Déclaration d’intention
pour promouvoir l’information réciproque et la coopération transfrontalière
dans le domaine de l’aménagement du territoire du Rhin supérieur
Préambule
La présente déclaration d’intention est une initiative de la Conférence du Rhin supérieur (CRS) pour valoriser, diffuser et approfondir les bonnes pratiques existantes. Elle s’inscrit dans une démarche de progrès
continu.
Elle est le levier d’une nouvelle dynamique de coopération dans la Région Métropolitaine Trinationale du
Rhin supérieur. Elle a pour objectif de faciliter l’émergence de projets communs susceptibles de structurer
le territoire, renforçant ainsi les synergies entre les trois pays dans le Rhin supérieur.
Conformément aux prescriptions du droit international et européen, et grâce au Guide des procédures de consultations transfrontalières de la Conférence du Rhin supérieur1, seuls les documents de planification territoriale et les projets opérationnels susceptibles d’avoir des incidences transfrontalières notables sur
l’environnement font l’objet de procédures d’information et de consultation transfrontalières. Cette déclaration propose d’élargir l’information transfrontalière à tous documents et projets de planification et
d’aménagement pouvant générer des effets significatifs sur le fonctionnement du territoire dans le pays
voisin2. Elle ne remplace pas le Guide des procédures qui continue de s’appliquer en cas d’effets transfrontaliers sur l’environnement.
Dans le prolongement du Cadre d’orientation et de la Charte pour l’aménagement du territoire du Rhin
supérieur déjà initiés par la Conférence, les signataires conviennent à présent de franchir une nouvelle
étape en tissant des liens réguliers entre les acteurs de l’aménagement du territoire de part et d’autre de la
frontière pour tendre vers davantage de cohérence et construire progressivement une vision commune
pour son développement.

1 Guide de procédures des consultations transfrontalières sur les projets, ainsi que sur les plans et programmes ayant des incidences notables sur l’environnement, Conférence franco-germano-suisse du Rhin supérieur, décembre 2010
2 Le concept de pays voisin dans la présente déclaration d’intention est à transposer dans le cadre trinational du Rhin
supérieur ce qui signifie qu’il y a lieu de considérer les effets sur un, voire deux pays voisins.
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1. Les objectifs
Par la présente déclaration d’intention, les parties signataires témoignent de leur volonté de promouvoir
une coopération transfrontalière au service d’un aménagement du territoire plus cohérent dans la Région
Métropolitaine Trinationale du Rhin supérieur.
Les mesures énoncées dans la présente déclaration d’intention permettent de répondre aux objectifs suivants :
- prendre en considération et valoriser les pratiques existantes,
- mettre en place un processus d’information réciproque le plus en amont possible,
- favoriser le contact direct et rapide entre les acteurs de l’aménagement du territoire à travers une
procédure d’information décentralisée.
Ces mesures sont également sources de retombées positives :
- améliorer la connaissance mutuelle des spécificités des différents systèmes et procédures dans le
domaine de l’aménagement du territoire,
- accroître la transparence dans les procédures de décisions,
- renforcer la responsabilité des acteurs locaux dans le domaine de l’aménagement du territoire du
Rhin supérieur en matière de coopération transfrontalière.

2. Les principes de l’information et de la consultation transfrontalière
Les procédures d’information réciproque dans le domaine de l’aménagement du territoire préconisées
dans cette déclaration d’intention se fondent sur le principe du volontariat. Elles n’ont pas de caractère
obligatoire et ne créent pas de droit opposable. Les droits et devoirs en vigueur dans les juridictions nationales restent inchangés.
Dans cette optique, la déclaration énonce les principes suivants :

