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1. Généralités concernant l’objet de l’enquête publique  
 
 

Préambule – Contexte du projet 
 
 
La présente procédure de modification du PLUi du Hattgau est présentée comme ayant pour principal 
objet de permettre la résorption d'une friche industrielle et sa reconversion en un lotissement à dominante 
d'habitat sur la commune de Betschdorf.  
En effet, le village de Betschdorf est concerné par l’existence d’une friche industrielle en bordure sud-
ouest de son enveloppe urbaine. Ce site est à l’abandon depuis 2011, sans perspective de reprise ou de 
reconversion pour de l’activité économique. Il est par ailleurs signalé comme étant potentiellement 
dangereux en raison des risques d’accident liés à la dégradation du site.  
 
La commune de Betschdorf appartient à la Communauté de Communes de l'Outre-Forêt qui regroupe 13 
communes et 19 localités et qui compte plus de 16.200 habitants.  
La commune est couverte par le SCoTAN, approuvé le 26 mai 2009 et modifié le 17 décembre 2015, afin 
d'intégrer les prescriptions de la loi dite "Grenelle". Au sein de ce bassin de vie, la commune de Betschdorf 
est identifiée comme étant un « pôle d’équilibre » de l'armature urbaine du SCoTAN en "bipôle" avec la 
commune de Hatten, à l’instar des communes de Soultz-sous-Forêts et de Woerth. Ces « pôles 
d’équilibre » du SCOTAN ont : « vocation à assurer les fonctions centrales de leur bassin de coopération 
intercommunale. Les équipements structurants à l’échelle de l’ensemble de ce bassin y sont 
prioritairement localisés. » 
 
La commune et la communauté de communes voient dans ce projet une double opportunité de résorption 
d’une friche sinon vouée à une dégradation certaine étant donné l’absence de perspective de reprise 
d’une activité sur le site, couplée à une réponse apportée aux besoins en création de nouveaux logements 
sur la commune. 
 
La réalisation de ce projet implique au préalable une modification du document de planification urbaine 
applicable sur la commune de Betschdorf.  
Le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal -PLUi- du HATTGAU a été approuvé le 21 octobre 2015. 
La Communauté de Communes de l'Outre-Forêt, créée le 1er janvier 2014 par la fusion des 
communautés de communes du Hattgau et du Soultzerland, compétente en matière d’urbanisme a, pour 
ce faire, engagé une procédure de modification.   
 
Deux premières modifications du PLUi du Hattgau sont en cours d'instruction afin de permettre 
l’adaptation du document liée à la réglementation et à de nouveaux projets communaux. 
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Objet de l’enquête publique, cadre juridique et règlementaire 
 

La présente enquête est régie par les articles L123-1 et suivants, et R123-1 et suivants du code de 
l'environnement. 
 
La présente Enquête Publique porte sur : la modification n°3 du PLUi du Hattgau. 
Elle a été engagée par délibération du conseil municipal de Betschdorf en date du 27 mai 2019 qui a 
donné son accord pour la poursuite de la procédure par la Communauté de Communes de l'Outre-Forêt 
compétente en matière d'urbanisme. 
 
La modification proposée porte sur 2 points : 
 
1. La modification du classement du site actuel, inscrit en tant que zone "UXa" au PLUi, à vocation 
principale d'activité, pour le faire évoluer vers une zone "UB" à dominante d'habitat. Cette modification 
nécessitant une modification de règlement graphique, sans modification du règlement écrit. 
 
2. L'inscription d'un nouvel emplacement réservé -ER-, en partie Sud du site, afin de pouvoir élargir le 
chemin d'exploitation existant et réaliser, à terme, une voirie d'accès à la zone "UXa" qui resterait inscrite 
à l'Ouest du site Cérabati". 
 
Ce dossier de modification du PLUi du Hattgau est accompagné d’une étude d’impact dans le cadre d’une 
procédure d’évaluation environnementale. 
 
En effet, la réponse de l’autorité environnementale du 15 juillet 2020, faisant suite à sa consultation 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 mai 2020, a été de soumettre le projet de modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal du Hattgau à évaluation environnementale.  
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Les abords du site du projet sont au nord, à l’ouest et au sud, des espaces ouverts de prairies, très 
majoritairement agricoles, avec au nord une ancienne voie ferrée. A l’est, un milieu urbain résidentiel, 
principalement structuré de part et d’autre de la rue de la Sauer 

 
 
 
 

Le site concerné par un reclassement en zone urbanisée UB du PLU avec élargissement d’une 
voie d’accès correspondant au « chemin du Lachstein » s’étend sur environ 5.3 ha (Cf. Tableau 
des surfaces).  
En termes d’occupation du sol, les terrains concernés par un reclassement en zone UB concerne 
majoritairement un secteur de friche industrielle (bâtiment et aires d’évolution) ainsi qu’une zone 
« prairiale » non bâtie, localisée au sud du chemin du Lachstein d’’une superficie d’environ 1 ha. 
 

 
 

 

Source : Géoportail – sans échelle – Prise de vue 2018 
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Le projet de reconversion de ce site comprenant l’ancienne usine CERABATI est présenté comme étant 
une occasion unique à saisir pour la collectivité de permettre la résorption d’une friche industrielle 
présentant un très faible potentiel de reprise ou de valorisation dans le cadre d’une activité économique, 
ainsi qu’un problème de sécurité pour la population en cas de maintien de la situation actuelle d’abandon 
et de dégradation des installations, tout en répondant aux besoins de développement de son parc 
résidentiel pour l’accueil de sa population. 
 

Il est évoqué dans la notice de présentation un potentiel de réalisation d’environ 125 logements sur les 5 
ha que présente la modification de zonage, dans le cadre d’un objectif de respecter la réalisation de 25 
logements minimum par hectare, soit au-delà des 20 logements par hectare que prévoit encore à ce jour 
le Schéma de cohérence Territoriale de l’Alsace du Nord (SCOTAN). 
 
Au préalable à l’aménagement du site en zone résidentielle, il y aura lieu de procéder à une démolition 
des installations présentent sur le site de la friche, ainsi qu’à une dépollution des sols. Une étude sur le 
sujet de la pollution des sols du site de la friche industrielle, commanditée par l’actuel exploitant du site, 
a été réalisée et annexée au présent dossier. Il s’agit d’une étude diagnostic préalable qui a vocation à 

Extrait du document : Notice explicative - page 5 

 

 

Zonage du PLU 
après modification : 
Création d’un 
emplacement 
réservé B6 

Source image : Extrait illustration – Notice explicative – page 32  
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être reprise et approfondie en phase pré-opérationnelle du futur projet d’aménagement pour établir 
notamment, un plan de gestion des pollutions. 
 
