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1 RÉSUME NON TECHNIQUE
Contexte et objectifs de l’évaluation
Les objectifs généraux du PLUi sont définis dans le code de l’urbanisme (article L101-2) ; en voici une
liste non exhaustive :
-

le développement urbain maîtrisé et la lutte contre l'étalement urbain
une utilisation économe des espaces naturels
la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières
la protection des sites, des milieux et paysages naturels
la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel
la qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville
la diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat
la sécurité et la salubrité publiques
la prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques,
des pollutions et des nuisances de toute nature
la lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement et la réduction des
émissions de gaz à effet de serre
la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables

Le PLUi de la Communauté de communes Pays Rhin-Brisach vise à répondre à ces objectifs généraux,
qui ont été déclinés sur son territoire en fonction de ses enjeux spécifiques.
Le même code précise que les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec certains
documents, et notamment les schémas de cohérence territoriale (SCoT), qui reprennent les objectifs de
multiples politiques publiques (urbanisme, environnement, agriculture, etc.).
Parmi les 29 communes du territoire, 22 sont concernées par le SCoT Colmar-Rhin-Vosges, approuvé
le 14 décembre 2016 et amendé le 19 décembre 2017. Il couvre un territoire regroupant 60 communes
qui va des crêtes vosgiennes jusqu’aux rives rhénanes. Le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD) décline le projet des élus selon quatre grands objectifs transversaux :
Axe 1 – Répondre aux besoins résidentiels en s’assurant la maîtrise de l’étalement urbain
Axe 2 – Trouver un équilibre entre les choix de développement et le fonctionnement écologique du
territoire
Axe 3 – Structurer le développement économique
Axe 4 – Concilier choix de développement avec l’offre en déplacements
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En revanche, sept communes ne sont pas concernées par un SCoT (communes de l’ancienne
communauté de communes « Essor du Rhin »). D’après le code de l’urbanisme (article L142-4), le PLUi
ne peut pas permettre l’urbanisation de zones naturelles, agricoles ou forestières sur ces communes,
sauf dérogation accordée par le Préfet. Cette possibilité de dérogation a été permise après accord du
préfet transmis par courrier daté du 7 février 2020.
Le code de l’urbanisme indique enfin que le PLUi doit faire l’objet d’une évaluation environnementale.
Son objectif est d'évaluer l'impact sur l'environnement des projets autorisés dans le document
d'urbanisme en amont de leur réalisation, afin de mieux prendre en compte les incidences éventuelles
et d'envisager des solutions pour éviter, réduire et compenser s'il y a lieu, les conséquences
dommageables de la mise en œuvre du plan. Ce document et les documents 1.c (Etat initial de
l’environnement et annexe cartographique) répondent à cette obligation.

Enjeux et incidences positives et négatives du PLUi sur l’environnement
Réalisée en continu et de manière itérative, l’évaluation a permis de prendre des décisions plus
éclairées en recherchant un bilan positif ou neutre du PLUi sur l’environnement.
L’évaluation environnementale menée fait état :
-

des enjeux environnementaux (espaces naturels, paysage, risques, nuisances, etc.) à travers la
réalisation de l’état initial de l’environnement,
des incidences du PLUi sur ces enjeux environnementaux
de la prise en compte de ces enjeux lors de l’élaboration du PADD, du zonage, du règlement et
des OAP

Dans un premier temps, l’état initial de l’environnement a permis de mettre en évidence les atouts et les
sensibilités du territoire propres à chaque thématique environnementale et donc de faire ressortir les
enjeux au regard de la mise en œuvre du PLUi. Les documents du PLUi ont été élaborés en prenant en
compte les différents enjeux environnementaux, dont les principaux sont :
-

-

Préserver la biodiversité, les habitats naturels et les continuités écologiques : espaces naturels
remarquables et notamment 5 sites Natura 2000 et une réserve naturelle régionale, etc.
Assurer la prévention des risques naturels et technologiques : risque d’inondation sur une partie
du territoire, risques liés aux canalisations gazoducs et oléoducs, à la centrale nucléaire, à un
site SEVESO, etc.
Limiter la consommation des espaces naturels et agricoles et l’étalement urbain : nécessité de
réduire la consommation foncière en l’adaptant au potentiel existant et aux besoins futurs
Protéger la ressource en eau contre toute pollution et maintenir, voire restaurer, la qualité des
eaux superficielles et souterraines : zones humides remarquables ou ordinaires tout
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particulièrement au niveau de la bande rhénane, captages destinés à l’alimentation en eau
potable, nappe phréatique et nombreux cours d’eau, etc.
Afin de vérifier la bonne prise en compte de ces enjeux et l’existence d’éventuelles incidences,
l’évaluation des documents a été menée en « croisant » les différents documents du PLUi avec les
enjeux environnementaux (analyse cartographique et thématique). Par ailleurs, des investigations de
terrain ont été menées et des contacts ont été pris auprès de différents acteurs afin de compléter la
caractérisation des enjeux et des incidences.

Le PLUi conduit également à des incidences négatives jugées notables, qui sont accompagnées de
mesures visant à les éviter, les réduire voire les compenser :
Incidences négatives
Certains espaces naturels remarquables sont
classés en zones urbanisables immédiatement ou
de façon différée (urbanisation soumise à une
évolution du PLUi)

Parmi les incidences positives du PLUi sur l’environnement, on peut citer les suivantes :
-

Préservation des espaces de biodiversité remarquable dans leur quasi-totalité, ceux
bénéficiant d’un statut de protection (réserve naturelle, forêt de protection) l’étant intégralement
(inscription en zone inconstructible et certaines orientations de l’OAP TVB)

-

Préservation des continuités écologiques existantes ou d’espaces en vue de leur
restauration, et de nombreux éléments ponctuels du territoire favorables à une
biodiversité « ordinaire » (mêmes déclinaisons que ci-dessus)

-

Protection des populations vis-à-vis du risque d’inondation via la prise en compte des
prescriptions du PPRi de l’Ill et la prise en compte de l’atlas des zones inondables
(dispositions générales du règlement et localisation des zones AU)

-

Limitation de la consommation d’espaces naturels et agricoles par l’optimisation du
foncier (mobilisation des logements vacants, valorisation de friches et de dents creuses, respect
des densités et des surfaces d’extensions dédiées à l’habitats fixées par le SCoT) (notamment
via les OAP)

-

Limitation des eaux pluviales supplémentaires à traiter à travers une gestion des eaux
pluviales internes aux opérations d’aménagement (limitation de l’imperméabilisation,
noues/bassins d’infiltration, stockage, etc.) et traitement des eaux issues des voiries (règlement
écrit des zones U et AU et certaines OAP)

-

Préservation des puits de carbone (inscription en zones N inconstructibles, OAP TVB)

-

Préservation du patrimoine historique et culturel et notamment celui présent à NeufBrisach,

-

Bonne intégration paysagère (qualité du bâti, accompagnement végétal) des opérations
de densification, d’extensions et nouveaux bâtiments agricoles (notamment dans les
secteurs visuellement exposés comme par exemple les entrées de ville)

-

Interdiction d’activités ou occupations du sol susceptibles de générer des nuisances
incompatibles avec le caractère résidentiel des zones concernées
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Les zones ouvertes à l’urbanisation sur la
commune d’Appenwihr sont soumises au risque
d’inondation par débordement de l’Ill (atlas des
zones inondables).
Le Plan de Gestion des Risques Inondation
(PGRi) interdit cela, sauf démonstration du
caractère stratégique et sous réserve d’assurer
l’adaptation des constructions au risque et de
limiter leur vulnérabilité

La surface d’extension urbanisable de façon
différée (urbanisation soumise à une évolution du
PLUi)
prévue
pour
l’accueil
d’activités
économiques de taille importante (notam.
industrielles) sur les zones Ecorhéna et ZIP Nord
conduit au dépassement du seuil fixé par le SCoT

Mesures visant à éviter, réduire voire
compenser les incidences résiduelles notables
Les zones de la bande rhénane concernées font
actuellement l’objet d’études portant sur le milieu
naturel, qui visent à prendre en compte les enjeux
environnementaux en évitant, réduisant voire en
compensant les incidences éventuelles (ERC).
Leur ouverture à l’urbanisation (pour la majorité 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.
Ces
surfaces
pourraient
être
concernées par des mesures de type ERC
L’ouverture à l’urbanisation des autres zones
concernées ne se fera que sur la base d’études
spécifiques sur le milieu naturel, avec respect de
la séquence ERC.
Le règlement du PLUi prévoit des dispositions
d’adaptation des constructions au risque et de
limitation de leur vulnérabilité
Comme demandé par le PGRi Rhin, le caractère
stratégique de l’ouverture à l’urbanisation doit être
justifié, sachant que l’extension est la seule
possibilité de développement de la commune,
(aucune parcelle n’étant disponible en zone
urbaine) et qu’aucune autre option d’extension en
contigüité du secteur bâti et non inondable n’est
envisageable
Les deux zones font actuellement l’objet d’études
portant sur le milieu naturel, qui visent à prendre
en compte les enjeux environnementaux en
évitant, réduisant voire en compensant les
incidences éventuelles.
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.
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
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Le PLUi ouvre à l’urbanisation des zones sur
plusieurs communes dont l’assainissement des
eaux usées est effectué par des stations
d’épuration jugées non conformes

L’ouverture à l’urbanisation de ces zones est
conditionnée à la mise en service d’une nouvelle
station (station d’Urschenheim) ; par ailleurs, la
communauté de communes prévoit des travaux
sur les autres stations problématiques dans le but
du retour à la conformité
Neuf zones urbanisables de façon différée Le règlement des zones concernées reprend les
(urbanisation soumise à une évolution du PLUi) dispositions du code de l’urbanisme (articles
prévoient une urbanisation le long d’une route à L111-6 à L111-10) en précisant les interdictions et
grande circulation
les possibilités de dérogation
S’agissant spécifiquement des sites Natura 2000, le PLUi conduit à des incidences (négatives)
potentiellement notables sur la conservation des espèces ou habitats ayant justifié leur désignation. Les
zones à l’origine de ces incidences potentielles, peu nombreuses et de taille restreinte, font l’objet ou
feront l’objet d’études spécifiques préalables à leur aménagement ou à leur ouverture à l’urbanisation,
ces dernières devant prendre en compte leurs résultats (en respectant la séquence éviter, sinon
réduire, voire compenser). La nécessité de mener de telles études préalables est mentionnée dans les
OAP sectorielles des zones 1AU concernées et dans le règlement écrit s’agissant des zones 2AU.
Sur la base de ces dispositions, le PLUi ne devrait pas avoir d’incidences significatives sur les sites
Natura 2000.

Indicateurs de suivi
Le code de l’urbanisme prévoit qu’un PLUi dispose d’indicateurs de suivi permettant d’analyser sa mise
en œuvre et de déterminer son efficacité au regard de différents critères. Ce dispositif doit permettre
d’évaluer la cohérence du projet et des impacts induits, qu’ils soient positifs ou négatifs, afin de
pourvoir, le cas échéant, faire évoluer le document d’urbanisme.
Ce dispositif de suivi repose sur la mise en place d’une série de critères inspirés des orientations du
PADD et d’indicateurs qui permettent de mesurer, au fil du temps, les résultats induits par le PLUi selon
les différents critères retenus.
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2 CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE ET OBJECTIFS
DE LA DEMARCHE D’ÉVALUATION
2.1 Cadre juridique

Nota bene : Par une décision du 19 juillet 2017, le Conseil d’État a annulé partiellement plusieurs
dispositions relatives à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme issues du décret n°
2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et
à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme (articles R.104-1 à R.104-16, articles R.104-21
et R.104-22 du code de l’urbanisme).

Le droit européen
L’évaluation environnementale des documents d’urbanisme résulte de la transposition française de la
directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et
programmes sur l’environnement.
Les avis et décisions des « autorités compétentes en matière d’environnement » sont établis en
application de deux directives de l’Union européenne transposées en droit français. Il s’agit de la
directive n° 2014/52/UE du 16/04/14 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des
incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement et la directive 2001/42/CE du
Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains
plans et programmes sur l’environnement.

Le contenu de l’évaluation environnementale est précisé par l’article R.122-20 du code de
l’environnement :
1) Présentation résumée des objectifs du document et de son articulation avec les autres
documents d'urbanisme et les autres plans et programmes mentionnés à l'article L. 122-4
du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible,
2) Analyse de l’état initial et perspectives d’évolution,
3) Analyse des incidences sur l’environnement et évaluation des incidences Natura 2000,
4) Exposé des motifs du choix retenu (par rapport aux solutions de substitution),
5) Présentation des mesures d’évitement, réduction voire de compensation,
6) Définition des critères, indicateurs et modalités de suivi,
7) Résumé non technique.

Le droit français
Les principaux textes de référence pour la procédure et le contenu des évaluations environnementales
sont les suivants :
•
•
•
•
•

Code de l'environnement : art. L.122-6, L.414-4, R. 122-20, R.414-23 ;
Code de l'urbanisme : art. L.104-2 à L.104-5, R.104-8 et 9, R.104-18 à 33, R.123-2-1/R.151-3 ;
Circulaires DEEEE du 12 avril 2006 et DGUHC du 6 mars 2006 ;
Guide sur l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme (CGDD, décembre 2011) ;
Préconisations relatives à l'évaluation environnementale stratégique. Note méthodologique (CGDD,
mai 2015).

