
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
DE STRASBOURG 
31 avenue de la Paix 

B.P. 51038 
67070 STRASBOURG Cedex 

Téléphone: 03.88.21.23.23 
Télécopie : 03.88.36.44.66 

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

Dossier n° : E18000079 / 67 
(à rappeler dans toutes correspondances) 

Strasbourg, le 03/05/2018 

E/8000079 / 67 

Monsieur Noël HORNY 

6, rue des Jardins 
68500 WUENHEIM 

COMMUNICATION DECISION DESIGNATION COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Objet: Modification n°1 du Plan Local <l'Urbanisme de la ville de Colmar 

Monsieur, 

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

En application de l'article R. 123-5 du code de l'environnement, je vous remercie de 
me faire parvenir, par retour de courrier, la déclaration sur l'honneur ci-jointe dfunent 
complétée et signée, dans l'hypothèse où ! 'original n'a pas encore été transmis à la présidente 
du tribunal administratif. 

Je vous rappelle qu'en application des dispositions de l'article R. 123-19 du code de 
l'environnement, le commissaire enquêteur transmet à l'autorité organisatrice l'exemplaire du 
dossier de l'enquête accompagné du ou des registres et pièces annexées, avec le rapport et les 
conclusions motivées. Il transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions 
motivées au président du tribunal administrati~ dans les délais légalement définis par l'article 
L. 123-15. 

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 dfunent complété accompagné des justificatifs ainsi que l'original 
d'un RIB ou RIP et votre numéro de sécurité sociale. 

Je vous p!'ie de bien vouloir recevoir, Monsieur, l'assurance de ma considération 
distinguée. 

Le greffier en chef, 
ou par délégation, 

Certaines infonnations faisant l'objet d'un enregistrement infonnatique pour les besoins de l'instruction eJi~~osftJ:\.Q§ 
d'accès et de rectification des données personnelles peut etre exercé auprès du président du tribunal administratif. 
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DECISION DU 

03/05/2018 

N° E18000079 /67 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG 

LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF 

Décision désignation commissaire enquêteur 

Vu enregistrée le 25/04/2018, la lettre par laquelle le maire de la ville de Colmar 
demande la désignation d'un commissaire enquêteur en vue de procéder à une enquête 
publique ayant pour objet : 

La modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme de la ville de Colmar; 

Vu le code de l'environnement; 

Vu le code de l'urbanisme ; 

Vu les listes départementales d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur 
établies au titre de l'année 2018 ; 

DECIDE 

ARTICLE 1 :Monsieur Noël HORNY est désigné en qualité de commissaire enquêteur pour 
l'enquête publique mentionnée ci-dessus. 

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 !a législation en vigueur. 

ARTICLE 3 :La présente décision sera notifiée à M. le Maire de la vilie de Colmar et à 
Monsieur Noël HORNY. 

Fait à Strasbourg, le 03/05/2018 

Pour la présidente du Tribunal, 
Le Vice-Président, 

c::::c::::=-_;i-.o _ __) 

Pascal Devillers 

31, avenue de la Paix, B.P. 51038 F: 67070 Strasbourg cedex Tél. 03.88.21.23.23 -Fax: 03.88.36.44.66 

f! 



VILLE DE COLMAR 
Direction de l'Urbanisme 
des Projets d'Ensemble et 
de la Rénovation Urbaine 

VILLE DE COLMAR 

ARRETE N° 2244 /2018 

relatif à l'enquête publique portant sur la modification 
du Plan local d'Urbanisme de la Ville de Colmar 

Le Maire de la Ville de Colmar 

VU le Code de l'Urbanisme; 

VU le Code de l'Environnement ; 

VU la délibération du Conseil Municipal du 27 mars 2017 approuvant le Plan Local 
d'Urbanlsme ; 

VU les pièces du dossier soumis à l'enquête publique ; 

VU la décision de M. le Président du Tribunal Administratif de Strasbourg désignant: 
M. Noël HORNY, Conservateur des Hypothèques retraité, en qualité de Commissaire 
Enquêteur titulaire. 

ARRETE 

ARTICLE 1°' 
Il sera procédé à une enquête publique sur le projet de modification du Plan Local d'Urbanisme 
de la commune de COLMAR dont les caractéristiques sont les suivantes : • Clarifications et modifications du règlement écrit du PLU • Modifications et rectifications matérielles sur le plan de zonage comprenant 

notamment: 
- Rectification du zonage rue de Bergheim 

Transformation du zonage rue des Carlovlnglens 
Transformation du zonage route de Rouffaèh et avenue de la République 
Transformation du zonage de la zone d'activités route de Rouffach et inscription 
d'une zone de plantations à réaliser le long de la rue du 1er Cuirassiers 
Transformation du zonage rue du Prunier 
Transformation du zonage au Wettolshelmer Gras-Weg 
Transformation du zonage au l<raehenbrüclde-Weg 
Suppression d'un secteur rue de la Semm 

Cette enquête se déroulera durant 33 Jours à compter du jeudi 14 Juin 2018, 



ARTICLE 2 
Au terme de l'enquête publique, après étude des demandes formulées lors de celle-ci, des avis 
des personnes publiques associées et du Commissaire Enquêteur, le dossier de modification du 
PLU pourra être éventuellement modifié en conséquence et approuvé par le Consell Municipal 
de Colmar. 

ARTICLE3 
M. Noël HORNV, Conservateur des Hypothèques retraité, demeurant 6 rue des Jardins - 68500 
WUENHEIM, a été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur titulaire, par Monsieur le 
Président du Tribunal Administratif de Strasbourg. 

ARTICLE 4 
Les pièces du dossier, ainsi qu'un registre d'enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par 
le Commissaire Enquêteur seront déposés à la Mairie de Colmar pendant 33 jours consécutifs, 
aux Jours et heures habituels d'ouverture (8h30 à 12h - 14h à 17h30), du 14 juin 2018 au 16 
Juillet 2018 lnclus. 

Chacun pourra prendre connaissance du dossier de modification du Plan Local d'Urbanlsme et 
consigner éventuellement ses observations sur le registre d'enquête, sur le site Internet de la 
Ville (www.colmar.fr), ou les adresser par écrit à Monsieur le Commissaire Enquêteur. 

ARTICLES 
Le Commissaire Enquêteur assurera 4 permanences en Mairie de COLMAR - bureau 212 : 

• le jeudi 14 Juin 2018 de 9h à 12h, 
• le vendredi 22 Juin 2018 de 14h à 11h, 
- le mercredi 4 julllet 2018 de 9h à 12h, 
- le lundi 16 juillet 2018 de 14h à 17h 

ARTICLE 6 
A l'expiration du délai d'enquête prévu à l'article 4, le registre sera clos par Monsieur le 
Commissaire Enquêteur qui disposera d'un mois pour transmettre à Monsieur le Maire de la 
commune de Colmar le dossier avec son rapport dans lequel figurent ses conclusions motivées. 

Le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur à la Mairie 
aux Jours et heures habituels d'ouverture des bureaux. 

Une copie du rapport du Commissaire Enquêteur sera adressée à Monsieur le Préfet du 
Département du Haut-Rhin, ainsi qu'à Monsieur le Président du Tribunal Administratif de 
Strasbourg. 



ARTICLE 7 
Le dossier comportera la décision de l'autorité environnementale. 

ARTICLE 8 
Les informations peuvent être demandées auprès du Service Etudes d'Urbanisme, Mairie de 
COLMAR - 1 Place de la Mairie - 6~021 COLMAR CEDEX (03 68 09 03 05 -
urbanlsme@colmar.fr). 

ARTICLE 9 
Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête sera publié quinze Jours au moins 
avant le début de celle-cl, et rappelé dans les huit premiers jours de l'enquête, dans deux 
journaux diffusés dans le département. 
Cet avis sera affiché en Mairie de Colmar et publié par tout autre procédé en usage dans la 
commune et notamment sur le site internet de la Ville (www.colmar.fr). 
Certains points ferpnt l'objet d'un affichage sur site. 

ARTICLE 10 
Le Directeur Général des Services de la Ville est chargé de l'exécution du présent arrêté dont un 
original est gardé au Bureau des Assemblées de la Mairie. 

