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Le public est informé qu’il sera procédé à une enquête publique sur le projet de modernisation
ferroviaire Sud Alsace « Noeud de Mulhouse » au droit des communes de Mulhouse et de Riedisheim
du mardi 27 décembre 2016 au vendredi 27 janvier 2017 inclus.
Monsieur Jean-Claude NIEDERGANG, Ingénieur principal retraité, a été désigné Commissaire enquêteur
titulaire par le Président du Tribunal Administratif de Montreuil et Monsieur René JACQUES en qualité de
Commissaire enquêteur suppléant.
Les pièces du dossier d’enquête publique (version papier et dématérialisée) et les registres d’enquête à
feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le Commissaire enquêteur, sont tenus à la disposition du public en
mairie pendant toute la durée de l’enquête :
• Mulhouse : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
• Riedisheim : du lundi au jeudi de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
le vendredi de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00
Le public pourra prendre connaissance du dossier papier et informatique, puis consigner ses
observations, propositions et contre-propositions, sur le registre papier et informatique ouvert à cet effet suivant
le lien suivant : http://www.sncf-reseau.fr/fr/projets-chantiers-ferroviaires/modernisation/modernisation-dunoeud-ferroviaire-de-mulhouse-0, ou encore les adresser par correspondance au Commissaire enquêteur à
la mairie de Mulhouse – Agence de Participation Citoyenne 33 Avenue de Colmar 68200 MULHOUSE ou à
la mairie de Riedisheim 10 rue du Général de Gaulle 68400 RIEDISHEIM.
L’étude d’impact et l’avis de l’Autorité Environnementale sur cette étude peuvent être consultés dans le
dossier d’enquête publique.
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête
publique auprès de SNCF Réseau dès la publication du présent avis d’ouverture de l’enquête. Il sera
en outre disponible durant l’enquête publique sur le site internet de SNCF Réseau à l’adresse suivante :
http://www.sncf-reseau.fr/fr/projets-chantiers-ferroviaires/modernisation/modernisation-du-noeudferroviaire-de-mulhouse-0.
Il en va de même des observations, propositions et contre-propositions du public.
Monsieur Jean-Claude NIEDERGANG désigné en qualité de Commissaire enquêteur, siègera les jours et
heures suivants pour recueillir toutes les observations ou propositions du public :
• En mairie de Mulhouse – Agence de Participation Citoyenne :
o Mardi
27 décembre 2016 de 10h00 à 12h00
o Mardi
10 janvier
2017 de 10h00 à 12h00
o Vendredi 27 janvier
2017 de 15h00 à 17h00
• En mairie de Riedisheim :
o Mercredi
4 janvier
2017 de 14h00 à 16h00
o Jeudi
19 janvier
2017 de 14h00 à 16h00
A l’issue de l’enquête, une copie du rapport et des conclusions motivées du Commissaire enquêteur sera
déposée à SNCF Réseau - Direction Accès au Réseau et à la Préfecture du Haut-Rhin pour y être tenue à
la disposition du public pendant le délai d’un an à compter de la date de clôture de l’enquête.
Il sera également publié sur le site internet de SNCF Réseau à l’adresse suivante : http://www.sncf-reseau.
fr/fr/projets-chantiers-ferroviaires/modernisation/modernisation-du-noeud-ferroviaire-de-mulhouse-0.
A l’issue de la procédure, et dans un délai de 12 mois suivant la clôture de l’enquête publique, SNCF
Réseau pourra se prononcer par une déclaration de projet sur l’intérêt général du projet.
Des informations complémentaires peuvent être demandées à : Laurent SOTTANI – SNCF Réseau – I & P
Agence Projets Grand EST – 15 rue des Francs Bourgeois – 67082 STRASBOURG CEDEX.
Romain Dubois
Directeur Général Adjoint – Accès au Réseau
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