
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Enquête publique relative à la modification n°4 du Plan Local d’Urbanisme 
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Denis KAUFMANN 

Commissaire Enquêteur 

22 Quai Saint Nicolas 

67000 STRASBOURG 

TÉL : 06 66 99 89 66 

dkaufmann67@gmail.com 

 

        à 

 

Monsieur le Président de la Communauté de 

Communes de l’Outre-Forêt 

        4 Rue de l’École 

        67250 HOHWILLER 

         

 

 

 

 

 

RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJET : Enquête publique relative à la modification n°4 du Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal du Hattgau  

 

 

REFERENCE : Votre arrêté du 12 mai 2021  

 

 

 

    Nous, Denis KAUFMANN, commissaire enquêteur, désigné par  

Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Strasbourg le 12 avril 2021, 

chargé par arrêté susvisé, de diriger l'enquête publique préalable à la modification n°4 

du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Hattgau, rapportons ce qui suit, en 

portant les considérations sur : 
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  I  L'ANALYSE DU DOSSIER 

 

 

 

 

  II  LE DEROULEMENT DE L'ENQUETE 

 

 

 

 

  III LES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

 

 

 

 

IV L’ANALYSE DES OBSERVATIONS DES PERSONNES PUBLIQUES 

ASSOCIEES, DU PUBLIC ET DU MEMOIRE EN REPONSE 
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I.1.    Situation administrative 

 

• Le code de l’urbanisme et notamment son article L 153-41  

• Le code de l’environnement et notamment les articles L 123-1 et suivants et  

R 123-9 et suivants. 

• La décision de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale Grand Est 

du 27 avril 2021 ne soumettant pas le dossier à évaluation environnementale. 

• Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Hattgau approuvé le 21 

octobre 2015, modifié le 28 septembre 2016, le 18 décembre 2019 et le 15 

décembre 2020.  

• Le schéma de cohérence territoriale de l’Alsace du Nord approuvé le 26 mai 

2009 et révisé le 17 décembre 2015. 

• La notification du projet aux personnes publiques associées. 

• La décision du 12 avril 2021 du Président du Tribunal Administratif de 

Strasbourg désignant le commissaire-enquêteur. 

 

 

 

 

I.2.    Présentation du projet 

 

 

Cette modification n°4 du PLUI du HATTGAU est proposée afin de permettre 

l’implantation d’une entreprise spécialisée dans le domaine de production de 

modules solaires photovoltaïques et créatrice d’une centaine d’emploi à court terme. 

Le point unique de cette modification n°4 concerne donc la commune de 

BETSCHDORF, et consistera à supprimer la zone IAUx (zone naturelle destinée à 

l’urbanisation à moyen terme dont la vocation principale est d’accueillir des 

activités artisanales, commerciales ou de services) , et à reclasser en zones UXa 

(zone urbaine déjà urbanisée où les équipements publics existants ont une capacité 

suffisante pour desservir les constructions à implanter : activités industrielles et 

services) et IIAUx (Zone réputée inconstructible en l’état. Urbanisation 

envisageable après modification du PLU). 

 

 

I - ANALYSE DU DOSSIER 
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Pour cela, il est prévu de modifier le plan de règlement de Betschdorf (4b.01) au 

1/2000e ainsi que le règlement écrit. 

Conformément à l’article L. 153–36 du code de l’urbanisme, le président de 

l’autorité compétente, à savoir de la Communauté de Communes de l’Outre-Forêt, a 

engagé la procédure de modification du PLUI du Hattgau. Cette modification ne 

changeant pas les orientations définies par le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable, ne réduisant pas un espace boisé classé, une zone agricole 

ou une zone naturelle et forestière, ne réduisant pas une protection édictée en raison 

des risques de nuisances, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux 

naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. 

Selon l’article L. 153–41 du code de l’urbanisme, les conditions exigées pour ce 

projet de modification nécessitent une enquête publique. 