Fait à Colmar, le 22 mai 2018 
Le Maire 



' •V 
Colmar 

flff'a/re suivie par S· ONAR 
P/rettion des fJfthlre.t Civiles, Juridiques 
et do la Commande Publique 
Serv/te Population - 12'1 
03•89•20•68•68 - posb• 1225 

C!iRTIF/Cf/T D'flFFICHf/Gli lr/UNIC/Pfll-

S/iRVIC/i D/iS !iTUD/iS D'URBflNIS/J1/i 

Concerne : 

~ flrrJté N° 22lflf du 22 mal 2018: avis d'ènqu8t;e publique relative a la 

modification du pion local d'urbanisme de la commune• 

l'avis a été affiché ou tableau des avis officiels de la tnalrle de Colmar du 30 mai 

2018 ou 16 Juil/et; 2018· 

Hôtel de Ville 
1 place de la Mairie 

B.P, S0528 
68021 Colmar Cedex 

Fait tl Colmar, le 17 Juillet; 2018 

. . Pour .fe. Moire 

..Jean ..Jacques W!:155 

Tél +33 3 89 20 68 68 
Fax +33 3 89 23 97 19 

www.colmar.fr 

ma~m 







· '39 1 Région 

1 D~VELOPPEMENT PERSONNEL 1 

-~-~ méthode Valandrey 
Séropositive depuis l'âge de 17 ans, victime de deux Infarctus qui lui Imposèrent une greffe du cœur, la comédienne 
Charlotte Valandreyaborde la cinquantaine pleine de projets. Dans un nouveau livre, qu'elle vient présenter en Alsace, 
elle explique comment elle a surmonté ces é11reuves, une philosophie de vie qu'elle a baptisée« l'optimisme vrai 11, 

En lntràdudlori de voire livre, 
vous dllei avoir tout e11ayé 
avant da trcuv,rce qutvous a ald6 
à sunnontervos épteuves 
succus1vcs :ceto optlmbrneural ,, 
csHtaulourd'hul unuynlhhoda 
1oqulvousa loplu11nnuenci! 1 
Pendant des années.j'ai pris des mé· 
dlcaments, j'ai suivi des pl)l<hothé· 
raples, avec des gens dllférents, J'ai 
pratiqué ta médllaUon, l'ai fait appel 
~ desmagnéUseurs ... la ieule choie 
que Je n'ai pa, essayée, c'e,t le <ha· 
manl,me I Je livre aujourd'hui 1 .. 
élapes que J'ai fran<hles les unes 
après Ici auhes. C'est en cfftl une 
synthèse de tous les emdccs, des 
m!lhodel, des fa10nsde penmque 
J'•I suMs pendant très longtemps. 
Pour ce livre, Je me suis posée pour 
réRéchlr à ce qui m'avait aidé, entro 
l'~ge de 17 ans, qu,ndj'al été conla· 
minée par le Vllt et qu'on ne me don· 
nait plus que quelques mols~ vivre, 
et aujourd'hui, alors que Je vals fêter 
mes SO ans et que I• me sons plus en 
paix que lamals. 

u Pour mol, les échecs 
n'existent pas : c~ sont 
des expt!rlences de 
vie» 

Avec te recul, le me suis opcrçu que 
t'est dis 17 ons qu'a commencé cc 
quel'appelleauJourd'hul • l'opllmh• 
n,e viol n, levlrus du sida fült dans 
mon corps, mals l'alapprlsà cohabl· 
te, aveclul, Je regardais mon corps,n 
m, dlsanl que !'allais bltn, le conU· 
nua Id sortir,~ mangtr ... l'allalsfalre 
les prlsos de sang n!cmalres, l'en 
parlais aux hommrs quo f• roncon· 
trais, mals l'ai pu ainsi me passer de 
traltem,nt pondant dix ans, Jusqu'à 

ce que les ptusadoptélaulvent sur le 
nmch~,en1996. 

Votrcopllmbmesedltu vrai": 
laluddllhursolmlme 
utdoncmenllelle ... 
Il faul être capable de voir ce qui va 
bien et d'en prendre conscience, 
avec réalisme. Il ne s'agit pas de se 
fotm, mals de se recon,trulre aprh 
drs !preuves. Pour mol, lrs !checs 
n'exhtenl pa, : ce sont des exp!rlen· 
m de Vic. li faut prendre conscience 
de ce qui va, rcconnallre son polen· 
Uel, allcrchmherensol cc qui nous 
a rendus fiers, un Jour. Au lieu d'~lre 
paralysé par dos Idées noires, mieux 
vaut mettre do cfüle futur, qu'on ne 
connait pu, pour se concentru sur 
ce qu'on fait dans le moment pré· 
sent. On a tous en nous descapacllél 
ln1oup1onnées. 

ce dluours trh volonlarlsle n'esHI 
pa, culpabilisant pour ceux qui 
n'onlpa, un cara<t~re aussi d!ter· 
min!? 

!'Invite chacun à prend rc cc qu'il vcu t 
dans mon livre, à son rythme, du 
ml,uxqu'il peut. !'al mis quln1e ans à 
me reconstruire. j'ai pu, mol aussi, 
manquer parfois de volonté. Pen· 
dan t q utlqu es années, l'ai pensé que 
la vie n'!talt qu'ennul et soulrrance. 
l'ai failli sauter par la fenétre, Il r,ut 
parfois du temps, quelle qu, soit sa 
nature. la volontt! est un mu,de qui 
a brsoln de nourrllure, d'ontralne· 
m,nt et do repos. M!mo si tlle est 
faible au d!part, elle peut grandir. 
~optimisme vrai, c'est ~tre 100 % 
constructif. Penser à son cœur qui 
bal, au corps qui vous porte, Hie 
blenvtlllant avec sol-m~me. Une dei 
dis, c'est d'agir tou10urs. Ça aide à 
rester debout. 

Cetlephllosophledevtevous 
mel-<lle aujourd'hui à l'abri 
dOlmomentsd'abaltement l 
I• ne dis pas que{a ne peut pasreve· 
nlr de temps en temps, mals ap,ès 
avoir tutti pendant dts ann!es, j'ai 
retrouv! des obJedlls el dtsptofels. 

Il y • ce nouveau livre, 1• série Dt · 
rnnln nous oppotllenl Jactucilcmenl 
dllfusfo sur TF1, NOlRJ. l'ai égale· 
ment cntcgbtré cinq tllres et produit 
un EP, J• donne d!là des concerts. 
ravals envie de <hanter depuis l'àge 
de 1S ans, JemcsulsenRn ~ulorisf cc 
plalslr. la conllancc, la sér!nlté et la 
luddlt! me permettent aujourd'hui 
d'aile, vus les autm avec mes chan· 
sons, mon grain devolK, ma person· 
nalltL 

Votre travail de comédienne 
a•rn !g,lemenlét!tnodlR! 1 
Pendant quln1e ons, le n'•I pas lia· 
valll~. 1• m'a beaucoup manqué. A 
l'époque où Je no parlais pas do ma 
séropo11t1vlli!, Il pouvait y avoir des 
Incompréhensions. le lait de dire la 
vé11té, en lOOS, l'attente, ma fa1on 
de penser font que le tourne auJour• 
d'hul avec plaisir. I• savoure chaque 
Jour de travail. 

Par conlrasle, repen1e.i,vou1 
,ouvonl à l'époque où les chom 
allaient mal 1 
Non, plus malnt,nant. I• sulsonpha· 
se avec mol-mime. Mon passé fait 
partie de mol, mals I• suis contente 
d'ilrc comme Je suis et où Je suis, et 
d'allervmoùlovals. 

P1oposrew1tllfs 
pnOU'1erBR!G!MD 

j ~.~~ ~~i:.;~•~t(;:,~•,bi:~t 
416pagu, 18C. 

RIIICONIRIRMm1td130malàlOh, 
à la Ubr,111, 41' Notd, à Mulhou,e (rl-

1 stMUons au 0l.89.36.80.00; cour• 
' rlol :libr,lrlo@41dcgmnord.com). 

1 Annonces légales et f udiciaires 

iùXtwlm 

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

Ma1,~•J!nn~~ÏJ8~0
•

112i~J: ~:::~~~• 1~Wi:t~~t'8:J,x · ni. 03.89.a4.69.31, 
~!l~t:l:~%1~tl«'tfr • Rtpt~tnlU\l du 1)01,SVd, •*dlttltu : MonslNt lt 

2. ObJol du much61 M11c.M de m.tkht d'm.Me • MiuJon d11 Of•fl'W)slic lllt lH 
lnsl&ll11loo, d~ chauffage, venlbUon Il cfma\lu.Uon IU TREFLE. 

3. Uev d'tdcuUon Ile lf\EA.E Nlh ôJ Chtmln Vu1, 61170 Nxht:ffl, 
-t. Vltllt du 1Jtt I VTlt 'ifdtt du ln1t11faUon1 au,, U,u lo lvnd11t Jutn 2ote. • 

14 h 30. C.tle V:&11, ,,t obag11dto on rj!son do rlmpOf'WK.O ~ blllinthl 
S. Duth du tnllch,: 10 1tmalncs à wrpttt ru 3 M'f)ltmho 2019. 

