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1. Préambule 
 

La présente enquête publique relative à la modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Hattgau 

comprenant une évaluation environnementale porte sur le reclassement d’une partie de zone UXa en zone UB 

ainsi que l’ajout d’un emplacement réservé sur la commune de Bestchdorf. 

Elle s’est déroulée sur une durée de 31 jours : 

- du lundi 15 février 2021 à 8 h 30, heure d’ouverture des locaux du siège de l’enquête, de la Mairie de 

Betschdorf et de l’ouverture de la boite mail de réception des courriers électroniques,  

- au mercredi 17 mars 2021 à minuit. La fermeture des locaux du siège de l’enquête, de la Mairie de 

Betschdorf ainsi que les derniers relevés de la boite aux lettres du siège de l’enquête et de la Mairie de 

Bestchdorf ont été effectués à 17 h 00. La clôture de la boite mail de réception des courriers électroniques 

s’est faite à 23 h 59. 

L’autorité organisatrice de cette enquête est la Communauté de Communes de l’Outre-Forêt, compétente en 

matière d’urbanisme et gestionnaire du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Hattgau. 

Le siège de cette enquête publique est le siège de la communauté de communes de l’Outre-Forêt sise 4 rue de 

l’Ecole à Hohwiller (67250). 

 

Au cours de cette enquête, 4 permanences de la commissaire enquêtrice ont été organisées aux heures 

d’ouverture du siège de la communauté de communes de l’Outre-Forêt et de la Mairie de Betschdorf. 

- Le lundi 15 février 2021, en ouverture de l’enquête publique, au siège de la Communauté de Communes 

de l’Outre-Forêt (CCOF), de 8 h 30 à 12 h 00  

- Le vendredi 19 février 2021, en Mairie de Betschdorf de 8 h 30 à 12 h 00  

- Le lundi 08 mars 2021, en Mairie de Betschdorf, prévue de 8h30 à 12 h00, prolongée jusqu’à 12 h 45.  

- Le mercredi 17 mars 2021, en clôture de l’enquête publique, au siège de la CCOF, de 13 h 30 à 16 h 00  

 

2. Déroulement de l’enquête publique 
 

La présente enquête publique s’est déroulée comme prévue sans incident particulier sur le plan de son 

organisation. 

 

A noter que les jours et horaires habituels d’ouverture de la Mairie de Bestchdorf ont été modifiés sur la période de 

l’enquête publique par rapport aux horaires habituels de cette dernière. Ces modifications sont liées à une 

procédure de renforcement des mesures sanitaires visant à limiter la propagation du virus de la Covid 19.  

La CCOF, siège de l’enquête était ouverte le lundi et le jeudi de 08 h 00 à 12 h00 et de 13 h 30 à 17 h 00, le mardi 

de 13 h 30 à 17 h 00 et le mercredi et le vendredi de 08 h 00 à 12 h00 et de 13 h 30 à 16 h 00 

La Mairie de Betschdorf, était ouverte du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00. 

 

Ces modifications d’horaires ont été annoncés dans l’Arrêté préfectorale ordonnant l’ouverture de l’enquête 

publique à l’Article 5 concernant les modalités de consultation du dossier. Elles ont notamment justifié l’organisation 

d’un nombre de permanences suffisamment conséquent pour pallier aux limitations d’horaires de consultation du 

dossier au siège de l’enquête publique et en Mairie. 

 

Par ailleurs, une consultation du dossier d’enquête publique a été possible par voie dématérialisée sur le site 

internet de la Communauté de Communes. Les différents documents qui composent le dossier été téléchargeables 

ou consultables en directement ligne depuis ce site. 
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Lors de la seconde permanence du 19 février en Mairie de Betschdorf, un temps d’échange avec Messieurs 

PRINTZ Stéphane et HOERR Thierry, adjoints au Maire de Betschdorf, a été consacré au sujet du projet de 

Modification du PLU. Une présentation succincte de l’historique du projet de revalorisation de la friche CERABATI 

et des enjeux liés à ce dernier a pu être faite à cette occasion. 

