
AVIS
d’enquête publique unique

du 1er février 2018 au 05 mars 2018 inclus
portant sur l’intérêt général du projet de reconversion de l'ancien centre médical SALEM à

Fréland, en équipement touristique,
et portant sur la mise en compatibilité du SCOT et du POS avec ce projet.

Le préfet du Haut-Rhin informe :

Par arrêté du 12 janvier 2018 est prescrite l’ouverture d’une enquête publique unique portant sur la
déclaration de projet à prononcer par la communauté de communes de la vallée de Kaysersberg, sur la
reconversion de l'ancien centre médical SALEM à Fréland en équipement touristique (intérêt général
de l'opération d'aménagement), et portant sur la mise en compatibilité du schéma de cohérence
territorial (SCOT) de Montagne Vignoble et Ried et sur la mise en compatibilité du plan d'occupation
des sols (POS) de Fréland, avec le projet d'équipement touristique.

Les pièces du dossier sont mis à la disposition du public dans les mairies de Fréland et Aubure,
pendant toute la durée de l’enquête, ainsi que sur le site internet de la préfecture du Haut-Rhin :
http://www.haut-rhin.gouv.fr/Actualites/Enquetes-publiques/Dossiers-Enquetes-publiques 

Un poste informatique permettant de consulter le dossier est mis à disposition du public à la préfecture
du Haut-Rhin, 11 avenue de la République à Colmar du lundi au vendredi de 9h00 à 11h00 et de 14h00
à 16h00, sous réserve de prise de rendez-vous préalable par téléphone (03 89 29 22 17) ou par mail
(pref-bepic@haut-rhin.gouv.fr).

Cette enquête sera ouverte du jeudi 1er février au lundi 5 mars 2018 inclus, à la mairie de Fréland
(52, grand’rue) siège de l’enquête, et à la mairie d’Aubure (2, place de la mairie) afin que chacun
puisse prendre connaissance du dossier pendant les heures d’ouverture des bureaux, et consigner ses
observations sur les registres prévus à cet effet ou par courrier postal adressé à la mairie de Fréland, ou
par mail à : pref-  enquetes-publiques  @haut-rhin.gouv.fr à l’attention du commissaire enquêteur, en
précisant en objet « Fréland – réhabilitation du site SALEM ».

Est désigné en qualité de commissaire enquêteur, monsieur Gérard OUDIN, ingénieur des travaux
publics de l’État, retraité.

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public  :

• le jeudi 1er février 2018 de 9h00 à 11h00 à la mairie de Fréland

• le vendredi 09 février 2018 de 10h00 à 12h00 à la mairie d'Aubure

• le mardi 20 février 2018 de 15h00 à 17h00 à la mairie de Fréland

• le lundi 5 mars 2018 de 10h00 à 12h00 à la mairie de Fréland

Des informations sur le projet peuvent être obtenues auprès de la communauté de communes de la
vallée de Kaysersberg, par téléphone au 03 89 78 21 55 ou par mail sous :
e.lempereur@cc-kaysersberg.fr 

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront mis à la disposition du public pendant
un an à l’issue de l’enquête, à la mairie de Fréland et sur le site internet de la préfecture du Haut-Rhin :
http://www.haut-rhin.gouv.fr/Actualites/Enquetes-publiques/Rapport-et-conclusions-du-commissaire-enqueteur