2.1. L’égalité de traitement du voisin (Agir avec le territoire voisin comme avec le territ. national)
Les parties signataires recommandent d’associer les autorités compétentes du pays voisin aux procédures
d’information et de consultation, comme s’il s’agissait de porteurs d‘intérêts publics de leur territoire national.
2.2. Une information précoce
Une information réciproque précoce est le vecteur d’une cohérence territoriale à l’échelle du Rhin supérieur.
2.3. Des procédures simples
Il est souhaité que cette information se centre sur des cas significatifs et que les procédures de participation soient les plus simples possibles.
L’information et la participation transfrontalière seront modulées en fonction de l’intérêt du projet pour le
territoire du pays voisin. Ceci concerne tant les documents cadres d’aménagement du territoire et
d’urbanisme que les projets opérationnels.
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2.4. La subsidiarité
La collectivité/structure compétente pour l’élaboration des documents cadres d’aménagement et
d’urbanisme transmet directement les informations à la structure homologue du pays voisin de manière
décentralisée et bi-/trilatérale. Par ce biais, la « tête de réseau » / les institutions nationales compétentes en
reçoivent information selon les dispositions contenues dans le guide de procédures de la Conférence du
Rhin supérieur (cf. Annexe 1).

Pour les projets opérationnels, les structures compétentes en matière d’aménagement et d’urbanisme sont
les interlocuteurs pour des demandes d’information et désignent, le cas échéant, les instances de décision
quand elles sont distinctes.
2.5. Une transmission d’informations sur des bases volontaires
L’information transfrontalière relève des cadres nationaux et s’effectue sur la base du volontariat (responsabilité propre des autorités compétentes) dans le respect des règles de déontologie, des cadres nationaux
et de l’application du Guide des procédures.

3. Le champ d’application
3.1. Le périmètre
La présente déclaration d’intention s’applique pour le territoire sous mandat de la Conférence du Rhin
supérieur (cf. Annexe 4).

3.2. Les documents concernés
Le champ d’application de la déclaration d’intention englobe les documents cadres de l’aménagement du
territoire et de l’urbanisme, les planifications sectorielles et les démarches suivantes lorsque la portée de
ces derniers peut s’avérer transfrontalière :

A. Les documents cadres de l’aménagement du territoire sont pour la France : le schéma de cohérence territorial (SCOT), pour l’Allemagne : le Regionalplan et pour la Suisse : le Kantonaler
Richtplan.
Condition : l’ensemble ou une partie des territoires concernés se situent le long de la frontière ou
est visé(e) par les démarches et procédures énoncées en C.
B. Les documents d’urbanisme locaux ou intercommunaux sont pour la France : le plan local
d’urbanisme (PLU), pour l’Allemagne : le Flächennutzungsplan et pour la Suisse : le Regionaler
Richtplan, Kommunaler Nutzungsplan/Sondernutzungsplan.
Condition : l’ensemble ou une partie des territoires concernés se situent le long de la frontière ou
est visé(e) par les démarches et procédures énoncées en C.
C.

Les planifications sectorielles et les procédures d’autorisation des projets dans les trois pays en
particulier lorsqu’elles concernent :
- l’implantation, l’extension ou la réhabilitation de grands sites d’activité,
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- l’implantation de grandes surfaces commerciales, la réalisation de grandes infrastructures de loisirs ou d’autres grands équipements à large rayonnement.
Pour mémoire les planifications sectorielles et les projets opérationnels relèvent pour la plupart également
du Guide de procédures.

4. La procédure d’information et de participation
L‘information transfrontalière et la participation du pays voisin respectent le calendrier de la procédure
d’information et de consultation nationale. Leurs modalités devront néanmoins s’adapter au contexte
transfrontalier (cf. Annexe 2).

4.1. La procédure pour les documents cadres d’aménagement du territoire et d’urbanisme
Dans la présente déclaration d’intention, il est recommandé que l’information relative aux documents
cadre d’aménagement du territoire et d’urbanisme (qu’il s’agisse de leur élaboration, de leur révision ou de
leur modification, cf. modèle de courrier d’information Annexe A 3.3) s’organise autour des étapes suivantes :
- au lancement de la procédure,
-

pendant la phase d’étude et d’élaboration du document (consultation informelle),

-

lors de la procédure de concertation formelle

-

lors de l’approbation / Entrée en vigueur du document.