&. Modallt dt nn111etment tl dt p1l,mtt1l: IGUWICU pt~es de la c:olltttMtf 

q,uu7; ,:~;J,urJ!ft~;cd:;: ,'C::~'i~ ~~=:J•~•:n:=~o.•conoml-
~~~~~ra';~~~f~~:Jl~~m~~!f '7~t~~ ~~Jî,~:i'~~•dt22~•~~;; 
2016. 

O. fAlaaloh coflfth 1 0lagoo.iUo. 
10,JultlftoaUf• à p,odulr• quant 1u1t quatlth • I e,p1dth du c1"lld111vot, to 

rbgtomMl rio consultaVoo. 
U , Cohditlon1 do 9>1t1lclp.Uoh: YW 11 riafunent d• coruu,hUcn. 
12. Cr1ltru d",ttrfbutron: 

Q.J,Jitj W mimolre tedwq\Jt : •O '-' 
n11i,.,.,..,1011 
Lo 11wal•1t du forftll de tMnoo6'allo" : SO ff, 

U, Obl1nUon do doe.utn1hta I ltt dOàlments 1onl tllfdlugubfu Qtllultcement 
w, 1-> pltlefouno \WN/ t10A<chHD'Jb!1u wo 
s1ei1i,n~:!113,1:'1S:,~c~~n1=~::!~: ~-~~1.~::.~2~u~~~,~-f~ 
~ 

16. Dlltl l'l\hl1mum de Ytfdll6 dn ollrH l 120I01Jfl, li complt, dt 11 dalo 5-nilt 
tJt rkeptlon dos olrtos. 

t&. Dai• Imite d1 rfcep\!on do othe-11 22 )""12018- t2h. 
17. D1to d'e11YQf Ail, ~•uuoo 1M nw 2010. 

Lom-1rt,ludo\'lcHAVE 

ENQU~TE PUBLIQUE 
rolatlvoà lnmodltlootlon du pion Joool d'urbnnlsmo 
Dlrootlon do l'utbonl•mo, doa proJole d'on1omblo 

oldola ,,novation urbaine 
Avle oupubllo 
VIIIe do Colmnr 

La modl1icatfon du i:>ft11 Soul d'u1banhm• porto J)Mdpalunuit sur: 

: ~::t:::, •!{':'::l[::.!W:! 4;,\~~~f~u':ttlt :i~~~ ZOND• compunan\ nolam• 
tnthl: 

: ~t~~t!~!J Jft!~:~a.vct: 1e~r~WIQIU11 
• ft1ntfotm1Uon du zon1g1 toulo de Rouffath el 1venu1 de la f\fl)Ul:aq10 
• Tf a.nsfoimatlon 61 zon•§• d, 1, ZOhl d'acthfü, tovlt d1 Rouf(ath el fnwfpUon d'u"• 
~i~~1:'~~-!°'J~ !!n':G!"~! ~~'; tue du t• CU11uJtt1 
• Transfoimatfon du zona;• au\\'attof&helmer O1as•W~ 
• T1111sf01m1tfon du zonage au Kt,ehenbrikJIJ~\Yeg 
• fiupp,Q.Slon d'un .. ,,...,, IUI dt 11 6tmm 

t•~fte~~e
2
~ ~~~~~3:!~~~f:c~j w~•• ~:i.~t~~~~~• de 

f1Jld~s'J~~~~•-ttJJ:t~~ÈJg~s41t1:U~;~:!~~lr.•c~;:iJ~:~•~~:Î~~ 
Ull.lalte par le P,hldenl du t,rt,un,tJ HmWstratif do stmbou1g. 

""1i~~~rr.~i~~:.6'~:~=-~~,::::::.~~'~.~~;~t~!~~~ 
Wt11ux(8h30l Uh. H h • 17h~O). 

MonJ!w, fo c.omrn1,ulio C(lq-_llW.11 ,u1urt:ra-• ptmwu.nc.es U'I rnaMci de COL· 

~.~~~•~j~i,, 8:Jî~ :~~:hl 12h, 

: 1: :::r::: ~~l~~.~ri.4:,1:~: ::~: 
• lo lundl 10lu~1UOII>, do 14 h 117 h, 

tler So~o~~~::d\J,•a~ d~fd~~t•n~;~,=:,~:~~~Î~~:n~:~:,~:: 
:~:!','e::Je.~l~tr~!=~•t~,~~~~~~~:!_:.'-> V"e ~ ou ln 

Au lonnt de reoqu&lo pWffque. •p,•s 4lude dos demll'ldas fomlJlhs lors do cene
d, do.s ,~s dei r>ttiOMH publiques auodht et clJ commluP't 1,1q.Jlltut, lo doule, 
demodticeUon du PlU pou na •tro 4vor,luellttl'lenl mocftlf en con'4que,nço tll ISJP'OI.N6 
pa, lo conldl munldpaJ de Co~ar. 

let W0tmatfot1s ptWU!t ltro dunmdhs •Uprh du StlVIGflEl1Jdu d'U1b.tnlsm1. 
M~~e de COI.MAA· t Place de la ~1!1 • 68021 COU,tAA Ctdox (03.69.09.0J,05 • 
ubwlvneac.da>u f,~ 

l t ,,ppo,t 1l 101 tond.1J!ont du wnrn'1t1l1t WQU6ltU1 pou,1onl k10 con1vllOt 
uUllw11moot li la M1ltlt de COLMAJ\ 

Lomilht,OlbertMEYEA 

IRIOJ 

MERCREDI 30 MAI 2018 1 l'ALSACE 1 

MOl31LITt 

« Au boulot, j'y vais à vélo!», 
un défi à l'échelle régionale 

Celte annfe, lu sommes colltdfu uronl rever.sfu au (ydo Club 
Klngeuhelm pour l'achat de nouvuux tandems. tlk 

Organisé par le conseil départe· 
mental du Haut-Rhin, la région 
GrandEstetdenombreumcoltec· 
tMtés, dan, le cadre du plan dl· 
mat·alr·énergle, (ed!Orr Au boulot 
l'Y vals à v!lo" sera accompagné 
cetteannled'unautred!O :11 Mu
tlmodal n, les participants, em· 
ployés d'entreprises de plus de 
trois s alar Ils, d'a dm Tnlrtratlons et 
d'associations, auront le choix de 
se d!pla<er à pied, à v!lo, mals 
aussl en train, iur unetrottlnettt, 
un skate, avec des potins à roulet· 
tes ou en covoiturage. 11 Toul ut 
prh en compr,, sou/ le dipfoce
m,nl ,n voftur, pmonnel/e », 
préd1e Anne-Sophie Parant, coor• 
dln,trlce pour le P,ysdu Sundgau. 

7000 euros collectés 
l'an dernier 

tes kllom!tresparcourusà v!lo se
ront convertis en euros, à ralson 
de 0,0S C par kllom!trc. Cette an· 
nie, la somme coiled!e sera re-

versée à une association haut• 
rhlnolsc, le Cyclo Club 
Klngmhelrn, pourl',lder à acqu~ 
rlr des tandems a On de permellre 
à dOl personnes d!Odenlts visuel· 
les de pratiquer la dlsclpllne avec 
un pilote. "Actuelle-menr, noire 
secllontondtml,ond;rporlesldo
lied, neuf engins, Indique Palrltk 
Wloland, membre du club. Hour 
a/rnerlonsenacqulr/rplw, aflnJ, 
p,rmtltre ~ plus de pl/otei el copf 
lot,sdeprotlquerlodlulplln,." 
tan dernier, 200 établl,sements 
aval,nl relevé le déO. les ,ngogés 
avalent porcouru un total de 
211338km, ccqulava1tpcrml1dc 
collecter 7 000 ( do don,. Cc déO 
avait permis d'éviter 42 tonnes 
d'émlsslonsd'!qulvalenlsdeCOl, 
calculent les organisateurs. 

FninçolselTAMIIRD 

1, PAIIIICIPIRtesln111lptlon1 
sont constlllh,pa, t~lphonl', '! auD3.B9.lS.49.8l,oupmouirltt : 
lnfolp,ys~undg,u.lr 

COMMUNIQU~ 
Oommlulon d6partomentelo d'am6nogoment commorclnl 

RWrl, lo m1tdl H tnal 2011. la c«n,nlulo11 {la,nMi,gemtnl contm.,çlal du ttaut• 
Rhin• ,..,w un a\'11 favorabfo conu'"anl 11 domarKfe de po,rnls dt tOll,ll\llfo v1wit 

;Jlr.~~~i;'dt~~~Î~051.:ft~,~~~J'~Îif!~,~:n~ :J!;~':'' ~:, 
do r.Of)llitaltt du ton&fn de1Un6 li aowellllt ln fvtvt1 rn1g11ln1 qlA 1:omlllvd fot41t 
d, a demand,, 111rvoo)1trh ,ou1 l1 n' 201a.<)5. 

lo Jltolct c.oncdne 11 u6aUon do 4 nowdn ceffulu ~&1claio.s d'une wrt'aco 
dovtrile do '4 aoo, 70 m' 1'1nti,g11111 d&ns u, enu1nbl1 tornmNd.tl eklslanl d'uno ,u,. 
fa,o do Venlo do 20 .\38 rn•1 po,1ant la 11Jrt'aeo do venlo loWci à 'l'4 &36, 70 m' w-fa 
convnllllo do 8.)!nH OUt (6!1300), 1 NO do 86-4&. •"4•~ 

REDRESSEMENT JUDICIAIRE 
Tribunal do orando ln1tanoo do Colmar 

Chambre oomm•rclel• 
RO n'1B/OOOSS• RJ 10/37 

--, 

SEM~~~~AR'J~~~~ ~·J;~~:f!1~:'~: ~b~::s'!~/:t,~;:n'tKl'tiri 
~~:~,Âf:,~:~~~;',:~t.01Jt~p~~1:J!{J~~,~~Ùo~~: 1~~n:ri~ 
J)fodu1t tcAAbUquu, h61fh rt1l1lnlllt, rtp,herl:ff p.vl~ons1eur ~~chel HADIO 

18 ,},~ ~~,•~ ~1,fuft~~ ~• Cotnv, chambf• comm11dalt, pu Jugement du 

· ~t l1 pl311 do ccssJon d1 la 6od4tli d'icon01nl1 rrhto SEM ECOPAACS au 
profit du&yndle.1lrnlx116YMB!01ld1l1SASAEROGROUPE lf\OS PANS '4'29 IIIS •31) 
mpeçU\'ttnenl toute '1hto do catto demllre. 

• M1'inlicin en foncilon 11 SELAS WU,. 1t GUYOJAAAO, pil10 6n la pe,to1n1 dt 
Ma1'11 Cl1ud1 WEIL ot la 6El.AAL AJAisodh prlH en la pouon111 d1 M11ll1 C .. 110 
MASCHI, JJOUt pane, loa 1'1onkt1111l" à la ,hllta&ft des op6'.tlo,,1 do euslon. 

Loarofntr 

l'll.~LSACE• Des conselllu, à votre écoute · 'f, 
Annonces Légales & Judiciaires 'lp~ 
> Uno seul• adresse mail: AlSLEOALESG!'lalsaco.fr ~ 
> Un seul numo!ro: 03 89 !IZ 79 04 ' j \ r 
> Une o!qulpe de professlonneb 1 

, 
Ivoire cfüposlllon du lundi au wt1d,edl, de 8h30 à 1Zh et de 1-lh Ai 17hl0 



MERCREDI 30 MAI 2018 

• Une porte s'est fermée 
Une autre s'est ouverte 

Nous ëtions et resterons avec toi. • 

Monsieur Raymond et Madame Jacqueline HENLIN, 
leurs enfants et petits-enfants 
Monsieur Daniel HENLIN. 
Monsieur Gilbert HENLIN et Madame Christiane HENLIN 
leurs enfants et petits-enfants 
Madame Brigitte HENLIN et son fils 
Les familles parentes et alliées 

ont la grande tristesse de faire part du décès de 

Monsieur Eugène HENLIN 
Ancien ma~on 

_Anden du G.M.A . 
Doyen du village 

leu"r cher papa, beau-papa, papepà, grand-papy, parrain, 
oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami enlevé· 
à lèurtendre affection le 26 mai 2018 à l'âge de 97 ans, 
quinze jours après son anniversaire. 

68130 Wahlbach · 

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 31 mal2018; 