 

 

Le projet de modification a été notifié aux personnes publiques associées afin 

qu’elles émettent un avis sur le dossier. 

Le projet de modification, l’exposé de ses motifs et les avis émis par les personnes 

publiques associées mentionnées aux articles L.132–7 et L.132–9 ont fait l’objet 

d’une enquête publique organisée par le Président de la Communauté de Communes 

de l’Outre-Forêt qui s’est tenue au siège de la Communauté de Communes de 

l’Outre-Forêt à HOHWILLER et en mairie de BETSCHDORF. 

 

La MRAe, autorité environnementale, conclut qu’au vu de l’ensemble des 

informations fournies par la communauté de communes, la modification n°4 du plan 

local d’urbanisme intercommunal du Hattgau n’est pas susceptible d’avoir des 

incidences notables sur l’environnement et sur la santé humaine, et décide de ne pas 

soumettre cette modification à évaluation environnementale. 

En effet, la protection Natura 2000 a été analysée est prise en compte lors de 

l’élaboration du PLUI et a été soumise à l’époque à une évaluation 

environnementale et la future emprise de la zone Uxa n’aura pas plus d’impact que 

la zone IAUx. 

De plus il s’avère qu’aucune incidence supplémentaire ne vient s’ajouter à celles 

identifiées lors de l’élaboration du PLUI il n’est donc pas susceptible de créer des 

incidences supplémentaires sur les écosystèmes. 

L’implantation envisagée étant semblable aux constructions voisines, le terrain étant 

plat et sans vue plongeante sur le secteur à proximité, un pourcentage de plantation 

étant prévu dans le règlement du PLUI, aucune incidence supplémentaire sur les 

paysages ne peut être envisagée. 

Les incidences sur la santé humaine ont été envisagées lors de l’élaboration du 

PLUI . Le risque de sensibilité à l’érosion a été identifié et pris en compte dans le 

règlement du PLUI en imposant un recul de 15 m par rapport au fossé. Il en est de 

même pour le risque d’inondation qui a été pris en compte au moment de 

l’élaboration du PLUI ,ce risque d’inondation sur la santé humaine est donc nul. 

Enfin l’augmentation du trafic des poids-lourds induit par cette nouvelle activité est 

estimée à 40 poids-lourds par jour et se concentrera dans la zone d’activité existante 
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qui bénéficie d’une bonne desserte par un accès direct depuis la route 

départementale cette modification du PLUI n’implique donc aucune incidence 

supplémentaire sur la santé humaine. 

 

 

 

 

 

I.3.    Composition du dossier soumis à enquête publique 

 

 

• Deux registres d'enquête, l’un déposé au siège de la Communauté de 

Commune de l’Outre-Forêt à Hohwiller, l’autre à la mairie de Betschdorf. 

• Un dossier de présentation élaboré par la communauté de communes de 

l’Outre-Forêt en vue de l’enquête publique comprenant : 

L’arrêté d’ouverture et d’organisation d’enquête publique 

Une note de présentation selon l’article R123-8 du code de l’environnement 

et une notice explicative annexée 

Une mention des textes régissant l’enquête publique 

Un règlement graphique – Betschdorf au 1/2000 

 

• Avis des Personnes Publiques Associées : 

- Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement Haguenau-Wissembourg 

-  MRAe Mission Régionale d’autorité environnementale 

- Chambre d’Agriculture d’Alsace 

- Collectivité Européenne d’Alsace 
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II 

DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

 

 

 

 

 

 

II.1. Publicité 

 

 

L'avis d'ouverture de l'enquête publique a été porté à la connaissance de la population 

par 

- Insertion dans la presse régionale : 

• Les Dernières Nouvelles d’Alsace le 28 mai 2021 

• Les Dernières Nouvelles d’Alsace le 18 juin 2021 

• L’Est Agricole le 28 mai 2021 

• L’Est Agricole le 18 juin 2021 

 

- Affichage sur les panneaux d’affichage légal de la mairie de Betschdorf et 

au siège de la Communauté de Communes de l’Outre-Forêt 

 

- Sur le site internet de la Communauté de Communes de l’Outre-Forêt 
 

 

- Mise en place sur les emplacements concernés par la modification, de 

panneaux indiquant les modalités de l’enquête. 