Outre l’envoi du document, il est suggéré aux structures compétentes d’organiser en tant que de besoin
une ou plusieurs réunions transfrontalières avec les structures homologues voisines et, le cas échéant, avec
les autres structures concernées et compétentes du pays voisin.
Par ailleurs, une information informelle est possible.

4.2. La procédure pour les projets opérationnels
Pour les projets opérationnels, les structures compétentes en matière d’aménagement et d’urbanisme sont
désignées comme interlocuteurs du pays voisin -avant même la procédure de validation- pour les demandes d’informations et pour établir le contact en cas de besoin avec les organismes compétents pour
l’autorisation du projet (cf. Annexe A 3.4 – Proposition de courrier pour une demande d’information).

5. Evaluation de la déclaration d’intention
Une phase de test de cette procédure d’information réciproque sera effectuée dans chaque pays pendant
trois ans. Ces expérimentations pilotes feront l’objet d’une évaluation par le groupe « Aménagement du
territoire » de la Conférence du Rhin supérieur fin 2016.

6. Vision-perspectives pour un aménagement commun du Rhin supérieur
Les parties signataires considèrent cette déclaration d’intention comme une véritable opportunité pour
avancer vers un aménagement partagé du Rhin supérieur. Pour aller dans ce sens, elles :
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-

recommandent l’organisation de rencontres régulières entre aménageurs afin de dynamiser davantage les instances existantes et leurs coopérations,

- et incitent à soutenir le développement de projets communs.
7. Signatures des chefs de délégation
La déclaration d'intention est signée par le chef des délégations allemande, française et suisse de la Conférence du Rhin supérieur au nom de leur délégation respective lors de l’Assemblée plénière de 2013.
Les autres acteurs de l’aménagement dans le Rhin supérieur pourront manifester leur intérêt pour la présente déclaration d’intention.

Liestal, 29 novembre 2013
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Willenserklärung zur Förderung der gegenseitigen Information und der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in der Raumplanung am
Oberrhein
Déclaration d’intention pour promouvoir l’information réciproque et la coopération transfrontalière dans le domaine de l’aménagement du territoire du
Rhin supérieur
Unterzeichner / Signataires

Für die Schweizer Delegation
Urs Wüthrich-Pelloli
Regierungspräsident Kanton Basel-Landschaft

Für die deutsche Delegation
Clemens Nagel
Beauftragter der Ministerpräsidentin
für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit

Pour la délégation française
Stéphane Bouillon
Préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin
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ANNEXES
Annexe 1 : Démarches comparées entre le Guide de procédures et la présente déclaration
d’intention

Annexe 2 : Circuits d’information réciproque concernant les documents d’aménagement du territoire et d’urbanisme

Annexe 3 : Outils visant à faciliter la mise en œuvre de la présente déclaration d’intention
A 3.1
A 3.2
A 3.3
A 3.4

Répertoire des acteurs et de leurs homologues dans le pays voisin*
Carte d’état d’avancement des documents de planification existants et carte avec les communes
dans le Rhin supérieur*
Proposition de modèle de courrier d’information concernant les documents d’aménagement du
territoire et d’urbanisme
Proposition de modèle de courrier pour une demande d‘information sur un projet

Annexe 4 : Carte du territoire sous mandat de la Conférence du Rhin supérieur

Annexe 5 : Présentation synthétique des instances transfrontalières impliquées dans
l’aménagement du territoire*

* Uniquement téléchargeable sous http://www.conference-rhin-sup.org/fr/amenagement-duterritoire/projets.html

7

Willenserklärung zur Förderung der gegenseitigen Information und der grenz‐
überschreitenden Zusammenarbeit in der Raumplanung am Oberrhein

