
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
 

VILLE D’OBERNAI 

Enquête publique relative au déclassement d’un chemin rural situé au lieudit Haul et à sa cession partielle, 

et au déclassement d’une emprise partielle d’un chemin rural situé au lieudit Auf dem Berg en vue de sa cession. 
 

Par arrêté n°DAE/URB/1/2023 du 3 janvier 2023, le Maire de la Ville d’Obernai a ordonné l’ouverture d’une enquête publique sur le déclassement 

d’un chemin rural situé au lieudit Haul et sur sa cession partielle, et sur le déclassement d’une emprise partielle d’un chemin rural situé au lieudit Auf 

dem Berg en vue de sa cession. 

L’enquête se déroulera du : Vendredi 20 janvier 2023 au Mercredi 8 février 2023 inclus. 
 

La présente enquête publique vise à assurer l’information et la participation du public, ainsi que la prise en compte des intérêts des 

tiers dans le cadre de cette procédure. 

 

Toute information concernant ce projet pourra être obtenue auprès de l’autorité responsable du projet : 

Monsieur le Maire de la Ville d’Obernai 

Place du Marché 

CS 80205 

67213 OBERNAI CEDEX 

Tél : 03.88.49.95.78. 

 

M. Jean ANNAHEIM, officier supérieur de l’armée de l’air à la retraite, a été désigné en qualité de commissaire enquêteur titulaire. 

 

Le dossier de déclassement des chemins ruraux soumis à enquête publique pourra être consulté, pendant toute la durée de l’enquête 

et aux heures d’ouverture habituelles, à la mairie d’Obernai. 

La Mairie d’Obernai est désignée comme étant le siège de l’enquête publique. 

 

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance des documents durant l’enquête : 

- à la mairie d’Obernai (jours et heures ouvrables habituels), 

- sur le site internet de la Ville d’Obernai à l’adresse suivante : https://www.obernai.fr/enquete-publique 

 



Toute personne peut, à sa demande, obtenir communication du dossier d’enquête publique par une demande écrite adressée au 

siège de l’enquête publique. 

 

Les observations pourront être consignées : 

- sur le registre d’enquête papier ouvert à cet effet à la mairie d’Obernai, 

- par voie électronique à l’adresse suivante : enquetepublique-cheminrural@obernai.fr 

- par courrier adressé à : Monsieur le commissaire enquêteur en charge de l’enquête publique 

du déclassement des chemins ruraux au lieudit Haul et au lieudit Auf dem Berg 

                                                          Ville d’Obernai 

                                                                        Place du Marché 

                                                                              CS 80205 

                                                                67213 OBERNAI CEDEX 

 

Les observations envoyées par courrier et courriel sont tenues à la disposition du public au siège de l’enquête. 

Les observations du registre dématérialisé demeurent en ligne durant toute la durée de l’enquête publique. 

Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de la personne qui en fait la demande pendant toute la 

durée de l’enquête. 

 

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ces observations aux dates et lieux suivants, à la 

mairie d’Obernai : 

- le vendredi 20 janvier 2023 de 9h00 à 11h00, 

- le mercredi 8 février 2023 de 15h00 à 17h00. 

 

A l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront consultables pour une durée d’un an 

à compter de la clôture de l’enquête à la mairie d’Obernai et sur son site internet : www.obernai.fr 

 

L’autorité compétente pour approuver le déclassement des chemins ruraux et leur cession partielle est la Ville d’Obernai, par voie de 

délibération du Conseil Municipal. 


