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1. Rappel du projet 
 
 

Le présent avis porte sur le projet de modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Hattgau 
suite à l’enquête publique qui a été organisée du 15 février au 17 mars 2021. 
 
Cette modification portée par la Communauté de Communes de l’Outre-Forêt (CCOF), a pour objet 2 points de 
modification qui portent sur le règlement graphique du PLUi uniquement :  

- Sur le changement de zonage d’un secteur de zone d’activités UXa en zone urbanisée d’habitat UB, en 
grande partie concerné par une friche industrielle sur la commune de Betschdorf.  
Sont concernés environ 5,3 ha pour l’ensemble des terrains reclassés en zone UB.  
1 ha de cette superficie est identifié en dehors de la friche industrielle à proprement parler, localisé au 
sud-est, et est concerné par un espace encore non urbanisé qualifié de « prairial ». 
Une partie sud-ouest de l’ancienne zone UXa encore non urbanisée est maintenue au zonage du PLUi 
dans le but de permettre l’accueil de petites et moyennes entreprises. 

- Sur la création d’un emplacement réservé en vue de l’élargissement d’une voie longeant ce secteur de 
friche, le chemin du Lachstein. 

 
L’opération d’aménagement future, permise par cette modification, implique une dépollution préalable des sols et 
la mise en application d’un plan de gestion des pollutions sur le site de la friche industrielle. 
 
Le projet s’inscrit donc dans une démarche de résorption de friche et de valorisation d’un site déjà 
urbanisée pour répondre à un besoin de production de logement sur la commune. La sensibilité du 
secteur et les enjeux de dépollution des sols du site de la friche valent à se projet de modification d’être 
soumis à évaluation environnementale.  
 
 
 

2. Observations sur les avis portés sur le projet et sur les 
réponses formulées par la Communauté de Communes de 
l’Outre-Forêt 

 

 
La collectivité ou EPCI de la Communauté de Communes de l’Outre Forêt est autorité organisatrice de l’enquête 
publique et maître d’ouvrage de la procédure de modification n°3 du PLUi du Hattgau. 

 

 

1.1. Avis de la MRAE  
 
L’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale sur le projet de modification n°3 du PLUi du 
Hattgau m’apparait globalement assez favorable (Cf. 1ere Partie du présent rapport – 1.5.3 Avis de la MRAE et 
réponses du pétitionnaire). 
 
Il est cependant assorti d’un certain nombre de recommandations visant à l’amélioration du projet pour une 
meilleure prise en considération d’aspects relatifs à la pollution des sols, à la prise en compte de la biodiversité, 
notamment des directives Natura 2000 et des espèces protégées, et à la justification des besoins en logements 
neufs sur la commune. 
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De mon point de vue, les réponses apportées à ces observations et recommandations par la Communauté de 
Communes de l’Outre-Forêt relatent d’un positionnement relativement ferme de la collectivité de ne pas céder à 
la tentation de substituer les attentes relatives à cette étude environnementale qui relève des plans et 
programmes, à celles qui seraient à satisfaire dans le cadre des demandes d’autorisation liées à un projet 
opérationnel d’aménagement du secteur en question. 
 
Elle s’appuie pour cela sur le principe de proportionnalité de l’évaluation environnementale qui implique de 
rapporter et adapter le contenu de l’évaluation environnementale à l’ampleur du plan ou programme et aux 
enjeux environnementaux qui en découlent directement. 
Autrement dit, elle renvoie à plusieurs reprises, tant dans le dossier d’évaluation environnementale que dans les 
réponses apportées à l’avis de la MRAe, à un approfondissement ultérieur des questions et aspects soulevés, à 
l’occasion de l’élaboration d’une évaluation environnementale se rapportant à un projet d’aménagement défini. 
Elle indique à cet effet que les investigations complémentaires, notamment en ce qui concerne l’état de pollutions 
des sols et les mesures de dépollution et de protection des personnes qui s’y rapporteraient, mais également en 
matière d’études environnementales et d’observations faunistiques, ne relèveraient pas de la charge de la 
collectivité, mais bien de celle du porteur du futur projet d’aménagement. 
 
La CCOF recentre ainsi l’objet du projet de la modification n°3 qui consiste en une modification du document de 
planification, en l’occurrence de son plan de règlement de PLU et non en la détermination d’un projet 
d’aménagement abouti.  
 