ANLAGEN
Anlage 1: Verfahren nach ORK‐Umweltleitfaden und Willenserklärung im Vergleich
Anlage 2: Verfahren der gegenseitigen Information über Planungsdokumenten
Anlage 3: Werkzeuge zur Erleichterung der Umsetzung der vorliegenden Willenserklärung
A 3.1
A 3.2
A 3.3
A 3.4

Liste der Ansprechpartner – zuständige Pendants im Nachbarstaat*
Karte des Stands der Planungsdokumente und Karte mit den Gemeinden am Oberrhein*
Musterbrief „Informationen über Planungsdokumente“
Musterbrief „Informationsanfrage über Einzelvorhaben“

Anlage 4: Karte Mandatsgebiet der Oberrheinkonferenz
Anlage 5: Kurzbeschreibung der in der Raumordnung involvierten grenzüberschreitenden Einrich‐
tungen *

* Dokumente ausschließlich zum Herunterladen auf:
www.oberrheinkonferenz.org/de/raumordnung/projekt.html
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Anlage 1
Verfahrensmerkmale des ORK‐Umweltleitfadens
und der vorliegenden Willenserklärung
im Vergleich

ORK‐Umweltleitfaden
Im Rahmen des ORK‐Umwelt‐Leitfadens erfolgt die Infor‐
mation des Nachbarn auch zentralisiert über die soge‐
nannten nationalen « Meldeköpfe » (indirekte Informati‐
onsprozesse)
Meldeköpfe sind die in Anhang 5 zum ORK‐Umwelt‐
Leitfaden genannten Stellen, vor allem in den
 Präfekturen
 Regierungspräsidien / SGD Süd
 Kantonen
Diese stellen die rechtlich korrekte und vollständige Be‐
teiligung in ihrem Staat sicher.

Vorliegende Willenserklärung
Im Rahmen der vorliegenden Willenserklärung erfolgt die
Information des Nachbarn dezentral über direkte Wege
(direkte Informationsprozesse)
Gegenseitige Hauptansprechpartner sind die jeweils ent‐
sprechenden Planungsträger im Nachbarstaat für
 SCOT / Regionalplan / Kantonalen Richtplan
 PLU / F‐Plan / Regionalen Richtplan / Kommuna‐
len Nutzungsplan bzw. Sondernutzungsplan
Darüber hinaus erfolgen ggf. weitere Informationen an
den zuständigen Eurodistrikt und ggf. weitere betroffene
Träger öffentlicher Belange.

Legende:
Nationaler Meldekopf (ORK‐Umweltleitfaden)

Hauptansprechpartner (Willenserklärung):
entsprechende Planungsträger

Kontaktierende Stelle/Planungsträger

Vermittlung von Informationen

Kontaktierte Stelle/Planungsträger

Staatliche Grenze

Eurodistrikt
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Anlage 2
Verfahren der gegenseitigen Information bei Planungsdokumenten

1. Sobald ein Aufstellungsbeschluss gefasst wird, wird empfohlen, dass der Planungsträger den oder
die entsprechenden Planungsträger im Nachbarstaat darüber informiert. Vom Aufstellungsbeschluss
an soll bei Bedarf ein möglichst fortlaufender gegenseitiger Informationsaustausch etabliert werden.

Wen informieren?


Bei den SCOT, Regionalplänen und kantonalen Richtplänen erfolgt die gegenseitige Informa‐
tion bi‐ oder trilateral zwischen den Regionalverbänden, dem/der zuständigen Syndicat(s)
mixte und/oder dem Kanton.



Bei den PLU, Flächennutzungsplänen und regionalen Richtplänen und Kommunalen Nut‐
zungsplänen/Sondernutzungsplänen erfolgt eine gegenseitige Information bi‐ oder trilateral
zwischen den Trägern der Flächennutzungsplanung.



Es wird empfohlen, dass der Planungsträger möglichst auch den zuständigen Eurodistrikt so‐
wie ggf. weitere betroffene Träger öffentlicher Belange informiert.



Zur Identifizierung der Ansprechpartner wird auf die entsprechende Liste (Anlage A 3.1 –
www.oberrheinkonferenz.org/de/raumordnung/projekt.html) und die Karten in der Anlage A
3.2 verwiesen.