Le droit français a été profondément modifié en 2016 par les dispositions de l’ordonnance n°2016 1058
du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des
projets, plans et programmes, codifiées aux articles L.122-1 à L.122-14 du code de l’environnement et
L.104-1 à L.104-8 du code de l’urbanisme, et par les dispositions des décrets n° 2016-519 du 28 avril
2016 portant réforme de l’autorité environnementale et n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la
modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes,
codifiées aux articles R.122-1 à R.122-28 du code de l’environnement et R.104-1 à R.104-33 du code
de l’urbanisme. Leur entrée en vigueur s’échelonne entre le 12 mai 2016 et le 17 mai 2017.
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À la suite de la parution du décret du 9 avril 2010 relatif aux incidences NATURA 2000, l’État a porté à
connaissance de la collectivité les obligations relatives aux articles L.414-4 et R.414-19 à 26 du code de
l’environnement qui ont été renforcées en matière de prise en compte des incidences
environnementales que peuvent avoir en particulier les PLUi sur un ou plusieurs sites du réseau
NATURA 2000.
Les conditions de réalisation de l‘étude des incidences possibles sur le réseau Natura 2000 issu des
directives Habitats et Oiseaux, sont précisées dans le décret n°2005‐608 du 27 mai 2005, qui
mentionne notamment que ce document est préparé sous l’autorité du Préfet par la DREAL, ainsi que
dans une circulaire du ministère de l’Équipement du 6 mars 2006.

2.2 Objectifs de l’évaluation environnementale
L’objectif de cette évaluation est d'évaluer l'impact sur l'environnement des projets autorisés dans le
document d'urbanisme en amont de leur réalisation, afin de mieux prendre en compte les incidences
éventuelles et d'envisager des solutions pour éviter, réduire et compenser s'il y a lieu, les
conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan.
L’évaluation environnementale du PLUi porte sur les grands thèmes environnementaux suivants, mis en
avant dans le PADD :
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•
•
•
•
•
•

Maitriser l’étalement urbain et la consommation foncière (parvenir à un équilibre entre
préservation des terres agricoles, des espaces naturels et développement urbain),
Mettre en œuvre la transition énergétique (préserver l’ensemble des ressources
naturelles),
Préserver les espaces naturels et la biodiversité du territoire (Préservation et
renforcement de la Trame Verte et Bleue, protection des enjeux écologiques majeurs),
Préserver la ressource « eau » du territoire (enjeux nationaux comme la récupération des
eaux pluviales, lutte contre l’imperméabilisation des sols, et enjeux plus locaux),
Protéger les biens et les personnes des risques naturels et technologiques (préservation
des périmètres de captage d’eau, encadrement du développement urbain),
Limiter l’exposition aux nuisances sonores, aux pollutions du sol, de l’air, etc.

Les pistes d’intégration des enjeux environnementaux dans le document d’urbanisme ont été partagées
avec les élus.

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE - AVRIL 2021
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3 ARTICULATION DU PLUI AVEC LES
DOCUMENTS SUPÉRIEURS
Conformément à l’article R151-3 du Code de l’Urbanisme, ce chapitre décrit l'articulation du plan avec
les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code
de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte.

3.1 Recherche de cohérence des politiques publiques
Les politiques publiques à l’œuvre sur le territoire de la communauté de communes et les communes
alentours ainsi que les démarches de coopération engagées par les acteurs locaux abordent des
questions qui, bien que traitées selon différentes ouvertures, révèlent pour l'essentiel des enjeux
communs. Il s'agit dès lors de confronter les différents intérêts et de coordonner ces enjeux communs.
Pour ce faire, le législateur a prescrit à travers un certain nombre de textes l'obligation d'assurer la
compatibilité du contenu du SCoT avec les documents de norme juridique supérieure à la sienne et d'en
prendre d'autres en considération (les termes de compatibilité et de prise en compte ayant une valeur
juridique fondamentalement différente1).
Ainsi, conformément à l'article R104-18 du Code de l'urbanisme, « les documents d‘urbanisme [...] sont
accompagnés d’un rapport environnemental comprenant : 1° une présentation résumée des objectifs du
document, de son contenu, et s’il y a lieu de son articulation avec les autres documents d’urbanisme et
les autres plans et programmes mentionnés à l'article L122-4 du Code de l'environnement avec
lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ».
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement et la loi n° 2014366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) ont affirmé le rôle
intégrateur du SCoT, en supprimant le lien juridique du PLU avec certains documents de rang
supérieur au SCoT lorsque le PLU est couvert par un SCoT.

Figure 1. Rôle intégrateur du SCoT – liens juridiques
Source : Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) –
Un projet stratégique partagé pour l’aménagement durable d’un territoire,
Ministère du Logement et de l’Habitat durable, Mai 2016

L'article L131-4 du Code de l'urbanisme définit que « les plans locaux d'urbanisme doivent être
compatibles avec les schémas de cohérence territoriale, les schémas de mise en valeur de la
mer, les plans de déplacements urbains, les programmes locaux de l’habitat, les dispositions
particulières aux zones de bruit des aérodromes ».
L'article L131-5 du même code indique que « les plans locaux d'urbanisme et les documents en
tenant lieu prennent en compte le plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 du
code de l'environnement et les schémas départementaux d'accès à la ressource forestière ».
Par ailleurs, l’article L131-7 définit les documents avec lesquels les plans locaux d'urbanisme, les
documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles ou qu’ils doivent prendre en
compte en l’absence de SCoT.

1 La relation de compatibilité s’entend comme l’absence de contrariété entre norme supérieure et inférieure. La notion de
compatibilité n’est pas définie juridiquement, les éléments de définition proviennent de la doctrine et de la jurisprudence. Dans
ce sens, un rapport de compatibilité exige que les dispositions d’un document ne fassent pas obstacle à l’application des
dispositions du document de rang supérieur.
La notion de prise en compte est moins stricte et implique de ne pas ignorer les objectifs généraux d’un autre document.
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Le tableau suivant dresse, en ce qui concerne le territoire de la communauté de communes Pays RhinBrisach, l’état des lieux des documents avec lequel le PLUi doit être compatible ou qu’il doit prendre en
compte.
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Relation avec le
PLUi

Document

SCoT Colmar-Rhin-Vosges, approuvé le
14 décembre 2016 et amendé le 19
décembre 2017 concernant 22 communes
SCoT

Compatibilité

Prise en compte

7 communes hors SCoT (cf. remarques ciaprès) :
Rustenhart, Hirtzfelden, Fessenheim,
Roggenhouse, Munchhouse, Blodelsheim et
Rumersheim-le-Haut

Schéma de mise en valeur de
la mer

Territoire non concerné

Plan de déplacements
urbains (PDU)

Territoire non concerné2

Programme local de l’habitat
(PLH)

Territoire non concerné3

Dispositions particulières aux
zones de bruit des
aérodromes

Plan d’exposition au bruit (PEB) de la
base aérienne 132 de ColmarMeyenheim, approuvé par arrêté préfectoral
du 23 octobre 1996 (commune
d’Hettenschalg)
Dispositions jugées illégales (cf. remarques
ci-dessous)

Plan climat-air-énergie
territorial (PCAET)

Schéma départemental
d'accès à la ressource
forestière

Etat des lieux

PCAET sur le territoire du PETR du Pays
Rhin-Vignoble-Grand Ballon en cours
d’élaboration4
Approbation prévue en 2021

Remarques :

•

Par l’arrêté du 28 juin 2016 établissant les listes d'agglomérations de plus de 100 000 et 250 000 habitants pour lesquelles
des mesures en faveur de la qualité de l'air sont mises en œuvre, et notamment l’établissement d’un PDU.
3 Par l’article L302-1 du code de la construction et de l’habitation qui définit les EPCI pour lesquels l’élaboration d’un PLH est
obligatoire : métropoles, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les communautés de communes
compétentes en matière d’habitat de plus de 30 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000
habitants. La population de la CCPRB était de 32 929 habitants en 2016 selon l’INSEE mais aucune commune ne dépassait
10 000 habitants.
4 Deux des quatre communautés de communes du PETR (Pôle d'équilibre territorial et rural) sont dans l’obligation d’établir un
PCAET au titre de l’article L229-26 du code de l’environnement : celles de la Région de Guebwiller et du Pays Rhin-Brisach.
La CCCHR et celle du Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux ont décidé de s’engager volontairement dans l’élaboration
d’un PCAET sur l’ensemble du territoire du PETR, notamment dans un souci de mutualisation et de cohérence. L’élaboration
du PCAET a été actée lors du conseil syndical du PETR du 24 mai 2017.
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Communes hors SCoT :

Ces sept communes correspondent au périmètre de l’ancienne Communauté de communes de l’Essor
du Rhin, qui était concernée par le SCoT Rhin Vignoble Grand Ballon jusqu’à sa fusion avec la
Communauté de communes du Pays de Brisach (1er janvier 2017) pour former la CC Pays RhinBrisach.
Ces communes sont soumises à la règle d’urbanisation limitée régie par l’article L142-4 du code de
l’urbanisme, qui interdit l’ouverture à l’urbanisation de zones naturelles, agricoles ou forestières. Il peut
toutefois être dérogé à cette règle après accord du préfet donné après avis de la CDPENAF et de
l’organe délibérant de l’établissement public compétente pour le SCoT (article L142-5).
Cette possibilité de dérogation a été permise après accord du préfet transmis par courrier daté
du 7 février 2020, après consultation de la CDPENAF et du syndicat mixte SCoT Colmar-RhinVosges.

•

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).
•

2

Schéma non engagé5

PEB :

Pour information, les dispositions du PEB ont été déclarées illégales par le juge administratif à
l’occasion du refus du lotissement Alsaterre à Réguisheim (jugement n° 0303409 en date du 29 mars
2005 du Tribunal administratif de Strasbourg). Ce jugement a été confirmé par la Cour Administrative
d'Appel de Nancy dans sa décision N° 05NC00632 en date du jeudi 19 avril 2007.
Le PEB n’est pas annulé. Il existe juridiquement, mais ses dispositions ont été déclarées illégales, elles
n’ont donc pas à être appliquées. S’agissant des servitudes aéronautiques de la base aérienne, celles5 Schéma prévu par la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, dont
l’élaboration est dévolue aux conseils départementaux. Aucun conseil départemental de la région Grand Est n’a engagé la
démarche ; un des objectifs du futur programme régional de la forêt et du bois est de dresser un « état des lieux des freins
actuels […] pour déboucher sur des propositions concernant les modalités d'élaboration de ces schémas d'accès
départementaux, en vue de l'élaboration du schéma régional d'itinéraire de ressources forestières. » (Projet de PRFB – version
du 14 septembre 2018).
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ci n’ont jamais été abrogées (dégagements, radioélectriques) après la fermeture de la base. Elles
s’imposent donc juridiquement.

3.2 Articulation avec les documents de rang supérieur avec
lesquels le PLUi doit être compatible
Le Schéma de Cohérence Territoriale Colmar-Rhin-Vosges
Le SCoT Colmar-Rhin-Vosges a été approuvé le 14 décembre 2016 et amendé le 19 décembre 2017. Il
concerne un territoire composé de 60 communes qui vont des crêtes vosgiennes au Rhin, pour une
population totale d’environ 154 000 habitants.
Comme indiqué précédemment, le SCoT joue un rôle intégrateur. En ce sens, il a été élaboré de façon
à:
•

•

Être compatible avec :
o les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et
les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le SDAGE Rhin-Meuse
2016-2021,
o les dispositions générales du PGRI du district Rhin,
o le SAGE Ill Nappe Rhin.

Prendre en compte :
o les orientations de préservation et de restauration de la trame verte et bleue
élaborée dans le cadre du SRCE,
o les orientations du Plan Climat Energie Territoire du Pays Rhin Vignoble Grand
Ballon,
o les orientations du Schéma Départemental des Carrières.

Présentation du SCoT Colmar-Rhin-Vosges
La communauté de communes se situe en partie dans le périmètre du Schéma de Cohérence Territorial
(SCoT) Colmar-Rhin-Vosges, approuvé par délibération du comité syndical le 14 décembre 2016 et
amendé le 19 décembre 2017.
Positionné au Nord du département du Haut-Rhin, le territoire du PLUi concerné se situe le long du
corridor naturel rhénan. Le syndicat mixte pour le SCoT CRV est organisé sur un territoire regroupant
60 communes réparties à travers trois établissements publics de coopération intercommunale dont la
CCPRB.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) décline le projet des élus selon
quatre grands objectifs transversaux :
Axe 1 – Répondre aux besoins résidentiels en s’assurant la maîtrise de l’étalement urbain
Axe 2 – Trouver un équilibre entre les choix de développement et le fonctionnement écologique du
territoire
Axe 3 – Structurer le développement économique
Axe 4 – Concilier choix de développement avec l’offre en déplacements
Dans son prolongement, le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO, article L141-5 du Code de
l’Urbanisme) a pour objet de définir les prescriptions permettant la mise en œuvre du PADD du SCoT.
Les orientations et prescriptions du DOO sont opposables et s’imposent aux documents d’urbanisme
inférieurs, dont les PLU(i), dans un rapport de compatibilité impliquant un respect de l’esprit de la règle.

