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Le Président 

à Mme Mahler- Knepfler 
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Objet: Réponse au PV de synthèse de l'enqu~te publique portant sur la modification n°3 du PLUi 
du Hattgau. 

PJ: Projet d'OAP sectorielle sur l'emprise de l'ancien sfte Cérabati 

Madame la Commissaire enquêtrice, 

À la suite de l'enquête publique de la modification n°3 du PLUi du Hattgau qui s'est déroulée en 
mairie de Betschdorf et au siège de la Communauté de communes de l'Outre-Forêt du lundi 15 
février au mercredi 17 mars 2021 indus et à la réception par mail de votre procès-verbal de 
synthèse, vous trouverez les réponses aux questions soulevées par les Personnes Publiques 
Associées lors de la phase de consultation des PPA. 

• Concernant les questions relatives aux observations de lors de sa 
venue le, 17/ 03/2021 : 
La procédure de modification n°3 du PLUl du Hattgou étant à un stade avancé, la requête 
du pétitionnaire ne pourra pas être ajoutée à la présente modification. Une autre 
procédure de modification est en cours, celle-ci a déjà été notifiée aux Personnes 
Publiques Associées, il est donc délicat d'ajouter ce point de modification dons le cadre de 
la modification n° 4 déjà engagée. 
Cependant cette requête pourrait être intégrée dons un projet de modification du PLUi 
ultérieurement en complément d'autres points de modifications. 

Concernant les questions relatives aux observations de la DDT: 

• Point sur la réalisation d'une voirie de liaison « rue de la Sauer/ Rd 28 Schwabwiller: 

Un projet de liaison entre la rue de la Sauer et la RD28 Schwabwiller n'est pas à l'étude. 
seul un « bouclage » entre la rue de la Sauer à l'Est et le chemin du Lachstein traversant 
l'emprise de l'ancien site Cérabati est en réflexion. Ce bouclage permettra de desservir 
cette future zone dédiée à l'habitat. 
Celle~ci permettra de satisfaire, dans une certaine mesure, la demande en terrains qui ne 
peut être satisfaite à ce jour sur la commune. 



En outre. l'ajout de l'emplacement le long du chemin du Lachstein permettra le cas 
échéant un élargissement de la voirie et améliorera la desserte du site et la sécurité des 
usagers. 

• Point sur le trafic et l'évaluation des trafics attendus sur la zone: 

Il n'y a pas d'extension urbaine susceptible d'augmenter les flux et trajets routiers 
pendulaires, il n'est envisagé, ni pertinent, de réaliser une étude de trafic. A ce stade, les 
variables sont trop nombreuses pour pouvoir apporter des conclusions pertinentes, 

Toutefois. il convient de noter que l'axe routier principal de Betschdorf, à sovoir celui de la 
RD24/rue des Potiers compte un trafic routier moyen d'environ 5.400 véhicules/jour 
(données de comptages routier du Conseil départemental du Bas-Rhin 20Tl) pour une 
emprise moyenne de la voie de 9 mètres (cadastre). Il convient de noter que l'axe de la 
Vieille Rue/rue de la Sauer dispose d'une emprise moyenne de 10 mètres. Ainsi. en termes 
de gabarit de chaussée, l'axe de la rue de la Sauer devrait être largement en capacité 
d'absorber l'augmentation de trafic routier liée à l'aménagement du site Cérab□ti. 

De plus. il convient de rappeler qu'à l'époque du fonctionnement du l'entreprise Cérabati la 
rue de la Sauer supportait un trafic routier conséquent et notamment de poids-lourds 
(env-50 Pl/jour) sans compter les voitures des salariés (entre 140 et 200 salari~s en 
fonction des ~poques et des variations d'activit~s du site) et celles des clients du show
room. 
A cette augmentation de trafic il convient également d'indiquer que l'intersection entre la 
Vieille Rue et la rue des Potiers (RD 243) est gérée par un feu tricolore, sachant que la 
totalité du trafic routier ne débouchera pas sur cette intersection. En effet certains 
habitants emprunteront la rue de la Gare et la rue du Bannholz pour rejoindre 
Rittershoffen, Hatten ou l'autoroute A35. 
Clairement. l'augmentation du trafic routier attendue par l'aménagement du site Cérabati 
n'inquiète en rien les services techniques de la commune de Betschdorf et ne devrait pas 
nécessiter d'autres aménagements de voirie que celui du chemin du Lachstein et de son 
raccordement à la rue de la Sauer. 

Concernant 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 flvx et 
trajets routiers pendulaires, et à la lumière des arguments ci-avant elles seront nuancées 
afin d'indiquer« qu'en cas d'aménagement du site Cérabat;; une légère augmentation du 
trafic pendulaire sur les rues de la Sauer, la Vieille Rue, la rue de la Gare, etc est à attendre, 
sans que l'augmentation ne soit perceptJble pour les habitants de la commune». 

• Point sur la_Rréservation d'une construction particulière en entrée du terrain de la friche : 

La maison particulière en entrée du site Cérabati sera préservée. La Communauté de 
communes de l'Dutre-Forét prend en considération cette préconisation des services de 
l'Etat. La préservation de cette bôtisse sera inscrite dans le cadre de la réalisation d'une 
DAP sectorielle sur l'emprise de l'ancienne friche Cérabati. 

Concernant la question de plusieurs Personnes Publiques Associées quant ô la réalisation d'une 
Orientotion d' Aménagement et de Programmation 



• ePJot sur la réalisation d'une OAP : 

Une OAP, qui est en cours de réalisation, prendra en considération le seul périmètre de 
l'ancien site Céroboti. les secteurs au Sud du chemin du Lachstein ne seront pas intégrés 
dans cette OAP sectorielle. En effet, au contraire du site Céroboti qui est sous maitrise 
foncière privée, les parcelles du site au Sud du chemin du Lochstein appartiennent à la 
commune de Betschdorf quL à ce titre, sera garante de la qualité des aménagements 
futurs éventuels. Concernant le site Cérabati, l'ajout de cette OAP est envisagé dans le 
cadre de la présente procédure de modification du PLUi du Hattgau. Vous trouverez en 
pièce jointe de ce présent mémoire de réponse le projet d'OAP en question en attente de 
validation par les élus. 

Concernant l'adéquation entre typologies de logements sur le futur site Cérobati et les 
besoins sur le territoire, le projet d'OAP souligne que dans le cadre d'un futur 
aménagement de la zone, le/ les porteur(s) de projet(s) devront garantir une diversité 
dans les densités et les typologies du bôti. 
A noter que. comparativement aux lotîssements précédemment réalisés sur la commune, 
la densité prévue sur cette opération sera supérieure. 

En espérant avoir répondu à vos interrogations, je vous prie d'agréer, Madame la Commissoire 
enquêtrice, mes salutations distinguées. 

Le Président 

Poul HEINTZ 