Sofern sich aus dem Vorhaben mögliche Umweltauswirkungen auf den Nachbarstaat erge‐
ben könnten, informiert der Planungsträger zusätzlich den im ORK‐Umweltleitfaden für sei‐
nen Staat zuständigen Meldekopf. Dieser stellt anschließend die grenzüberschreitende In‐
formation gemäß dem im ORK‐Umweltleitfaden vorgesehenen Verfahren sicher.

Wie informieren?
Bei dem Versand der Information an den Nachbarn kann sich der Planungsträger auf den Musterbrief
in der Anlage 3.3 stützen. Die Kontaktaufnahme erfolgt in der Sprache des Planungsträgers oder nach
Möglichkeit in der Sprache des Nachbarstaates.

Der kontaktierte Planungsträger kann daraufhin eine erste Stellungnahme abgeben und signalisieren,
ob er an einem weiteren Informationsaustausch interessiert ist oder nicht. Ferner kann er den kon‐
taktierenden Planungsträger auf weitere, potentiell interessierte Akteure im eigenen Land hinwei‐
sen. Hierzu kann er sich auf den Antwortmusterbrief in der Anlage 3.3 stützen.
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2. Sofern der kontaktierte Planungsträger Interesse bekundet hat, wird er durch den zuständigen
Planungsträger über den Fortgang der Arbeiten informiert. Letzterer stellt relevante Arbeitsunterla‐
gen bereit und gewährt einen vereinfachten Zugang zu diesen.
Wenn die Dokumente für die Konsultation im eigenen nationalen Kontext bereitstehen, werden die‐
se durch den zuständigen Planungsträger an sein Pendant im Nachbarstaat übersendet. Hierzu kann
der Musterbrief in der Anlage 3.3 benutzt werden. Soweit möglich, weist der Planungsträger auf die
für den Nachbarn besonders relevanten Aspekte hin. Diese Angaben können in der Sprache des Pla‐
nungsträgers abgefasst werden, nach Möglichkeit aber auch in der Sprache des Nachbarstaates.
Der kontaktierte Planungsträger des Nachbarstaats kann auf dieser Grundlage und sofern dies nach
eigenem Ermessen als zweckmäßig erscheint:
a. darauf hinweisen, dass er keine Stellungnahme abgeben wird,
b. eine Stellungnahme verfassen,
c. das Dokument mit der erläuternden Zusammenfassung an die für seinen Gebiet relevanten Träger
öffentlicher Belange weiterleiten, sofern diese noch nicht direkt informiert wurden. Wenn Letztere
eine Stellungnahme abgeben möchten, senden sie diese direkt an den zuständigen Planungsträger im
Ursprungsstaat.

Die Stellen, die eine Stellungnahme abgegeben haben, werden vom Planungsträger darüber infor‐
miert, wie ihre Anmerkungen berücksichtigt worden sind.
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Annexe A. 3.3 / Anlage A 3.3
Proposition de modèle de courrier d’information concernant les documents d’aménagement du
territoire et d’urbanisme / Musterbrief „Information über Planungsdokumenten“

Pour la prise de contact avec les structures concernées du pays voisin, l’organisme porteur pourra
s’appuyer sur cette proposition de modèle de courrier / Für die Kontaktaufnahme mit den betroffenen
Stellen im Nachbarland kann der Planungsträger sich auf folgenden Musterbrief stützen.