Sur le plan environnemental, les espaces concernés par cette modification de zonage ont fait l’objet d’une 
évaluation environnementale qui ne conclue à aucun enjeu environnemental particulier.  
 
Au sud de la friche on constate la présence de sites Natura 2000 : 
• la Zone de protection spéciale18 (ZPS) « Forêt de Haguenau » à 350 m ; 
• la Zone spéciale de conservation (ZSC) « Massif forestier de Haguenau » à 500 m ; 
• la Zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 
« Zones humides du Brunnwald et cours de la Sauer et de l’Halbmuehlbach en forêt de Haguenau » à 
600 m ; 
 
Il est indiqué à ce sujet que « Le projet n’entraine pas d’incidence négative significative sur l’état de 
conservation des habitats et des espèces et de la fonctionnalité du réseau Natura 2000. 
 
En ce qui concerne l’évaluation des incidences environnementales, il est rappelé à plusieurs reprise dans 
le dossier, notamment dans la pièce apportée en complément en cours d’enquête du « Mémoire en 
réponse » de la communauté de communes à l’Avis délibéré de la Mission Régionale d’Autorité 
Environnementale Grand Est, qu’à ce stade du projet, l’évaluation des incidences ne porte que sur la 
procédure de modification.  
Des investigations plus approfondies sur un certain nombre de sujets sont reportées à l’examen d’un 
projet d’aménagement plus abouti et qui fera l’objet des démarches, études et évaluations adaptées. 
 
« L’évaluation environnementale proposée dans le cadre de la modification n°3 du PLUi du Hattgau 
correspond à une « Evaluation environnementale des plans et programmes » 
… 
« A noter que cette évaluation environnementale ne relève pas de l’article L.122 – 13 du Code de 
l’environnement et à ce titre, ne vise pas à se substituer à l’évaluation environnementale d’un projet. » 
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Analyse du dossier soumis à l’enquête publique 
 
 

1.1.1. Composition du dossier d’enquête publique 
 
Le présent dossier d’enquête publique est composé de :  
 
Arrêté modificatif d’ouverture d’enquête publique du 26.11.2021 du Président de la Communauté de 
Communes de l’Outre-Forêt prescrivant l’ouverture et l’organisation d’une enquête publique relative à la 
modification n°3 du plan local d’urbanisme intercommunal du Hattgau comprenant une évaluation 
environnementale. 
 
Mention des textes régissant l’enquête publique  
 
Dossier de modification comprenant :  

- Notice explicative 
- Règlement graphique modifié 
- Tableau des surfaces modifié 
- Liste des emplacements réservés modifiée 

 
Evaluation environnementale et ses annexes comprenant :  

- Evaluation environnementale 
- Documents d’expertise et d’études de FONDASOL  

A noter qu’une partie des pages du dossier « Etude historique, documentaire et de vulnérabilité » 
correspondant aux annexes de ce dernier a été substituée et remplacée dans le dossier d’enquête 
publique papier et numérique suite à un défaut d’impression en date du 08 mars 2021. 

 
Avis des Personnes Publiques Associées comprenant : 

- Avis émis lors de la première notification aux PPA de la procédure de modification n°3 du PLUi du 
Hattgau :  

o Avis du Conseil Départemental du Bas-Rhin du 16 juin 2020 
o Avis de Chambre de Commerce et d’Industrie d’Alsace Eurométropole du 02 juillet 2020 
o Avis de la Chambre d’Agriculture d’Alsace du 23 juillet 2020 
o Décision de soumettre à évaluation environnementale de la Mission Régionale d’Autorité 

environnementale (MRAe) du 15 juillet 2020 
- Avis émis lors de la deuxième notification aux PPA de la procédure de modification n°3 du PLUi 

du Hattgau 
o 2 Avis du Conseil Départemental du Bas-Rhin du 22 octobre 2020 et du 12 novembre 2020 
o Avis de la Chambre d’Agriculture d’Alsace du 29 octobre 2020 
o Avis de la Directions Départementale des Territoires et de la Sous-Préfecture de 

l’arrondissement de Haguenau-Wissembourg du 13 novembre 2020 
o Avis de l’Agence régionale de Santé Grand Est du 11 décembre 2020 
o Avis de la MRAe du 22 janvier 2021 

 
Mémoire en réponse à l’avis de la MRAE du 02 mars septembre 2021 ajouté au dossier d’enquête publique en 
cours d’enquête, le 02 mars 2021 au siège de l’enquête à la Communauté de Communes et dans le dossier 
téléchargeable sur le site internet de la communauté de communes ; le 03 mars dans le dossier mis à disposition 
du public en Mairie de Betschdorf. 
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1.1.2. Complétude du dossier d’évaluation environnementale 
 

Les attentes et contenus du dossier d’évaluation environnementale des plans et programmes tel qu’est concerné 
le projet de modification n°3 du PLUi du Hattgau sont définis par les articles L122-6 et R122-20 du Code de 
l’environnement :  

 

« Article L122-6 

« L'évaluation environnementale comporte l'établissement d'un rapport qui identifie, décrit et évalue les effets 
notables que peut avoir la mise en œuvre du plan ou du programme sur l'environnement ainsi que les solutions de 
substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ou du 
programme. Ce rapport présente les mesures prévues pour éviter les incidences négatives notables que 
l'application du plan ou du programme peut entraîner sur l'environnement, les mesures prévues pour réduire celles 
qui ne peuvent être évitées et les mesures prévues pour compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. 
Il expose les autres solutions envisagées et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection 
de l'environnement, le projet a été retenu. Il définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les 
effets du plan ou du programme sur l'environnement afin d'identifier notamment, à un stade précoce, les impacts 
négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées. 

Le rapport sur les incidences environnementales contient les informations qui peuvent être raisonnablement 
exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou 
révisé le plan ou le programme, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l'existence 
d'autres plans ou programmes relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures 
d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur. » 

 

« Article R122-20 

I.-L'évaluation environnementale est proportionnée à l'importance du plan, schéma, programme et autre document 
de planification, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. 