Lors de la troisième permanence du 08 mars en Mairie de Betschdorf, un temps d’échange a été avec Monsieur 

WEISS Adrien, Maire de la commune de Betschdorf a également eu lieu. A cette occasion également, les divers 

enjeux du projet pour la commune ont pu être abordés. 

 

3. Analyse comptable et synthèse des contributions  
 

2 personnes sont venues consulter le dossier et / ou se sont manifestées au siège de l’enquête au cours 

de cette d’enquête publique  

 

Le dossier d’enquête publique mis à disposition du public au siège de l’enquête et en Mairie de Betschdorf a fait 

l’objet d’une consultation par 2 personnes entre le 15 février et le 17 mars 2021. L’ensemble de ces consultations 

se sont déroulées en présence du commissaire enquêteur au cours des permanences organisées. 

Le personnel présent à l’accueil de la Communauté de Communes de l’Outre-Forêt et de la Mairie de Betschdorf 

a indiqué qu’aucune autre personne ne s’était manifestée en dehors de ces permanences, ni pour la consultation 

du dossier papier, ni pour la consultation du dossier informatique. 

 

A noter qu’une de ces deux personnes qui s’est présentée venait aborder un sujet qui n’était pas en rapport direct 

avec l’objet de l’enquête publique. Elle venait se renseigner sur la procédure et les possibilités de rejouter un point 

de modification du PLU relatif à un reclassement de zone UBj en zone UB d’une parcelle sur la commune de 

Betschdorf. 

 

Les visites du Public se sont réparties de la façon suivante :  

 

Troisième permanence du lundi 08 mars en Mairie de Betschdorf : 1 personne 

 

Monsieur  représentant de la Société AMIRAL, société en charge de l’opération 

d’aménagement d’une partie de la zone UXa reclassée en zone UB, secteur de la friche urbaine de 

l’ancien site industriel de l’usine CERABATI. Monsieur  est venu consulter le dossier pour 

s’informer sur les éventuelles observations du public ainsi que sur les retours et avis des Personnes 

Publiques Associées et de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE). 

 

Un échange sur le projet et la procédure de modification du PLU qui s’y rapporte a été mené avec la 

commissaire enquêtrice. 

 

A cette occasion, il souligne que la mission d’aménagement de la zone portée par AMIRAL ne concerne 

que le secteur de friche de l’ancien site industriel CERABATI. Le secteur de zone UXa reclassé en zone 

UB situé secteur sud-est du chemin d’exploitation ne fait pas partie du projet de valorisation de la friche 

pour lequel la société AMIRAL intervient. 
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Par ailleurs, Monsieur  a, entre autres, évoqué un éventuel phasage de l’opération 

d’aménagement de la zone concernée par la friche. Des propositions de solutions d’aménagement sont 

en cours d’élaboration. 

 

Enfin un problème de document incomplet concernant une annexe du dossier d’évaluation 

environnementale transmis, lui-même annexe d’une partie de l’étude FONDASOL intitulée « Etude 

historique, documentaire et de vulnérabilité (mission INFO au sens de la norme NFX31-620-2) a été 

évoqué par la commissaire enquêtrice. Ce problème de documents manquants ou de défaut d’impression 

des fichiers PDF transmis par FONDASOL (annexes 3 à 5, pages 52 à 107) avait été signalé à l’autorité 

organisatrice de l’enquête publique avant le début de l’enquête, lors de sa préparation, cependant cette 

dernière n’avait pu corriger le problème. 

Monsieur  s’est proposé à solutionner au plus vite ce défaut d’impression des documents 

transmis, ce qui a été réalisé dans la journée même. Le 09 mars 2021, le dossier d’enquête publique mis 

à disposition du public, sous ses formes papiers et numériques, a été complété desdits documents 

manquants. 

 

Observation du commissaire enquêteur :  

En ce qui concerne la répartition entre des terrains se rapportant effectivement à la résorption de la friche 

de l’ancien site industriel CERABATI et d’autres terrains, qui ne relèveraient pas d’une telle requalification 

au sein du projet de reclassement d’une partie de la zone UXa en zone UB, il conviendrait d’apporter 

quelques éclaircissements. En effet, que ce soit au niveau de la notice explicative ou de l’évaluation 

environnementale, le fait que le secteur sud-est de la zone modifiée ne soit pas lié à cette friche industrielle 

n’apparait pas toujours de manière très explicite.  

