  de communes  (Quartier Plessier,  avenue du  8e-Régiment-de-I-lussards,  BP 19 
68131  Altkirch Cedex)  et  à  la  mairie  de  Spechbach  (341 Rue de  Thann, Spechbach-le-
Haut,  68720  Spechbach) à compter  du  lundi  22  juillet  2019 au  lundi  26  août  2019. 

Le  commissaire enquêteur recevra  le public  : 

Au  siège  de la  Communauté  de Communes  Sundgau : 
-  le  lundi  22  juillet  2019 de 10  h à  12  h; 
-le mardi 13 août 2019de10hà12h; 
- le  lundi  26  août  2019 de 15  hà17 h; 

En  mairie  de  Spechbach : 
-  le  mercredi  31  juillet  2019 de 15  h à  17  h; 
- le  jeudi  8  août  2019 de 10  h à  12  h; 
- le  mercredi  21  août  2019 de 15  h à  17  h; 

Le  maître d'ouvrage  du  projet est  la  Communauté  de Communes  Sundgau.  Au 
terme  de  l'enquête publique  et de la remise du rapport et des conclusions du  commis-
saire enquêteur,  le  conseil communautaire  se  prononcera  par  délibération sur l'appro-
bation  de la  déclaration  de  projet emportant mise  en  compatibilité  du  PLUi. 

Pendant  toute  la  durée  de  l'enquête, les pièces  du dossier  sont consultables  au 
siège  de  ia Communauté  de Communes et en  mairie  de  Spechbach aux jours  et  heures 
habituels d'ouverture. 

Les observations sur le projet pourront être consignées sur les registres d'enquête 
déposés au siège de la Communauté de Communes et en mairie de Spechbach. Elles 
peuvent égaiement être adressées par écrit au commissaire enquêteur au siège de 
l'enquête, à la Communauté de communes Sundgau, Quartier Plessier, avenue du Se-
Régiment-de-Hussards,  BP  19 - 68131 ALTKIRCH Cedex, ou encore être envoyées par 
courrier électronique à l'adresse suivante : dp st@cc_-sundgau.fr. Le dossier d'enquête 
publique complet sera également consultable sur le site intemet httpsílwww.cc-sund-
gau.fr/vivre-et-habiter/mise-en-compatibilite-du-plui-du-secteur-d-illfurth.htm pendant 
toute la durée de l'enquête. 

Le public pourra égaiement consigner ses observations sur le registre dématéria-
lisée tenu à sa disposition sur le site intemet suivant : httosi/www.registre-demateria-
lise.fr/1458 • 
Sont égaiement consultables, dans le cadre de l'enquête publique, au siège de la Com-
munauté de Communes, en mairie de Spechbach ainsi que sur le site  Internet  de la 
Communauté de Commune 
- le dossier déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLUi, compre-
nant: 
oune note de présentation; 
oun extrait du plan de zonage de la commune de Spechbach; 
oun règlement écrit; 
o l'évaluation environnementale du projet, dont le résumé non-technique; 
- l'évaluation de l'avis de l'autorité environnementale sur le projet ;- le compte rendu 
de l'examen conjoint avec les personnes publiques associées en date du 14 juin 2019. 

Un accès au dossier d'enquête est également assuré sur des postes informatiques 
mis à disposition au siège de la Communauté de Communes et à la mairie de Spech-
bach aux mêmes dates et horaires que le dossier papier. 

A l'issue de l'enquête publique, le commissaire enquêteur transmet au président 
son rapport avec ses conclusions motivées, qui seront mis à la disposition du public 
aux heures et jours d'ouverture des bureaux de la Communauté de Communes, pen-
dant un an à compter de la clôture de l'enquête publique ainsi que sur le site 
https://www.cc-sundciau.frivivre-et-habiter/mise-en-compatibilite-du-plui-du-secteur-
d-illfurth.htm 

MARDI 23 JUILLET 2019 L'ALSACE  I 
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ser»ll.letx vOro teziuk, 
1 ÍMtl4 seupt /Agio Jll&  I 

rtLslegahü@lálsace.fr 

1. 'On 11.,1 numéro 03 89 32 79 04 

. Une équipe de professionnels 
14t1'4.4•4141-  I .',.,  - 'i 
de8h30i '12hetde r4na 1'h3= 

11.-i27,' 
-._- ,•..  - 

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE 

Marché de travaux • Pracédnle adaptée 
Réfection des enrobés de 6 plateaux surélevés à Rixheim 

Relance suite à déclaration sans suite 

1.1,1.88.1105 de l'acheteur publie: S1,ld;cat oc cornin:nos ae 1 üo Napoléon 
• 5 c 9  I  Crane' 68290 SAJSj IEIIA Té103,89.66.1.1.19 F=03.89.66.19.47 •  I/O, . 

2. Objet du Marthe 

2.1 Objet : Re...t:en des ovotide do 55aleaLx Surele405 3 O-die11n. 

2.2 Nomonclaturot classll,cailon  GPO,  .19333r43-2  FR  422. 

3, Condition d'obtention du dossier do consultation  :Lo  ICE  est ta:oum:ent 
lé:écoalye.ule su"o  sao  suant ttvxº.atsacer larctlrsodbl,.0.e) 
Numero  dirlontifieatlon  t  41904.2019.33. 

4. Critères d'attribution : Les et:lcres Cc juoao ent son: preesos dans 'o'eue. 
mont de ru con^,u,la4ci, 

5. Procédure : Preeedrre adapté° !MAplt1  atoo  L2123 1  I'  da Goda de la 
corrorarda p_.tfique. 

6, Conditions de détail :  Dato  Ilmllo do récoption den Offres : tWrdi 09 anUt 
2o190 11h. 

7.Renscignéntcnts eomptèmenlatros d'ordre tacboiqu6 etadmkttstratit. Les 
4uuu,,,,:r, Juuo,:l  Otre  ¡101.0`0$ 031 5 9131e 9010 : vvnaa 4r01 ar,1-- prbhcs.eu 

8. Date d'envoi du pr4sont arts Ois  publicador tvo• 10 p.r  :•t  2019 

L LSACE Des conseillers à vo-e  écoute 

Annonces Légales & Judîáaîres 
> Une seule adresse mail: ALSLEGALES@lalsace.fr 

> Un seul numéro: 03 89 32 79 04 

> Une équipe de professionnels 
à votre dispasitton du !und au vendredi, de 8h 30 à 12h et de 14h à )713 

• 

Tribunal de grande ln 'tance de Mulhouse 

RG  n°16/00134  N" Parta  ls DB2G  W  870 GKQW 

U,n, ruila  u  ua , ZJA.=ua: Mmrr.me Umtata MURAT  
uud.,Ecok, 48700 V'dAiT1ALLCR.rrl A -  RCS. 

U  p.u,'ir 1 chan ore «de ºJ brun ' pe-  ak ....t.1•20 d f. r  W i   l33 
1.1d cu  3 juin 2019 0 0•vn c ~. c'~li  e .uff  a 3Ltd 

Ltualcu,v '. 313 2010 
Lo  greffer 

AVIS DE CLÔTURE 
POUR INSUFFISANCE D'ACTIF 

Tribunal de  grande  instance de Mulhouse 

RG n°  18!00126  •  N°  Portalis DB2G-W-87C-GKOG 

Tr lbul  de  grande  instance de Mulhouse 

RG n°  16.143  • te Portalis DB2G-W-B7A-FIJHG 

Da  6lalyrt• uukd;:tra  4J e  a  SCI  TIVOLI  005110  SICgO  000151  Ost  se 
11400rT=~~I  

L1 pl1n100  4 61 C g  a  ide  i  íJ Ye 4 5444 ..,  
d.IlS  1J  oro  2019  pl  W:. L•  a c  atJpa .a, 4•  d  26-1 

Mu'
Legr

h
eftior 
ou9º lo3 Gh  20t9 

AVIS  DE  CLÔTURE 
POL  INSUFFISANCE D'ACTIF 

Tnbul  de  grande  instance de Mulhouse 

RG n°  161123  -  N°  Portalis 002G-W-DVA4T0L 

Da •, 1'013•4 1;o  Nabot,  µav_  o  d, Monsiour Laurent BIRLINGER et do 
Madamº Juba  Pauta  STOECKUN dpºusº BIRLINGER  demeurant  1.8 avenue 
1)111  ti  w  lt  A uu t:w•  p- t  J4 P.OS 

La prtu, (rd  u  JJ ' Lv:". dc  grande 'astre,.  dc MuhlOuso a. oar 
I.'