II.-Le rapport environnemental, qui rend compte de la démarche d'évaluation environnementale, comprend un 
résumé non technique des informations prévues ci-dessous : 

1° Une présentation générale indiquant, de manière résumée, les objectifs du plan, schéma, programme ou 
document de planification et son contenu, son articulation avec d'autres plans, schémas, programmes ou 
documents de planification et, le cas échéant, si ces derniers ont fait, feront ou pourront eux-mêmes faire l'objet 
d'une évaluation environnementale ; 

2° Une description de l'état initial de l'environnement sur le territoire concerné, les perspectives de son évolution 
probable si le plan, schéma, programme ou document de planification n'est pas mis en œuvre, les principaux enjeux 
environnementaux de la zone dans laquelle s'appliquera le plan, schéma, programme ou document de planification 
et les caractéristiques environnementales des zones qui sont susceptibles d'être touchées par la mise en œuvre 
du plan, schéma, programme ou document de planification. Lorsque l'échelle du plan, schéma, programme ou 
document de planification le permet, les zonages environnementaux existants sont identifiés ; 

3° Les solutions de substitution raisonnables permettant de répondre à l'objet du plan, schéma, programme ou 
document de planification dans son champ d'application territorial. Chaque hypothèse fait mention des avantages 
et inconvénients qu'elle présente, notamment au regard des 1° et 2° ; 

4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet de plan, schéma, programme ou document de planification a été 
retenu notamment au regard des objectifs de protection de l'environnement ; 
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5° L'exposé : 

a) Des effets notables probables de la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou autre document de 
planification sur l'environnement, et notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité 
biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et 
archéologique et les paysages. 

Les effets notables probables sur l'environnement sont regardés en fonction de leur caractère positif ou négatif, 
direct ou indirect, temporaire ou permanent, à court, moyen ou long terme ou encore en fonction de l'incidence née 
du cumul de ces effets. Ils prennent en compte les effets cumulés du plan, schéma, programme avec d'autres 
plans, schémas, programmes ou documents de planification ou projets de plans, schémas, programmes ou 
documents de planification connus ; 

b) De l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 ; 

6° La présentation successive des mesures prises pour : 

a) Eviter les incidences négatives sur l'environnement du plan, schéma, programme ou autre document de 
planification sur l'environnement et la santé humaine ; 

b) Réduire l'impact des incidences mentionnées au a ci-dessus n'ayant pu être évitées ; 

c) Compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives notables du plan, schéma, programme ou 
document de planification sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment 
réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, la personne publique responsable justifie cette 
impossibilité. 

Les mesures prises au titre du b du 5° sont identifiées de manière particulière. 

7° La présentation des critères, indicateurs et modalités-y compris les échéances-retenus : 

a) Pour vérifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, la correcte 
appréciation des effets défavorables identifiés au 5° et le caractère adéquat des mesures prises au titre du 6° ; 

b) Pour identifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, à un stade précoce, 
les impacts négatifs imprévus et permettre, si nécessaire, l'intervention de mesures appropriées ; 

8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport sur les incidences environnementales et, lorsque 
plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ; 

9° Le cas échéant, l'avis émis par l'Etat membre de l'Union européenne consulté conformément aux dispositions 
de l'article L. 122-9 du présent code. » 

 

Note du commissaire enquêteur 
 
Le dossier soumis à l’enquête publique est élaboré sur la base de ces dispositions et présente l’ensemble des 
pièces et éléments attendus ; dans la mesure où le dossier fait état d’un report de l’approfondissement d’un certain 
nombre de points à la phase opérationnelle d’un projet qui n’est à ce jour pas encore déterminé. Pour cela, le 
maître d’ouvrage semble notamment se rapporter au principe de proportionnalité dans l’évaluation 
environnementale indiqué au 1°R.122.20 de l’article (Cf. Mémoire en réponse à l’avis de la MRAe). 
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1.1.3. Avis de la MRAE et réponses du pétitionnaire 
 
L’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale du 22 janvier 2021 est une pièce constitutive du 
dossier d’enquête publique.  
Cet avis fait suite à la décision du 15 juillet 2020 de soumettre le projet de modification à évaluation 
environnementale. 
 
Le présent avis n°MRAe 2021AGE1 est formulé par la Mission Régionale d’Autorité Environnementale Grand Est 
du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) après saisie par la Communauté 
de Communes de l’Outre Forêt le 17 novembre 2020.  
 
Dans son avis du 22 janvier 2021, la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) rappelle qu’en vertu 
de l’article L.104-7 du code de l’urbanisme, la décision de l’autorité compétente pour adopter le plan, schéma, 
programme ou document prend en considération cet avis. 
 
Elle fait part de son intérêt particulier vis-à-vis des enjeux suivants :  

- La pollution des sols 
- La prise en compte de la biodiversité, notamment des directives Natura 2000 et les espèces protégées 
- La justification des besoins en logements neufs 

 
Compte tenu de ces enjeux, la MRAE retient et recommande principalement :  
 
Concernant la pollution des sols :  

- D’indiquer dans les pièces règlementaires du PLUi la présence des pollutions sur le site « Cérabati » ainsi 
que les mesures de gestion identifiées au stade de la modification du PLUi.  

- Compléter le plan de gestion des polluions par les mesures nécessaires à la réalisation des projets à 
venir. 

- D’interdire sur le site de la friche « Cérabati » les équipements publics ou d’intérêt collectifs accueillant 
des populations sensibles, tels que équipements relatifs à la petite enfance, les locaux 
d’enseignements…; 

- De poser des conditions d’infiltration des eaux pluviales et d’absence d’usages de la nappe souterraine ; 
- De prévoir des dispositions quant au maintien du recouvrement des remblais qui sont à nus et sur la 

constitution adaptée des espaces verts privés et publics 
 
Concernant la prise en compte de la biodiversité :  

- Créer une OAP sectorielle sur l’ensemble de la friche « Cérabati » indiquant les mesures d’évitement, de 
réduction, voire de compensation des impacts sur la biodiversité, notamment sur les espèces protégées, 
à mettre en œuvre pour l’aménagement de ce site ; 

- Reclasser en zone N la partie de la prairie humide maintenue en zone UXa et inclure cette parcelle au 
sein de l’OAP sectorielle créée. 

- Prendre des mesures plus strictes pour préserver les sites Natura 2000 afin de garantir le bon état de 
conservation des espèces et habitats ayant justifiés la désignation des sites. 

 
Concernant la justification des besoins en logements neufs 

- Justifier le besoin de création de logements neufs par des considérations démographiques et de 
desserrement des ménages plus réalistes, et avec une analyse plus poussée des différents moyens de 
production de logements. 