L’articulation du PLUi avec le SCoT CRV est présentée au sein de l’annexe 10.1, à travers un
tableau qui met en relation – par grands enjeux environnementaux – les orientations du SCoT
avec les différentes dispositions du PLUi.

Le Plan de Déplacements Urbains (PDU)
Comme indiqué précédemment, le territoire n’est pas concerné par un PDU.

•

Être cohérent avec :
o les orientations du Schéma Régional Climat, Air, Energie (SRCAE),
o le Plan Régional Santé Environnement,
o le Plan Régional pour l’Agriculture Durable,
o le Plan Pluriannuel Régional de Développement Forestier (PPRDF),
o le Plan Départemental de Gestion des Déchets,
o le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE).
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Le Programme Local de l’Habitat (PLH)
Comme indiqué précédemment, le territoire n’est pas concerné par un PLH.

Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes
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Comme précisé plus haut, bien que le PEB de la base aérienne 132 de Colmar-Meyenheim (approuvé
par arrêté préfectoral du 23 octobre 1996) soit toujours officiellement en vigueur, ses dispositions n’ont
pas à être appliquées. En effet, plusieurs juridictions administratives ont jugé ses dispositions illégales ;
elles n’ont donc pas à être appliquées.

3.3 Objectifs des documents de rang supérieur que le document
d’urbanisme doit prendre en compte
Le Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET)
Le PCAET du territoire du PETR du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon est en cours d’élaboration et
devrait être approuvé en 2021. Au moment de la rédaction de la présente évaluation, aucun document
présentant les orientations du PCAET n’avait été publié.
L’analyse de l’articulation du PLUi avec ce dernier n’a donc pas pu être menée.

Le Schéma départemental d'accès à la ressource forestière
Comme indiqué ci-dessus, aucun schéma n’a été engagé au niveau départemental. L’analyse de
l’articulation du PLUi avec ce dernier n’a donc pas pu être menée.

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE - AVRIL 2021
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4 PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION DE L’ÉTAT
INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET
CARACTÉRISTIQUES DES ZONES
SUSCEPTIBLES D’ÊTRE TOUCHÉES DE
MANIÈRE NOTABLE PAR LA MISE EN
ŒUVRE DU PLAN
4.1 Perspectives d’évolution de l’état initial de l’environnement
sans mise en œuvre du PLUi

Toutefois, il n’a pas été procédé à une analyse fine et exhaustive de ces pressions potentielles, par
exemple des effets d’une urbanisation de l’ensemble des zones à urbaniser identifiées par les PLU et
POS en vigueur6.

Le tableau suivant présente les tendances les plus probables envisagées ainsi que les éléments
support de cette analyse prospective.
La dernière colonne résume visuellement les tendances qui semblent se dégager ou leur caractère
incertain. Le code couleur adopté est le suivant :

Amélioration

Il s’agit dans cette partie d’envisager l’évolution tendancielle la plus probable concernant les différentes
thématiques et enjeux environnementaux identifiés et caractérisés précédemment, sans mis en œuvre
du PLUi, c’est-à-dire en considérant que les modalités qui règlementent actuellement l’urbanisme sur
chaque commune sont maintenues. L’horizon de la réflexion est celui de la période prévue pour la mise
en œuvre du PLUi, à savoir l’horizon 2036.
Cette démarche prospective est de manière générale délicate car les évolutions à venir sur le territoire
de la communauté de communes dépendent des pressions exercées à l’échelle locale mais également
à une échelle globale, l’influence des pressions « internes » et « externes » variant selon les enjeux.

Stabilité
Dégradation
Incertitude absolue (impossibilité de prévoir la tendance)

Lorsque la tendance dégagée est d’ordre incertain, la couleur est plus neutre. Cela est également le
cas pour quelques lignes qui synthétisent plusieurs (sous-)tendances.

Par ailleurs, l’évolution de ces pressions est parfois très incertaine. En effet, la tendance à
l’amélioration, à la stabilité ou à la dégradation est largement fonction des volontés politiques ou des
tendances économiques globales. Ces incertitudes sont généralement plus vérifiées à l’échelle globale
(politiques publiques européenne, nationale voire régionale et contexte économique) qu’à l’échelle
locale. Cela étant dit, des volontés politiques et citoyennes locales fortes peuvent voir le jour et modifier
la tendance observée précédemment.
Dès lors, il convient d’envisager les tendances pressenties avec prudence et humilité, quitte à évoquer
plusieurs scénarios possibles.
En termes d’approche méthodologique, une attention plus particulière a été accordée à l’évaluation des
tendances attendues pour les enjeux à propos desquels les documents d’urbanisme actuellement en
vigueur (ou le règlement national d’urbanisme) ont le plus de pressions potentielles, à savoir :
•
•
•

Préserver la biodiversité, les habitats naturels et les continuités écologiques
Assurer la prévention des risques naturels et technologiques
Limiter la consommation des espaces naturels et agricoles et l’étalement urbain

6 A noter que la commune de Munchhouse ne dispose pas de document d’urbanisme et est soumise au Règlement national
d’urbanisme (RNU), et que la caducité des POS des communes concernées (Artzenheim, Fessenheim, Volgelsheim,
Weckolsheim, Widensolen et Wolfgantzen) sera effective le 1 er janvier 2020.
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THÉMATIQUE

ENJEUX

Préserver la biodiversité, les
habitats naturels et les continuités
écologiques

BIODIVERSITÉ

RISQUES NATURELS
ET TECHNOLOGIQUES

Assurer la prévention des risques
naturels et technologiques

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

SOLS

RESSOURCE EN EAU

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

NIVEAU DE
SENSIBILITÉ

FORT

FORT

FORT

FORT
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NIVEAU DE
PRESSION
POTENTIELLE

FORT

FORT

FORT

MOYEN

NIVEAU
D’ENJEU

MAJEUR

MAJEUR

MAJEUR

FORT

SCÉNARIO TENDANCIEL

SYNTHÈSE DE LA
TENDANCE LA PLUS
PROBABLE

Biodiversité remarquable : tendance incertaine, largement dépendante de la gestion des
sites et donc de l’évolution de l’importance accordée à cet enjeu par les politiques publiques.
Une tendance à la dégradation pourrait être envisagée sous l’angle des documents
d’urbanisme actuels, qui prévoient l’urbanisation sur des zones humides remarquables et des
zonages de biodiversité remarquable le long de la bande rhénane.

Incertaine voire
dégradation

Biodiversité ordinaire : tendance à la diminution globale de la richesse biologique et la
diminution des espèces « spécialistes » (sauf changement majeur en termes de politiques
publiques), liée au contexte régional/national de perte d’habitats naturels mais également à
l’urbanisation de secteurs de pré-vergers prévue par les PLU/POS actuels. Tendance
observée de diminution des parcelles de prairies dont la poursuite ou l’inversion dépendra
notamment de l’évolution de la PAC.

Dégradation
(sauf changement
majeur)

Continuités écologiques : tendance incertaine quant à la préservation et surtout à la
restauration, qui dépendra des politiques publiques nationale (financement), locale (volonté
politique, évolution des pratiques agricoles), mais également européenne (PAC).

Incertaine

Tous risques confondus : tendance globale (la plus probable) à la stabilisation de
l’exposition de la population et des biens aux risques naturels et technologiques, avec une
amélioration de la connaissance des risques et une règlementation de plus en plus
contraignante avec, par exemple, adoption de PPR (en particulier du point de vue du coût
assurantiel).

Stabilité

Aspect quantitatif : tendance à la poursuite d’une consommation d’espaces agricoles et
naturels peu modérée dans le cadre des documents d’urbanisme applicables (absence
notamment de mesures de densité) : 12,6 ha/an entre 2002 et 2015
Les documents d’urbanisme actuellement en vigueur affichent :
• 259,3 ha d'urbanisation immédiate
• 171 ha d'urbanisation différée
L’élaboration du PLUi trouve notamment son origine dans la nécessité de déclinaison
concrète de l’objectif de réduction de l’étalement urbain fixé par la loi ALUR.

Dégradation

Aspect qualitatif : la tendance future relative aux surfaces en herbe, en diminution sur la
période récente, dépendra de l’évolution des politiques publiques. Un assèchement de plus
en plus marqué est attendu, dont l’ampleur sera liée au scénario climatique qui se confirmera
parmi ceux élaborés dans le cadre des travaux de modélisation du changement climatique.
A l’échelle du territoire, la tendance observée de maintien de la surface forestière est
incertaine, ceci au vu de l’urbanisation potentielle au niveau de la bande rhénane (à modérer
cependant du fait de la règlementation liée au défrichement, qui impose des compensations
en termes de replantation).

Incertaine voire
dégradation

Qualité (dont protection) de la ressource :
Tendance à la stabilité voire à l’amélioration quant à la protection de la ressource AEP
(respect/renforcement des mesures dans le cadre des arrêtés de protection et des aires de
protection de captages), qui dépendra néanmoins du niveau d’ambition des politiques
publiques.
Tendance probable à l’amélioration (pour les substances suivies) de l’état chimique de la
nappe phréatique et de l’état chimique et écologique des cours d’eau en mauvais état, liée
aux objectifs définis par le SDAGE et les SAGE avec atteinte du bon état en 2027 au plus
tard. Tendance néanmoins incertaine car fortement liée à la déclinaison opérationnelle des
mesures d’amélioration, elle-même dépendante des financements disponibles. Par ailleurs, la
connaissance des polluants n’est pas exhaustive, et des enjeux sanitaires relatifs à certains
polluants non identifiés à ce jour pourraient émerger.

Stabilité voire
amélioration (incertaine)
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Favoriser l’efficacité énergétique
et l’utilisation des énergies
renouvelables

ENERGIE

ÉMISSIONS DE
POLLUANTS
ATMOSPHÉRIQUES ET
DE GAZ À EFFET DE
SERRE

PATRIMOINE

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

Préserver ou mettre en valeur le
patrimoine

CULTUREL ET
PAYSAGER

NUISANCES ET SANTÉ

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

FORT

MOYEN

MOYEN

MOYEN
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FAIBLE

MOYEN

MOYEN

MOYEN

MOYEN

MOYEN

MOYEN

MOYEN

Disponibilité (et bon usage) de la ressource : Tendance à la stabilité pour la disponibilité
(notamment pour l’AEP) dans un horizon proche ; tendance plus incertaine à un horizon plus
lointain dans le cadre du changement climatique (AEP/irrigation). Tendance incertaine quant
à l’état du réseau AEP (aujourd’hui en très bon état) ; elle dépendra des volontés politiques
locales mais singulièrement des ressources financières locales, dont l’évolution est très
incertaine.

Stabilité (incertaine)

Zones humides remarquables et ordinaires : tendance probable à la préservation des
zones humides remarquables et à la poursuite de la prise en compte des zones humides
ordinaires dans le cadre de la planification urbaine et des projets d’aménagements (respect
des dispositions contraignantes du SDAGE et de la séquence règlementaire
« éviter/réduire/compenser »). Néanmoins, sur la base des POS/PLU actuels, possibilité
d’urbanisation d’une surface importante de zone humide remarquable et de parcelles
potentiellement humides (zones humides ordinaires) au niveau de la bande rhénane.

Stabilité voire
dégradation

Efficacité/consommation énergétique : tendance (tous secteurs confondus) très incertaine
à l’échelle globale malgré la volonté politique affichée, très fortement dépendante des
politiques publiques nationales et locales et de leur ambition, par exemple en ce qui concerne
l’isolation thermique des bâtiments existants et la future règlementation thermique des
nouveaux logements. Tendance locale à la baisse globale de la consommation constatée sur
la période récente.

Incertaine

Energies renouvelables : tendance probable à la poursuite de l’augmentation de la
production locale d’énergies renouvelables (notamment en lien avec la fermeture progressive
de la centrale nucléaire), qui sera fonction du niveau de financement de la transition
énergétique et de la volonté politique locale.

Amélioration

De manière globale : tendance probable de poursuite de la baisse des émissions de la
majorité des substances surveillées et des émissions de GES (au niveau global) ; l’ampleur
de la baisse dépendra essentiellement du niveau d’ambition des politiques publiques
nationales et européennes (normes d’émission des véhicules, isolation des bâtiments,
mobilités douces, émissions industrielles, développement des énergies renouvelables hors
bois-énergie individuel). En ce qui concerne le recours aux alternatives à l’usage individuel de
la voiture, tendance probable de développement des mobilités alternatives vu l’usage massif
actuel et la nécessité de changement de modèle ; son ampleur variera selon les politiques
publiques locales et les financements disponibles.

Amélioration

Secteurs avec tendance négative récente : tendance incertaine en ce qui concerne les
émissions de différents polluants du secteur résidentiel (en hausse entre 2005 et 2016), qui
sera fonction de l’évolution ou non des politiques publiques (notamment subvention pour le
remplacement des chaudières au fioul). Tendance incertaine à la baisse (inversion) des
émissions d’ammoniac du secteur agricole, qui dépendra de l’évolution des pratiques
agricoles, elles-mêmes dépendantes des politiques publiques agricoles (PAC notamment).

Incertaine

Patrimoine bâti : tendance probable à la préservation des monuments historiques et
incertaine s’agissant du « petit » patrimoine (ce dernier n’étant pas toujours identifié
clairement dans les documents d’urbanisme actuels).

