
PRÉFECTURE DU BAS-RHIN

________

COMMUNE DE HATTMATT

________

ENQUÊTE PUBLIQUE

Objet : Projet de modification n° 1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de 
HATTMATT.

Références : 
 Arrêté n° 11/2018 du 13 avril 2018 de Monsieur le Maire de la commune de

HATTMATT
 Décision de Madame la Présidente du Tribunal Administratif de STRASBOURG
       en date du 26 février 2018

   MARIENTHAL, le 9 juillet 2018

        Le Commissaire enquêteur

              Jean-Louis DEMAND
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1. RAPPORT D’ENQUÊTE.

I - ANALYSE DU DOSSIER.

Par  arrêté  n°  11/2018  du  13  avril  2018,  Monsieur  le  Maire  de  la  commune de
HATTMATT a prescrit, du 14 mai au 12 juin 2018 inclus, une enquête publique relative au
projet de modification n° 1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de HATTMATT.

Textes régissant l’enquête.

 Le Code de l’Urbanisme et notamment les articles son article L 153-41 ;
 Le Code de l'environnement et notamment ses articles L 123-1 et suivants et R 123-1

et suivants ;
 Le Schéma de Cohérence Territoriale de la région de SAVERNE approuvé le 22

décembre 2011 ;
 Le plan local d’urbanisme de HATTMATT approuvé le 6 novembre 2009 ;
 La  délibération  du  15  septembre  2016  du  conseil  municipal  de  HATTMATT

justifiant l’ouverture à urbanisation d’une zone 2AU ;  
 le  projet  de  modification  notifié  aux  personnes  publiques  associées  avant

l’ouverture de l’enquête publique ;
 la consultation de l’autorité environnementale, au titre de l procédure d’examen au

cas par cas visée à l’article R 104-8 du code de l’urbanisme en date du 8 février 2018
et  sa  réponse  en  date  du 12  avril  2018  dispensant  la  commune de  réaliser  une
évaluation environnementale ;

 la décision de la Présidente du Tribunal Administratif de STRASBOURG en date du
26 février 2018 désignant un commissaire enquêteur.

Composition du dossier.

Le projet de modification du Plan Local d'Urbanisme de HATTMATT comportant
notamment :

– l'arrêté de mise en enquête
– la délibération du conseil municipal du 15 septembre 2016
– la note de présentation et textes régissant l’enquête publiques
– les avis des personnes publiques associées 
– l’avis de l’autorité environnementale
– la notice de présentation
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– le rapport de présentation
– les orientations d’aménagement et de programmation
 le règlement
 le plan de règlement au 1/2000 ème
 le plan de règlement au 1/5000 ème

Le projet.

Le  projet  de  modification  du  Plan  Local  d’Urbanisme  de  la  commune  de
HATTMATT concerne les points suivants :

 l’ouverture  à  l’urbanisation  d’une  partie  de  la  zone  2AU située  à  l’ouest  de  la
commune

 l’ouverture à l’urbanisation d’une partie de la zone agricole Ai
 la suppression de l’emplacement réservé n° 10
 la prise en compte du stationnement des deux-roues
 la clarification de la teinte au niveau de la couverture
 la clarification de la règle relative à l’emprise au sol en zone UA
 la mise à jour du règlement en lien avec les évolutions du code de l’urbanisme

II - DEROULEMENT DE L’ENQUETE.

Publicité de l’enquête. 

L’avis d’enquête a été publié à la rubrique des insertions administratives, légales et
judiciaires, dans les « Dernières Nouvelles d’Alsace » des 27 avril et 18 mai 2018 et dans
« L'Est Agricole et Viticole » des 27 avril et 18 mai 2018. L'avis a été affiché à l’entrée de la
mairie  de  HATTMATT,  dans  l’impasse  du  Bastberg,  devant  la  Salle  Polyvalente,  à  la
hauteur du 2, rue Principale ainsi que rue Albert Schweitzer quinze jours avant le début et
durant toute la durée de l'enquête publique.Cet avis a également été publié sur le site
internet de la commune dans les mêmes conditions de délai..

