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Mise à jour des annexes
du Plan Local d'Urbanisme intercommunal du Pays de La Petite Pierre

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

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L2122-18;

Vu le Code de I'urbanisme et notamment ses articles L.l5l-43, L.153-6O, R.l5l-51 à R.l5l-53
er R.153-18;

Vu le Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUI) du Pays de La Petite Pierre
approuvé le 06 février 2O2O ,

Vu la modification simplifiée du PLUi du Pays de La Petite Pierre approuvée le 27 octobre
2022',

Vu la demande du sous-préfet de Saverne en date du27 avril2O2O sollicitant I'ajout des
périmètres des ressources en eau potable sur les Plans de Servitudes d'Utilité Publique
(suP);

Vu les délibérations relatives au financement de I'urbanisme:
- Délibération du Conseil Communautaire du 14 avril2O2l portant sur la

convention de PUP signée entre la Communauté de communes Hanau La
Petite Pierre et les aménageurs du secteur "rue du moulin à Eschbourg" en
date d u 24 avril2O2l ;

ARRETE

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

. Ajout des périmètres des ressources en eau potable sur les Plans de
Servitudes d'Utilité Publique (SUP).

. Mise à jour de l'annexe relative à la taxe d'aménagement

. 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 lUrbanisme
( https://www.g eo po rta i I - u rba n isme.go uv.fr).

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE HANAU-LA PETITE PIERRE - Maison de I'intercommunalité
10, route d'Obermodern - 67330 Bouxwiller - 05 88 71 31 79 - accueil@hanau-lapetitepierre.alsace
Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 8h3O à l2h et de l4h à l7h

Accusé de réception en préfecture
067-200067783-20221108-221108MAJPLUIPL-AR
Date de télétransmission : 10/11/2022
Date de réception préfecture : 10/11/2022



Article 3 :

Conformément à l'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 affichage 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 I'Arrondissement de Saverne

' Services de l'État, Direction Départementale des Territoires. Service instructeur des autorisations d'urbanisme

A Bouxwiller, le 8 novembre2022

Le Président
Patrick MICHEL