 
•te  ' e liait 13 9r1 2019.  p  W:LC a 4 TO,a  u  ~:. J"•J:.e c'atll' 

MMaegrerl hourdir. 20 Io 31010 19 L  

JUGEMENT ARRÊTANT JGEMENT ARRÊTANT 
LE PLAN DE CONTINUATION LELAN DE CONTINUATION 

Dans Ofa'4 J v114r1a:011.3113a a° MadamePablc•.Amm J0litlno  FUHR 
MANN  épouse t4M1tELDEROER osa :J =4 c0 aextc ici JJ Ci1;lL_t• 024611(1N 
GCnSIk'!'  ,.0  ._ •'.h JI. P.C5. 

L~ ~~ . - cl a!-rPl' CIt te '13 1 r7J~  it  J  
yu, •-  e  1 Y  d te  dc  3 ju•n 2019  p l'  Mn 04 ta 4 Lq,  u  eux rude. a  Iry  d uc1.1 

hl-!h•  u,  r~ 7  u-  20g 9 
Lº  57,e'„  

Tribunal de  grande  instance de Mulhouse 

RG n°  17/00038  -  N°  Portalis DB2G-W-B7B-F206 

W p.c• el  cil,  u cre u. k oJ JJi.J1 d•  gr;  •ld•_ w•sra•rto a• L'u•,ur3o  par 
cu 3 N 2019, -.0 • a kº a 1  ce  Ma+amo Pautcia  MEYER  era use 

MOSSERu- ,.a.a t2rJ Jt•Ik•j-1.1,+1 b63L0SaalLoo-  tu,  ry';.rcJ,nw 

A u' j æ r3  5'w,nL ~2Tt'At.N :1 ChAR~JCR jroul ucc-c t•_s l.dsc'xr1; tic 
C4I ,rt_.. a'l«•:VI 10a1A',-0.,, )~u.e•dLU:pJL 

- t cu pla, c S n 2619 

Mu9rousulu3 jur-2019 
Ldg,eiflCr 

Tribut  de  grande  instance de Mulhouse 

RG n'  171037  •  N°  Portalis DB2G-W-B78-F204 

Li pr:r  ore c'r,:,c 4r:r dJ"Ln. • du  grande  r du r.1dl :cln  u  J.  po 
1301: :eu:1  c•,  (ni  e  1a 312619 a,óae A  p  a- d,  Monsiºur Edo MOSSER ar 
'l eau ucali•tr-A,,, 31JS.,ItLot, Ilu RCS 

A lr,.)  u.,  SIL  . J LSRi11A\', a1 c .r -, -  ro  ♦ f  
e>• 31• s4areaF, ren::ldao3 et pet. aJJ-GC ajl + 

Dal -d,º- dJ 1 -119 

tAJ hºII>0  N  S,uec 2019 
Le gtctr,er 

about:blank 

8 I  Annonces [égales et judiciaires MARDI 23 JUILLET 2019  I  L'ALSACE  I 
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AVIS DE CLÔTURE 
POUR INSUFFISANCE D'ACTIF 

   

AVIS DE CLÔTURE 
POUR INSUFFISANCE D'ACTIF 

   

  

Tribunal de  grande  instance de Mulhouse 
RG n°  18100144  •  N°  Portalis DB2G-W-B7C-GKXE 

   

Tribunal de  grande  instance de Mulhouse 

RG  n°18/00133  -  N°  Portalis DB2G-W-137C-GKOI 

   

Da.os 1 affaire h  t.duxot:oa 10-40  aire  do Madarnº C6pnº SCHAEFFER. de,nCl: 
rant 25rJ0 dc Be:tet • 68800 :SCUX.11:nF:N.  nel  r1`.1ºr10 aJ F;C5. 

La première chan:o,e ci¢dc  od  tnaun.11 de  aronde  il•sloxa de Mu'norse a. pa: 
,agcnlc91 en date du a juln 2019,  pomme  la c!61ure p0.° lY,uR.sanCe d  nef. 

rriruwLse.le 3  ja  n  2050 
L.a got to, 

  

Dar15 l'atraird dc IlgJda0o0 uL'iei5r.0 de Madame Paulolto LIPP dpouso 
SCIINFJDER. drvscuant 44 ruo Hol:et 98110 IL:ZACE I, nar. inse:itu as RCS. 

La prenl;érc c~am;lr c civilu dJ 9:Lutta: de g•a.ndO ,nstanc•a dc lv1Jl•louso a, par 
ptgM•r0n: ºn  dolo  du 3 jufn 2019, prxroncé Ia O'.d:•tlo pa:r ,;u^,sonce u'actd. 

Mu house, lo3;uin 2019 
Le grefáer 

  

                 

  

AVIS DE CLÔTURE 
POUR INSUFFISANCE D'ACTIF 

   

AVIS DE  CLOTURE 
POUR INSUFFISANCE D'ACTIF 

   

  

Tribunal de  grande  instance de Mulhouse 
RG n°  18100143  -  N°  Portalis DB2G-WB7C•GKSU 

   

Tribunal de  grande  instance de Mulhouse 

RG n°  18/00127  -  N°  Portalis DB2G-W-B7C•GKOK 

   

Dans l'aifaxe do;igedauon Iad cio rd de Monetºur Robert Eugèdo MASOHNER, J4m0r'ºn: 12'uo Chateauriiznd Rés~denseChutc~uaia'd ~ 68+60 LLlrrCnDACI:. 

   

TYJ: ß: a~a:mdel'cutdatiun Iad,<iaae de Monsiour Jonolhan Deu7d Erte COQUE- 
BLIN. CmlcJrSr.t 7 rac Nuuvc ~ 98•100 CERNAY noa ,rscsl au RCS. 

Le.  prem:iro C•Ié,lllr!e Ltixi!c  du  r:bunaE  de  g a-rde ,,:4hY✓,a  de  M°Jºtouso  a. par 
l:nfcmen;  or  dato  ou  3  Juin  2019.  prononcé rs  e  éL'Ne .O  ¡(y h= 

FAu'halse,103;:i0  2019 
Lo  greff  er 

 

nOn ire2r4 ou 91S. 

Le 'D'ornió:e chou-cre eivle du triotsd de glande instance de Mu'nousu 0 par 
pgerneet en date r,, 3 juin 2019, prononce la cdly:e 00.31 8:suffeance d actif. 
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AVIS DE  CLOTURE 
POUR INSUFFISANCE D'ACTIF 

   

AVIS DE  CLOTURE 
POUR INSUFFISANCE D'ACTIF 

   

                 

  

Tribunal de  grande  Instance de Mulhouse 
RG n°18/00138  - N° Portaljs DB2G•WB7C•GKRI 

   

Tribunal de  grande  instance de Mulhouse 
RG n°18/00107  •  N°  Portalis DB2G-W-87C-G132 

   

                 

Dans l'ot?a,rº da Igmdauon ;LClcr.ao do Madanta Marioáfóléno  ALVAREZ 
dp0u90 SELICIATO. demeurant 7 rue  dc  k P.osr. ive 65120 ßiC.i4YILLCR.  ran ins 
ah au  RCS. 

La pra,ntéla Cambre Qr1C da IliOwnt do s+onde illsraaee de +Au!aouso a, par 
rJgemMt en date du 3 juin 2019. pr05ofeº ta aime  pow  InsuU,sanco dacuf. 

Mulhobso.lc 31J02019 
LaglotUor 

 

Dans l'affaira de I:quidaliOP JLOiC,a-1C do Mariante taifa MORSLI domo:rant 66A 
rue de Lazaret 671130 Strasbourg rial aesoc:te au ces 

 

La p1L,11.{YO enalllb: c Clri~a d•J u'bunal do g:ande mSLnnCe 0e MulnOuso a. p5r lugencnt en d010 du 3  Juin 2019, prOn011ci` !a C:9tare parr :é8u'47ínce ü'acli'. 

