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1. Généralités 

1.1. Cadre général du projet 

La Communauté de Communes de l’Outre-Forêt, compétente en Plan Local d’Urbanisme, a approuvé 

le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) du Hattgau le 21/10/2015. 

Ce PLUi a d’ores-et-déjà fait l’objet de plusieurs modifications : 

• Deux procédures de modification simplifiée, approuvées le 28/09/2016 et le 18/12/2019, 

• Deux procédures de modification (n°1 et n°2), approuvées simultanément le 15/12/2020 

• Deux nouvelles procédures de modifications n°3 et 4 approuvées respectivement le 

19/05/2021 et le 29/09/2021. 

 

La Communauté de Communes souhaite apporter une nouvelle modification au PLUi dans le cadre de 

la réalisation d’un projet d’intérêt général : l’extension des installations de la station d’épuration 

d’Hoffen sur le ban communal de Rittershoffen. 

 

1.2. Objet de l’enquête 

L’objet de l’enquête est la révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Hattgau. 

L’enquête s’est déroulée du 28 février 2022 au 30 mars inclus. 

 

1.3. Cadre juridique de l’enquête publique 

La présente enquête publique se déroule dans le cadre des articles L 153-34 et R153-12 du code de 

l’urbanisme. Les conditions de cette enquête sont décrites par les articles L123-1 et suivants et R123-

1 et suivants du code de l’Environnement. En tant que document d’urbanisme, celui-ci doit être 

compatible avec le Schéma de COhérence Territoriale de l’Alsace du Nord (SCOTAN). 

 

 

1.4. Présentation du projet 

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) du Hattgau a été approuvé en 2015 par la 

Communauté de Communes de l’Outre-Forêt, compétente en la matière. Plusieurs procédures de 

modifications et modifications simplifiées ont été conduites depuis.  

 

Dans un contexte de croissance démographique et économique, il est apparu que la station 

d’épuration d’Hoffen, sur le ban communal de Rittershoffen, est sous-dimensionnée et n’est plus en 

capacité d’absorber convenablement la charge qui lui parvient. Des dépassements ont en effet été 

observés notamment sur la Demande Chimique en Oxygène (DCO) et sur les matières en suspension 

(MS). 
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Des travaux vont par ailleurs être entrepris pour mettre en conformité le réseau de collecte du SICTEU 

de Soultz-sous-Forêts par temps de pluie. Ces travaux induiront à terme une charge supplémentaire 

sur la station de Hoffen. 

 

Deux scénarios ont alors été menés : 

• La construction d’une nouvelle station d’épuration 

• L’extension de la station d’Hoffen. 

 

Pour plusieurs contraintes technico-économiques, le scénario de l’extension a été retenu. Celui-ci 

prévoit ainsi de faire passer la capacité de cette station de 5500 EH à 9250 EH1. Cette extension 

nécessite une modification du PLUi faisant passer 0,38 ha de zone A (agricole) en zone UE (urbanisation 

à vocation d’équipement).  

 

 

 

 

Cette modification mineure ne porte pas atteinte aux orientations définies dans le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLUi et ne conduit qu’à la réduction d’une 

zone agricole. Au sens de l’article L.153-34 du Code de l’Urbanisme. C’est donc bien une procédure de 

révision dite « allégée » qui doit être mise en œuvre. 

 

  

 
1 EH = Equivalent Habitant. Cette unité de mesure se base sur la quantité de pollution émise en moyenne par 
personne et par jour. 1 EH = 60 g de DBO5/jour en entrée station. 

Figure 1 : Station d'épuration de Hoffen avec la zone d'extension envisagée 
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1.5. Liste des pièces du dossier d’enquête publique 

 

Le dossier comprend les documents suivants : 

 

Pièce n°1 : Arrêté d’enquête publique : 

Ce document décrit les dates et modalités de l’enquête publique en question. Il mentionne également 

les textes et documents qui encadrent cette enquête. 

 

 

Pièce n°2 : Bilan de la concertation : 

Ce document recense les différents avis émis par les personnes consultées lors de la phase de 

concertation. Les communes de Schoenenbourg, Aschbach, Surbourg, Soultz-sous-Forêts, 

Rittershoffen, Stundwiller, Betschdorf, Hoffen, Oberroedern, Keffenach, Memmelshoffen, 

Retschwiller, et Hatten émettent un avis favorable. 