 

 

 

Les formalités de publicité ont été effectuées conformément à ce qu’exige la 

réglementation 
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II.2. Réception du Public 

 

 

L'enquête publique s'est déroulée sans incident et conformément aux textes en vigueur 

du lundi 14 juin 2021 à 9h00 au lundi 28 juin 2021 à 16h, soit durant quinze jours 

consécutifs, période au cours de laquelle le public a pu prendre connaissance des 

documents déposés à la mairie de Betschdorf et au siège de la Communauté de 

Communes de l’Outre-Forêt aux heures habituelles d'ouverture, et formuler ses 

observations éventuelles. 

Le commissaire enquêteur s'est tenu à la disposition de la population en assurant les 

permanences, dans de très bonnes conditions de consultation et de réception du 

public avec toutes les mesures de protection sanitaire imposées par la période de 

pandémie de la covid19 . 

Le commissaire-enquêteur a effectué trois permanences, l’une à l’ouverture de 

l’enquête, le lundi 14 juin 2021 de 9h00 à 12h00 au siège de la Communauté de 

Communes de l’Outre-Forêt, puis le samedi 26 juin 2021 de 9h00 à 12h00 à la Mairie 

de Betschdorf, et enfin, à la clôture de l’enquête, le lundi 28 juin 2021 de 13h30 à 

16h00 au siège de la Communauté de Communes de l’Outre-Forêt. 

Le dossier d’enquête était consultable en version numérique au siège de la 

Communauté de Communes de l’Outre-Forêt ainsi que sur son site internet.  

 

    

 

II.3. Préparation de l’enquête 

 

 

 

Le jeudi 3 juin 2021, le commissaire enquêteur a assisté à une réunion en 

visioconférence à laquelle ont pris part, Monsieur Thibaut Fischer chargé de 

l’urbanisme à la communauté de communes de l’Outre-Forêt et Madame Catherine 

Leibrich de l’ATIP, chargée de l’élaboration du dossier d’enquête publique.  

Auparavant, le commissaire a réceptionné un exemplaire du dossier et a pu prendre 

connaissance de celui-ci.  

Le commissaire enquêteur s’est rendu ensuite sur le site concerné par la 

modification du PLUI afin de se faire une idée visuelle des problématiques de 

l’enquête. 

 

 

II.4. Réunion de fin d'enquête 

 

 

Compte-tenu des mesures de protection sanitaires mises en place, il n’y a pas eu de 

réunion de fin d’enquête et le Procès-Verbal de Synthèse a été envoyé à la 

Communauté de Communes de l’Outre-Forêt à l’attention de Monsieur Thibaut 

Fischer. 
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III 

OBSERVATIONS DU PUBLIC ET DES PERSONNES PUBLIQUES 
ASSOCIEES 

 

 

 

 

 

Aucune personne n’est venue durant les 3 permanences du commissaire enquêteur.  

Le commissaire-enquêteur a pu donc constater, qu’aucune hostilité ne 

transparaissait, et que le projet de modification du PLUI ne posait pas de problème 

dans le public. 

Le procès-verbal de synthèse a été adressé à la Communauté de Communes de 

l’Outre-Forêt le 30 juin 2021. Y figurent les questions soulevées par le commissaire 

enquêteur ainsi que par les Personnes Publiques Associées et en particulier l’avis 

défavorable de l’État exprimé par le Sous-Préfet de l’arrondissement de Haguenau-

Wissembourg. 