à 14 h 30, en l'église Saints-Pierre-et-Paul de Zaessingue 
(l'église paroissiale de Wahlbach étant en rénovation). . ' 

Selon la· volonté du défunt, son corps sera incinéré. 
Les cendres reposeront dans là tombe familiale 
Les fleurs, les couronnes et les plaques peuvent être remplacées 
par des dons en faveur de la rénovation de l'église Saint-Maurice, 
sa paroisse. 

La fàmille tient à remercier tout particulièrement le docteur· 
i<ie,lwasser son médecin traitant, l'ensemble du personnei"de VADEA 
à Kembs, ainsi que le personnel soignant de {'EHPAD de Sierentz. 

A toutes les personnes qui s'associeront à notre peine 
et qui rendront un dernier hommage à notre défunt, . 
nous exprimons notre profonde gratitude. 

CET AVIS TIENT LIEU DE FAIRE-PART ET DE REMEfKIEMENTS 

Monsieur et Madame Michel S1\JDER 
Catherine et Antoine, leurs enfants · 

ont la tristesse de faire part du.décès de 

Madame Suzanne STUDER 
· née BOECKLER 

enlevée à leur tendre affection le 26 mai 2018, à l'âge de 91 'a~s. 

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi l" juin 2018, 
à 14 h 30, en l'église Saint-Barthélemy d'lngershelm. 

Ni fleurs, ni plaques. 

CET AVfS TIENT LIEU DE FAIRE-PART ET DE REMERCIEMENTS 

\ 

Nous avons l'immense tristesse de faire part_ du décè_s _de 

Monsieur Jacques,FONTOI". 
enlevé à notre tendre affection le 26 mai 2018, dans sa 63! année. 

Heidolsheim 

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 1 •i juin 2018, 
à 14 h 30,-en l'église Notre-Da111e-de-l'Assomption 
à Bergheim_. . 

CET AVIS tlENT LIEU DE FAIRE-PART ET DE REMERCIEMENTS 

Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de · 

Monsieur 
Jean-PaulHEDJERAS 

enlevé à notre tendre affection le 26 mai 2018, à l'âge de 62 ans . . 

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 1" juin 2018, 
à 14 h 30, en l'église Saint-Joseph de Colmar, 
suivie de la crémation. · 

CET AVIS TIENTLIEU DE FAIRE-PART ET DE REMERCIEMENTS 

! 
8 
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Mn rlUr,l'-C-' 

Nous avons l'immense tristesse de vous faire part du décès de 

Madame Andrée MARCHETTI 
néeJEANNEZ 

ma chère épouse, no_tre maman, mamie et arrière-grand-mère, 
tante, marraine, parente et ainie, enlevée à notre tendre affection 
le dimanche 27 mai 2018, à l'âge de 88 ans. . 

Les familles en deuil : 
MARCHETTI, COUQUEBERG, ALDINGER, PRAICHEUX, 

. DONAS, PAQUIT,"SPADONE 

Colmar, Baviliiers 

Un hommage lui sera rendu, aujourd'hui, mercredi 30 mai 2018, 
à 16 h, au funérarium duLadhof, 150ru~duladhof, 
68000 Colmar. 

Une cérémonie religieus~ sera célébrée le vendredi 1°' juin 2018, . 
. à 10_ h 30, en l'église Saint•A"'broise de Bavilliers (90). · 

Les fleurs et ies plaques peuvent être remplacées par des doris 
en faveur de France Alzheimer • 

Nous remercions toutes les personnes.qui l'ont accompagnée, 
ainsi que tous ceux et cellès qui s'associen.t à notre peine . 

CET AVIS TIENT LIEU DE FAIRE;PART ET DE REMERCIEMENTS 

Nous avons la profonde tristesse de faire part du décès de 

Madame 
. Marie Louise SCHMITT 

enlevée·à"notretendre affection le 28 mai 2018, à l'âge de 97 ans. 

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 11
' juin 2018, 

à 14 h, en l'église catholique de Lièpvre, 
suivie de l'inhumation au cimetière de Ribéauvillé. 

1 '. . ' 
CET AVIS TIENT LIEU DE.FAIRE-PART ET DE REMERCIEMENTS 

. / Avis de décès 
· Livre de condoléances• Remerciements 
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www.librarpenipria.ccirri. 
l" site du Grand_ Estcl'avis de décès 
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Annonces lé_gales et 
~Judiciair.es~ 

avec eurolegales.com 

. ANNONŒS LEGALES ET OFFICIELLES 
Lo }oumal «Lea Demims Nouvelles d'AJsàce•» est officiellement 
habilith à publier les annonces légales et judiciai~s pour Ica dqiartemcnts 

· . duBas-RhinetduHaut•Rhin. ; . .. 
, Vot contacts : 

Tél. : 03 88 21 Sfi 55 ·Fu: 03 88 ll Sfi 41- d11alcplu@lbul.ft 
Et d11111 toutes 001 agences locales. 

l

:elon' f J~rltl dJl 12 llùnll,n .2016 niai([ 1111 tt1rlf flMlltl tt aux 111otlilliil1 
' ' · dt publicalion dtr 11111ion 'J"didairws tt llga/11; · ' 

ur la hue de la llgn~ tÜ ~éraie, ,ff.::e en müHmàru à l'aHick 2, lt prix" 
. • _ .dJl tnl1llmitru1t tft I,if'i-HT ;,011, l'llllnlt 2018, 

VILLE DE COLMAR 
DIRECTION DE L'URBANISME, DES PROJETS D'ENSEMBLE 

ETDELARENOVATIONURBAINE 

AVIS AU PUBLIC 
ENQoiTE PUBLIQUE RELATIVE 

AUMODIFICATIONDUPLANLOCALD'URBANIS.ME 

La modification du Plan Local d'Urbaniame porte principalement sur a 
Clarjfioations et modifications du règlement écrit du PLU 
Modifications et rectifications matérielles sur le plan de zonage comprenant 
notamment: 
• Rectification du zonage rue de Bergheim 
• Transformation du zonage rue des Carloving!ens . 
- Transformation du zonage route de Rouffach et avenue de la République 
- Transformation du ronage de la zone d'activités route de Rouffach et inscription 
d'une wne de plantations à réaliser le long de la rue du 1" Cuirassier 
• Transformation du wnage rue du Prunier 
• Transformation du wnage au Wettolaheimer Oras-Weg 
• Transformation du ronage au Kraehenbrüokle-Weg 
• Suppression d'un secteur rue de la Semm 
Par arrêlé n• 2244 du 22 mal 2018, le Maire de COLMAR a ordonné l'ouverture 
de l'enquête publique sur la modification du Plan Local d'Urbanisme de la 
commune. , 
A cet effet, Monsieur Noël HORNY, Conservateur des Hypothèques retraité, 
demeurant s. rue des Jardins • 68500 WUENHEIM. a été désigné en qualité de 
Commissaire Enquêteur titulaire par le Pruldent duTribunal Administratif de 
Strasbourg. · 
L'enquête publique se déroulera durant 33 jours conaéoutifs à la Mairie de 
COLMAR, du H Juin 1018 -au 18 Juillet 2018 inclue, aux jours et heures 
habihu!la d'ouverture des bureaux (8 h 30 à·12 h • 14 b à 17 h 30). 

Monsieur \e oommielÎIW'O enquêteur a.saurera 4 permanences· en mal.rie 
de COLMAR - 2• , 6tage - Bureo.u 21.2 , 
• Je JaudJ 1f juin 2018, de 9 h à JI h. 
• Je venilredJ U Jutn 1018, de H h à 17 h, 

, • le mercndJ 4 JaWet 2018, de 9 h à 11 h, . 
• le JundJ 18 Juillet 11018,"de H h à 17 b. 
Pendant toute la durée de l'enquête, obaoun pourra prendre connaissance du 
doaaier de modification du Plan Local d'Urbarusme et consigner éventuellement 
ses"observations sur le regiatre 'd'enqul!te. eur' le Bite Internet 'de la Ville 
(www.oolmar.lr), oulee adresser par écrit à Monsieur le Commissaire Enquêteur. 
Au terme de l'enquête publique, après étude des demandes îonn\Ùées lors de cell&
ol, des.avis des pereonnee publlquee assoaiéee et du Commissaire Enquêteur, le 
dossier de modlfloation du PLU pourra être éventuellemenL modifié en 
conséquence et approuvé par le Conseil Municipal de Colmar. 
Lee informations peuvent être demandées auprès du Service Etudes d'Urbanisme, 
Mairie de COLMAR· 1, Plaœ de la Mairie • 68021 COLMAR CEDEX 
(03 68 09 03 05 • urbaniame@colmar.lr). -
Le rapport et les oonolualonâ du commissaire enquêteur pourront être consultés 
ultérieurement à. la MAirle de COLMAR. · 

Avis_ d'appel.d!off_re . -

I . 
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Rb:holm 

Le Maire : Gilbert MEYER 
L'IH.1:1~ 

AVIS D'APPE~ PUBLIC À LA CONCURRENCE· 

1. Identlfioatlon de la collectlrit6 qni pu•e le march,: 
Mairie de RIXHEIM· 28, rue Zuber • B.P. 7 - 88171 RIXHEIM CEDIDC: · 
Tél : 03 89 84 59 32 - Courriel : et.travaux@rh.be!m.~ 
Repréaentant du pouvoir adJudicateur: Monsieur Je Ma.ire de la Ville de RIXHEIM 