**********************
Madame, Monsieur, / Sehr geehrte Damen und Herren,
Par la présente, j’ai le plaisir de vous informer que / Hiermit informiere ich Sie darüber, dass beim
______________________________________
(Nom de l’organisme porteur / Name des zuständigen Planungsträger)

procède actuellement à / zurzeit Arbeiten stattfinden an
l’élaboration / der Erarbeitung
la révision / der Fortschreibung
une (des) modification (s) / der Änderung
de son / seines
Schéma de cohérence territoriale (SCOT)

Plan local d’urbanisme (PLU)

Kantonalen Richtplans

Regionalen Richtplans

Regionalplans

Flächennutzungsplans
Kommunalen Nutzungs‐
plans/Sondernutzungsplans

Le projet/la démarche est actuellement au stade suivant / Die Planung befindet sich derzeit im fol‐
genden Stadium:
Lancement de la procédure / Aufstellungsbeschluss
Phase d’élaboration du projet (études)/ frühzeitige Beteiligung, Studien‐ bzw. Analysephase
zur Ausarbeitung des Dokuments
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Procédure officielle de consultation (document arrêté)/ formelles Mitwirkungsverfahren
Procédure achevée ‐ Document opposable / beschlossener / rechtskräftiger Plan
Le(s) aspect(s) suivant(s) sont susceptibles de vous intéresser (courte description du projet, à formu‐
ler si possible dans la langue du voisin et en fléchant les passages du document potentiellement inté‐
ressants pour votre voisin) / Folgende(r) Aspekt(e) könnte(n) für Sie von Relevanz sein (Kurze Darstel‐
lung des Projekts, in der eigenen Sprache oder wenn möglich in der Sprache des Nachbarn, ggf. mit
Verweis auf relevante Fundstellen/Dokumente/Seitenzahlen):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Nous avons le plaisir de vous transmettre ci‐joint les documents suivants: / Wir freuen uns Ihnen
hiermit folgende Dokumente zu übermitteln:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Vous êtes cordialement invités aux séances d’information suivantes / Es sind folgende Informations‐
veranstaltungen geplant, zu denen wir Sie gerne einladen:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Ce courrier a également été adressé aux structures suivantes / Wir haben dieses Informationsschrei‐
ben an folgende weitere Stellen versendet:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Veuillez S.V.P. nous indiquer à l’aide du coupon‐réponse ci‐dessous si vous souhaitez être tenus in‐
formés de la suite de nos travaux, et si d’autres acteurs de votre pays pourraient éventuellement
être intéressés/ Lassen Sie uns bitte anhand des beiliegenden Antwort‐Formulars wissen, ob Sie über
unsere weiteren Arbeiten an diesem Dokument weiter informiert werden möchten und für welche
Akteure in Ihrem Staat diese Informationen noch relevant sein könnten.

Meilleures salutations/ Mit freundlichen Grüßen

Signature / Unterschrift
___________________

Nom et adresse de l’expéditeur / Name und Adresse des Absenders
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Coupon‐réponse / Antwort‐Formular
Madame, Monsieur / Sehr geehrte Damen und Herren,
Nous vous remercions pour cette information. / Wir bedanken uns für Ihre Information zum Pla‐
nungsdokument
____________________________________________________________________________
Nous aimerions être tenus informés de la suite de vos travaux / Wir würden uns freuen,
wenn Sie uns über Ihre Tätigkeiten zu diesem Dokument weiter informieren.
Votre interlocuteur est / Ihr Ansprechpartner ist:
Nom, prénom / Name, Vorname: __________________________________________
Email / E‐Mail: _________________________________________________________
Tel / Tel. :_____________________________________________________________
A ce stade, nous pouvons déjà vous faire part des remarques suivantes / Zum jetzigen Zeit‐
punkt haben wir folgende Anmerkungen:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Il n’est pas nécessaire de nous informer plus en détail sur la suite de vos travaux / Wir benöti‐
gen hierzu voraussichtlich keine weitergehenden Informationen.

