
Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Schlierbach 

Enquête publique  

 

Le dossier d’enquête publique, l’évaluation environnementale du projet du PLU et son résumé 

non technique, l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière 

d’environnement ainsi que le registre d’enquête seront déposés en mairie de SCHLIERBACH 

(7 rue de Kembs, 68440 SCHLIERBACH) pendant toute la durée de l’enquête.  

 

Pendant ce délai, toute personne intéressée pourra prendre connaissance du dossier déposé : 

- Sur support papier en mairie de Schlierbach, aux jours et heures habituels 

d’ouverture au public de la mairie : les lundis et jeudis de 14 h à 19 h et les mardis 

et vendredis de 9 h à 11 h. 

- Sur un poste informatique mis à votre disposition en mairie aux jours et heures 

habituels d’ouverture au public de la mairie : les lundis et jeudis de 14 h à 19 h et 

les mardis et vendredis de 9 h à 11 h. 

- Sur le site internet de la commune de SCHLIERBACH à l’adresse suivante : 

https://www.schlierbach.fr/ 

 

Pendant la durée de l’enquête, le public pourra prendre connaissance du dossier et consigner 

ses observations et/ou propositions des manières suivantes : 

- Sur le registre d’enquête papier tenu à sa disposition en mairie de Schlierbach aux dates et 

heures d’ouverture habituelles du public ; 

- Par correspondance adressée au commissaire enquêteur, Madame Diane MABON, en mairie 

de Schlierbach, siège de l’enquête publique, située 7 rue de Kembs à SCHLIERBACH. 

- Par voie électronique, à destination du commissaire enquêteur, à l’adresse électronique de la 

mairie (secretariat@mairie-schlierbach.fr), pendant toute la durée de l’enquête ; 

- Lors des permanences tenues par le commissaire enquêteur. 

 

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations 

écrites ou orales à la mairie de Schlierbach (7 rue de Kembs, 68440 SCHLIERBACH) : 

- Lundi 14 octobre 2019, 18 h à 19 h 30, 

- Mercredi 23 octobre 2019, 10 h à 12 h, 

- Mercredi 20 novembre 2019, 14 h à 16 h. 

 

Toute personne pourra prendre connaissance pendant un an à compter de la clôture de 

l’enquête publique du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur qui seront : 

- tenus à la disposition du public en mairie de SCHLIERBACH située 7 rue de Kembs, 68440 

SCHLIERBACH, aux jours et horaires habituels d’ouverture au public ; 

- tenus à la disposition du public en sous-préfecture de MULHOUSE et en préfecture de 

COLMAR; 

- mis en ligne sur le site internet de la commune de SCHLIERBACH à l’adresse suivante : 

https://www.schlierbach.fr/ 

 

A l’issue de l’enquête publique, le projet de PLU, éventuellement modifié pour tenir compte 

des avis des personnes publiques associées, des observations du public et des conclusions du 

commissaire enquêteur, sera soumis au conseil municipal pour approbation. 
 


