
Département     COMMUNE DE WINTZENHEIM-KOCHERSBERG  
du Bas-Rhin 
 
Arrondissement de            EXTRAIT du PROCES-VERBAL des 
Strasbourg-Campagne   DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Conseillers élus : 11 
      Date de la convocation : 21 juin 2011 
Conseillers  
en fonction : 10    Secrétaire de séance : Patrick GRESSER 
 
Conseillers présents : 8 
 

SEANCE du 1er juillet 2011 
 

 Etaient présents : 
 
 Le maire : Alain NORTH. 
 Les adjoints : Pascal STUTZMANN, Marcel NORTH, Nathalie GEIGER. 

Les conseillers : Richard RUSCH, Daniel SCHOETZ, Patrick GRESSER, Jean-Paul GLASSER. 
 
 Absents excusés : Philippe KLEIN, Christian HUBER 
 Procuration : Philippe KLEIN pour Jean-Paul GLASSER 
 
 

Délibération n° 2011/35 
 
 
Objet : Mise à disposition du public du dossier de modification simplifiée du PLU  
 
 
Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 3 avril 2009 ; 
 
Vu le code d’urbanisme et notamment ses articles L.123-13 et R*123-20-1 et R*123-20-2 ; 
 
Vu les délibérations nos 2011/07 du 28 janvier 2011, 2011/23 du 15 avril 2011 et 2011/28 du 3 juin 2011 
relatives à la modification simplifiée du PLU ; 
 
Considérant que le PLU tel qu’il a été adopté le 3 avril 2011 comporte deux erreurs matérielles et qu’il ne 
permet pas l’installation de dispositifs employant des énergies renouvelables sur les toits et les toitures 
végétalisées ; que le dossier de modification simplifiée doit être mis à disposition du public durant un mois ; 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents : 
 
CONVOQUE le public pour émettre ses observations sur le dossier de modification simplifiée du Plan Local 
d’Urbanisme qui sera mis à disposition du lundi 29 août 2011 au mercredi 5 octobre 2011 inclus, aux 
horaires d’ouverture de la mairie (excepté les mercredis 14 et 28 septembre 2011). 
 
Fait et délibéré à Wintzenheim, le 1er juillet 2011. 
 
Suivent les signatures sur la feuille d’émargement. 
 
Pour extrait conforme, le 4 juillet 2011. 
 
 
         Le Maire 
         Alain NORTH 