 
 

 

La Communauté de Communes de l’Outre-Forêt, maître d’ouvrage du projet de modification n°3 du PLUi du 
Hattgau, dans un document transmis le 02 mars 2021 à la MRAE fait part des réponses apportées à l’avis de 
l’autorité environnementale du 22 janvier 2021. Elle y indique essentiellement : 
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Dans ces propos liminaires, elle repositionne le dossier d’évaluation environnementale de la modification n°3 dans 
son contexte de l’évaluation environnementale des plans et programmes et rappelle que cette dernière :  
« a été proportionnée à l’importance de la procédure, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux 
environnementaux des secteurs considérés ». 
Aussi elle rappelle que ladite évaluation environnementale « ne vise pas à se substituer à l’évaluation 
environnementale d’un projet. » et rappelle que ce sera en phase pré-opérationnelle que le projet d’aménagement 
du secteur, « dès lors qu’il y sera soumis », fera l’objet de la réalisation d’une évaluation environnementale plus 
approfondie. 
Dans ce fait, elle considère et rappelle « qu’il n’est pas nécessaire, ni envisagé de réaliser des études plus 
poussées sur la qualité des sols, le trafic routier ou l’opportunité économique d’une reconversion du site vers de 
l’habitat » dans la mesure où ces éléments « seront pris en comptes en temps utiles, par tout porteur de projet, lors 
d’un éventuel projet d’aménagement ». 
 
La CCOF rappelle également les enjeux liés à résorption définitive de cette friche industrielle et précise qu’au stade 
actuel « ni la procédure, ni le porteur de projet définitif, pas plus que le programme ne sont arrêtés ». Seule la 
destination de la zone, dans le cadre de sa reconversion, évolue, par le biais de la modification n°3 du PLUi 
engagée. 
 
Aussi : 
 
Concernant la pollution des sols :  

- Il n’apparait à la CCOF ni opportun ni pertinent de compléter le plan de gestion des pollutions en rappelant 
que l’étude FONDASOL réalisée n’est pas diligentée par la collectivité et qu’elle a été annexée au dossier 
à titre informatif dans la mesure où cette dernière existait. 

- Sans études plus approfondies sur le sujet, il n’apparait pas opportun à la CCOF d’introduire des 
dispositions règlementaires particulières au PLUi se rapportant à la situation de pollutions du site. Elle 
estime « qu’il appartiendra au porteur de projet de réaliser des études plus poussées » qui permettront de 
conclure aux mesures adaptées qui s’imposeraient alors en matière de gestion des pollutions 
 

Concernant la prise en compte de la biodiversité :  
- La CCOF estime que la requalification du site Cérabati permise par la modification du zonage UXa en UB 

du site, suivie d’une nécessaire dépollution du site lors de l’aménagement « sera l’occasion d’un 
renforcement de la biodiversité » du fait de l’application de règles d’urbanisme plus favorable à une 
limitation de l’imperméabilisation des sols. 

- Le reclassement des parcelles situées au sud du site Cérabati en zone N du PLU ne fait pas l’objet de la 
présente modification et n’est pas envisagée en dehors d’une réflexion urbaine de planification plus 
globale à l‘échelle de la Communauté de communes. 

- La CCOF rappelle que l’évaluation environnementale produite ne conclut à aucune incidence notable sur 
un site Natura 2000 situé à proximité de la zone faisant l’objet de la modification. 

- La prise en compte des espèces protégées sera du ressort du maitre d’ouvrage du projet d’aménagement 
au moment de la demande des autorisations et permis préalables 
 

Concernant la justification des besoins en logements neufs 
- La CCOF rappelle que le dossier a été complété avec un bilan de l’évolution des besoins résiduels en 

logements à l’échelle de la commune de Betschdorf  
- La CCOF estime qu’il n’y a pas lieu de justifier outre mesure les constructions de logement réalisées en 

intramuros qui permet de ne pas mobiliser des zones à urbaniser sans consommation d’espace naturel 
ou agricole. 

 
Au-delà de ces considérations, la Communauté de Communes de l’Outre Forêt fait part dans cette réponse à l’avis 
de la MRAe d’un certain nombre de dispositions qu’elle s’engage à prendre dans le cadre de ce projet de 
modification n°3 du PLUi du Hattgau. 



 

Enquête publique du 15 février au 17 mars 2021 relative à la modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Hattgau 
comprenant une évaluation environnementale 

 

 

1ère Partie – RAPPORT  

Page 16 

A ce titre, l’évaluation environnementale sera complétée des éléments d’information qui relèvent d’une évaluation 
de plan et programme 
 
Concernant la pollution des sols :  

- Soucieuse d’éviter d’exposer des habitants à un risque pour la santé humaine, elle veillera au respect de 
la règlementation en vigueur en matière de sites et sols pollués. 

- Elle propose d’ajouter au règlement graphique un figuré sur le site Cérabati qui permette d’identifier cette 
zone comme une « zone de vigilance pour la qualité des sols » 
 

Concernant la prise en compte de la biodiversité :  
- Les bâtiments existants sur la friche sont peu favorables à l’hibernation des chiroptères du fait de leur 

luminosité et de leur structure en matériaux lisses permettant de conclure à une absence d’enjeu 
règlementaire lié aux chiroptères. 

- La modification du PLU est sans incidence sur le maintien de la prairie à sanguisorbe au sud du site 
Cérabati 

- Concernant la Zone de Protection Spéciale « Forêt de Haguenau », aucune des espèces avifaunistiques 
n’est nicheuse ou potentiellement nicheuse aux abords du site Cérabati ou dans la zone concernée par 
la modification du PLUi. « Cette dernière est donc sans effet à la fois sur les sites Natura 2000 proches et 
sur les espèces listées ». 
 

Concernant la justification des besoins en logements neufs 
- L’EPCI envisage la réalisation d’une OAP sectorielle spécifique sur le site Cérabati 

 
 
 

1.1.4. Avis de la Direction Départementale des Territoires (DDT) 
 
L’Avis de la Directions Départementale des Territoires et de la Sous-Préfecture de l’arrondissement de Haguenau-
Wissembourg du 13 novembre 2020 porte essentiellement sur les points suivants :  
 

- L’Etat préconise la production d’une OAP sur le site faisant l’objet d’un reclassement en zone UB afin d’y 
introduire un certain nombre de prescriptions complémentaires ; 

- Réévaluer le profil de voirie objet de l’emplacement réservé créé à l’occasion de la modification pour la 
desserte du reliquat de la zone UXa ; 

- Compléter l’étude d’impact en ce qui concerne le sujet des conséquences du projet sur le trafic et les 
incidences qui s’y rapportent ; 

- Eclaircir et justifier les choix et projections en matière de production de logements liée au logement et de 
développement démographique. 

- Préciser le bilan économique de l’opération d’aménagement 
- La non complétude du dossier d’enquête publique en l’absence de l’avis de la MRAe sur l’étude d’impact 

au titre de l’article L122-1 du Code de l’environnement. 
 
