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Remarque préliminaire 
 

Comme décrit plus haut dans le rapport de présentation de chaque procédure et repris plus 

bas dans la section relative à l’objectif des deux procédures, ces dernières visent à permettre 

la mise en œuvre du projet d’aménagement EcoRhéna. 

 

Ce projet, clairement identifié par le SCoT et le PLUi Pays Rhin-Brisach, n’avait pu être 

pleinement intégré à la réflexion sur le zonage, le règlement écrit et les OAP menée dans le 

cadre de l’élaboration du PLUi, approuvé le 26 mai 2021. En effet, les études règlementaires 

relatives au projet EcoRhéna étaient alors en cours, et il avait été acté qu’une évolution du 

PLUi permettrait de retranscrire les dispositions issues des études validées par les autorités 

compétentes, en particulier afin de décliner la prise en compte des enjeux environnementaux 

et des mesures afférentes faisant partie intégrante de la conception du projet. 

En outre, une étude justifiant la possibilité de déroger à l’interdiction de constructibilité le long 

de la RD52 devait également être produite (étude « Loi Barnier »). 
 

 

Les études règlementaires évoquées ci-dessus ont abouti à l’obtention d’une 
autorisation environnementale pour l’aménagement de la zone EcoRhéna, à travers 
l’arrêté préfectoral du 8 avril 2022. 
 
Par ailleurs, une étude justifiant la possibilité de déroger à l’interdiction de 
constructibilité le long de la RD52 a été produite dans le cadre de la procédure de 
révision allégée du PLUi. 
 

 

Les deux procédures visant à décliner les dispositions validées dans le cadre du projet 
EcoRhéna, leur évaluation environnementale – présentée ici – s’est très largement 
appuyée sur ces études, et tout particulièrement l’étude d’impact du projet EcoRhéna 
et l’étude « Loi Barnier ». 
Ainsi, les analyses des enjeux environnementaux et des impacts sont reprises de ces études, 

de façon plus ou moins développée, en veillant au principe de proportionnalité. Nous 

renvoyons régulièrement à l’étude d’impact du dossier d’autorisation environnementale (Pièce 

D) pour davantage de précisions, en indiquant les pages concernées (par exemple sous la 

forme DI-1). 

 

Un des objectifs de la présente évaluation environnementale est de s’assurer de la 
bonne retranscription des mesures issues de la séquence ERC (Eviter, Réduire, voire 
Compenser) suivie dans le cadre de la conception du projet EcoRhéna, que ce soit celles 

officialisées à travers l’arrêté d’autorisation du 8 avril 2022, ou celles formulées dans l’étude 

« Loi Barnier ». 

 



 MODIFICATION N°2 ET REVISION ALLEGEE DU PLUI PAYS RHIN-BRISACH 
Aménagement de la zone EcoRhéna  

Évaluation environnementale 

 

 

 



 MODIFICATION N°2 ET REVISION ALLEGEE DU PLUI PAYS RHIN-BRISACH 
Aménagement de la zone EcoRhéna  

Évaluation environnementale 

L’Atelier des Territoires - novembre 2022 5 

TABLE DES MATIERES 

 

1 RAPPEL DU CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET DU CONTENU DE 
L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ........................................................... 7 

 Procédures ........................................................................................................................ 7 

 Contenu de l’évaluation environnementale ....................................................................... 8 

2 RESUME NON TECHNIQUE ................................................................... 10 

3 OBJECTIFS DES DEUX PROCEDURES ET ARTICULATION AVEC D’AUTRES 
DOCUMENTS ............................................................................................. 12 

 Caractéristiques des deux procédures ............................................................................. 12 

 Articulation avec le PADD du PLUi approuvé .................................................................... 15 

 Articulation avec le SCoT et le PCAET ............................................................................... 18 
 Articulation avec le SCoT Colmar-Rhin-Vosges .......................................................................... 21 
 Articulation avec le PCAET ....................................................................................................... 22 

4 ETAT INITIAL ET PERSPECTIVES D’EVOLUTION SANS MISE EN ŒUVRE DES 
PROCEDURES ............................................................................................. 29 

 Zone étudiée ................................................................................................................... 29 

 Synthèse des enjeux environnementaux.......................................................................... 31 

 Evolution probable sans mise en œuvre des procédures.................................................. 38 

5 EFFETS NOTABLES PROBABLES DES PROCEDURES ET MESURES VISANT A 
LES EVITER, LES REDUIRE VOIRE A LES COMPENSER ..................................... 40 

 Evaluation des incidences sur le réseau de sites Natura 2000 .......................................... 68 

6 SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLES ET EXPOSE DES MOTIFS 
POUR LESQUELS LE PROJET A ETE RETENU NOTAMMENT AU REGARD DES 
OBJECTIFS DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ..................................... 69 

7 INDICATEURS DE SUIVI......................................................................... 73 

8 METHODES UTILISEES .......................................................................... 74 

 Démarche de l’évaluation environnementale .................................................................. 74 

 Méthode et déroulement ................................................................................................ 74 

9 ANNEXES ............................................................................................. 76 



 MODIFICATION N°2 ET REVISION ALLEGEE DU PLUI PAYS RHIN-BRISACH 
Aménagement de la zone EcoRhéna  

Évaluation environnementale 

L’Atelier des Territoires - novembre 2022 6 

 Articulation entre le SCoT Colmar-Rhin-Vosges et les procédures .................................... 77 
 

 



 MODIFICATION N°2 ET REVISION ALLEGEE DU PLUI PAYS RHIN-BRISACH 
Aménagement de la zone EcoRhéna  

Évaluation environnementale 

L’Atelier des Territoires - novembre 2022 7 

1 RAPPEL DU CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET DU CONTENU DE 
L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

 Procédures  

La présente évaluation environnementale est liée à deux procédures d’évolution du PLUi de 

la communauté de communes Pays Rhin-Brisach : 

 

• Une révision allégée 
• Une procédure de modification (n°2)  

 

Dans le cadre d’une procédure de révision, l’article R104-11 du code de l’urbanisme stipule 

que celle-ci est soumis à évaluation environnementale de façon systématique si au moins une 

des deux conditions suivantes est remplie : 

• « a) Lorsqu'elle permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou 

installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;  

• b) Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la 

commune décide de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et 

de développement durables ; 

• c) Dans tous les autres cas où une révision est requise en application de l'article L. 

153-31, sous réserve des dispositions du II. » 

 

Le II précise les cas pour lesquels la procédure de révision fait l’objet d’un examen au cas par 

cas, qui la soumet à l’évaluation environnementale ou l’en dispense. Ainsi, en ce qui concerne 

les PLUi, toutes les révisions dont l'incidence porte sur une superficie totale inférieure ou égale 

à un dix-millième (0,1 ‰) de ce territoire, dans la limite de cinq hectares (5 ha), sont soumise 

à cet examen. A l’inverse, celles qui dépassent ce seuil sont soumise à évaluation 

environnementale systématique. 

 

En l’occurrence, la procédure de révision porte sur une superficie totale de 78,2 ha ; 
elle est donc soumise à évaluation environnementale systématique. 
 

 
S’agissant d’une procédure de modification, l’article R104-12 du même code précise que 

ce type de procédure est soumis à évaluation environnementale de façon systématique dans 

les cas suivants : 

• lorsqu'elle permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations 

susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;  

• lorsque, dans le cas d’une modification simplifiée, celle-ci emporte les mêmes effets 

qu'une révision 
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Dans les autres cas de figure1, une procédure de modification fait l’objet d’un examen au cas 

par cas, qui la soumet à l’évaluation environnementale ou l’en dispense. 

 

La procédure de modification n°2 du PLUi se situe dans ce dernier cas, et doit 
théoriquement faire l’objet d’un examen au cas par cas.  
 

 

Comme indiqué dans le rapport de présentation propre à chaque procédure, 
l’engagement des procédures de révision allégée et de modification n°2 répond à la 
nécessité de mise en œuvre du projet économique EcoRhena. 
Du point de vue logique, la déclinaison dans le PLUi d’un projet unique aurait pu 
orienter vers la mise en œuvre d’une seule et même procédure d’évolution du document 
d’urbanisme. Cela n’a pu être le cas, comme développé aux points 2.1 « Objet et 
articulation de la modification n°2 et de la révision allégée du P.L.U.i. » des rapports de 
présentation. 
 
Toutefois, les deux procédures étant intimement liées, il a été décidé, dans un souci de 
cohérence, de réaliser l’évaluation environnementale y compris pour la procédure de 
modification. 
 

Par ailleurs, toujours dans une optique de cohérence en termes d’analyse, et pour 
faciliter la lecture et la compréhension des impacts dans leur ensemble (les surfaces 
concernées par les deux procédures étant intriquées), un seul et même rapport 
d’évaluation environnementale a été produit, inséré dans le dossier relatif à chaque 
procédure. 
Le présent rapport d’évaluation environnementale prend néanmoins soin de distinguer 
chacune des procédures dans le cadre de l’analyse. 
 

 

 Contenu de l’évaluation environnementale 

Le contenu de l’évaluation environnementale à établir dans le cadre des procédures mises en 

œuvre pour l’aménagement de la zone EcoRhéna est précisé par l’article R.151-3 du code de 

l’urbanisme. Celui-ci rappelle que « le rapport de présentation au titre de l'évaluation 
environnementale est proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets 
de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée ». 

 

Cet article indique que l’évaluation environnementale fait partie intégrante du rapport de 

présentation associé à la procédure. 

                                                
1 A l’exception des « procédures de modification ayant pour seul objet de réduire la surface d'une zone urbaine ou 

à urbaniser en application du 3° de l'article L. 153-41 ou la rectification d'une erreur matérielle », qui sont dispensées 

d’évaluation environnementale. 
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Le contenu est le suivant : 

 

1. Description de l’articulation avec d'autres plans, schémas, programmes ou 
documents de planification avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre 

en compte2 

2. Analyse de l’état initial et perspectives d’évolution probable sans mise en œuvre 
du plan, notamment des « zones susceptibles d'être touchées de manière 
notable » par la mise en œuvre du plan 

3. Analyse des incidences notables probables sur l’environnement et évaluation 
des incidences Natura 2000  

4. Exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu notamment au regard des 

objectifs de protection de l'environnement  

5. « Solutions de substitution raisonnables » permettant de répondre à l'objet du plan, 

schéma, programme ou document de planification dans son champ d'application 
territorial. Chaque hypothèse fait mention des avantages et inconvénients 

6. Présentation des mesures d’évitement, réduction voire de compensation 

7. Définition des critères, indicateurs et modalités de suivi 

8. Présentation de la méthodologie adoptée 

9. Résumé non technique 

 

  

                                                
2 Ceux « mentionnés aux articles L. 131-4 à L. 131-6, L. 131-8 et L. 131-9 avec lesquels il doit être compatible ou 

qu'il doit prendre en compte ». 
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2 RESUME NON TECHNIQUE 

Les procédures de révision allégée et de modification n°2 du PLUi s’inscrivent dans le cadre 

de l’aménagement de la zone EcoRhéna, localisée sur les communes de Balgau, Nambsheim, 

Heiteren et Geiswasser. Ce projet de développement économique - clairement identifié dans 

le PLUi approuvé le 26 mai 2021 - vise à accueillir des entreprises à grand rayonnement, 

contribuant à l'équilibre économique régional, notamment dans le contexte de la fermeture de 

la centrale nucléaire de Fessenheim, et à la coopération transfrontalière. Le projet est 

constitué de 7 secteurs distincts. 

 

Le PLUi actuel ne permet pas l’aménagement de la zone. En effet, il a classé certains secteurs 

du projet en zones à urbanisation différée 2AUxf, dans l’attente de la finalisation d’études 

environnementales permettant une prise en compte optimale de l’ensemble des enjeux 

environnementaux en présence. Par ailleurs, il interdit les constructions ou installations dans 

une bande de 75 mètres de part et d'autre de la RD52 (L111-6 et 7 du code de l’urbanisme), 

classée à grande circulation. 

 

L’objectif des procédures est donc de procéder à un reclassement de ces secteurs et à déroger 

à l’interdiction de constructibilité le long de la RD52, en prenant en compte les conclusions des 

études désormais achevées. En effet, le projet EcoRhéna a fait l’objet d’une autorisation 

environnementale à travers l’arrêté préfectoral du 8 avril 2022. Par ailleurs, une étude justifiant 

la possibilité de déroger à l’interdiction de constructibilité le long de la RD52 a été produite. 

 

 

Ainsi, les procédures portent sur une superficie totale de 304,4 ha répartis entre les zones 

UXf, UFc, UE et 2AUxf et ont notamment pour objet le reclassement de 6,2 ha de zone 2AUxf1 

en secteur UXr1, et de 230,4 ha de terrains inscrits initialement en zones 2AUxf, UE, UFc, 

UXg, UXa et UXf en zone N. A noter qu’en plus des communes citées précédemment, la 

commune de Fessenheim est concernée (par des reclassements en zone N). 

 

 

Le projet et les procédures sont cohérents avec le PADD du PLUi (projet clairement identifié), 

et compatibles avec les prescriptions du DOO du SCoT en vigueur. Le reclassement en zone 

N de 216,9 ha de zones 2AU (sur les 230,4 ha) conduit à réduire le chiffre d’extension des 

zones économiques de type 1 de la CCPRB affiché dans le PLUi approuvé, qui dépassait 

largement la surface maximale autorisée par le SCoT. Cette extension s’établit désormais à 

199,5 ha pour 159,1 ha fixés par le SCoT.  

Les surfaces en extension classées 2AU au PLUi suite aux deux procédures relèvent 

désormais exclusivement du secteur lié à la ZIP Nord ; elles s’élèvent à 127,6 ha. L’ouverture 

à l’urbanisation de ce secteur devra quoiqu’il arrive se faire en compatibilité avec le SCoT et 

la règlementation en vigueur, et notamment celle liée au code de l’environnement. 

Le projet et les procédures sont compatibles avec le SCoT. 
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Les enjeux les plus importants en lien avec le projet ont été mis en évidence à travers l’étude 

d’impact : trame verte et bleue (Muhlbach et réservoir de la forêt de Heiteren), zones Natura 

2000 liées au Rhin, zones humides, accessibilité du projet, sensibilité paysagère (découverte 

depuis la RD52 et présence du Grand Canal d’Alsace). 

 

L’étude d’impact identifie les impacts et propose des mesures visant à les éviter, les réduire 

ou les compenser (démarche « ERC »). Certaines des mesures sont reprises au sein de 

l’arrêté d’autorisation du 8 avril 2022, et notamment des mesures de compensation relatives 

à la biodiversité (création de haies, plantation de boisement, création de zones humides, etc.) 

ou de réduction comme la mise en place d’une bande tampon végétalisée à l’Est du Muhlbach. 

 

L’évaluation a visé à vérifier la bonne déclinaison des différentes mesures ERC par les 

procédures, ou à bien vérifier qu’elles n’entravent pas leur bonne mise en œuvre 

opérationnelle. L’évaluation des documents constituant les procédures a conduit à la 

proposition de mesures qui ont visé à adapter certaines dispositions (zonage, règlement écrit 

ou OAP) afin d’améliorer cette déclinaison. 

Elle conclut à une bonne déclinaison des mesures ERC incluses dans l’étude d’impact du 

projet EcoRhéna, dont certaines figurent dans l’arrêté d’autorisation du 8 avril 2022.  
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3 OBJECTIFS DES DEUX PROCEDURES ET ARTICULATION AVEC 
D’AUTRES DOCUMENTS 

 Caractéristiques des deux procédures 

Les procédures de révision allégée et de modification n°2 du PLUi portent sur une superficie 

totale de 304,4 ha répartis entre les zones UXf, UFc, UE et 2AUxf et ont pour objet les 

reclassements listés dans le tableau de synthèse suivant, qui précise les communes 

concernées par chacune des évolutions : 

 
 

 Communes 

 Fessenheim Balgau Nambsheim Heiteren Geiswasser 

Révision allégée 

Secteurs 2, 3, 4, 5, 6, 7 d’EcoRhena 
reclassés de zone UXf en secteurs UXr2, 
UXr3, UXr4, UXr5, UXr6, UXr7 constitutifs 
de la zone UXr 

  x  x 

Secteur 1 sur Balgau, reclassé de façon 
transitoire de zone 2AUXf en zone 2AUxf1 

 x    

Modification n°2 

Secteur 1 sur Balgau, reclassement de 6,2 
ha de zone 2AUxf1, issue de la révision 
allégée, en secteur UXr1 

 x    

230,4 ha de terrains, inscrits initialement en 
zones 2AUxf, UE, UFc, UXg, UXa et UXf, 
sont reclassés en zone N 

x x x x x 

Zone UFc le long du canal, 6,3 ha, répartie 
entre les secteurs UXr3, UXr4, UXr5, UXr6, 
UXr7 

  x  x 

Autorisation à l’article N 2.5 des 
aménagements viaires nécessaires aux 
accès et à la desserte motorisée de la zone 
UXr EcoRhena sur les communes de Balgau 
et Nambsheim 

 x x   

 

 
La première carte suivante localise les secteurs concernés par chaque procédure, 
certains se superposant. 
La seconde distingue les évolutions de zonage liées à chaque procédure. 
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Nous ne détaillons pas ici le contenu exact de chacune des deux procédures, qui est déjà 
exposé de manière exhaustive dans les parties afférentes de chaque rapport de présentation. 
 
Comme indiqué précédemment, ces deux procédures ont été engagées dans le cadre de la 
mise en œuvre du projet économique EcoRhéna, dont l’historique et le contenu font également 
l’objet d’un développement au sein de chaque rapport de présentation.  
De manière très synthétique, ce projet de développement économique - clairement identifié 
dans le PLUi approuvé le 26 mai 2021 - vise à accueillir des entreprises à grand rayonnement, 
contribuant à l'équilibre économique régional, notamment dans le contexte de la fermeture de 
la centrale nucléaire de Fessenheim, et à la coopération transfrontalière. 
 
Au regard de l’importance du projet, et en l’absence d’études finalisées (environnementales et 
urbaines) permettant une prise en compte optimale de l’ensemble des enjeux en présence au 
moment de l’approbation du PLUi, de dernier a notamment classé certains secteurs en zones 
à urbanisation différée 2AUxf et a interdit les constructions ou installations dans une bande de 
75 mètres de part et d'autre de la RD52 (L111-6 et 7 du code de l’urbanisme), classée à grande 
circulation.  
 
L’objectif des procédures de révision allégée et de modification n°2 est tout particulièrement 
de procéder à un reclassement de ces secteurs et à déroger à l’interdiction de constructibilité 
le long de la RD52 (L111-8 du code de l’urbanisme), en prenant en compte les enjeux 
environnementaux et d'aménagement sur la base d’études approfondies et validées. 
 
En effet, sur la base des études environnementales complètes, le projet EcoRhéna a fait 
l’objet d’une autorisation environnementale à travers l’arrêté préfectoral du 8 avril 2022. 
Les procédures visent en particulier à retranscrire les mesures présentées au sein de 
l’étude d’impact. 
 
Par ailleurs, une étude justifiant la possibilité de déroger à l’interdiction de 
constructibilité le long de la RD52 a été produite, et ses conclusions prises en compte 
dans le cadre des présentes procédures. 
 
 
 

 Articulation avec le PADD du PLUi approuvé 

Le projet EcoRhéna, à l’origine des deux procédures, est clairement identifié au sein du 
PADD, et mentionné à plusieurs reprises.  
 
Ainsi, l’axe « B. Pérenniser la vocation fluviale et industrielle du territoire » des 
fondements du territoire indique (p. 8) : 
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« le PADD entend maintenir une offre foncière significative de zones d’activités pour du 
développement industriel, offre développée de longue date dans les documents 
d’urbanisme et dans les programmes d’investissements et d’actions, sous la forme de deux 
sites d’importance régionale, le premier à pérenniser : zone industrialo-portuaire nord 
(communes de Baltzenheim, Biesheim, Kunheim, Vogelgrun et Volgelsheim), le second à 
développer : zone EcoRhena (ancienne zone industrialo-portuaire sud BNHG – 
communes de Balgau, Nambsheim, Heiteren et Geiswasser). Ce choix vise à valoriser la 
desserte fluviale et l’équipement portuaire afin d’exercer au mieux ce qui restera, pendant 
toute la mise en œuvre du PLUi, une vocation prioritaire du Pays Rhin-Brisach au profit de 
l’ensemble du bassin d’activités colmarien. Afin de répondre à l’éventualité fortement probable 
de l’arrêt de la production d’énergie nucléaire à Fessenheim, le PADD entend également 
faciliter la mise en œuvre des programmes qui permettront d’en atténuer ou compenser les 
impacts économiques et sociaux, et vise à favoriser les initiatives et projets qui assureront la 
conversion économique ou industrielle du site ». 
 
 
L’orientation 4. Valoriser la vocation fluviale et industrielle, assurer la diversification 
économique, équilibrer l’équipement commercial précise (p. 22) : 
« Le tissu d’activités économiques est pour l’essentiel représenté, au sein du Pays Rhin- 
Brisach, par les grands équipements producteurs d’énergie, et par les industries implantées 
sur la rive du Rhin, parmi lesquels se trouvent également les chargeurs du transport fluvial. 
Cet équipement industriel, à l’origine du développement spectaculaire de la bande rhénane 
au cours des années 1960 à 2000, est un attribut majeur du territoire. Le PADD entend réunir 
les conditions permettant de le pérenniser et de maintenir des possibilités significatives 
pour son développement futur. 
Ce développement pourra en grande partie se concrétiser dans la zone d’activité EcoRhena 
(ancienne zone industrialo-portuaire sud BNHG – Nambsheim, Balgau, Heiteren, 
Geiswasser), sous condition de favoriser les possibilités de desserte plurimodale du site 
(route, rail, fleuve) et de valoriser son accessibilité fluviale. Le site présente par ailleurs, par 
sa localisation au bord du Rhin et sa proximité avec plusieurs infrastructures badoises 
(Autoroute A5, aérodrome de Bremgarten…) une opportunité de coopération transfrontalière 
en matière de développement économique. L’aménagement de ce site nécessitera 
toutefois une prise en compte des enjeux environnementaux locaux, qui sont par 
ailleurs autant d’atouts pour un développement économique attractif et vertueux ». 
 