Toutes ces observations ont donné lieu à un mémoire en réponse annexé au présent 

rapport. 
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 IV 

ELEMENTS DE REPONSE AUX OBSERVATIONS DES 
PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES, AUX OBSERVATIONS 

DU PUBLIC AINSI QU’À CELLES DU COMMISSAIRE 
ENQUETEUR PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE 

L’OUTRE-FORÊT ET ANALYSE 

 

 

 

 

IV.1. Observations des personnes publiques associées 

 

 

En ce qui concerne les observations des personnes publiques associées et compte-

tenu du mémoire en réponse de la Communauté de Communes de l’Outre-Forêt daté 

du 7 juillet 2021, il y a lieu de statuer comme suit : 

 

1. Observations de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale Grand-

Est (MRAe) : 

 

Dans sa décision du 27 avril 2021, la MRAe Grand Est précise que la modification 

n°42 du PLUI du Hattgau n’est pas soumise à évaluation environnementale  

 

 

Analyse du Commissaire Enquêteur. 

Le CE constate que l’avis de l’avis de la MRAe n’appelle pas de réponse de la 

Communauté de Communes de l’Outre-Forêt. 

 

2. Observations du Sous-Préfet de l’arrondissement de Haguenau 

Wissembourg : 
 

Dans son courrier du 28 mai 2021, le Sous-Préfet fait les remarques suivantes : 

Il relève qu’en matière de développement économique, l’orientation n°2 du PADD 

prévoit que le PLUI du Hattgau « assure une offre foncière suffisante pour l’accueil 

d’activité économique nouvelle. » 

Il relève en outre que le rapport de présentation du PLUI dispose que « le 

remplissage des zones UX existantes reste la priorité, avant tout aménagement des 

zones futures. Toutefois ce principe doit garder une certaine souplesse afin de 

pouvoir accueillir des entreprises dont les besoins dépasseraient ceux des zones 

existantes. 



12 

Il relève aussi que sur le ban communal de Betschdorf, le PLUI flèche 54,44 ha aux 

activités économiques, avec un zonage « UXa ». 

La notice de présentation de la modification n°4 recense 49,65 ha en « UXa » dans 

la commune de Betschdorf, en prenant en compte de façon anticipée les effets d’une 

modification n°3 du PLUI, non exécutoire à ce jour. Cette modification n°3 

récemment engagée a en effet pour conséquence de réduire de 5,21 ha les surfaces 

en zonage « UXa » au profit d’un zonage « UB ». Les surfaces dédiées aux 

extensions urbaines (à vocation économique), sont par ailleurs de 5,31 ha en 

« 1AUX » et de 2,11 ha en « 2AUX ». 

Le sous-préfet observe que à ce jour près de 11 ha en zonage « UXA » sont libres de 

construction dont une grande partie est sous maîtrise foncière publique, 

principalement communale. 

Les surfaces libres dans la zone d’activité économique « Bannholz » (zonage UXA) 

sont supérieures à 5 ha, pour partie contigües à l’entreprise déjà occupée par 

l’entreprise ENERGY PV. Les possibilités d’extension ou d’installation d’une 

activité complémentaire à proximité immédiate, semblent a priori possibles en l’état 

actuel du PLUI. 

Le Sous-Préfet en conclut que les justifications pour l’aménagement d’une surface 

de 3 ha classée en « 1AUX » ne remplissent pas les conditions requises pour 

permettre la souplesse évoquée dans le rapport de présentation au regard de la 

disponibilité foncière au sein même de la zone d’activité. Le positionnement de 

l’entreprise énergie PV restera à clarifier quant à ses intentions de s’agrandir sur le 

site de Betschdorf. 

Pour ces raisons le sous-préfet émet un avis défavorable à la modification n°4 du 

PLUI du Hattgau. 

 

Dans son mémoire en réponse, la Communauté de Communes de l’Outre-Forêt 

précise que : 

La récente modification n°3 du PLUI du Hattgau qui vise à réduire les surfaces en 

zonage UXa de 5,21ha a été approuvée le 19 mai 2021. La superficie de la zone 

UXa à Betschdorf est donc aujourd’hui de 49,23ha contre 54,53ha auparavant. 