 

1.1.5. Avis de l’Agence Régionale de Santé (ARS) 
 
L’Avis de l’Agence régionale de Santé Grand Est du 11 décembre 2020 porte essentiellement sur les questions 
relatives à la pollution des sols sur le site de la friche Cérabati. Sur ce sujet :  
 

- L’ARS précise que les investigations fournies ne répondent pas complètement, à ce stade, aux exigences 
du dispositif actuellement en vigueur relatif à la gestion des sites et sols pollués et à l’analyse des risques 
sanitaires.  

- Elle rappelle que par conséquence, elles devront être complétées et actualisées préalablement à l’octroi 
des autorisations d’urbanisme. 
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- Elle demande que le document d’urbanisme traduise plus amplement la prise en compte des enjeux de 
pollution des sols et des risques sanitaires associés, notamment au niveau des paies opposables aux 
demandes d’autorisation d’urbanisme. 

- Elle recommande la rédaction d’une OAP reprenant les informations disponibles quant à la pollution des 
sols et aux conditions de mise en compatibilité sanitaire du site. 

- Elle demande la création d’un sous-zonage spécifique ou d’une trame graphique de type « zone de 
vigilance pour la qualité des sols » dans le règlement graphique du PLU. 

- Elle sollicite des restrictions d’usage des sols rendues nécessaires par les pollutions résiduelles présentes 
dans les sols ou les eaux souterraines, reprises au niveau du le règlement du PLU, en prévoyant des 
prescriptions particulières portant sur : 

o Les établissements accueillant des enfants ou des adolescents 
o Le recouvrement des surfaces à nu 
o L’absence d’usage des eaux souterraines 
o De règlementer les conditions de réalisation de jardins potagers et de plantation et d’exploitation 

d’arbres fruitiers 
o La protection des canalisations 
o L’infiltration des eaux pluviales 

 
Enfin l’ARS attire l’attention de la collectivité sur la nécessité d’actualiser l’étude de sols en reprenant les erreurs 
et manquements repérés au sein de celle réalisée par FONDASOL. 
 
 

1.1.6. Autres avis  
 
Succinctement, les autres PPA se prononcent comme suit (se référer aux avis du dossier d’enquête publique) : 
 

- Avis du Conseil Départemental du Bas-Rhin du 22 octobre 2020 et du 12 novembre 2020  
Pas d’observation 

 
- Avis de la Chambre d’Agriculture d’Alsace du 29 octobre 2020 
La CARA est favorable à un projet qui prévoit la valorisation d’une friche industrielle à la faveur d’une 
modération de la consommation des terres agricoles tout en s’interrogeant sur l’opportunité non saisie par la 
collectivité de réduire les zones d’extension urbaines prévues au PLUi en conséquence.  

 
- Avis de Chambre de Commerce et d’Industrie d’Alsace Eurométropole du 02 juillet 2020 

La CCI se prononce en phase avec le projet mais souligne l’importance de maintenir les capacités d’accueil 
d’entreprises sur le ban communal de Betschdorf 
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2. Organisation et déroulement de l’enquête publique 
 
 

Organisation de l'enquête publique 
 
 

2.1.1. Désignation du commissaire enquêteur 
 

Par décision E20000037/67 du 19 juin 2020 de la Présidente du Tribunal Administratif de STRASBOURG, 
Madame Julie KNEPFLER MAHLER a été désignée comme commissaire-enquêteur en vue de procéder à une 
enquête publique ayant pour objet : 
La modification n°3 du plan local d’urbanisme intercommunal du Hattgau qui a pour objet le reclassement sur la 
commune de Betschdorf d’une partie d’une zone actuellement en UXa en zone UB ainsi que l’ajour d’un 
emplacement réservé. 
 
Au moment de cette désignation, le dossier d’enquête publique en préparation ne comportait alors pas encore 
d’évaluation environnementale. La mention de cette dernière dans l’objet de l’enquête publique a été rajoutée lors 
de l’émission du second arrêté d’ouverture d’enquête publique en date du 27 novembre 2020. 
 
 

2.1.1. Organisation et démarches préalables à l’enquête publique 
 
Mai / Juin 2020 : Présentation du projet de modification n°3 du PLUi du Hattgau par le bureau d’études en charge 
de l’élaboration du dossier de modification, représenté par Monsieur David ECKSTEIN pour IN SITU. Ce premier 
échange a permis de faire le point sur les spécificités du projet, l’historique de la situation de la friche CERABATI, 
les principales questions environnementales qui s’y rapporte. 
A ce moment, l’étude au cas par cas permettant de déterminer si le projet de modification n°3 serait soumis à 
évaluation environnementale était en cours auprès de la MRAe. Il n’était pas attendu que le retour soit positif sur 
la réalisation d’une évaluation environnementale. L’organisation de l’enquête publique se dessinait pour le courant 
de l’été 2020. Les délais d’approbation de la modification n°3 du PLUi du Hattgau était alors présentés comme 
relativement pressés, de manière à permettre l’engagement des investisseurs potentiels pour l’aménagement du 
secteur modifié. 
Divers échanges avec l’autorité organisatrice sur les modalités de l’enquête par téléphone et mails. Une demande 
du dossier de modification N°3 du PLUi du Hattgau est formulée. 
 
Juillet 2020 : Le retour de la décision de la MRAe soumettant le projet de modification n°3 à la réalisation d’une 
évaluation environnementale reporte l’organisation de l’enquête publique. 
 
Octobre 2020 :  
Le bureau d’études ECOLOR est mandaté pour la réalisation d’un dossier d’évaluation environnementale. Ce 
dernier est restitué au début du mois d’octobre 2020.  
Dans la foulée, l’organisation de l’enquête publique est sollicitée par l’autorité organisatrice et programmée.  
 
La question de devoir soumettre le dossier d’évaluation environnementale à la MRAe préalablement à 
l’organisation de l’enquête pour annexer l’avis au dossier d’enquête publique est soulevée à l’occasion d’un 
échange téléphonique avec le chargé de mission urbanisme de la Communauté de Communes de l’Outre-Forêt. 
Le conseil de prendre attache auprès du service évaluation environnementale de la DREAL Grand-Est pour éclaircir 
et vérifier ce point est donné.  
A la suite de cet entretien, en s’appuyant sur la consultation d’une assistance à maitrise d’ouvrage, la réponse 
apportée par ce dernier est qu’il n’y aurait pas lieu de consulter la MRAe et que l’organisation de l’enquête est à 
poursuivre. 
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A l’occasion d’un échange téléphonique avec le chargé de mission urbanisme de la Communauté de Communes 
de l’Outre-Forêt dans le cadre de la réparation de l’arrêté, la question de la durée de l’enquête, prévue pour une 
durée de 15 jours est également soulevée par la commissaire enquêtrice. En s’appuyant sur la consultation d’une 
assistance à maitrise d’ouvrage, la réponse apportée par l’autorité organisatrice est qu’il n’y aurait pas lieu de 
prévoir une enquête plus longue.  
Cette dernière est prévue du 02 novembre au 16 novembre 2021 prévue par l’arrêté du président de la 
Communauté de Communes de l’Outre-Forêt du 13 octobre 2020.  
 