 

 

Mu housc la 3 çin 2319 
Lc gr01h1.•r 

   

         

AVIS  DE  CLÔTURE 
POL  INSUFFISANCE D'ACTIF 

   

  

AVIS DE  CLOTURE 
POUR INSUFFISANCE D'ACTIF 

      

             

r 

1  
ENQUÊTE PUBLIQUE 

relative au projet de déclaration de projet 

emportant mise en compatibilité du PLUlde l'ancienne 

Communauté de communes du Secteur d'Illturrà 

Communauté de communes Sundgau 

Par arrYla du 4 jultel 2019, „• u•e 3=1 d. ' w, u4w1,1° d. eu, aN14, a 
4,101 w C9,1314 Litre  1gLt:•, pltx.4  su k (00,1 da dG 1..'nllw, ue  C  01e1  e , 
40,4 11 --0 4r co •J au PLI' 1d ..n:a,=nc C:'aM r.-3Le  u•,  c•_—.1 Jrx, dJ 
},.tk._ ,, -fa I:e-Ltr1,•134'-41NJ1dJ :12:♦. I41, 10. -'pi-.CJ'S1a4I 
L•al•J:•. -1.31,'1 

A o.11'i 'lw  nGc 44Y7XGt ,4-ated. od-:..-eLl n:ln: u7'ó  
a g a 1x:'r -1e 4- 2351441031043 ,1 ar1dJ•1aJ'a113 . .' et ch'Sru 
buJrg 

4e+Igc_.' pl.c.rgte_ed,•u°undu..:=..2u ^.a_tor'ow.r 'co. Cyca lo ce 
Itl•L':4.15 L',•Ce, 1113,•1 t04911C' Pla,.w•. r n,o4138' n'.yvl'  +'t  ee  u?  , Il  BP  19 
08131P:IkrCn C4d9a et :l  tt 11r31 3 Ce Spl.'f1';1.' 11341 R;•; d~ Tn13ln 3, Fbxl' 
HJu h9Y20 „',a d  t  a compter CL IJ,;1. 2'2ILY41 2019 eu h,1 9 29 .,-• 120'1' 

Lo  commi'y14ro edqueteul rocovra 1e pubec 

Au  siego  de la Communoule do Commynes Sundgau : 
v  ur'd1221se!2019 ale 1b1• d 1.1 ' 
u  cd et'3Jo, 2019-tl''0h 3t+ -. 
v  .e'Lg pe. 3et !d19d  S  I  o  17  n 

Enm:ariº de Spºcl,bach - 
u  wCeviY31 1.r 1,1239 ,_u15n a 7h 

ddc•r. 2119 c• :0• a 12a 
r - K -- d,?' J:201 - ^ °l'l rrn 

• •Iube  o  4 Jx.3,  e  0.e 1+r  .r , 1 13 Crr +J ...1e...1e du Ca1:rrJ,cs Sa Idºau. A'J 
lC•a"' U4•I_C•1g11213p00 1;4  •41J+ il:  .i.  dhrlal1:: titd•ScorJlJs:e',dJLoItrFS 
sa C1.1-J3t1eJ. 1..L0 ,-4140:3 u aJ i-•4301.'--e-Ju+J(.d'.l:i applo 
Wa , :, •adcc ,arp=ra*:u•PLU, 

torr d, 0 13 4' 2:ui, 4.•,  o aL• e1 aJ 
L<g.; dr'oCc•- 4 u!.. Co, w,  N i p Spceaco.L+ya,SJr,ct 
11•11;x, d Cu'r,rine 

Lc,ub;c  J  .. aV':,:1' l•F.t Fr.t+•_ :  L'  ,a 111:0,  su  _,'r0  _trasd C ---,k•tIu 
4:t3•  :e  JCC.'I J130:td:•C::  r- {l'1  1.1•,t•4eJp"l'u -:  

pevrt , - - . -ics  aU •:‘,•1an ~~ 1 • e"14,41•:4  ~ .~ ; - Y 
I  L'..L'4 .  ,J  C.  r Jur  d,. L  ̀col, 'uu•::•.:.u', •.~~ ~• u,n1 u  P :  

s,CP13 e8:21A:.71•aC' Cct:cuucic  el+  =  
cur c I: J' J133 le.  u: 1•4141  u  .4 do, 44- --1304l 
pua  5u0140' ‚'413  —ln.' 4A 4:.,.',aIJ:.4 k ,}L - ,t1  t  rLAt+:tv::::.CL <_u.J  
ewrt.c •c•.1: 11,v':nJ ,1,. 111+ I.1f ,:411:Jr d  44  , ' -1 Cc•  111 
Ce,  a 1.1.31. up  er  u4.th 

c  C.3l,! priL'r. u•).t u +u  3.  4;4. tie  ca J  ..] 
S A._el -• JJ>pcaY.4',~t,° .~~. t:_'J~a:Jt hg.M1=rr.~ 4lrcl'u~ =4~.1  

-- tse.f:%'  458 '     
'tC,y.P,r„,r1. rn,°1r:14e`le0  04,C, del.  Ig1."lepJb:ºJV  34  0.Kck:LC 

I„Jr , 4te th- Cs-:'IeJ:!1.  eS -.J•L•  de  Spc .'b.  n  ai Out.  ..u.  lc Ic,rt.1 
C:at1K4' ,all`1iCu n••wne 

d,t,.~4- tli !. JI•M  dº pl=  4<  n.^,,a1s  t--:  r  coa  par. c du  PLIA  e_  upr  
r +. 
0  L, ,e  e  ON J:  
u  Ln Gt•J  l  d-e v  FJ•  r9u unagc  d•0 la  C7"a,-u',c ue $Ir_'et'Irxl' 
u4,1 ic,1 
• 1'  dJ.3le1 ' C  :r  •  C,  r  A3edJC•oj0l CW11kt,. 1H~1':  ' , 41, :r 

1 ,,., ,~,Iu,11. I  a du , 413:0r  IO  :u 43.4j, o  0: 1t'  44`•Ilale+e,r2u 
:aete  w•. 40  JO. IJ.,esi pc- • 0;0J1b4h"'.:1,:u.: , 41_le1r4tax ,:  

u, >J 3n54 4'1e 4Y: 3C- Qnu',w'-,L-aa+»_-u J- St•. 
L'ocnJrn  t  14 Ja1,, tr3,:,n 4«' k4<  .v' p-11•t•. 

A ,  ,.0- de , 4J:t: t:Ja Lui ;r _. ,;. 0., .. 

:C'11a!>t. - J,44 >4'a CC ~.'u a'C: n,u:11':•, g.a :in,. 1, s :,313! :: 
fl4\ 14 JW4, glu Juh, bJtJJrde:l iW11'Iwf.rr C h' 

Canll vY a Ce, ttc' tu  u  C  ilu•e d4 rte C13é:e ,e3:'440 ae  ;t  -r • r1 -' ae.a 
j,tlp. : r' [L' u.d„j:'4-1 ,th:al,:er 111 .4'(`1ººlrlc-tii ted, la•ll 'L'-::0y  

3t v  aarw+,n 

'1A-111 7. 

sur 1 26/07/2019 à 16:27 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PRÉFECTURE f DÉPARTEMENT su d, k- C O L  M.  f R 

COMMUNE 5s:-;— v‘n w, vvn  ci. wk  e{  Gl  e e/a C~1, 

%.rt k  

REGISTRE 
D'ENQUÊTE 
PUBLIQUE 
Cocher la case correspondante 

Installations classées pour la protection de l'environnement 

!! J Schéma régional d'Aménagement, de Développement Durable 

et d'Égalité des Territoires (S.R.A.D.D.E.T) 

 Schémas de cohérence territoriale (S.C.O.T.) 
I•  

 Plan local d'urbanisme (PLU.) 

r Plan d'occupation des sols (P.O.S.) 

n  Carte communale 

'fl  Classement de voirie 
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_A 

IC1STRE 
D'EN - `ÊTE  PUBLIQUE 

a.  , ;..~`¡'',, ~.'-~,( •'./ '•Ì~ ' , ' '! ~ /, ~a , rŸ r ~ %~~;r í  .. r ~ ~ ~'.~ ̀ 
~ • . . : t •~ _ .L'. ' ...:. ~ '....,~.. ~........~~:. ~._.. _._;, !.... ...f•....1: . ..' rJE ,..:~ 
N : : 

,`..!` • _ 
) 

' /j1,,, p 
. •~ ~  

<~•`}.. /•~ . P '• 
La.  ~ A(r~!~S ~ ' ./. ~/~ :• j f ' f .% 

ya
•I ~  i ♦ '~i~~

7 
` ~ '~ 

• ,_ J . . L •_...~'~ ~ ....✓ ~ .~1.. [ w w ~ A. < ' . ~A. '_M. .L.'. [ C. • .. /•.. 