Organisation de l’enquête. 

Les dates de l'enquête publique et les jours et heures de réception du public ont été
fixés en concertation avec la commune de HATTMATT.

 Le  17  mars  2018  le  commissaire  enquêteur  a  participé  à  un  groupe de  travail
réunissant M. Alain SUTTER, Maire de la commune, Mme Audrey CUVEREAUX, Chargé
de  projet  à  l’Agence  Territoriale  d’Ingénierie  Publique  du  Bas-Rhin  et  Mme  Sabine
BABAZADE. Cette réunion lui a permis de recueillir toutes les informations nécessaires à
une bonne compréhension du dossier. Après la réunion il a effectué une reconnaissance
du ban de la commune. 

Le  9  mai  2018  le  commissaire  enquêteur  a  vérifié  la  matérialité  de  l’affichage,
constaté que cet affichage avait été mis en place à cinq endroits différents, coté le registre
et paraphé le dossier mis en enquête. 
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Déroulement de l’enquête proprement dite.

Pendant toute la durée de l’enquête publique ouverte du 14 mai au 12 juin 2018
inclus, le dossier relatif au projet de modification du Plan Local d'Urbanisme a été déposé
à la mairie de HATTMATT afin que chacun puisse en prendre connaissance, aux jours et
heures  habituels  d’ouverture  des  bureaux.  Le  registre  d’enquête,  ouvert  par  le
commissaire enquêteur, a été mis, dans les mêmes conditions, à la disposition du public de
manière  qu’il  puisse  consigner  éventuellement  ses  observations.  Ces  observations
pouvaient également être adressées par correspondance au siège de l’enquête publique, en
l’occurrence la mairie de HATTMATT ou exprimées sur le site internet de la commune
mairie@hattmatt.fr     

En outre, le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public à la mairie
de HATTMATT aux dates suivantes :

 jeudi 17 mai de 8h30 à 11h30 
 vendredi 25 mai de 16h00 à 19h00
 lundi 4 juin de 8h30 à 11h30
 mardi 12 juin de 16h00 à 19h00

A l’expiration du délai d’enquête le registre d’enquête a été clos et  signé par le
commissaire enquêteur qui a par ailleurs demandé au maire de la commune un mémoire
en  réponse  aux  observations  du  public,  dans  la  mesure  du  possible,  aux  avis  des
personnes  publiques  associées  et  de  l’autorité  environnementale.  Le  mémoire  lui  est
parvenu le 29 juin 2018.

III – EXAMEN DES AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES

Courrier du Conseil Départemental du Bas-Rhin du 20 mars 2018

 avis favorable
 recommande de privilégier l’accès à la RD 116

 
Mémoire en réponse : 
« Les  accès  aux  zones  Ac1  et  Ac2  se  feront  via  les  accès  de  l’exploitation  agricole
existante, aucun nouvel accès ne sera réalisé ni sur la RD 6 ni sur la RD 116 »

Avis  du commissaire  enquêteur : L’observation  du Conseil  Départemental  nous  a  paru  inutile
puisqu’il n’est nulle part question d’un débouché sur une route départementale. La réponse de la
commune  convient parfaitement.

Courrier de la Chambre de Commerce et d’Industrie Alsace Eurométropole du 21 mars
2018

Pas d’observation particulière.
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Courrier de la Chambre d’Agriculture d’Alsace du 11 avril 2018 

 Le  choix  de  l’ouverture  de  la  zone  IIAU  située  à  l’extrémité  ouest  de  la
commune n’est pas suffisamment argumenté

 l’Orientation  d’Aménagement  et  de  Programmation  (OAP)  n’est  pas  assez
précise et pas assez contraignante

 rien ne justifie la création d’un sous-secteur Ac2 qui aurait pu être remplacé par
une extension de la zone Ac