15 octobre 2020 : Première réception du dossier de modification n°3 du PLUi du Hattgau et plus 
généralement du dossier d’enquête publique, au format papier par courrier. Première prise de 
connaissance du dossier de modification n°3 du PLUi du Hattgau et du dossier d’enquête publique. 
Après prise de connaissance du dossier d’enquête publique et vérification des textes régissant l’enquête 
publique, la commissaire enquêtrice signale le même jour que le délai légal d’enquête publique pour un 
plan ou programme faisant l’objet d’une évaluation environnementale est bien de 30 jours (article L.123-9 
du Code de l’environnement). A la suite de quoi, l’organisation de l’enquête est repoussée à la date du 16 
novembre pour une durée de 30 jours, jusqu’au 15 décembre.  
Un arrêté modificatif, annulant est remplaçant celui du 13 octobre 2020 paraît le 27 octobre 2020. 

 
13 novembre 2020 :  
Une rencontre au siège de l’enquête publique est organisée pour des échanges sur le dossier et la préparation des 
dossiers papiers mis à disposition du public et des registres d’enquête publique. 
Finalement, la consultation de la MRAe pour avis sur l’évaluation environnementale du projet faisant défaut dans 
le dossier d’enquête publique, cette dernière est annulée avant même son démarrage le 16 novembre après 
discussion avec la commissaire enquêtrice et échanges avec les services de la DREAL. Un arrêté du Président de 
la Communauté de Communes de l’Outre-Forêt daté du 24 novembre 2020 confirme cette annulation. 
 
La MRAe est consultée avec transmission du dossier en date du 17 novembre 2020. 
 
Janvier 2021 
L’avis de la MRAe est transmis le 22 janvier 2021 à l’autorité organisatrice. 
Immédiatement, des échanges avec l’autorité organisatrice et la Mairie de Betschdorf permettent une organisation 
rapide de l’enquête publique dans le respect des délais de publication. 
L’organisation de l’enquête publique est fixée du 15 février au 17 mars par arrêté du 26 janvier 2021. 
 
11 février 2021 :  
Une seconde rencontre au siège de l’enquête est organisée en vue de la préparation des dossiers papiers mis à 
disposition du public et des registres d’enquête publique. 
A cette occasion, la transmission au format papier des nouveaux avis de personnes Publiques Associées et de 
l’Avis de la MRAe complétant le dossier d’enquête publique est effectuée. 
La commissaire enquêtrice signale un problème d’impression concernant une partie des pièces du dossier. Les 
pages concernées sortent avec l’entête de bas de page mais blanches. Il s’agit des annexes 3 à 5, pages 52 à 107 
au document FONDASOL intitulé « Etude historique, documentaire et de vulnérabilité (mission INFO au sens de 
la norme NFX31-620-2), lui-même annexe de l’évaluation environnementale. 
 
12 février 2021 : Première transmission du dossier d’enquête publique dans sa version numérique 
 
 
 

Note du commissaire enquêteur 
 
Il résulte de l’enchainement de ces évènements lors de la préparation de l’enquête, une organisation quelque peu 
perturbée et une certaine perte de lisibilité pour le publique ayant pu voir plusieurs arrêtés prescrivant, modifiant 
puis annulant l’enquête publique avant son organisation définitive. 
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Parallèlement, la validation de la faisabilité du projet d’aménagement du secteur concerné par la modification du 
PLUi du Hattgau aura pris quelques retards. Ce retard qui ne semble néanmoins pas remettre en cause l’intérêt du 

potentiel porteur de projet dans la mesure où un représentant de la société AMIRAL, société en charge de 
l’opération d’aménagement des terrains correspondant à la friche CERABATI mandatée par le propriétaire 
actuel du site s’est rendu à l’une des permanences de la commissaire enquêtrice pour prendre connaissance du 
déroulement de l’enquête publique. 
 

 
 

2.1.2. Modalités de l’enquête publique 
 
L’enquête publique a été organisée du lundi 15 février au mercredi 17 mars 2021 inclus, soit une durée de 31 jours. 
L’Autorité organisatrice étant la Communauté de Communes de l’Outre-Forêt, compétente en matière d’urbanisme 
et de gestion du PLUi du Hattgau. 
 
Le siège de l’enquête publique a été fixé au siège de la Communauté de Communes, 4, rue de l’Ecole à 
HOHWILLER, auquel s’ajoute la Mairie de BETSCHDORF, village plus particulièrement concerné par le projet de 
modification n°3 du PLUi, pour la consultation du dossier et l’organisation des permanences du commissaire 
enquêteur. 
La consultation sur support papier était possible durant les heures d’ouverture du siège de l’enquête et de la Mairie, 
durant toute la durée de l’enquête publique. 
 
Le public pouvait ainsi consigner ses observations sur les deux registres d'enquête ouverts à cet effet ou les 
adresser par écrit à l’attention du commissaire enquêteur à l’adresse de la Communauté de communes de l’Outre-
Forêt. 
 
L’enquête publique comportait la tenue de 4 permanences de la commissaire enquêtrice organisées au siège de 
l’enquête publique et à 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 

de 15 h 00 à 17 h 00 

 
Le choix des dates et horaires des permanences a principalement été dicté par le souci de permettre au plus grand 
nombre de pouvoir se rendre à l’une d’entre elle au moins. Ainsi des créneaux horaires et des jours de la semaine 
variés ont été retenus. Néanmoins, les restrictions d’horaires d’ouverture de ces établissements recevant du public, 
liées à la situation sanitaire du fait de la persistance d’une pandémie mondiale n’auront pas permis de prévoir un 
plus large spectre de créneaux horaires, notamment de la tenue d’une permanence en soirée. 
 