• 

'ar'i; 

~. 
rÍ.

)

 ~:!..~~..... ~ .., . 

arrêté  n° 
, ~ '-; ~ . _ ~3. ' ~......- ~. 

i ,.'s~. . J  E •. : . . .. .. Í . 
: E í(.. °•  ' ~ .... 4./...:. ...... .~.'..,  

__

. 

< I M.  le Préfet de:.-.._.................... 

Président de la commission d'enquête — Corvtlr~issaire enquêteur : 
,., . ~• ~: ~ ~ . . . .. . ~ . : ,:.. ,., , , 

M  ,,!.~ ,: ; :. ~ ;;:!ir  qualité ~c..._.~._:..:,~_ 
3 :~ 

. . ~ ~~ , .r.~.L..:'...'._.G.........._. ,« :....... .......... ....:. .... • : . 

qualité 

qualité 

qualité 

Membressuppléants :  M _.."..__..,.."...._.._._....._._.._.._..._.........,...._..._....._.. . __ qualité ..........................._._..._... 

M qualité 

M  _ qualité 
.. ~ :- . .:• .~ ,. -~ 

Durée de l'enquête : date(s) d'ouverture : du ` ,  
,. r. ,'_s j J: ~ !.   

.w~'•~~_..l..s....... . ..._....... . . a L3 

les à .... et de ._..... _..... 

les de ._ .. .......... .. . ...... . à ._. .... ... et de . .._. .. 

les ,,. . de ........ .... ...... .. ...... ... à __.... 

Siège de enquete : . ................= ~f~ ,+' ~r ~ ~,, :f :.' I  

Autres lieux de consultation du dossier : • .1"1,2(.,‘.1r. 

Registre d'enquête 

comportant feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le commissaire enquêteur, destiné à recevoir 

les observations du public; ces dernières peuvent aussi être adressées par écrit au nom du commissaire enquêteur à : 

` • + / r ... 

Rapport et conclusions du commissaire enquêteur : 

seront tenus à la disposition du public dès leur réception à ..4r-'_•.?.?, ::'`:'_-`w:.:':...L1: 

aux heures et jours habituels d'ouverture des bureaux et dans chacune des mairies où s'est déroulée l'enquête et à la 

, 
Objet de l'enquête . ~~.7:1~? 3 : s':  E  , •:; : ,,.: ~,,,< ~ ....x,r!~....---'.~.xi,l:.. .. . _e.`  i''~ ~~ , 

.. • s i 
• ~ ~• y ! 

.... i.... • .•: }p~
•

l1; •yy . '/:.' . . r/. 7 ~-.Y>!! .. ° ~.~1..~.... ..,,..~,, ...̀..._..~. . _.~:.;1._. :.L::<::.....c , -,— ... 

Arrêté d'ouverture de l'enquête : 
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Observation n°5 (Web) 

Par Madeleine  Meister 
Déposée le 26 août 2019 á 17h02 
J' ai presque 90 ans et je suis très attachée á mon village et á l'avenir des futures générations. 
Après réflexion et discussion avec mes enfants et amis voici ce que je propose. 
Les mesures de compensation demandées sont déclinées comme suit: 

Création d'une "zone verte partagée": 
- une très grande haie composée d'essences variées et locales, 
-- un grand verger avec des arbres fruitiers, 
-Un jardin en permaculture, ou des carrés-potagers, un jardin aromatique, ... 

Construction á proximité de la nouvelle structure : 
- des hôtels á insectes, des reposoirs á chauve-souris, des nichoirs á passereaux. 

Économiser les ressources fossiles 
- comme préconisés dans la législation actuelle, « Tout nouveau bâtiment se doit d'être 
économe en ressources naturelles, énergie, eau notamment": 
- avec l'installation de panneaux solaires thermiques pour assurer l'approvisionnement en eau 
chaude sanitaire, ce qui correspondrait de 6 á 8 mois sans utilisation d'énergie fossile, 
- des cuves de récupération de l'eau de pluie á plusieurs extrémités du bâtiment pour l'arrosage 
des futures zones "vertes" ainsi que l'alimentation, même partielle, des toilettes. » 
-des panneaux solaires de production d'électricité sur le toit qui pourraient produire de 
l'électricité pour l'ensemble des autres bâtiments publics de Spechbach (écoles, bibliothèque 
dans le presbytère, église..) . 
En ce sens, une enquête devrait être menée pour repérer les toits bien orientés qui pourraient 
produire de l'électricité á Spechbach. 

Création 
- d'un sentier de découverte des espèces locales ( fleurs, arbres,qui pourraient attirer des 
insectes et oiseaux locaux)et participer ainsi, au gré des saisons, á l'éducation 
environnementale (faune, insectes et flore) des générations d'élèves á venir á l'école . 

L'installation 
-- d'une piste cyclable qui relierait de manière sécurisée les 3 villages du RPI avec l'école 
adjacente du bâtiment et bien sûr avec la salle concernée. 
En ce sens, la commune de Spechbach a déjà construit une piste cyclable entre les deux 
quartiers (Le-Bas et Le-Haut) du village, avec l'aide financière de la communauté de 
communes du Sundgau. 
Il en existe d'ailleurs une plus ancienne qui relie Spechbach (Le-Bas) au collège de  l'  Ill á 
Illfurth. 
Je sais l'importance de telles mesures. 
Merci d'en tenir compte autant que possible. 



Observation n04 (Web) 

Par CHANTAL LB CHANONY 
Déposée le 26 août 2019 à 16h57 
Les mesures de compensation demandées sont déclinées comme suit: 

Création d'une "zone verte partagée": 
-une très grande haie composée d'essences variées et locales, 
-un grand verger avec des arbres fruitiers, 
-- Un jardin en permaculture, ou des carrés-potagers, un jardin aromatique, ... 

Construction à proximité de la nouvelle structure : 
- des hôtels à insectes, des reposoirs à chauve-souris, des nichoirs à passereaux. 

Économiser les ressources fossiles 
- comme préconisés dans la législation actuelle, « Tout nouveau bâtiment se doit d'être 
économe en ressources naturelles, énergie, eau notamment": 
- avec l'installation de panneaux solaires thermiques pour assurer l'approvisionnement en eau 
chaude sanitaire, ce qui correspondrait de 6 à 8 mois sans utilisation d'énergie fossile, 
-- des cuves de récupération de l'eau de pluie à plusieurs extrémités du bâtiment pour l'arrosage 
des futures zones "vertes" ainsi que l'alimentation, même partielle, des toilettes. » 
-des panneaux solaires de production d'électricité sur le toit qui pourraient produire de 
l'électricité pour l'ensemble des autres bâtiments publics de Spechbach (écoles, bibliothèque 
dans le presbytère, église..) . 
En ce sens, une enquête devrait être menée pour repérer les toits bien orientés qui pourraient 
produire de l'électricité à Spechbach. 

Création 
- d'un sentier de découverte des espèces locales ( fleurs, arbres,qui pourraient attirer des 
insectes et oiseaux locaux)et participer ainsi, au gré des saisons, à l'éducation 
environnementale (faune, insectes et flore) des générations d'élèves à venir à l'école . 