Pour ma part, il conviendrait de considérer que l’analyse de ces aspects relatifs à la pollution des sols et à la 
prise en compte de la biodiversité, notamment des directives Natura 2000 et des espèces protégées, pourront 
effectivement faire l’objet d’un réel approfondissement à l’occasion de la phase pré-opérationnelle de 
l’aménagement de ce site de friche industrielle. Les éventuelles mesures de la séquence ERC (éviter – réduire – 
compenser) qui découleraient de la prise en considération de ces enjeux, les modalités précises de dépollution 
des sols et de gestion des risques associés, l’élaboration d’un plan de gestion de la pollution précis et autres 
dispositions pourraient ainsi être déterminées à la lumière d’investigations plus poussées sur ces questions 
environnementales. 
Les préoccupations de la collectivité, qui sont celles d’éviter de contraindre trop prématurément un éventuel 
projet d’aménagement par le biais de dispositions règlementaires potentiellement inadaptées, insuffisantes ou 
disproportionnées, me paraissent relativement légitimes et entendables. Le risque étant de vouloir encadrer et 
réglementer un projet sans avoir à sa connaissance l’ensemble des éléments d’information qui permettent 
d’ajuster les dispositions à prendre à l’opération retenue, en combinant de plus vastes investigations et un projet 
déterminé. Il y aurait lieu de craindre de desservir le projet en inscrivant des dispositions qui pourraient peut-être 
finalement ne pas s’avérer nécessaires aux vues des conclusions d’un plan de gestion des pollutions ou 
d’évaluations environnementales du projet plus avancées. 
D’autant plus que l’aménagement d’une partie du site reclassé en zone UB relève de la résorption d’une friche 
industrielle devenue nécessité, et que les opportunités de procéder à de tels travaux de revalorisation suite à 
démolition et dépollution du site pourraient ne plus être très nombreuses à se présenter ultérieurement, à en 
croire les élus en charge du suivi de ce projet. En effet, il m’aura été rapporté par ces derniers que l’équilibre du 
projet de revalorisation du site Cérabati est considéré comme étant suffisamment délicat par les protagonistes 
engagés dans cette réflexion, pour que la collectivité veille à ne pas entraver plus que nécessaire le déploiement 
de cette démarche de projet. Tout en affirmant par ailleurs, garder à l’esprit le nécessaire respect de certaines 
contraintes qui seront déterminées à l’issue d’études complémentaires et susceptibles de s’’imposer, notamment 
en termes de gestion des pollutions des sols et de préservation de l’environnement. 
 
Bien entendu, ce positionnement ne vaut qu’à condition que ces enjeux, notamment de protection des personnes 
et de l’environnement, ne soient pas occultés au moment de la formulation d’un projet d’aménagement 
opérationnel. Aussi, certaines garanties en matière de suivi et de contrôle des opérations d’aménagement futures 
doivent être données.  
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C’est notamment ce que se propose d’établir la CCOF par le biais de l’inscription d’un figuré spécifique sur le site 
Cérabati « afin d’alerter tout porteur de projet de la présence de sols pollués » et de « s’assurer que les 
dispositions nécessaires seront prises ». 
Cependant, je relève que l’idée de cette trame particulière permettant de signaler le caractère sensible du secteur 
sur la question de la pollution des sols n’est pas reprise au niveau des OAP proposées. 
 
Enfin, la question de la prise en charge par la collectivité des études et investigations complémentaires dans le 
cadre de la modification du PLUi, qui consiste au seul changement de la destination des terrains concernés, peut 
également paraitre pertinente. L’étude FONDASOL fournie dans le dossier en est l’illustration. Le niveau 
d’examen de cette étude, même s’il est encore à considérer comme insuffisant pour la détermination d’un plan de 
gestion des pollutions en phase opérationnelle et qu’il resterait à compléter, n’est effectivement pas 
nécessairement celui qui serait attendu dans le cadre d’une procédure de modification du PLU. 
Qu’en serait-il si la collectivité portait la charge de ces recherches et études spécifiques, et potentiellement 
onéreuses, au bénéfice final d’un aménageur privé qui n’aurait qu’à reprendre les éléments pour le compte de 
son projet d’aménagement ?  
Sachant que ces études et prises en considération complémentaires devront être menées au moment de la 
phase pré-opérationnelle d’un projet d’aménagement (permis d’aménager, étude Loi sur l’eau, permis de 
construire, …), ne serait-il pas approprié de se saisir de ces questions dans le détail au moment de l’évaluation 
d’un projet bien défini ?  
Les points de vigilance et de suivi du projet d’aménagement en matière d’incidence sur l’environnement et de 
protection des personnes sont aujourd’hui bien identifiés, c’est ce que nous apporte la présente évaluation 
environnementale annexée au dossier de modification du PLUi. Une attention toute particulière devra par 
conséquence être portée sur ces aspects qui devront être examinés de manière très creusée. 
 
