
 

AVIS AU PUBLIC 
COMMUNE DE ZETTING 

Enquête Publique  
Révision du Plan Local d ’Urbanisme (PLU) 

et Projet de Périmètre Délimité des Abords (PDA) 
 
Par arrêté n° AR2019035 en date du 17 octobre 2019 
 
Le Maire de ZETTING a ordonné l’ouverture d’une enquête publique sur le projet de révision du 
Plan Local d ’Urbanisme (PLU) et sur le projet de Périmètre Délimité des Abords (PDA) autour de 
l’église Saint Marcel. 
 
A cet effet, 
Mme KLEIN Béatrice,  commissaire enquêteur, domiciliée à SAINT-AVOLD (57500) 14 Impasse 
de la Basilique ayant pour profession cadre territorial retraité, a été désignée comme commissaire-
enquêteur par le Président du Tribunal Administratif de Strasbourg par décision du 09/10/2019. 
 
L’enquête se déroulera en Mairie du 04 novembre 2019 au 5 décembre 2019 inclus aux jours et 
heures habituels d’ouverture de la mairie (lundi-mardi-jeudi de 14 h à 18 h et vendredi de 8 h 15 à 
12 h). 
 
Le Commissaire enquêteur recevra en mairie les   
 
                - Vendredi 8 novembre 2019 de 9 h à 12 h 
                - Lundi 25 novembre 2019 de 14 h  à 16 h 
                - Jeudi 5 décembre 2019 de 16 h à 18 h 
 
Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme 
et le projet de Périmètre Délimité des Abords (PDA) autour de l’église Saint Marcel pourront être 
consignées sur le registre d’enquête déposé en mairie. Elles peuvent également être adressées 
par écrit à l’adresse suivante : Mairie de Zetting - Commissaire enquêteur -PLU - 13 rue de l’Eglise 
57905 ZETTING 
 
Les observations par voie électronique sont possibles sur l’adresse mail suivante : 
zetting.plu@orange.fr –  en précisant à l’attention du commissaire enquêteur – PLU/PDA 
 
Le dossier de révision du Plan Local d’Urbanisme est consultable en mairie aux heures 
d’ouvertures habituelles et sur le site de la commune : https://www.zetting-dieding.fr, rubrique 
urbanisme. 
 
A l’issue de l’enquête et au vu du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, le conseil 
municipal de Zetting se prononcera sur la révision du PLU et sur le projet de Périmètre Délimité 
des Abords (PDA) autour de l’église Saint Marcel. 
 
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public à 
la mairie de Zetting pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête 
 
Le Maire, 
Bernard FOUILHAC-GARY 
03 87 02 38 68 
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