L'installation 
-d'une piste cyclable qui relierait de manière sécurisée les 3 villages du RPI avec l'école 
adjacente du bâtiment et bien sûr avec la salle concernée. 
En ce sens, la commune de Spechbach a déjà construit une piste cyclable entre les deux 
quartiers (Le-Bas et Le-Haut) du village, avec l'aide financière de la communauté de 
communes du Sundgau. 
Il en existe d'ailleurs une plus ancienne qui relie Spechbach (Le-Bas) au collège de l'ill à 
I1lfurth. 

Observation n03 (Web) 

Par Christine  Meister 
Déposée le 26 août 2019 à 16h55 
Les mesures de compensation demandées sont déclinées comme suit: 



Création d'une "zone verte partagée": 
-une très grande haie composée d'essences variées et locales, 
- un grand verger avec des arbres fruitiers, 
- Un jardin en permaculture, ou des carrés-potagers, un jardin aromatique, ... 

Construction à proximité de la nouvelle structure : 
- des hôtels à insectes, des reposoirs à chauve-souris, des nichoirs à passereaux. 

Économiser les ressources fossiles 
-- comme préconisés dans la législation actuelle, « Tout nouveau bâtiment se doit d'être 
économe en ressources naturelles, énergie, eau notamment": 
- avec l'installation de panneaux solaires thermiques pour assurer l'approvisionnement en eau 
chaude sanitaire, ce qui correspondrait de 6 à 8 mois sans utilisation d'énergie fossile, 
- des cuves de récupération de l'eau de pluie à plusieurs extrémités du bâtiment pour l'arrosage 
des futures zones "vertes" ainsi que l'alimentation, même partielle, des toilettes. » 
-des panneaux solaires de production d'électricité sur le toit qui pourraient produire de 
l'électricité pour l'ensemble des autres bâtiments publics de Spechbach (écoles, bibliothèque 
dans le presbytère, église..) . 
En ce sens, une enquête devrait être menée pour repérer les toits bien orientés qui pourraient 
produire de l'électricité ä Spechbach. 

Création 
- d'un sentier de découverte des espèces locales ( fleurs, arbres,qui pourraient attirer des 
insectes et oiseaux locaux)et participer ainsi, au gré des saisons, à l'éducation 
environnementale (faune, insectes et flore) des générations d'élèves à venir à l'école . 

L'installation 
- d'une piste cyclable qui relierait de manière sécurisée les 3 villages du RPI avec l'école 
adjacente du bâtiment et bien sûr avec la salle concernée. 
En ce sens, la commune de Spechbach a déjà construit une piste cyclable entre les deux 
quartiers (Le-Bas et Le-Haut) du village, avec l'aide financière de la communauté de 
communes du Sundgau. 
Il en existe d'ailleurs une plus ancienne qui relie Spechbach (Le-Bas) au collège de  l'  Ill à 
Illfurth. 

Observation n°2 (Web) 

Par Patrick LE CHANONY 
Déposée le 26 août 2019 à 16h34 
Les mesures de compensation demandées sont déclinées comme suit: 

Création d'une "zone verte partagée": 
-une très grande haie composée d'essences variées et locales , 
- un grand verger avec des arbres fruitiers, 
- Un jardin en permaculture, ou des carrés-potagers, un jardin aromatique,... 

Construction à proximité de la nouvelle structure : 



- des hôtels à insectes, des reposoirs à chauve-souris, des nichoirs à passereaux. 

Économiser les ressources fossiles 
- comme préconisés dans la législation actuelle, « Tout nouveau bâtiment se doit d'être 
économe en ressources naturelles, énergie, eau notamment": 
- avec l'installation de panneaux solaires thermiques pour assurer l'approvisionnement en eau 
chaude sanitaire, ce qui correspondrait de 6 à 8 mois sans utilisation d'énergie fossile, 
- des cuves de récupération de l'eau de pluie à plusieurs extrémités du bâtiment pour l'arrosage 
des futures zones "vertes" ainsi que l'alimentation, même partielle, des toilettes. » 
-des panneaux solaires de production d'électricité sur le toit qui pourraient produire de  l' 
électricité pour l'ensemble des autres bâtiments publics de Spechbach (écoles, bibliothèque 
dans le presbytère, église..) . 
En ce sens, une enquête devrait être menée pour repérer les toits bien orientés qui pourraient 
produire de l'électricité à Spechbach. 

Création 
- d'un sentier de découverte des espèces locales ( fleurs, arbres,qui pourraient attirer des 
insectes et oiseaux locaux)et participer ainsi, au gré des saisons, à l'éducation 
environnementale (faune, insectes et flore) des générations d'élèves à venir à l'école . 

L'installation 
- d'une piste cyclable qui relierait de manière sécurisée les 3 villages du RPI avec l'école 
adjacente du bâtiment et bien sûr avec la salle concernée. 
En ce sens, la commune de Spechbach a déjà construit une piste cyclable entre les deux 
quartiers (Le-Bas et Le-Haut) du village, avec l'aide financière de la communauté de 
communes du Sundgau. 
Il en existe d'ailleurs une plus ancienne qui relie Spechbach (Le-Bas) au collège de  Fill  à 
lllfurth. 



Observation n°1 

Déposé le 24 Août 2019 
Par BILLER Yolande 

Tout nouveau bâtiment se doit d'être économe en ressources naturelles, énergie, eau notamment. 
Je souhaite que soit installé : 
- des panneaux solaire thermique pour assurer l'eau chaude sanitaire, c-à-d de 6 à 8 mois sans énergie fossile, 
- des cuves de récupération de l'eau de pluie pour l'arrosage des futures zones "vertes" ainsi que l'alimentation, même partielle, des 
toilettes. 
Merci pour votre attention 
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AVIS ET CONCLUSIONS 

Chapitre 5 

EXAMEN DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

5.1- OBSERVATIONS FORMULÉES DANS LES DEUX REGISTRES D'ENQUÊTE ET PAR COURRIER 

Aucune observation formulée au moyen des deux possibilitées proposées au public. 

5.2.- OBSERVATIONS FORMULÉES PAR COURRIEL 

Cinq observations ont été formulées sur le site internet de la Communauté des communes Sundgau : 
www.rctistrc-dematerialise.lr/ 1458 

Les 5 observations ont un contenu identique. Ce sont pratiquement des duplicata. 
L'observation n°5 a été retenue pour analyser le contenu. Confère les 4 autres observations dans l'Annexe 1. 

Observation n°5 (Web) 
Par Madeleine  Meister 
Déposée le 26 août 2019 ä 17h02 
Y ai presque 90 ans et je suis très attachée à mon village et à l'avenir des futures générations. 
Après réflexion et discussion avec mes enfants et amis voici ce que je propose. 
Les mesures de compensation demandées sont déclinées comme suit: 

Création d'une "zone verte partagée": 
- une très grande haie composée d'essences variées et locales, 
- un grand verger avec des arbres fruitiers, 
- Un jardin en permaculture, ou des carrés-potagers, un jardin aromatique, ... 

Construction à proximité de la nouvelle structure : 
- des hôtels à insectes, des reposoirs à chauve-souris, des nichoirs à passereaux. 

Économiser les ressources fossiles 
•- comme préconisés dans la législation actuelle, « Tout nouveau bâtiment se doit d'être 
économe en ressources naturelles, énergie, eau notamment": 
- avec l'installation de panneaux solaires thermiques pour assurer l'approvisionnement en eau 
chaude sanitaire, ce qui correspondrait de 6 à 8 mois sans utilisation d'énergie fossile, 
- des cuves de récupération de l'eau de pluie à plusieurs extrémités du bâtiment pour l'arrosage 
des futures zones "vertes" ainsi que l'alimentation, même partielle, des toilettes. » 
-des panneaux solaires de production d'électricité sur le toit qui pourraient produire de 
l'électricité pour l'ensemble des autres bâtiments publics de Spechbach (écoles, bibliothèque 
dans le presbytère, église_.) . 
En ce sens, une enquête devrait être menée pour repérer les toits bien orientés qui pourraient 
produire de l'électricité à Spechbach. 