« La modification n°3 du PLUi du Hattgau permet uniquement la résorption d’une friche industrielle (site 

de Cerabati – fabrique de carrelage) en une zone à vocation d’habitat,… » Evaluation environnementale 

- page 9  

En dehors du fait que ce secteur sud-est d’une superficie indiquée d’environ 1 ha, puisse faire l’objet d’une 

occupation différente (zone prairiale), ce dernier semble également indépendant de l’unité foncière du site 

CERABATI. Il règne cependant une certaine confusion autour de ce secteur sud-est qui n’est finalement 

pas toujours inclus dans les présentations et autres justifications du projet de modification (Cf. pages 14 

à 16 de la notice).  

 

Si un phasage dans l’aménagement du site de la friche est effectivement à prévoir, n’a-t-il pas été envisagé 

de reprendre cette notion de phasage dans le cadre du document de planification urbaine que représente 

le PLUi ? 

 

En ce qui concerne les pièces annexes 3 à 5 à l’annexe de l’évaluation environnementale que constitue 

l’étude FONDASOL, qui manquaient en raison d’un problème d’impression des documents PDF transmis, 

ces dernières ont été ajoutées au dossier avant la fin de l’enquête publique le 09 mars.   

 

 

Permanence du mercredi 17 mars : 1 personne. 

 

1. Monsieur l s’est rendu en permanence pour se renseigner sur les possibilités de 

rajouter à la procédure de modification du PLUI du Hattgau en cours un point de modification concernant 

une parcelle desservie par la rue de la Charrue, actuellement classée en secteur de zone UBj. Ce dernier 

souhaite voir ladite parcelle (partie sud de la parcelle 169 section 21 récemment redéfinie par le géomètre 
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Cette modification apportée au dossier ajoute à la bonne compréhension de ce dernier. Le manquement des 

annexes concernées n’avait apparemment pas été relevé par les personnes ayant été amenées à se prononcer 

sur le dossier et ne semble pas avoir porté atteinte à la bonne appréhension du projet et de ses enjeux.  

5. Observations et questionnements du commissaire enquêteur 
 

Une mobilisation relativement faible du public est observée sur cette enquête. La population, notamment riveraine 

au projet, ne semble pas s’être mobilisée outre mesure vis-à-vis de cette opération de résorption de la friche dite 

« CERABATI ». 

Il faut peut-être cependant relativiser cette absence de participation du public à une enquête qui s’est déroulée 

dans un contexte sanitaire particulier, qui n’invitait pas le public à se déplacer physiquement pour prendre plus 

ample connaissance du projet. 

 

En dehors des questions et observations déjà formulées, le dossier présenté n’appelle que quelques observations 

et questionnements de la part du commissaire enquêteur.  

 

 

Questions relatives aux observations de la DDT 

 

Dans son avis, la Direction Départementale des Territoires (DDT) évoque la réalisation d’une voirie de liaison « rue 

de la Sauer / Rd28 Schwabwiller ». L’évocation d’une telle voie de liaison n’apparait aucunement dans le dossier 

de modification. Un tel projet de liaison est-il effectivement à l’étude ? 

 

Concernant les circulations toujours, la DDT relève que les conséquences liées à l’aménagement de la zone UB 

étendue sur le trafic automobiles est insuffisamment traité. Quelques éléments de réponses à l’évaluation de ces 

incidences m’ont été apportés lors des échanges que j’ai pu avoir avec les élus de Betschdorf. Ces derniers ont 

notamment évoqué une capacité éprouvée des axes de circulation existants à absorber les flux de véhicules 

supplémentaires générés par l’aménagement de ce secteur au regard de l’historique du site industriel et des trafics 

qu’il générait lorsqu’il était en activité. Néanmoins, pour qu’une telle comparaison puisse être pertinente, une 

évaluation des trafics attendus serait la bienvenue. 