Durant toute la durée de l’enquête, une consultation du dossier était rendue possible via un téléchargement des 

pièces sur le site internet de la Communauté de Communes de l’Outre-Forêt :  
www.cc-outreforet.fr 
 
L’organisation d’une concertation dématérialisée sur internet via la création et la mise à disposition d’un registre 
électronique n’a pas été retenue mais une messagerie électronique dédiée a été mise à disposition à l’adresse 
suivante : contact@cc-outreforet.fr en mentionnant comme objet « Enquête publique :  observations à l’attention 
du commissaire enquêteur ». 
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Déroulement de l'enquête publique 
 
 

2.1.3. Ouverture de l’enquête publique 
 
L’ouverture de l’enquête publique a été organisée le lundi 15 février 2021 au siège de l’enquête à l’occasion de la 
tenue de la première permanence de la commissaire enquêtrice de 8 h 30 à 12 h 00. L’ouverture du registre 
d’enquête publique a été effectuée à cette occasion. Le registre d’enquête publique mis à disposition du public en 
Mairie de Betschdorf a été ouvert lui à l’occasion de la première permanence en Mairie de Betschdorf le vendredi 
19 février mais avait déjà était préparé et paraphé lors de la rencontre du 11 février à la Communauté de 
Communes de l’Outre-Forêt. 
 
 

2.1.4. Compléments au dossier apportés en cours d’enquête publique  
 

Le dossier d’enquête publique a fait l’objet de deux compléments en cours d’enquête. 

 

Le premier, en date du 03 mars concernait un document annexé à la liasse des avis des Personnes Publiques 

Associées et décision de l’Autorité Environnementale sous forme de courrier adressé à Monsieur le Président de 

la Mission Régionale d’Autorité Environnementale Grand Est, intitulé « Mémoire en réponse à votre « avis délibéré 

sur la modification n°3 du PLUi du Hattgau (67) / n°MRAe 2021AGE1 » en date du 22/01/2021 ». 

 

Cette pièce produite par l’autorité organisatrice de l’enquête permet de prendre connaissance de la manière dont 

sont prises en considération les observations de la MRAe quant au projet de modification n°3 du PLUi du Hattgau. 

Il apporte au dossier d’enquête une plus grande visibilité sur les évolutions envisagées du dossier suite aux 

remarques de l’autorité environnementale. 

 

Le second en date du 09 mars 2021 concernait la substitution de pièces annexes du dossier d’évaluation 

environnementale. Ces pièces faisaient en effet l’objet d’un défaut de sortie en impression (pages blanches avec 

bas de page uniquement) et ont été réimprimées. Ce défaut concernait aussi bien le dossier papier que le dossier 

numérique mis à disposition des Personnes Publiques Associées, de la MRAe et du public. 

 

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.  

 

 

2.1.5. Déroulement des permanences et participation du public 
 
Le dossier d’enquête publique était mis à disposition du public auprès de l’accueil de la Communauté de 
Communes de l’Outre-Forêt et de la Mairie de BETSCHDORF, sur demande, tout au long de la durée de l’enquête. 
Un dossier numérique était également consultable dans la salle de réunion de la Communauté de Communes et 
dans un des bureaux de la Mairie de BETSCHDORF, sur un ordinateur mis à disposition du public à cet effet. 
 
Lors de chacune des permanences organisées, une salle était mise à disposition pour recevoir le public.  
 
Aucune consultation du dossier n’a été sollicitée en dehors des permanences de la commissaire enquêtrice. 
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Au cours des 4 permanences, 2 personnes en tout se sont rendues auprès du commissaire enquêteur pour 
consultation du dossier et dépôt de contributions, en plus de Monsieur le Maire et de deux adjoints de la commune 
de BETSCHDORF venus échanger sur le projet à titre d’information. 
 
La messagerie électronique mise à disposition pour l’enquête publique (contact@cc-outreforet.fr en mentionnant 
comme objet « Enquête publique :  observations à l’attention du commissaire enquêteur » n’a fait l’objet d’aucune 
réception de message. 
 
 

2.1.6. Consultations par la commissaire enquêtrice 
 
En amont et au cours de l’enquête publique, la commissaire enquêtrice a été amenée à mener plusieurs 
consultations pour parfaire ses connaissances sur le dossier. 
 
Consultation du maître d’ouvrage au cours de l’enquête 
Divers échanges avec les agents de la Communauté de Communes de l’Outre-Forêt ou des élus de la commune 
de BETSCHDORF ont permis de clarifier certains points du projet et du dossier au cours de l’enquête. 
 
Consultations de dossiers connexes et documentations 
- Pièces constitutives du PLUi et ses annexes. 
- Pièces constitutives du SCOTAN 
- Fiche THEMA du Commissariat général au développement durable – Le principe de proportionnalité dans 

l‘évaluation environnementale 
- InfoTerre – Sites et sols pollués. : « Méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués » 

Documentation du Ministère de la transition écologique et du BRGM 
- Avril 2017 

 
Echange sur le projet avec des Personnes Publiques Associées 
A l’occasion d’un appel téléphonique auprès de Monsieur Pierre Ozenne, chargé du suivi du dossier pour la DDT 
du Bas-Rhin, un échange sur le dossier de modification n°3 du PLUi du Hattgau a permis d’éclaircir un certain 
nombre de questionnements. 
 
 

2.1.7. Clôture de l’enquête publique  
 
La présente enquête publique a été clôturée le mercredi 17 mars 2020 à minuit. 
La clôture de la dernière permanence le 17 mars a été effectuée à 16 h 00, heure de fermeture des locaux de la 
communauté de communes au public. Le relevé du registre d’enquête disponible au siège de l’enquête a été 
effectué cette occasion par mes soins. 
Le 18 mars 2021, après expiration du délai d’enquête,  

- Un dernier relevé de la boîte de réception des courriers électroniques dédiés à l’enquête publique a été 
effectué par Monsieur Thibaud FISCHER, chargé de mission urbanisme, environnement et déplacements 
à la Communauté de Communes de l’Outre-Forêt, en charge du suivi de cette enquête Publique pour 
l’Autorité organisatrice, qui n’a constaté aucun nouveau courrier. 

Le 24 mars 2021, après expiration du délai d’enquête,  
- Le relevé du registre d’enquête mis à disposition en Mairie de BETSCHDORF a été effectué par mes 

soins.  
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Publicité et information du public 
 
 

2.1.8. Mesures de publicité obligatoires 
 
A partir du vendredi 29 janvier 2021 et pendant toute la durée de l’enquête, jusqu’au 17 mars inclus  
 

- Affichage de l’avis d’enquête publique reprenant les éléments de l’arrêté préfectoral du 26 janvier 2021 
prescrivant l’enquête publique relative à la modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du 
Hattgau comprenant une évaluation environnementale au niveau des tableaux d’affichage de la Mairie de 
Betschdorf et de la communauté de communes de l’Outre-Forêt. 
 