Ceci est décliné à travers les orientations suivantes : 
 
4.1. Assurer et préserver la bonne accessibilité du tissu industriel, artisanal et commercial 
existant. Répondre aux besoins d’évolution et d’extension de ce tissu d’activités 
économiques. Inscrire le développement économique des sites rhénans majeurs : 
EcoRhena et ZIP Nord, tout en poursuivant le développement économique et la création de 
nouveaux sites d’activités en plaine. 
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4.2. Veiller à un équilibre pertinent entre la valorisation industrielle et économique de la 
rive du Rhin et la préservation des milieux naturels et paysages les plus intéressants 
longeant la berge fluviale. Les atouts environnementaux et paysagers du territoire, et de ce 
site en particulier, sont autant de facteurs d’attractivité pour les entreprises, aujourd’hui de plus 
en plus sensibles à ces thématiques. 
 
4.9. Maintenir le long du Rhin et du Grand Canal d’Alsace des possibilités significatives 
d’accueil destinées au développement industriel et portuaire, de manière à valoriser la 
vocation industrielle et fluviale du Pays Rhin-Brisach. Valoriser ainsi la dimension 
plurimodale (fleuve-rail-route) des offres de localisation des deux sites majeurs existants 
 
Le PADD graphique spatialise cette dernière orientation, et notamment le projet 
EcoRhéna, comme le montre la figure ci-après. 
 

 
 
 
Par ailleurs, les objectifs chiffrés de modération de la consommation d’espace 
complémentaires présentés dans l’orientation 11. Optimiser l’utilisation de la ressource 
foncière, limiter et maîtriser l’étalement urbain, indique : 
« Ce sont notamment plus de 367 ha de zones urbaines à vocation économique qui ont 
été reclassés dans des zones 2AUxf dans le but de poursuivre les études 
environnementales et d’aménagement en cours, notamment ERC. 
De fait, le PLUi sera amené à être adapté suite aux études environnementales en cours 
sur les zones 2AUxf, qui verront leurs surfaces réduites davantage par des classements 
adaptés ». 
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Outre ces références au projet EcoRhéna, le PADD comporte des orientations qui peuvent 
être liées à ce dernier, et par conséquent aux deux procédures. 
 
6.9. Préserver de grandes zones boisées, régulatrices de température, supports de 
biodiversité et puits de carbone. 
 
7.2. Préserver les zones humides qui contribuent à l’équilibre hydrologique, à la qualité des 
eaux, et aux écosystèmes aquatiques au sens du code de l’environnement. Au sein des 
espaces les plus sensibles, toute urbanisation nouvelle sera limitée sauf exception justifiée. 
 
7.5. Préserver et restaurer autant que possible les autres linéaires végétaux assurant 
un rôle de liaison écologique, tels que haies vives et alignements d’arbres, en priorité 
lorsqu’ils participent aux corridors écologiques du SRCE. 
 
7.6. Préserver les alignements d’arbres le long des routes départementales 
 
9.6. Maîtriser l’impact sur le paysage des implantations industrielles, des extensions et 
des créations de zones d’activités à l’aide de mesures d’intégration au paysage. Cette 
orientation intervient dans le cadre de la démarche éviter-réduire-compenser (ERC), les 
surfaces végétalisées ne seront pas défalquées du potentiel d’extension économique. 
 
10.9 Prendre en compte les nuisances sonores et la pollution lumineuse : 
Sur le territoire de la Communauté de Communes, les nuisances sonores sont générées par 
les trafics routiers, les principales infrastructures du périmètre étudié sont la RD2, la RD52 et 
la RD415. 
Les nuisances générées par la pollution lumineuse sont à prendre en compte dans la 
conception des dispositifs d’éclairage public. 

 
 

Le projet EcoRhéna s’inscrit pleinement dans le PADD et ses orientations, que ce soit 
celles de l’axe 4, ou encore celles des axes 6, 7 9 et 10 citées ci-dessus. 
 
 
 

 Articulation avec le SCoT et le PCAET 

Conformément à l’article R151-3 du Code de l’Urbanisme, ce chapitre décrit l'articulation du 
plan, en l’occurrence des deux procédures, avec les autres documents d'urbanisme et les 
plans ou programmes mentionnés aux articles L131-4 à L131-6, L131-8 et L131-9 avec 
lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte. 
 
L'article L131-4 du Code de l'urbanisme définit que : 
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« Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes 
communales sont compatibles avec : 
 
1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 
2° Les schémas de mise en valeur de la mer prévus à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 
1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les 
régions et l'Etat ; 
3° Les plans de mobilité prévus à l'article L. 1214-1 du code des transports ; 
4° Les programmes locaux de l'habitat prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction 
et de l'habitation. » 
 

Le territoire visé par les deux procédures est uniquement3 concerné par le SCoT 
Colmar-Rhin-Vosges, approuvé le 14 décembre 2016 et amendé le 19 décembre 2017.  
A noter qu’une des communes, Fessenheim, n’est pas couverte par un SCoT (cf. ci-
dessous article L131-6). 

 
 
L'article L131-5 du même code indique que : 
« Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu sont compatibles avec 
le plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 du code de l'environnement et 
les plans locaux de mobilité prévus pour la région d'Ile-de-France à l'article L. 1214-30 du 
code des transports ». 
 

Le territoire visé par les deux procédures est concerné par le PCAET du territoire du 
PETR Rhin Vignoble Grand Ballon en cours d’élaboration. Celui-ci a été arrêté par 
délibération du conseil syndical le 5 juillet 2022, et fait l’objet d’une consultation du 
public du 17 octobre au 17 novembre 2022 ; il devrait être approuvé le 14 décembre 
2022.  

 
 
L'article L131-6 fait référence aux dispositions et aux documents avec lesquels le plan 
doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte, dans le cas où le territoire n’est 
pas couvert par un SCoT. 
 

Parmi les communes visées par les procédures, Fessenheim se trouve dans cette 
situation, n’étant pas couverte par un SCoT. 

                                                
3 S’agissant du programme local de l'habitat (PLH), conformément à l’article L302-4-2 du code de la construction 
et de l'habitation, le territoire de l’ensemble de la communauté de communes Pays Rhin-Brisach était couvert par 
le PLH de l’ancienne communauté de communes Pays de Brisach jusqu’au 1er janvier 2019, date à laquelle il est 
devenu caduc (après l’échéance maximale de 2 ans après la date de création du nouvel EPCI).  
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La commune est concernée par le reclassement d’une zone UXg et d’une zone 2AUxf 
en zones N, non constructibles. Au vu de cette non constructibilité, il n’apparaît pas 
pertinent de procéder à une analyse de compatibilité ou de prise en compte par la 
procédure de modification n°2 de l’ensemble des dispositions des documents 
mentionnés à l’article L131-6.  
En lieu et place, l’analyse de la compatibilité des deux procédures avec le SCoT Colmar-
Rhin-Vosges intègre les secteurs concernés sur la commune de Fessenheim4. 

 
 
L'article L131-8 précise :  
« Les dispositions relatives aux transports et aux déplacements des orientations 
d'aménagement et de programmation et du programme d'orientations et d'actions du 
plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de mobilité sont compatibles avec le schéma 
régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu à l'article L. 222-1 du code de 
l'environnement ou avec les orientations du chapitre particulier fixant la stratégie du 
territoire en matière d'adaptation au changement climatique et d'amélioration de la 
qualité de l'air du schéma d'aménagement régional prévu à l'article L. 4433-7 du code 
général des collectivités territoriales et, lorsqu'un plan de protection de l'atmosphère prévu 
à l'article L. 222-4 du même code couvre tout ou partie du périmètre de l'établissement public 
de coopération intercommunale, avec les objectifs fixés par ce plan pour chaque polluant ». 
 

Le PLUi Pays Rhin-Brisach ne tient pas lieu de plan de mobilité et n’est par conséquent 
pas concerné par cet article.  

 
 
Enfin, l'article L131-9 dispose pour sa part :  
« Les dispositions du plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat 
prennent en compte toute nouvelle obligation applicable aux communes du territoire 
intercommunal en application des articles L. 302-5 et suivants du code de la construction et 
de l'habitation, dans un délai de deux ans, ou de trois ans si cette mise en compatibilité 
implique une révision du plan local d'urbanisme. Lorsque, dans ces délais, l'établissement 
public de coopération intercommunale n'a pas modifié ou révisé le plan local d'urbanisme 
tenant lieu de programme local de l'habitat, ou lorsqu'il a explicitement notifié au représentant 
de l'Etat sa volonté de ne pas procéder à cette modification ou révision, il est fait application 
du dernier alinéa du II de l'article L. 302-4 du même code, pour les prélèvements opérés sur 
les communes du territoire intercommunal en application de l'article L. 302-7 dudit code ». 
 

Le PLUi Pays Rhin-Brisach ne tient pas lieu de programme local de l'habitat et n’est par 
conséquent pas concerné par cet article.  

                                                
4 A l’exception de l’analyse de la consommation foncière. 
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En résumé, les procédures, ou plus exactement le PLUi révisé et modifié dans le cadre 
de ces dernières, doit être compatible avec le SCoT Colmar-Rhin-Vosges, approuvé le 
14 décembre 2016, et le PCAET du territoire du PETR Rhin Vignoble Grand Ballon, en 
cours d’élaboration. 
 
 

 Articulation avec le SCoT Colmar-Rhin-Vosges 

Le DOO du SCoT identifie dans son orientation 13 la zone EcoRhéna (BNHG) comme 
« zone de Type 1 », c’est-à-dire comme un site stratégique d’intérêt départemental et/ou 
régional, réservée à l’accueil de grands projets industriels ou logistiques pouvant 
nécessiter un accès fluvial direct. 
 
Cette même orientation prévoit une extension de 159,1 ha à l’horizon de la mise en œuvre du 
SCoT pour les zones de type 1 présente au sein de la communauté de communes Pays-Rhin 
Brisach (EcoRhé et ZIP Nord). 
 
L’évaluation environnementale du PLUi indiquait que 416,4 ha étaient identifiés en extension 
pour ces zones de type 1, et rappelait que « leur ouverture à l’urbanisation à travers une 
procédure d’évolution du PLUi ne pourra se faire que sur la base de leur conclusion, si celle-
ci permet d’envisager cette option. Si tel n’est pas le cas, il conviendra de reclasser les 
surfaces en question en zones naturelles ou agricoles ». La conclusion fait référence aux 
procédures environnementales qui étaient alors en cours. 
 
La procédure de modification n°2 vise notamment à reclasser en zone N stricte 216,9 ha de 
terrains inscrits initialement en zones 2AUxf. Sur la base de ces chiffres, les chiffres 
d’extension hors T0 s’établissent à 199,5 ha au lieu des 416,4 ha identifiés dans le cadre du 
PLUi approuvé, chiffre qui se rapproche des 159,1 ha fixés par le SCoT pour les zones de 
type 1. A noter que l’ensemble des zones 2AU de la zone EcoRhéna ont été reclassées. 
S’agissant des zones de type 1, les surfaces en extension (hors T0) classées 2AU au PLUi 
suite aux deux procédures relèvent donc exclusivement du secteur lié à la ZIP Nord ; elles 
s’élèvent à 344,5 – 216,9 ha = 127,6 ha. L’ouverture à l’urbanisation de ce secteur devra 
quoiqu’il arrive se faire en compatibilité avec le SCoT et la règlementation en vigueur, et 
notamment celle liée au code de l’environnement.  
 
D’autres orientations peuvent être reliées au projet EcoRhéna et aux présentes procédures.  
L’analyse est faite dans des tableaux qui figurent en annexe.  
 
 
Cette analyse conclut à la compatibilité des procédures avec les dispositions du SCoT. 
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 Articulation avec le PCAET 

Comme indiqué plus haut, un PCAET est en cours d’élaboration au niveau du territoire du 
PETR Rhin Vignoble Grand Ballon ; il a été arrêté le 5 juillet 2022, et devrait être approuvé le 
14 décembre 2022.  
 
D’après l’article L131-7 du code de l’urbanisme, la délibération portant sur le maintien ou la 
mise en compatibilité d’un document d’urbanisme avec le PCAET doit s’effectuer dans les 3 
ans « après soit l'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme, du document en tenant lieu ou 
de la carte communale faisant suite à son élaboration ou sa révision, soit la délibération portant 
maintien en vigueur ou mise en compatibilité, en application du présent article, de ces 
documents d'urbanisme ». 
 
En l’occurrence, le PCAET n’étant pas encore approuvé, il n’est pas possible d’en analyser la 
compatibilité. 
Néanmoins, nous présentons ici une synthèse des orientations et objectifs du PCAET arrêté, 
et analysons l’éventuel lien avec les deux procédures. 
 
 
À l’échelle de l’ensemble du PETR et tous secteurs confondus, les objectifs sont les suivants 
(Tome 2, Stratégie territoriale) : 
 

Nature de l’objectif Objectif chiffré 

Réduction des émissions de gaz à effet de serre 
- 77 % à 2050 

(par rapport à 1990) 

Réduction de la consommation d’énergie finale 
- 55 % à 2050 

(par rapport à 2012) 

Réduction des émissions de polluants 
atmosphériques 

- 75 % en moyenne à 2050  
(par rapport à 2005) 

Production d’énergies renouvelables 
100 % de la consommation en 

2050 

 
 
La déclinaison par secteurs est la suivante : 
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Le PCAET mentionne également d’autres actions à mettre en œuvre, sans donner d’objectif 
chiffré : 

• Augmentation du stockage de carbone 
• Adaptation au changement climatique 
• Réseaux de transport d’énergie 
• Production de biosourcés 

 
 
Ces différents objectifs ont été déclinées en objectifs thématiques. Le tableau ci-dessous les 
rattache aux secteurs et aux objectifs stratégiques auxquels ils répondent. 
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Pour atteindre ces objectifs thématiques et stratégiques, un programme de 23 actions se 
décline autour des axes thématiques suivants : 
 

• Décarboner les mobilités  
o Développer les réseaux cyclables et la pratique des modes actifs 

Le projet EcoRhéna est mentionné, à travers l’aménagement d’une piste cyclable. 
Le projet et les procédures prévoient effectivement le développement de liaisons 
cyclables. 

o Encourager les mobilités partagées (covoiturage, autopartage…) 
o Promouvoir l'utilisation de carburants non fossiles (électricité, hydrogène…) 
o Améliorer les transports en commun et l'intermodalité 

Le développement des équipement fluviaux du Port rhénan figure parmi les actions ; 
c’est un des objectifs du projet et des procédures. 
 

• Tendre vers un aménagement durable et résilient  
o Garantir une gestion économe et durable du foncier 
o Intégrer le changement climatique dans l'aménagement (végétalisation, gestion 

des eaux pluviales, prévention des risques…) 
L’action prévoit notamment l’infiltration au plus près des ruissellements par projet et la 
fixation d’objectifs de végétalisation et de perméabilisation sur l’ensemble des projets 
de la CCPRB. Le projet et les procédures participent à ces objectifs. 
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• Préserver la biodiversité et les services rendus par la nature 
o Préserver la trame verte et bleue, les milieux remarquables et la nature 

ordinaire 
Le projet EcoRhéna, décliné à travers les deux procédures, a été élaboré dans le respect 
de la séquence ERC, en prévoyant des mesures d’évitement des milieux naturels les 
plus sensibles, de réduction (maintien de trames noires ou zone tampon du Muhlbach 
par ex.), et de compensation (reboisements, création de haies, de prairies et pelouses 
sèches, de zones humides, etc.). 

o Préserver le cycle de l'eau, sécuriser la ressource en eau en quantité et en 
qualité 

 
• Poursuivre la rénovation énergétique de l’habitat et lutter contre la précarité 

énergétique  
o Poursuivre l'accompagnement des particuliers dans la rénovation performante 

de leur logement 
 

• Promouvoir la sobriété dans la collectivité  
o Maitriser la consommation énergétique des bâtiments ou réseaux publics et 

promouvoir la rénovation, et les constructions à faible impact carbone et à 
énergie positive 

o Promouvoir un fonctionnement à faible impact carbone dans les collectivités 
(achats responsables, bonnes pratiques, mobilités décarbonées…) 

o Former et accompagner les collectivités du territoire sur les enjeux du PCAET 
 

• Inciter les entreprises et le secteur de l’industrie à réduire leurs consommations 
et leurs impacts environnementaux 

o Accompagner l'efficacité énergétique dans les entreprises et la diminution de 
leurs impacts environnementaux 

Les procédures incitent à ce que les futures entreprises s’inscrivent dans une 
« démarche vertueuse en matière de sobriété et d’efficacité énergétiques, en allant au-
delà des exigences règlementaires afin d’être exemplaire sur le plan environnemental 
et énergétique ». 

o Favoriser la création et l'implantation d'entreprises à haute valeur 
environnementale et sociétale 

 
• Réduire la production de déchets et développer les filières de valorisation 

matière 
o Accompagner et sensibiliser les habitants sur la prévention et le tri à la source, 

optimiser le tri des biodéchets et déchets verts 
o Développer les solutions de réusage, réparation et réemploi 
o Développer la valorisation matière 
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• Développer les énergies renouvelables et de récupération  
o Développer les énergies renouvelables et de récupération 

Idem Efficacité énergétique ci-dessus. 
o Développer les réseaux de chaleur et de froid en énergies renouvelables ou de 

récupération 
 

• Favoriser une agriculture et une sylviculture locales et durables pour lutter et 
s’adapter au changement climatique  

o Développer les filières locales et durables d'alimentation ou 
d'approvisionnement 

o Accompagner la transition de l'agriculture 
o Adapter la forêt au changement climatique 

 
• Mobiliser les acteurs du territoire pour faire vivre le PCAET 

o Accompagner le changement de comportement (grand public, scolaires, 
acteurs économiques…) 

 
 
Les procédures paraissent compatibles avec le programme d’actions du PCAET arrêté. 
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4 ETAT INITIAL ET PERSPECTIVES D’EVOLUTION SANS MISE EN 
ŒUVRE DES PROCEDURES 

Cet état initial s’articule autour de celui qui figure dans le résumé non technique de l’étude 
d’impact du projet EcoRhéna. Il développe plus particulièrement les enjeux environnementaux 
qualifiés comme fort ou moyens par cette étude d’impact, ces développements étant issus très 
largement de l’étude d’impact elle-même.  
Les éléments liés à l’enjeu d’insertion paysagère sont quant à eux plus particulièrement tirés 
de l’étude « Loi Barnier ». 
 

 Zone étudiée 

L’étude d’impact du projet EcoRhéna a ciblé la zone d’étude qui figure dans la carte suivante.  
Cette zone d’étude englobe l’ensemble des zones reclassées par les deux procédures, avec 
deux exceptions : les deux zones localisées sur le ban de Fessenheim qui passent en zones 
naturelles N, étant actuellement classées en UXg et en 2AUxf. Cette évolution a pour 
conséquence l’absence d’urbanisation pour ces deux zones, c’est-à-dire l’absence d’impact 
physique direct par le maintien dans leur état physique actuel.  
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 Synthèse des enjeux environnementaux 

Le tableau ci-dessous reprend très largement l’analyse présentée dans le résumé non 

technique de l’étude d’impact du projet EcoRhéna.  

La dernière colonne du tableau identifie si des zones particulières qui sont concernées par les 

deux procédures sont visées par les enjeux, les enjeux identifiés étant valables à des échelles 

géographiques variables. 

 

La hiérarchisation des enjeux reprend également celle adoptée au sein de l’étude d’impact : 

« Dans ce cadre, il est possible de distinguer : 

- des enjeux forts, qui se caractérisent par la remise en cause du projet tout ou partie s’ils 

ne sont pas pris en compte (contraintes physiques fortes, positionnement à l’encontre 

des objectifs du projet,…) ; 

- des enjeux moyens, qui demandent une certaine adaptation et une traduction de la 

thématique dans le projet ; 

- des enjeux faibles, qui trouvent facilement une réponse au regard de solutions 

techniques. 

 

La diversité que renferme une même thématique appelle à la modération. On pourra ainsi 

identifier une thématique comme relevant d’enjeu fort à moyen ou moyen à faible ». 

 

Comme indiqué plus haut, la présente évaluation environnementale se veut proportionnée aux 

enjeux environnementaux en présence, mais aussi aux effets potentiels des évolutions 

qu’elles visent à apporter au PLUi, ces effets étant de portée différente selon la nature des 

enjeux.  
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Thématique Eléments de synthèse Niveau 

d’enjeu 

Description des enjeux au regard du projet d’aménagement Zones visées par les procédures concernées par les 

enjeux 

Milieu physique    

 
Climatologie 

La zone d’étude a un climat tempéré et peu humide. Les 
vents dominants suivent des axes S/N ; SO/NE. 
Les précipitations sur la zone d’étude sont en moyenne de 
607 mm/an. 

Moyen à 
faible 

La zone d’étude a un climat tempéré et peu humide, avec des vents 
dominants S/N ; SO/NE. L'atténuation des facteurs climatiques 
aggravants (vents, chaleur,…) sera recherchée dans le projet 

Toutes les zones 

Topographie La topographie est plane sur l’ensemble du site d’étude. 
La microtopographie locale est artificielle. 

Moyen à 
faible 

La topographie est plane sur l’ensemble du site d’étude. La 
microtopographie locale est artificielle. Cette topographie est favorable 
à la mise en place de plateformes d’activités ou portuaires et ne 
présentent que peu d’enjeux pour un aménagement. 

Toutes les zones 

 
Géologie 

Le site est situé sur une succession de couches 
alluvionnaires Rhénanes. 
La perméabilité sur le site peut varier fortement en raison 
de la présence ponctuelle de lentilles limoneuses. Sur les 
parcelles en bordure du GCA, des épaisseurs de remblais 
très variables sont présentes. 