Création 
- d'un sentier de découverte des espèces locales ( fleurs, arbres,qui pourraient attirer des 
insectes et oiseaux locaux)et participer ainsi, au gré des saisons, à l'éducation 
environnementale (faune, insectes et flore) des générations d'élèves à venir à l'école . 

L'installation 
- d'une piste cyclable qui relierait de manière sécurisée les 3 villages du RPI avec l'école 
adjacente du bâtiment et bien sûr avec la salle concernée. 
En ce sens, la commune de Spechbach a déjà construit une piste cyclable entre les deux 
quartiers (Le-Bas et Le-Haut) du village, avec l'aide financière de la communauté de 
communes du Sundgau. 
Il en existe d'ailleurs une plus ancienne qui relie Spechbach (Le-Bas) au collège de  l'  Ili à 
Illf urth. 
Je sais l'importance de telles mesures. 
Merci d'en tenir compte autant que possible. 
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Avis du commissaire enquêteur :  

Remarque  : Les 5 courriels transmis sur le site internet de la Communauté de Communes Sundgau (qui sont 
identiques) ont été déposés le dernier week-end du 24/25 août 2019 : 

- n°1 de  Mme Yolande  BILLER le 24  août  2019  à  9h23 
- n°2 de Mr Patrick LE  CHANONY  le 26  août  2019  à  16h34 
-  n°3 de  Mme  Christine  MEISTER  le 26  août  2019  à  16h55 
-n°4 de  Mme Chantal  LE  CHANONY  le 26  août  2019  à  16h57 
-n°5 de  Mme  Madeleine  MEISTER  le 26  août  2019  à  17h02 

Seul le courriel n°5 est cité dans cette partie et pris en exemple pour le commentaire du commissaire enquêteur. 
Les 4 autres figurent à l'annexe  I  de la première partie du rapport. 

Il est bon de rappeler que la date de clôture de l'enquête publique était le 26 août 2019 à 17h00 lors de la 
dernière permanence ä la Communauté des Communes Sundgau à Altkirch. 

Commentaire  : 
Les 5 courriels sont d'accord avec le choix et le lieu de l'aménagement du centre de loisirs dans le secteur 
proposé classée comme zone de réserve foncière « stricte » qui n'autorise pas la construction de l'accueil de 
loisirs envisagé selon le règlement du PLUi d'où sa mise en compatibilité. 

Le projet retenu présente plusieurs avantages : 

- le terrain prévu à cet effet est situé à la périphérie de la zone urbaine de Spechbach (le Bas) à 
proximité de l'école du village et d'installations sportives existantes ou en construction 

-L'accès est prévu à partir de la RD 18.1 à l'extérieur de la zone urbaine de Spechbach 
-La situation géographique est idéale pour les trois communes — Spechbach (le Haut et le Bas) et Saint-

Bernard — et facilement accessible. 

Néanmoins, lesdits requérants suggèrent plusieurs aménagements supplémentaires qui sont essentiellement du 
domaine écologique. 
Parmi leurs propositions certaines seront prises en compte dans le cadre de la réalisation du projet et qui sont 
de la compétence de la Communauté de Communes Sundgau tel que : 

- l'installation de capteurs solaires photovoltaïques pour la production d'énergie renouvelable 

- l'aménagement d'espaces verts qui fera l'objet d'une étude lors de la conception définitive du projet 

-des installations pour développer la faune et la flore locales pour des cours de travaux dirigés pour les 
élèves 

Par contre la réalisation d'autres propositions n'est pas du ressort de la Communauté de Communes Sundgau 
tel que l'aménagement d'une piste cyclable qui est du ressort du Conseil Départemental 

La proposition de la récupération des eaux de pluie pour alimenter le réseau des eaux sanitaires est interdite 
pour l'instant. Par contre il est toutefois possible de récupérer l'eau de pluie pour arroser son jardin. 

Remarque concernant ce point particulier: 

Le  rejet  des  eaux polluées dans  le  réseau d'une  commune  serait supérieur à  la  consommation d'eau 
potable  enregistrée  par  les compteurs individuels d'eau qui sert  de base pour la  facturation  de la 
consommation d'eau  potable. 
Si  ce principe était généralisé il y aurait, dans  le temps,  un décalage  important  entre les débits  de 
consommation  et de  rejet.  Les installations  sanitaires sont  de  gros consommateurs d'eau. 
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Ce principe remet en cause le rendement des stations d'épuration qui est lié au temps de séjour des eaux 
polluées et aux additifs nécessaires pour traiter les eaux. 

D'autre part la capacité et l'exploitation des stations d'épurations d'eau est déterminée à partir des 
débits mesurés et entegistrés. 

5.3- CONSULTATION DU DOSSIER OU DEMANDE D'INFORMATION CONCERNANT LA MODIFICATION 

Aucune consultation du dossier ni demande d'information concernant le projet sur les deux registres 
disponibles à Spechbach et à Altkirch (communauté des communes sundgau) 

5.4.- SYNTHÈSES DES AVIS DES SERVICES CONSULTÉS. 

La Communauté de Communes Sundgau a organisée une réunion avec l'ADAUHR pour recueillir les avis des 
Services Publiques Associés dont les remarques ont été prises en compte pour l'élaboration du projet à 
soumettre ä l'enquête publique. Confère mémoire en réponse au chapitre 2.1. 

le Schéma de Cohérence Territoriale  (SCOT)  du Sundgau en vigueur depuis le 1" janvier 2017 

4> Rappel : Le SCoT est l'expression, ainsi que le PLUi, d'un Projet d'Aménagement et de 
Développement Durables qui correspond ä un projet global. 

L'aménagement de l'accueil de loisirs (périscolaire et extrascolaire) sera implanté dans une zone AU, 
classée réserve foncière non constructible, en limite communale avec un accès indépendant qui nécessite une 
modification du PLUi. Confère photos en tête de chapitre. 

Le SCoT conclut que la réalisation du projet contribue au développement de la commune de Spechbach et à 
l'équipement du territoire : le projet est compatible avec le SCoT. 

le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux Rhin-Meuse (SDAGE) 

• Le SDAGE conclut que les modifications du zonage et du règlement ne nuisent pas à la ressource en 
eau. Donc le projet est compatible avec SDAGE Rhin-Meuse. 

le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la largue 

• Le SAGE de la Largue s'aligne sur la position du SDAGE, donc projet compatible avec ce dernier. 

le Plan de gestion des Risques d'inondation du district du Rhin (PGRI) 

• Conclut que la zone prévue n'est pas située en zone inondable et n'est pas concernée par le Plan 

le Schéma Régional de Cohérence Ecologique d'Alsace (SRCE) 

• Le site du projet n'est pas identifié comme ayant un enjeu pour l'écologie locale. 
Les modifications du règlement et du zonage n'ont pas d'incidence sur l'écologie locale et 
communale. Donc le projet est compatible avec le SRCE 

le Plan  Climat  Air  Energie  Territorial  (PCAET) 

• Il n'y  a pas encore de document  approuvé ce qui  rend impossible son  évaluation. 

le  Schéma interdépartemental  des  Carrières (SIDC) 

Le  SIDC estime que  le  projet n'a aucun  rapport  avec les  conditions  d'implantation  des  carrières. 
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• le Schéma Régional d'Aménagement des Forets et Collectivités (SRAFC) 

Le SRAFC n'est pas concerné par le projet. Le site du projet n'empiète sur aucun espace forestier. 

le Pla Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets (PPGDND) 

• Les modifications apportées au règlement des zones UA et AU n'ont pas d'influence sur la collecte 
des déchets. 

• le Schéma Régional Climat Air  Energie  de la Alsace (SRCAE) 

• Les modifications apportées au règlement des zones UA et AU n'ont pas d'incidence en matière 
d'isolation thermique des bâtiments prévus pour l'espace loisirs prévus dans cette zone qui devront 
respecter les normes en vigueur. 
Néanmoins la création de ces bâtiments engendra une augmentation de la consommation d'énergie à 
la charge de la communauté. D'où la nécessité d'isoler thermiqement les bâtiments et de prévoir une 
régulation de chauffage en fonction de l'occupation. 

le Plan de Prévention contre le Bruit dans l'Environnement (PPBE) 

Le PPBE reste compatible avec la modification programmée. 