Il serait intéressant de disposer de quelques données en ce sens pour alimenter les connaissances et la bonne 

prise en considération des incidences du projet d’aménagement de ce secteur en zone d’habitat sur les questions 

relatives au trafic et à la circulation.   

Les conclusions des points 5.6 et 5.7 de l’évaluation environnementale qui déterminent que « il n’y a pas 

d’extension urbaine susceptible d’augmenter les flux et trajets routiers pendulaires » pourraient alors être 

nuancées. 

 

Enfin la préservation d’une construction particulière localisée en entrée du terrain de la friche CERABATI est 

préconisée par la DDT. Qu’en est-il de cette proposition à ce stade du projet ? Une traduction dans le PLU de 

l’éventuelle préservation de cette maison est-elle plus particulièrement prévue ? 

 

Orientations d’Aménagement et de Programmation 

 

La plupart des Personnes Publiques Associées qui se sont prononcées sur ce projet de modification n°3 du PLUi 

du Hattau appellent de leurs vœux l’inscription d’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) dans le 

PLU pour encadrer le futur aménagement des terrains reclassés en zone UB dans le cadre de cette modification 

n°3. 
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Dans son mémoire en réponse à la MRAe, l’autorité organisatrice évoque la réalisation d’OAP sur le site CERABATI 

qui seraient ajoutées ultérieurement au dossier de modification.  

Le seul site à proprement lié à la friche de l’ancien site industriel est il concerné par cette disposition, ou bien de 

telles OAP porteraient elle sur l’ensemble de l’extension de zone UB (secteur sud-est prairial compris) ? 

Faut-il comprendre que l’ajout de ces OAP est envisagé dans le cadre de cette procédure de modification n°3 ou 

bien concerne-t-il un « ultérieur » plus lointain ? 

 

Quel que soit le délai de la production de ses OAP, serait-il d’ores et déjà possible de mettre en perspective les 

besoins identifiés en termes de diversification de la typologie et de la taille de logements à l’échelle de la commune 

et de la communauté de communes pour la population du bassin de vie concerné. En effet, si la question du nombre 

de logements à produire est abordée dans l’analyse de justifications du projet permettant de conclure à un besoin 

de production de logements sur Betschdorf, eu égard au fait qu’aucune des zones d’extension urbaine de type AU 

n’ait pu être mobilisée depuis l’approbation du PLUi en 2015, celle de la typologie du bâti en lien avec les besoins 

de la population n’est nullement traitée. La seule production de logements en « intramuros » liée à la densification 

et aux éventuelles réhabilitations permet-elle de répondre aux éventuels besoins de diversification de la taille des 

logements ? Ou bien le futur projet d’aménagement urbain doit il être guidé en ce sens ? 

 

6. Liste des Pièces jointes au présent Procès-Verbal de Synthèse  
 

 

1. Copie des contributions inscrites dans le registre d’enquête publique – 3 pages. 

2. Copie de la pièce N°1 jointe à la contribution écrite de Monsieur  transmise le 

17.03.2021 – 2 pages. 
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Monsieur le Président de la Communauté de Communes de l’Outre-Forêt, 

 

 

J’ai l’honneur de vous transmettre le présent Procès-Verbal de Synthèse suite à l’enquête publique qui s’est 

déroulée sur le territoire de la communauté de Communes de l’Outre-Foret et sur la commune de Betschdorf 

relative à la modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Hattgau du 15 février au 17 mars 2021 

Je vous demande de bien vouloir me faire parvenir :  

- Un accusé de réception du présent PV de synthèse, 

- Le mémoire en réponse relatif aux quelques observations exprimées ci-dessus dans un délai qui saura 

être le plus bref possible. 

 

 

Veuillez croire, Monsieur le Président, en l’expression de mes salutations distinguées. 

 

 

 

 

 

 

Le présent procès -verbal de Synthèse est transmis par mail à l’attention de 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes de l’Outre-Forêt 

Via la boite mail de Monsieur Thibaud FISHER 

Julie KNEPFLER MAHLER 
Commissaire enquêtrice 

 