 

Mise en ligne du dossier d’enquête publique 
 
Lundi 15 février 2020 et pendant toute la durée de l’enquête publique, jusqu’au 17 mars inclus : Mise en 
ligne de l’avis d’enquête publique sur le site internet de Communauté de Communes de l’Outre-Forêt ainsi que de 
l’ensemble des pièces constitutives du dossier d’enquête public 

 
 

Parutions presses 
 
Vendredi 29 janvier 2021 : Première parution presse dans les pages d’annonces légales des Dernières Nouvelles 
d’Alsace (DNA) et de l’Est Agricole et viticole de l’Avis d’enquête publique, soit quinze jours au moins avant le 
début de l’enquête conformément à l’article R.123-11 du Code de l’environnement. 
 
Vendredi 19 février 2021 : Seconde parution presse dans les pages d’annonces légales des Dernières Nouvelles 
d’Alsace (DNA) et de l’Est Agricole et viticole de l’Avis d’enquête publique, soit dans les 8 jours après début de 
l’enquête publique conformément à l’article R.123-11 du Code de l’environnement. 
 

2.1.9. Mesures de publicité complémentaires du projet et/ou de l’enquête 
publique mise en œuvre par l’autorité organisatrice 

 
En amont de la procédure d’enquête publique, la Communauté de Communes de l’Outre-Forêt a communiqué sur 
l’organisation cette enquête publique en publiant sur son site internet l’avis d’enquête publique correspondant, à la 
date du 29 janvier 2021. 
La Mairie de BETSCHDORF, village concerné spécifiquement par la modification n°3 du PLUi du Hattgau, a pris 
l’initiative de communiquer sur l’organisation de l’enquête publique via le site internet sur la page d’accueil des 
actualités à partir du 17 février 2021, soit deux jours après le début de l’enquête. 
 
 

Climat de l’enquête 
 

Le public de BETSCHDORF ou plus largement de la Communauté de Communes de l’Outre-Forêt et de ses 

environs ne s’est pour ainsi dire pas manifesté lors de l’enquête publique pour ce projet de modification n°3 du 

PLUi du Hattgau concernant le reclassement en zone résidentielle d’une partie de la zone d’activité comprenant la 

friche CERABATI. Peut-être ce sujet de renouvellement urbain n’appelle pas trop de réactions de la part du public. 
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Cependant, il convient de considérer le contexte quel que peu particulier de cette enquête qui s’est déroulée en 

période de pandémie avec restrictions sanitaires et demande de limitation des prises de contact physiques de la 

part des autorités. Les préoccupations des riverains auront peut-être alors été quelque peu détournées ? 

 

Hormis ce contexte particulier, la présente enquête s’est déroulée dans un climat qui pourrait être qualifié de 

totalement serein. 

Malgré les reports de l’enquête, initialement prévue en novembre 2020, il semblerait que l’information du public 

n’ait pas particulièrement fait défaut pour expliquer le faible niveau de mobilisation du public. 

 

L’accueil de l’autorité organisatrice et de la Mairie de Betschdorf a été cordial et la disponibilité de ses divers 

représentants et élus tout au long de l’enquête publique pour apporter des compléments d’explications a été 

appréciable. 

 

La seule difficulté particulière rencontrée dans le cadre de l’organisation et la poursuite de cette enquête publique 

tient au fait que plusieurs décalages ou annulations de l’enquête ont dû être opérés pour des questions de respect 

de délais d’enquête et de complétude du dossier, le tout dans un climat où la question de la seule possibilité 

d’organiser une telle enquête en période de confinement sanitaire se posait parallèlement. 

 

Néanmoins, il n’en résulte pas de difficultés particulières quant à la pleine compréhension du projet pour le public, 

notamment lorsque certains éléments d’information du dossier en question sont finalement venus enrichir le dossier 

faisant l’objet de l’enquête publique. 

 

 

Transmission d’un procès-verbal de synthèse  
 

Le procès-verbal de synthèse et demande de mémoire en réponse ont été transmis à l’autorité organisatrice de 
l’enquête au format document informatique par courrier électronique avec demande d’accusé de réception le 25 
mars 2020, soit 8 jours après clôture de l’enquête publique. 
 
Le procès-verbal de synthèse du 25 mars 2021 est joint au présent rapport en annexe 1 

 
 

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.  
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Note du commissaire enquêteur 
 
Les positions portées par l’autorité organisatrice et maitre d’ouvrage du projet de modification n°3 du PLUI du 
Hattgau dans le document constituant son mémoire en réponse à l’avis délibéré de la MRAe du 02 mars 2021, et 
ajouté au dossier d’enquête publique à cette même date, constituaient les réponses à un certain nombre de 
questionnements pouvant être soulevées. Je n’ai, de ce fait, pas jugé pertinent de les reprendre dans le cadre des 
questions que j’avais à formuler au moment de la rédaction du procès-verbal de synthèse. 
 

 

 

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. 

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 ? 
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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 ? 

 

 

Transmission du mémoire en réponse de l’autorité organisatrice  
 
En date du vendredi 12 avril 2021, la Communauté de Communes de l’Outre-Forêt a fait parvenir un mémoire en 
réponse par message électronique. 
Le 15 avril, elle envoyait en complément de ce mémoire en réponse les OAP (Orientations d’Aménagement et de 
Programmation) relatives à l’aménagement de la partie « friche CERABATI » de la zone UB modifiée, validées par 
les élus, apportées en complément du dossier de modifications du PLUi du Hattgau 
 
Le mémoire en réponse de la Communauté de Communes de l’Outre-Forêt transmis le 12 avrils 2021 est joint au 
présent rapport en annexe 2 
 
Les OAP transmises en annexe du mémoire en réponse constituent l’annexe 3 
 
 
 

3. Analyse comptable et synthèse des observations du 
public  

 

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 
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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. 

 

Par ailleurs, Monsieur , 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 ? 
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Annexes 
 
 
 

Annexe 1 : Procès-verbal de synthèse du 25 mars 2021 
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Annexe 2 : Mémoire en réponse de la Communauté de 
Communes de l’Outre-Forêt transmis le 12 avrils 2021  
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Annexe 3 : OAP transmises en annexe du mémoire en réponse 
le 15 avril 2021 
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Annexe 4, 5 et 6 : Arrêtés d’ouverture et d’organisation de 
l’enquête publique préalables à l’arrêté du 26 janvier 2021 

 
 
 

Annexe 4 :  
Arrêté du président de la Communauté de Communes de l’Outre-Forêt d’ouverture et d’organisation de 
l’enquête publique du 13 octobre 2020.  
 
Annexe 5 : 
Arrêté modificatif du président de la Communauté de Communes de l’Outre-Forêt du 27 octobre 2020, 
annulant est remplaçant celui du 13 octobre 2020. 
 
Annexe 6 :  
Arrêté du Président de la Communauté de Communes de l’Outre-Forêt du 24 novembre 2020 
d’annulation de l’enquête publique - Copie 
 
 

 