 
 
 
Moyen 

Le site est situé sur une succession de couches alluvionnaires 
Rhénanes avec une forte perméabilité. Le projet devra limiter 
l’imperméabilisation des sols et leur pollution, mais également 
s’assurer de la préservation de la qualité des eaux (Grand Canal, 
Muhlbach, nappe phréatique…). 
 

Toutes les zones 

 
Hydrogéologi

e et hydrologie 

La zone d’étude est concernée par une masse d’eau 
souterraine : celle de « Pliocène de Haguenau et nappe 
d’Alsace » qui présente une qualité moyenne. 
Le Grand canal d’Alsace- Bief de Kembs à Neuf-Brisach 
présente une qualité écologique bonne et une qualité 
chimique mauvaise avec un objectif à atteindre pour 2021. 
Le ruisseau de Muhlbach de la Hardt présente une qualité 
écologique moyenne et une qualité chimique bonne. 

Fort à 

moyen 

La zone d’étude est concernée par une masse d’eau souterraine et la 
présence d’un réseau hydrographique superficiel avec le Grand Canal 
d’Alsace en lien avec le Rhin et le Muhlbach. 
L’hydrologie représente un enjeu sensible du site et doit 
impérativement être prise en compte dans les travaux d’aménagement 
du projet en lien avec le Muhlbach et le Grand Canal d’Alsace (gestion 
des eaux pluviales et des rejets, traitement des berges du Grand 
Canal, …). 

Hydrogéologie : toutes les zones 
Hydrologie : presque toutes les zones en contact direct 
avec des cours d’eau 

 
 
Assainisseme

nt 

Le réseau AEP sur le site d’étude n’est pas suffisant pour 
servir de réseau incendie dans le cas d’un aménagement 
du site d’étude. 
Le site d’étude n’est pas du tout imperméabilisé. 
L’infiltration des eaux pluviales se fait au droit du point de 
chute dans les espaces végétalisés. 
Le réseau d’assainissement présent sur le site et un 
réseau unitaire. 
La STEP située sur le site d’étude dispose d’une réserve 
de capacité conséquente. 

Fort à 

moyen 

Les eaux usées du site sont traitées par la station d’épuration localisée 
sur le site qui dispose d’une réserve de capacité conséquent. Le projet 
devra s’assurer de la gestion qualitative (réseau séparatif) et 
quantitative des eaux usées et s’assurer des fonctionnalités du réseau 
d’assainissement existant sur le site. 
Au niveau de l’eau potable, le réseau AEP sur le site d’étude n’est pas 
suffisant pour servir de réseau incendie dans le cas d’un 
aménagement du site d’étude. Le projet devra intégrer des solutions 
complémentaires pour assurer une intervention en cas d’incendie sur 
la zone. 
Pour la gestion des eaux pluviales, le projet devra assurer une gestion 
alternative des eaux pluviales en adéquation avec la perméabilité des 
sols en favorisant l’infiltration. 

Toutes les zones 
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Risques 

industriels 

Un site de projet présente une pollution aux hydrocarbures 
dans le sol (secteur 4) et des déchets à évacuer. Un autre 
présente uniquement des déchets à évacuer (secteur de 
l’ancienne carrière à Balgau). 
Le site d’étude est inclus dans le PPI du CNPE de 
Fessenheim dans les périmètres de 2 km et de 5 km 
nécessitant des mesures adaptées en cas d’accident 
(évacuation, bouclage, prise d’iode,…). 
Le site d’étude est entièrement inondable en cas de 
rupture de digue du Grand Canal d’Alsace (servitude EL2). 
Les communes de Nambsheim et Balgau sont soumises 
au risque de rupture de barrage de la digue de canalisation 
du Rhin (classe B). Cela n’a pas d’impact sur les 
constructions du site d’étude. 
Le projet est soumis au risque de transport de Matières 
Dangereuses car il est bordé par la RD52 et le GCA 

Fort à 

moyen 

La gestion des deux sites de pollutions éventuels devra être assurée. 
Le site de projet présente un risque lié au transport de matières 
dangereuses en grande partie à cause de la RD52 et d’une 
canalisation de gaz enfouie. De plus, le site est à proximité du CNPE 
de Fessenheim (INB) et inclus dans le PPI. 
Le projet devra prendre en compte ces risques technologiques pour 
limiter l’exposition des populations et usagers et l’aggravation des 
risques en fonction des activités implantées. 

Secteurs à dépolluer :  
« secteur 4 » = UXr4 à Nambsheim 
« secteur de l’ancienne carrière » : zone N à Balgau 
(dépollution en cours à la fin novembre 2022) 
Risque rupture de digue : tous les secteurs UXr sauf 
UXr1 
Risque TMD : tous les sites UXr (RD52), aucun 
s’agissant de la canalisation de gaz 

 
Risques 

naturels 

Plusieurs cavités militaires sont présentes sur le site de 
projet. 
L’importance du couvert forestier soumet le site d’étude au 
risque de feux de forêt. Le site n’est pas situé en zone 
inondable. 
Une partie du site d’étude est inondable par remontée de 
nappe lié résultant de l’utilisation du barrage agricole de 
Breisach pour la rétention des crues du Rhin » (arrêté 
préfectoral du 22 décembre 2017) ; cf. Documents 
d’urbanisme ci-dessous. 

Moyen Le site d’étude n’est pas concerné par un PPRI, et de TRI. Le site 
d’étude n’est pas concerné par des risques d’inondation. Plusieurs 
cavités militaires sont présentes sur le site de projet. L’importance du 
couvert forestier soumet le site d’étude au risque de feux de forêt. 
Le projet devra assurer les prescriptions liées à ces risques (normes 
incendie notamment). 

Cavités militaires : « Ces cavités sont localisées sur les 
secteurs 2, 3 et 4. D’autres cavités sont situées dans la 
forêt de Heiteren » ; UXr2, UXr3 et UXr4 à Nambsheim, 
et zone N à Heiteren 
Feu de forêt : toutes les zones  
 

Milieu naturel    

Périmètre de 

classement 

ou 

d’inventaire 

Le site de projet borde des zones Natura 2000 et est 
susceptible d’avoir des impacts sur la qualité de ces 
milieux. 
La ripisylve du Muhlbach est une continuité écologique 
d’importance régionale et est concernée par le site 
d’étude. 

Fort à 

moyen 

Le site de projet est concerné par de nombreuses zones et 
fonctionnalités écologiques du territoire : zones Natura 2000 liées au 
Rhin, ripisylve du Muhlbach (continuité écologique d’importance 
régionale) et nombreuses zones et milieux humides. 
Le projet devra donc décliner localement les fonctionnalités 
écologiques nécessaires entre les grandes entités écologiques, et cela 
passera par le maintien et/ou la création d’une couverture végétale et 
hydrique cohérente. 

Non précisé (contexte global) 

 
Trame Verte et 

Bleue 

Le site d’étude est localisé sur une continuité écologique 
d’intérêt régional. Celle-ci s’appuie principalement sur la 
ripisylve du Muhlbach. Son état de conservation est 
mauvais. 
La forêt de Heiteren est un réservoir de biodiversité 

Fort Le site présente une forte sensibilité en termes de fonctionnalités et la 
présence de milieux naturels sensibles liés à la vallée Rhénane 
notamment autour des forêts d’Heiteren et de Balgau. Les espèces 
protégées du site concernent principalement les oiseaux, les 
amphibiens et les reptiles. Les enjeux de conservation des différentes 

Réservoir de biodiversité : UXr1 à Balgau, N à Heiteren 
Corridor d’intérêt régional (ripisylve du Muhlbach) : UXr1 
et UXr2, et certaines zones N 
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d’intérêt régional. espèces protégées ou patrimoniales sont étroitement liés à la 
conservation de leurs habitats. 
Le projet devra prendre en compte ces différentes sensibilités au sein 
de l’aménagement, de façon à réduire autant que possible les 
incidences sur la biodiversité locale. Des mesures d’évitements 
permettront le maintien de certains habitats aux enjeux forts, des 
mesures de réduction limiteront les impacts sur les milieux sensibles 
qui n’auront pas pu être évités et des mesures de compensation 
pourront être prise si les incidences sur la biodiversité demeurent non-
négligeables. 

 
 
Faune et Flore 

Les inventaires ont permis de mettre en valeur une 
sensibilité particulière sur les amphibiens (présence du 
pélobate brun), les oiseaux (Hypolaïs ictérine) et les 
insectes. Le site présente un mauvais état de conservation 
des habitats naturels, particulièrement sur les pelouses 
sèches et les zones humides. 
La forêt de Balgau est riche de nombreux habitats de fort 
intérêt écologique mais dont l’état de conservation est 
dégradé. 
La forêt de Heiteren est un massif forestier d’intérêt fort 
mais son état de conservation pourrait être amélioré. 

Fort Cf. Trame verte et bleue ci-dessus Les zones présentent des enjeux liés au milieu naturel 
plus ou moins important (habitats naturels, flore et ou 
faune) 

Zones 

Humides 
Le site d'étude contient un réseau de zones humides avec 
des états de conservation assez diversifiés. 

Fort Cf. Trame verte et bleue ci-dessus UXr3 et UXr4 à Nambsheim 
Zones N à Balgau et à Heiteren 

Milieu humain     

 
Contexte 

démographiqu

e et social 

Le département du Haut-Rhin a connu une augmentation 
démographique entre 2011 et 2016. 
Le taux de chômage est plus bas dans la communauté de 
commune que dans le reste du département. 
Le démantèlement puis la fermeture du CNPE de 
Fessenheim va considérablement réduire le nombre 
d’emplois sur le territoire intercommunal. 

Fort à 

moyen 

Le démantèlement puis la fermeture du CNPE de Fessenheim va 
considérablement réduire le nombre d’emplois sur le territoire 
intercommunal. Le projet s’inscrit dans le programme post-
Fessenheim pour garantir l’attractivité du territoire et participer à la 
dynamisation de l’économie du territoire. 

Contexte global 

 
 
Documents 

d’urbanisme 

Le PLUi en vigueur classe une partie des terrains en UXf 
et l’autre en 2AUXf ; une procédure d’adaptation du 
document est requise pour autoriser le projet.Une partie 
des terrains du projet sont classés en Uxf, une autre en 
2AUxf. Une procédure d’adaptation du PLUi est 
nécessaire pour bâtir ces terrains. 
La zone d’étude et le site d’étude sont soumis à des 
servitudes d’utilité publiques relatives principalement liées 
à l’entretien du Grand Canal d’Alsace et à la ligne à Haute 
Tension. On note également la servitude PM1bis, relative 

Moyen Une partie des terrains du projet sont classés en UXf, une autre en 
2AUxf. Une procédure d’adaptation du PLUi est nécessaire pour bâtir 
ces terrains. 
 

Servitudes PM1bis :  pour les zones U, UXr7 et UXr6 
(uniquement pour la partie dans la commune de 
Geiswasser), et uniquement les parties de ces nouvelles 
zones classées au titre de la modification (seule la 
parcelle 43 de la section 18 de la commune est 
concernée) 
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aux risques de remontées de la nappe phréatique résultant 
de l’utilisation du barrage agricole de Breisach pour la 
rétention des crues du Rhin » (arrêté préfectoral du 22 
décembre 2017), n’entraînant aucune incidence en termes 
de construction) 

Patrimoine 

archéologique 

et 

architectural 

Aucun monument historique ou site classé ou inscrit ne se 
trouve à proximité du site de projet 
Le site fait en partie l’objet de présomption archéologique. 
Un diagnostic archéologique préalable aux travaux sera 
réalisé. 

Fort à 

moyen 

Le site fait en partie l’objet de présomption archéologique. Un 
diagnostic archéologique préalable aux travaux sera réalisé. Le projet 
devra s’assurer du respect de la réglementation vis-à-vis du patrimoine 
classé environnant 

UXr1 à UXr3 (diagnostic archéologique préalable 
nécessaire) 

 
Urbanisme et 

habitat 

L’urbanisation du Haut Rhin est construite autour de 3 
grandes agglomérations depuis les années 60. 
Dans les petites communes, les maisons individuelles 
attirent les jeunes familles. 
Les lieux de résidence des travailleurs dans la zone 
d’étude sont principalement Fessenheim, Colmar et 
Mulhouse. Une partie vient également d’Allemagne. 

Moyen à 
faible 

Le site est localisé dans un secteur sans habitations à proximité 
immédiate. Les sensibilités les plus proches sont liés aux centre-
bourgs de Nambsheim, Balgau et Fessenheim. Les lieux de résidence 
des travailleurs dans la zone d’étude sont principalement Fessenheim, 
Colmar et Mulhouse. Une partie vient également d’Allemagne. 
Le projet devra assurer une intégration paysagère du projet et 
préserver l’ambiance du site pour les populations à proximité 
(acoustique, qualité de l’air, trafics,…). 

Zone la plus proche d’une zone urbaine résidentielle = 
UXr2, à environ 120 m à vol d’oiseau de la zone UB de 
Nambsheim 
Aucune zone AU résidentielle à proximité des zones 
reclassées 

 
 
 
Activités et 

équipements 

Le site d’étude est aujourd’hui uniquement composé de 
parcelles agricoles et de forêts exploitées ou non. Aucun 
équipement n’est impacté par le projet. La ZI Koechlin, au 
sud du site d’étude, ainsi que la pépinière d’entreprise La 
Ruche, sont les principales activités tertiaires et 
artisanales à proximité du site. Le tissu économique local 
est dynamique mais doit anticiper l’arrêt du CNPE 
Du foncier est disponible dans les ZAE du territoire mais 
sur des surfaces très limitées. 
Le déploiement du Très Haut Débit sur le territoire va 
prochainement augmenter l’attractivité du territoire 

Fort Le site d’étude est localisé dans la vallée Rhénane qui comprend de 
nombreuses zones d’activités et de zones portuaires dont la zone 
industrielle de Koechlin, la pépinière d’entreprises de La Ruche et les 
équipements industriels CNPE et la centrale hydroélectrique. Le projet 
s’inscrit sur un territoire agricole et entraînera une emprise sur ces 
activités. 
Le projet prévoit le développement d’activités portuaires et para-
portuaires. Il devra s’intégrer dans le tissu existant et assurer un 
développement cohérent et complémentaire de la zone. 
De plus, le projet s’inscrit dans le contexte post-Fessenheim et permet 
de créer une zone d’activités industrielles et portuaires attractive et 
offrir des emplois pour le territoire. 

Activité agricole ou sylvicole : toutes les zones 

 
Transports et 

déplacements 

Le site d’étude est desservi par 2 infrastructures 
principales : la RD52 et le Grand Canal d’Alsace. Les 
routes sur le site d’étude reçoivent un trafic très inférieur à 
leur capacité. 
Les infrastructures modes doux manquent sur le site 
d’étude. 
La RD52 est une route adaptée aux convois exceptionnels. 

Fort à 

moyen 

Le site d’étude est desservi par 2 infrastructures principales : la RD52 
et le Grand Canal d’Alsace. Les routes sur le site d’étude reçoivent un 
trafic très inférieur à leur capacité actuellement. 
Le projet devra prendre en compte la création de nouvelles voies de 
desserte pour permettre l’accessibilité aux sites, en respectant la 
règlementation et les normes en vigueur. Il entraînera aussi une 
augmentation du trafic routier vers et depuis le port avec 
l’augmentation des activités et des flux. De plus, le projet devra 
développer l’accessibilité par les autres modes de déplacements 
(piétons, cycles, transports en commun, …). 

Contexte global 

 Le site est desservi en électricité et en gaz. Moyen Le projet devra intégrer les enjeux du SRCAE pour réduire les Contexte global 
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Energie 

La fermeture du CNPE de Fessenheim entraine un report 
vert d’autres sources d’énergie qui peuvent être plus 
productrices de CO2. 
Un potentiel de production d’énergie renouvelable solaire 
et bois existe et doit être réfléchi. 
Selon les industries qui s’implanteront sur le site, la 
récupération d’énergie est envisageable. 

émissions de GES et les consommations énergétiques des activités, 
en travaillant sur la consommation des nouvelles infrastructures et 
activités et en privilégiant des apports énergétiques propres et 
renouvelables. Ces solutions devront être encouragées en s’appuyant 
sur les potentiels du site (énergie solaires, énergie bois et biomasse, 
récupération d’énergie, …). 
L'éclairage des secteurs industriels engendrant des pollutions 
visuelles nocturnes, le projet ne devra pas aggraver cette situation, en 
veillant notamment à limiter les consommations électriques et en 
favorisant des ambiances spécifiques à chaque usage. 

 
 
Déchets et 

entretien 

La gestion des déchets est une compétence de la CCPRB. 
Plusieurs déchetteries et points d’apports volontaire sont 
accessibles sur le territoire intercommunal. Les ordures 
ménagères sont collectées dans des bacs pucés, en porte 
à porte chaque semaine. 
Ce système de bacs pucés permet la mise en place d’une 
redevance incitative proportionnelle au volume de déchets 
collecté. 
Des mesures de réduction des déchets sont initiées depuis 
2018 pour les entreprises via une collecte spécifique et 
une adaptation de la redevance incitative. 

Moyen La gestion des déchets est une compétence de la CCPRB. Des 
mesures de réduction des déchets sont initiées depuis 2018 pour les 
entreprises via une collecte spécifique et une adaptation de la 
redevance incitative. Des déchets radioactifs sont présents sur le site 
du CNPE de Fessenheim. Ceux-ci seront évacués en filière 
spécialisés au cours du démantèlement et une stratégie de gestion sur 
le site existe. 
Le projet devra donc veiller à maintenir des conditions de collecte 
optimales des déchets d’activités et portuaires, mais également de 
limiter la production d’éventuels déchets dangereux et d’en prévoir le 
traitement. 

Contexte global 

 
Qualité de l'air 

La RD52 est l’infrastructure qui a le plus fort impact sur la 
qualité de l’air localement. 
Les concentrations de polluants observées sont toutes 
inférieures aux seuils réglementaires. 

Moyen Les concentrations de polluants observées sont toutes inférieures aux 
seuils réglementaires et sont principalement liées à la RD52. Le projet, 
qui viendra s’implanter sur le site, devra limiter au mieux les rejets de 
polluants afin de ne pas trop dégrader la situation actuellement 
rencontrée sur le site vis-à-vis de la qualité de l'air ambiant. 

Contexte global 

 
Ambiance 

acoustique 

L’ambiance acoustique de la zone d’étude est qualifiée de 
modérée. 
La route est la principale source de bruit actuellement. La 
circulation sur le canal est inaudible à hauteur des 
premières habitations. 
La contribution de la circulation fluviale à l’ambiance 
acoustique est négligeable. 

Moyen Les nuisances sonores autour du site sont principalement dues à la 
circulation des poids lourds sur la RD52. Les circulations fluviales n’ont 
pas d’impact sur l’ambiance acoustique du site. L’ambiance sonore du 
site est qualifiée de « modérée ». 
Le projet devra donc faire en sorte de ne pas accentuer les nuisances 
sonores de la zone par rapport aux populations riveraines. 

Zone la plus proche d’une zone urbaine résidentielle = 
UXr2, à environ 120 m à vol d’oiseau de la zone UB de 
Nambsheim 
 

 
 
Autres 

nuisances 

Le site d’étude ne présente pas d’autres nuisances en 
termes de vibrations, de radon et radiations de chaleur 
La présence du site du CNPE de Fessenheim est à 
prendre en compte en respectant les règles du PPI en 
vigueur sur le territoire et les risques liés au 
démantèlement et au transport de matières dangereuses 
associées 

Moyen à 
faible 

- - 
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La ligne électrique THT qui passe sur le site est 
suffisamment éloignée des futures constructions pour ne 
pas générer de risque pour la santé. 
Le site est relativement peu éclairé actuellement 

 
Paysage 

Le site présente un paysage marqué par la RD52, axe 
majeur traversant le site et la présence du Grand Canal 
d’Alsace 
Le site est composé de plusieurs entités paysagères avec 
principalement des zones agricoles et des zones 
forestières accompagnées à proximité par des villages et 
des secteurs de zones d’activités déjà existantes 

Fort à 

moyen 

Le site présente un paysage marqué par la RD52, axe majeur 
traversant le site et la présence du Grand Canal d’Alsace. Il est 
composé de plusieurs entités paysagères avec principalement des 
zones agricoles et des zones forestières accompagnées à proximité 
par des villages et des secteurs de zones d’activités déjà existantes. 
Le projet devra assurer son intégration paysagère en préservant les 
grands espaces forestiers marqueurs du territoire et participer à la 
structuration de la zone à partir de la RD52. Une attention particulière 
devra être portée à l’intégration des activités et de leurs bâtiments sur 
la zone dans le paysage. L’intégration paysagère du projet devra aussi 
être assurée en lien avec le Grand Canal d’Alsace. 
En tant que route à grande circulation, la RD52 est associée à un 
principe de non constructibilité dans une bande de 75 mètres de part 
et d'autre de la voie (L111-6 et 7 du code de l’urbanisme), sauf étude 
justifiant la dérogation (L111-8 du code de l’urbanisme) 

Toutes les zones UXr sont concernées par l’enjeu 
d’insertion paysagère le long de la RD52 



 MODIFICATION N°2 ET REVISION ALLEGEE DU PLUI PAYS RHIN-BRISACH 
Aménagement de la zone EcoRhéna  

Évaluation environnementale 

L’Atelier des Territoires - novembre 2022 38 

 Evolution probable sans mise en œuvre des procédures 

Dans le cas de la présente évaluation, les procédures visent à retranscrire dans le PLUi les 
dispositions issues de l’ensemble des études règlementaires relatives au projet EcoRhéna, 
notamment en reclassant des zones U ou 2AU en zones N, afin d’éviter au maximum les 
impacts sur les secteurs qui présentent les enjeux les plus importants, tout particulièrement 
du point de vue de la préservation du milieu naturel. 
 
L’absence de mise en œuvre des deux procédures peut être appréhendée comme la 

mise en œuvre d’une urbanisation qui ne prendrait pas en compte les mesures 

d’évitement, de réduction et de compensation validées dans le cadre de l’autorisation 

environnementale du projet EcoRhéna, ou encore les mesures liées à l’intégration 

paysagère de l’urbanisation le long de la RD52 développées dans l’étude spécifique. 