 

 

Pièce n°3 : Mention des textes régissant l’enquête publique : 

Ce document précise les articles du code de l’environnement auxquels cette enquête est soumise et 

décrit également le principe et le déroulement d’une procédure d’enquête publique. 

 

 

Pièce n°4 : Avis de l’autorité environnementale : 

La Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) Grand Est est l’autorité environnementale 

appelée à s’exprimer sur le présent dossier. La MRAe s’interroge sur les fortes variations des charges 

constatées en entrée de station d’une année sur l’autre. Ces capacités sont inférieures au nombre total 

d’habitants en 2020 et 2019 mais sensiblement supérieur en 2018. Elle recommande également 

d’apporter des précisions quant à l’élimination des boues. 

 

 

Pièce n°5 : Mémoire en réponse à l’avis de l’autorité environnementale 

La Communauté de Communes justifie la nécessité d’une extension de la station d’épuration par les 

dépassements récurrents de certaines composantes de la charge globale. Si en effet la DBO5 reste 

globalement inférieure à la capacité nominale de la station, la DCO et les matières en suspension 

dépassent ces capacités en 2018, 2019 et 2020. Des travaux globaux sur le système de collecte des 

eaux de pluie vont également apporter une charge supplémentaire à court terme. La population de la 

communauté de communes est par ailleurs croissante. Concernant l’épandage des boues, la 

Communauté de Communes rappelle qu’il n’appartient pas au PLUi de réglementer les épandages mais 

que cela sera l’objet de la procédure d’autorisation au titre des installations classées pour la protection 

de l’environnement. 
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Pièce n°6 : Avis des personnes publiques associées 

Ce document fait état des discussions survenues dans le cadre d’une réunion d’examen conjoint du 

dossier. Quelques observations ont été émises au sujet de la haie paysagère, du chemin agricole qui 

mène au site et des nuisances olfactives. 

 

 

Pièce n°7 : Note de présentation 

La note de présentation expose le projet dans son ensemble. On y retrouve les coordonnées du maître 

d’ouvrage et le contexte de la procédure. Le document explique la modification souhaitée de la zone 

UE, son corollaire sur le tableau des surfaces et les détails de la création d’une OAP (Orientation 

d’Aménagement et de Programmation).  

Cette note contient également l’ensemble de l’évaluation environnementale et un résumé non 

technique. 

 

 

Pièce n° 8 : Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) : 

Le projet s’accompagne de la mise en place d’une haie arbustive tout autour de la station afin de 

favoriser son intégration paysagère. Cette OAP décrit l’implantation de cette haie. 

 

 

Pièce n°9 : Plan du règlement 

Ce plan présente la nouvelle zone UE avec son extension vers l’ouest. 

 

 

2. Organisation de l’enquête 

2.1. Désignation du commissaire enquêteur 

 

Par décision n° E21000144 /67 en date du 06/12/2021, Monsieur le Président du Tribunal Administratif 

de Strasbourg a nommé M. Bertrand Pimmel commissaire-enquêteur en charge de conduire l’enquête 

publique ayant pour objet la Révision allégée n°1 du plan local d’urbanisme intercommunal du 

Hattgau. 

 

 

2.2. Arrêté d’ouverture d’enquête 

 

Par arrêté du 28 janvier 2022, Monsieur Paul HEINTZ, Président de la Communauté de Communes de 

l’Outre-Forêt notifie l’ouverture d’une enquête publique relative à la révision allégée n°1 du plan local 

d’urbanisme intercommunal du Hattgau. Il précise également la durée et les modalités de l’enquête 

publique. 
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2.3. Visite des lieux et réunions avec le porteur de projet 

 

Une réunion de présentation du projet a eu lieu le jeudi 24 février 2022 à la Communauté de 

Communes de l’Outre-Forêt en présence de l’Agence Territoriale d’ingénierie Publique (ATIP), du 

responsable de l’urbanisme de la communauté de communes et de M. le Maire de Rittershoffen. 

