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Commune de Cernay 
 

 

Note relative à la composition du dossier d’enquête 

publique, établie en application de l’article R123-8 du Code 

de l’Environnement 

 

 

Enquête publique portant sur : 

➢ La modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme 

(PLU) 
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1. Maîtrise d’ouvrage 

 
Le maître d’ouvrage de la procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme est la commune 

de Cernay, représentée par son Maire, M. Michel SORDI. 

Commune de Cernay,   Mairie de Cernay, 26 rue James Barbier ? 68 700 Cernay 
Téléphone : 03 89 75 54 10 
Adresse Mail : cernay@ville-cernay.fr 

2. Objet de l’enquête 
L'objet de l'enquête publique porte sur une procédure de modification n°1 du Plan Local 

d’Urbanisme. 

3. Caractéristiques les plus importantes du projet 

 
Les points concernés par la procédure de modification sont les suivants : 

▪ Reclassement du secteur UEc, avenue Charles de Gaulle, en zone UC 

▪ Modification des limites du secteur UEa2 (rue de l’industrie), au bénéfice du secteur UEd 

▪ Création d’un sous-secteur UEd1, à hauteur de la rue d’Aspach  

▪ Autres adaptations du règlement écrit (dérogation pour l’isolation thermique, adaptation 
de l’article UC5 (abri de jardin), dispositifs arrêt-neige, rectification de 2 erreurs matérielles 
et des harmonisations en termes de présentation du règlement écrit). 

Le dossier comprend également une évaluation environnementale concernant le secteur 

faisant l’objet de la procédure et son résumé non technique. 

4. Textes régissant l'enquête publique 

 
Les textes régissant l’enquête publique sont issus :  

• du Code de l'Urbanisme :  
Articles L153-41 et L153- 43  

 

• du Code de l'Environnement :  
Livre I, Titre II, chapitre III du Code de l'Environnement : articles L123-1 à L123-19 et 

articles R123-1 à R123-27  

 
 

5. Place de l'enquête publique dans la procédure 
 

L’enquête publique, d’une durée minimum de 30 jours (article L123-9 du code de l’urbanisme), 

a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte 

des intérêts des tiers afin de permettre à l’autorité compétente de disposer de tous les 

éléments nécessaires et ce, préalablement à l’approbation de la procédure.  

Sont joints au dossier d’enquête : 

- Le dossier de modification n°1 du PLU de la commune de Cernay ; ce dossier 
comprend une évaluation environnementale, son résumé non technique et la 
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décision du 10/09/2021 de l’autorité environnementale visant à soumettre à 
évaluation la modification du PLU 

- Une note relatant les éléments de l’article R123-8 du code de l’environnement, 
- L’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) du 18 

mars 2022 
- La délibération du conseil municipal tirant le bilan de la concertation du 

07/04/2022 
- La présente note 
 

A l’issue de l’enquête publique, dans un délai de 30 jours, le commissaire-enquêteur transmet 

son rapport et ses conclusions motivées. 

Le rapport du commissaire enquêteur sera mis à la disposition du public en mairie Cernay aux 

heures et jours d’ouverture des bureaux, pendant un an à compter de la clôture de l’enquête 

publique ainsi que sur le site internet. 

Au terme de l’enquête publique et de la remise du rapport du commissaire-enquêteur, le conseil 

municipal se prononcera par délibération sur le dossier de modification du PLU de la commune. 

 

 

 

 

 