Il me semble avoir pu saisir que la bonne poursuite de cette initiative de revalorisation du site Cérabati relèvera et 
dépendra d’une fine collaboration entre les représentants de la collectivité et le ou les porteurs du projet. Pour 
aboutir, cette opération à l’équilibre quelque peu délicat devra probablement faire l’objet d’un accompagnement 
spécifique de l’ensemble des acteurs du territoire, y compris des divers services publics ou parapublics 
susceptibles d’intervenir dans le suivi de cette démarche.   
L’enjeu de la réussite de cette opération de résorption d’une friche industrielle n’est, selon moi, pas uniquement 
celui du site Cérabati et de sa reconversion en zone d’habitat sur Betschdorf. Il me semble en effet, que 
l’aboutissement de ce projet pourrait également constituer un exemple à plus grande échelle, notamment celle 
d’un plus vaste territoire qui comptabilise un certain nombre de sites industriels en friche, intégrés parfois au 
milieu urbain, et présentant de véritables préoccupations pour les territoires concernés.  
Le principe de renouvellement urbain appliqué aux sites des friches industrielles présentes sur le territoire nord 
alsacien notamment, mais au-delà également, est vivement plébiscité. Il permet de substantielles économies de 
foncier en limitant le phénomène d’étalement urbain et de consommation des espaces naturels et agricoles. Le 
SCOTAN et autres documents de planification supra-communaux mettent ainsi régulièrement en avant cette 
attente de revalorisation des sites de friches industrielles. Mais rares, en définitive, sont les réflexions de 
reconversions qui passent finalement au stade de la réalisation, notamment au regard des diverses difficultés 
liées à l’équilibre financier des opérations, à la complexité des démarches et procédures, aux blocages 
structurels et à l’émergence d’enjeux particuliers, notamment environnementaux. 
 
C’est pourquoi j’invite ici l’ensemble des protagonistes de ce projet qui implique la reconversion d’un site 
industriel en friche, ainsi que les divers acteurs susceptibles de le suivre, à se concerter dès que possible et 
régulièrement, dans un esprit de coopération et d’accompagnement, afin d’optimiser les chances de voir aboutir 
l’aménagement d’un nouveau secteur urbain qui saura au mieux combiner et intégrer l’ensemble des enjeux qui 
le caractérisent (gestion parcimonieuse du foncier, enjeux environnementaux, dépollution et protection des 
personnes, incidences sur les circulations et déplacements, équilibre financier du projet, etc…). 
 
 
En ce qui concerne plus spécifiquement le sujet des manquements aux justifications des besoins en logements 
neufs sur la commune abordé par la MRAe et les réponses apportées par la maîtrise d’ouvrage de la modification 
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n°3 du PLUi, je suis tentée de considérer pour ma part, qu’il n’y aurait pas lieu de remettre en cause les choix de 
développements démographique et urbain portés sur la commune de Betschdorf lors de l’élaboration du PLUi. 
Partant de ce postulat, la démonstration des besoins en production de nouveaux logements ne serait plus 
nécessairement à faire, si ce n’est par le biais d’une mise à jour de l’analyse de ces besoins par rapport à la 
situation du PLUi approuvé en 2015.  
A cet égard, je rejoins l’analyse faite par d’autres Personnes Publiques Associées (DDT et Chambre 
d’agriculture) et pense : 

- qu’il serait pertinent de pouvoir disposer d’une analyse des besoins qui se baserait également sur des 
informations relatives aux réalisations de logements effectuées ou autorisés au sein de l’enveloppe 
urbaine depuis cette approbation ; et non pas uniquement d’après le prisme du phénomène de 
« décohabitation » et de sa traduction en besoin de logements supplémentaires. 

- qu’il serait intéressant de poser les bases d’une réflexion à mener, à terme, sur la mobilisation des 
zones d’extensions urbaines 1AU et 2AU à l’échéance 2035. Il résulte en effet de l’opération 
d’aménagement attendue sur le secteur modifié en zone UB, qu’une partie des besoins en production 
de nouveaux logements sur la commune de Betschdorf s’en trouverait comblée, sans que ce potentiel 
n’ait été identifié au moment de la détermination des zones d’extension. Parallèlement, la notice 
explicative fait état d’une situation de « gel » de l’urbanisation des zones AU du PLU, et situe l’ouverture 
potentielle d’une zone d’aménagement résidentiel sur le site Cérabati et alentours, comme permettant 
de pallier ces blocages. 
Cependant, je conçois que, si elle devait avoir lieu, toute évolution de programmation de l’urbanisation 
sur Betschdorf ne soit pas nécessairement engagée avant un aménagement effectif du secteur 
nouvellement classé en zone UB. Une telle démarche pourrait s’avérer prématurée en cas de non 
poursuite d’un projet dont la collectivité n’a pas la maitrise.  

 
 
 

1.2. Avis de la DDT  
 
L’avis de la Direction Départementale des Territoires sur le projet de modification n°3 du PLUi du Hattgau ne 
conclut pas d’un avis favorable ou défavorable mais s’appuie sur un certain nombre d’observations et 
l’expression d’attentes d’amélioration du projet. 
Ces dernières concernent essentiellement :  
 