Après analyse de l’état actuel du foncier de la zone d’activités du Bannholz, la 

Communauté de Communes de l’Outre-Forêt fait les constatations suivantes : 

• Le fond cadastral du plan de règlement n’est pas à jour et l’analyse du 

cadastre à jour permet d’affirmer qu’aucune parcelle ne permet de répondre 

aux besoins de la société ENERGY PV dans leur configuration actuelle. 

• La très grande majorité du foncier est détenu par des propriétaires privés : 

32,85 ha sont des propriétés privées et 5,20 ha sont des propriétés 

communales, soit 86 % au privé et 14 % à la commune. 

• Un certain nombre d’entreprises ont des réserves foncières. Ces entreprises 

présentes sur le site sont propriétaires de parcelles non encore bâties mais qui 

pourraient le devenir lors d’un développement de ces entreprises. C’est le cas 

pour les 2 parcelles contigües d’ENERGY PV d’une surface totale de 3,7ha 

qui restent la propriété de l’entreprise SCHROFF SAS qui n’a pas manifesté 

son intention de vendre. 
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• L’entreprise ENERGY PV a un projet de développement à court terme pour 

produire des modules solaires photovoltaïques et devenir le premier 

producteur français. Ce projet conduirait ainsi à créer une centaine d’emplois 

directs à moyen terme. Ce projet de développement passe par la construction 

de nouveaux bâtiments de production et nécessite une parcelle de grande 

superficie (emprise d’environ 3 ha) pouvant accueillir plusieurs chaînes de 

production et tous les espaces de stockage et de logistique liés à cette activité. 

De plus l’entreprise a programmé à court terme l’extension d’un bâtiment 

projeté pour la mise en place d’une seconde unité de production participants 

ainsi à l’optimisation du foncier dans cette zone. 

Les parcelles 361 et 282 section 25 en zone 1AUx, qui font l’objet de cette 

procédure de modification n°4, répondent entièrement aux besoins de cette 

entreprise dans la continuité de la zone UXa. 

La superficie nécessaire au développement de cette entreprise d’environ 3 ha 

est donc justifiée, et correspond à la souplesse prévue dans le PADD, pour les 

entreprises dont les besoins dépassent ceux des zones existantes. 

Au regard de ces éléments permettant d’affirmer que la zone d’activités, dans 

sa configuration actuelle, ne permet pas de répondre aux besoins de 

développement de l’entreprise ENERGY PV, la modification de zonage 

prévu s’avère donc justifiée. 

  

Analyse du Commissaire Enquêteur : 

La Communauté de Communes de l’Outre-Forêt, dans son mémoire en réponse, 

appuie son argumentaire avec un plan de la zone concernée faisant apparaitre 

clairement les parcelles privées et les parcelles communales ainsi que l’identification 

des propriétaires des parcelles privées. Le Commissaire Enquêteur constate la 

justification de la modification permettant le classement en UXa des parcelles 361 et 

282.  

 

 3. Observations de la Collectivité Européenne d’Alsace 

 

Dans son courrier électronique du 28 avril 2021, la Collectivité Européenne d’Alsace 

indique n’avoir aucune remarque à formuler sur la modification n°4 du PLUI du 

Hattgau.  

 

Analyse du Commissaire Enquêteur. 

Le CE constate que l’avis de l’avis de la Collectivité Européenne d’Alsace n’appelle 

pas de réponse de la Communauté de Communes de l’Outre-Forêt. 

 

 4. Observations de la Chambre d’Agriculture d’Alsace 

 

Dans son courrier du 28 avril 2021, la Chambre d’Agriculture d’Alsace relève que le 

projet de reclassement n’a pas d’impact direct sur le foncier agricole ou sur les 

activités agricoles. Elle attire toutefois l’attention de la communauté de communes 

sur l’impact que pourra avoir la centaine d’emplois créés sur ce site qui généreront 

une augmentation de la circulation sur une voirie empruntée par les engins agricoles. 
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Elle demande que soit organisée une concertation avec les professions agricoles lors 

de la mise en œuvre du projet. 