Stabilité / Incertaine

Paysage : tendance incertaine quant à la prise en compte des sensibilités paysagères liées
notamment aux vues dégagées de la plaine agricole (insertion du futur bâti périurbain/villageois et des bâtiments agricoles) ; tendance probable à la poursuite de la
préservation de la plupart des éléments d’intérêt fort.

Incertaine / Stabilité

Eau potable : tendance probable au maintien de la mise à disposition d’une eau de bonne
qualité (cf. Ressource en eau ci-dessus). Néanmoins, des enjeux sanitaires relatifs à certains
polluants non identifiés à ce jour pourraient émerger et conduire à ré-évaluer cette qualité.

Stabilité
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qualité

DÉCHETS

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

FAIBLE
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FAIBLE

FAIBLE

Air : tendance globale en termes de qualité de l’air extérieur et d’exposition de la population
relativement incertaine. Elle dépendra très fortement de l’évolution ou non des politiques
publiques liées à la transition écologique/énergétique. La tendance observée de diminution
en PM10 devrait se poursuivre, tandis que la stabilité constatée pour l’ozone pourrait être
remise en cause par le changement climatique. A l’échelle du territoire, l’évolution du niveau
d’exposition lié à la proximité du trafic routier dépendra essentiellement des politiques
nationales (transit) ainsi que des politiques locales/régionales (train, par exemple de liaison
vers l’Allemagne) de développement des mobilités alternatives à l’usage individuel de la
voiture.

Incertaine (global)
Amélioration (PM10)

Bruit : tendance probable de poursuite de la réduction de l’exposition de la population par
rapport aux seuils règlementaires actuels. Néanmoins, des seuils plus protecteurs publiés
récemment par l’OMS pourraient conduire à ré-évaluer le niveau d’exposition. La tendance à
l’amélioration dépendrait alors du degré d’ambition des politiques publiques européenne et
nationale.

Amélioration (incertaine)

Sol : tendance globale à l’amélioration de la prise en compte de la pollution des sols dans les
projets d’aménagement, en lien avec l’évolution de la règlementation nationale (secteurs
d’information sur les sols notamment).

Amélioration

Champs électromagnétiques : tendance globale à l’amélioration de la prise en compte de la
pollution électromagnétique (ambiante) dans les projets d’aménagement et notamment ceux
relatifs aux établissements sensibles. Cependant, elle est relativement incertaine car sa
déclinaison règlementaire est faible en l’état actuel et son renforcement dépendra de la
volonté politique à l’échelle européenne et/ou nationale.

Amélioration (incertaine)

Valorisation des déchets : tendance locale (la plus vraisemblable) à l’amélioration du taux
de valorisation des déchets (actuellement de bon niveau par rapport aux chiffres
départementaux) ; les marges de progression résident en particulier dans une meilleure
collecte des recyclables secs et verre et une collecte généralisée des biodéchets.

Amélioration

Volume global de déchets (hors gravats et déchets dangereux) : tendance globale à
l’amélioration quant à la diminution des déchets produits et à recycler, mais incertaine car
fortement dépendante des politiques publiques nationale et européenne (élimination
progressive des emballages non recyclables, uniformisation des consignes de tri,
développement de la consigne, promotion des démarches de type « zéro-déchets », etc.).

Amélioration (incertaine)
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4.2 Caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de
manière notable par la mise en œuvre du plan
En application de l’article R151-3 du Code de l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme « analyse les
perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant, notamment, les caractéristiques
des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ».

Thématique
environnementale

Zones avec enjeu environnemental
moyen à fort

RESSOURCE EN EAU
Périmètres de
protection des
captages AEP
Cours d'eau

Le rapport de présentation présente dans l’état initial de l’environnement et le diagnostic territorial les
dynamiques que connaît le territoire dans des domaines variés (habitat, économie, transports, cadre de
vie ; énergie, biodiversité, cadre de vie...) et indique les principales tendances et perspectives
d'évolution du territoire si le présent document d’urbanisme n'était pas mis en œuvre. Ces tendances
sont présentées ci-dessus s’agissant des enjeux environnementaux.

9 captages au sein du territoire avec
périmètres de protection et
périmètres de captages à l’extérieur
de la CCPRB
Bande autour des cours d’eau à
préserver de toute nouvelle construction,
afin de préserver la végétation rivulaire,
les corridors biologiques et la qualité
paysagère et faciliter l’entretien des
cours d’eau

Les enjeux environnementaux relèvent d’une approche globale et peuvent le plus souvent se décliner à
différentes échelles territoriales. L’identification de ces zones procède d’un croisement des enjeux
environnementaux présents sur le territoire avec les éléments du PLUi susceptibles de les affecter, de
façon positive ou négative.
Elles sont déclinées dans le tableau suivant. Les enjeux et objectifs dont le PLUi doit tenir compte sont
également rappelés.
Zones humides
remarquables du
SDAGE

La majorité de ces zones figurent dans les cartes qui figurent à la fin de l’annexe cartographique (les
cartographies ne sont pas disponibles pour l’ensemble de ces zones).
Ces cartes affichent également les zones à urbaniser (AU) et urbanisées7 (U) du PLUi. Cette
superposition permet de visualiser les incidences potentielles du PLUi sur l’ensemble des enjeux
environnementaux représentés, en ayant à l’esprit les limites liées à l’échelle cartographique adoptée.
Ces cartes restituent une partie du travail d’identification des incidences potentielles du PLUi ;
le chapitre spécifique liste l’ensemble de ces incidences et il convient donc de s’y référer
exclusivement.

En l’occurrence, l’objectif est de vérifier les incidences potentielles de zones qui ne seraient pas encore effectivement
artificialisées au moment de l’évaluation. Cette distinction n’étant pas aisée à effectuer à travers la cartographie, c’est
l’ensemble des zones U qui est affiché.
7
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Enjeux et objectifs à prendre en compte
dans le cadre du PLUi

21 zones humides remarquables
inscrites au SDAGE Rhin-Meuse :

• 68_AQUA_0146 : Gravière GSM
(Ochsengrun, Entengrun)
• 68_AQUA_0147 : Ancienne
gravière communale
• 68_AQUA_0148 : Ancienne
gravière Sagral
• 68_AQUA_0149 : Gravière
communale (Sandgrubenzug)
• 68_AQUA_0150 : Gravière
communale
• 68_AQUA_0151 : Gravière
communale en lisière du Bois de
Heiteren
• 68_AQUA_0152 : Bras mort au Sud
de la Foret d'Obersaasheim et
alentours
• 68_AQUA_0153 : Etang voisin de
l'étang aux sept chênes
• 68_AQUA_0154 : "Alter garten"
gravière de Geiswasser
• 68_AQUA_0155 : Grungiessen
(Kaeshag, Rothgern)
• 68_AQUA_0156 : Hasenkopf,
Horbermuhl

Respecter les occupations du sol et autres
dispositions définies dans les arrêtés de
DUP des captages concernés
Respecter l’orientation 31 du SCoT CRV :
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 ;
ces espaces ont vocation à permettre
l'accessibilité du public sous réserve de ne
pas remettre en cause leur fonction
écologique.
Respecter l’orientation T5B - O2.4 du
SDAGE qui fixe une largeur minimale de 6
m de part et d’autre du cours d’eau
interdisant toute construction nouvelle,
pour les zones non urbanisées et de faible
ou moyenne densité (dérogation pour les
centres urbains).
Respecter les orientations 27 et 31 du
SCoT CRV :
27 :
« 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. »
31 :
« Les zones humides remarquables, qui
contribuent à l’équilibre hydrologique et à
la qualité des eaux seront préservées. »
Respecter les orientations T3 - O7.4.5 et
T5B - O2.2 du SDAGE :
Interdiction des remblais, excavations,
étangs, gravières, drainage, retournement
de prairies, recalibrages de cours d’eau,
etc. sauf dans le cas d’aménagements ou
de constructions majeurs d’intérêt général,
ou si le pétitionnaire démontre que son
projet ne dégradera pas les fonctionnalités
et la qualité environnementale de la zone
humide concernée.
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Thématique
environnementale

Zones humides
ordinaires

Zones avec enjeu environnemental
moyen à fort
• 68_AQUA_0157 : Le
Schelmenrheingrun
• 68_AQUA_0158 : Ile du Rhin
(Geiskopf)
• 68_AQUA_0159 : Rhin de Biesheim
et milieux humides alentour
• 68_AQUA_0160 : Bras mort sur l'Ile
de Marckolsheim (Sud "Sponeck")
• 68_AQUA_0166 : Gravière SGTM
• 68_AQUA_0033 : Vieux Rhin de
Marckolsheim
• 68_AQUA_0034 : Vieux Rhin
• 67_AQUA_0170 : Ile de
Marckolsheim
• 68_AQUA_0003 : Canal déclassé
du Rhône au Rhin
• 68_AQUA_0172 : Gravière de
Hirtzfelden

Enjeux et objectifs à prendre en compte
dans le cadre du PLUi

Zones à dominante humide (zones
potentiellement humides) répertoriées
essentiellement dans la partie Est du
territoire, liées à l’importance du
chevelu hydrographique et la faible
profondeur de la nappe au niveau de
la bande rhénane

Respecter l’orientation 31 du SCoT CRV :
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.

Thématique
environnementale

Zones avec enjeu environnemental
moyen à fort

Enjeux et objectifs à prendre en compte
dans le cadre du PLUi
ouvrir à l’urbanisation, les emplacements
réservés (pour de nouvelles infrastructures
de transport par exemple) ne doivent pas
porter atteinte à l’état et la fonctionnalité
des zones humides situées dans le
secteur de projet ou à proximité.
(Source : Assurer la compatibilité des
documents d’urbanisme avec les SDAGE
et les PGRI du bassin Rhin-Meuse 20162021, Guide méthodologique. DREAL
Grand Est, Agence de l’eau Rhin-Meuse,
DDT de la région Grand Est, Janvier 2018)

BIODIVERSITÉ
Sites Natura 2000

Respecter l’orientation T5B - O2.2 du
SDAGE :
Dans les zones humides ordinaires
présentant encore un état et un
fonctionnement biologique préservés a
minima :
Les SDAGE protègent des atteintes les
zones humides ordinaires présentant
encore un état et un fonctionnement
biologique préservés a minima. Cela peut
se traduire par l’interdiction de toute
nouvelle construction entraînant leur
suppression ou l’intégration de dispositions
destinées à limiter les impacts.
Dans les autres zones humides ordinaires,
c’est-à-dire celles présentant des
fonctionnalités essentiellement
hydrauliques, les nouveaux
aménagements doivent permettre de
préserver ces fonctionnalités (SDAGE T5B
- O2.2 et T3 - O7.4.5 D2).
Pour les PLU, les nouveaux secteurs à
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3 Zones de Protection Spéciale
(Directive « oiseaux ») :
• « Zones Agricoles de la Hardt » FR
4211808
• « Forêt domaniale de la Harth » FR
4211809
• « Vallée du Rhin d’Artzenheim à
Village-Neuf » FR4211812

Respecter la prescription [27 du SCoT
CRV :
« 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 »

2 Zones Spéciales de Conservation
(Directive « habitat - faune – flore ») :
• « Hardt Nord » FR 4201813
• « Secteur alluvial Rhin-Ried-Bruch
Haut-Rhin » FR 4202000
ZNIEFF de type 1

18 ZNIEFF de type 1 :
• « Forêt domaniale de la Harth »
420012994
• « Forêt sèche du Rothleible à
Hitzfelden,
Réguisheim
et
Meyenheim » 420012981
• « Forêt rhénane de Fessenheim à
Nambsheim » 420030008
• « Ile du Rhin et Vieux Rhin
d’Ottmarsheim à Vogelgrun »
420012990
• « Forêt sèche du Niederwald à
Hirtzfelden » 420012979
• « Gravière « Battenheimer Weg » à
Hirtzfelden » 420030230
• « Forêt rhénane de Nambsheim à
Geisswasser » 420030007
• « Forêts sèches de la Hardt de
Biesheim à Kunheim » 420012974

Aucune obligation règlementaire en termes
de zonage
Privilégier le classement en zone N ou A
strictes voire N permettant des
aménagements mineurs (par ex. gravière
ou sablière déjà exploitée/remise en état)
Zones presqu’intégralement concernées
par les réservoirs de biodiversité du SCoT
CRV et ceux définis par le SCoT RVGB
sur le territoire qui était couvert par ce
dernier (cf. ci-dessous)
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Thématique
environnementale

ZNIEFF de type 2

Zones avec enjeu environnemental
moyen à fort
• « Forêt sèche du Kastenwald »
420012976
• « Forêts rhénanes et cours du
Muhlbach
de
Kunheim
à
Marckolsheim » 420007069
• « Ile rhénane de Marckolsheim »
420030004
• « Forêt sèche de la Hardt, à
Dessenheim, Weckolsheim, SainteCroix-en-Plaine et Hettenschlag »
420012977
• « Zones humides rhénanes à
Vogelgrun,
Geisswasser
et
Obersaasheim » 420030006
• « Gravière à Biesheim » 420030365
• « Pelouses des digues du canal
d’Alsace
de
Geisswasser
à
Vogelgrun » 420030005
• « Forêt sèche du Hardtwald à
Heiteren » 420012978
• « Remparts de Neuf-Brisach »
420030244
• « Pelouses sèches de l’ancien
terrain
de
manœuvres
de
Volgelsheim » 420030245