• le Plan Régional de l'Agriculture Durable (PRAD) 

Les parcelles répertoriées sont classées dans la version actuelle du PLUT en réserve foncière AU et 
n'ont aucune vocation agricole. 

La commune de Spechbach (le Bas) est propriétaire des parcelles concernées pour l'aménagement du projet qui 
bénéficiera aux trois communes, Spechbach (le haut et le Bas) et St Bernard. Il n'y a donc pas d'enjeu 
particulier : pas d'expropriation ni d'acquisition finançiaire de terrain à faire. 

Le projet n'empiète pas sur des terres agricoles répertoriées ni sur des zones protégées. 

Le projet est donc compatible avec les Avis des Personnes Publiques Associées et Consultées puisqu'il n'y a 
pas d'opposition marquante affichée ni de recommandation particulière. 

Néanmoins il faut signaler que cette opération réduit la zone AU d'environ 50 ares au bénéfice de la zone UA. 

TABLEAU RECAPITULATIF DES INTERVENTIONS 

Consultations 
et demandes 

d'informations 

Observations 
Formulées 

Courriers remis 
à la Mairie 

Courriel 
envoyés à la 

mairie 

Total des 
interventions 

0 0 0 5 5 

5.5  -  LE  PROCES  VERBAL DE  SYNTHESE 

Le procès verbal de synthèse et la demande du mémoire en réponse ont été transmis à l'ADAUHR et à la 
Communauté des Communes Sundgau le 28 août 2019. 

Ils sont reproduits en annexe 2. 
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CHAPITRE 6 

Conclusions 

Rappel concernant la fonction du PLU. 

Le PLU fixe les règles générales d'urbanisme et les servitudes d'utilisation des sols d'une commune qui 
permettent de respecter les principes énoncés dans le code d'urbanisation  (CU) 

Il doit être compatible avec les orientations du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) du secteur 
qui définit les orientations principales et les contraintes à respecter dans le but d'harmoniser 
l'urbanisation et de maîtriser la consommation foncière et l'étalement urbain. 

Il est soumis à un Plan d'Aménagement et de Dévloppement Durable qui justifie les choix retenus. 

L'examen du dossier, des résultats de l'enquête et du mémoire en réponse permettent de déduire : 

- que l'enquête publique s'est déroulée conformément aux dispositions mentionnées à l'arrêté de la 
Communauté de Communes Sundgau en date du 4 juillet 2019 

- que le public pendant l'élaboration du projet de la mise en compatibilité du PLUi de l'ancienne Communauté 
de Communes du secteur d'Illfurth a été informé par l'intermédiaire des comptes-rendus des conseils 
municipaux et de la Communauté des Communes d'Illfurth lorsque le projet était à l'étude. 

- que le dossier soumis au public est conforme à la réglementation nationale et clair 

-qu'il n'y a pas eu d'observations verbales, ni écrites 

-que la réunion préparatoire, avec le personnel mandaté de la COMCOM Sundgau organisée à Altkirch 
et la visite du secteur concerné par la mise en compatibilité du PLUi du secteur d' Influe ont permis 
d'appréhender l'intérêt du projet pour la population des 3 communes. 

- que le projet reste compatible avec le Orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des 
eaux du bassin Rhin Meuse (SDAGE) et les orientations du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du 
Sundgau auquel est assujettie la commune de Spechbach 

En tenant compte du constat ci-dessus et des réponses du commissaire enquêteur faites au chapitre 5.2 aux 
cinq observations formulées par courrier électronique, je formule l'avis personnel ci-dssous. 

AVIS PERSONNEL ET MOTIVE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Le  principe  de  partager  des installations et des  activités  collectives  entre plusieurs municipalités voisines 
permet  de  : 

répartir les frais d'investissements  par commune 

répartir les frais d'entretien  par commune  (bâtiments, espaces verts, voie d'accès) 
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répartir les frais de fonctionnement par commune (électricité, chauffage, eau) 

répartir les frais de personnel pour l'accueil des enfants ou autres personnes 

engendrer des échanges entre les habitants des trois communes 

La zone retenue offre l'avantage d'être située en périphérie de la commune de Spechbach (le Bas) et facilement 
accessible par voies pédestres, cyclables et véhicules. 
11 est bon de rappeler que le projet d'accueil de loisirs périscolaire et extrascolaire sera situé dans un secteur où 
il y a déjà des aménagements sportifs et qu'il pourra faciliter les échanges entre les populations des trois 
communes 

Compte tenu des conclusions ci-dessus et de la réponse apportée á l'observation n°5 dans le chapitre 5 
(valable pour les quatres autres au même contenu), le commissaire enquêteur émet un 

Avis Favorable 

á la Déclaration de projet emportant mise en compatibilité 
du Plan Local d'Urbanisme intercommunal de l'ancienne 
Communauté de Communes du secteur d'Illfurth. 

Fait le 16 septembre 2019 

Le  Commissaire enquêteur : Gérard  WECK 
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ENQUETE  PUBLIQUE EMPORTANT MISE  EN  COMPATIBILITE  DU PLAN 
LOCAL  D'URBANISME  INTERCOMMUNAL DE  L'ANCIENNE 
COMMUNAUTE  DE COMMUNES DU  SECTEUR D'ILLFURTH 

Monsieur  Gérard  WECK 
Commissaire Enquêteur 
23, rue de Vieux-Thann 
68800  LEIMBACH 

Monsieur Michel WILLEMANN 
Président de la Communauté de Communes SUNDGAU 
Quartier Plessier — Avenue du 8e  Régiment de Hussards 

68131 ALTKIRCH 

Leimbach,  28  août  2019 

Objet : PROCÈS-VERBAL DE SYNTHÈSE ET DEMANDE DE MÉMOIRE EN RÉPONSE CONCERNANT L'ENQUÊTE 

PUBLIQUE EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL DE 

L'ANCIENNE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU SECTEUR D'ILLFURTH 

L'enquête publique citée en référence s'est déroulée du 22 juillet au 26 août 2018 inclus. 
Durant cette période aucune observation n'a été exprimée ni dans les registres à la disposition du public 
ni par courrier mais cinq courriels ont été enregistrés sur le site informatique de la Communauté de 
Communes Sundgau d'Altkirch. 

Les cinq courriels ont été transmis à l'ADAUHR par la Communauté de Communes Sundgau d'Altkirch 
pour rédiger le mémoire en réponse, lors de la réunion bilan qui a eu lieu après la drenière permance du 
commissaire enquêteur. 
Des copies de ces courriels figurent en annexe 1 de la première partie RAPPORT. 

Compte tenu de ces observations ci-jointes en annexe 1 et selon le règlement concernant les enquêtes 
environnementales le commissaire enquêteur est tenu de demander au maître d'ouvrage de répondre aux 
observations exprimées et s'il a des observations ou remarques à formuler suite à l'enquête. 
(informations complémentaires de dernier instant). 

Afin de me permettre de formuler mes conclusions et un avis motivé sur le projet, j'ai l'honneur 
de vous demander de me fournir sous 8 jours le mémoire en réponse. 

Veuillez agréer, Monsieur, mes sincères salutations. 

\eel-

 

Gérard  WECK 
Commissaire enquêteur 
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1. Réponses aux observations du public 

1.1. Observation n°1 par  web  déposée le 24 août 2019 

Rappe  de  l'observati~~ 

Extrait du registre dématérialisé 

Observation  lt°  1  (Web) 
S  'ar  Yo arce  =  

O  Dépose le  N  acCt 20 9 a 49i723 

Toi.1 l7à€irle'tSe colt r_''3tre écc'lorlá e'3 '•eSSO:i''cE5 ra€ure e~=• élln''g  t,  ea;.,  rotary-rem. 

Je souhate  due sc  t : 

- ries ;7a'l'teaU:: solo-ce t^e:•mivlle pGLr assurer ' e3U C`laLve sari€aÌ'e•. c-ä-Ci de 6 à coi rl`crs Sc!'s &ler•?  e 

fo_S'ip. 

Cas CL:VQ= .2 -écl=pé-at-or eat, we  ;. ,; .e  '711.'  I  a: oç rc~ vertes.

