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L,E PREFET DE

LA REGION ALSACE

PREX'ET DU BAS-RHIN

L I22-L-L etR

122-2

vu

le code de l'urbanisme et notamment ses articles

VU

1994
les démarches de réflexion engagées sur le territoire du Piémont des Vosges depuis

VU

500
la Charte d'Itinéraire de la Voie Rapide du Piémont des Vosges et de la route départementale

VU

du Piémont
le document (< un projet de Schéma Directeur pour l'aménagement et le développement
par
la mission
L998
d'octobre
des Vosges > diffusé à tous les maires concernés au cours du mois
du
général
pour le Èiémont des Vosges ainsi que la note complémentaire adressée par le conseiller
et du BERNSTEIN
canton de BARR suite à la réunion de l'Amicale des Maires du Pays de BARR
du L6 février 1999 ;

vu

la lettre de

M.le Conseiller Général

;

;

;

de BARR du 9 mars L999

leur
. invitant, d,une part, les conseils municipaux des communes intéressées à se prononcer sur
participation à une démarche d'élaboration de schéma directeur,
des communes intéressées à se prononcer sur un
" invitant, d,autre part, les conseils municipaux
et de
projet de périmètre de schéma directeur regroupant les cantons de BARR, d'OBERNAI
ROSHETM;

W

les délibérations des conseils municipaux des communes émettant un avis favorable sur leur
sur le
participation à une démarche d'élaboration de schéma directeur et donnant leur accord
BARR,
de
cantons
des
perirrrelr" du schéma direcfeur regroupant l'ensemble des communes
d'OBERNAI et de ROSHEIM;

1ry

l,avis de la commission permanente du Conseil Généralen date du 27 mars 2000;

de I'urbanisme
CONSIDERANT que les règles de majorité qualifiée fixées à I'article L 122-t-l du code
communes (34
sont respectées dansia mesure où les conseils municipaux de plus des deux tiers des
totale de celles-ci
sur 35) intéressées par le périr-ètre représentant plus àe la moitié de la population
Vosges ;
des
du
Piémont
se sont prononcéesin faveur de l'aire d'étude du schéma directeur

CONSIDERANT enfin que le périmètre du schéma directeur, tel que proposé par la majorité des communes,
satisfait aux exigences de I'article R 122-1, du code de l'urbanisme qui prévoit que ..les schémas
directeurs sont établis pour des coûrmunes comprises dans des agglomérations ou des ensembles
géographiques présentant une communauté d'intérêts économiques et sociaux et dont les
perspectives d'évolution, de mise en valeur et de protection requièrent la définition d'orientations
fondamentales d'aménagement >

SUR

;

proposition du Secrétaire Général,

ARR-ETE

Article 1 :

Un périmètre de schéma directeur est délimité conformément au plan annexé au présent anêté.
englobe les communes visées à l'article 2 ci-après.
Article 2

Il

:

I-e périmètre du schéma directeur concerne les 35 communes ci-après désignées

ANDTAU
BARR
BERNARDSWILLER
BERNARDVILLE
BISCHOFFSHEIM
BLIENSCHWILLER
BOERSCH
BOURGHEIM
DAMBACH-I-A-VILLE
EICHHOFFEN
EPFIG
GERTWILLER
GOXWLLER
GRENDELBRUCH
GRIESHETM.PRES-MOLSHEIM
HEILIGENSTEIN
LE HOHWALD

:

ITTERSWILLER
KRAUTERGERSHEIM
MEISTRATZHEIM
MIT'TELBERGHEIM
MOLLKIRCH
MEDERNAI
NOTHALTEN
OBERNAI
OT-TROTT

REICHSFELD

ROSENWILLER
ROSHEIM
SAINT-NABOR
SAINT-PIERRE
STOTZHEIM

VALF
ZELLWILLER.

INNENHEIM
Arliçle 3

:

I-e schéma directeur élargi dont le périmètre est défini à l'article
schéma directeur du Piémont des Vosges.

2

ci-avant sera dénommé

Article 4:
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Ampliation dudit anêté sera adressée aux communes visées à I'article 2 ainsi qu'aux présidents des
communautés de corrmunes du canton de ROSHEIM, du Piémont de BARR, du Bernstein et de
I'Ungersberg et du Pays de Sainte-Odile.

Article 5 :
Iæ secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin,
le sous-préfet chargé de l'arrondissement de SELESTAT-ERSTEIN,
le sous-préfet chargé de l'arrondissement de MOLSIIEIM,
le directeur départemental de l'équipemeût,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté.
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