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N° Intitulé Planche 

n° 

Bénéficiaire Surperficie 

approximative 

(m2) 

A38 Création d’un accès à la zone IIAU à partir du Chemin 

des Paysans 

7 Commune 687 

A39 Création d’un accès à la zone IAU depuis la route de 

Marienthal 

supprimé suite à l’enquête publique 

A40 Création d’un accès à la voie de liaison sud depuis la rue 

Branly 

8-10-11 Commune 315 

A41 (Marienthal) Liaison entre la rue Atzenhoffer et la rue de 

Lourdes 

4 Commune 825 

A42 Création des accès vers la zone UG depuis la rue des Pois 

et la rue des Moines 

supprimé suite à l’enquête publique 

A43 Création des accès vers la zone UG depuis le chemin des 

Friches 

supprimé suite à l’enquête publique 

A44 Création des accès vers la zone UG depuis le chemin du 

Plateau la rue Saint Alphonse 

supprimé suite à l’enquête publique 

A45 Création des accès vers la zone UG depuis la rue des 

Fourmis la rue des Cigales 

supprimé suite à l’enquête publique 

A46 Création des accès vers la zone UG depuis la rue du 

Cresson et  la route de Weitbruch 

supprimé suite à l’enquête publique 

A47 Création des accès vers la zone UG depuis la Grande rue 

Hohmann et la rue des Fleurs 

supprimé suite à l’enquête publique 

A48 Création des accès vers la zone UG depuis la rue aux trois 

Alouettes et la rue des Moutons 

supprimé suite à l’enquête publique 

A49 Création des accès vers la zone UC depuis la rue 

Atzenhoffer et la rue de la Gare 

Supprimé lors de la modification n°2 

A50 Création d’un accès à l’écoquartier Thurot à partir de la 

rue du Colonel Jean de Benois 

10 Commune  1598 

 