Enjeux et objectifs à prendre en compte
dans le cadre du PLUi

6 ZNIEFF de type 2 :

Aucune obligation règlementaire en termes
de zonage

• « Ancien lit majeur du Rhin de
Village-Neuf à Strasbourg »
420014529
• « Canaux de la Hardt : canal
déclassé du Rhône au Rhin, Canal
Vauban et Rigole de Widensolen »
420030374
• « Milieux agricoles de la Hardt, de
Réguisheim à Oberhergheim »
420030372
• « Milieux agricoles de la Hardt de
Logelheim à Andolsheim »
420030371
• « Cours et îles rhénanes de
Vogelgrun à Strasbourg »
420014524
• « Cours de l’Ill canalisé de
Meyenheim à Horbourg-Wihr »
420030375
Réserve naturelle
régionale

Réserve Naturelle Régionale de la
Forêt du Hardtwald (Forêt Méquillet)
(RNR 243)

Thématique
environnementale

Zones avec enjeu environnemental
moyen à fort

Espaces naturels
sensibles (ENS)

Un
peu
moins
d’une
dizaine
d’Espaces Naturels Sensibles :

Enjeux et objectifs à prendre en compte
dans le cadre du PLUi
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). »
Respecter la vocation actuelle de ces sites

• Le Canal déclassé du Rhône au
Rhin,
entre
Kunheim
et
Baldersheim
• Le Canal Vauban et rigole de
Widensolen)
A Vogelgrun :
• Le Kuehkopf
• La Roselière du Rothgern
• Le Rothlaub
A Heiteren :
• Le Thierlachgraben
• Des parcelles de plantation suite
au remembrement

Privilégier le classement en zone N ou A
strictes voire N permettant des
aménagements mineurs (par ex. gravière
ou sablière déjà exploitée/remise en état)

Sites gérés par le
Conservatoire des sites
alsaciens

21 sites gérés par le Conservatoire
des Sites Alsaciens :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Respecter la prescription 27 du SCoT
CRV :
« Les milieux écologiques majeurs du
territoire font l’objet de mesures de
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Respecter la vocation actuelle de ces sites

Ancien terrain militaire
Brunnablohn
Burger Kopf
Grand Canal
Graskopf Laender
Hardtwald
Ile
du
Rhin
(VolgelgrumGeisswasser)
Ile
du
Rhin
(GeisswasserNambsheim)
Ile du Rhin (Fessenheim à
Rumersheim-le-Haut)
Kaeshag
Kuehkopf
Neuwald
Niederwald (Rustenhart)
Niederwald (Hirtzfelden)
Rheinfelder Wald
Rothgern
Rothleibe
Schanz
Thierrain
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Thématique
environnementale

Forêts de protection

Zones avec enjeu environnemental
moyen à fort
• Unter Rheinfeld
• Wiedheck

Enjeux et objectifs à prendre en compte
dans le cadre du PLUi

11 Forêts de Protection :

Respecter
la
règlementation
(code
forestier) et classer les parcelles en N
stricte

• Forêt de Protection de Fessenheim
(NOR AGRR9300814D)
• Forêt de Protection de Blodelsheim
(NOR AGRR9600084D)
• Forêt
de
Protection
de
Rumersheim-le-Haut
(NOR
AGRR9600091D)
• Forêt de Protection d’Algolsheim
(NOR AGRR9600081D)
• Forêt de Protection d’Artzenheim et
la Forêt de Protection de Brisach
(NOR AGRR9600082D)
• Forêt de Protection de Baltzenheim
et de la forêt de Brisach sur le
territoire de la commune de
Baltzenheim (NOR AGRR9600083D)
• Forêt
de
Protection
de
Geisswasser et d’une partie de la
forêt de Nambsheim sur la
commune de Geisswasser (NOR
AGRR9600087D)
• Forêt de Protection d’Heiteren et
d’une partie de la forêt de
Nambsheim sur la commune
d’Heiteren (NOR AGRR9600088D)
• Forêt de Protection de Kunheim
(NOR AGRR9600089D)
• Forêt
de
Protection
d’Obersaasheim
(NOR
AGRR9600090D)
• Forêt de Protection de Vogelgrun
(NOR AGRR9600092D)
Sites inscrits

3 sites inscrits :
• Site n° 15 « Marckolsheim –
Artzenheim »
• Site n° 64 « Forêt du Hardtwald »
• Site n° 70 « Kembs – Neuf-Brisach
»

Grand Hamster

Zone d’accompagnement en partie
Ouest d’Artzenheim et en partie Nord
de Durrenentzen

Thématique
environnementale

Zones avec enjeu environnemental
moyen à fort

Enjeux et objectifs à prendre en compte
dans le cadre du PLUi
découlent. »

Réserve de chasse et
de faune sauvage
(RCFS)

« Réserve de faune des îles du Rhin »
créée par arrêté ministériel du 20
octobre
1971.
Elle
s'étend
de
Rumersheim-le-Haut à Artzenheim.

D’après la règlementation, à l'intérieur de
la réserve de faune des Iles du Rhin, tous
travaux ou activités susceptibles de porter
atteinte ou modifier le milieu naturel sont
interdits sauf autorisation du préfet après
avis du comité de gestion.
Le périmètre de cette RCFS est largement
concerné par des sites Natura 2000.

Respecter la prescription 27 du SCoT
CRV :
« 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). »
Respecter l’orientation 27 du SCoT CRV :
« 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
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Sites RAMSAR

Rhin Supérieur / Oberrhein

TVB :
Réservoirs de
biodiversité identifiés
par le SCoT

9 réservoirs de biodiversité identifiés
aux SCoT CRV et RVGB :

TVB :
Corridors identifiés par
le SCoT (déclinaison
locale)

25 CORRIDORS ÉCOLOGIQUES IDENTIFIÉS

• RB47 : Bande rhénane Kunheim Gerstheim
• RB66 : Bois de Biesheim
• RB67 : Forêt domaniale de Colmar /
Niederwald
• RB74 : Forêts communales de
Dessenheim - Weckolsheim
• RB76 : Hardtwald
• RB77 : Forêt communale
d’Hirtzfelden
• RB78 : Bande Rhénane Chalampé Neuf Brisach
• RB85 : Bois du Rothleibe
• RB98 : Forêt de la Hardt

AUX

SCOT CRV ET RVGB ET PRÉCISÉS

DANS LE CADRE DU PLUI DONT

:

• 9
sont
considérés
comme
fonctionnels en l’état et ainsi « à
préserver » : C192, C193, C194,
C213, C219, C220, C221, C245,
C263

Dans le cadre du PLUi, il faut veiller à
minimiser les possibilités d’aménagement
à l’intérieur du périmètre.
Zone listée à titre d’information, car elle
n’implique
aucune
contrainte
règlementaire directe, mais consiste
davantage en une reconnaissance de
l’intérêt patrimonial d’une zone humide à
une échelle internationale.
La préservation de ce patrimoine se
décline règlementairement par le biais
d’autres zonage et notamment les sites
Natura 2000.
Respecter la prescription 28 du SCoT
CRV : « Les noyaux de biodiversité inscrits
au SRCE (exception faite des corridors
entre Sundhoffen et Andolsheim et au
niveau de la bande rhénane, qui ont fait
l’objet de modifications justifiées dans le
rapport de présentation) et les grands
massifs forestiers (plus de 4ha) seront
préservés des extensions urbaines
nouvelles. »

Respecter la prescription 28 du SCoT CRV
:
« 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).
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Thématique
environnementale

Zones avec enjeu environnemental
moyen à fort
• 16 sont considérés comme « à
restaurer » pour maintenir et
améliorer
leur
fonctionnalité :
C210, C211, C218, C222, C226,
C240, C242, C244, C246, C247,
C248, C249, C250, C251, C262,
C271

Enjeux et objectifs à prendre en compte
dans le cadre du PLUi
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 respectueux possible des
fonctionnalités écologiques et les
continuités écologiques devront être
rétablies. »

PATRIMOINE CULTUREL ET PAYSAGER
Périmètres de
protection de
monuments historiques
/ Périmètres délimités
des abords de
monuments historiques

Présence de monuments historiques
dans 5 communes (Neuf-Brisach
essentiellement, Baltzenheim,
Volgelsheim, Biesheim et Urschenheim)
avec leurs périmètres de protection
associés (sauf pour le site de Biesheim)

Eléments paysagers
d'intérêt

Plusieurs éléments d’intérêt identifiés :
• massifs
forestiers,
ripisylves,
fossés, haies, microboisements,
vergers,
alignements
d’arbres,
arbres isolés

Respecter la prescription 30 du SCoT
CRV :
« 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. »
Respecter la prescription 30 du SCoT
CRV :
« 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 […]
s’efforceront de préserver les vergers,
éléments relais de la trame verte et bleue,
mais aussi paysager, patrimonial et
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Thématique
environnementale

Bande autour des
routes à grande
circulation8 (75 m)

Zones avec enjeu environnemental
moyen à fort

2
routes
classées
à
grande
circulation :
RD415 et RD52
(Décret n°2010-578 du 31 mai 2010
modifiant le décret n°2009-615 du 3 juin
2009)

Enjeux et objectifs à prendre en compte
dans le cadre du PLUi
vecteurs d’un savoir-faire local (arboricole,
culinaire). »
Respecter les prescriptions spécifiques
fixées selon les unités paysagères
identifiées dans le volet 3 du rapport de
présentation du SCoT), par exemple :
Préserver les abords de cours d’eau et
leur zone de divagation, préserver et
développer les ripisylves et franges
humides
tout
en
y
autorisant
l’aménagement de sentiers pédestres et
cyclistes ;
Maintenir la compacité et la typicité des
villages en interdisant les extensions
urbaines linéaires le long des axes
routiers, en préservant si possible ou
recréant
lors
des
opérations
d’aménagement les couronnes de jardins
Respecter les dispositions des articles
L111-6 à L111-10 du code de l'urbanisme :
« En dehors des espaces urbanisés des
communes,
les
constructions
ou
installations sont interdites dans une
bande de […] soixante-quinze mètres de
part et d'autre de l'axe des autres routes
classées à grande circulation. » (L111-6)
Interdiction ne s’appliquant pas à certaines
constructions (L111-7) :
« - aux constructions ou installations liées
ou
nécessaires
aux
infrastructures
routières ;
- aux services publics exigeant la proximité
immédiate des infrastructures routières ;
- aux bâtiments d'exploitation agricole ;
- aux réseaux d'intérêt public.
Elle ne s'applique pas non plus à
l'adaptation,
au
changement
de
destination, à la réfection ou à l'extension
de constructions existantes. »
Dérogations possibles :
« lorsqu'il comporte [PLU/PLUi] une étude
justifiant, en fonction des spécificités
locales, que ces règles sont compatibles
avec la prise en compte des nuisances, de
la sécurité, de la qualité architecturale,
ainsi que de la qualité de l'urbanisme et

8 Comme indiqué au sein de l’Etat initial de l’environnement, cette bande d’interdiction ne se limite pas à la prise en compte de
l’enjeu de préservation du patrimoine paysager et architectural, mais également à la protection de la population vis-à-vis des
nuisances (en termes de bruit et de qualité de l’air) et de la sécurité publique.
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Thématique
environnementale

Zones avec enjeu environnemental
moyen à fort

Enjeux et objectifs à prendre en compte
dans le cadre du PLUi
des paysages. » (article L111-8).
« avec l'accord de l'autorité administrative
compétente de l'Etat, lorsque les
contraintes géographiques ne permettent
pas d'implanter les installations ou les
constructions au-delà de la marge de recul
prévue à l'article L. 111-6, pour des motifs
tenant à l'intérêt, pour la commune, de
l'installation ou la construction projetée. »
(article L111-10).

