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Prise en compte des avis formulés par les personnes publiques associées 

et au cours de l’enquête publique 

 

 

 

 

 

Le commissaire enquêteur a rendu son rapport d’enquête en date du 23 avril 2022. 

 

 

Avis formulés par les personnes publiques associées et consultées : 
 

 

A. Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE), en date du 19 janvier 2022 ; 

B. Chambre d’Agriculture d’Alsace, en date du 30 novembre 2021 ; 

C. Sous-Préfecture (Etat) – DDT Bas-Rhin, en date du 30 novembre 2021 ; 

D. Collectivité Européenne d’Alsace, en date du 29 novembre 2021 ; 

E. Chambre de Commerce et d’Industrie d’Alsace Eurométropole, en date du 22 novembre 2021 ; 

 

 

L’ensemble des avis cités figurait dans le dossier mis à l’enquête publique. 
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N° Observations Réponses de la Communauté de Communes de l’Outre-Forêt Prise en compte 

A 

L’autorité environnementale recommande à 
l’autorité compétente de : 

1. clarifier les dépassements annoncés de 

charge en entrée de station en 

fournissant des explications sur les 

raisons qui justifient de tels écarts d’une 

année sur l’autre, et de quantifier 
précisément les besoins futurs en EH 

(corrélation avec les éléments du PLUi 

sur la croissance démographique 

attendue et sur le dimensionnement des 

zones d’activités et nouveaux 
équipements) pour justifier du bon 

dimensionnement de l’extension de la 
station d’épuration, et donc de la surface 
nécessaire à sa réalisation. 

2. compléter le dossier de révision du PLUi 

en apportant des éléments relatifs aux 

modes d’élimination des boues utilisés 
pour s’assurer de la compatibilité du PLUi 

avec leur épandage (voir les 

recommandations suivantes de l’avis sur 
ce sujet). 

 

 

3. compléter le dossier par le plan 

d’épandage des boues d’épuration en 
indiquant notamment les secteurs où 

seront épandues les nouvelles boues et 

Concernant le point 1 : 

Le SICTEU, via son bureau d’études, a fourni des éléments précisant et justifiant la 

nécessité d’extension de la station d’épuration, et donc de la zone UE associée. 
Ils seront intégrés dans la note de présentation, au chapitre 1.2 (Contexte) 

 

Concernant le point 2 : cf. point 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant le point 3 : 

 Les recommandations de la MRAE sont difficiles à satisfaire : les éléments 

demandés relèvent du projet d’Installation classée  
 Le PLUi ne tient pas lieu de plan d’épandage et ne saurait le remplacer. Il ne 

Pour répondre à 

ces 

recommandatio

ns, la note de 

présentation 

sera complétée 

en vue de 

l’approbation 
en apportant les 

compléments 

suivants : 

- des 

justifications 

relatives aux 

besoins de 

l’extension de la 

station 

d’épuration 
(chapitre 1.2 

Contexte) ; 

- des précisions 

quant à 

l’absence 
d’impact du 
projet de 

révision allégée 

sur le trafic 

routier et 

l’absence 
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démontrant l’absence d’épandage sur 
des milieux naturels sensibles (site 

Natura 2000, zones humides, …). De plus, 
l’Ae invite l’intercommunalité à s’assurer 
du respect par le porteur de projet de la 

directive « Nitrates » du 12 décembre 

1991 concernant les épandages dans la 

mesure où la station d’épuration est 
située dans une zone vulnérable aux 

nitrates. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. en l’absence d’information dans le 
dossier, de préciser les trafics routiers 

générés par le projet et son plan 

d’épandage et de s’assurer de l’absence 
de risques et nuisances pour les riverains 

(sécurité routière, bruit…). 
 

Concernant la prise en compte des risques et 

nuisances, l’autorité environnementale n’a 
pas de remarques sur ces points concernant 

la station elle-même, mais s’interroge à 
nouveau sur la localisation des épandages de 

boues et recommande de démontrer 

règlemente que les autorisations et utilisations du sol et donc les activités admises 

dans les zones, mais pas les modalités d’exercice de ces activités qui seraient 
régies par d’autres législations.  

 Ce n’est pas à la collectivité compétente en PLUi de s’assurer du bon respect de la 
directive « Nitrates » concernant les épandages, mais au porteur de projet, 

indépendamment de la procédure en urbanisme. C’est au moment de 
l’autorisation du projet dans le cadre de la procédure ICPE et Loi sur l’Eau que le 
porteur de projet devra se conformer aux prescriptions de l’arrêté préfectoral 
délivré par les services de l’Etat, et possiblement contrôlé par la Police de l’Eau. 

