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Les Maires des Communes de Wittenheim et Kingersheim :
Vu la demande de Déclaration préalable susvisée,
Vu le Code de l'Urbanisme,

Vu le Plan Local d'Urbanisme de la ville de WITTENHEIM approuvé le 15/01/2007, modifié le 09/02/2009,
révisé par procédure simplifiée le 29/06/2009, révisé le 30/06/2014, mis en compatibilité le 05/04/2019, mis en
compatibilité le 02/03/2020, mis en compatibilité le 23/11/2020, modifié le 31/05/2021,
Vu le Plan Local d'Urbanisme de la ville de KINGERSHEIM approuvé le 24/02/2016, modifié le 28/06/2017,
25/06/2018, 19/12/2019, 02/03/2020 et 28/03/2022,
Vu la délibération du conseil municipal de la ville de KINGERSHEIM en date du 23/03/2016 décidant la
soumission de l’édification ou la transformation des clôtures à déclaration préalable sur l’ensemble du ban

communal,

Vu le projet situé en zone UM du Plan Local d'Urbanisme de la Ville de Wittenheim et en zone UCa du Plan
Local d’Urbanisme de la Ville de Kingersheim,

DECIDE
Article 1 : Il n’est pas fait opposition à la Déclaration Préalable.
Article 2 : La présente autorisation devra faire l'objet de la publicité telle qu'elle est prévue à l'Art. R. 424-15 du

Code de l'Urbanisme.

Article 3 : Le titulaire de la présente autorisation doit obligatoirement informer la Mairie de l'achèvement des

travaux en complétant une Déclaration Attestant l'Achèvement et la Conformité des Travaux
(DAACT annexées). Cette déclaration doit être déposée en 2 exemplaires en Mairie ou adressée par

pli recommandé avec accusé de réception.

Article 4: L’attention du pétitionnaire est attirée sur l’obligation de respecter, dans

le cadre des travaux

autorisés par le présent arrêté, l’arrêté municipal de la ville de KINGERSHEIM en date du
09/11/2018 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, tant à titre privé que professionnel.

Article 5 : Les aménagement réalisés en limite du domaine public devront permettre d’assurer une visibilité
suffisante en entrée et sortie des véhicules.

* Article 6 : Il est impératif de réaliser le seuil de votre entrée en concordance avec le niveau de la voirie

existante et d’adapter vos accès en fonction de l’équipement situé sur le domaine public.

Article 7 : Les mesures nécessaires devront être prises pour éviter toute salissure éventuelle du trottoir.
En cas de dégradation sur le domaine public, les travaux de remise en état seront réalisés par vos
soins sous contrôle de nos services.

Article 8 : Les prescriptions et les observations contenues dans le rapport du service consulté (Enedis, lignes
électriques souterraines de moyenne tension) devront être impérativement respectées. Ce rapport
vous sera adressé directement par voie postale.

Article 9: Afin d’assurer la sécurité des personnes et d’éviter tous dommages aux ouvrages ou réseaux
souterrains, aériens ou subaquatiques, les gestionnaires doivent être consultés à l’aide d’une
Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (cf. le guichet unique : http://www.reseauxet-canalisations.ineris.fr/gu-presentation/construire-sans-detruire/teleservice-reseaux-et-

canalisations.html) (uniquement pour dossiers avec travaux au sol et/ou aériens)

Fait à Wittenheim,

Fait à Kingersheim,

Le 18/07/2022

Le

Joseph WEISBECK
Adjoint au Maire

Délégué à l'Urbanisme, aux Transports
et à l'Environnement

Pour le Maire
L'adjoint délégué
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Arnaud ROLLIN
en charge de l'aménagement urbain,
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https://www.georisques.gouv.fr
La commune est exposée à un Territoire à Risque Important d’inondation (TRI) :
TRI de l’agglomération mulhousienne (aléa inondation - par une crue à débordement lent de cours d’eau), niveaux

d’inondation extrême et moyen.
La commune est soumise à un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) :
o
Le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) du bassin versant de l’II], approuvé le 27/12/2006, a été

modifié le 10/09/2019.
La commune est exposée aux retrait-gonflements des sols argileux : aléas faible et moyen.
La commune est classée en Zone 3 Modérée pour l’exposition sismique.
Le potentiel radon de la commune est faible.

La commune de KINGERSHEIM est classée en zone 3 pour le risque sismique correspondant à une sismicité modérée (Cf. décret
n° 2010-1255 du 22 octobre 2010). Les maîtres d'œuvres et constructeurs doivent tenir compte sous leur propre responsabilité des
règles de construction parasismique.
La situation de la commune concernant les plans de prévention des risques naturels prévisibles est la suivante :
- inondation de l'Il : approuvé le 27 décembre 2006
- phénomène de retrait, gonflement d’argile (cf. arrêté préfectoral du 28 octobre 2011)
La commune est classée en zone 1, à potentiel radon faible (cf. Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel
radon du territoire français)

Conditions dans lesquelles la présente autorisation devient exécutoire :
Vous pouvez commencer les travaux autorisés dès la date à laquelle cette autorisation vous a été notifiée, sauf dans le(s) cas particulier(s) suivant(s) :
- une autorisation relevant d’une autorité décentralisée n’est exécutoire qu’à compter de la date à laquelle elle a été transmise au préfet ou à son délégué dans les
conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. Le maire ou le président de l’établissement public de coopération
intercommunale doit vous informer de la date à laquelle cette transmission a été effectuée.
- si votre projet est situé dans un sife inscrit vous ne pouvez commencer les travaux qu'après l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande
en mairie,

- si l’arrété mentionne que votre projet fait l’objet d’une prescription d’archéologie préventive alors les travaux ne peuvent pas être entrepris avant l’exécution des
prescriptions d’archéologie préventive.
La présente décision est transmise au représentant de l'Etat dans les conditions prévues à l’article L 2131-2 du code général des collectivités territoriales.
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