
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’ENQUETE PUBLIQUE  

Projet de construction d’une centrale solaire

Une  enquête  publique  est  prescrite  sur  la  commune  d’OBERHOFFEN-SUR-MODER suite  à  la
demande  présentée par  la  société  TOTAL  SOLAR  concernant  le  permis  de  construire  pour
l’installation de panneaux photovoltaïques sur le site d’OBERHOFFEN-SUR-MODER. 

L’enquête  sera  ouverte  le  lundi  02  décembre  2019 et  durera  38  jours,  soit  jusqu’au
mercredi 08 janvier 2020 inclus en mairie d’OBERHOFFEN-SUR-MODER.

La décision susceptible  d’intervenir  au terme de l’enquête est  un arrêté  préfectoral  accordant  un
permis de construire, ou le refusant.

La  Présidente  du  Tribunal  Administratif  de  Strasbourg  a  désigné  Madame  Julie  MAHLER-
KNEPFLER, Urbaniste, en qualité de commissaire enquêteur.

Le dossier d’enquête publique relatif à ce projet est assorti d’une étude d’impact soumise à l’avis de
l’Autorité Environnementale, du mémoire en réponse de la société TOTAL SOLAR à cet avis ainsi
que de l’avis du Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN).

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

-  sur  support  papier,  en mairie  d’OBERHOFFEN-SUR-MODER aux jours  et  heures  habituels
d'ouverture des bureaux, 

-  sur  un  poste  informatique,  en  mairie  d’OBERHOFFEN-SUR-MODER,  aux  jours  et  heures
habituels d'ouverture des bureaux, 

- sur le site internet de la préfecture du Bas-Rhin à l’adresse électronique suivante :
http://www.bas-rhin.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-prevention-des-risques-
naturels-et-technologiques/Photovoltaique/Societe-TOTAL-SOLAR-site-d-Oberhoffen-sur-
Moder .

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

- sur le registre d’enquête ouvert à cet effet en mairie d’OBERHOFFEN-SUR-MODER, aux jours
et heures habituels d’ouverture des bureaux,

- par voie postale, à l’attention du  commissaire enquêteur,  à la mairie  d’OBERHOFFEN-SUR-
MODER, 1, Place de l’Église, 67240 OBERHOFFEN-SUR-MODER,

- par courrier électronique à l’adresse mail dédiée : pref-enquetes-publiques@bas-rhin.gouv.fr  en
mentionnant comme objet « TOTAL SOLAR – OBERHOFFEN-SUR-MODER ».

Les observations et propositions transmises par le public au commissaire enquêteur sur l’adresse mail
dédiée seront accessibles sur le site internet de la préfecture du Bas-Rhin à la même adresse que celle
citée supra pour le dossier.
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Le  commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations aux
jours et heures suivants en mairie d’OBERHOFFEN-SUR-MODER :

- le lundi 2 décembre 2019 : de 10 h 00 à 12 h 00 ;
- le jeudi 12 décembre 2019 : de 14 h 00 à 17 h 00 ;
- le mardi 17 décembre 2019 : de 17 h 00 à 20 h 00 ;
- le vendredi 3 janvier 2020 : de 14 h 00 à 17 h 00 ;
- le mercredi 8 janvier 2020 : de 8 h 00 à 12 h 00.

À l’issue de l’enquête, le public pourra consulter le rapport papier et les conclusions du commissaire
enquêteur à la mairie d’OBERHOFFEN-SUR-MODER, à la préfecture du Bas-Rhin (bureau n°104) et par
voie dématérialisée sur le site internet de la préfecture du Bas-Rhin, cité ci-dessus, pendant une durée
d’un an à compter de la clôture de l’enquête.

Des informations pourront être demandées auprès de  Monsieur Marc-P TAVERNIER, Responsable
du Projet auprès de la société TOTAL SOLAR :

- soit par courrier à son attention à l’adresse du siège de la société :
TOTAL SOLAR - 12-14 Allée du Levant - 69890 La Tour de Salvagny ;

- soit par mail : marc-p.tavernier@total.com.

Des informations relatives à l’enquête pourront être également consultées sur le site internet de la
préfecture du Bas-Rhin.

*     *     *
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