 Le plan d’épandage actuel évite déjà les sites Natura 2000 et les zones humides 
remarquables. De plus, le projet de restructuration et extension de la station 

d’épuration, qui s’oriente vers la filière des boues sèches, réduira 

considérablement le volume des boues d’épandage et donc leur impact. Le plan 
d’épandage futur n’est aujourd’hui pas encore connu. 

 Pour rappel, cette évaluation environnementale ne porte que sur une procédure 

de modification de zonage du PLUi pour étendre une zone UE, et non sur le projet 

en lui-même.  

 

 

Concernant le point 4 : 

La note de présentation de la révision allégée du PLU fait état des impacts liées à 

l’extension de la zone UE. Le PLU n’exonère pas le porteur de projet de ses obligations 

en cas d’impact de son projet sur l’environnement (ICPE, Loi sur l’Eau, etc.).  
 

Différentes techniques liées au projet sont en cours d’études quant à la gestion des 

boues. Quelques éléments sont renseignés par le SICTEU dans le compte-rendu de la 

réunion d’examen conjoint figurant dans le dossier d’enquête publique. 
 

Il convient de rappeler que l’extension du site de la station d’épuration et donc de la 
zone UE s’inscrit comme une solution en se basant sur la station d’épuration et l’accès 
existants. Pour rappel, cette solution a été jugée la plus pertinente (techniquement, 

d’incidences 
supplémentaire

s concernant les 

nuisances 

olfactives. 
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l’absence de nuisances pour les éventuels 
riverains (odeurs notamment). 

financièrement et au vu des impacts sur l’environnement), comparé à d’autres 
scénarios qui prévoyaient le déplacement de la station d’épuration sur un nouveau site. 

 

Le bruit lié au trafic est de l’ordre de 1 véhicule léger par jour en temps normal. Lors de 
l’évacuation des boues, les nuisances sont brèves. 
L’évaluation environnementale du PLUi a analysé l’impact de ses évolutions sur le trafic 
routier, qui ne génèrera pas davantage de nuisances sonores ou de problèmes liées à la 

sécurité routière. De plus, le terrain lieu de l’extension de la zone UE étant propriété du 
SICTEU, il est peu probable de voir une occupation plus nuisante s’installer sur ce site. 

La note de présentation de la révision allégée aborde ces éléments en page 21. 

 

De plus, avec le changement de filière de traitement des boues prévu dans le cadre de 

la restructuration et extension de la station d’épuration, le volume des boues à évacuer 

sera réduit au maximum. Les nuisances dues à la circulation des engins évacuant les 

boues d’épandage seront donc fortement réduites. 
Par ailleurs, ces boues seront séchées avant leur évacuation, ce qui réduit 

considérablement l’impact olfactif constaté actuellement par moment à proximité (cf. 

PV de synthèse de la Réunion d’Examen Conjoint). 
Enfin, les parcelles prévues au plan d’épandage actuel se situent toutes au Nord de la 
station d’épuration, et dans un rayon de 7 km au maximum, dont une grande majorité 

en-dessous de 5 km de distance. Le nombre de riverains éventuellement impactés par 

le transport de ces boues, qui seront quasiment inodores car sèches, reste donc faible. 

Le nombre de parcelles prévues dans ces plans d’épandage sera d’autant plus réduit, 
avec la minimisation du volume des boues sèches à évacuer. 

 

B 

La Chambre d’Agriculture d’Alsace 
s’interroge sur le classement de zone du 
chemin d’exploitation à créer, dessiné sur 

l’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation (OAP).  

 

Le chemin d’exploitation se situe en zone agricole A, en lien avec sa vocation de 

circulation des exploitants agricoles. Il devra faire l’objet d’un arpentage pour que le 
SICTEU puisse le rétrocéder à l’association foncière. 
Ce chemin, qui ne fera donc pas partie du périmètre de permis de construire lié au 

projet de d’extension de la station d’épuration, ne figurera pas sur le permis de 

construire. Il est donc proposé de ne pas représenter ce chemin dans l’OAP. 

L’orientation d’aménagement portera uniquement sur l’intégration paysagère du 

Le dessin de 

l’OAP sera 
modifié en 

supprimant la 

bande orangée 

représentant le 

chemin 
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projet, représentée par la haie paysagère. d’exploitation. 
C Pas de remarque. / / 

D Pas de remarque. / / 

E Pas de remarque. / / 

 
 
 
Avis et observations formulés par le public :  
 
Aucun avis ni observation n’a été formulé par le public. 

 
 
 

 

Conclusions et avis formulés par le commissaire enquêteur 

 

Dans son rapport daté du 23 avril 2022, le commissaire enquêteur émet un avis favorable au projet de révision allégée n°1 du PLUi du Hattgau. 