 

ails' C1.~ cii -esa. ~  e_  -L€L: ~ zones 

!'a rl'erltator: ;3a`€ 'l;=.  ^e_  ,vilettes, 

Merc' pou-  ;:`0€'? a%:ell€ _•r 

C.e!ménì'ci.Ii•iéit7tk` de ?.,S'3rìirot.id1e8i 

• Sur la forme 

Concernant la forme de l'observation, les souhaits exprimés par Mme BILLER relèvent 
davantage de la règlementation des constructions (Code de la construction) que de la 
règlementation du droit des sols (Code de l'urbanisme). 

Ainsi, des tels prescriptions ont davantage leur place dans le programme de la construction 
que dans le règlement du PLU. 

• Sur le fond 

La Communauté de Communes confirme que le bâtiment principal sera équipé de panneaux 
solaires photovoltaïques, qui participeront á la production d'énergie renouvelable. 

Concernant la récupération des eaux de pluie, le Règlement Sanitaire Départemental interdit 
la récupération des eaux à des fins sanitaires dans les bâtiments périscolaires. 

Les eaux de pluies seront récupérées pour l'arrosage des espaces verts. 
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1.2. Observation n°2-3-4-5.6 par web  déposées  le 26  août  2019 

34  ppei  des  o  ser zitions 

Les observations n°2, 3 et 4,  déposées respectivement  par  M.  Patrick LE  CHANONY, Mme 
Christine  MEISTER  et  Mme Chantal  LE  CHANONY, reprennent exactement  le  même texte. 

Les observations n°5 et 6, déposées par Mme Madeleine MESITER, reprennent également 
le même texte avec juste deux compléments formels (une phrase d'introduction et une 
formule de politesse). 

Il ressort de cette analyse que les observations n°2-3-4-5-6 consistent en un texte rédigé de 
façon collégiale entre les différents habités précités. 

S'agissant d'un seul texte, la Communauté de Communes propose de faire une réponse 
globale. 
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Extrait du registre dématérialisé 

Observation n'.)2  (Web) 
ó par Patrick LE CHANONY 

O  Déposée le 25 août 2019 à 16h34 

Les mesures de compensation demandées sont déclinées comme suit: 

Création d'une "zone verte partagée 

- une très grande haie composée d'essences variées et locales, 

- un grand verger avec des arbres fruitiers, 

- Un jardin en permaculture, ou des carrés-potagers, un jardin aromatique,... 

Construction á proximité de la nouvelle structure 

- cles hôtels à insectes, des reposoirs à chauve-souris, des nichoirs à passereaux. 

Économiser les ressources fossiles 

- comme préconisés dans la législation actuelle, Tout nouveau bâtiment se doit d'être économe en 

ressources naturelles, énergie, eau notamment'.. 

- avec l'installation de panneaux solaires thermiques pour assurer l'approvisionnement en eau chaude 

sanitaire, ce qui correspondrait de 6 à B mois sans utilisation d'énergie fossile, 

- des cuves de récupération de l'eau de pluie à plusieurs extrémités du bâtiment pour l'arrosage des 

futures zones 'vertes" ainsi que l'alimentation, même partielle, ciel toilettes, » 

-des panneaux solaires de production d'électricité sur  le  toit qui pourraient produire de  l'  électricité pour 

l'ensemble des autres bâtiments publics de Spechbach (écoles, bibliothèque dans le presbytère, église...). 

En ce sens, une enquête devrait être menée pour repérer les toits bien orientés qui pourraient produire 

de l'électricité ä Spechbach. 

Création 

- d'un sentier de découverte des espèces locales ( fleurs, arbres,qui pourraient attirer des insectes et 

oiseaux locaux)et participer ainsi, au gré des saisons. à l'éducation environnementale (faune, insectes et 

flore) des générations d'élèves à venir ä l'école . 

L'installation 

- d'une piste cyclable qui relierait de manière sécurisée les 3 villages du RPI avec l'école adjacente du 

bâtiment et bien sûr avec la salie concernée. 

En ce sens, la commune de Spechbach a déjà construit une piste cyclable entre les deux quartiers (Le-Bas 

et Le-Haut) du village, avec l'aide financière de la communauté de communes du Sundgau. 

;l  en existe d'ailleurs une plus ancienne qui relie Spechbach (Le-Bas) au collège del €l;  ê lllfurth. 

Déclaration de projet et mise en compatibilité 
Mémoire en réponse 
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1.2.2. Réponses de la Communauté de Communes 

• Sur la forme 

Les habitants présentent une liste de demandes sous l'appellation « mesures de 
compensation ». 

En guise de préambule, la Communauté de Communes souhaite rappeler que le projet a fait 
l'objet d'une évaluation environnementale selon la démarche « éviter-réduire-compenser ». 

L'évaluation environnementale conclut sur l'absence de nécessité de mettre en oeuvre des 
mesures compensatoires. 

• Sur le fond 

Concernant la création d'un zone verte partagée  

Les habitants émettent ici la proposition de créer une zone verte partagée. Cette proposition 
va dans le sens du projet. En effet, l'utilisation des espaces extérieurs, notamment sous la 
forme d'espaces verts, correspond à un objectif fixé lors de la programmation de l'opération. 

Concernant la création à proximité de la construction 

Les habitants proposent ici d'installer à proximité du nouvel accueil de loisirs des installations 
pour la faune locale (hôtels à insectes, reposoirs à chauve-souris, nichoirs à passereaux). 

La Communauté de Communes prend bonne note de cette proposition, qui s'inscrit en 
complément de la première. La fabrication et la mise en place de ces installations pour la 
faune pourraient tout-à-fait s'inscrire dans la continuité des animations et activités proposées 
par la structure. 

Concernant le volet énergétique du projet 

La Communauté de Communes confirme que le bâtiment principal sera équipé de panneaux 
solaires photovoltaiques, qui participeront à la production d'énergie renouvelable. 

Concernant la récupération des eaux de pluie, le Règlement Sanitaire Départemental interdit 
la récupération des eaux à des fins sanitaires dans les bâtiments périscolaires. 

Les eaux de pluies seront récupérées pour l'arrosage des espaces verts. 

Concernant la création d'un sentier de découverte 

Cette proposition ne découle pas directement du projet de construction d'un accueil de 
loisirs. Néanmoins, il s'agit d'une piste intéressante pour le développement de l'éducation 
environnementale et l'animation du territoire. 

Concernant la création d'une piste cyclable 

A nouveau, cette proposition ne découle pas directement du projet de construction d'un 
accueil de loisirs. 

La Communauté de Commune a fait remonté la proposition au Conseil Départemental qui 
gère le schéma départemental du réseau cyclable. 

Déclaration de projet et  m  se en compatibilité 
Mémoire en réponse 
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2. Réponses aux remarques émises par les personnes 
publiques associées lors de la réunion d'examen conjoint 

En guise de préambule, la Communauté de Communes rappelle que lors de la réunion 
d'examen conjoint des réponses ont été apportées aux différentes remarques et 
observations des personnes publiques associées. Ainsi, le compte-rendu de la réunion 
(document mis ä l'enquête) constitue la principale base du présent mémoire en réponse. 
Ne sont rappelés dans le présent mémoire que les points qui amènent à modifier ou 
compléter le dossier pour donner suite aux remarques des personnes publiques associées. 

2.1. Modifications à apporter pour tenir compte des remarques des personnes 
publiques associées 

Afin de tenir compte des remarques émises par les personnes publiques associées lors de la 
réunion d'examen conjoint, les éléments suivants seront ajoutés au dossier : 

• Dans la note de présentation : ajout d'une carte délimitant de façon précise le site du 
projet. 

• Dans la note de présentation : ajout d'un inventaire des capacités de stationnement 
autour du site de projet. 

• En annexe (à titre informatif) : ajout de l'arrêté préfectoral du 30 mars 2016 
réglementant les épandages de produits phytopharmaceutiques sur les cultures de 
vignes et arboricoles, à proximité des établissements accueillant des enfants et des 
personnes vulnérables. 

Déclaration de projet et mise en compatibilité 
Mémoire en réponse 
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