Thématique
environnementale

• Risque d’inondation au niveau de
l’île du Rhin

RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
Risques d’inondation

• PPRi de l’Ill approuvé (Logelheim)
Les zones bleu foncé (crue centennale)
et rouge (rupture de digue) sont
inconstructibles et les zones bleu clair,
jaune et verte sont constructibles
moyennant
certaines
prescriptions
édictées par le PPRI.
• Atlas des zones inondables (hors
PPRi)
- Débordement de l’Ill (crue centennale)
: Appenwihr (marge Nord et Est, non
urbanisée) et Hettenschlag, Wolfgantzen
et Widensolen (zones urbaines non
concernées)
- Débordement de l’Ill (crue centennale)
dans les secteurs urbanisés, à risque
faible : Appenwihr
- Remontée de nappe : Appenwihr,
Hettenschlag,
Widensolen
et
Urschenheim
(zones
urbaines
entièrement
ou
majoritairement
concernées)

Zones avec enjeu environnemental
moyen à fort

Respecter les prescriptions du PPRi
Sur les communes de Biesheim et
Vogelgrun (porter à connaissance
spécifique, transmis par la préfecture le
26 juillet 2016)

Respecter les dispositions du PGRi
Respecter la prescription 37 du SCoT
CRV :
« […] dans ces zones d’expansion des
crues, les collectivités et groupements de
collectivités en charge de l’urbanisme
pourront définir si besoin, lors de
l’élaboration ou la révision de leur PLU ou
PLUi, en concertation avec les services de
l’Etat et les parties prenantes, des projets
et zones d’intérêt stratégique de nature
résidentielle, patrimoniale, industrielle,
économique, agricole ou autres. Pour ces
projets et zones, l’intérêt stratégique devra
être
démontré
et
les
modalités
d’urbanisation
respecteront
les
dispositions du PGRI (20 et 21
notamment).
[…]
Dans les secteurs non couverts par un
PPRNi, afin de préserver les zones
d’expansion des crues en milieu non
urbanisé, et de ne pas augmenter les
enjeux en zone inondable, l'urbanisation
nouvelle sera réglementée dans les zones
inondables par submersion et par rupture
de digue pour la crue de référence en
conformité avec le PGRI approuvé.
Les compléments de construction dans les
zones urbaines existantes et la réalisation
des zones d'extension déjà viabilisées à la
date d'approbation du SCoT seront admis
dans le respect de la législation en
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• Risque
d’inondation
lié
à
l’utilisation du barrage agricole de
Breisach pour la rétention des
crues du Rhin
- Remontée de nappe à Vogelgrun,
Geiswasser, Heiteren et Obersaasheim
- Remous à Vogelgrun

Risque lié à la
présence de cavités
(hors mines)

Nombreuses cavités, réparties sur tout
le territoire, dont l’essentiel est constitué
d’ouvrages militaires.
Beaucoup sont concentrées le long du
Rhin et le long de l’ancien canal du
Rhône au Rhin, ou au sein des villages
(Neuf-Brisach, Heiteren, Obersaasheim)
Deux ouvrages civils à Volgelsheim et
Vogelgrun

Risque nucléaire

Centre nucléaire de production
d’électricité de Fessenheim

Enjeux et objectifs à prendre en compte
dans le cadre du PLUi
vigueur. »
« En zone de remontée de nappe,
l'urbanisation nouvelle veillera à ne pas
augmenter l'exposition au risque des biens
et des personnes : par exemple, les
constructions ne comporteront pas de
sous-sol,
sauf
éventuellement
des
parkings
souterrains
en
cuvelage
étanche. »
Respecter les dispositions du PGRi et
celles décrites dans le Porter à
connaissance transmis :
« la cote de plancher du premier niveau
des constructions ou extensions doit être
fixée à un niveau supérieur ou égale à la
CHPE (cote des plus hautes eaux),
assortie d’une marge de sécurité de 0,30
m, soit 190,70, et que les niveaux
(enterrés ou non) sous cette cote de
190,70 sont interdits. »
Respecter les servitudes d’utilité publique
(SUP) instituées
- SUP PM1bis « risques d’inondations par
remous résultant de l’utilisation du barrage
agricole de Breisach pour la rétention des
crues du Rhin » (arrêté préfectoral du 24
novembre 2017 (Vogelgrun)
- SUP PM1bis « 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
(Vogelgrun, Geiswasser, Heiteren et
Obersaasheim)
Respecter la prescription 38 du SCoT
CRV :
« Les terrains qui seront identifiés comme
étant sujet à des phénomènes de
mouvement de terrain (glissement de
terrain par rupture de versant instable,
éboulements et chute de blocs) seront
classés en zone inconstructible et les
contraintes liées à la morphologie des
terrains et à la nature du sous-sol
(formations
compressibles,
cavités
souterraines...) seront prises en compte
dans les aménagements. »
Respecter
les
dispositions
/
recommandations
du
Porter
à
connaissance du 12/10/2011 relatif à la
maîtrise de l’urbanisation autour du CNPE
de Fessenheim : dans la zone de danger
immédiat des 2 km autour du CNPE et
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Thématique
environnementale

Zones avec enjeu environnemental
moyen à fort

Enjeux et objectifs à prendre en compte
dans le cadre du PLUi
légèrement au-delà

Thématique
environnementale

Zones avec enjeu environnemental
moyen à fort
BUTACHIMIE,
RHODIAOPERATIONS
(SOLVAY)
et
BOREALIS
PEC
RHIN
(Rumersheim-le-Haut) (de façon
marginale)

Risque minier

Risque « effondrement de la tête de
puits » lié à la présence de 2 têtes de
puits à Blodelsheim, dont un dans
l’enceinte du poney parc.

Veiller à être compatible avec le Plan
particulier d’intervention (PPI) couvrant le
CNPE de Fessenheim approuvé le 23
novembre 2018

Risque de rupture de
barrage

2 sources de risques (barrages de
classe B) :

Respecter la prescription 36 du SCoT
CRV :
« 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. »
Aucune implication spécifique par rapport
au PLUi

NUISANCES/SANTÉ
Sites BASOL

• digue de canalisation du Rhin :

• barrage de Fessenheim :

Risque de transport de
matières dangereuses
par canalisations

• Hydrocarbures
:
Logelheim,
Urschenheim et Widensolen
• Gaz
:
Algolsheim,
Balgau,
Biesheim,
Blodelsheim,
Dessenheim,
Durrenentzen,
Fessenheim, Heiteren, Kunheim,
Obersaasheim,
Rumersheim-leHaut, Rustenhart, Urschenheim,
Weckolsheim et Wolfgantzen
Risque industriel

• Etablissement
Constellium
à
Biesheim (SEVESO II seuil haut
depuis
2015)
(porter
à
connaissance)
• Site de la société Gustave MULLER
(silos) à Volgelsheim (porter à
connaissance)
• PPRT approuvé des sociétés

4 sites BASOL :
A Biesheim :
• CONSTELLIUM : site en cours de
traitement,
objectifs
de
réhabilitation et choix techniques
définis ou en cours de mise en
œuvre
• WRIGLEY : site sous surveillance
après diagnostic, pas de travaux
complets de réhabilitation dans
l'immédiat

Artzenheim, Baltzenheim, Kunheim,
Biesheim,
Volgelsheim,
Vogelgrun,
Algolsheim, Obersaasheim, Geiswasser,
Nambsheim, et Balgau

Fessenheim, Blodelsheim, Rumersheimle-Haut
Dix-sept communes du territoire sont
concernées par le transport de matière
dangereuse par canalisations :

Enjeux et objectifs à prendre en compte
dans le cadre du PLUi
- Porter à connaissance « Risques
technologiques » autour du site de la
société Constellium transmis à la
commune de Biesheim le 14/03/2014
- Porter à connaissance « Risques
technologiques » autour du site de la
société GUSTAVE MULLER transmis à la
commune de Volgelsheim le 13/11/2018 et
de Biesheim le 05/02/2019
- PPRT
Respecter la prescription 38 du SCoT
CRV (cf. ci-dessus)

Respecter la prescription 39 du SCoT
CRV :
« Dans les secteurs à sols pollués, les
risques liés seront pris en compte dans
tout projet d'aménagement. »
Aucune restriction d’usage ou mesure
d’urbanisme n’a été mise en œuvre ou
n’est à prévoir sur ces sites d’après la
base de données BASOL

A Volgelsheim
Respecter les servitudes d’utilité publique
associées aux canalisations
Bandes autour des canalisations au sein
desquelles les IGH (immeubles de grande
hauteur) et ERP (établissements recevant
du public) accueillant plus de 100
personnes sont interdits ou soumis à
analyse de compatibilité

Respecter la prescription 36 du SCoT
CRV :
« Le développement urbain à proximité
des activités existantes générant des
risques importants ou des nuisances fortes
et avérées pour la population sera limité. »
Respecter les dispositions du :
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• LYONNET BOIS IMPREGNES : site
nécessitant
des
investigations
supplémentaires
A Munchhouse :
• MDPA (saumoduc) : site traité avec
surveillance,
travaux
réalisés,
surveillance imposée par AP ou en
cours (projet d'AP présenté au
CODERST)

Sites BASIAS (et
inventaire anciennes
décharges du CD68)

Bruit

Présence de sites potentiellement
pollués
dans
18
communes
(majoritairement
à
Volgelsheim,
Biesheim et Algolsheim) dont anciennes
décharges
Secteurs affectés par le bruit de part
et
d’autre
des
infrastructures
suivantes :

Prendre en compte la connaissance de
ces sites, et notamment ceux dont l’activité
est terminée, dans le cadre de
l’élaboration du zonage
Respecter la prescription 39 du SCoT CRV
:
« La construction de nouveaux logements
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Thématique
environnementale

Zones avec enjeu environnemental
moyen à fort
•
•
•
•

RD2
RD415
RD52
RD13

Cartes de bruit stratégiques :
RD415
• Cartes de type A : localisation des
émissions de bruit global (Lden)/la
nuit (Ln)
• Carte de type C : zones où les
valeurs limites mentionnées à
l'article L.572-6 du code de
l'environnement sont dépassées
(Lden=68 dB(A) et Ln=62 dB(A)
pour une route et/ou ligne à grande
vitesse9)

Bâtiments d’élevage

Champs
électromagnétiques

Environ 40 bâtiments d’élevage
soumis
au
RSD
ou
à
la
règlementation relative aux ICPE
dans 20 communes

Nombreux ouvrages électriques
d’importance :
• Lignes aériennes HT et THT :
Environ 20 lignes de 63kV, 225kV ou
400kV
• Postes électriques :
7 postes de transformation avec tension
maximale allant de 63kV à 400kV

Enjeux et objectifs à prendre en compte
dans le cadre du PLUi
au bord des voies de circulation recensées
bruyantes de niveau haut sera limitée. »

Thématique
environnementale

Zones avec enjeu environnemental
moyen à fort

Enjeux et objectifs à prendre en compte
dans le cadre du PLUi
transformation ou jeux de barres, sont
exposées à un champ magnétique de plus
de 1 μT »

Secteurs affectés par le bruit :
• Respecter
les
dispositions
d’isolement acoustique des secteurs
affectés par le bruit fixées dans
l’arrêté du 21 février 2013
• Eviter dans la mesure du possible la
poursuite
de
l’urbanisation
(résidentielle) dans ces secteurs

Cartes de bruit stratégiques :
• Eviter l’urbanisation dans les zones
où les valeurs ci-contre sont
dépassées
• Si possible, prendre en compte les
valeurs des recommandations de
l’OMS
(2018) concernant
les
infrastructures routières : Lden=53 et
Ln=45, ou tendre vers le respect de
ces valeurs

Correspondance en termes de distances,
selon les types de lignes :
Lignes 400 kV : bande de 100 m de part et
d'autre
Lignes 225 kV : bande de 70 m de part et
d'autre
Lignes 63 kV : bande de 30 m de part et
d'autre
Poste (transformateur) : bande de
quelques dizaines de mètres autour du
poste
Distances déterminées à partir des
données issues de la bibliographie10

Respecter la prescription 36 du SCoT CRV
:
« Le développement urbain à proximité
des activités existantes générant des
risques importants ou des nuisances fortes
et avérées pour la population sera limité. »
Respecter les distances d’éloignement
(périmètre de réciprocité) fixées par le
Règlement sanitaire départemental (RSD)
ou les arrêtés ICPE propres à chaque site
Respecter les dispositions de l’instruction
du 15 avril 2013 relative à l’urbanisme à
proximité des lignes de transport
d’électricité :
« Eviter, dans la mesure du possible, de
décider ou d’autoriser l’implantation de
nouveaux établissements sensibles
(hôpitaux, maternités, établissements
accueillant des enfants tels que crèches,
maternelles, écoles primaires etc.) dans
les zones qui, situées à proximité
d’ouvrages THT, HT, lignes aériennes,
câbles souterrains et postes de

9 Valeurs fixées par arrêté du 4 avril 2006 relatif à l'établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans
l'environnement.
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10 Données pouvant a priori être considérées comme « conservatrices ». En effet, les mesures de champs rendues publiques
sur le site www.cem-mesures.fr indiquent que la valeur de 1 μT se situe généralement à des distances inférieures.
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5 INCIDENCES NOTABLES PROBABLES DU
PLUI (HORS SITES NATURA 2000) ET
MESURES VISANT A LES ÉVITER, RÉDUIRE
VOIRE COMPENSER

Parmi le travail d’analyse permettant d’aboutir à ce tableau, il faut mentionner le fait que les zones AU
ont fait l’objet d’une analyse exhaustive de leurs incidences potentielles sur les zones susceptibles
d’être touchées de manière notable listées précédemment. Cette analyse est restituée sous la forme
d’un tableau présenté à la suite du premier.
Des précisions sur la méthodologie adoptée sont disponibles dans le chapitre spécifique.

Remarques préliminaires
Tout d’abord, il faut noter que ce chapitre ne retranscrit pas de manière exhaustive l’ensemble
de la démarche de prise en compte des enjeux environnement à travers l’évaluation
environnementale in itinere du PLUi.
Cette démarche, qui a notamment participer à éviter des incidences sur certains enjeux
environnementaux, est présentée dans le chapitre « Explication des motifs pour lesquels le PLUi
a été retenu au regard des objectifs de protection de l’environnement ».