 
Nous reprenons ici le scénario tel que décrit au sein de l’étude d’impact (DII-100) : 
 
« Le projet s’inscrit dans un contexte agricole et naturel, il est desservi par une voie 
départementale. La zone n’est pour le moment pas urbanisée. Les documents de planification 
et d’urbanisme du territoire orientent vers une urbanisation à court et moyen terme. 
 
En effet, le SCoT de Colmar-Rhin-Vosges cherche à renforcer la dynamique économique de 
la bande rhénane. Le PLUi de la communauté de commune s’accorde avec cette volonté en 
ouvrant une […] partie de la zone d’étude à l’urbanisation notamment pour l’implantation 
d’industrie et d’entreprises de logistique. Le PLUi réserve donc, dans le zonage de la 
commune, des espaces destinés à l’urbanisation future. Des zones UX s’étendent sur une 
majeure partie du site de projet. Deux secteurs sont également délimités. Le premier a pour 
vocation l’accueil de l’extension du port Rhénan et l’accueil de la zone EcoRhena et de ses 
nouvelles activités. Il est localisé au Sud-Ouest du site de projet, proche de la limite 
communale de Fessenheim. Le second secteur couvre le reste de la zone et s’étend à l’Est le 
long de la rive. Il est réservé à l’accueil de nouvelles installations industrielles ou logistiques. 
 
Au regard des objectifs d’aménagement des documents d’urbanisme, ainsi que de la présence 
d’autres projets à proximité, il est possible d’établir un scénario de référence axé sur une 
urbanisation du territoire. Elle vise la création d’activités et des infrastructures afin d’assurer 
les besoins de développement économique de la Communauté de Communes. En effet, le 
projet de démantèlement de la CNPE de Fessenheim va demander des infrastructures 
adéquates et va engendrer une perte d’emplois sur le territoire. Le développement d’une 
importante zone d’activités économiques permettra de s’inscrire dans une logique de territoire 
et d’offrir de nouveaux emplois en compensation. Cette urbanisation entraînerait donc aussi 
des incidences potentielles d’urbanisation du territoire (emprise sur les milieux naturels et 
modification du paysage) ainsi que l’augmentation de l’activité sur le site (augmentation du 
trafic des activités et des nuisances associées : bruit et émissions de polluants, …). 
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En l’absence d’une programmation d’ensemble sur chaque secteur, le développement 

de la zone et l’implantation des entreprises feront l’objet d’une urbanisation au coup 

par coup en fonction des opportunités foncières et des porteurs de projet. Dans cette 

démarche, les enjeux environnementaux, notamment liés à la biodiversité, seraient plus 

difficiles à appréhender et à intégrer car ils seront plus fragmentés. La prise en compte 

du cumul des impacts serait donc compliquée. L’urbanisation de nouvelles superficies 
nécessiterait des besoins de dessertes et amplifierait le trafic routier et fluvial associé en 
augmentant les pressions exercées sur l’environnement (milieu naturel, nuisances 
acoustiques, qualité de l’air, …) ». 
 
 
Une autre façon d’envisager la non application des procédures est d’analyser le bilan des 
surfaces ; si l’on considère uniquement les surfaces en zones U, urbanisables sans procédure 
d’évolution du PLUi, on note que 13,5 ha actuellement classés en zones UE, UFc, UXa, UXf 
ou UXg sont reclassés en zone N stricte, notamment le long de la RD52 ou du Muhlbach5. 
Cette surface serait urbanisée sans mise en œuvre des procédures. 
 
 
 
  

                                                
5 A noter qu’une partie marginale de cette surface est représentée par la RD52, désormais classée. Cela représente 
environ 1 ha sur les 13,5 ha. 
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5 EFFETS NOTABLES PROBABLES DES PROCEDURES ET 
MESURES VISANT A LES EVITER, LES REDUIRE VOIRE A LES 
COMPENSER 

Comme déjà indiqué ci-dessus, les procédures visent à décliner les conclusions issues des 
études règlementaires relatives au projet EcoRhéna, et notamment les mesures validées à 
travers l’arrêté du 8 avril 2022 portant autorisation environnementale. 
 
Les effets notables des procédures peuvent donc être appréhendés comme ceux du projet 
EcoRhéna en tant que tel. 
 
C’est suivant cette approche que nous avons tout d’abord analysé en détail l’évaluation des 
impacts effectuée dans le cadre de l’étude d’impact, qui regroupe l’ensemble des impacts du 
projet sur l’environnement, y compris ceux des procédures connexes comme celles liées à la 
loi sur l’eau, à dérogation « espèces protégées » et au défrichement notamment. A noter que 
l’analyse détaillée des impacts n’est pas reprise ici, mais seulement leur nature et le niveau 
évalué avant mise en œuvre des mesures ERC. 
 
Dans le cadre de notre analyse, dans un but de clarté, nous avons décidé de reprendre ici – 
dans le tableau ci-après – uniquement les impacts et les mesures ERC (Evitement, Réduction, 
voire Compensation) vis-à-vis desquels les procédures sont susceptibles d’agir. 
Par exemple, nous n’avons pas repris ici la mesure d’évitement qui figure dans l’étude d’impact 
et qui concerne l’évacuation des pollutions présentes au niveau du « secteur 4 », c’est-à-dire 
de la future zone UXr4 à Nambsheim. Cette mesure relève d’une mesure préalable à 
l’aménagement de la zone ; les procédures n’ont aucune prérogative en la matière ou aucun 
lien direct avec celle-ci. 
 
Au-delà, le travail d’évaluation s’est plus particulièrement concentré sur la vérification de la 
déclinaison des différentes mesures ERC par les procédures, ou de bien vérifier qu’elles 
n’entravent pas leur bonne mise en œuvre opérationnelle. Cette évaluation donne lieu – le cas 
échéant – à la proposition de mesures qui visent à adapter les dispositions des procédures 
(zonage, règlement écrit ou OAP) afin de s’assurer de la cohérence avec les mesures de 
l’étude d’impact.  
Certaines des mesures ERC affichées dans l’étude d’impact ont été reprises au sein de l’arrêté 
du 8 avril 2022 autorisant l’aménagement de la zone EcoRhéna ; la référence à ces mesures 
spécifiques est faite. 
 
Le tableau suivant détaille ce travail d’analyse. 
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Thématique 

(et rappel du  

niveau 

d’enjeu) 

Incidences 

Forte / 

Moyenne / 

Faible 

Mesures ERC Dispositions prévues par les deux procédures en lien avec les 

incidences et les mesures ERC du projet EcoRhéna, et évolutions 

suite aux propositions formulées dans le cadre de l’évaluation (en 

vert ; cf. propositions ci-contre) 

 

Analyse de la prise en compte des incidences et des mesures ERC du 

projet EcoRhéna, propositions de mesures le cas échéant (en bleu) et 

suites données (modifications incluses dans les procédures, en vert) 

Topographie - - -  

 
Géologie 

- - -  

 

Hydrogéolog

ie et 

hydrologie 

Modification 
de la qualité 
des eaux 
souterraines 

Réduction 
1. Régulation des débits par un taux minimal de 

matériaux poreux de 15% ; « les espaces libres non 
imperméabilisés doivent représenter au minimum 15% 
de la superficie du terrain (les parkings, circulations et 
pavages perméables peuvent également être 
compatibilisés dans les 15%). » (DIII -16) 

2. Collecte et prétraitement des eaux de ruissellement par 
décantation et dépollution dans des noues d’infiltration 
végétalisées : « Des séparateurs à hydrocarbures 
(décantation + phytoremédiation) sont placés à l'entrée 
des réseaux de gestion des eaux pluviales de manière 
à gérer une éventuelle pollution accidentelle. Des 
bassins d'infiltration ou noues assurent ensuite 
l'infiltration des eaux, permettant également la 
dépollution par rétention des particules les plus fines » 
(DIV -11). 

3. La localisation des noues d’infiltration des eaux 
pluviales figure sur la carte ci-dessous « Principe 
d’assainissement » 

Zonage : sans objet 
 
Règlement écrit : 
Zones UXr : 
« 11.1 Sauf pour les constructions nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif, les espaces libres non imperméabilisés doivent 
représenter au minimum 15% de la superficie du terrain (les parkings, 
circulations et pavages perméables peuvent également être 
comptabilisés dans les 15%). En outre, le coefficient de biotope par 
surface, dont le mode de calcul figure en annexe du présent règlement, 
ne peut être inférieur : 
- à 0,3 par unité foncière pour les secteurs UXr4 et UXr5.  
- à 0,4 par unité foncière pour les secteurs UXr1, UXr2 et UXr3 » 
 
« 14.2.2. Eaux pluviales 
Pour toute construction nouvelle, les eaux pluviales devront être infiltrées 
sur la parcelle ou dans des équipements prévus à cet effet (noue, bassin, 
etc…), ou quand cela est possible, rejetées dans le milieu naturel 
superficiel. Aucun rejet dans le réseau d'assainissement existant n'est 
autorisé, sauf en cas de réseau pluvial séparé existant. 
Les eaux des surfaces imperméabilisées des parkings et des aires de 
circulation doivent être évacuées après passage dans un ensemble 
dépolluant à hydrocarbures aux caractéristiques appropriées. 
Pour les établissements industriels susceptibles de générer une pollution 
atmosphérique, les eaux de toitures doivent faire l’objet d’un traitement 
adapté. » 
 

1. Principe repris dans le règlement écrit, avec amélioration à travers le 
coefficient de biotope par surface ; zones UXr6 et UXr7 non visées par 
ces règles ; des noues d’infiltration des eaux pluviales sont prévues sur 
ces secteurs (comme sur les autres) 

2. Article 14.2.2 qui reprend la collecte et le prétraitement ; ajout de la 
mention d’un prétraitement des eaux de toitures « pour les établissements 
industriels susceptibles de générer une pollution atmosphérique » 

3. Les schémas d’aménagement des OAP indiquent une localisation 
indicative des noues pour tous les secteurs, à l’exception du secteur 3 
(UXr3) ; une localisation indicative devrait figurer au schéma de l’OAP du 
secteur 3 et une mention de la gestion des eaux pluviales à travers les 
noues pourrait être ajoutée pour les secteurs 2 et 3 au sein des 
orientations (5.2.3) => l’OAP des secteurs 2 et 3 précise que « Le 

projet prévoit une gestion des eaux pluviales par infiltration via des 

noues végétalisées » 
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OAP : 
- Secteur 1 : 

« Un réseau de noues végétalisées amplifiera cette largeur végétale le 
long du Mulhbach et entre les différents lots bâtis et ce en 
s’affranchissant de réseaux enterrés. L’infiltration est un moyen de créer 
un projet vertueux dans sa gestion des eaux pluviales ». 
Noue avec localisation indicative sur l’orientation graphique 

- Secteur 2 et 3 :  
Noue localisée le long de la bordure Ouest du secteur 2, aucune noue 
localisée sur le secteur 3 => l’OAP des secteurs 2 et 3 précise que 
« Le projet prévoit une gestion des eaux pluviales par infiltration via 

des noues végétalisées »noue 
- Secteurs 4 et 5 :  

Noues localisées en bordures Est et Ouest des deux secteurs 
- Secteurs 6 et 7 :  

« Le projet prévoit une gestion des eaux pluviales par infiltration via des 
noues végétalisées ». 
Noues localisées en bordures Est et Ouest du secteur 6 et en bordure 
Ouest du secteur 7 

 Effets sur le 
Muhlbach et 
le Grand 
Canal 
d’Alsace 

Réduction 
1. Infiltration à la parcelle en dessous de la pluie 

vicennale pour éviter les rejets au milieu ; « les débits 
rejetés au milieu sont régulés à 93 l/s pour le Muhlbach 
et 136.5 l/s pour le Grand Canal d’Alsace. Ces débits 
sont conformes à la doctrine de gestion des eaux 
pluviales du Grand Est (débit rejeté = 3 l/s/ha 
imperméabilisé) » (DIV -10). 

2. Utilisation d’ouvrages de dépollution (noues plantées 
de roseaux) avant infiltration 

Zonage : sans objet 
 
Règlement écrit : 
Cf. ci-dessus 
Mention du débit limite de rejet de 3 l/s/ha imperméabilisé (article 

14.2.2) 

 
OAP : 
Cf. ci-dessus 
 

1. Absence du débit limite rejeté dans les cours d’eau ; celui devrait être 
mentionné dans le règlement de toutes les zones UXr  => le règlement de 

la zone UXr rappelle ce débit limite 
2.  
3. Cf. ci-dessus 

 
Assainissem

ent 

Chargement 
du réseau 
d’assainisse
ment 

Réduction 
1. Utilisation économe de l’eau ; « des mesures devront 

être mises en place par les preneurs de lots de manière 
à réduire les consommations d’eau : 

- Récupération des eaux de pluie pour arrosage et autres 
usages le permettant 

- Installations de régulateurs de débits lorsque cela est 
possible » (DIV-12) 

Zonage : sans objet 
 
Règlement écrit : 
« 14.2.1 Eaux usées 
Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par 
canalisations raccordées au réseau public, lorsqu’il existe, dans le 
respect des règles édictées par le service gestionnaire des réseaux. 
Le rejet direct, ou via un puit perdu, des eaux usées vers le milieu naturel 

1. Aucune mention relative à une utilisation économe de l’eau ; les OAP des 
différents secteurs pourraient comporter des recommandations quant à 
l’usage de récupérateurs d’eau pluviale pour les usages prévus par la 
règlementation => ce sujet est mentionné dans les orientations 

communes des OAP (3.5) 
2. Le règlement écrit exige le respect de la règlementation relative au 

traitement des eaux industrielles qui ne pourraient pas être traitées par la 
STEP (de Nambsheim) ; exigence de prétraitement ou d’installation 
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2. Rejet à la STEP conformes (qualité domestique) est interdit.  
L'évacuation des eaux résiduaires industrielles peut être subordonnée à 
un prétraitement approprié. Les dispositions relatives à l'évacuation des 
eaux résiduaires industrielles sont fixées cas par cas en fonction de la 
réglementation existante et de la nature des rejets. 
Le traitement des eaux industrielles et leur évacuation ne seront pas pris 
en compte par le gestionnaire du réseau et seront soumis à l’avis des 
autorités compétentes. 
En l’absence de réseau collectif ou si le traitement des eaux usées n’est 
pas possible en station même après un prétraitement, une installation 
d’assainissement non collectif conforme devra être mise en place ». 
 
OAP :  
Les orientations communes (3.5) comportent des orientations 

relatives à l’utilisation économe de l’eau, incitant à la récupération 

des eaux pluviales et à l’installation de régulateurs de débit lorsque 

cela est possible. 

autonome dédiée, après avis des services compétents 

 
 
Risques 

industriels 

Propagation 
de la 
pollution 
présente 
dans 
certains sols 
du site 

Evitement 
1. Evacuation des pollutions présentes sur le site 4 vers 

une filière spécialisée (UXr4) 
2. Evacuation des déchets retrouvés dans les sols (cuves 

dans l’ancienne gravière)) 

Zonage : « secteur de l’ancienne carrière » concerné par une zone N à 
Balgau 
 
Règlement écrit : sans objet 
 
OAP :   
Les orientations communes (3.2) demandent le respect de la 

règlementation relative à la réalisation, le cas échéant, d’une étude 

de sol permettant de caractériser ou d’écarter la présence de 

pollution avant l’urbanisation du site. 

1. Aucune mention de la nécessité de dépollution préalable du secteur 
concerné au niveau de la zone UXr4 ; les orientations 6.2.3 de l’OAP du 
secteur pourraient rappeler cette nécessité => les OAP demandent le 

respect de la règlementation relative à la réalisation, le cas échéant, 

d’une étude de sol permettant de caractériser ou d’écarter la présence 

de pollution avant l’urbanisation du site. 

2. - 
 

 Augmentatio
n des 
risques liés 
au transport 
de matières 
dangereuse
s 

Réduction 
1. Nouvelles voiries optimisées pour faciliter les 

manœuvres et la circulation des utilisateurs 
(notamment des PL) 

2. Respect des servitudes liées aux canalisations 

Zonage : sans objet 
 
Règlement écrit : les articles 13.1 Desserte par les voies publiques ou 
privées et 13.2 Accès aux voies ouvertes au public de la zone UXr 
disposent notamment qu’ « un projet peut être refusé sur des terrains qui 
ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des 
conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou 
de l'ensemble d'immeubles envisagé » ou encore qu’ « un projet peut 
être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers 
des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès » 

1. Règlement qui comprend des dispositions adaptées 
2. Règlement écrit du PLUi approuvé faisant déjà référence au respect des 

servitudes (dispositions générales 2.3) 
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OAP : - 

 
Risques 

naturels 

Risque 
d'affaisseme
nt lié à la 
présence de 
cavités 
(militaires ou 
liées à 
l'exploitation 
d'anciennes 
gravières) 

Evitement  
Localisation précise des cavités et comblement si 
nécessaire. 
Pour rappel, « ces cavités sont localisées sur les secteurs 
2, 3 et 4. D’autres cavités sont situées dans la forêt de 
Heiteren » (DII-22) 

Zonage : zones UXr2, UXr3 et UXr4 à Nambsheim, et zone N à Heiteren 
 
Règlement écrit : sans objet 
 
OAP :  
Les orientations communes (3.2) demandent la prise en compte des 

cavités « préalablement à l’aménagement des secteurs, avec une 

localisation et un comblement si nécessaire en raison des risques 

d’affaissement, notamment dans les secteurs 2, 3 et 4 ». 

Les OAP des secteurs 2, 3 et 4 pourraient mentionner la nécessité de prendre 
en compte les cavités préalablement à leur aménagement => les OAP 

incluent ce sujet 

Périmètre de 

classement 

ou 

d’inventaire 

- Evitement 
« La démarche environnementale itérative initiée en 
phase d’avant-projet a permis l’évitement de près de 60 % 
de la zone prévue initialement pour l’aménagement (cf D 
III : Justification de la solution retenue). Cette démarche a 
permis de réduire les emprises aménagées sur les milieux 
naturels d’environ 94ha. Elle a également permis 
d’éloigner le projet de la zone Natura 2000 FR4202000 « 
Secteur Alluvial Rhin-Ried-Bruch, Haut-Rhin » et donc 
d’éviter un impact direct ou indirect sur cet espace. 
Suite à l’étude écologique, la redéfinition des emprises du 
projet a permis d’exploiter des milieux naturels en majorité 
(près de 60 %) à enjeux faibles ou très faibles pour 
minimiser l’impact sur l’écosystème » (DIV-20). 

Zonage : évitement à travers le classement des secteurs concernés en 
zone N 
 
Règlement écrit : de la zone N stricte : « protégée en raison notamment 
de la valeur environnementale des espaces, sites et paysages. Dès lors 
sa constructibilité est fortement encadrée et limitée ».  
 
OAP : - 
 

Les mesures d’évitement sont correctement déclinées à travers le zonage et 
le règlement. 

 
Trame Verte 

et Bleue 

Modificatio

n de la 

continuité 

écologique 

du 

Muhlbach 

Evitement  
1. « 3,43 ha conservés à l’Ouest de la zone Koechlin en 

reculant la limite aménagée jusqu’à 30 m par rapport 
au ruisseau du Muhlbach, cette surface sera une 
bande boisée » ; 3,41 ha mentionnés dans l’arrêté du 
8 avril 2022 (mesure E1), cf. ci-dessous 

2. 0,58 ha correspond à une bande de 15 m à ¾ boisée 
le long de la RD52 (zone Koechlin) (secteur qui figure 

Zonage : secteurs d’évitement et zone tampon du Muhlbach en zone N 
stricte, avec quelques remarques (cf. ci-contre) 
 
Règlement écrit : de la zone N stricte, avec ajout au sein de l’article 2.5 : 
autorisation des aménagements viaires « nécessaires aux accès et à la 
desserte destinés à la circulation motorisée, limités exclusivement à la 
zone EcoRhena sur les communes de Nambsheim et de Geiswasser. » 
(Balgau retirée, cf. analyse ci-contre) 

1. La délimitation de la zone UXR1 et de la zone attenante correspond à la 
mesure E1 de l’arrêté, étant fidèle à la carte de son annexe 2   

2. La bande de 15 m de largeur à ¾ boisée le long de la RD52 est classée 
en zone N (hors accotement enherbé de 5 m de largeur  

3. La distance entre la limite aménagée au Nord de la zone UXr2 et les 
alignements d’arbres bordant la rue du Moulin et classée en zone N est 
comprise entre 15 et 20 m, ce qui est conforme à l’arrêté 

4. R14 : la bande classée en zone N stricte au sein du secteur 2 tel que 
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sur la carte de l’annexe 2 de l’arrêté du 8 avril 2022) 
3. 0,55 ha conservés au Nord de la zone EcoRhéna 

Industrie (secteur 2) en reculant la limite aménagée de 
15 à 20 m par rapport aux alignements d’arbres 
bordant la rue du Moulin. Cette bande sera également 
boisée » (DIV-19) ; 0,45 ha mentionnés dans l’arrêté 
du 8 avril 2022 (mesure E1), cf. ci-dessous 

 
Réduction 
4. R14 : Zone tampon du ruisseau du Muhlbach (décrite 

au sein de l’arrêté du 8 avril 2022) 
 

 
 
 
Arrêté du 8 avril 2022 : 

Mesure E1 

 
 
Mesure R14 
 
Cartes dans les annexes 2 et 9 de l’arrêté 
 

 
OAP : 
Secteur 1 (UXr1) :  
Mention de la nécessité d’assurer « une bonne largeur de la ripisylve 
arborée du Muhlbach » et d’une « bande végétalisée située entre le 
secteur 1 et la RD52 » et affichage dans le schéma d’aménagement 
Ce schéma faisait initialement figurer une « voie de desserte interne à 
aménager en lien avec l’existant (tracé indicatif) » qui va de la zone 
Koechlin existante au Sud pour rejoindre un chemin agricole tout au 
Nord, en passant par la zone N, avec un parallèle un « aménagement 
cyclable à réaliser en lien avec l’existant (tracé indicatif) » ; comme 

indiqué ci-contre, le schéma présente désormais une voirie se 

terminant par une aire de retournement poids lourds au Nord de la 

zone ; seul un accès cyclable depuis le Nord est prévu. 
 
