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NOTE DE PRESENTATION 
 
(Prévue à l’article R123-8 du code de l’environnement) 
 
 
COORDONNEES DU MAITRE D’OUVRAGE : 
 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes de l’Outre-Forêt 
4 rue de l’Ecole 
67250 HOHWILLER  
03 88 05 61 10 
 
 
OBJET DE L’ENQUETE :  
 
Modification n°4 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) du Hattgau  
 
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Hattgau : 
 

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Hattgau a été approuvé par délibération du Conseil 
Communautaire en date du 21 octobre 2015, modifié le 28/09/2016 et le 15/12/2020, et modifié par 
modification simplifiée le 18/12/2019. 
La modification n°3 du PLUi du Hattgau est une procédure encore en cours : l’enquête publique a eu 
lieu du 15/02/2021 au 17/03/2021, et il est prévue qu’elle soit approuvée le 19/05/2021. 
 

Modification à BETSCHDORF : 
 

1. Suppression de la zone IAUx et reclassement en UXa et IIAUx 

 
Déroulement de la procédure : 

 

Le projet de modification est notifié à l’autorité environnementale, avant l’ouverture de l’enquête 

publique ainsi qu’aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L132-7 (Etat, région, 

Département, chambres consulaires…) et L.132-9 (SCoT) du Code de l’Urbanisme 

A l’issue de l’enquête, le projet de modification sera approuvé par le Conseil Communautaire. 

 

 
CARACTERISTIQUES LES PLUS IMPORTANTES DU PROJET :  
 

- la suppression de la zone IAUx et le reclassement en UXa et IIAUx 

 
PRINCIPALES RAISONS POUR LESQUELLES, NOTAMMENT DU POINT DE VUE DE 
L’ENVIRONNEMENT, LE PROJET SOUMIS A ENQUETE A ETE RETENU :  
 
 
Il s’agit d’adapter le document d’urbanisme à la marge dans des zones prévues d’être urbanisées au 
PLUi et dont les impacts sur l’environnement ont déjà été analysés au moment de l’élaboration du 
PLUi. Les options fondamentales ne sont donc pas remises en cause. 
 

 Natura 2000 : 
 

La protection Natura 2000 a été analysée et prise en compte lors de l’élaboration du PLUi, soumise à 
l’époque à évaluation environnementale.  
Le rapport de présentation concluait que « le PLUi ne porte pas d’atteintes notables dommageables 
aux habitats et espèces qui ont servi à désigner les sites Natura 2000 : SIC "Foret de Haguenau" et la 
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ZPS "Massif forestier de Haguenau". » La future emprise de la zone Uxa n’aura pas plus d’impact que 
la zone IAUx.  
La présente modification du PLUi du Hattgau n’est donc pas susceptible de créer des incidences 
supplémentaires sur les sites Natura 2000. 
 

 Les écosystèmes : 
 
Malgré la présence d’enjeux environnementaux dans ce secteur de la zone d’activités, les incidences 
du PLU sur l’environnement ont été analysés et pris en compte lors de l’élaboration du PLUi, soumise 
à l’époque à évaluation environnementale.  
Il s’avère qu’aucune incidence supplémentaire vient s’ajouter à celles identifiées lors de l’élaboration 
du PLUi. 
 
La présente modification du PLUi du Hattgau n’est donc pas susceptible de créer des incidences 
supplémentaires sur les écosystèmes. 
 

 Les incidences sur le paysage : 
 
L’implantation d’un bâtiment de production dans ce secteur correspond à sa destination d’activités et 
sera semblable aux constructions voisines, c’est-à-dire sans grand intérêt paysager et caractéristique 
d’une zone d’activités. 
Sa visibilité sera atténuée du fait d’un terrain plat et sans vue plongeante sur le secteur à proximité, de 
la localisation du terrain au fond de la zone d’activités, et de la végétation présente le long du fossé 
qui permettra d’occulter naturellement la présence du bâtiment d’activités depuis le côté Ouest.  
 
De la même façon, les vues proches ne seront pas davantage impactées puisque la taille et la 
configuration du bâtiment projeté correspondent aux caractéristiques des bâtiments construits dans 
une zone d’activités, telle que celle attenante. 
De plus, le règlement du PLU prévoit un pourcentage minimum du terrain consacré à des plantations, 
participant ainsi à l’intégration paysagère du projet de construction. 
 
La présente modification du PLUi du Hattgau n’est donc pas susceptible de créer des incidences 
supplémentaires sur les paysages. 
 

 Les incidences sur la santé humaine : 
 
Le secteur soumis à la modification comprend un risque identifié de sensibilité à l’érosion. Ce risque 
est à nuancer du fait de l’échelle de cette donnée et de la réalité du terrain, qui ne présente aucun 
dénivelé. Il correspond davantage aux berges du fossé situé le long de la zone IAUx et IIAUx. Ce 
risque est pris en compte dans le règlement du PLU en imposant un recul de 15 mètres par rapport au 
fossé. 
 
D’autre part, le risque d’inondation identifié à proximité par l’Atlas des zones inondables (en prenant la 
crue de mai 1970 comme référence) a bien été pris en compte par la définition des secteurs 
d’extension de la zone d’activités (zones IAUx et IIAUx) au moment de l’élaboration du PLUi. Le risque 
inondation sur la santé humaine est donc nul. 
 
Enfin, cette nouvelle activité aura une incidence en terme d’augmentation du trafic de poids lourds 
dans le secteur, estimée à 40 poids lourds par jour. Mais ce trafic se concentre dans la zone 
d’activités existante qui bénéficie d’ailleurs d’une bonne desserte par un accès direct depuis une route 
départementale et d’un itinéraire bis évitant ainsi un trafic de transit via le centre de la commune. 
 
La modification du PLUi n’implique donc aucune incidence supplémentaire sur la santé humaine. 