La production d’une OAP sur le site. 
Je note qu’une OAP a été réalisée et annexée au mémoire en réponse fourni le 15 avril 2021.  
Cette dernière ne concerne pas l’ensemble des terrains qui font l’objet d ‘un reclassement en zone Ub pour 
l’aménagement d’un quartier résidentiel. Un secteur sud-est, au sud du chemin du Larchstein, qui ne concerne 
pas la fiche industrielle à proprement parler, n’est pas concerné. La maitrise d’ouvrage indique que ce choix 
s’explique du fait que les parcelles concernées sont sous maitrise foncière de la commune de Betschdorf qui se 
porte alors garante de la qualité des aménagements futurs (Cf. Mémoire en réponse du 12 mars 2021). 
Sauf erreur, c’est là la première fois qu’il est fait mention du fait que ces parcelles au sud du chemin du Lachstein 
appartiennent à la commune. Il eut été intéressant de faire état de cette particularité concernant ces espaces, 
d’autant qu’à plusieurs reprises dans le dossier, ces terrains ne semblent pas être intégrés à la modification de 
zonage qui est présentée comme un projet concernant uniquement la résorption d’une friche industrielle (Cf. 
Notice explicative). 
Il est dans ces circonstances probablement assez pertinent de ne pas prévoir une OAP sur l’ensemble des 
terrains concernés par la modification, ne serait-ce qu’en ce qui concerne les aspects de densité et de diversité 
des typologies de logement attendues. En effet, cela permet de ne pas risquer un report des efforts de 
densification et de diversification sur le secteur d’aménagement communal en particulier. En prévoyant le 
traitement du site de la friche Cérabati à part, cela implique que le projet d’aménagement qui s’y dessinera aura à 
répondre des objectifs de densité minimale et de variété de la taille des logements fixés en propre. 
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La demande de préservation d’une maison en entrée de site, présentant un caractère patrimonial particulier, a 
été retenue dans le cadre du projet d’OAP. 
 
La proposition d’OAP transmise ne prévoit pas d’insertion de « renseignements relatifs à la dépollution des 
sols ». Néanmoins la CCOF indique qu’elle prévoit par ailleurs l’insertion d’un figuré au règlement graphique qui 
permette d’identifier cette zone comme « zone de vigilance pour la qualité des sols » (Cf. Mémoire en réponse à 
l’avis de la MRAe) 
 
Les autres questions abordées dans cet avis de la DDT ont parfois fait l’objet d’éléments de réponse au travers 
du Mémoire en réponse à l’avis de la MRAe, (Démograpie et productions de logements), au travers du mémoire 
en réponse au commissaire enquêteur (Liaison rue de la Sauer / RD28 Schwabwiller ; Conditions de 
circulations). 
Il m’a été possible d’observer (observation de terrain) que la préconisation d’élargissement de l’emplacement 
réservé pour la voie d’accès à la zone d’activité UXa maintenue pourrait sembler difficile à satisfaire étant donné 
la présence d’un très important talus au nord du chemin du Lachstein limitant les capacités d’élargissement de la 
voie vers le nord. 
 
La question du coût de l’opération et des productions des logements n’a pas été relayée par la commissaire 
enquêtrice. 
 
 
 

1.3. Avis de l’ARS 
 
Les éléments d’analyse et les observations en vue de l’amélioration du projet de modification n°3 du PLUi du 
Hattgau ont été relayés au travers de l’avis de la MRAe, auquel a répondu la Communauté de Communes de 
l’Outre-Forêt par le biais d’un mémoire en réponse. Mes observations sur ces points se rapportent donc 
essentiellement aux commentaires établis précédemment (Cf. 1.1 pages 3 et 4 du présent document). 
 
Dans le détail néanmoins, j’invite la Communauté de communes de l’Outre Forêt à relayer aux porteurs d’un 
projet d’aménagement sur le site Cérabati les éléments d’informations complémentaires apportés dans cet avis 
de l’ARS. Des éléments de corrections et des sujets d’approfondissement d’études à aborder dans le cadre de 
l’élaboration d’un plan de gestion des pollutions finalisé y figurent. Des problématiques de sécurité des 
populations et de santé publique en sont le sujet. Il me paraît indispensable que les attentes de l’ARS en la 
matière soient prises en considération au stade de la détermination d’un projet d’aménagement urbain 
résidentiel. 
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Réponses apportées aux observations et questionnements du commissaire enquêteur 
 
Extrait du PV de synthèse 

 

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 ? 

 

Réponse de la Communauté de Communes de l’Outre-Forêt 

 

 

 
 

Observation du commissaire enquêteur :  

 
Un échange avec Monsieur Pierre Ozenne, en charge du suivi du dossier et rédacteur de l’avis de la DDT a 
permis d’échanger sur ce projet de liaison. Il en serait question dans le PLUi du Hattgau. 
Sauf erreur, une relecture des pièces du PLUi du Hattgau ne m’aura pas permis de trouver référence à un tel 
projet de liaison. 

 
 

 

Extrait du PV de synthèse 

 

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. 