Par mail du 19 juillet 2021, la Communauté de Communes de l’Outre-Forêt 

« s’engage à mener une concertation avec la profession agricole afin de tenir compte 

des gabarits nécessaires à la circulation des différents engins agricoles pour 

l’aménagement de la voirie de la rue des Moulins. »  

 

Analyse du Commissaire Enquêteur 

Le Commissaire Enquêteur prend en compte l’engagement de la Communauté de 

Communes qui lui semble une réponse acceptable aux interrogations de la Chambre 

d’Agriculture. 

 

 

 

Le commissaire enquêteur, après avoir fait une visite sur le terrain, a constaté qu’une 

grande partie de la zone concernée était occupée par une ou des exploitations 

agricoles. Il a bien noté que la Chambre d’agriculture n’avait opposé aucune réserve à 

la modification n°4, mais il voudrait connaître les solutions qui ont été 

éventuellement proposées aux exploitants de ces terres cultivées.  

 

Dans son mémoire en réponse, la Communauté de Communes de l’Outre-Forêt 

précise que la commune de Betschdorf a rencontré l’exploitant agricole avec lequel la 

commune avait signé un bail rural. Il en ressort que cette exploitant était conscient du 

classement du terrain en zone a urbanisé. Il a simplement demandé à être informé de 

la fin du bail dans des délais raisonnables. La Communauté va également proposer à 

la commission agricole de privilégier sa candidature si d’autres terrains devait être 

proposé à la location dans les temps à venir. 

 

Analyse du Commissaire Enquêteur : 

Compte tenu de l’absence de réaction de l’exploitant agricole au cours de cette 

enquête, le Commissaire Enquêteur considère que les propositions faites par la 

Communauté de communes à l’exploitant lui conviennent et il est donc satisfait de la 

réponse donnée. 

 

 

 

 

Il n’y a aucune observation du public parvenue au Commissaire Enquêteur. 

 

 

Rapport fait à Strasbourg, le 20 juillet 2021 

 

Le commissaire enquêteur 

 

 

Denis KAUFMANN 

IV.2. Observations du Commissaire Enquêteur 

IV.3. Observations du public 
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CONCLUSIONS MOTIVÉES ET AVIS  

DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

 

 

 

Vu le rapport qui précède et après examen de toutes les pièces du dossier visées 

et paraphées, 

 

Vu le dossier constitué par la Communauté de Communes de l’Outre-Forêt 

 

Vu la visite des lieux, les réunions techniques effectuées, 

 

Vu les observations du public, des personnes publiques associées, la décision de 

la MRAe de ne pas soumettre à évaluation environnementale ce projet de 

modification n°4,  

 

Vu le procès-verbal de synthèse et le mémoire en réponse,  

 

Je soussigné DENIS KAUFMANN, Commissaire Enquêteur, constate que : 

- La présente enquête publique, conduite conformément à l'arrêté de la 

Communauté de Communes de l’Outre-Forêt du 12 mai 2021, est motivée par le 

besoin de modifier le PLUI du Hattgau. Cette modification n°4 portant sur : 

La suppression de la zone IAUx à Betschdorf pour la reclasser  en zone 

UXa et en zone IIAUx.  

- Le dossier d’enquête publique relatif à ce projet est constitué de :  

• Deux registres d'enquête, l’un déposé à la mairie de Betschdorf, l’autre 

au siège de la Communauté de Communes de l’Outre-Forêt . 

• Un dossier de présentation élaboré par la Communauté de Communes 

de l’Outre-Forêt en vue de l’enquête publique comprenant : 

L’arrêté d’ouverture et d’organisation d’enquête publique . 