Secteur 2 (UXr2) : pas de mention de la bande concernée par la mesure 
E1 au nord de la zone ; cette bande est également identifiée en tant que 
mesure C03 (cf. Faune et Flore ci-dessous) 

délimité dans l’étude d’impact (limite Ouest) adopte une largeur allant de 
35 m au Sud à 45 m au Nord, ce qui est supérieur au 30 m inconstructibles 
stipulés par l’arrêté ; la largeur totale entre le cours d’eau (berge Est) et la 
limite de la zone UXr2 est au minimum d’environ 55 m et jusqu’à 75-80 m. 
Ceci est conforme à l’arrêté 

 
 
Ajout article 2.5 de la zone N autorisant l’accès et la desserte motorisée pour 

la zone EcoRhena sur les communes de Balgau, de Nambsheim et de 
Geiswasser : 

Pour le secteur 1 (UXr1), l’étude d’impact ne prévoit pas d’accès motorisé 
depuis le Nord, mais une aire de retournement pour les poids lourds à 
l’extrémité Nord de la limite du secteur (DIII-19 et DIII-27) ; il y a donc lieu 
de retirer la mention de la commune de Balgau, et de modifier le schéma 
d’aménagement de l’OAP du secteur 1 en conséquence. => le règlement 

ne mentionne plus la commune de Balgau et schéma de l’OAP 

modifié 
En revanche, l’ajout de cet article est pertinent pour Nambsheim et 

Geiswasser, car les accès motorisés des zones UXr2, 3, 4 et 7 se font au 
niveau de zones désormais classées N. Les accès représentés dans les 
schémas d’aménagement de ces secteurs correspondent à ceux prévus 
au sein de l’étude d’impact. 

 
Faune et 

Flore 

Dégradatio

n des 

habitats 

d’espèces / 

Evitement 
Réduction de la superficie en privilégiant l'aménagement 
sur les secteurs présentant les moins forts enjeux 
écologiques. Cela a permis de préserver 60% des 

Zonage :  
Evitement : secteurs en zone N stricte 
Réduction : sans objet 
Compensation : secteurs de mesures en zones N strictes, avec une 

Evitement 
Les mesures d’évitement sont bien déclinées. 
  
Réduction 
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Perturbatio

n des 

espèces 

surfaces initialement prévues pour l’aménagement. 
Cf. carte Mesures d’évitement ci-après 
 
Réduction 
R13 : Réduction au maximum de l’éclairage nocturne pour 
le maintien de la trame noire (horaires d’extinction, 
détecteurs de mouvements…) ; secteurs concernés : 1 à 
4 
Cf. carte Trames noires ci-après 
R14 : Zone tampon du ruisseau du Muhlbach (décrite au 
sein de l’arrêté du 8 avril 2022) : cf. Trame verte et bleue 
ci-dessus 
 
Compensation  
C01 : Boisements de peuplements forestiers 
C02 : Amélioration qualitative des peuplements existants  
C03 : Boisements de linéaires arbustifs (haies, fruticées) 
(mesures linéaires et surfaciques ; 3 m de largeur 
« recherchée » pour les mesures linéaires dans les 
secteur aménagés)  
C04 : Création de prairies et pelouses sèches 
C05 : Amélioration qualitative des pelouses sèches 
existantes  
C06 : Création de friches humides et roselières 
C07a Création de mares permanentes les amphibiens 
forestiers  
C07b : Création de mares pionnières pour le Crapaud 
calamite 
C08 : Restauration de l’ancienne gravière communale de 
Balgau 
Cf. carte Mesures d’évitement ci-après 
 
Arrêté du 8 avril 2022 : 

Idem identifiants ci-dessus 

exception (cf. ci-contre) => règlement qui intègre désormais le secteur 

concerné en zone N stricte 
 
Précisions pour C03 :  
Mesures surfaciques intégralement en zone N stricte, mesures linéaires 
en zone N stricte, à l’exception des linéaires Est-Ouest (tracés indicatifs) 
au sein des secteurs 1, 4, 5 et 6 
Les zones N strictes le long de la RD52 ont une largeur de 6 m (secteurs 
4 à 7) et de 12,5 m depuis le bord de chaussée ou 5 m depuis le bord de 
la parcelle d’alignement arboré (secteurs 2 et 3) 
 
Règlement écrit : 

- Mesure R13 : 
Zone UXr :  
Article 10.2 : « Les éclairages extérieurs doivent être discrets et dirigés 
vers le sol. D’une manière générale, les éclairages doivent être limités 
en durée et en intensité ». 

- Mesure C03 : 
Article 11.5, qui indiquait initialement une liste prioritaire d’essences 
(uniquement applicable aux zones UXr1 à UXr5), la liste étant identique 
à celle dont fait référence l’arrêté du 8 avril 2022 (mesure C03) => article 

qui demande désormais de choisir par les essences indiquées 

(suppression du mot « prioritaire »), et qui s’applique également 

aux zones UXr6 et UXr7, et impose une largeur minimale de 3 m 

 
 
OAP : 

- Mesure R13 : 
Orientations communes : orientations relatives à la trame noire 

(3.4), qui reprennent les dispositions de la mesure R13 telles 

qu’elles figurent dans l’arrêté  

Secteurs 1 à 5 : « L’éclairage à l’intérieur du site doit être adapté de 
manière à limiter la pollution lumineuse et à ne pas porter atteinte à la 
trame noire et à la continuité écologique du Muhlbach » ou « aux 
continuités écologiques » 

- Mesure R14 : 
Secteur 2 : le schéma représente un « Cordon écologique à créer 
(plantations, noues, etc.) dans le secteur 2 » le long du Muhlbach 

R13 : même si l’arrêté s’impose aux futurs projets d’aménagement, le 
règlement et/ou les OAP des secteurs concernés pourraient reprendre la 
formulation de l’arrêté qui concerne l’absence stricte d’émissions de lumière 
dans un périmètre de 20 m à l’intérieur des sites aménagés sur les 3 linéaires 
concernés => les OAP comportent des dispositions qui reprennent la 

mesure R13 de l’arrêté (cf. ci-contre) 
R14 : cf. Trame verte et bleue ci-dessus 
 
Compensation 
Déclinaison correcte, à une exception près s’agissant du zonage : une partie 
de la mesure C02 est classée en UFc, à la limite communale entre Balgau et 
Fessenheim. 
=> Ce secteur est désormais classé en zone N stricte 
 
 
Mesure C03 : 
Règlement écrit : 
- Le règlement de la zone UXr devrait indiquer expressément que seules les 

essences listées doivent être utilisées pour la création des haies ; une 
alternative est de faire une référence explicite à la mesure de l’arrêté dans 
le règlement ou au sein des OAP des secteurs concernés => le règlement 

a été modifié (cf. ci-contre)  

- L’article 11.5 devrait s’appliquer aux zones UXr6 et UXr7, afin de s’assurer 
de la bonne mise en œuvre de la mesure de compensation sur le secteur 6 
ou le secteur 7 (implantation de la haie restant à définir précisément dans le 
cadre de l’aménagement). => le règlement a été modifié (cf. ci-contre)  

 
OAP : 
Schémas d’aménagement : 
- Secteur 1 : les linéaires (tracés indicatifs) devraient être représentés, en 

parallèle des flèches relatives aux noues avec un linéaire spécifique en 
bordure Sud du secteur => le schéma de l’OAP a été modifié 
- Secteur 5 : il faudrait faire figurer le linéaire de haie à créer en bordure Sud 

=> le linéaire figure désormais dans l’OAP 
Secteurs 6 et 7 :  le « Recul végétalisé à aménager le long de la RD 
52 » devrait aller jusqu’à la limite Nord du secteur 7 => c’est désormais le 

cas 
Orientations (éléments textuels) 
- les orientations des différents secteurs devraient mentionner la nécessité de 
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- Mesure C03 : 
Secteur 1 : les linéaires de la mesure C03 (tracés indicatifs) de l’arrêté 
n’étaient pas initialement représentés sur le schéma d’aménagement de 
l’OAP, et pas mentionnés dans les orientations => le schéma comporte 

désormais ces linéaires (tracés indicatifs) 
Secteurs 2 et 3 : les linéaires C03 le long de la RD52 sont représentés 
en tant que « Recul végétalisé à aménager le long de la RD 52 »  
Secteur 3 : le linéaire le long de la RD52 concerne la totalité de la bordure 
Ouest, soit plus que ce qui figure dans l’arrêté ; le schéma 
d’aménagement fait également figurer une « Haie arbustive à aménager 
dans le secteur 3 (tracé indicatif) » en bordure Nord, conformément à 
l’arrêté 
Secteurs 4 à 7 : « Recul végétalisé à aménager le long de la RD 52 » ; 
pour le secteur 7, le recul n’était pas initialement matérialisé jusqu’à la 
limite Nord de la zone, contrairement à l’arrêté => c’est désormais le 

cas 
Secteur 5 : le linéaire en bordure Sud du secteur n’était pas initialement 
indiqué sur le schéma d’aménagement de l’OAP => c’est désormais le 

cas 

Secteurs 6-7 : Haie arbustive à aménager (tracé indicatif) à l’interface 
entre les deux secteurs (Est-Ouest) ; une haie Est-Ouest est identifiée 
par l’arrêté au sein du secteur 6 (tracé indicatif)  

mettre en place une haie arbustive d’essences locales (telles que listées par 
l’arrêté) sur une largeur minimale de 3 m, prévue au sein de la zone UXr 
(secteurs 1, 5 et 6 ou 7) ou de la zone N attenante (secteur 3) => l’article 

11.5 impose désormais une largeur minimale de 3 m, et s’applique à 

toutes les zones UXr (1 à 7) 
 

 

Zones 

Humides 

Destruction 

de Zones 

Humides 

Evitement 
« La démarche environnementale itérative initiée en 
phase d’avant-projet a permis l’évitement de près de 60 % 
de la zone prévue initialement pour l’aménagement. Cela 
a permis d’éviter d’impacter de grandes surfaces 
humides, et particulièrement la forêt de Heiteren, dont la 
partie humide est préservée en intégralité. Les zones 
humides qui ont finalement été impactées sont situées au 
milieu des secteurs de projet. Aucune mesure de 
réduction n’est rendue possible par cette configuration » 
(DIV-53) 
 
Compensation 
C06 : Création de friches humides et roselières 
C07a Création de mares permanentes les amphibiens 
forestiers  

Zonage : 
Evitement et compensation : secteurs en zone N stricte 
 
Règlement écrit : - 
 
OAP : - 
 

Les mesures sont correctement déclinées. 
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C07b : Création de mares pionnières pour le Crapaud 
calamite 
C08 : Restauration de l’ancienne gravière communale de 
Balgau 
Pour ces mesures, cf. Faune et Flore ci-dessus 
Cf. carte Mesures de compensation de zones humides ci-
après 
 
Arrêté du 8 avril 2022 : 

Point 4.3.1 

Milieu 

humain 

    

 
Contexte 

démographiq

ue et social 

- - Contexte global  

 
 
Documents 

d’urbanisme 

Aménageme
nt des 
secteurs 
2AUxf du 
PLU 

Accompagnement 
Procédure d’adaptation du PLUi en fonction des résultats 
de l’analyse environnementale menée sur le site. 
Répartition des zones 2AUxf en UX et N. 
Inclusion de la possibilité de gérer les eaux pluviales des 
parcelles par des ouvrages situés sur l’espace public 

Zonage : reclassement des zones 2AUxf en zones UXr ou en zone N 
stricte en fonction des conclusions des études règlementaires, validées 
à travers l’arrêté d’autorisation du 8 avril 2022 
 
Règlement écrit : modification du règlement du PLUi à travers les 
présentes procédures 
 
OAP : idem ci-dessus 
 

Les évolutions du zonage sont effectuées à travers les procédures qui font 
l’objet de la présente évaluation, et déclinent correctement les mesures de 
l’arrêté du 8 avril 2022 (cf. autres enjeux du tableau). 
La gestion des eaux pluviales est prévue à travers des noues qui sont 
mentionnées dans le règlement des zones UXr et dans les OAP des secteurs. 

Patrimoine 

archéologiqu

e et 

architectural 

- - - - 

 
Urbanisme et 

habitat 

Augmentatio
n de la 
demande en 
logements 
localement 

Evitement  
Ouverture des réserves foncières prévues à cet effet dans 
le PLUI 

Zonage : - 
 
Règlement écrit : - 
 
OAP : - 

Cette mesure « d’évitement » n’est pas incluse au sein des deux procédures 
qui font l’objet de la présente évaluation. 
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Activités et 

équipements 

Destruction 

de 

boisements   
(7,2 ha) 

Evitement 
« Le projet d’aménagement de la zone Ecorhéna était 
initialement prévu sur la surface maximale prévue par le 
PLU. Cela représentait 223ha dont environ 150ha de 
parcelles forestières, en majorité soumise à autorisation 
de défrichement. Les études environnementales et la 
précision du projet ont permis de réduire l’emprise 
jusqu’au projet actuel qui est concentré sur les espaces 
agricoles et limite le défrichement à des portions 
périphériques des forêts de Balgau et Heiteren » (DIV-65) 
Activité agricole : 1 ha d’évitement à Balgau, au Nord du 
secteur 1 (DIII-18) 
 
 
Compensation 
CF1 : Boisements de peuplements forestiers (6.8 ha) 
CF2 : Reboisements (8 ha) 
 
Cf. carte Mesures de compensation forestière ci-après 
 
Arrêté du 8 avril 2022 : 

Article 5 

Zonage :  
Evitement : secteurs en zone N stricte 
Compensation : secteurs en zone N stricte  
 
Règlement écrit : de la zone N stricte 
 
OAP : - 

- 

 
Transports et 

déplacement

s 

Augmentati

on du trafic 

sur la D52 

et sur les 

axes 

perpendicul

aires 

Réduction 
Aménagement de voiries modes doux et organisation de 
transports en commun 
 
Cf. carte Principes de déplacements doux ci-après 

Zonage : liaisons modes doux en zone N stricte ou au sein des zones 
UXr 
 
Règlement écrit : le règlement de la zone N permet désormais « les 
aménagements viaires liés à la mise en place de pistes et/ou d’itinéraires 
cyclables » 
 
OAP : 

- Secteur 1 : « Une voie de circulation douce viendra longer la voie 
d’accès au secteur 1, à proximité du ruisseau du Mulhbach » et affiché 
sur le schéma d’aménagement ; conforme au dossier d’autorisation 

- Secteurs 2 et 3 : « Une voie de circulation douce viendra longer la 
voirie existante à proximité du Muhlbach » pour aller jusqu’au giratoire 
de la RD52 au Nord ; cette implantation n’est pas celle qui figure sur 
la carte Principes de déplacements doux de l’étude d’impact, qui 
prévoit une liaison douce longeant la RD52 (DIII-26). Néanmoins, on 

Les liaisons douces identifiées sont conformes au projet présenté dans l’étude 
d’impact, à l’exception du secteur 2, comme décrit ci-contre.  
La solution de longer la voirie existante à proximité du Muhlbach, à l’Ouest du 
ruisseau ne semble pas engendrer d’incidences particulières, du moment 
qu’elle n’impacte pas les mesures de compensations prévues par l’arrêté. 
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peut relever ce qui semble être une incohérence en son sein. Ainsi, 
elle indique également ceci (DIII-15) : « Un réseau complémentaire de 
circulations douces sera mis en place : 

• Le long du canal sur les secteurs 4 et 5 
• Le long du Muhlbach sur le secteur 2 
• Le long de la RD 52 »  

Le plan de présentation du projet (DIII-27) présente un profil en travers 
(B-B) qui suit la solution qui longe la RD52. 

 

 
 

L’OAP recommande par ailleurs d’« Assurer la desserte du site par 
une structure de transport en commun publique ou privée propre aux 
entreprises » 

- Secteurs 4 et 5 : « La voie douce traverse la RD 52 via le giratoire 
pour rejoindre le chemin de halage du Grand Canal d’Alsace. Cet 
aménagement cyclable se termine au niveau du secteur 6 » ; ceci est 
conforme à la carte de l’étude d’impact 

- Secteurs 6 et 7 : aucune liaison douce, ce qui est conforme avec 
l’étude d’impact 

 Création de 

nouveaux 

besoins de 

stationnem

ent 

Accompagnement 
Stationnement au sein des lots selon réglementation du 
PLUI (stationnements auto + vélo) 

Zonage : - 
 
Règlement écrit :  
Article 12 (toutes zones UXr) :  le règlement renvoie au respect des 
normes de stationnement (annexe n°1 du PLUi approuvé), tout en 

Déclinaison positive de l’étude d’impact au sein du règlement écrit, qui ouvre 
la possibilité de mutualiser le stationnement de véhicules motorisés entre 
plusieurs établissements, et fixe un ratio d’1 arbre pour 4 places de 
stationnement, ce qui est intéressant. Le même article (11.4) du règlement 
incite à la mise en place de stationnement (semi-)perméables. 
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permettant une des adaptations « compte tenue de la nature, de la 
situation de la construction ou d’une éventuelle polyvalence ou 
mutualisation des aires de stationnement ». Pour les vélos, « local clos, 
couvert, sécurisé et facilement accessible, pour le stationnement […] 
devra être réalisé par établissement correspondant aux besoins de 
l’entreprise. En outre, ce local doit être équipé de dispositifs permettant 
la recharge des batteries des vélos électriques » 
Article 11.4 (zones UXr1 à UXr5, les zones UXr6 et UXr7 étant 
initialement exonérées de l’ensemble des règles de l’article 11) : « Sauf 
en cas d’implantation d’ombrières productrices d’énergie, les aires de 
stationnement réservées aux véhicules légers feront l'objet d'un 
traitement paysager sous la forme d’arbres disposés régulièrement à 
raison d'un pour 4 places au minimum. Par ailleurs, les aires de 
stationnement seront aménagées majoritairement de manière à 
permettre l’infiltration des eaux pluviales ». => les zones UXr6 et UXr7 

sont désormais également soumises aux articles 11.2 à 11.5 
 
OAP : - 

Comme indiqué ci-contre, les zones UXr6 et UXr7 sont totalement exonérées 
de l’application des règles de l’article 11. Elles devraient être soumises aux 
règles 11.2 à 11.5 => c’est désormais le cas 

 
 
Energie 

Accueil de 
nouvelles 
activités 
induisant 
une 
consommati
on 
énergétique 
supplément
aire 

Réduction 
Fonctionnement économe en énergie favorisé par les 
nouvelles entreprises 
Utilisation privilégiée du transport fluvial 
Production d’énergie sur le site (potentiel solaire, bois 
énergie) 
Récupération d'énergie si possible 

Zonage : - 
 
Règlement écrit : Article 10.1 de la zone UXr : « La réglementation 
thermique et environnementale en vigueur doit être respectée ». 
 
OAP :  
Des orientations relatives aux performances énergétiques (3.3) ont 

été ajoutées suite à la proposition décrite ci-contre : 

« Les constructions respecteront la règlementation en vigueur 

concernant les performances énergétiques. 

La construction des bâtiments pourra s’inscrire dans une démarche 

vertueuse en matière de sobriété et d’efficacité énergétiques, en 

allant au-delà des exigences règlementaires afin d’être exemplaire 

sur le plan environnemental et énergétique : 

- Production d’énergie renouvelable sur site (par exemple, 

installation de panneaux photovoltaïques) ; 

- Recours à des matériaux de construction bas carbone / 

renouvelable ; 

- Recours à une approche bioclimatique ; » 

Aucune règle précise n’est imposée, et aucune incitation à la sobriété/efficacité 
énergétique des bâtiments, à la production d’énergie renouvelable sur site, ou 
au recours à des matériaux de construction bas carbone/renouvelables.  
Dans la partie justification du disposition règlementaire des procédures, il est 
précisé : « La réglementation environnementale 2020, notamment, se veut 
une réglementation très ambitieuse, appliquée au titre du Code la 
Construction, édictant un ensemble de dispositions en termes d’énergie, de 
confort thermique en toutes saisons, d’empreinte carbone réduite des 
bâtiments, rendant complexe l’instauration de règles supplémentaires dans ce 
domaine au titre du P.L.U.i., au risque de créer de la confusion et une 
surrèglementation inutile ».  
Il est en effet très hasardeux de fixer dans le PLUi des règles sans connaître 
précisément la nature précise des entreprises qui s’installeront et les 
caractéristiques des bâtiments. L’étude d’impact elle-même renvoie la fixation 
d’objectifs en la matière aux prescriptions des lots. Néanmoins, le projet 
EcoRhéna se veut « une opération exemplaire sur le plan environnemental » 
(DIII-5), indiquant par exemple « Les exigences en matière d’énergie et de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre doivent permettre de respecter 
les objectifs de réduction des émissions et des consommations. La production 
d’énergie renouvelable et de récupération sera encouragée ». A ce titre, il 
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parait important d’intégrer cette exigence au sein des procédures qui font 
l’objet de la présente évaluation. Ainsi, il est proposé d’ajouter des 
recommandations au sein des OAP afin de rappeler aux porteurs de projet sur 
les différents secteurs la nécessité d’être exemplaires du point de vue 
énergétique et de l’utilisation des ressources pour l’aménagement des 
secteurs bâtis : mention de la démarche bas carbone en termes de 
construction, de la production d’énergies renouvelables sur site en allant si 
possible au-delà des exigences règlementaires (notamment sur l’installation 
de panneaux photovoltaïques), du recours à une approche bioclimatique => 

les orientations communes des OAP comprennent désormais 

des orientations relatives aux performances énergétiques (3.3) 

 
 
Déchets et 

entretien 

Accueil de 
nouvelles 
activités 
induisant 
des déchets 
supplément
aires et 
diversifiés 

Réduction 
Extension de la collecte de déchets déjà assurée sur la 
commune (adaptation des voiries, collecte du site,…). 