Mémoire en réponse : 
« La notice de présentation sera  complétée par  la  justification concernant  le  choix de
l’ouverture à urbanisation du secteur IIAU situé à l’ouest du ban communal plutôt que
celui situé au niveau de la rue principale – présence de zones humides, zones inondables,
non maîtrise foncière des terrains par la commune pour cette dernière. »
« L’OAP  sera  complétée  par...  l’indication  de  la  densité  attendue  de  l’ordre  de  20
logements par hectare et... du statut des cheminements piétons devant permettre l’accès
aux véhicules d’entretien le cas échéant, cheminements non réalisés en enrobé. » 
« La notice de présentation sera complétée afin de prendre en compte la fonctionnalité
des  chemins  d’exploitation  situés  sur  ou  à  proximité  immédiate  du  site :  … pour  le
chemin situé en  partie  sud du site  une entrée  spécifique a  été  conservée  au sein  du
lotissement pour accéder aux espaces agricoles à entretenir. »
« Compte tenu de la taille du secteur concerné – 0,88 ha – et de la taille actuelle des
exploitations agricole, il est probable que l’impact soit faible. »
La création d’un sous-secteur Ac2 sera remplacée par une extension de la zone Ac.

Avis du commissaire enquêteur     : L’explication de la commune quant au choix du secteur IIAU à
ouvrir  à  l’urbanisation  et  les  mesures  prises  pour  atténuer  l’impact  sur  l’activité  agricole  me
paraissent satisfaisants.

Courrier du Sous-Préfet de SAVERNE du 15 mai 2018

 souhaite une complétude de l’OAP
 demande  une  meilleur  intégration  des  sous-secteurs  Ac1  et  Ac2  dans  les

documents graphiques

Mémoire en réponse : 
« L’OAP sera complétée avec… l’indication de la densité attendue de 20 logements par
hectare... et l’indication d’une largeur de 5 mètres pour la bande de plantation. » 
« La commune propose de compléter l’article 13 de la zone IAU en indiquant que les
haies mono-spécifiques sont interdites et des préconisations sur les variétés des plants
sont proposées en annexe pour cette zone tampon. » 
« Les plans de zonage au 1/2000 ème et au 1/5000 ème seront modifiés de manière à faire
apparaître la totalité des secteurs sur un même plan. » 

Avis  du  commissaire  enquêteur :  Ces  observations  ne  remettent  pas  en  cause  ce  projet  de
modification. Je constate avec satisfaction que la commune les prendra en compte.      
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IV  –  EXAMEN  DE  L’AVIS  DE  LA  MISSION  RÉGIONALE  D’AUTORITÉ
ENVIRONNEMENTALE DU GRAND EST DU 12 avril 2018

 L’autorité  environnementale  conclut  que  la  modification  n°  1  du  Plan  Local
d’Urbanisme de Hattmatt n’est pas soumise à évaluation environnementale

 recommande  de  référencer  des  bandes  enherbées  et  plantations  au  niveau  du
secteur Ac1

Mémoire en réponse : 

« La zone Ac1… n’est que très faiblement impacté par l’aléa érosif relatif aux coulées de
boue identifié. »

« La zone est enherbée et le restera pour le pâturage des poules, la création de cette zone
devant  permettre  d’augmenter  l’espacement  entre  les  structures  mobiles  existantes
destinées à l’élevage de volailles. » 

Avis  CE  :  Le  gestionnaire  du  PLU  répond  favorablement  à  la  recommandation  de  l’autorité
environnementale. 
 
V – EXAMEN DES OBSERVATIONS RECUEILLIES   
    
Observations recueillies

Le  dossier  mis  en  enquête  a  été  consulté  par  quatre  personnes  pendant  les
permanences du commissaire enquêteur et  a fait  l’objet  d’une observation anonyme et
d’un courrier du Sous-Préfet de SAVERNE. Ce dernier a été analysé plus haut dans le
paragraphe consacré à l’examen des personnes publiques associées.

Examen des observations

Observation anonyme

L’auteur regrette que la palette des teintes autorisées pour les toitures ne soit pas plus
large.