Un dossier de présentation élaboré par la communauté de communes 

de l’Outre-Forêt en vue de l’enquête publique comprenant : 

Une note de présentation selon l’article R123-8 du code de 

l’environnement et une notice explicative annexée 
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Une mention des textes régissant l’enquête publique 

Un règlement graphique – Betschdorf au 1/2000 

Avis des Personnes Publiques Associées : 

o Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement Haguenau-

Wissembourg 

o MRAe Mission Régionale d’autorité environnementale 

o Chambre d’Agriculture d’Alsace 

o Collectivité Européenne d’Alsace 

 

Considère que : 

 

• L’enquête publique s'est déroulée sans incident et que la publicité était conforme aux 

textes en vigueur, 

• Le dossier technique et les documents graphiques, mis en enquête publique et tenus à la 

disposition du public, étaient complets, 

• Il n’y a pas eu d’interventions du public  

• Aucune personne ne s’est déplacée ou est intervenue par courrier pour faire des remarques 

sur l’objet de cette enquête. 

• Les observations des Personnes Publiques Associées ont bien été prises en compte et que 

dans son mémoire en réponse la Communauté de communes justifie le maintien de la 

modification n°4 malgré l’avis défavorable du Sous-Préfet. 

• Les questions du Commissaire Enquêteur ont fait l’objet d’une réponse dans le mémoire 

en réponse de la Communauté de Communes. 

 

 

Je constate que : 

 

Sur l’avis défavorable du sous-préfet, la réponse de la Communauté de Communes 

précise bien que d’une part le fond cadastral du plan de règlement ne correspond pas 

avec la situation actuelle, que des parcelles ont été construites, et d’autre part bon 

nombre des parcelles sont dans le domaine privé et que leurs propriétaires ne sont 

pas vendeurs.  

Je relève que la société ENERGY PV projette un développement à court terme 

permettant la création sur le site d’une centaine d’emploi et que les parcelles 

concernées par la modification n°4 permettent ce développement à court terme. 

Sur la remarque, de la Chambre d’Agriculture, je prends note favorablement de 

l’engagement de la Communauté de Communes de mener une concertation avec la 

profession agricole afin de tenir compte des gabarits nécessaires à la circulation des 

différents engins agricoles pour l’aménagement de la voirie de la rue des Moulins. 

Enfin, je suis satisfait de la réponse qui m’a été donnée quant au devenir de 

l’exploitant agricole occupant ces parcelles concernées par la modification et du 

suivi par la commune de Betschdorf des éventuelles négociations avec la 

commission agricole pour lui trouver un terrain de remplacement. 
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En conséquence, j’estime pouvoir émettre un 

 

 

 

AVIS FAVORABLE 
 

 

Sur la modification n°4 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Hattgau 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à Strasbourg, le 21 Juillet 2021 

 

 

 

Le commissaire enquêteur 

 

 

Denis KAUFMANN 
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LISTE DES PIÈCES CONSTITUANT LE 

DOSSIER DE RAPPORT D’ENQUETE 

 

 

 

 

 

Les conclusions et l'avis motivé sont inclus dans la partie reliée du rapport 

mais sont bien séparées de ce rapport 

 

 

La décision du Tribunal Administratif du 12 avril 2021 désignant le 

commissaire-enquêteur 

 

L’arrêté de la Communauté de Communes de l’Outre-Forêt du 12 mai 2021 

 

Copie des insertions publicitaires dans les DNA et l’Est Agricole  

 

Le dossier de présentation par la Communauté de Communes de l’Outre-

Forêt préalable à l’enquête.  

 

Les 2 registres d'enquête. 

 

Le procès-verbal de synthèse de fin d’enquête 

 

Le mémoire en réponse complété par un mail  

 

Les avis émis par : 

• La MRAe 

• Le Sous-Préfet de Haguenau-Wissembourg 

• La Collectivité Européenne d’Alsace 

• La Chambre d’Agriculture d’Alsace 
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