
 
 

 
 
 

ARRETÉ   

 

Prescrivant l’ANNULATION de l’enquête 

publique portant sur le projet de modification 

n°3 du PLUi du Hattgau  

 

 

 

Le Président, 

 

Vu  le code de l'urbanisme et notamment son article L.153-41 ; 

Vu  le code de l'environnement et notamment ses articles L.123-1 et suivants, 

R.123-1 et suivants ; 

 

Vu  le Schéma de Cohérence Territoriale de l'Alsace du Nord approuvé le 26/05/2009 

et révisé le 17/12/2015 ; 

 

Vu le plan local d’urbanisme intercommunal approuvé le 21/10/2015, modifié par 

procédures simplifiées le 28/09/2016 et 18/12/2019, 

Vu la consultation de l’autorité environnementale relative à la modification n°3 du PLUi 

du Hattgau, au titre de la procédure d’examen au cas par cas visée à l’article R.104-

8 du code de l’urbanisme, en date du 15/05/2020 et sa réponse en date du 

15/07/2020 soumettant à évaluation environnementale le projet de plan local 

d’urbanisme intercommunal ; 

Vu l'ordonnance du Président du Tribunal Administratif de Strasbourg en date du 

19/06/2020 désignant un commissaire enquêteur : Madame Julie MAHLER-

KNEPFLER, Urbaniste 

Vu  l’arrêté communautaire modificatif du 27/10/2020 pourtant ouverture d’une 

enquête publique d’une durée de 30 jours consécutifs : du lundi 16 novembre au 

mardi 15 décembre 2020 inclus prescrivant l’enquête publique sur le projet de 

modification n°3 du PLUi du Hattgau  

 Considérant que l’avis de l’autorité environnementale sur le rapport des incidences 

environnementale (évaluation environnementale) du projet de modification n°3 du 

PLUi du Hattgau constitue un préalable à l’ouverture de l’enquête publique et, 

portant, à la régularité de la procédure de modification du PLUi du Hattgau,  

 N’ayant ce jour pas obtenu l’avis de l’autorité environnementale sur le rapport des 

incidences environnementales (évaluation environnementale) du projet de 

modification n°3 du PLUi du Hattgau,  

 Considérant que cette circonstance a été portée à ma connaissance de Monsieur le 

président du Tribunal administratif de Strasbourg, par correspondance en date du 

24/11/2020 

 Considérant que Monsieur le président de la Communauté de Communes de l’Outre-

Forêt a informé Madame Julie MAHLER-KNEPFLER, commissaire enquêteur, dès le 

 



12/11/2020 de son intention d’annuler l’enquête publique/ de la reporter 

ultérieurement et que celle-ci a émis un avis favorable  

 

ARRETE : 

 

ARTICLE 1/ OBJET :  

 

L'enquête publique portant sur le projet modification n°3 du PLUi du Hattgau, ouverte par 

arrêté communautaire en date du 27/10/2020, EST ANNULÉE.  

 

Article 2 -PERMANENCES DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR :  

 

Les permanences du commissaire-enquêteur, initialement prévues Au siège de la 

Communauté de communes de l’Outre-Forêt :  

 

► le lundi 16 novembre 2020 de 14h00 à 17h00 

► le mardi 15 décembre 2020 de 14h00 à 17h00 

 

A la mairie de Betschdorf : 

 

► le mercredi 25 novembre 2020 de 9h00 à 12h00  

► le jeudi 3 décembre 2020 de 14h00 à 17h00 

 

Sont ANNULÉES 

 

Article 3 -MODALITÉS D'INFORMATION DU PULIC :  

 

Cet arrêté sera publié sur les panneaux d'annonces officielles de la Communauté de 

Communes et de l’Outre-Forêt et en mairie de Betschdorf et par voie de presse.  

 

Un avis du présent arrêté sera apposé sur toutes les affiches d'enquête publique mises en 

place sur le territoire communal et sera publié sur le site internet de la Communauté de 

Communes et de la commune de Betschdorf.  

 

Article 4 -NOUVELLES DISPOSITIONS :  

 

Le public sera informé par voie de presse et par voie d'affichage de l'organisation de la 

nouvelle enquête publique qui sera ordonnée par un nouvel arrêté communautaire. 

 

 

La copie du présent arrêté sera notifiée à : 

Monsieur le Sous-Préfet chargé de l'arrondissement de Haguenau-Wissembourg, 

Monsieur le Président du Tribunal Administratif, 

Madame Julie MAHLER-KNEPFLER, Commissaire enquêteur, 

Monsieur le Maire de Betschdorf  

 

 

       Fait à HOHWILLER, le 

24/11/2020 

                                                                                                      Le Président, 

                                                                                                      Paul HEINTZ 