Zonage : - 
 
Règlement écrit : article 15 de la zone UXr, qui fixe notamment une 
exigence de voiries adaptées aux véhicules de collecte et de bonne 
insertion paysagère des locaux et aires aménagés pour le stockage des 
conteneurs à déchets 
 
OAP : - 

Déclinaison adaptée. 

 
Qualité de 

l'air 

Emissions 
de polluant 
et de gaz à 
effet de 
serre (GES) 
impactant la 
qualité de 
l’air du site 

Réduction 
Optimisation des équipements de chauffage et des 
process. Solutions alternatives et énergies renouvelables 
favorisées. 
 
L’étude d’impact indique également (DIV-81) : 
« Le projet ne prévoit pas la mise en place de mesures 
spécifiques par rapport à la qualité de l’air. 
Toutefois, plusieurs mesures permettent de participer à 
cette limitation : 
- les mesures de réduction de l’utilisation de la voiture : 
développement des transports en commun, 
développement des modes actifs, mise en place d’un 
PDIE,… 
- le recul des activités par rapport à la RD 52 : 
conservation ou mise en œuvre d’une bande plantée (6m 
au minimum dans le PLUi, peut être augmenté si 
présence d’ouvrages d’infiltration des eaux pluviales) 

Zonage : - 
 
Règlement écrit : cf. ci-dessus Transports et déplacements pour les 
modes doux et Trame verte et bleue et/ou Faune et flore pour les reculs 
par rapport à la RD52 
 
OAP : idem ci-dessus 
 

L’étude d’impact indique (DI-8) que « Le projet n’a […] pas d’impact significatif 
sur les concentrations maximales relevées », sauf pour « le Benzo(a)pyrene 
et le benzène, polluant émis uniquement par le trafic routier, les concentrations 
maximales subissent une augmentation moyenne de 37% du fait du projet. 
Ces concentrations maximales restent néanmoins confinées au niveau du 
réseau routier et n’atteignent pas les valeurs des seuils réglementaires ». 
« Les activités qui s’installeront sur la zone génèreront des émissions de Gaz 
à Effet de Serre par leurs productions mais également par les transports 
qu’elles génèreront. En fonction des types d’énergies utilisées pour les 
consommations des installations, les émissions calculées par l’étude H3C 
varient de 40% ». 
 
Parmi les mesures qui participent à la limitation des émissions ou à l’éventuelle 
exposition des usagers et sur lesquelles les procédures peuvent intervenir, on 
peut indiquer ici que le recul des activités par rapport à la RD52 est décliné via 
les procédures, ceci pour l’ensemble des secteurs 1 à 7 (cf. détails ci-dessus). 
Le développement des modes actifs est également décliné, notamment à 
travers les OAP (cf. ci-dessus). 
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- L’interdiction des PL sur les axes perpendiculaires à la 
RD52 permet de réduire considérablement les nuisances 
sur ces axes. 

Parmi celles qui relève de la limitation des émissions de GES, se référer au 
volet Energie ci-dessus. 

 
Ambiance 

acoustique 

Dégradation 
de 
l’ambiance 
acoustique 

Réduction 
Interdiction de circulation PL sur la D13 et sur la route du 
Rhin à Fessenheim 
Aménagement de voiries modes doux et organisation de 
transports en commun 

Zonage : - 
 
Règlement écrit : cf. ci-dessus Transports et déplacements pour les 
modes doux 
 
OAP : idem ci-dessus 
 

En termes d’impact, l’étude d’impact précise (DIV-76) :  
« Le projet tel qu’envisagé ne sera pas de nature à modifier l’ambiance sonore 
aux abords de la zone de projet (écarts inférieurs à 2 dBA). Pour autant, les 
seuils limites les plus contraignants fixés pour les zones d’ambiance sonore 
modérée seront respectés à hauteur des zones d’habitation. […] 
Dans les parcelles de projet, l’impact peut ponctuellement dépasser les 3db(A) 
mais le niveau sonore total reste inférieur aux seuils réglementaires. 
Le bruit engendré par les futures activités et installations devra être maîtrisé et 
fera l’objet d’une autorisation spécifique (ICPE éventuel) ». 
 
Parmi les mesures qui participent à la limitation des émissions sonores ou à 
l’exposition des usagers et sur lesquelles les procédures peuvent intervenir, la 
même analyse est faite que pour celle ci-dessus s’agissant des émissions de 
polluants dans l’air ou d’exposition d’usagers (recul des activités par rapport à 
la RD52 et développement des modes actifs). 
Par ailleurs, en ce qui concerne l’exposition des habitants, la zone résidentielle 
la plus proche d’une zone UXr est la zone UB de Nambsheim. La zone UXr2 
se situe à environ 150 m à vol d’oiseau du logement le plus proche et 120 m 
de la limite de la zone UB. Comme indiqué au sein de l’étude d’impact, les 
seuils limites seront respectés à hauteur des zones d’habitation (modélisation 
sur la base des trafics routiers engendrés par le projet).  
L’étude acoustique (annexe 7, page 22) indique pour ce secteur :  
« Le Parc d’Activité de Nambsheim abritera des entreprises internationales sur 
les secteurs 2 & 3, situées à l’Est d’une zone d’habitations. 
Le bruit engendré par les futures activités et installations devra être maîtrisé 
en limite de propriété Ouest, afin de respecter les niveaux admissibles à 
hauteur des riverains : 
• E(7h-22h) ≤ + 5 dBA => LAeq (7h-22h) ≤ 46,0 dBA  
• E(22h-7h) ≤ + 3 dBA => LAeq (22h-7h) ≤ 41,5 dBA » 
 
La mesure R14 Zone tampon du ruisseau du Muhlbach de l’arrêté du 8 avril 
2022 participe à un éloignement des futures activités, avec la mise en place 
d’une bande végétalisée. Au-delà des normes d’émissions que les futures 
installations devront respecter, cette mesure, déclinée correctement à travers 
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les présentes procédures (cf. Trame verte et bleue ci-dessus), permettra de 
limiter l’exposition des habitants aux émissions issues de la zone UXr2. 

Autres 

nuisances 

- - -  

Paysage Risque 

d’altération 

de la 

composant

e paysagère 

du site et de 

perturbatio

n des 

perceptions 

paysagères 

Remarque 
En tant que route à grande circulation, la RD52 est 
associée à un principe de non constructibilité dans une 
bande de 75 mètres de part et d'autre de la voie (L111-6 
et 7 du code de l’urbanisme), sauf étude justifiant la 
dérogation (L111-8 du code de l’urbanisme) en fonction 
des spécificités locales, sur la base de règles compatibles 
avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de 
la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de 
l'urbanisme et des paysages 
Cette étude est une des pièces de la procédure de 
révision allégée. 
Nous analysons dans cette ligne les mesures portant sur 
la qualité architecturale, urbanistique et paysagère. Les 
aspects liés à la sécurité publique sont analysés dans la 
ligne ci-dessous. 
A noter que toutes les zones UXr sont concernées par 
l’enjeu d’insertion paysagère le long de la RD52. 
 
Réduction 
Traitement qualitatif des façades des bâtiments et des 
abords (parkings, espaces verts) 
Conservation de la végétation le long du Muhlbach, pour 
ne pas détériorer la qualité paysagère de la zone et limiter 
les ouvertures visuelles depuis Nambsheim 
Maintien de bandes plantées là où elles existent le long 
de la RD52 

Zonage : ensemble de la RD52 désormais classée en zone N stricte.  
- Secteur 1 : bande de 15 m de largeur entre la voirie et la zone UXr1 
- Secteurs 2 et 3 : bande d’environ 12 m de largeur entre la voirie et les 

zones UXr2 ou UXr3 
- Secteurs 4 à 7 :  bande d’environ 12,5 m de largeur entre la voirie et 

les zones UXr4 à UXr7 
- Muhlbach/secteur 2 : bande en zone N stricte d’environ 85 m entre la 

limite Ouest du corridor lié au Muhlbach et la limite Ouest du secteur 
2 

 
Règlement écrit (zone UXr) : 

- Hauteur des bâtiments (article 5) : 
Secteur UXr1 : limitée à 15 mètres (« hors tout » et sauf « installations 
techniques » et « équipements d’intérêt collectif et services publics ») 
Secteurs UXr2 et UXr3 : non règlementée initialement => Dans une 

bande comprise entre 13 et 24 mètres à partir du bord de la bande 

roulante de la RD52, la hauteur maximale des constructions hors 

tout est désormais limitée à 15 mètres (sauf « installations 

techniques » et « équipements d’intérêt collectif et services 

publics ») 
Secteurs UXr4 à UXr7 : non règlementée 

- Implantation par rapport aux limites séparatives (article 7) : 
« Les constructions pourront s’implanter librement sur limite(s) ou en 
recul » (tous secteurs) 

- Bâtiments et constructions (article 9) : 
« Les constructions devront présenter un aspect compatible avec le 
caractère des lieux avoisinants, des sites et des paysages. Les couleurs 
vives sont proscrites. Une cohésion architecturale et une cohérence 
chromatique à l'échelle de l'ensemble de la zone UXr doivent être 
recherchées, notamment à travers un traitement harmonieux et qualitatif 

Qualité de l’aménagement le long de la RD52 
Secteur 1 : la bande boisée de 15 m de largeur, en plus de l’accotement de 6-
7 m de largeur (cf. remarques dans la Trame verte et bleue ci-dessus) et la 
hauteur limitée à 15 m des bâtiments participera à une bonne insertion de la 
zone, à travers une faible visibilité depuis la route ; à noter que la partie Nord 
de la bande devrait être plantée pour compléter la bande qui aura été 
conservée du boisement existant. 
Secteurs 2 et 3 : la bande classée N d’environ 12 m de largeur entre la voirie 
et les limites des zones UXr2 et UXr3, les dispositions de l’article 9 de la zone 
UXr et les orientations de l’OAP (notamment sur la cohérence architecturale 
globale) participent à la volonté d’une insertion qualitative de la zone. Cette 
bande comporte a minima l’alignement arboré existant (qui pourrait être 
renforcé), et une haie arbustive relative à la mesure C03, d’une largeur 
minimale de 3 m.  
Néanmoins, aucune limite de hauteur des bâtiments n’est fixée (pour ne pas 
contraindre les potentiels porteurs de projets), et ceux-ci peuvent s’implanter 
au niveau des limites, c’est-à-dire qu’un bâtiment de plus de 30 voire 40 m 
pourrait potentiellement s’établir à 12 m du bord de la RD52, ceci des deux 
côtés.  
Malgré les dispositions citées précédemment, à défaut de fixer une hauteur 
maximale, il semblerait judicieux d’imposer un recul supplémentaire aux 
bâtiments, pour atteindre 20 voire 25 m entre la voirie et l’implantation 
potentielle des bâtiments. Cette proposition vaut également pour les secteurs 
4 à 7 => la hauteur des constructions est désormais règlementée pour 

les zones UXr2 et UXr3 dans une bande comprise entre 13 et 24 mètres à 

partir du bord de la bande roulante de la RD52 
 
 
Modification de la perception du paysage en dehors de la RD52 
Comme le souligne le dossier de dérogation « Loi Barnier » (p. 41), 
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des façades des bâtiments le long de la RD 52. 
Les matériaux ne présentant pas, par eux-mêmes, un aspect suffisant de 
finition doivent être enduits ou recouverts d'un revêtement approprié. 
Les maçonneries enduites ou autres types de matériaux sont autorisés 
sous réserve d’une écriture architecturale contemporaine ou innovante. 
Les bardages en PVC sont interdits. 
Les bâtiments quelle que soit leur destination et les terrains, même s'ils 
sont utilisés pour des dépôts, parking, aire de stockage, etc. doivent être 
aménagés et entretenus de telle manière que la propreté et l'aspect de 
la zone n'en soient pas altérés. 
Les façades latérales ou postérieures des constructions, les murs et 
pignons aveugles et les bâtiments secondaires doivent être traités avec 
le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles ». 
 
OAP (orientations) : 

- Secteur 1 : « Le secteur 1 assurera une bonne largeur de la ripisylve 
arborée du Mulhbach. Cette largeur garantira une vraie présence 
dans le paysage qui va créer un fond de scène végétal dans le secteur 
1 ». « Une bande végétalisée située entre le secteur 1 et la RD52 va 
également proposer une épaisseur tampon entre les lots bâtis et la 
route. Cette bande est l’occasion de créer un filtre fabricant une 
barrière physique et visuelle participant à créer une continuité 
végétale support de biodiversité le long de la RD ». 

- Secteurs 2 et 3 : « Le secteur 2 s’appuie sur une bande le long du 
Mulhbach pour créer un filtre végétal dense et haut créant une 
frontière visuelle et végétale. Un cordon écologique aménagé à 
l’intérieur du périmètre de l’opération viendra consolider la continuité 
écologique du Muhlbach » 
« Une bande plantée le long de la RD52 permet de créer un espace 
tampon végétalisé rythmant la séquence routière et gérant la 
covisibilité ». 
« Promouvoir une cohérence globale en termes d’expression 
architecturale des constructions, tendre vers une unité pour éviter la 
simple addition de bâtiments ». 
Pour le secteur 3, le schéma d’aménagement fait désormais 

figurer l’alignement d’arbres le long du chemin de halage. 

- Secteurs 4 et 5 : « Le caractère linéaire du paysage formé par le Canal 
et le Rhin guide les occupations du sol et le parcellaire. Les formes 

« EcoRhéna prévoit des reculs paysagers à proximité de secteurs à fortes 
valeurs environnementales. Ils concernent par exemple les limites Ouest des 
secteurs 1 et 2, le nord du secteur 2 ou encore les limites [Ouest] des secteurs 
3 à 6. Ces reculs permettent d’intégrer EcoRhéna dans un écrin végétal 
constitué d’essences locales en lien avec ces paysages alentours ». 
 
Les principaux secteurs de perception paysagère sont ceux de la zone 
résidentielle de Nambsheim, ou encore le Grand Canal d’Alsace. 
En ce qui concerne Nambsheim, comme indiqué ci-contre, une bande de 85 
m en zone N entre la limite Ouest du corridor lié au Muhlbach et la limite Ouest 
du secteur 2 permettra a minima d’estomper voire d’occulter totalement le 
secteur 2 depuis la zone résidentielle de Nambsheim (selon la hauteur des 
constructions, non règlementée). La partie de cette bande, qui borde la ligne 
THT, devra être plantée, conformément à la mesure R14 de l’arrêté du 8 avril 
2022. 
Comme l’indique le dossier de dérogation « Loi Barnier », les « reculs 
resserrent l’espace constructible à disposition d’EcoRhéna. Ainsi, la demande 
de dérogation à la Loi Barnier vise à argumenter pour un rapprochement des 
constructions vers la RD52 et ce, en faveur des paysages et des continuités 
écologiques ». 
En ce qui concerne le Grand Canal d’Alsace (secteurs 3 à 7), la bordure des 
secteur 4 et 5 comprendra une bande enherbée accompagnant la piste 
cyclable. La destination des secteurs 6 et 7 (quais) empêche cela. Rien n’est 
identifié pour la marge Est du secteur 3 ; la carte Principes d’intégration de 
l’étude d’impact (cf. ci-dessous) indique la création d’un front boisé, mais sans 
qu’il en soit fait mention dans le corps de l’étude d’impact. A noter qu’un 
alignement d’arbres est présent en bordure Ouest du chemin de halage ; l’OAP 
pourrait mentionner la nécessité de le préserver tout en permettant des 
installations portuaires, localisées en partie Nord dans la carte de l’étude 
d’impact (DIII-21) => c’est désormais le cas 
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des bâtiments vont accompagner cet aspect linéaire du paysage en 
créant un front bâti le long de la RD, mis en valeur par la végétalisation 
de la marge de recul ».  
« La bande prévue le long du Grand Canal d’Alsace permettra de 
créer une bande enherbée composant un milieu ouvert qui 
accompagnera une bande cyclable. Le paysage du Grand Canal 
d’Alsace pourra être contemplé via cette promenade ». 

- Secteurs 6 et 7 : « L’aménagement d’un front végétalisé le long de la 
RD 52, dans la continuité des secteurs 4 et 5, contribuera à la mise 
en valeur du site ». 

Sécurité 

publique 

Risque 

spécifique 

lié à 

l’aménage

ment le 

long de la 

RD52 

Réduction 
Aucun accès direct des zones depuis la RD52, à 
l’exception du secteur 7 : « cette zone située la plus au 
Nord possèdera une entrée spécifique avec tourne à 
gauche et tourne droite de longueurs permettant le 
stockage de quatre poids lourds (100m de longueur). 
Cette entrée sera en mesure d’accepter des convois allant 
jusqu’à 115m de long » (DIII-22) 

Zonage : ensemble de la RD52 désormais classée en zone N stricte.  
 
Règlement écrit :  

- article UXr  13.2 : « Les accès directs à la RD 52 sont interdits à 
l’exception de celui matérialisé par l’OAP pour le secteur UXr7 ». 

- article UXr 6 : recul minimal des constructions par rapport à la voie ou 
à l’emprise publique « qui supporte l’accès principal de la construction 
à ériger » : 6 m pour UXr1, UXr4, UXr5, UXr6 et UXr7 et 9 m pour 
UXr2 et UXr3 

 
OAP : 

- Secteur 1 : 
« L’accès au secteur 1 se fera via une nouvelle voirie reliée à celle de la 
zone Koechlin au sud, se terminant par une aire de retournement poids 
lourds. Cette solution évite un nouvel accès à la RD 52 ». 

- Secteurs 2 et 3 : 
« Deux nouveaux accès seront aménagés de part et d’autre du carrefour 
giratoire existant. Aucun accès direct sur la RD 52 ne sera autorisé ». 

- Secteurs 4 et 5 : 
« L’accès se fera par le giratoire existant au sud et une voie empruntant 
la bande longeant le canal. Cette voie en impasse permettra cependant 
un accès réglementé aux secteurs 6 et 7 ». 

- Secteurs 6 et 7 
« L’accès sera réglementé. Il se fera au Sud par le secteur 5 et au Nord 
par une aire de stockage des poids lourds le long de la RD52. La voie 
d’accès devra permettre le stockage de poids lourds et donc être 
suffisamment longue ». 

Les procédures déclinent correctement l’absence de nouvel accès direct 
depuis la RD52, à l’exception du secteur 7. 
Au niveau de ce futur accès, on peut noter que la haie arbustive à planter au 
titre de la mesure C03 se fera au niveau de la zone N nouvellement créée, 
c’est-à-dire à plus de 6-7 m du bord de la chaussée ; cela assurera une bonne 
visibilité en sortie de carrefour. 
 
Par ailleurs, l’étude de dérogation « Loi Barnier » conclut :  
« Aucun des secteurs ne sera accessible via une commune voisine ou zone 
résidentielle (Nambsheim, Balgau, etc...). 
Si l’implantation de EcoRhéna génèrera davantage de trafic routier sur la RD, 
les aménagements prévoient des accès sécurisés limitant les conflits d’usages 
sur la départementale. 
La dérogation au recul des 75m, imposé par la Loi Barnier, ne génère pas de 
risques supplémentaires concernant l’accès à chaque secteur d’EcoRhéna. 
En effet, les accès ne seront pas directement rattachés à la RD52 ». 
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 Evaluation des incidences sur le réseau de sites Natura 2000 

Le projet EcoRhéna a fait l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 dans le cadre 
du dossier d’autorisation.  
 
Le dossier indique que des mesures d’évitement ont tout particulièrement visé à prendre en 
compte la nécessité d’éviter les impacts sur les zonages environnementaux liés à la présence 
d’une biodiversité remarquables, donc les sites Natura 2000 : 
« La démarche environnementale itérative initiée en phase d’avant-projet a permis l’évitement 
de près de 60 % de la zone prévue initialement pour l’aménagement (cf D III : Justification de 
la solution retenue). 
Cette démarche a permis de réduire les emprises aménagées sur les milieux naturels 
d’environ 94ha. Elle a également permis d’éloigner le projet de la zone Natura 2000 
FR4202000 « Secteur Alluvial Rhin-Ried-Bruch, Haut-Rhin » et donc d’éviter un impact 
direct ou indirect sur cet espace. 
Suite à l’étude écologique, la redéfinition des emprises du projet a permis d’exploiter des 
milieux naturels en majorité (près de 60 %) à enjeux faibles ou très faibles pour minimiser 
l’impact sur l’écosystème ». 
 
L’évaluation conclut (DIV-35) : 
« Au regard de l’analyse approfondie des incidences Natura 2000, il apparaît que le 
projet n’aura aucun impact significatif sur les habitats et les espèces d’intérêt 
communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 environnants ». 
 
Nous ne reprenons pas ici le détail de l’analyse disponible au sein de l’étude d’impact (DIV-22 
à DIV-35). 
 
 
S’agissant des procédures en tant que telles, comme analysé ci-dessus, elles déclinent 
correctement les mesures d’évitement, avec un classement en zones N strictes des 
secteurs concernés. 
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6 SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLES ET EXPOSE 
DES MOTIFS POUR LESQUELS LE PROJET A ETE RETENU 
NOTAMMENT AU REGARD DES OBJECTIFS DE PROTECTION 
DE L'ENVIRONNEMENT  

Comme indiqué précédemment, les deux procédures tirent leur origine de la nécessité 
d’adapter le PLUi selon les conclusions de la procédure d’autorisation environnementale ainsi 
que pour déroger à l’interdiction de non constructibilité dans la bande de 75 m autour de la 
RD52, sur la base d’une étude spécifique. 
 
De ce fait, l’expression « solution de substitution » ne s’applique pas véritablement aux 
procédures en tant que telles, mais davantage au projet qui en est à l’origine. C’est ainsi que 
nous renvoyons ici à l’analyse effectuée pour le projet EcoRhéna (DIII-9 à DIII-14), qui précise 
la démarche qui a présidé au choix du projet d’aménagement qui est décliné via les deux 
procédures que sont la révision allégée et la modification n°2. Nous en reprenons ici les 
principaux éléments. 
 
