
UN TERRITOIRE DE PROJETS

ARRÊTÉ n. 22IIOBMAJ PLU I PH
coMMUNAUTÉ oe covttvtururs
HANAU LA PETITE PIERRE
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Mise à jour des annexes
du Plan Local d'Urbanisme intercommunal du Pays de Hanau

Le Président de la Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre,

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2l22la;

Vu le Code de I'urbanisme et notamment ses articles L.l5l-43, L.]53-60, R.l5l-51 à R.l5l-53
er R.153-18;

Vu le Plan Local d'Urbanisme inlercommunal (PLUi) du Pays de Hanau approuvé le l9
décembre 2Ol9 ;

Vu la modification simplifiée du PLUi du Pays de Hanau approuvée le 27 octobre 2022 ,

Vu l'arrêté préfectoral du d'approbation du Plan de Prévention du Risque d'lnondation
de la Moder;

Vu l'arrêté préfectoral du 1O janvier 2Ol9 créant un Secteur d'lnformation sur les Sols sur
la Commune de Bouxwiller (ancienne usine à gaz,7, rue du Neuwiller)

Vu les délibérations relatives au financement de I'urbanisme :

- Délibération du Conseil municipal de Kirrwiller en date du 23 septembre2O2l
portant la taxe d'aménagement à 5% uniquement dans Ie secteur < Urbanisé
Tourisme > du PLUi ;

- Délibération du Conseil municipal de Niedersoultzbach en date du22
novembre 2021 portant le taux de taxe d'aménagement à 5% dans la rue
Roeth ;

- Délibératron du Conseil municipal de Neuwiller-lès-Saverne en date du 30 aout
2022 porlant le taux de taxe d'aménagement à 4o/o su( toute la commune ;

ARRETE

Article l"
Les annexes du Plan Local d'Urbanisme intercommunal du Pays de Hanau sont mises à
jour à la date du présent arrêté avec les pièces suivantes:

- Ajout du PIan de Prévention du Risque d'lnondation de la Moder et
suppression de son Porter à Connaissance;

- Ajout du Secteur d'lnformation sur les Sols sur la Commune de Bouxwiller
(ancienne usine à gaz -7, rue du Neuwiller).

- Mise à jour de l'annexe relative à la fiscalité de l'aménagement (Taxe
d'Aménagement, Participation Voiries et Réseaux, Projet Urbain partenarial...)

Article 2 :

Le Plan Local d'Urbanisme intercommunal mis à jour est tenu à la disposition du public,
au siège de la Communauté de Communes, en Mairie(s) des communes concernées et
à la Préfecture du Département du Bas Rhin aux jours et heures habituels d'ouverture.
Le dossier de PLU/PLUi mis à jour est consultable sur le Céoportail de I Urbanisme
( https://www. g eo po rta i | - u rba n ism e.go uv.fr).

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE HANAU-LA PETITE PIERRE - MAiSON dC I'|NICTCOMMUNAI|Ié
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Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 8h3O à 'l 2h et de l4h à l7h
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Article 3 :

Conformément à I'article Rl53-l8 du code de l'urbanisme, le présent arrêté fera I'objet:. d'une publication sur le site internet de la Communauté de communes
' d'un aflichage au siège de la Communauté de communes et dans les mairies

des communes membres concernées durant un mois

Article 4:
Ampliations du présent arrêté et des pièces annexées seront transmises à. Madame la Préfète du Bas Rhin. Monsieur le Sous-Préfet de l'Arrondissement de Saverne. Services de l'État, Direction Départementale des Territoires. Service instructeur des autorisations d'urbanisme

A Bouxwiller,le I novembre2022

Le Président
Patrick MICHEL