Mémoire en réponse : 
« La commune… souhaite maintenir dans les zones urbanisables la couleur des tuiles de
l’orangé au rouge brun… pour préserver l’harmonie globale des toitures et  conserver
cette caractéristique régionale de toitures rouge orangé qui en font un de ses attraits »

Avis du commissaire enquêteur : La commune aurait pu autoriser d’autres teintes (tuiles en ardoise
par exemple) dans les zones urbanisées excentrées dans lesquelles on autorise bien les constructions
avec toits terrasses qui ne sont pas vraiment une caractéristique régionale.
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VI ANNEXES

 le dossier d'enquête
 le registre d'enquête publique
 la désignation du commissaire enquêteur
 l’arrêté de mise en enquête publique
 les copies (4) des annonces dans les journaux
 l’attestation d’affichage
 le procès-verbal de synthèse
 le récapitulatif des avis des PPA et de l’autorité environnementale
 la copie de la page 3 du registre
 la copie du courrier du sous-préfet de Saverne
 le mémoire en réponse 

   MARIENTHAL, le 9 juillet 2018

       Le Commissaire enquêteur

           Jean-Louis DEMAND
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2 - CONCLUSIONS MOTIVÉES ET AVIS
DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

L’enquête  publique  relative  au  projet  de  modification  n°  1  du  Plan  Local
d’Urbanisme de la commune de HATTMATT, prescrite du 14 mai au 12 juin 2018 inclus
par  l’arrêté  n°  11/2018  du  13  avril  2018  de  Monsieur  le  Maire  de  la  commune  de
HATTMATT,  s’est  déroulée  sans  incidents  particuliers  et  conformément  aux  textes  en
vigueur. 

Le  projet  de  modification  du  Plan  Local  d’Urbanisme  de  la  commune  de
HATTMATT concerne les points suivants :

 l’ouverture  à  l’urbanisation  d’une  partie  de  la  zone  2AU située  à  l’ouest  de  la
commune

 l’ouverture à la constructibilité d’une partie de la zone agricole Ai
 la suppression de l’emplacement réservé n° 10
 la prise en compte du stationnement des deux-roues
 la clarification de la teinte au niveau de la couverture
 la clarification de la règle relative à l’emprise au sol en zone UA
 la mise à jour du règlement en lien avec les évolutions du code de l’urbanisme.

A l’issue de l’enquête publique et  après  réception du mémoire en réponse du
Maire de la commune, j’ai abouti aux conclusions suivantes :

Concernant le dossier.

Le projet de modification se traduit concrètement par une notice de présentation,
une orientation d’aménagement et de programmation et des modifications du tableau des
surfaces, du règlement et des plans de règlement.

Le dossier mis à l'enquête publique, élaboré en collaboration avec l’ATIP est dans
sa composition conforme au Code de l'environnement. Les documents qui le composent
sont clairs, précis et compréhensibles par tout un chacun.
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Concernant l'information du public.

Toutes  les  formalités  de  publicité  d'annonce  de  l'enquête  publique  ont  été
respectées :  insertions  à  deux  reprises  dans  deux  journaux  régionaux  « Dernières
Nouvelles d’Alsace » et « l’Est Agricole et Viticole », affichage devant la mairie et sur des
panonceaux situés impasse du Bastberg, devant la Salle Polyvalente, à la hauteur du 2, rue
Principale et rue Albert Schweitzer et publication sur le site internet de la commune.

Les mesures de publicité mises en place par le gestionnaire du PLU ont rempli
leur rôle et permis une bonne information du public.

Concernant le déroulement de l'enquête.

Bien  que  renseignés  par  les  annonces  légales  dans  la  presse  et  sur  internet  et
informés des horaires et lieux de mes permanences les habitants de HATTMATT n’ont pas
manifesté beaucoup d’intérêt pour la présente enquête. Cela s'explique vraisemblablement
par le fait que l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU et la constructibilité d’une petite
zone Ai se situent à la périphérie du village. Quatre personnes ont consulté le dossier ou
sollicité  des  informations  à  l'occasion  des  permanences  et  en  définitive  une  seule
observation a été inscrite sur le registre.