 

Réponse de la Communauté de Communes de l’Outre-Forêt 

 



 

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 

 

 

2ème Partie – AVIS MOTIVE ET CONCLUSIONS  

Page 9 

 
 

Observation du commissaire enquêteur :  

 
Ces compléments d’informations sur la question des déplacements et trafics et sur les incidences attendues en la 
matière suite à une modification de destination d’un secteur d’activités UXa vers un secteur résidentiel UB 
permettent de mieux se figurer la situation et seront les bienvenus dans le cadre de l’enrichissement de 
l’évaluation environnementale.  
Le fait qu’historiquement, l’occupation du secteur en site industriel engendrait déjà d’importants trafics routiers, 
permet d’être rassurer sur les capacités des infrastructures de desserte existantes à absorber les potentiels 
trafics supplémentaire liés à un aménagement d’une zone d’un peu plus de 5 ha (potentiellement environ 125 
logements) en zone résidentielle. 
Attention néanmoins à ne pas s’appuyer uniquement sur cette affluence historique. Les activités sur le site sont à 
l’arrêt depuis 2011, la perception d’une augmentation des trafics dans ce secteur de Betschdorf pourraient 
s’avérer néanmoins sensible. 
Encore une fois, il est peut-être possible de considérer que l’approfondissement de ces questions de conditions 
de circulation peut être repoussées à l’instruction d’un projet d’aménagement plus abouti, qui pourrait concerner 
plusieurs phases dans l’aménagement de l’ensemble de ce secteur de développement de l’habitat de 5 ha. 
Cependant, il y a tout à fait lieu, selon moi, de prendre en compte le fait que l’aménagement d’un tel secteur est 
fortement susceptible d’augmenter les flux et trajets routiers pendulaires, au-delà de considérations purement 
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techniques ou d’historique d’usage du site. L’évaluation et la prise en compte de ces incidences ne seront donc 
pas à minimiser le moment venu. 
 
 

 

 

Extrait du PV de synthèse 

 

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 ? 

 

Réponse de la Communauté de Communes de l’Outre-Forêt 

 

 
 
Observation du commissaire enquêteur :  

 
N’appelle pas d’observation de la part de la commissaire enquêtrice. 

 
 

 

 

Extrait du PV de synthèse 

 

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 ? 

 
 
Réponse de la Communauté de Communes de l’Outre-Forêt 
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Observation du commissaire enquêteur :  

 
Voir page 5 du présent document 
 
 

 
 
Extrait du PV de synthèse 

 

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 ? 

 
Réponse de la Communauté de Communes de l’Outre-Forêt 

 

 
 
Observation du commissaire enquêteur :  

 
En complément des observations apportées en page 4 du présent document concernant les justifications des 
besoins en nombre de logements. 
Certes les OAP définies pour l’aménagement de ce futur secteur d’habitat prévoient une certaine diversité dans 
la typologie du bâti, couplée à une diversité de densités de l’habitat: 
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Toutefois, on peut considérer qu’il resterait intéressant de mettre en relation une telle orientation avec une 
analyse des besoins identifiés en matière de diversité de la typologie des logements sur la commune, notamment 
au regard de ce qui a pu être réalisé en termes de nouveaux logements ou réhabilitations ces dernières années à 
Betschdorf dans le cadre de la densification et du renouvellement au sein de l’enveloppe urbaine existante 
(puisqu’aucune zone d’extension prévue au PLU en 2015 n’a depuis pu être mobilisée pour une urbanisation 
organisée). 
Une telle analyse pourra s’avérer particulièrement intéressante en amont des réflexions à mener sur 
l’aménagement du secteur identifié en maîtrise foncière communale. La commune pourra alors s’assurer de 
mettre plus en adéquation les réalisations projetées avec les besoins identifiés pour ses habitants et futurs 
habitants de Betschdorf. 

 
 
 
Le -mémoire en réponse de la Communauté de Communes de l’Outre-Forêt du 12 février 2021 et les OAP 
constituent les annexes 2 et 3 
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3. Appréciation du projet et de ses incidences sur 
l’environnement 

 

 

• La destination résidentielle d’un secteur en partie déjà urbanisé et qui concerne un site devenu 
friche industrielle, dans le cadre d’un projet futur de renouvellement urbain 
 

Pour une grande partie du secteur faisant l’objet d’un changement de zonage et de destination de zone ; en 
passant d’une zone d’activité UXa à une zone urbaine résidentielle UB ; le projet implique une opération de 
renouvellement urbain (4,3 ha environ sur les 5,3 ha que représente le secteur concerné). 
La modification du PLUi du Hattgau ici engagée l’est essentiellement dans la perspective de rendre faisable une 
opération de résorption et de revalorisation d’une friche industrielle implantée en limite de l’enveloppe urbaine du 
village de Betschdorf.  
 