a. Objet du marcbé : Marché de maitrise d'œuvre - Mission de Diagnostio sur les 
installations de obauf!age, ventilation et climatisation au TREFLE. · 
3. Lieu d'exécution': Le TREFLE, Allée du Chemin Vert - 68170 Rixheim 
4. Vialle du • Ile : Une visite des installations aura lieu le lundi 11 juin 2018 à 
14h30. 
Cette visite est obligatoire en raison de l'importance du bll.timent. 
5. Durtle du marcb, : 10 aBl!lainea à compter du 3 septembre 2018. 
8. :Modalité de financement et de paiement : Ressources propres de la 
collectivité. 
7. Forme Juridique qne devra re vêtir le c roupement d'opéràtenr• 
économique• : 
La misalon de diagnostic sera confiée à un bureau d'études thermique. 
8 . Proddure de pusatloa : Marché à procédure adaptée selon article 4.2 de 
l'ordonnance N" 2015-899 du 23 julllèt 2015 et 27 et 90 du décret N" 2016-360 
du 25 mare 2016. 

9. Mission confiée : Dlagnpslio. · ' : ·' 
10. Ju• Wioatilii à produire quant awc_quiillté• •~ capacité• du candidat : Voir 
le règlement de consultali~. • 
11, CondJtlone de partlolpatlon : vôlr 1e règleml)llt de consultation. 
12. Critùe• d'attribution : 
Qualité du mémoire leohnlque : 40 % 
Références : 1 O % 
Le montant du forfait de rmnunérallon : 50 % 
13. Obtention des documenta I Les documenta sont téléchargeables gratuitement 
sur la plateforme --.e-marohe"Jlabllce.com 
14. Ren• elpement• compl,mentl.ires : Auprès de Monsieûr Dominique 
L'HUlSSIER, Directeur des Services Teohnlquea au 03 89 6-l 59 32 ou par courriel 
à • t.travaUJ<@rlzheim.&. , 
15. Délai minimum de valldJtê de• om-e• : 120 jours à compter de 11< date limite 
de réception des offres, 
18. Date limite de réuption de• offre• : 22 Juin 2018 à 12 h. 
17. Date d'envol à la publication: 28 mal 2018. · 
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Colmar 

Service Etudes d'Urbanlsme 
Affaire suivie par: Laetitia MAUS 
Téléphone: 03,89.20,67,47. 
urbanlsme@çolmar.fr 

Lettre recommandée avec accusé de réception 

;_ 

REGION GRAND EST 
A l'attention de M. Jean ROTTNER - Président 
1 Place Ad rien ZELLER 
BP 91006 
67070 STRASBOURG Cedex 

Colmar, le 29 mai 2018 

Objet: Notification du projet de modification du Plan Local d'Urbanlsme de COLMAR 

Monsieur le Président, 

En application de l'article L 153-40 du Code de l'Urbanisme, je vous prie de bien 
vouloir trouver, ci-dessou~, le lien de téléchargement du dossier de modification du Plan 
Local d'Urbanisme de COLMAR en projet, en vue de l'enquête publique qui se déroulera du 
14 juin 2018 au 16 Juillet 2018. 

i 

Cette modification porte principalement sur des adaptations mineures du règlement 
(écrit et graphique) du Plan Local d'Urbanlsme. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération 
distinguée. 

http://adistasharev3.adista.fr 
Identifiant: colm/plu_pc 

Mot de passe : pc@plu2015 

Hôtel de Ville 8.P. 50528 
1 place de la Mairie 68021 Colmar Cedex 

Pour le Maire 

Tél +33 3 89 20 68 68 
fax +33 3 89 23 97 19 

www.colmar.fr 



Liste des PPA consultés 

Enquête Publique modification n°1 du PLU 

REGION ALSACE 
Monsieur Jean ROTTNER - Président 

Préfecture du Haut-Rhin 
Monsieur Laurent TOUVET- Préfet 

Conseil Départemental du Haut-Rhin 
Madame Brigitte KLINKERT- Présidente 

Communauté d' Agglomération de Colmar 
Monsieur Gilbert MEYER 

Chambre de Commerce et d'industrie de Colmar 
Madame Christiane ROTH - Présidente 

Chambre des Métiers d'Alsace 
Monsieur Raphaël KEMPF - Président 

Chambre d'Agrlculture du Haut-Rhin 
Monsieur WENDLINGER - Président 

Syndicat Mixte Pour le Plan d' Aménagement COLMAR RHIN VOSGES 
Monsieur HEMEDINGER - Président 

29 mal 2018 

29 mal 2018 

29 mal 2018 

29 mal 2018 

29 mai 2018 

29 mal 2018 

29 mai 2018 

29 mal 2018 



Conseil départemental 
Haut-RhinBla 

MAIRIE de COLMAR 
Entré le 

lzOJmM·;;-7 1 
Direction Europe, Monsieur Gilbert MEYE L::..'.'....~ -=~}.'.'.__J 
Attractivité et Aménagement re Dll'!ECOONDËÏ::•üRBANISME 
Service Aménagement de erNA\l(l~IE DE COLMARHô el de Ville ET DE l!AMÉNAGEiMENT 

rnrec\lon Générale des services Technl[jiJ"j> ace de la Mairie - BP ::,0528 
Entré le 68 21 COLMAR CEDEX 

2 0 JUIN 2018 · 
Copie 

Dossier n°18-3265 L:~:CZ.:::f...Y...j..1.---eoÎmar, le 1 5 JUIN 2018 
Suivi par Mathias MEON! 
Tél. : 03 89 30 61 28 

Monsieur le Maire, 

Vous m'avez notifié, par courrier du 29 mai 2018, votre projet de modification n°l du Plan 
Local <l'Urbanisme (PLU) de Colmar, en application de l'article L.153-40 du code de 
l'urbanisme, 

Ce dossier a pour objet de : 

Modifier le zonage en zone urbaine sur des espaces déjà bâtis (route de Rouffach, rue 
des Carlovingiens, me du Prnnier), 

Modifier une zone naturelle en zone agricole pour des parcelles d'environ 1 500 m2 
afin d'obtenir un zonage cohérent avec l'occupation du terrain, 

Modifier partiellement une zone naturelle en vue d'un projet agricole, 
·' A , 

Inscrire une zone de plantation à créer 'rue du Ier Cuirassiers, 

Supprimer des droits à construire (secteur AMc rue de la Semm), 

Procéder à des adaptations mineures du règlement, 

Procéder à des rectifications matérielles et à des clarifications des pièces du document 
d'urbanisme. 

Ce document n'appelle pas de remarque. Ainsi, j'ai le plaisir de vous faire savoir que ce dossier 
recueille l'avis favorable du Conseil départemental. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, à l'assurance de ma considération distinguée. 

La Présidente 

Brigitte KLINKERT 

100 avenue d'Alsace 
8P 20351 
68006 Colmar Cedex 

Tél.03B9306598 
Fax0389219346 
deaa-amt@haut-rhln.fr 
www.hnut-rhJn.fr 

_J 
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Mission régionale d'autorité environnementale 

Grand Est 

Décision de ne pas soumettre à évaluation environnementale 

le projet de modi.fication n° 1 du plan local d'urbanism~ 

de la commune de Colmar (68) 

11°MRAe 201 BDKGE 127 

Mission régionale ù'au torlté environnementale Grand Est 
1 ,t tp://www. m me .d r.vclop1 ,en, cnt • rlu r~hlc .r,011v.f r/i:rnnrl-csl -rs. htonl 
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La Mission régionale d'autorité environnementale 
Grand Est 

Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à 
l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, 
notamment son annexe Il ; 

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 104-2, R. 104-8 et R. 104-28 ; 

Vu la décision du 26 mai 2016 de la Mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) 
nr;:1hrl ~~t ctt.:w,n.tmt défégation ~ S-on pr'?s!dent po1Jr c'?rta!ne-s déG!s!ons a1J ca~. p~r ~~.~ : 

Vu l'avis délibéré de la MRAe sur le Plan local d'urbanisme (PLU) de Colmar en date du 
5 octobre 2016 ; 

Vu la demande d'examen au cas par cas présentée le 13 avril 2018 par la commune de 
Colmar (68), relative à la modification n•1 de son PLU ; 

Vu l'avis de !'Agence régionale de santé (ARS) en date du 15 mai 2018; 

Vu la contribution de la Direction départementale des territoires du Haut-Rhin (DDT 68) du 
15 mal 2018; 

Sur proposition de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du 
logement (DREAL) Grand Est du 23 mal 2018 ; 

Le projet de modification n"1 du PLU de la commune de Colmar porte sur les points 
<;:I ti\/Anf~ ' 

1. adaptation du règlement : clarification, ajout ou suppression de certaines règles ; 
2. modifications de zonages sur 8 secteurs afin de mieux les adapter à l'utilisation 

actuelle ou future des parcelles ; 