Nous ne revenons pas ici sur l’argumentaire portant sur l’opportunité du projet EcoRhéna ; le 
point 3. Contenu du projet EcoRhena du rapport de présentation de chaque procédure fait état 
des principaux points.  
 
Trois scénarios différents ont été envisagés dans le cadre de l’étude d’impact.  
 
Scénario 1 : Aménagement de 223 ha (193 ha pour le SMO et 30 ha par le SEMOP) 
Ce scénario est le scénario maximal réglementaire permis par le PLUi approuvé (avec zones 
2AUxf). L’intégralité des zones UE y sont aménagées. La forêt de Heiteren est plus difficile à 
aménager en raison de la présence de plusieurs cours d’eau et zones humides, elle est 
conservée en zone Naturelle en partie. 
 
Scénario 2 : Aménagement de 142 ha (112 ha pour le SMO et 30 ha pour le SEMOP) 

• Déduction de l’emprise de la forêt de Heiteren, qui présente le patrimoine naturel le 
plus important (ormaie-frênaie exploitée en partie mais qui dérive naturellement vers 
des habitats plus matures pour les parties non exploitées, proposant des habitats 
intéressants et rares localement) – 70 ha ; 

• Déduction de parcelles agricoles au Sud de la forêt de Heiteren – 11 ha 
(aménagements trop coûteux pour le raccordement aux réseaux et voiries si la forêt 
de Heiteren n’est pas aménagée). 

 
Scénario 3 : Aménagement de 119 ha (89 ha pour le SMO et 30 ha pour le SEMOP) 

• Ce scénario reprend les déductions du scénario 2 ; 
• Déduction en plus de 50 % de la surface de forêt de Balgau - 25 ha afin d’alléger le 

défrichement. Cette forêt n’est pas exploitée et propose des habitats forestiers riches 
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en bois morts et arbres à cavités. Ces habitats de peupleraie et de chênaie-tillaie 
portent un enjeu écologique fort et sont difficilement compensables. 

 
 
L’analyse multicritères de ces scénarios a été résumée dans le tableau suivant (DIII-13) : 
 

 
 
 
L’étude d’impact indique également (DIII-14) : 
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 « A l'issue de la présente analyse multicritère des trois variantes envisagées et au regard de 
l'ensemble des contraintes socio-économiques et de la prise en compte des sensibilités 
environnementales, le scénario 3, qui présente le plus d'intérêts et de potentialités tout en 
exerçant une moindre emprise sur les habitats naturels les plus sensibles, a été retenue. En 
effet, cette solution répond avec efficacité aux objectifs définis pour le présent projet, qui vise 
à développer l’activité tout en satisfaisant les objectifs initiaux en matière de démarche 
industrielle durable et de préservation de la biodiversité. 
Les principales zones d’enjeu écologique sont épargnées par cette solution. Les forêts de 
Heiteren et de Balgau sont très peu impactées foncièrement par cette version du projet. Ce 
qui évite un important défrichement. Cela permet également de s’éloigner de la zone 
Natura2000 et donc de limiter les impacts directs et indirects sur ces habitats. 
Cela permet de préserver des habitats forestiers de chênaie-tillaie ainsi que des peupleraies 
anciennes. Cette réduction de surface impactée réduit aussi le besoin de gestion des eaux 
pluviales ».  
 
Le scénario 3 a ensuite été amené à évoluer : 
 
« Des inventaires faune-flore réalisés en 2018-2019 par les bureaux BEE-ING et CLIMAX ont 
montré la présence de plusieurs espèces animales et végétales protégées, conduisant au 
choix d’un scénario 3 diminué de quelques parcelles. La superficie aménageable retenue est : 
 

• Environ 25.83 ha pour la partie SEMOP, destinée au futur concessionnaire portuaire, 
• Environ 56.23 ha pour la partie SMO, destinée à l’implantation de PME et de grandes 

industries, qui fera l’objet d’une création de ZAC (Zone d’Aménagement Concerté). 
 

Par rapport au scénario 3, on note les différences suivantes : 
• Le secteur de Balgau ne sera pas intégralement bâti et 1hectare supplémentaire de 

terre agricole sera conservé. Cela réduit à 59 ha la surface agricole impactée (dont 
4.5ha de zone A du PLUi). 

• Abandon de l’aménagement des parcelles les plus au Sud le long du canal dans la 
forêt de Balgau. Ce secteur porte en effet l’essentiel des habitats d’enjeu très forts, 
forts et moyens du site de projet. On y trouve une diversité d’habitats forestiers mais 
également des milieux humides ou semi-ouverts. Une mare accueillant le pélobate 
brun est également évitée par cette solution. 

• Abandon de l’aménagement de la parcelle entre le Muhlbach et la RD52 à hauteur du 
carrefour d’accès à Nambsheim. Cette parcelle est un maillon important de la continuité 
écologique du long du Muhlbach. Elle est principalement constituée de friches récentes 
(solidage, robiniers) mais également d’une ormaie-frênaie qui constitue une ripisylve 
caractéristique du Muhlbach. 

• Un site forestier classé d’enjeu fort à très faible sera aménagé au Sud du site, en 
contact avec la zone Koechlin. Ce triangle de forêt est coupé du reste de la forêt de 
Balgau par la RD52. Une autorisation de défrichement sera réalisée. Une bande de 
15m sera conservée le long de la RD52. 
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• Agrandissement au Sud du rond-point de la zone aménagée entre la RD 52 et le canal. 
Cette zone sera finalement utilisée par le SMO et non par la SEMOP. Ces parcelles 
sont essentiellement agricoles, une robinieraie spontanée est située sur ce secteur. 
D’autres habitats forestiers d’enjeu moyen seront détruits. 

• Préservation d’un zone tampon de 30 m le long de la rivière Muhlbach pour renforcer 
la continuité écologique le long de cette rivière en élargissant la ripisylve. 

 
Le choix de ce scénario constitue une première démarche d’Ecologie Industrielle et 
territoriale ». 
 
 
Les deux procédures visent à décliner ce projet. 
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7 INDICATEURS DE SUIVI 

Suivant la même approche que celle adoptée précédemment, les indicateurs et modalités de 
suivi des effets des procédures sont ceux indiqués dans l’étude d’impact pour le suivi des 
effets et des mesures affichés par cette dernière et/ou par l’arrêté du 8 avril 2022 portant 
autorisation environnementale. 
 
On peut notamment citer ici le suivi environnemental des mesures listées au sein de l’arrêté 
(4.4 Mesures de suivi, p. 24/34). Par ailleurs, les dispositions portant par exemple sur les 
aspects de qualité et de cohérence architecturale seront déclinées plus précisément dans un 
cahier des charges à destination des futurs acquéreurs, dont le respect devra faire l’objet d’un 
suivi de la part du gestionnaire concerné (SMO Port Rhénan, CCPRN et/ou service instructeur 
des permis). 
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8 METHODES UTILISEES 

 Démarche de l’évaluation environnementale 

L’évaluation en tant que telle ainsi que ce rapport, qui la retrace, se basent sur les documents 
suivants ou s’en sont inspirés (liste non exhaustive) : 
 

- Guide de l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme. Une 
démarche au service de la qualité des documents d’urbanisme – guide et fiches 
méthodes. Ministère de la transition écologique -Commissariat général au 
développement durable (CGDD), Service de l’économie, de l’évaluation et de 
l’intégration du développement durable (SEEIDD), 2019 

- Les « points de vue » de la MRAe Grand Est. Référentiel à vocation pédagogique 
pour les porteurs de plans-programmes ou de projets dans l’élaboration de leurs 
évaluations environnementales, février 2021 

- Prise en compte des zones humides dans les documents d’urbanisme dans la 
région Grand Est. Un levier pour préserver la ressource en eau et limiter les impacts 
des inondations ou des sécheresses. DREAL Grand Est, Service Eau, Biodiversité, 
Paysages. Février 2018 

- Assurer la compatibilité des documents d’urbanisme avec les SDAGE et les 
PGRI du bassin Rhin-Meuse 2016-2021, Guide méthodologique. DREAL Grand Est, 
Agence de l’eau Rhin-Meuse, DDT de la région Grand Est, janvier 2018  

 
 

 Méthode et déroulement 

Comme indiqué plus haut, l’évaluation s’est très largement basée sur l’étude d’impact du projet 
EcoRhéna, et plus globalement sur l’ensemble des pièces qui ont constitué la demande 
d’autorisation environnementale (et tout particulièrement le Dossier Loi sur l’eau, la Demande 
de dérogation Espèces Protégées). Elle a aussi pris comme support l’arrêté du 8 avril portant 
autorisation environnementale, qui liste les mesures ERC que le projet doit respecter. 
Elle s’est également appuyée sur l’évaluation environnementale réalisée dans le cadre du 
PLUi. 
 
Au-delà de la bonne compréhension du projet EcoRhéna, de ses effets et des mesures 
proposées pour les éviter, les réduire ou les compenser, l’analyse de l’étude d’impact et des 
documents associés a visé à évaluer la manière selon laquelle les procédures déclinent 
correctement ou non les mesures. 
 
Un outil important pour cette analyse est l’outil SIG (système d'information géographique). Les 
couches géographiques des mesures - et tout particulièrement celles listées dans l’arrêté du 
8 avril 2022 – ont été confrontées à la couche SIG d’évolution du zonage, afin de vérifier le 
respect des largeurs, pour les mesures concernées. 
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Les dispositions fixées dans l’arrêté ou dans l’étude d’impact ont ainsi été confrontées aux 
dispositions modifiées par les procédures (zonage, règlement écrit et OAP). 
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9 ANNEXES
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 Articulation entre le SCoT Colmar-Rhin-Vosges et les procédures 
 
Le tableau suivant est tiré de l’évaluation environnementale du PLUi.  
Il s’agit du tableau de synthèse des orientations du SCoT (prescriptions et recommandations) et des liens avec les enjeux environnementaux du PLUi.  
Nous avons ajouté la dernière colonne, qui fait le lien avec le projet EcoRhéna, et donc avec les procédures. 
 
 

Orientations du SCoT Enjeux environnementaux Prescription / 
recommandation 

Projet 
EcoRhéna/procédures 

concernées ? 

LES ORIENTATIONS GENERALES DE L'ORGANISATION DE L'ESPACE  
Les grandes orientations d’aménagement  

1. Organiser le territoire autour de l’armature urbaine existante*  Orientation générale et transversale déclinée à travers les autres 
orientations 

Prescription  
- 

2. Maintenir un tissu économique local diversifié* Orientation générale et transversale déclinée à travers les autres 
orientations 

Prescription  
- 

3. Conforter les pôles d’équipements majeurs du territoire* Orientation générale Prescription  - 

Les principes de restructuration urbaine   

4. Donner la priorité au renouvellement urbain  Limiter la consommation des espaces naturels et agricoles 
et l’étalement urbain 

Prescription / 
recommandation 

- 

5. Recentrer les extensions de chaque commune   Recommandation - 
6. Rechercher une optimisation de la consommation foncière Limiter la consommation des espaces naturels et agricoles 

et l’étalement urbain 
Prescription / 
recommandation 

- 

7. Maintenir des coupures d’urbanisation  Limiter la consommation des espaces naturels et agricoles 
et l’étalement urbain 

Prescription 
- 

LES GRANDS EQUILIBRES DANS L'URBANISATION  
Les orientations relatives à la production de logements   

8. Diversifier la production de logements  Limiter la consommation des espaces naturels et agricoles 
et l’étalement urbain 

Prescription / 
recommandation 

- 

9. Poursuivre le renforcement de l’offre en logements aidés*  Enjeu de mixité sociale Prescription - 

10. Répondre aux besoins en logements des population spécifiques*  Enjeu de mixité sociale et générationnelle Recommandation - 

11. Permettre la remise à niveau du parc de logements*  Hors des prérogatives directes du PLUi Prescription - 

12. Programmer une offre foncière adaptée aux besoins en logements  Limiter la consommation des espaces naturels et agricoles 
et l’étalement urbain 

Prescription 
- 

Les orientations relatives à l’équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des activités économiques   

13. Renforcer les capacités d’accueil d’activités économiques  Limiter la consommation des espaces naturels et agricoles 
et l’étalement urbain 

Prescription 
oui 

14. Favoriser le maintien d’entreprises existantes en leur permettant de se 
développer  

Enjeux multiples : modération foncière, limitation des 
déplacements, qualité environnementale, paysagère et 

Recommandation 
- 
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énergétique (cf. limiter la consommation des espaces naturels et 
agricoles et l’étalement urbain) 

15. Favoriser la qualité des aménagements à destination d’activités économiques et 
artisanales  

Limiter la consommation des espaces naturels et agricoles 
et l’étalement urbain 

Recommandation 
oui 

16. Développer l’accès au très haut débit des entreprises du territoire*  Hors des prérogatives directes du PLUi Recommandation oui 

17. Maitriser le développement commercial Préserver la biodiversité, les habitats naturels et les 
continuités écologiques 

Prescription / 
recommandation 

- 

18. Préserver les espaces agricoles et pérenniser l’activité agricole  Préserver la biodiversité, les habitats naturels et les 
continuités écologiques 

Prescription 
oui 

19. Assurer le développement touristique du territoire Préserver ou mettre en valeur le patrimoine  Prescription - 

Les projets nécessaires à la mise en œuvre du schéma   

20. Une nécessaire densification de la tache urbaine actuelle, privilégiant la ville des 
courtes distances  

Lutter contre les émissions de polluants atmosphériques et 
contre le changement climatique (atténuation/adaptation) 

Prescription 
oui 

21. Favoriser l’intermodalité et la complémentarité entre les offres existantes  Lutter contre les émissions de polluants atmosphériques et 
contre le changement climatique (atténuation/adaptation) 

Prescription / 
recommandation 

- 

22. Améliorer le réseau routier pour accroitre la sécurité des usagers et préserver le 
cadre de vie  

Limiter l’exposition de la population aux nuisances et fournir 
une eau potable de bonne qualité  

Prescription 
- 

23. Avoir une stratégie claire en termes de stationnement*  Orientation visant les agglomérations (Colmar) Prescription - 

24. Développer le réseau de pistes cyclables et les modes de déplacements 
alternatifs à l’automobile  

Lutter contre les émissions de polluants atmosphériques et 
contre le changement climatique (atténuation/adaptation) 

Prescription 
oui 

25. Améliorer l’accessibilité à la vallée de Munster* Territoire non concerné Prescription / 
recommandation 

- 

26. Renforcer l’accessibilité de Colmar et écarter le trafic de transit international du 
cœur de l’agglomération* 

Territoire non concerné Prescription / 
recommandation 

- 

PRESERVER LES ESPACES, SITES NATURELS ET CONTINUITES ECOLOGIQUES  
27. Préserver les milieux écologiques majeurs  Préserver la biodiversité, les habitats naturels et les 

continuités écologiques 
Prescription 

oui 

28. Préserver les noyaux de biodiversité et préserver/restaurer les corridors 
écologiques  

Préserver la biodiversité, les habitats naturels et les 
continuités écologiques 

Prescription 
oui 

29. Préserver la nature en ville  Préserver la biodiversité, les habitats naturels et les 
continuités écologiques 

Recommandation 
- 

30. Protéger les paysages  
Préserver ou mettre en valeur le patrimoine  

Prescription / 
recommandation 

oui 

LA GESTION DURABLE DES RESSOURCES ET LA PREVENTION DES RISQUES  
Favoriser une gestion globale de l’eau  

31. Conserver au maximum les caractéristiques du réseau hydrographique et les 
zones humides  

Protéger la ressource en eau contre toute pollution et 
maintenir, voire restaurer, la qualité des eaux superficielles 
et souterraines 

Prescription 
oui 
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32. Préserver la ressource en eau en termes quantitatif et qualitatif  Protéger la ressource en eau contre toute pollution et 
maintenir, voire restaurer, la qualité des eaux superficielles 
et souterraines 

Prescription 
oui 

33. Préserver les autres ressources naturelles du territoire  Préserver la biodiversité, les habitats naturels et les 
continuités écologiques 

Prescription 
oui 

Développer les ressources énergétiques du territoire   

34. Favoriser le développement des énergies renouvelables  Favoriser l’efficacité énergétique et l’utilisation des énergies 
renouvelables 

Recommandation 
oui 

Renforcer le système de gestion et de valorisation des déchets   

35. Réduire la production de déchets et améliorer le tri et le recyclage  Prévenir la production de déchets et prévoir les équipements 
nécessaires liés à un accroissement de population 

Recommandation 
oui 

Prévenir les risques   

36. Prendre en compte les risques liés aux activités humaines  Assurer la prévention des risques naturels et 
technologiques 

Prescription 
oui 

37. Prévenir les risques d’inondation  Assurer la prévention des risques naturels et 
technologiques 

Prescription 
- 

38. Prévenir les risques de coulées de boues, ruissellement, avalanches et 
mouvements de terrains  

Assurer la prévention des risques naturels et 
technologiques 

Prescription 
- 

Limiter les nuisances et prendre en compte les évolutions climatiques   

39. Prendre en compte les nuisances liées aux activités humaines Limiter l’exposition de la population aux nuisances et fournir 
une eau potable de bonne qualité  

Prescription 
oui 

40. Réduire la pollution de l’air et agir en faveur du climat Lutter contre les émissions de polluants atmosphériques et 
contre le changement climatique (atténuation/adaptation) 

Recommandation 
oui 

 
 
* Ces orientations n’ont pas été reprises dans le tableau ci-dessous car elles sont soit trop généralistes et déclinées à travers les autres orientations, soit ne concernent pas le territoire, soit dépassent la marge 
d’action du PLUi. 
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Analyse de l’articulation, par enjeu environnemental, entre les dispositions du DOO du SCoT et les procédures 
 
 

 
Enjeux Orientations prescriptives du DOO Dispositions du PLUi 

 

Préserver la 
biodiversité, les habitats 
naturels et les 
continuités écologiques 

27. PRESERVER LES MILIEUX ECOLOGIQUES MAJEURS - Prescription 
Les milieux écologiques majeurs du territoire font l’objet de mesures de protections 
réglementaires qui s’imposent et que le SCoT ne remet pas en cause (arrêtés de protection 
du biotope et de la flore, réserves naturelles régionales, sites inscrits). 
Les zones humides remarquables du point de vue écologique seront préservées de toute 
construction ou aménagement nouveau entraînant une dégradation ou une destruction des 
fonctionnalités écologiques du site, sauf à apporter la preuve de leur caractère non 
remarquable. 
Le SCoT affirme par ailleurs la nécessité du maintien de l’état de conservation des espèces 
ou habitats ayant justifié les zones Natura 2000 présentes sur son territoire. 
Les vergers relictuels seront aussi préservés de l’urbanisation sur l'ensemble du territoire. 
Le territoire accueille des espèces patrimoniales dont il convient d’assurer la viabilité : 
- en plaine, le milieu particulier de l’espèce protégée du Hamster commun sera préservé 
conformément à la législation en vigueur, au plan national de conservation de l’espèce et 
aux accords qui en découlent. 

Le projet EcoRhéna et les procédures qui le déclinent sont compatibles avec cette 
orientation, évitant d’impacter ces milieux. 

 

 

28. PRESERVER LES NOYAUX DE BIODIVERSITE ET PRESERVER/RESTAURER LES 
CORRIDORS ECOLOGIQUES - Prescription 
Les éléments de la trame verte et bleue du SRCE seront précisés dans le cadre des PLU 
et PLUi. 
Les noyaux de biodiversité inscrits au SRCE et les grands massifs forestiers (plus de 4ha) 
seront préservés des extensions urbaines nouvelles. 
Les corridors écologiques d’importance supra-régionale et régionale dont les tracés de 
principe sont identifiés dans le SRCE, seront en secteur naturel ou agricole, préservés de 
l’urbanisation sur une largeur de plusieurs dizaines de mètres (largeur à déterminer en 
fonction des espèces considérées). 
Dans la traversée des zones urbanisées, leur continuité sera recherchée et rétablie lors de 
réaménagements des voies leur faisant obstacle. 
 
Les constructions et l’urbanisation nouvelles préserveront un recul vis-à-vis des lisières 
forestières des grands massifs : 30 m de recul au moins en milieu agricole ou naturel et 10 
m en milieu urbain. Cette zone tampon sera inconstructible, sauf en zone agricole pour les 
extensions des exploitations agricoles existantes et partout pour la traversée 
d’infrastructure(s) nouvelle(s) (piste cyclable, chemin, route, réseaux…) dès lors que la 
fonction écologique de lisière sera globalement préservée. 
Lorsque la création de nouvelles infrastructures ou d’extensions urbaines portera atteinte à 
des continuités écologiques identifiées, les aménagements réalisés devront être le plus 

Le projet EcoRhéna et les procédures qui le déclinent sont compatibles avec cette 
orientation, respectant les éléments de la TVB du SRADDET et les dispositions de l’OAP 
TVB du PLUi. 
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respectueux possible des fonctionnalités écologiques et les continuités écologiques devront 
être rétablies. 
En plaine et dans la zone viticole, les micro-boisements et les haies qui jouent un rôle 
d’élément relais dans le fonctionnement écologique du territoire et constituent la trame verte 
complémentaire, seront préservés et développés. 

 

 

33. PRESERVER LES AUTRES RESSOURCES NATURELLES DU TERRITOIRE - 
Prescription 
Les massifs forestiers de plus de 4ha seront conservés ou leur destruction compensée. 
L’exploitation des ressources minérales se fera dans le respect du Schéma Départemental 
des Carrières, et la remise en état adaptée des sites après exploitation, favorisera la création 
de milieux naturels (zones humides, pelouses…). 

- Le projet EcoRhéna et les procédures qui le déclinent sont compatibles avec cette 
orientation. Les parcelles défrichées, qui n’ont pu faire l’objet d’un évitement, font l’objet 
d’une compensation. 