Remarque au sujet des zones UXf et 2AUXf de la bande rhénane :
Zones d’aménagement « EcoRhena » et « ZIP Nord » et zone « La Ruche/Maison de
l’énergie » à Fessenheim

Cette partie présente l’analyse des incidences prévisibles de la mise en œuvre de PLUi sur les
différents enjeux environnementaux identifiés précédemment, ceci à travers une entrée thématique
ainsi qu’une entrée géographique à travers l’analyse des incidences probables des zones AU.
Toutes les incidences prévisibles sont identifiées, qu’elles soient négatives ou positives, directes ou
indirectes, notables ou non.

Ces zones font l’objet d’investigations portant sur le milieu naturel au moment de la
rédaction de la présente évaluation (mi-octobre 2019), ceci dans le cadre de deux
marchés publics qui sont distincts de la mission d’évaluation environnementale du
PLUi. Ces investigations ont débuté à l’automne 2018 et à l’été 2019.
Ces investigations visent à cerner le potentiel réel encore aménageable au sein de ces
zones, sur la base des enjeux environnementaux qui se dégageront de ces études.

Le caractère notable est caractérisé « lorsque le maintien de cette caractéristique environnementale
apparaît important pour le territoire étudié et lorsque le plan/schéma/programme porte atteinte au
maintien de la qualité environnementale »11. Il s’apprécie également « en fonction de la marge d’action
du PLUi face aux enjeux environnementaux identifiés, de la sensibilité et de la taille des zones
affectées »12. Cet aspect notable ou non des incidences est déterminé par enjeu
environnemental, après avoir fait le cumul des incidences probables négatives et positives. Des
mesures sont présentées afin d’éviter, réduire voire compenser ces incidences négatives
considérées comme notables.

Dans le cadre d’échanges avec les services de l’Etat (DDT), il a été acté que les
conclusions de ces études environnementales feront l’objet d’une prise en compte
spécifique par le biais d’une procédure d’adaptation du PLUi.
L’ouverture à l’urbanisation des zones 2AUXf ne pourra quoiqu’il arrive se faire qu’en
respectant l’enveloppe fixée par le SCoT.

Cette analyse des incidences, la présentation des mesures correctrices des incidences
négatives potentielles identifiées et l’évaluation du caractère notable par enjeu environnemental
figure dans le premier tableau ci-après.

11 Définition issue de Préconisations relatives à l’évaluation environnementale stratégique - Note méthodologique. CGDD, mai
2015.
12 Cadrage préalable à l’évaluation environnementale de l’élaboration du projet de plan local d’urbanisme intercommunal de la
Communauté de communes de LA VALLÉE DE VILLÉ (67), MRAe Grand Est, avis du 24 mai 2017 (n° 2017AGE43).
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5.1 Synthèse par enjeu des incidences positives, neutres ou négatives, analyse de leur caractère notable et mesures d’évitement, réduction voire
compensation de ces dernières

ENJEUX

Préserver la biodiversité,
les habitats naturels et les
continuités écologiques

Thématiques

Incidences potentielles positives, neutres ou négatives

Biodiversité
remarquable

Incidences positives
La très grande majorité des zonages de biodiversité remarquable est classée en zones N ou A.
Incidences neutres
Zone Spéciale de Conservation :
•
Aucune zone U n’est située à l’intérieur de ce type de zonage sur le territoire de la Communautés de
communes
Zones de Protection Spéciale :
•
La Zone de Protection Spéciale « Vallée du Rhin d’Artzenheim à Village-Neuf » est dans sa globalité
préservée de toute urbanisation, les quelques superpositions de zones U avec ce site Natura 2000 ne
présentant aucune incidence notable (cf. chapitre spécifique) ;
•
La Zone de Protection Spéciale « Milieux agricoles de la Harth » est dans sa globalité préservée de toute
urbanisation, les quelques superpositions de zones U avec ce site Natura 2000 ne présentant aucune
incidence notable (cf. chapitre spécifique).
ZNIEFF de type 1 :
La quasi-totalité des superficies de ZNIEFF de type 1 de la plaine de la Harth est préservée de toute zone U.
Incidences négatives
Les zones ci-dessous sont susceptibles d’entraîner des incidences négatives (malgré l’évitement de certaines
incidences à travers la protection via l’OAP TVB) :
- Zones 1AU
•
1AUa1 « Rue de Hirtzfelden » à Munchhouse : Natura 2000 (cf. évaluation des incidences Natura 2000)
•
1AUxg « Rue de la 1ère armée » à Fessenheim : Natura 2000 (cf. évaluation des incidences Natura 2000)
- Zones 2AU (hors EcoRhena et ZIP Nord)
•
2AUe à Balgau : Natura 2000 (cf. évaluation des incidences Natura 2000)
•
2AUx « Rue du Nord » à Heiteren : Natura 2000 (cf. évaluation des incidences Natura 2000)
•
2AUx « D52 » à Vogelgrun : Natura 2000 (cf. évaluation des incidences Natura 2000)
•
2AUc à Neuf-Brisach et à Volgelsheim : 0,1 ha en ZNIEFF 1 sur les 74 ha totaux de la ZNIEFF 1 (marginal)
•
Uxg (2-3 ha) et 2AUXf (0,5-1 ha) à Fessenheim : 2-4 ha en ZNIEFF 1 (pour l’impact global sur la ZNIEFF, cf.
zones Uxf/2AUXf de Nambsheim et 2AUXf de Balgau ci-dessous)
- EcoRhena
•
2AUXf à Heiteren et 2AUXf à Nambsheim (Nord) : env 75 ha en ZNIEFF 1 (hors protection de l’OAP TVB) sur
les 215 ha totaux de la ZNIEFF 1 et réservoir de biodiversité du ScoT (reste de la ZNIEFF 1 protégé par l’OAP
TVB et/ou en zone N stricte)
•
•

Caractère
notable des
incidences
négatives
résiduelles

Oui

Mesures visant à éviter, réduire voire
compenser les incidences résiduelles
notables

Mesures d’évitement/réduction
Préservation d’une grande partie des milieux naturels
remarquables à travers l’OAP TVB
Mesures d’évitement/réduction/compensation
- Zones UXf/g : urbanisation qui se fera selon les
résultats des études environnementales en cours,
qui visent à évaluer les incidences sur le milieu
naturel d’un aménagement éventuel de la zone, en
respectant la séquence Eviter-réduire-Compenser
- Zones 2AUXf :
Mesures à prendre dans le cadre d’une procédure
d’adaptation du PLUi qui sera engagée afin de
prendre en compte la conclusion des études
environnementales en cours mentionnées cidessus
Ces mesures pourraient consister, le cas échéant,
à reclasser des surfaces en zones naturelles ou
agricoles (ces dernières pourraient être
concernées par des mesures de type ERC)

- Autres zones hors Ufe :
Leur ouverture à l’urbanisation ne se fera que sur la
base d’études spécifiques sur le milieu naturel, avec
respect de la séquence ERC. Pour les zones 1AU
concernées, les OAP sectorielles mentionnent cette
obligation ; pour les zones 2AU, cette nécessité est
mentionnée dans le règlement (chapeau introductif
des zones)
- Zones Ufe :
Reprise d’une mesure d’évitement de l’étude d’impact
déposée pour Munchhouse : classement en N (au lieu
de Ufe) d’un secteur potentiellement intéressant pour
une espèce Natura 2000 (Pie-grièche écorcheur)

Uxf (5 ha) et 2AUXf (Sud, 7 ha) à Nambsheim : 12 ha en ZNIEFF 1
2AUXf à Balgau : 74 ha en ZNIEFF 1
Soit 88-90 ha en ZNIEFF 1 sur les 123 ha totaux de la ZNIEFF 1 (reste de la ZNIEFF 1 protégé par l’OAP TVB
et/ou en zone N stricte voire déjà aménagé, à la marge)

- ZIP Nord
•
Uxf à Kunheim et Biesheim : env. 200 ha en ZNIEFF 1
•
2AUXf à Baltzenheim : Natura 2000 (marginal, cf. évaluation des incidences Natura 2000), ZNIEFF 1 (5 ha) et
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•

réservoir de biodiversité du ScoT
2AUXf à Kunheim : Natura 2000 (marginal, cf. évaluation des incidences Natura 2000), ZNIEFF 1 (26 ha) et
réservoir de biodiversité du ScoT
Soit env. 230 ha en ZNIEFF 1 sur les 1 255 ha totaux de la ZNIEFF 1 (reste de la ZNIEFF 1 protégé par l’OAP
TVB et/ou en zone N stricte, ou protégé par le PLU de Marckolsheim à travers la protection EBC ou zonage N
strict)

- Zones U (hors EcoRhena et ZIP Nord)
•
Ufe (photovoltaïque) à Munchhouse : 8-9 ha en ZNIEFF 1 sur les 13 639 ha totaux de la ZNIEFF 1 (marginal)
et 8-9 ha en Natura 2000 (cf. évaluation des incidences Natura 2000)
•
Ufe à Volgelsheim : 22 ha en ZNIEFF 1 sur les 39 ha totaux de la ZNIEFF 1
Les deux projets photovoltaïques concernés ont fait l’objet d’avis de la MRAe datés du 16 septembre 2019, qui portent
sur leurs évaluations environnementales respectives. Les avis ne pointent aucun problème majeur au niveau
environnemental ; néanmoins, la MRAe demande de compléter les évaluations et notamment les inventaires du milieu
naturel, le dépôt des documents ayant été trop précoce à cause du calendrier relatif à l’appel d’offres photovoltaïque.
Une mesure d’évitement du dossier de Munchhouse a conduit à classer en N (au lieu de Ufe) un secteur
potentiellement intéressant pour une espèce Natura 2000.

Pour davantage de précisions sur les incidences vis-à-vis du réseau de sites Natura 2000, se référer au chapitre
spécifique.
Trame verte et
bleue

Incidences positives
- Réservoir de biodiversité
A l’exception des secteurs cités ci-après, la totalité des Réservoirs de Biodiversité identifiés par le ScoT sont préservés
tout comme les corridors écologiques. Sur la base de ces éléments, on peut considérer que la délimitation des zones à
urbaniser implique, de manière indirecte, une incidence positive.

Oui

Mesures d’évitement/réduction/compensation
Cf. ci-dessus.

Non

Mesures d’évitement/réduction/compensation
Malgré l’absence d’incidences notables résiduelles, il
est utile de préciser que lors de la procédure
d’évolution du PLUi visant à ouvrir à l’urbanisation les
zones 2AU mentionnées ci-contre, il faudra veiller à
ce que les OAP sectorielles prévoient la préservation
et/ou la création d’éléments végétalisés favorables à

- Corridors
La quasi-totalité des corridors identifiés par le ScoT ont été déclinés dans le cadre du PLUi et préservés à travers l’OAP
TVB
Incidences négatives
S’agissant des corridors, le secteur formé par les deux zones 2Auc de Neuf-Brisach et Volgelsheim a potentiellement
des incidences sur le C194.
Deux zones U concernent des réservoirs de biodiversité :
•
Ufe (photovoltaïque) à Munchhouse : RB98 « Forêt de la Harth » concerné marginalement
•
Uxf à Kunheim et Biesheim : RB47 « Bande Rhénane Kunheim-Gerstheim » concerné (89 ha sur les 2 999 ha
de RB)
Trois zones 2AU concernent des réservoirs de biodiversité :
- EcoRhena :
•
2AUXf à Heiteren : RB78 concernée par la zone (70-75 ha de zone 2AUXf qui concerne les 2 999 ha du RB,
une partie étant protégée via l’OAP TVB)
•
2AUXf à Balgau : RB78 « Bande rhénane de Chalampé à Neuf-Brisach » concerné (2,4 ha sur les 2 999 ha de
RB)
- ZIP Nord
•
2AUXf à Baltzenheim et Kunheim : RB47 concerné (55 ha sur les 2 999 ha du RB, une partie étant protégée
via l’OAP TVB)
Cf. analyse et mesures de la section précédente.
Biodiversité
ordinaire

Incidences positives
- OAP TVB
L’OAP TVB a une incidence clairement positive sur cet enjeu à travers l’ensemble de ces dispositions et notamment
des prescriptions qui portent sur la préservation de massifs boisés, bosquets, haies, ripisylves, etc.
La partie graphique de l’OAP TVB identifie par exemple un grand nombre d’éléments de taille modeste encore présents
au niveau de la plaine cultivée, derniers refuges de la biodiversité ordinaire en zone agricole.
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On notera que plusieurs prescriptions de l’OAP TVB visent à la protection d’éléments remarquables du paysage
favorables à la biodiversité ordinaire grâce à la conservation de boisements, de plantations ou de zones humides
existantes ; on notera pour les exemples les plus significatifs :
•
La protection des boisements situés au sein de la zone Uxa à Nambsheim ;
•
La protection de milieu humide (6ha) au sein de la zone Uxf à Biesheim ;
•
La protection d’un linéaire de boisement au sein de la zone Ufe à Volgelsheim et Vogelgrun
•
La protection des prairies et pelouses ponctuées d’arbustes de l’ancien terrain de manœuvres militaires à
Volgelsheim au sein de la zone Ufe.

la biodiversité ordinaire

Par ailleurs, l’OAP TVB préconise plusieurs actions qui sont favorables : franges urbaines végétalisées de façon
diversifiée (haies champêtres, de vergers, de jardins partagés ou familiaux), haies végétales composées d’essences
locales avec liste annexée, clôtures favorables au passage de la petite faune, éclairages publics de faible intensité
adaptés à la faune, etc.
- OAP sectorielles (zones 1AU)
Sur un total d’environ 140 zones AU, seule une quarantaine de zones présente des habitats qui sont favorables à une
biodiversité ordinaire, ce qui peut être considéré comme une incidence indirectement positive sur cet enjeu. A noter
que, dans la majorité des cas, les habitats favorables ne sont présents que sur une partie des zones.
La quasi-totalité des OAP sectorielles des zones 1AU prévoit des dispositions visant le plus souvent à la création
d’habitats favorables : écran végétal avec plantations d’essences locales, part minimale de 5% d’espaces publics
végétalisés et plantés. Ces dispositions conduisent à des incidences positives. Certaines prescrivent le maintien
d’espaces arborés ou arbustifs déjà existants.
Incidences neutres
Une quarantaine de zones AU présente des habitats favorables à une biodiversité ordinaire, le plus souvent de façon
marginale (cf. tableau ci-après et annexe spécifique).
Les OAP sectorielles des zones 1AU concernées (et des autres) prévoient des dispositions visant à la préservation de
tels habitats ou le plus souvent à la création d’habitats favorables : écran végétal avec plantations d’essences locales,
part minimale de 5% d’espaces publics végétalisés et plantés. Ces dispositions conduisent au minimum à réduire les
incidences voire à améliorer la situation en termes de disponibilité d’habitats pour la biodiversité ordinaire.
Incidences négatives faibles
Certaines zones 2AU présentent des habitats favorables à une biodiversité ordinaire (cf. tableau ci-après et annexe
spécifique) : environ une vingtaine sur les quelques 70 zones. Ces incidences demeurent difficiles à évaluer à ce stade
étant donné l’absence d’OAP sectorielles.