3. transformation d'un secteur actuellement en zone naturelle en zone agricole afin de 

permettre l'installation d'une exploitation agricole de type élevage de poules 
pondeuses en mode « agriculture biologique » ; 

Considérant que : 

• le point 1 de la modification simplifiée consiste à reformuler certaines définitions 
ou oitklcs pnuï una mamaura compréhension du règlamant, à apports; des 
précisions concernant l'aspect extérieur des constructions, l'obligation de réaliser 
des aires de jeux, l'implantation des piscines, les adossements aux constructions 
existantes, les restrictions de possibilité à construire dans certaines zones 
urbanisées ou à urbaniser, ainsi qu'à ajouter la possibilité d'installations légères en 
lien avec l'activité agricole en zone 2AU ; une obligation de recul par rapport aux 
voles et emprises publiques est également supprimée en zone urbanisée UC ; 

• le point 2 complète les plans de zonage par les marges de recul inconstructibles et 
modifie les zonages suivant : 

Mi%lon régionille d'aulorllé environnementale Grand Est 
htlp://www.mrae .dcvuloppement • durable .gouv.fr/grand -est -r5, ht ml 
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o rue de Bergheim : rectification à la suite de l'enquête publique ; une parcelle 
d'une superficie de 0, 12 ha est transférée de la zone urbanisée UDa à la zone 
urbanisée UC ; 

0 rue des Carlovinglens : un secteur de 1,81 ha, actuellement classé en zone 
urbaine â vocation économique UYs est transféré en zone urbaine UC puisque 
ce secteur est composé d'habitat collectif sur sa quasi-totalité ; 

0 route de Rouffach - avenue de la République : un secteur de 0,61 ha, 
actuellement classé en zone urbaine UC est transféré en zone urbaine UA afin 
de tenir compte de la typologie des constructions existantes et de leurs 
caractérlsliques architecturales et urbaines, notamment pour le quartier 
allemand; 

0 route de Rouffach - zone d'activités : un secteur d'une superficie totale de 
1,94 ha, actuellement classé pour partie en zone urbaine UDa (0,81 ha) et pour 
partie en zone à vocation économique UYs (1,13 ha) est reclassé en zone à 
vocation économique UYs et UYg afin de tenir compte de l'occupation actuelle 
du site et de mieux accompagner le développement économique du secteur ; 

0 rue du Prunier : transformation d'un secteur à vocation d'équipement public 
(UE) de 0,30 ha en zone à vocation économique Uys, en lien avec la zone 
économique existante ; 

0 Wettolsheimer Gras - Weg : transformation d'un secteur de zone naturelle N 
de 0,15 ha en zone agricole AMa, en adéquation avec l'occupation réelle des 
parcelles concernées et en appui d'un projet d'exploitation maraîchère ; ce 
secteur est contigu d'une zone agricole AMa ; 

o rue de la Semm: reclassèmènt en zone naturelle ·N d'un secteur d'une 
superficie de 0,35 ha, auparavant classé en secteur agricole AMc, afin de 
respecter ainsi les contraintes liées au risque d'inondation référencé dans le 
Plan de prévention du risque d'inondation (PPRI) de 1'111 et à la zone humide 
remarquable « Riad de la Lauch et de la Vieille Thur >> ; 

• le point 2 inscrit également une zone de plantation à réaliser, rue du Premier 
Cuirassiers, afin de créer un écran végétal permettant de marquer la séparation 
entre la zone à vocation économique existante et la zone à dominante habitat ; 

• le point 3 consiste à transformer une superficie de 0,9 ha classé en zone naturelle, 
. co.r-r;espondant à un site de loisirs abandonné, en.·zone agricole.AM •permettant 

l'installation d'un projet d'élevage de moins de 250 poules pondeuses (110 poules 
actuellement), conforme au cahier des charges de l'agriculture biologique ; cette 
zone sera divisée en deux : le premier secteur de 0, 7 ha, classé AMa, 
correspondrait à l'espace dévolu aux poules et le second secteur, classé AMb, de 
0,2 ha, permettrait l'implantation d'un bâtiment agricole comportant un hangar de 
stockage, un logement de fonction et une salle d'accueil (clientèle et public à visée 
pédagogique) ; 

Observant que : 

• l'ARS rappelle que les secteurs modifiés situés rue de Be~gheim, .. route de 
Rouffach et rue du Premier Cuirassiers sont situés dans une zone portant 
restriction de certains usages de la nappe phréatique et que de nouveaux 
prélèvements ou rejets d'eau de la nappe ne pourraient être autorisés qu'au vu 

Mission réRlonalc d'autorité environnementale Grand l:st 
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d'une étude vérlfiànt l'absence d'incidence ou de rejet d'eau sur le panache de 
pollution défini ; 

• la zone destinée à l'élevage de poules se situe à environ 100 mètres des premières 
habitations et du restaurant situé au sud-ouest « L'Auberge du Lac». La parcelle 
de plus de 0,50 ha concernée par cette Installation, correspondant à un espace de 
loisirs aujourd'hui en friche (anciens courts de tennis et bassin d'ornement) et qui 
est actuellement recouverte par une végétation spontanée récente, n'est pas 
soumise à une demande de défrichement. Elle sera cependant soumise à une 
demande d'examen au cas par cas « projet » par l'Autorité environnementale, au 
titre de.laxubrique 47b de la nomenclature annexée à l'article R.122·2 du,.c.ode-de 
l'environnement (déboisements). Même si certains arbres sont conservés afin de 
préserver des espaces ombragés pour le parcours des poules, la MRAe 
recommande de présenter, lors la future demande d'examen au cas par cas 
du projet de déboisement nécessaire à l'lmplantatlon de l'élevage, un état 
initial de la blodlversité présente sur le site (faune et flore) et, le cas échéant, 
de définir et mettre en œuvre les mesures d'évitement, de réduction, voire de 
compensation de ses Impacts ; 

• cette zone (ainsi que la rue du Prunier) est grevée par des servitudes d'utilité 
publique résultant de l'instauration du périmètre de protection éloignée des 
captages d'eau du Domlg et du Neuland. Par rapport à la taille. maximale. du .projet, 
le dossier précise que 250 poules élevées selon le mode de l'agriculture biologique 
produiraient presque deux fols moins d'azote que le seuil maximal d'azote épandu 
fixé par la réglementation 1 pour réduire la pollution des eaux par les nitrates 
d'origine agricole ; 

• ce ·projet; de· taille modeste, permet de favoriser la mise en place de circuits· dourts 
d'alimentation et de privilégier un mode d'élevage durable ; 

conclut: 

qu'au regard des éléments fournis par la commune de Colmar et sous réserve de la 
prise en compte de la recommandation formulée, la modification n°1 du Plan local 
d'urbanisme (PLU) de la commune de Colmar n'est pas susceptible d'entraîner d'incidence 
notable sur la santé et l'environnement ; 

et décide: 

Article 1er 

·Ën application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme, la modification n•t du Plan 
local d'urbanisme (PLU) de Colmar n'est pas soumise à évaluation environnementale. 

Article 2 

1 Arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d'actions national à mettre en œuvre dans les zones 
vulnérables afin de réduire la pollullon des eaux par les nitrates d'origine agricole. 

Mission régionale d'autorité envlro1memenlale Grand 1:st 
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La présente décision ne dispense pas des autorisations administratives ou des procédures 
de consultation auxquelles les projets permis par le document d'urbanisme peuvent être 
soumis. 

Article 3 