Ce projet pourrait être intéressant pour les acteurs suivants de mon territoire / Dieses Projekt
könnte für folgende weitere Akteure aus meinem Gebiet relevant sein:
Structure / Einrichtung

Interlocuteur/ Ansprechpartner

Mail / Mail

1.
2.
3.
J’ai d’ores et déjà fait suivre les informations que vous m’avez transmises aux acteurs
Nr__________ / Ich habe den Akteuren Nr.__________ diese Informationen bereits weiter
geleitet.
Meilleures salutations/ Mit freundlichen Grüßen

Signature / Unterschrift
___________________
Nom et adresse de l’expéditeur / Name und Adresse des Absenders
____________________________________________________________________________
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Annexe A. 3.4 / Anlage A 3.4
Proposition de modèle de courrier pour une demande d‘information sur un projet /
Musterbrief „Informationsanfrage über ein Einzelvorhaben“

Cette proposition de courrier pourra être utilisée pour une demande d’information sur un projet initié
dans le pays voisin / Dieser Musterbrief kann für eine Informationsanfrage zu einem im Nachbarland
initiierten Projekt benutzt werden.

**********************
Madame, Monsieur, / Sehr geehrte Damen und Herren,
Nous venons d’apprendre l’engagement du projet suivant implanté sur votre territoire/ Nach unse‐
rem Kenntnisstand soll in Ihrem Planungsgebiet folgendes Einzelvorhaben verwirklicht werden:


Nom du projet / Name des Projekts:
____________________________________________________________________________



Courte description du projet / Kurze Darstellung des Projekts:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________



Nous avons pris connaissance de cette information par le biais de / Von dem Projekt haben
wir aus folgender Quelle erfahren:
la presse / Presse

Autres / Sonstige: _______________________________________

Vous serait‐il possible de nous faire parvenir de plus amples renseignements sur l’état actuel du pro‐
jet par le biais du coupon‐réponse ci‐joint ? Par ailleurs, nous vous serions reconnaissants de nous
indiquer un interlocuteur dans vos services et si possible, un référent auprès de l’organisme compé‐
tent pour l’autorisation du projet. / Wir würden uns freuen, wenn Sie uns anhand des beiliegenden
Antwort‐Formulars über den Stand des Projektes weitere Informationen geben könnten. Darüber
hinaus bitten wir Sie, uns einen Ansprechpartner bei Ihnen und ggf. die zuständige Zulassungsbehör‐
de zu nennen, damit wir nötigenfalls weitere Fragen abklären können.

Meilleures salutations / Mit freundlichen Grüßen

Signature / Unterschrift
___________________
Nom et adresse de l‘expéditeur / Name und Adresse des Absenders
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
8

Coupon‐réponse / Antwort‐Formular
Madame, Monsieur / Sehr geehrte Damen und Herren,
Nous vous remercions pour votre demande concernant le projet / Wir bedanken uns für Ihre Anfrage
zum Projekt:
____________________________________________________________________________

Nous disposons des informations suivantes / Uns liegen folgende Informationen vor:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Annexes / Anlagen: _________________________________________
_________________________________________

Votre interlocuteur au niveau de notre structure est / Ihr Ansprechpartner bei uns ist:
Nom, prénom / Name, Vorname: __________________________________________
Structure / Einrichtung: __________________________________________________
Adresse / Adresse: _____________________________________________________
Email / E‐Mail: _________________________________________________________
Tel / Tel. :_____________________________________________________________
Votre interlocuteur au niveau de l’organisme compétent pour l’autorisation du projet est /
Ihr Ansprechpartner bei der Zulassungsbehörde ist:
Nom, prénom / Name, Vorname: __________________________________________
Structure / Einrichtung: __________________________________________________
Adresse
/
An‐
schrift:______________________________________________________
Email / E‐Mail: _________________________________________________________
Tel / Tel. :_____________________________________________________________

Nous ne pouvons malheureusement pas pour le moment vous fournir de plus amples in‐
formations concernant le projet, celles‐ci étant encore confidentielles / Leider können wir Ihnen
derzeit keine weiteren Informationen über das Projekt geben, weil diese noch vertraulich sind.
Meilleures salutations / Mit freundlichen Grüßen

Signature / Unterschrift
___________________
Nom et adresse de l’expéditeur / Name und Adresse des Absenders
____________________________________________________________________________
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Mandatsgebiet der Oberrheinkonferenz
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