Les intérêts pour la collectivité dans la réalisation d’une telle opération paraissent multiples.  
En premier lieu, la sécurité du site à l’abandon et qui reste sans perspective d’une reprise pour de l’activité 
économique pause de plus en plus de problèmes. La dégradation d’un site en contact direct avec le milieu 
urbain, à quelques encablures du centre du village, est potentiellement nuisible à l’image de la commune. La 
résorption de ces installations à l’aspect de plus en plus vétuste serait donc la bienvenue. 
Il me semble entendu que la réalisation d’une telle opération de démolition et de remise en état du site, qui passe 
par de potentielles opérations de dépollution des sols, est difficilement envisageable en dehors d’une opération 
de revalorisation qui accompagne cette démarche, d’autant plus que son portage est privé. Dans ce cas, la 
revalorisation foncière pour de l’habitat se serait imposée étant donné la situation des marchés favorable à cette 
orientation.  
Parallèlement, la réalisation d’une opération d’aménagement d’un quartier résidentiel en lieu et place d’un site 
industriel implique une économie d’espaces naturels ou agricoles qui ne sont alors pas consommés au titre des 
extensions urbaines. Une partie du développement urbain dédié à la production de nouveaux logements de 
Betschdorf s’opérerait alors sur des terrains déjà urbanisés et même très majoritairement imperméabilisés. 
Les enjeux en matière de gestion économe du foncier, de préservation des espaces naturels et agricoles par la 
réduction de la consommation de foncier dédié aux expansions urbaines sont maintenant connus, et, de mon 
point de vue, fort heureusement de plus en plus partagés. La Communauté de Commune de l’Outre-Forêt, 
sensibilisée à cette question, se positionne en faveur d’un développement urbain qui permettrait de limiter la 
consommation de nouveaux espaces naturels et agricoles et introduit le changement de destination UXa vers UB 
des emprises concernées dans cette orientation. 
Concernant la modification n°3 du PLUi de Betschdorf, cette idée reste selon moi à relativiser ou compléter sur 
quelques points, sans que cela ne porte atteinte à la qualité inhérente au projet qui est de favoriser une limitation 
de l’étalement urbain, et qui reste tout à fait valable sur le fond.  

1. L’ensemble des terrains faisant l’objet du changement de destination ne relève pas de ce principe de 
renouvellement urbain si l’on tient compte des surfaces qualifiées de « prairiales », encore non 
urbanisées (à priori des terrains communaux), qui seront intégrés à la zone UB. L’urbanisation de cet 
espace d’environ 1 ha, peut être un peu moins mise en avant dans la présentation du projet de 
modification, relèverait bien d’une consommation de foncier encore non urbanisé. 

2. L’aménagement d’un secteur résidentiel permettant la production de nouveaux logements de manière 
organisée, dans le cadre d’une opération d‘ensemble, est probablement attendu sur la commune. Le fait 
qu’aucun secteur d’urbanisation de type AU du PLUi n’ai été mobilisé depuis 2015 est sans doute à 
l’origine d’une certaine tension du marché du logement neuf (bien que sur ce point, les informations 
fournies sur la situation des productions de logements en densification et renouvellement de la zone 
urbanisée ne permettent pas de se prononcer véritablement). L’ouverture de ce nouveau secteur à 
caractère résidentiel, jusque là non escompté dans la planification urbaine de la Communauté de 
Communes, devra être équilibrée par la maitrise du rythme d’ouverture à l’urbanisation des zones AU 
identifiées à cet effet dans le reste du village. Sans quoi le bénéfice d’une économie du foncier 
nouvellement consommé porté par la modification n°3 serait moins tangible. 
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S’ajoute à cela que des évolutions en matière d’objectifs de densité minimales attendues (en nombre de 
logements à l’hectare) dans le cadre de l’aménagement des secteurs ouverts à l’urbanisation sont en 
cours de réflexion. Ainsi, pour un objectif de développement démographique maintenu, il conviendra 
probablement d’engager, à terme, moins de surfaces dédiées au développement urbain ; ce qui 
impacterait également les équilibres d’extension de l’enveloppe urbaine. 

3. Il est relativement aisé de comprendre que la revalorisation du site de la friche Cérabati puisse être plus 
difficilement envisageable dans le cadre d’une opération d’installation de nouvelles activités 
économiques, dans la mesure où la valorisation du foncier à vocation économique est moins susceptible 
de permettre de porter à l’équilibre une telle opération, en l’état du marché actuel. 
Le PLUi du Hattgau prévoit l’inscription de zones de développement urbain dédié à l’installation 
d’activités économiques de type UX, IAUX et IIAUX, localisées au sud-ouest du village de Betschdorf.  
L’implantation de nouvelles activités économiques sur le territoire ne seraient donc plus à envisager sur 
ce site de friche industrielle mais plus probablement au sein de ces zones dédiées, voire au niveau du 
« reliquat » de zone UXa desservi par le chemin du Lachstein.  
En cela, il s’opère une sorte de « transfert » des potentiels en renouvellement urbain des activités 
économiques vers le résidentiel. Certes quelque peu plus réaliste et donc plus concret. Là où une 
économie de foncier pour l’accueil de nouvelles activités pouvait se faire (difficilement, c’est entendu), 
c’est maintenant la possibilité de l’accueil d’un quartier d’habitation qui est ouverte, l’installation de 
nouvelles activités économiques étant reportées sur d’autres secteurs d’urbanisation. 

 
Au-delà de ces considérations, le caractère « vertueux » d’une opération de renouvellement urbain sur ce site de 
friche industrielle, accompagné d’une opération de moindre envergure en extension impliquant une maitrise 
foncière communale, est à souligner. Les objectifs de densité en nombre de logements à l’hectare définis dans 
les OAP ajoutées au projet de modification (25 logements / ha) vont également dans le sens d’une gestion 
économe du foncier ainsi rendu disponible. 
Même si la maitrise d’une opération d’aménagement sur ce site ne relève pas de la collectivité en elle-même, 
cette dernière a engagé les moyens nécessaires à rendre faisable une telle reconversion, ce qui passe par la 
modification de son document d’urbanisme et de la destination de la zone urbanisée concernée. Faisabilité en 
termes de planification urbaine qui ne dispensera pas l’aménageur d’engager des études complémentaires sur la 
faisabilité et les conditionnalités d’un projet d’urbanisation inhérentes aux aspects environnementaux. 

