
Préfecture du Bas-Rhin
Direction de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial

Bureau de l'environnement et de l’utilité publique

AVIS   D’ENQUÊTE PUBLIQUE  

Une enquête publique préalable à l’établissement de servitudes radioélectriques contre les obstacles
et/ou  contre  les  perturbations  électromagnétiques  concernant  le  centre  radioélectrique  de
Strasbourg-Entzheim/Strasbourg-Duttlenheim (n°ANFR 067.024.0001 et 067.024.0005) est prescrite à la
demande de la direction générale de l’aviation civile (Direction des services de la navigation aérienne -
direction de la technique et de l’innovation).

L’enquête, d’une durée de 39 jours, se déroulera du 27 mars 2023 au 5 mai 2023 inclus, en mairie de
Entzheim.

La préfète du Bas-Rhin a désigné une commission d’enquête présidée composée de madame Valérie
TROMMETTER, en qualité de présidente,  monsieur Daniel SUR et madame Myriam JEANNIARD.

Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête relatif à ce projet peut être consulté par le public :

• sur support papier, à la mairie de Entzheim, siège de l’enquête publique, aux jours et heures
habituels d’ouverture des bureaux ;

• sur  le  site  internet  de  la  préfecture  du  Bas-Rhin  à  l’adresse  électronique  suivante :
https://www.bas-rhin.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Environnement/Servitudes-d-Utilite-Publique
sous  la  rubrique :  Centre  radioélectrique  de  Strasbourg-Entzheim/Strasbourg-Duttlenheim
n°ANFR 067.024.0001 et 067.024.0005

Pendant la durée de l’enquête, le public peut formuler ses observations et propositions selon les
modalités suivantes :

• sur  le  registre  d’enquête  ouvert  à  cet  effet  dans  les  mairies  de  Entzheim,  Lingolsheim,
Duttlenheim et Innenheim, aux jours et heures habituels d’ouverture ;

• par écrit ou par oral, par le commissaire enquêteur, aux lieux, jours et heures de permanence
précisés ci-dessous ;

• par voie postale, à l’attention du commissaire enquêteur, à la mairie de Entzheim, siège de
l’enquête (55 Route de Strasbourg, 67 960 Entzheim) ;

• par  voie  électronique à  l’adresse électronique  pref-enquetes-publiques@bas-rhin.gouv.fr en
mentionnant  comme  objet  « Enquête  publique  servitudes  radioélectriques -  Centre  de
Strasbourg-Entzheim/Strasbourg-Duttlenheim ».

La commission d’enquête, représentée par un ou plusieurs de ses membres,  se tient à la disposition
du public pour recevoir ses observations et propositions aux jours et heures suivants :

 mercredi 29 mars 2023 de 10 h 00 à 12 h 00 en mairie de Entzheim
 samedi 1er avril 2023 de 09 h 00 à 11 h 00 en mairie de Lingolsheim
 mercredi 12 avril 2023 de 14 h 00 à 16 h 00 en mairie de Duttlenheim
 jeudi 20 avril 2023 de 09 h 00 à 11 h 00 en mairie de Innenheim
 vendredi 5 mai 2023 de 15 h 00 à 17 h 00 en mairie de Entzheim

À  l’issue  de  l’enquête,  Les  conclusions  de  la  commission  chargée  de  l'enquête  publique  sont
communiquées, sur leur demande, aux personnes intéressées.
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