La présente décision sera mise en ligne sur le site Internet dédié donnant accès aux 
Informations des Missions régionales d'autorité environnementale. 

Metz, le 05 Juin 2018 

Le président de la MRAe, 

par délégation 

Voles et délals de recours 

1) Vous pouvez déposer un recours administratif avant le recours contentieux. Ce recours administratif doit, sous peine 
d'lrrecevabllité, précéder le recours contentieux (article R122-18 du code de l'environnement). 

Il doit être formé dans le délal de deux mols suivant la réception de la décision. En cas de décision Implicite, le recours 
doit être ronné dans le délai de deux mols suivânt la publication sur le site internet de l'autorité ïmvlronnementale de la 
mention du caractère tacite de la décision. L'absence de réponse au recours administratif à l'issue d'un délal de deux 
mois vaut décision lmpllclte de rejet du recours. 

Le recours administratif peut être un recours gracieux adressé à l'auteur de la décision : 
Monsliiur le président de la Mission régionale d'autorité environnementale 
MRAE Grand Est c/o MIGT 
1 boulevard Solldarlté 
·Metz Technopôle 
57 076 METZ cedex3 

2) Le recours contentieux 

a) Si la décision Impose une évaluation environnementale, alors le recours doit être formé dans le délal de deux mols à 
compter de la réception de la décision de rejet du recours administratif ou dans le délai de deux mols à compter de la 

· déclslon..fmpllclte de· .rejet du recours administratif. Il peut aussi être forrrté dans le délal de deux mols -suivant ,la. 
réception de la décision. Le recours contentieux doit être adressé au tribune! administratif compéte·nt. 

b) SI la décision dispense d'évaluation environnementale, alors le recours doit être formé à l'encontre du plan ou 
document concerné (et non à l'encontre de la décision) dans un délai de deux mols à compter de l'approbation de ce 
plan ou document. La recours contentieux doit être adressé au tribunal administratif compétent. 

Mission régionale d'autorité environnementale Grand Est 
htt p://www.m rnc . clr.velopJ ,r.mr.nt •d, 11 n hic .11011v.l r / gra, 1d ·csl •rS. html 
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Colmar 

Service Etudes d'Urbanlsme 
Affaire suivie par: Laetitia MAUS 
Téléphone: 03.89.20.67.47. 

urban/sme@colmar.fr 

«Titre_2», 

«Titre» «prenom» «nom» 

«adresse» 
i. '. 

«cp» «commune» 

Colmar, le 25 mai 2018 

Je fais suite à nos différents échanges portant sur la situation de vos parcelles sises 
«Localisatlon_parcelles» au regard du Plan Local d'Urbanisme (PLU). 

Je tiens à vous informer qu'une procédure de modification du PLU est en cours. Une 
enquête publique se déroulera en Mairie du 14 juin au 16 Juillet 2018. Le dossier sera soumis 
pour approbation au Conseil Municipal à la rentrée prochaine, suite à la réception du 
rapport et des conclusions de Monsieur le Commissaire Enquêteur. 

Toutefois. après éxamen attentif de votre dossier. votre' demande apparaît 
prématurée au regard du PLU approuvé il y a à peine plus d'un an. et par conséquent de la 
faible consommation du foncier dans les zones déjà ouvertes à l'urbanisation (zones lAUl. , 

Je vous confirme que votre demande reste bien évidemment enregistrée et qu'elle 
pourra être réexaminée à l'occaslcin d'une procédure ultérieure. 

Je laisse le service Etudes d'Urbanisme à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire, et vous prie d'agréer, «Titre_2», l'expression de mes salutations les 
meilleures. 

Hôtel de Ville B.P, 50528 
1 place de la Mairie 68021 Colmiir Cedex 

Tél +33 3 89 20 68 68 
Fax +33 3 89 23 97 19 

Pour le Maire 

entai 



~"' ,~--~. 
Titre nom Tltre_2 prenom represent adresse cp commune Localisation parcelles 

Monsieur G!LG Monsieur Alrred 2 rue des Vignes 68920 WETTOLSHEIM rotJte de Wintzenheim 

Monsieur et Madame S!SSLER / GASSMANN Madame, Monsieur 4A rue des Mésanges 68320 WICKERSCHWIHR 9 clos des Prunelliers 

Monsieur MISSACH Monsieur Jean-Luc· 50 chemin de ta Silberrum. 68000 COLMAR 

Madame ROTH-FURTOSS Madame Annick 3 rue d'Altkirch 68440 BRUEBACH Steinerkreuz-Weg 

Madame HANSER Madame Régine 60 Nonnenholz Weg 68000 COLMAR Nonnenholz-Weg 

·, 



'411 
Colmar 

Service Etudes d1Urba11isme 
Affaire suivie par: Laetitia MAUS 
Téléphone: 03,89.20.67.47. 

urbanlsme@colmar.fr 

«Titre_2», 

«Titre» «prenom» «nom» 

«adresse» 

«cp» «commune» 

Colmar, le 25 mal 2018 

Je fais suite à nos différents échanges portant sur la situation de vos parcelles sises 
«Locallsation_parcelles» au regard du Plan Local d'Urbanisme {PLU). 

Je tiens à vous informer qu'une procédure de modification du PLU est en cours. Une 
enquête publique se déroulera en Mairie du 14 juin au 16 juillet 2018. Le dossier sera soumis 
pour approbation au Conseil Municipal à la rentrée prochaine, suite à la réception du 
rapport et des conclusions de Monsieur le Commissaire Enquêteur. 

Toutefois. votre démande de changement de zonage nécessitant une procédure de 
révision du document d'urbanisme, elle ne peut par conséquent. être Intégrée à ladite 
modification en cours. 

«Attention _p a rticu 11 ère_ réexamen» 

Je laisse le service Etudes d'Urbanisme à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire, et vous prie d'agréer, «Titre_2», l'expression de mes salutations les 
meilleures. 

Hôtel de Ville O.P. 50528 
1 place de la Mairie 63021 Colm;ir Cedeli 

Tél +33 3 89 ZO 68 68 
fc1:1 -t-.H 3 89 23 97 19 

Pour le Maire 



litre nom ltre 2 prenom represent adresse 

Monsieur MEYER Monsieur Daniel 1 rue des Aubépines 

Monsieur et Madame GORSY Madame, Monsieur Claude 7 impasse du Couvent 

Monsleur UNCKER Monsieur Frédéric 3 rue de fa Mltte\harth 

' 

·-Madame CRASSOUS Madame Marle 50 sentier de la LUss 

Monsieur VESPER Monsieur Guy , 20 rue Voulminot 

cp commune Localisation parcelles 

68000 COLMAR rue des Aubêpines 

68360 SOULTZ chemin des Maquisards 

68000 COLMAR 3 rue de !a Mittelharth 

68000 COLMAR 50 sentier de la Luss 

68000 COLMAR rue Voulminot 

Attention particulière/ réexamen 
Aussi, je vous confirme que votre dossier est bien 
évidemment enregistré et vous assure qu'une 

attention toute particulière y sera portée lors 
d'une prochaine révision du PLU. 
Aussi, je vous confirme que votre dossier est bien 
évidemment enregistré et sera réexaminé lors 
d'une prochaine révision du PLU. 
Aussi, je vous confirme que votre dossier est bien 
évidemment enregistré et vous assure qu'une 
attention toute particulière y sera portée lors 
d'une prochaine révision du PLU. 
Aussi, je vous confirme que votre dossier est bien 
évidemment enregistré et vous assure qu'une 
attention toute particulière y sera portée lors 
d'une prochaine révision du PLU. 
Aussi, je vous confirme que votre dossier est bien 
évidemment enregistré et sera réexaminé lors 
d'une nrochaine révision du PLU. 

-..... , .. -,, .•. _ 

'""~ ... _ -.,...._ 
~"'"' 



'• P Colmar 

Service Etudes d'Urbanlsme 
A/faire suivie par: Laetitia MAUS 
Téléphone: 03.89.20.67.47. 
urbanlsme@colmar.fr 

«Tltre_2», 

«Titre» «prenom» «nom» 

«represent» 
«adresse» · 

«cp» «commune» 

Colmar, le 25 mai 2018 

Je reviens vers vous suite à nos échanges et al l'honneur de vous Informer qu'une procédure 
de modification du Plan Local d'Urbanlsme est en cours. 

L'enquête publique se déroulera en Mairie du 14 juin au 16 juillet 2018 dans le Service 
Etudes d'Urbanisme (2ème étage - bureau 211). Quatre permanences en présence de Monsieur le 
