
 

Association du patrimoine de Fegersheim Ohnheim Actions 2009 Page 1 
 

ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE 

FEGERSHEIM OHNHEIM 

 

 

ACTIVITES 2009 EN BREF 

 

Préparation d’un panneau publicitaire afin de présenter notre Association aux nouveaux 

arrivants dans la commune.  

 

Rédaction d’un courrier adressé à la Mairie d’ERSTEIN l’informant de notre désaccord 

concernant la démolition de deux maisons alsaciennes dans le secteur historique. 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME 

Réunion publique de la commune pour le lancement du P.L.U. le 08 avril 2009 : 

Participation à cette réunion et remise d’un document contenant nos analyses et 

propositions. 

Inscription à tous les ateliers thématiques organisés par la commune. 

Préparation active de contributions sur les cinq objectifs majeurs du Plan Local 

d’Urbanisme : 

-Développement économique 

-Transports et déplacements 

-Habitat 

-Patrimoine 

-Espaces vert et agriculture 

Participation à tous les ateliers publics (1ère session au premier semestre 2009 et  2ème 

session au deuxième semestre 2009)  

Nos contributions écrites se trouvent sur le site internet de la commune dans la rubrique 

« Plan Local d’Urbanisme » sous « les ateliers thématiques » et sur notre site sous « Nos 

actions » « PLU » 
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Une réunion a été organisée avec les agriculteurs de FEGERSHEIM-OHNHEIM qui 

seront concernés par la perte de 150 hectares de bonne terre cultivable destinés à la 

création de la future zone logistique. La pérennité de leurs exploitations est en danger. 

 

Réunion publique de concertation sur l’aménagement de la RD1083 du 17 Juin 2009 : 

Présentation de nos propositions. Nous souhaitons que le projet d’aménagement étudie la 

création d’une tranchée couverte sous le carrefour avec la RD221. L’idée est de réduire les 

nuisances pour les riverains immédiats et de relier les villages de Fegersheim et de Lipsheim 

coupés par la RD 1083. 

 

Journée du Patrimoine : 20 septembre 2009 

Avec le soutien des paroisses Saint-Maurice et Saint-Amand 

 

Participation au marché de Noël. 

 

 