 
 

• Un projet de renouvellement qui implique de prendre en compte une dimension 
environnementale du site existant 

 
En effet, le site de friche industriel et plus globalement, les terrains concernés par la modification font l’objet de 
sensibilités environnementales particulières que le projet d’aménagement devra prendre en considération. 
 
Les effets sur l’environnement attendu d’une telle opération de reconversion relèvent d’incidences nulles à plutôt 
positives. Pour affirmer cela, la collectivité s’appuie sur une réduction de la proportion d’espace imperméabilisé 
par rapport à la situation de la friche actuelle dans le cadre d’un aménagement respectant les prescriptions 
règlementaires de la zone UB du PLU. Les surfaces dédiées aux jardins renforceraient ainsi la part des espaces 
non perméables et permettrait une amélioration de la situation. 
J’en profite pour introduire un point d’observation personnel, qui concerne l’aménagement de jardins de 
particuliers de plus en plus porté sur une minéralisation quasi exclusive, à grand renforts de cailloutages à 
caractère « esthétique ». Ces pratiques individuelles ne me paraissent pas aller dans un sens qui puisse être 
favorable à la biodiversité ou à une réduction des îlots de chaleur urbaine. Le règlement du PLU prévoit la 
préservation d’au moins 30 % en espaces verts des unités foncières bâties « en dehors de toute minéralisation ». 
Cette précision dans le règlement me semble dans ce cas être la bienvenue. 
 
Sur la base des observations formulées par la MRAe, il conviendra cependant de s’assurer de l’absence 
d’impacts négatifs sur l’environnement, notamment ceux liés à la démolition des installations en place, 
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susceptibles de représenter des habitats favorables à certaines espèces faunistiques et floristiques. Des 
investigations complémentaires, menées par les porteurs d’un projet d’aménagement sont en ce sens attendues. 
D’autres axes d’études, notamment en ce qui concernerait l’eau, les déplacements, etc… pourront être 
approfondis. 
 
L’éventualité d’un reclassement en zone naturelle N la partie de la prairie humide maintenue en UXa demandée 
par la MRAe au vu de ces caractéristiques environnementales particulières reste une réflexion à mener. Si elle 
ne fait pas l’objet de cette modification n°3 et n’entre pas dans le champ de cette procédure, il conviendrait de 
considérer cette observation à l’occasion d’une réflexion plus globale sur la planification urbaine, comme suggéré 
dans la réponse de la Communauté de Communes à la MRAe. 
 
 

• Un projet de renouvellement qui implique de prendre en considération le caractère 
potentiellement pollué de tout ou partie des sols sur le site de la friche industrielle 
 

Les terrains de la friche en eux-mêmes sont plus spécifiquement concernés par des questions relevant du 
caractère potentiellement pollué du site. Des études diagnostics ont été engagées en ce sens et fournies au 
dossier d’enquête publique, en tant que pièce annexe à caractère informatif. A cette occasion, des observations 
en vue d’une amélioration de la qualité du dossier ont été faites par l’ARS et doivent faire l’objet d’un suivi. 
A ce titre, des investigations complémentaires sont attendues pour finaliser la réalisation d’un plan de gestion des 
pollutions permettant de déterminer si des dispositions adaptées doivent être prises en ce qui concerne les 
occupations et usages du sol autorisés, la gestion de l’eau, des remblais et déblais, des jardins potagers et 
cultures nourricières, etc.. 
 
Si, pour ma part, je conçois la réticence de la Communauté de Communes à d’ores et déjà mettre en place des 
dispositions règlementaires spécifiques au règlement de la zone UB, alors que les éléments dont elle dispose ne 
sont pas complets, et que le risque de porter atteinte à l’émergence d’un projet est réel dans le cas de 
dispositions trop généralistes sur l’ensemble du site, j’insiste sur le fait que l’idée d’intégrer ultérieurement 
des dispositions réglementaires adaptées et localisées n’est pas à exclure. Une modification du document 
d’urbanisme sera peut-être alors à engager, sans que celle-ci n’impact nécessairement les délais d’instruction 
d‘un projet d’urbanisation (ce qui ne serait effectivement peut-être pas le cas dans une configuration de 
modification du règlement du PLUi à prévoir en amont, pour allègement de dispositions finalement trop 
contraignantes ou inadaptées par rapport aux mesures de gestion à réellement mettre en place).  
 