Aucun incident n'a émaillé la consultation qui s'est déroulée conformément aux
prescriptions de l'arrêté du Maire de la commune.

Concernant les avis des personnes publiques associées.

Le  Sous-Préfet  de  Saverne  souhaite  une  meilleure  complétude  de  l’Orientation
d’Aménagement et de Programmation du projet communal de nouvelle zone 1AU et du
règlement et une amélioration des documents graphiques. La Chambre d’Agriculture va
en grande partie dans le même sens en ce qui concerne l’OAP, souhaite une meilleure
justification du choix du site de la nouvelle zone 1AU et souligne l’inutilité de la création
d’un secteur Ac2. 

Je  suis  en  accord  avec  ces  observations  et  je  prends  acte  de  la  volonté  du
gestionnaire du PLU de répondre favorablement à ces demandes. 

Concernant l’avis de l’autorité environnementale.

Je note que la commune a répondu positivement à la demande de prise en compte
de  la  sensibilité  potentielle  à  des  coulées  de  boue  du  secteur  agricole  Ac1  qui  sera
nouvellement créé. 

Concernant l’unique observation inscrite dans le registre.

Le gestionnaire du PLU n’entend pas donner suite à la demande d’assouplissement
de la règle régissant la couleur des tuiles. Je regrette qu’il n’autorise pas d’autres teintes,
ardoise par exemple, notamment dans les nouveaux lotissements situés à la périphérie du
village
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Concernant les différents objectifs de la modification.

Le choix de l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU située à l’ouest du village
me paraît tout à fait logique dans la mesure où cette zone se situe dans la continuité de
l’extension récente du village et qu’elle n’est exposée qu’à des aléas climatiques faibles.

La  création  d’un  petit  secteur  agricole  constructible ne  pourra  que  favoriser
l’expansion d’une exploitation agricole située à la sortie est du village et  manifeste du
souci  de la commune de soutenir l’activité économique locale.

Les autres points abordés dans cette modification (mise à jour du règlement du
PLU,  prise  en  compte  du stationnement  des  deux roues,  clarification  de  la  teinte  des
couvertures  et  de  la  règle  relative  à  l’emprise  au  sol,  suppression  d’un  emplacement
réservé)  témoignent du pragmatisme et de la volonté d’adaptation du gestionnaire du
PLU.

En conclusion, le projet de modification n° 1 du PLU de HATTMATT me paraît
satisfaisant car  il  envisage  un  développement  démographique  raisonnable  de  la
commune,  encourage  l’activité  économique  locale  et  respecte  les  contraintes
environnementales, en conformité avec le Schéma de Cohérence Territoriale de la région
de Saverne, et j’émets donc un avis favorable.

   MARIENTHAL, le 9 juillet 2018.

       Le Commissaire enquêteur

           Jean-Louis DEMAND
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ANNEXES

 le dossier d'enquête
 le registre d'enquête publique
 la désignation du commissaire enquêteur
 l’arrêté de mise en enquête publique
 les copies (4) des annonces dans les journaux
 l’attestation d’affichage
 le procès-verbal de synthèse
 le récapitulatif des avis des PPA et de l’autorité environnementale
 la copie de la page 3 du registre
 la copie du courrier du sous-préfet de Saverne
 le mémoire en réponse 
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Récapitulatif des observations des PPA et de la MRAe

PPA Observations

Conseil Départemental • Recommande de privilégier « l’accès sur la RD 116 »

Chambre
d’Agriculture

• Le choix de l’ouverture de la zone IIAU située à 
l’extrémité ouest de la commune n’est pas suffisamment 
argumenté

• l’OAP n’est pas assez précise et pas assez contraignante
• rien ne justifie la création d’un sous-secteur Ac2 qui aurait

pu être remplacé par une extension de la zone Ac

Sous-Préfet de
SAVERNE

• Souhaite une complétude de l’OAP
• demande une meilleure intégrations des sous-secteurs 

Ac1 et Ac2 dans les documents graphiques

MRAe • recommande de référencer des bandes enherbées et 
plantations au niveau du secteur Ac1
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