 

Il n’a pas été organisé de visite des lieux. Le commissaire enquêteur s'est toutefois rendu sur le site du 

projet les 9 et 30 mars 2022. 

 

 

2.4. Publicité 

Un avis a été apposé à la Communes de l’Outre-Forêt, en Mairie de Rittershoffen et directement sur 

le site visé par la présente enquête. Le commissaire enquêteur a vérifié cet affichage. Une information 

avec l’ensemble des pièces du dossier était également accessible sur le site internet de la communauté 

de communes. 

 

 
Figure 2 : Affichage sur site 
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Un avis a également été publié dans les "Dernières nouvelles d’Alsace" et dans "L’Est Agricole et 

Viticole" aux dates suivantes : 

 

 Dernières Nouvelles d'Alsace Est Agricole et Viticole 

1er avis 11/02/2022 11/02/2022 

2e avis 04/03/2022 04/03/2022 

 

 

La Mairie de Rittershoffen et la Communauté de Communes de l’Outre-Forêt ont chacune établi un 

certificat d’affichage, transmis au commissaire enquêteur le 5 avril 2022. 

 

3. Déroulement de l’enquête publique 

3.1. Permanences 

 

Le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public à la Communes de l’Outre-Forêt et en 

Mairie de Rittershoffen à l'occasion des 5 permanences suivantes : 

 

• Le lundi 28 février 2022 de 10h00 à 12h00 à la Communauté de Communes de l’Outre-Forêt, 

• Le mercredi 9 mars 2022 de 10h00 à 12h00 à la Mairie de Rittershoffen, 

• Le vendredi 18 mars 2022 de 14h00 à 16h00 à la Communauté de Communes de l’Outre-Forêt, 

• Le samedi 19 mars 2022 de 10h00 à 12h00 à la Mairie de Rittershoffen, 

• Le mercredi 30 mars 2022 de 14h00 à 16h00 à la Communauté de Communes de l’Outre-Forêt. 

 

 

3.2. Comptabilisation des observations 

 

Aucune observation n’a été déposée dans les registres d’enquête publique. Aucun courrier n’a par 

ailleurs été transmis à la communauté de communes ou à au commissaire enquêteur. 

 

 

3.3. Clôture de l'enquête 

 

L’enquête a été clôturée le 30 mars 2022 à 16h, à l’issue de la dernière permanence. Les registres ont 

été récupérés et fermés par le commissaire enquêteur. Aucune observation du public n’y a été 

consignée. Un document de synthèse faisant état de l’absence d’observation a été remis en main 

propre aux services de la communauté de communes de l’Outre-Forêt. 
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Aucune anomalie n’a été constatée durant l’enquête publique. Celle-ci s’est déroulée dans 

d’excellentes conditions. L'ensemble des services concernés et le personnel de mairie et de 

communauté de communes en charge du dossier ont fait montre d’une grande disponibilité. L’enquête 

s’est déroulée sans aucun incident ou difficulté quelconque. 

 

 

4. Synthèse des avis des personnes publiques associées 
 

Les personnes publiques suivantes ont été contactées dans le cadre du projet : 

• Le SICTEU Région de Soultz-sous-Forêt 

• La Chambre d’Agriculture d’Alsace 

• La Sous-Préfecture du Bas-Rhin 

• La Collectivité Européenne d’Alsace 

• La Chambre de Commerce et d’Industrie d’Alsace Eurométropole 

• La Région Grand Est 

• La Chambre des Métiers d’Alsace 

• Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) d’Alsace du Nord 

 

Toutes les personnes publiques associées qui ont émis un avis étaient favorables au projet. Des 

préoccupations relatives aux nuisances olfactives et à l’accessibilité du site ont été exprimées. Les 

porteurs du projet ont répondu à chacun de ces points.  

 

 

5. Analyse des observations 
 

A l'issue des 5 permanences, aucune observation n’a été portée au registre ou transmise par courrier 

postal / courriel. Considérant par ailleurs que les informations qui ont été apportées avant et pendant 

l’enquête ont été suffisantes à la bonne compréhension du dossier et au bon déroulement de cette 

enquête, le commissaire enquêteur n'a pas eu davantage d’observation à communiquer. 

 


