
Bertrand Pimmel  Dossier n° E21000144 /67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Révision allégée n°1 du plan local d’urbanisme intercommunal du Hattgau 
 

 

Conclusion du commissaire enquêteur 
 

 

 

 

 

 

 

Enquête du 28 février au 30 mars 2022 inclus 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 Dossier n° E21000144 /67 

Conclusions du commissaire enquêteur P a g e  2 | 4 

 

L’enquête publique relative à la révision allégée n°1 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) 

du Hattgau s’est déroulée dans d’excellentes conditions. Le dossier soumis à enquête publique était 

complet et bien documenté. Le projet, ses motivations, et les enjeux ont été bien identifiés et détaillés 

dans le document de présentation. Les pièces du dossier d’enquête étaient complètes au regard des 

dispositions du code de l’environnement. 

 

L’unique modification à l’origine de cette enquête consiste à agrandir une zone d’urbanisation à 

vocation d’équipement (UE) de 0,38 ha au détriment d’une zone agricole. Ces terrains doivent 

permettre l’extension d’une station d’épuration dont les capacités de traitement actuelles sont 

occasionnellement dépassées et qui n’est plus en adéquation avec les perspectives de développement 

des communes raccordées. Les orientations définies dans le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable du PLUi n’étant pas remises en question, la procédure de révision dite 

« allégée » est tout à fait adaptée. 

 

Bien que l’objet de l’enquête ne soit pas l’extension de la station en elle-même (d’autres autorisations 

administratives devront être délivrées pour cela), il s’agit de la seule motivation conduisant à cette 

modification de zonage. La réponse de la Communauté de Communes de l’Outre-Forêt à l’avis de 

l’autorité environnementale fournit de précieux renseignements à cet égard. Les dépassements de 

charge (notamment en DCO et en matières en suspension) sont avérés et significatifs. Les indicateurs 

démographiques témoignent d’un accroissement de la population quasi-constant sur les 10 dernières 

années, en corrélation avec les estimations du schéma de cohérence territoriale de l’Alsace du Nord. 

Les activités (industrie et artisanat, écoles et collège) ainsi que des travaux à venir sur le réseau de 

collecte des eaux pluviales conduiront également à une augmentation de la charge en entrée de 

station. 

 

Le besoin étant avéré, se pose la question des moyens pour y répondre. Deux scénarios ont été 

étudiés : L’agrandissement de la station actuelle ou la création d’une nouvelle station. Pour des 

contraintes technico-économiques, on comprendra aisément que l’option de l’extension soit 

privilégiée. Le besoin de surface se justifie quant à lui par le changement de filière de traitement des 

boues qui nécessite une surface végétalisée plus importante. 

 

La modification de zonage, telle que présentée dans le dossier, apparait donc justifiée et correctement 

proportionnée.  

 

Au vu des éléments présentés précédemment, et en ma qualité de commissaire enquêteur en charge 

du présent dossier, j'estime avoir eu en ma possession tous les éléments nécessaires pour émettre 

l’avis qui m’est demandé. 

 

 

 

 

 



 Dossier n° E21000144 /67 

Conclusions du commissaire enquêteur P a g e  3 | 4 

 

 

En conséquence, 

 

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L 153-19 et 20 et R153-8 et suivants, 

 

Vu le code de l'environnement et notamment ses articles Article L123-1 et suivants et R123-1 et 

suivants, 

 

Vu l'arrêté du 28 janvier 2022 prescrivant les modalités de l’enquête publique relative à la 

révision allégée n°1 du plan local d’urbanisme intercommunal du Hattgau, 

 

Considérant que la note de présentation du projet est exhaustive, correctement documentée et 

que la terminologie employée et explicitée garantie la compréhension du document par le plus 

grand nombre, 

 

Considérant que les porteurs du projet ont démontré que la station d’épuration de Hoffen, sur 

le ban communal de Rittershoffen, n’est plus en capacité de soutenir la croissance des 

communes qui y sont raccordées, 

 

Considérant que le choix de l’extension de station actuelle est préférable à la réalisation d’une 

nouvelle installation et revêt un caractère d’intérêt général, 

 

Considérant que la modification de la zone UE, seul changement apporté au PLUi, est justifiée 

par cette extension et que la surface considérée est justement proportionnée, 

 

Considérant que le projet sera sans dommage notable sur l'environnement, mais qu'il 

contribuera au contraire à améliorer la qualité des rejets dans le Seltzbach, un cours d’eau 

fortement dégradé. 

 

Considérant que l'ensemble des personnes physiques ou morales ont pu librement exprimer 

leurs interrogations durant la phase d'enquête publique ; et que les services de la Communauté 

de Communes de l’Outre-Forêt et de la Mairie de Rittershoffen se sont tenus à disposition du 

public pour apporter les réponses nécessaires, 
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Considérant enfin que le projet dans son ensemble se traduira dans les faits par une 

amélioration au regard de l'existant, 

 

Je soussigné, Bertrand Pimmel, commissaire enquêteur, émets un avis favorable au 

projet de révision allégée n°1 du plan local d’urbanisme intercommunal du Hattgau. 

 

 

  Fait à Strasbourg, le 23/04/2022 

 

 