 

Assurer la prévention 
des risques naturels et 
technologiques 

36. PRENDRE EN COMPTE LES RISQUES LIES AUX ACTIVITES HUMAINES - 
Prescription 
Les activités nouvelles à risques importants (installations SEVESO niveau haut, silos, unités 
de réfrigération à l'ammoniac, chaufferies de très grande capacité) seront localisées à l'écart 
des zones urbanisées ou à urbaniser, et/ou seront accompagnées de mesures de limitation 
du risque à la source. 
De même, la localisation des nouvelles zones d'activité destinées à accueillir des activités 
nuisantes (bruit, poussières et nuisances olfactives) telles les plates-formes logistiques ou 
les process d'incinération, sera prévue le plus possible à l'écart des secteurs résidentiels. 
Le développement urbain à proximité des activités existantes générant des risques 
importants ou des nuisances fortes et avérées pour la population sera limité. 
Les projets de développement des communes de Dessenheim, Geiswasser, Heiteren, 
Nambsheim et Obersaasheim devront être compatibles avec les actions de protection 
prévues par le Plan particulier d'intervention de la centrale nucléaire de Fessenheim. 

- Le projet EcoRhéna et les procédures qui le déclinent sont compatibles avec cette 
orientation. Les secteurs UXr restent à relative distance des habitations, notamment via 
la mesure R14 de zone tampon du Muhlbach. 

 

 

13- RENFORCER LES CAPACITÉS D’ACCUEIL D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES - 
Prescription 
Extension/création autorisée à l’horizon SCoT pour la CC Pays Rhin-Brisach (hors 
communes de l’ex CC Essor du Rhin) : 
- pour les zones de type 1 : 159,1 ha 
- pour les zones de type 2 : 78,6 ha 

Pour rappel, l’évaluation effectuée dans le cadre du PLUi indiquait ceci : 
 

 Extension 
octroyée 
par le 
SCoT, en 
ha 

Extension dans 
le cadre du 
zonage du 
PLUi, en ha (U 
ou 1AU), hors 
T0 

Réserve foncière 
(2AU) dans le 
cadre du zonage 
du PLUi, en ha, 
hors T0 

Zones de type 1  

EcoRhena et ZIP 
Nord6 159,1 

71,9 (U) 344,5 

Total = 416,4 

Zones de type 2 
Ensemble des 
communes de la 78,6 

7,1 (U) 28,7 

Total = 35,8 

                                                
6 Dénommées BNHG (EcoRhena) et VVBK (ZIP Nord) dans le SCoT. 
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CCPRB 
concernées par le 
SCoT (22 
communes) 

 
- “Zones de type 1 : 
Etudes en parallèle du PLUi portant sur le milieu naturel, qui visent à prendre en compte les 
enjeux environnementaux en évitant, réduisant voire en compensant les incidences 
éventuelles. 
Ouverture à l’urbanisation à travers une procédure d’évolution du PLUi uniquement sur la 
base de leur conclusion, si celle-ci permet d’envisager cette option. Si tel n’est pas le cas, il 
conviendra de reclasser les surfaces en question en zones naturelles ou agricoles. 
A noter que quoiqu’il arrive, l’ouverture à l’urbanisation de ces zones ne pourra se faire qu’en 
respectant l’enveloppe fixée par le SCoT en termes de surface d’extension maximale 
autorisée » 
 
La procédure de modification n°2 vise notamment à reclasser en zone N stricte 216,9 ha de 
terrains inscrits initialement en zones 2AUxf. Sur la base de ces chiffres, les chiffres 
d’extension hors T0 s’établissent à 199,5 ha au lieu des 416,4 ha identifiés dans le cadre 
du PLUi approuvé, chiffre qui se rapproche des 159,1 ha fixés par le SCoT pour les zones 
de type 1. A noter que l’ensemble des zones 2AU de la zone EcoRhéna ont été reclassées. 
S’agissant des zones de type 1, les surfaces en extension (hors T0) classées 2AU au PLUi 
suite aux deux procédures relèvent donc exclusivement du secteur lié à la ZIP Nord ; elles 
s’élèvent à 344,5 – 216,9 ha = 127,6 ha. L’ouverture à l’urbanisation de ce secteur devra 
quoiqu’il arrive se faire en compatibilité avec le SCoT et la règlementation en vigueur, et 
notamment celle liée au code de l’environnement.  
 
Le projet et les procédures sont par conséquent compatibles avec le SCoT. 

 

 

15- FAVORISER LA QUALITÉ DES AMÉNAGEMENTS A DESTINATION D’ACTIVITÉS 
ÉCONOMIQUES ET ARTISANALES - Recommandation  
Pour toutes les zones d’aménagements futures et dans le cadre du renouvellement des 
zones d’activités existantes vieillissantes ou en cours de mutation, il s’agira de répondre à 
des clauses d’éco conditionnalité et de qualité architecturale : 
Densification et économie d’espace : 
Il s’agira de limiter le stationnement horizontal fortement consommateur d’espace et de 
mutualiser les capacités de stationnement des zones (notamment par rapport aux grandes 
surfaces alimentaires et non alimentaires). La conception des bâtiments devra lorsque c’est 
compatible avec le fonctionnement de l’activité privilégier une forme urbaine dense (ex : 
immobilier de bureaux). 

Le projet et les procédures permettent notamment d’inciter à la mutualisation des 
stationnements. 

 

 

18. PRESERVER LES ESPACES AGRICOLES ET PERENNISER L’ACTIVITE 
AGRICOLE - Prescription 

Le projet entraine la destruction de 59ha de terres agricoles. Dans les documents 
d’urbanisme de chacune des communes, ces terres étaient destinées au développement 
industriel. Cette destination date de 1979 d’après l’ancien POS de Heiteren. 
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Les extensions urbaines à caractère résidentiel ou économique tiennent compte de la 
viabilité des espaces agricoles dans leur choix de localisation en privilégiant les secteurs 
ayant le moins d’impact négatifs sur les conditions d’exploitation. 
Afin de garantir le développement agricole, les documents d’urbanisme prévoient des 
secteurs constructibles en adéquation avec les besoins agricoles (potentiel d’extension, 
réglementation…), le fonctionnement urbain et notamment des villages et les sensibilités 
environnementales et paysagères.  
Dans les secteurs à proximité des pôles urbains situés en plaine (agglomération 
colmarienne, villes couronnes et pôle pluri-communal de Neuf-Brisach - Volgelsheim - 
Biesheim), les documents d’urbanisme doivent prendre en compte les espaces agricoles 
périurbains afin de permettre le développement des filières courtes.  
La particularité du territoire est également de proposer une agriculture maraîchère qui devra 
faire l’objet d’une attention particulière. 

Sur le secteur de Balgau, 1ha de terre agricole sera évité par le projet. 

 

Protéger la ressource 
en eau contre toute 
pollution et maintenir, 
voire restaurer, la 
qualité des eaux 
superficielles et 
souterraines 

31. CONSERVER AU MAXIMUM LES CARACTERISTIQUES DU RESEAU 
HYDROGRAPHIQUE ET LES ZONES HUMIDES - Prescription 
Les constructions et l'urbanisation nouvelles préserveront un recul minimal vis-à-vis du 
réseau hydrographique de 30 mètres en milieu naturel ou agricole et d'au moins 10 mètres 
en milieu urbain lorsque les configurations urbaines et topographiques existantes le 
permettront. 
Les champs d’expansion des crues et les zones de mobilité des cours d’eau en dehors des 
zones urbanisées, seront préservés de toute nouvelle urbanisation. 
Tout endiguement ou remblaiement qui ne serait pas justifié par la protection des lieux 
fortement urbanisés sera interdit. 
Les zones de mobilités dégradées, dès lors que leur reconquête est économiquement et 
techniquement possible, seront reconstituées. 
Le réseau de fossés d’écoulement et de drainage sera conservé. 
La mise en place de systèmes de rétention/infiltration des eaux pluviales sera favorisée. 
Les zones humides remarquables, qui contribuent à l’équilibre hydrologique et à la qualité 
des eaux seront préservées. 
Le maintien des zones humides ordinaires, qui jouent un rôle plus localisé, sera recherché 
dans le cadre des nouveaux aménagements, mais en cas d’impossibilité, leur disparition 
sera compensée par la création de milieux de même caractéristiques ou par la protection et 
gestion de milieux humides situés à proximité. 
Lors de l’élaboration ou la révision des PLU et PLUi, les collectivités veilleront à ce que les 
nouvelles zones ouvertes à l’urbanisation ne consomment pas de zone humide, ou sinon 
elles veilleront à proposer une mesure compensatoire adaptée. 

Le projet EcoRhéna et les procédures qui le déclinent sont compatibles avec cette 
orientation, en préservant un recul vis-à-vis du Muhlbach et en ayant respecté la séquence 
ERC s’agissant des zones humides. 

 

 

32. PRESERVER LA RESSOURCE EN EAU EN TERMES QUANTITATIF ET 
QUALITATIF - Prescription 
Lors des nouvelles opérations d’urbanisme, ou dans les opérations de renouvellement 
urbain, l’imperméabilisation des sols sera limitée et l’infiltration des eaux pluviales in situ 
favorisée. 

- Le projet EcoRhéna et les procédures qui le déclinent sont compatibles avec cette 
orientation, en limitant l’imperméabilisation, en prévoyant des noues d’infiltration, en 
exigeant un rejet d’eaux usées de qualité domestique. 
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Les solutions de réemploi des eaux de pluies, pour limiter les prélèvements seront 
privilégiées. 
La mise en place de systèmes d’assainissement collectifs fonctionnels sur l’ensemble du 
territoire sera aussi privilégiée. 
L’implantation des zones d’activités sera subordonnée à la capacité de les desservir par un 
réseau collectif d’assainissement et par la présence d’un système d’épuration adapté, en 
capacité de traiter les effluents produits. 
Différentes actions seront mises en œuvre en vue de garantir la sécurité de l’alimentation 
en eau potable durablement : 
- la préservation des champs captant existants (occupation et usage des sols adaptés dans 
les périmètres de protection) ; 
- la recherche si nécessaire de nouveaux sites de captage d’eau potable dans le secteur de 
plaine, à l’écart des zones urbanisées, des infrastructures de transport et des panaches de 
pollution ; 
- la réalisation d’interconnexions de sécurité entre les différentes sources 
d’approvisionnement du territoire. 

 Favoriser l’efficacité 
énergétique et 
l’utilisation des énergies 
renouvelables 

34. FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES - 
Recommandation   
Le recours aux procédés d’énergie renouvelables ne doit […] pas être systématisé en 
matière patrimoniale. 
Les exigences de développement durable dans ce domaine doivent être appréhendées de 
manière circonstanciée pour ne pas imposer les mêmes règles au bâti neuf et au bâti ancien, 
d’autant que les bâtiments anciens présentent, le plus souvent, un bilan énergétique qui n’a 
rien à envier aux constructions modernes. […] 
Le recours à l’isolation thermique par l’extérieur des façades ou de la toiture, par exemple, 
peuvent conduire, par la création de surépaisseur en façade ou d’une toiture, à déqualifier 
la maison ancienne sur un plan esthétique. […] 
Les installations de solaire photovoltaïque ne seront pas aménagées sur des terrains 
agricoles ou des espaces naturels inventoriés ou protégés. 

- Le projet EcoRhéna a pour ambition d’être exemplaire du point de vue environnemental, 
et notamment du point de vue énergétique. 

 

 

24. DEVELOPPER LE RESEAU DE PISTES CYCLABLES ET LES MODES DE 
DEPLACEMENTS ALTERNATIFS A L’AUTOMOBILE - Prescription 
Les emplacements éventuellement nécessaires à sa réalisation sont inscrits aux documents 
d’urbanisme locaux à l’occasion de leur prochaine évolution. 
Une attention particulière est portée à l’intégration paysagère des aménagements et 
itinéraires cyclables dans et surtout hors agglomération. 
La présence de deux eurovéloroutes devrait être mise à profit afin d’aménager les sections 
manquantes des liaisons est-ouest entre ces dernières et ainsi « décloisonner » le territoire. 

Le projet EcoRhéna et les procédures prévoient de développer les liaisons cyclables, afin 
d’y accéder. 

 

 

40. REDUIRE LA POLLUTION DE L’AIR ET AGIR EN FAVEUR DU CLIMAT - 
Recommandation  
Dans le but d'améliorer la qualité de l'air, le DOO préconise un certain nombre d'orientations 
visant à diminuer les rejets de polluants issus des transports routiers : maîtriser les 
déplacements automobiles par le développement des transports en commun, des 

Le projet EcoRhéna et les procédures prévoient de développer les liaisons cyclables, afin 
d’y accéder, ainsi que la desserte par une ligne de car.  
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circulations actives et de l'intermodalité, développer le ferroutage, écarter le trafic de transit 
du centre de l'agglomération de Colmar et de Weckolsheim. 
En accompagnement de ces mesures, la limitation des rejets de gaz à effet de serre passera 
également par la recherche de l'efficacité énergétique et la diminution de la consommation 
d'énergies fossiles : rechercher des formes urbaines compactes, développer les réseaux de 
chaleur, permettre et développer le recours aux énergies renouvelables.  
Concernant ce dernier point, il s'agira notamment de développer la filière bois-énergie et la 
géothermie et de permettre l'implantation de panneaux solaires, de centrales 
photovoltaïques (en évitant toutefois les installations au sol qui consomment du sol agricole 
ou naturel inventoriés ou protégés au bénéfice des installations en toiture qui sont 
privilégiées) et d'éoliennes, sous réserve de la protection des sites et des paysages. 
[…] 
Les collectivités pourront conditionner l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation au 
respect de performances énergétiques et environnementales, en lien avec le Plan Climat 
territorial. 
Pour limiter en ville les îlots de chaleur l’été et notamment en période de canicule, les 
communes veilleront lors de l’élaboration ou la réalisation de leurs documents d’urbanisme, 
à conserver dans le tissu urbain des quartiers denses, des îlots de végétation, ainsi qu’à 
préserver et développer la présence de l’eau. 
Les zones boisées, régulatrices de température, supports de biodiversité et puits de 
carbone, seront aussi préservées. 

 

Préserver ou mettre en 
valeur le patrimoine  

30. PROTEGER LES PAYSAGES - Prescription 
- Garantir la qualité paysagère et bâtie des extensions urbaines et des entrées de 

ville 
De manière générale, on veille à assurer la cohérence et la transition entre espaces bâtis 
et espaces naturels, en limite des ensembles urbains et notamment aux entrées de ville. 
La localisation des sites potentiels d’extension est déterminée en considération de leur 
sensibilité paysagère et de manière à minimiser leur impact. 
Les coupures vertes significatives existantes sont maintenues autour des zones urbanisées 
afin d’éviter la formation de corridor bâti le long des axes routiers. 
Les opérations d’extensions urbaines privilégient la maîtrise collective des espaces 
limitrophes des zones naturelles ou agricoles (rue, cheminements piétons ou cyclables, 
parc, jardin, square...). 
Elles s’efforceront de préserver les vergers, éléments relais de la trame verte et bleue, mais 
aussi paysager, patrimonial et vecteurs d’un savoir-faire local (arboricole, culinaire). 
Les limites urbaines privilégient chaque fois que possible des limites physiques intangibles 
(rivière, voies, coupure physique…) en vue de limiter les phénomènes de grignotage des 
espaces naturels et de donner une limite lisible aux espaces urbains. 
 
Les extensions urbaines linéaires à vocation résidentielle comme à vocation d’activités, de 
commerce ou d’équipement sont interdites le long des axes routiers afin de préserver la 
compacité du tissu urbain et les paysages traditionnels. 

- Le projet EcoRhéna et les procédures prévoient des dispositions visant à garantir une 
bonne insertion paysagère le long de la RD52 et plus généralement sur les limites des 
secteurs aménagés, à travers une végétalisation et/ou des dispositions visant à la 
qualité et la cohérence architecturale. 
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Les effets de couloirs bâtis le long des voies départementales ou aux entrées de ville sont 
limités au maximum et le développement de l’urbanisation en profondeur par rapport aux 
voies d’accès principales doit être la règle principale. 
Des dispositions dérogatoires sont prévues en cas d’urbanisation existante traditionnelle 
linéaire (secteur de montagne essentiellement). 
Les entrées de ville sont paysagées dans la perspective de favoriser une transition réussie 
entre espaces bâtis et non bâtis (traitement paysager, qualité architecturale du bâti, effet 
vitrine…) tout en veillant au respect des caractéristiques paysagères du lieu d’implantation 
(dans un souci de permanence de celles-ci). Cette orientation vise toutes les voies d’entrée 
existantes et futures dans les parties agglomérées, qu’elles entrent ou non dans le champ 
d’application de l’article L 111-6 du code de l’urbanisme. 
Dans cette optique, les extensions urbaines de toute nature localisées le long des voies 
existantes ou futures sont organisées et structurées en fonction de ces voies et, sauf 
impératif de sécurité majeur ou de réglementation spécifique, desservies directement à 
partir de celles-ci. 
En dehors du contournement existant de l’agglomération colmarienne, l’urbanisation en 
particulier à vocation résidentielle ne doit pas s’étendre à proximité des contournements 
existants ou projetés. A la différence des boulevards urbains qui ont eu pour vocation d’être 
support d’urbanisation et qui doivent en conséquence desservir directement leurs espaces 
limitrophes, les contournements n’ont pas vocation à servir de support à de l’urbanisation 
nouvelle, notamment au développement de fonctions commerciales ou d’activités, et ce en 
particulier aux abords des croisements entre l’axe dévié et le contournement ou aux points 
d’échange entre celui-ci et les axes routiers intersectés. 

 

 

30. PROTEGER LES PAYSAGES - Prescription 
- Trame verte et bleue 

De façon générale, sur l’ensemble du territoire, les choix d’urbanisation et d’aménagement 
s’appuient sur le réseau hydrographique naturel pour conforter et valoriser la trame verte et 
bleue dont la dimension paysagère rejoint la dimension écologique : 
- intégrer des fenêtres paysagères sur les cours d’eau et les éléments naturels proches 
dans le but de mettre en scène la trame verte et bleue ; 
- souligner les fils d’eau (cours d’eau, réseau de fossés et canaux) en préservant et 
développant les cortèges végétaux qui y sont associés. Les constructions et l’urbanisation 
nouvelles préservent un recul minimal vis-à-vis du réseau hydrographique de 30 mètres en 
milieu naturel ou agricole et d’au moins 10 mètres en milieu urbain lorsque les configurations 
urbaines et topographiques existantes le permettent ; ces espaces ont vocation à permettre 
l’accessibilité du public sous réserve de ne pas remettre en cause leur fonction écologique. 
Les orientations visant à préserver les éléments constitutifs de la trame verte participent 
également à préserver la trame paysagère contrastée du territoire, formée de vides et de 
pleins. 

- Idem ci-dessus. 

 

 

30. PROTEGER LES PAYSAGES - Prescription 
- Préserver les unités paysagères 

En vue de maintenir la diversité et la qualité des paysages, élément d’identité fort du 
paysage du SCoT, l’urbanisation veille, comme détaillé ci-après, à préserver les 

- Le projet EcoRhéna et les procédures prévoient des dispositions visant à garantir une 
bonne insertion paysagère le long du Grand Canal d’Alsace à travers une végétalisation 
et/ou des dispositions visant à la qualité et la cohérence architecturale. 
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caractéristiques essentielles des unités paysagères. Sur l’ensemble du territoire, on 
s’attache à : 
- intégrer les grandes infrastructures et les réseaux dans le paysage avec le souci de la 
préservation de ses composantes naturelles et urbaines ; 
- rechercher une qualité paysagère pour les noyaux urbains et préserver les zones urbaines 
remarquables. 
- préserver le patrimoine bâti. 
 

Ø Dans l’unité paysagère de la marge rhénane 
[…] 
. Confirmer par des accompagnements végétaux et traitements paysagers la lisibilité et la 
qualité paysagère des axes linéaires que sont le Rhin navigable, le canal du Rhône au Rhin, 
et de manière générale les canaux, ainsi que la RD 468 ; 

 

Limiter l’exposition de la 
population aux 
nuisances et fournir une 
eau potable de bonne 
qualité  

39. PRENDRE EN COMPTE LES NUISANCES LIÉES AUX ACTIVITÉS HUMAINES - 
Prescription 
La construction de nouveaux logements au bord des voies de circulation recensées 
bruyantes de niveau haut sera limitée. 
Lors de la réalisation et de la requalification d'infrastructures de transport bruyantes de 
niveau haut, la mise en place d'équipements (murs anti-bruit, merlons, revêtements de 
chaussée peu bruyants) permettant de réduire les nuisances sonores et d'obtenir un niveau 
acceptable pour les riverains, au sens de la réglementation en vigueur, est favorisée, tout 
en veillant à leur intégration paysagère. 
Dans les secteurs à sols pollués, les risques liés seront pris en compte dans tout projet 
d'aménagement. 

Le projet EcoRhéna a pris en compte la pollution des sols lors de sa conception.  

 Prévenir la production 
de déchets et prévoir 
les équipements 
nécessaires liés à un 
accroissement de 
population 

35. REDUIRE LA PRODUCTION DE DECHETS ET AMELIORER LE TRI ET LE 
RECYCLAGE - Recommandation  
Les opérations d’aménagement nouvelles intègreront des dispositifs permettant d’optimiser 
la gestion des déchets (collecte, tri, ramassage, compostage) suffisamment dimensionnés 
pour permettre une manipulation aisée. 
Le dimensionnement des nouvelles voiries devra être adapté aux besoins de collecte des 
déchets. Les Collectivités se rapprocheront des structures compétentes afin d’obtenir les 
informations nécessaires à l’application de cette recommandation. 
L’intégration paysagère des aires de présentation ou de stockage de déchets situées à 
l’extérieur devra être soignée. 
La mise en place de filières de valorisation des déchets à des fins énergétiques notamment 
sera poursuivie : valorisation des déchets issus de l’agriculture et des déchets organiques 
des Collectivités. 

Le projet EcoRhéna et les procédures prévoient des dispositions visant à garantir une bonne 
collecte des déchets. 

 
 


