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Publilegal - 23 rue des Jeûneurs 75002 PARIS - Tél. 01.42.96.96.55 - enquete-publique@publilegal.fr

Le public est informé qu’il sera procédé 
du lundi 9 octobre 2017 au vendredi 10 novembre 2017 inclus,
soit pour une durée de 33 jours, sur le territoire des communes 
de Mundolsheim, Souffelweyersheim, Hoenheim, Bischheim, 
Schiltigheim et Strasbourg à une enquête publique préalable à la 
déclaration d’utilité publique des acquisitions et travaux nécessaires 
à la réalisation du projet de création d’une 4ᵉ voie ferroviaire entre 
Strasbourg et Vendenheim.

La décision susceptible d’intervenir au terme de l’enquête est un 
arrêté préfectoral portant déclaration d’utilité publique ou refusant 
cette déclaration.

M André CHARLIER, Commandant de Police honoraire, a été 
désigné par le Président du Tribunal Administratif en qualité de 
commissaire enquêteur.

Le commissaire enquêteur visera toutes les pièces du dossier 
d'enquête. Il est autorisé à utiliser son véhicule personnel pour 
l'accomplissement de sa mission.

Un dossier d'enquête, comportant notamment une notice  
explicative du projet, un plan général des travaux, une étude 
d’impact, l’avis de l’autorité environnementale du Conseil Général  
de l’Environnement et du Développement Durable sera déposé  
durant toute la période d’enquête en mairie de Mundolsheim, 
désignée siège de l’enquête, aux jours et heures habituels  
d’ouverture des bureaux afin que chacun puisse en prendre 
connaissance et consigner ses observations sur le registre d’enquête 
ouvert à cet effet.

Le même dossier ainsi qu’un registre d’enquête seront  
également déposés en mairies de Souffelweyersheim, Hoenheim, 
Bischheim, Schiltigheim et Strasbourg

Le dossier sera également consultable :
- sur le site internet de la préfecture à l’adresse suivante :
http://www.bas-rhin.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-

du-territoire-construction-logement/Expropriation-pour-cause-
d-utilite-publique-DUP/Voies-ferrees/4eme-voie-Strasbourg-
Vendenheim

- sur le site internet de SNCF Réseau à l’adresse suivante : 
https://www.sncf-reseau.fr/fr/projets-chantiers-ferroviaires/

modernisation/creation-dune-4eme-voie-entre-strasbourg-et-
vendenheim

- Un poste informatique sera mis à disposition du public en  
mairie de MUNDOLSHEIM pour consultation du dossier d’enquête.

Pendant la durée de l’enquête, les observations écrites  
pourront également être adressées au commissaire enquêteur à  
la mairie de Mundolsheim ;

• soit par courrier adressé à son attention, à : Mairie de  
Mundolsheim – 24, rue du Général Leclerc 67450 Mundolsheim

• soit par courriel portant la mention “ Enquête Publique -  
Réalisation du projet de 4ᵉ voie ferroviaire entre Strasbourg et 
Vendenheim”; à : enquetepublique@mundolsheim.fr.

•   soit par le biais du registre dématérialisé à l’adresse suivante :  
https://www.sncf-reseau.fr/fr/projets-chantiers-ferroviaires/
modernisation/creation-dune-4eme-voie-entre-strasbourg-et-
vendenheim

Elles seront annexées au dossier et tenues à la disposition du 
public.

En outre, les déclarations verbales du public seront reçues 
personnellement par le commissaire enquêteur :

Le lundi  9 octobre  2017  de 9h00  à  11h00 
à la mairie de Mundolsheim
Le mardi  17 octobre  2017 de 14h00  à  17h00 
à la mairie de Schiltigheim
Le mercredi 18 octobre  2017  de 9h30  à  12h30 
à la mairie de Strasbourg, place de l’Étoile
Le vendredi  27 octobre  2017  de 09h00  à  12h00 
à la mairie de Bischheim
Le jeudi  2 novembre  2017 de 9h00  à  12h00 
à la mairie de Souffelweyersheim
Le mardi  7 novembre  2017  de 14h00  à  17h00 
à la mairie de Hoenheim
Le vendredi  10 novembre  2017  de 15h00  à  17h00
à la mairie de Mundolsheim

Pour toute information complémentaire sur le projet, le public 
peut contacter M . Jean-Luc LORENTE- Chef de projet à SNCF 
Réseau: par mail : jean-luc.lorente@reseau.sncf.fr ou par  
courrier : SNCF Réseau, Agence Projets Grand Est, Pôle MOA CCR/
Développement, 15, rue des Francs Bourgeois 67082 Strasbourg 
cedex ou par téléphone : 03.90.20.68.16.

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir 
communication du dossier d'enquête publique auprès de la 
Préfecture dès la publication de l’arrêté d’ouverture d’enquête.

A la clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur transmettra 
l’ensemble du dossier, accompagné de son avis au Préfet du Bas-
Rhin. Il pourra être pris connaissance du rapport et des conclusions 
motivés du commissaire enquêteur à la Préfecture (bureau 214), 
en mairie de Mundolsheim, Souffelweyersheim, Hoenheim, 
Bischheim, Schiltigheim et Strasbourg pendant une durée d’un an 
après la clôture de l’enquête publique ainsi que sur le site internet 
du département du Bas-Rhin à l’adresse suivante : http://www.
bas-rhin.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-du-territoire-
construction-logement/Expropriation-pour-cause-d-utilite-publique-
DUP/Voies-ferrees/4eme-voie-Strasbourg-Vendenheim

PREFET DU BAS-RHIN

AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE
RELATIF À L’ORGANISATION D’UNE ENQUÊTE PUBLIQUE 

PRÉALABLE à la déclaration d’utilité publique des 
acquisitions et travaux nécessaires à la réalisation  
du projet de création d’une 4ᵉ voie ferroviaire entre 

Strasbourg et Vendenheim
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