A son niveau, le PLUi modifié prévoit l’inscription d’une trame graphique au plan de règlement qui permettra le 
rappel d’une situation de vigilance à observer en ce qui concerne la qualité des sols. J’ajouterai que, sur cette 
question, la notice explicative jointe au dossier de modification gagnerait à être complétée. La dépollution des 
sols permise par la reconversion du site reste un sujet qui mériter d’être évoqué avec plus de détails. La 
présentation des démarches préalables et de ce en quoi consisterait un plan de gestion de pollution pourraient 
renforcer le degré d’information et la nécessaire vigilance relatifs à cette situation de pollution présumée d’une 
partie du site. 
 
 

Au regard de ces considérations, je conclue sur le projet de modification n°3 du PLUi du 
Hattgau assorti d’une évaluation environnementale par l’avis qui suit. 
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4. Conclusion générale et avis sur la modification n°3 du PLUi 
du Hattgau 

 
 

Sur la forme et la procédure de l’enquête : 
 

L'enquête publique relative à la modification n°3 du PLUi du Hattgau présentée par la Communauté de 
Communes de l’Outre-Forêt et qui concerne le ban communal de BETSCHDORF s’est déroulée conformément à 
la réglementation ; 

 

Les procédures en vigueur relatives aux enquêtes publiques, notamment en matière de publicité de l’enquête, ont 
été respectées ; 
 

La commissaire enquêtrice s’est assurée que l’affichage de l'avis d’enquête publique a bien été réalisé au siège 
de l’enquête publique ainsi qu’en Mairie de BETSCHDORF sur le panneau d’affichage. 
 

Le dossier est conforme aux dispositions réglementaires en vigueur, il est complet, suffisamment explicite, et il 
contient les détails nécessaires à sa compréhension ; 
 

Le dossier d'enquête a été mis à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête, du lundi 15 février 
2021 à 08 h 30 au mercredi 17 mars 2021 inclus à 16 h 00, heure de fermeture du siège de l’enquête publique au 
public pour les contributeurs physiques, minuit pour les contributeurs s’exprimant par message électronique ou 
par courrier, soit sur une durée totale de 31 jours ; 
 
 
 

Sur le fond de l’enquête : 
 

Au regard des observations et contributions formulées dans le registre d’enquête et l’absence d’autres 
contributions adressées par lettre ou par mail à la commissaire enquêtrice ; 
 

A regard du mémoire en réponse du pétitionnaire transmis en date du 12 et du 15 avril 2020  
 
 
 

Sur l’incidence du projet de modification n°3 du PLUi sur l’environnement : 
 

Au regard de : 
- l’analyse des différents points de modification et de leurs impacts sur l’environnement  

 

- la nature du projet présenté qui s’appuie en partie sur la valorisation d’une friche industrielle à des fins 
de renouvellement urbain pour la réalisation d’un quartier d’habitation; 

  

- la prise en considération des composantes environnementales et les conclusions de l’évaluation 
environnementale produite, accès sur la seule procédure de modification impliquant une évolution de 
zonage avec changement de destination de la zone ; 
 
 

-  l’ensemble des avis transmis par les personnes publiques associées et les réponses apportées par le 
maître d’ouvrage en retour ; 
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La commissaire enquêtrice émet un : AVIS FAVORABLE 
 
 

- Avis favorable au projet de modification n°3 du PLUi du Hattgau relatif à un reclassement d’une 
partie d’une zone UXa de BETSCHDORF en zone UB et à la création d’un emplacement réservé 
pour élargissement d’un chemin d’accès traversant le secteur modifié. 

 
Cet avis est assorti de quatre recommandations. 
 

J’invite la Communauté de Communes du Hattgau à :  
 

- Veiller à ce que les enjeux qui relèvent de la protection et de la santé des personnes et de la 
préservation de l’environnement soient suffisamment pris en compte et suivis au moment de la 
formulation d’un projet d’aménagement opérationnel.  
Les points de vigilance et de suivi du projet d’aménagement en matière d’incidence sur l’environnement 
et de protection des personnes sont bien identifiés. Une attention toute particulière devra par 
conséquence être portée sur ces aspects qui devront être examinés de manière très creusée. Des 
études complémentaires sur la faisabilité et les conditionnalités d’un projet d’urbanisation sont attendues 
en ce sens. 

 
- Relayer aux porteurs d’un projet d’aménagement sur le site Cérabati les éléments d’informations 

complémentaires apportés par l’ARS. Des éléments de corrections et des sujets d’approfondissement 
d’études à aborder dans le cadre de l’élaboration d’un plan de gestion des pollutions finalisé y figurent.  

 
- Approfondir la question de l’évaluation des incidences d’un aménagement des surfaces 

reclassées en zone UB pour de l’habitat sur les circulations et déplacements. Cette analyse 
pourrait être précisée au regard du ou des projets urbains qui se dessineront sur le secteur à aménager. 

 
- Envisager la traduction règlementaire dans son document d’urbanisme d’éventuelles mesures 

spécifiques relatives à un plan de gestion des pollutions concernant le site Cérabati, une fois que 
ce dernier sera précisé et abouti.  

 
 
 
 
 
 
 
Fait le 26 avril 2021, 
à Waltenheim sur Zorn 
 
 
Julie KNEPFLER MAHLER, Commissaire enquêtrice. 

  