Commissaire Enquêteur ont été programmées et auront lieu : 

le jeudi 14 Juin 2018 de 9h à 12h, 
le vendredi 22 Juin 2018 de 14h à 17h, 
le mercredi 4 Juillet 2018 de 9h à 12h, 
le lundi 16 juillet 2018 de 14h à 17h 

Le projet de motfüication ainsi qu'un registre seront mis à la disposition du public afin d'y 
consigner d'éventuelles observations. Toutes les pièces du dit dossier seront également consultables 
sur le site Internet de la VIIIe de Colmar (www.colmar.fr/plu). 

Enfin, ladite modification sera soumise au Conseil Municipal à la rentrée prochaine, suite à la 
réception du rapport et des conclusions de Monsieur le Commissaire Enquêteur. 

Je laisse le service Etudes d'Urbanisme à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire, et vous prie d'agréer, «Titre_2», l'expression de mes salutations les meilleures . 

HOtel deVUle B.P. 50S28 
1 plac.:e de la Mairie 68021 Colmar Cedex 

Tél +33 3 89 20 68 68 
Fax +33 3 89 23 97 19 

. HEMEDINGER 
"Adjoint au Maire 

nseiller Départemen al 
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litre nom ntre_2 prenom represent adresse cp commune "'¾,' 
Monsieur AYDIN Monsieur Ibrahim 96 a rue du ladhof 68000 COLMAR 

Monsieur DURINGER Monsieur Cédric 13 Nik!aussbrunn Weg 68000 COLMAR 

Monsieur SUTTER Monsieur Régis 24 rue du Bouleau 68000 COLMAR 
Madame DECK Madame 79-81 rue du Bouleau 68000 COLMAR 

Monsieur SALA Monsieur Pascal 26 rue des Anémones 68000 COLMAR 

Monsieur COLLOT Monsieur Dave 18 rue Erdanann Châtl'ian 68000 COLMAR 

ALSACE PROMOTION Monsieur Loïc 

GESTION Monsieur PASQUIER 24 rue Rapp 68000 COLMAR 

Monsieur Jean-

sa la Cour Colongère Monsieur Jacques HEINRICH 9 rue Charles Koenig 68000 COLMAR 

Monsieur SCHNELL Monsieur Benoit -14 rue des Maraîchers 68000 COLMAR 

FLEURS LISCH Monsieur 
~ 

Monsieur USCH 126 route de Bâle 68000 COLMAR 

Monsieur JANET Monsieur Aurélien 31 rue dU Chêne 68000 COLMAR 
·, 
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8. TABLEAU DES SUPERFICIES DES ZONES 

Les surfaces inscrites suite à l'approbation du PLU le 27 mars 2017 ont été corrigées. 

Les modifications de surfaces, liées à la présente procédure, apparaissent en rouge dans le tableau 
suivant: 

Dénomination des zones 
Superficie au PLU le 27 mars S~perflcle au projet de PLU 

2017 (en ha) modifié (en ha) 

lONISUM A!flU 

UA l s-4.65 ts5.H 

VA• u , J.J& 

VI• 1J.&4 7J.f4 

Vlb U N JJ.01 

v,, JUl JJ.11 

uc 306,IS }()8,01 

V<n IJ .. SJ ,,.,, 
V<I J.11 J.11 

VCh 4.9J ,UJ 

VOo l4UJ 1, 6.01 

VOol 11.SJ JI.SI 

voo 1.01 1.01 

VDh 27.JI 11,J! 

Ut 117.• l 111,11 

Vl a vu ,.,u 
Ul 37.56 31.56 

1/Yo ,uo ,uo 
,,,.. U JJ nu ,,,., J1.JJ J7.JJ 

1/YdJ J .16 J.16 

VYdJ U.11 JJ,7! 

1/Ytl 116.11 116.71 ,,,.,, •U4 •U.'-4 

1/V/J ... .,. 
"''' JUJ JJ,41 

,,,.. JU1 JUl 

1/Yp l .1J l,1J 
,,,., JJl.40 Jl!UJ 

V'" J9.1S J9.1S 

Tola1 JIJ'O.f.f J I.SO.•f 

IOHH A UkOANISUI 

JltUa UJ ... ,, 
JltUb J.9S J.9S 

uu, (r comprl, JA.UcJJ •IJ.SJ O .SJ 

JAUd JUI JUI 

JAUt J.lS J.25 

JAUr J .SJ J.SJ 

IAUV J.91 1.,1 

v.u SJ.14 5).14 

2AUY, su t SU I 

>AUYb lJ.65 11.65 

Tohl J9UJ nus 
lO!IU AORICOllS 

A 1091.41 1 091.41 

Ml• tJ.l t 94.CM 

,.,.,. U.6S n.as ,..,, 0,) 5 0 

AV 21.69 J).69 

Toh l JUUf J IJl.ff 

ZONU HATURllllS fTfOlllSTlfftU 

Il ) J0!.47 J 30 1,ll 

1/C 2.50 l.50 

"' U.16 11.1, 

Ill lS.47 15.47 

110 O.H O.tl 

"" 0.96 o.•n 
Toul JJIJ.O JJJl,7'f 

sn, r.atrimorJ,1 fttm11qu1b!1 (u11l1t1n1mt nt SUlcur SJuvtJ.atd•J J t.11 JI.JI 

TOTALGENEML 6653.66 6 653,66 

Dans le PLU, la surface des Espaces Boisés Classés est de 269.77 ha. Cette surface n'est pas modifiée 
par la présente procédure . 

...,P,..,.L_U~d~e~C_O_L_M_A __ R _________ _,~ ._ ______________ _ 
Modification L.::J 2018 
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PROCES VERBAL DE FIN D'ENQUETE PUBLIQUE 

relatif au 

Projet de modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme 

de la ville de COLMAR 

(Enquête publique du 14 juin au 16 juillet 2018) 

Le présent document, procès verbal de synthèse, est établi en application des 
dispositions des articles R123-16 et R123-18 du code de l'environnement. 

il a pour objet, après un rappel des modalités de l'enquête, de communiquer au 
Maître d'ouvrage, en l'occurence Monsieur le Maire de Colmar, les observations 
écrites ou orales collectées au cours de celle-ci. 

PUBLICITE ET CLIMAT DE L'ENQUETE 

L'enquête s'est déroulée sur une durée de 33 jours comprenant 4 permanences 
assurées les 14 et 22 juin 2018 ainsi que les 4 et 16 juillet 2018. 

Les mesures de publicité ont été mises en oeuvre par la commune : 
- avis et rappels dans deux Journaux quotidiens locaux ( L'Alsace - Les Dernières 
Nouvelles d'Alsace) 
- affichage en Mairie et sur deux sites extérieurs 
- bulletin communal 
- site internet de la commune 
- Journaux électroniques de la commune 

L'enquête a généré un nombre modeste de visites, situation consécutive à une 
bonne Information du public en amont quant à l'objet de l'enquête d'une part, ( 
modifications concernant surtout des rectifications d'ordre purement techniques) 
et à l'envoi de courriers d'informations préalables à l'enquête publique, courriers 
personnalisés en fonction des cas. 

Le déroulement de renquête a été marqué, à chacune de ses étapes par un 
excellent climat, une disponibilité totale du service en charge du dossier et 
n'appelle aucune observation particulière. 
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OBSERVATIONS• REQUETES DU PUBLIC 

Pendant la durée de l'enquête, le Commissaire Enquêteur a reçu 5 personnes, 
visites d'information qui, si elles ont pu susciter des échanges (cas Durlnger 
notamment), n'ont donné lleu à aucune remarque ou proposition écrite ou orale. 
Il en aura été de même, selon le service chargé du suivi de l'enquête, pour les 
quelques visites effectuées hors permanence. 
Enfin, aucun courrier, courriel n'a été adressé en Mairie. 

Avis des Personnes publiques associées 

Sur les 8 PPA consultées, il n'a été enregistré q'une seule réponse. 
( Conseil Départemental du Haut-Rhin avec avis favorable) 

Avis de la Mission régionale d'autorité environnementale 

Décision de ne pas soumettre à évaluation environnementale le projet (avec une 
recommandation) 

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

L'enquête publique a suscité un Intérêt modéré eu égard au nombre modeste de 
personnes qui se sont présentées ou manifestées, situation qui s'explique par l'objet 
de l'enquête d'une part (adaptations mineures du réglement écrit et graphique du 
PLU) mals également par la bonne information du public et notamment un courrier 
d'information préalable à l'enquête publique adressé à des demandeurs qui 
s'étalent manifestés ( demande relevant de la modification et Intégrée au dossier -
demande relevant de la modification, non Intégrée au dossier• demande relevant 
d'une révision du PLU et par conséquent non Intégrée au dossier) d'autre part. 

Enfin, l'examen par le soussigné des modifications proposées, visant in fine: 
• des clarifications et modifications du réglement écrit du PLU 
• la rectification matérielle concernant le tableau des superficies des zones du PLU 
- des modifications et rectifications matérielles sur le plan de zonage 
n'appelle aucune observation ou demande complémentaire. 

Fait à Wuenheim le 20 Juillet 2018 

Noël HORNY 
Commissaire-Enquêteur 
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