Assurer la prévention des
risques naturels et
technologiques

Risques
d’inondation

Incidences positives
La quasi-totalité des zones AU se situe en dehors de tout zonage identifiant un risque d’inondation.
Incidences neutres
Parmi les quelques zones concernées, on peut noter que :
•
L’ensemble des zones AU de la commune de Logelheim est concerné par les zones jaune (rupture de digue,
risque modéré) et verte (remontées de nappe à moins de deux mètres de la surface du sol en cas de crue
centennale) du PPRi de l’Ill, ceci pour l’ensemble de leur superficie
•
A Urschenheim, les zones 1Aua1 « Rue des Lilas », 2Aub « Rue de la 5ème Division Blindée », 2Aua
« Impasse des Vignes » et 2Aua « Rue des Fleurs » sont intégralement ou partiellement concernées par
l’Atlas des Zones inondables du Haut-Rhin au titre du risque de remontée de nappe à moins de 2 mètres du
sol (en crue centennale) ; des zones UA, UB et UE et des zones A et N sont également concernées par ce
même risque et/ou par un risque faible de débordement de l’Ill (crue centennale)
•
La zone 1Aua2 « Rue du vieux Jardin » à Geiswasser est en partie concernée par la servitude PM1 Bis «
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)
•
Les zones UCa, UFc et UFe localisées à Biesheim et Vogelgrun sont en partie concernées par le porter à
connaissance « risque inondation » sur l’Ile du Rhin

Oui

Mesures d’évitement/réduction
Règlement écrit qui assure l’adaptation des
constructions au risque et en limite leur vulnérabilité
(zones mentionnées ci-contre)
Le caractère stratégique de l’ouverture à
l’urbanisation doit être justifié pour les zones AU à
Appenwihr (PGRI D18)
A noter qu’aucune parcelle n’est disponible en zone
urbaine et qu’aucune autre option d’extension en
contigüité du secteur bâti et non inondable n’est
envisageable

Le règlement écrit prend correctement en compte le risque d’inondation de l’ensemble des zones ci-dessus :
•
En rappelant dans l’article 2.3. des dispositions générales que « Les réglementations spécifiques aux
servitudes d’utilité publique s’ajoutent aux règles propres du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). »
•
En mentionnant les différents risques par type de document (PPRi, AZI, PaC) et les zones concernées en
partie introductive des différentes zones visées par ce type de risque
•
En règlementant, pour les zones concernées par l’Atlas des zones inondables :
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•

o En zone bleu clair :
« - Les remblais et clôtures faisant obstacle à l’écoulement des eaux, sauf remblais strictement limités à
l’emprise des constructions autorisées ;
- Les sous-sols ;
- Les Etablissements Recevant du Public (ERP) de catégorie 1 à 3, la construction des établissements
nécessaires à la gestion de crise, la création de terrain de camping et de caravanage, le stockage de
produits dangereux ou de déchets (même inertes), les déchèteries et la création de dépôts de Véhicules
Hors d’Usage (VHU). »
o En zone bleu foncé (zones A et N concernées) : seules des extensions mesurées sont autorisées
o En zone de remontée de nappe (toutes zones) : les sous-sols sont interdits
En retranscrivant dans le règlement des zones concernées les recommandations du porter à connaissance «
risque inondation » sur l’Ile du Rhin (interdiction des sous-sols + niveau de la dalle conforme aux
recommandations), avec le plan en annexe n°4 du règlement

Par ailleurs, l’OAP sectorielle de la zone 1Aua2 « Rue du vieux Jardin » à Geiswasser mentionne la servitude PM1 Bis
mentionnée ci-dessus.
Incidences négatives
Les zones 1Aua et 2Aua « Rue des Charrons » localisées à Appenwihr sont concernées par un risque faible lié au
débordement de l’Ill en crue centennale et un risque de remontée de nappe à moins de 2 mètres du sol (en crue
centennale) d’après l’Atlas des Zones inondables du Haut-Rhin. Cette commune n’étant pas concernée par le PPRi de
l’Ill, elle est soumise au PGRi. En dehors des zones urbanisées (ce qui est le cas de ces deux zones sauf erreur),
ce dernier interdit les constructions nouvelles dans les zones inondables (par débordement), quelque soit le niveau
d’aléa. Dans les zones non urbanisées en zone d’aléa faible ou moyen, des dérogations peuvent être autorisées pour
des zones ou projets présentant un caractère stratégique, sous réserve d’assurer l’adaptation des constructions au
risque et de limiter leur vulnérabilité (PGRI 3.2 D21, PGRI 3.4 D27 / D28).
Le caractère stratégique est donc à justifier, sachant par ailleurs que l’extension est la seule possibilité de
développement de la commune, aucune parcelle n’étant disponible en zone urbaine et qu’aucune autre option
d’extension en contigüité du secteur bâti et non inondable n’est envisageable.
A noter que comme précisé précédemment, le règlement écrit interdit, pour les zones concernées par l’Atlas des zones
inondables :
« - Les remblais et clôtures faisant obstacle à l’écoulement des eaux, sauf remblais strictement limités à l’emprise des
constructions autorisées ;
- Les sous-sols ;
- Les Etablissements Recevant du Public (ERP) de catégorie 1 à 3, la construction des établissements nécessaires à la
gestion de crise, la création de terrain de camping et de caravanage, le stockage de produits dangereux ou de déchets
(même inertes), les déchèteries et la création de dépôts de Véhicules Hors d’Usage (VHU). »
Risque lié à la
présence de cavités
(hors mines)

Incidences positives
Aucune zone AU n’est concernée par ce risque.

Non

Risque nucléaire

Incidences positives
-

Non

Incidences neutres
La zone 1Aua1 « Rue du Bourg » (OAP rue de Hartheim) localisée à Fessenheim est localisée dans la zone de danger
immédiat des 2 km autour du CNPE telle que définie dans le Porter à connaissance du 12/10/2011 relatif à la maîtrise
de l’urbanisation (sur la commune de Fessenheim).
L’OAP sectorielle de cette zone et le règlement reprennent les dispositions du PaC :
* densité : l’OAP sectorielle prescrit 30 logements/ha min (nette) contre « densité sensiblement du même ordre que
celle observée actuellement dans les zones UC et Naa » (zonage du document actuel)
* occupation du sol : règlement qui ne restreint pas les sous-destinations comme recommandé par le PaC

-

Mesures d’évitement/réduction
Malgré l’absence d’incidences notables résiduelles,
on peut mentionner ici la reprise des dispositions du
PaC relatif à la maîtrise de l’urbanisation autour du
CNPE (cf. précisions ci-contre).

Par ailleurs, aucune incidence négative n’est identifiée par rapport aux zones situées au-delà des 2 km, pour lesquelles
le PaC recommande de « privilégier dans le développement urbain des aménagements et formes urbaines facilitant
l’évacuation des personnes » :
•
1Aua2 « Rue du Château d’eau »
•
2Aua « Rue des Tilleuls »
•
2Aua « Rue de la Hardt »
•
2Aua « Rue des Vignes »
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L’OAP sectorielle de la zone 1Aua2 prévoit une desserte principale par l’Est et l’Ouest, facilitant l’évacuation des
habitants.
Lors de la procédure d’évolution du PLUi visant à ouvrir les zones 2Aua à l’urbanisation, il faudra veiller à ce que les
OAP sectorielles prévoient des formes urbaines et voies de desserte qui permettent une bonne évacuation.
A noter que les appréciations précédentes sont à considérer avec précaution. En effet, l’Autorité de sûreté
nucléaire (ASN) est a priori amenée à se prononcer sur le PLUi, sachant que des évolutions sont intervenues
depuis la transmission du PaC : la parution d’un guide sur la « Maîtrise des activités au voisinage des
installations nucléaires de base » (Guide de l’ASN n° 15, version du 24/03/2016) et l’approbation d’un nouveau
PPI (Plan Particulier d’Intervention) couvrant le CNPE de Fessenheim le 23 novembre 2018. Il conviendra par
conséquent de se conformer à l’avis de l’ASN.
Incidences négatives faibles
A noter que la zone 2AUXf à Fessenheim (et l’extrémité Sud de la zone 2AUXf de Balgau) est localisée dans la zone de
danger immédiat des 2 km autour du CNPE telle que définie dans le Porter à connaissance évoqué ci-dessus.
L’éventuelle ouverture à l’urbanisation de cette zone devra se faire en concertation avec les services de l’Etat.
Risque de transport
de matières
dangereuses par
canalisations

Incidences neutres
Aucune incidence négative n’est identifiée.
On peut néanmoins préciser que 6 zones sont concernées par la présence de servitudes liées à des canalisation de
gaz.
•
2AUx à Balgau
•
2AUXf « Koepfle » à Biesheim
•
2AUXf à Balgau
•
1Aua1 « Rue de Dessenheim » et 2Aua « Der Plan » à Weckolsheim
•
Zone 2AUx « Rue principale » à Wolfgantzen

Non

-

Non

Mesures d’évitement/réduction
Les zones concernées par les risques sont clairement
identifiées dans les règlements écrit et graphique (cf.
ci-contre).
Lors de la procédure d’évolution du PLUi visant à
ouvrir à l’urbanisation la zone 2AUXf « Koepfle » à
Biesheim, il faudra s’assurer du respect des
dispositions/recommandations du PaC relatif au site
Constellium (cf. ci-contre), ce qui est explicitement
signalé dans le règlement écrit de cette zone.

Le règlement écrit indique dans ses dispositions générales que « Les réglementations spécifiques aux servitudes
d’utilité publique s’ajoutent aux règles propres du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). Ces réglementations
sont annexées au présent PLUi. »
Risque industriel

Incidences positives
Aucune zone AU à vocation dominante d’habitat n’est concernée par une risque industriel délimité (PPRT ou zonage lié
à un Porter à connaissance) où est localisée à proximité directe d’une ICPE industrielle.
Seule une zone 2AUXf est concernée par un zonage relatif à un risque industriel (cf. ci-contre).
A noter que les deux porters à connaissance relatifs aux risques technologiques (Constellium et Gustave Müller) sont
annexés directement dans le règlement et que ce dernier mentionne explicitement les zones concernées par ce risque
dans la partie introductive de chaque zone soumise à un tel risque. Par ailleurs, le règlement graphique n°3b fait figurer
les périmètres d’exposition aux risques relatifs aux deux PaC.
Incidences neutres
Incidences négatives faibles
La zone 2AUXf « Koepfle » à Biesheim est intégralement incluse dans la zone orange des effets irréversibles pour les
phénomènes de probabilité A à E liés au site de la société Constellium (porter à connaissance).
Lors de la procédure d’évolution du PLUi visant à ouvrir cette zone à l’urbanisation, il faudra s’assurer du
respect des dispositions/recommandations du PaC relatif au site Constellium (zones orange : ne pas
augmenter la population exposée et réduire la vulnérabilité des projets par rapport aux effets de surpression).

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

Risque minier

Incidences positives
Aucune zone AU n’est concernée par ce risque. Les zones UCb1 et N à Blodelsheim sont concernées par ce risque.
Le règlement graphique n°3b identifie les deux puits concernés ainsi que les zones non aedificandi correspondantes.
Le règlement écrit retranscrit les recommandations du porter à connaissance.

Non

-

Priorité à la
densification, à la
valorisation de
friches et à la
mobilisation de la
vacance

Incidences positives
Un premier élément permettant d’apprécier la consommation foncière est la justification des surfaces en extension,
conformément à l’article L151-4 du code de l’urbanisme (analyse de la « capacité de densification et de mutation de
l'ensemble des espaces bâtis »). Du point de vue des extensions pour l’habitat, une analyse est réalisée au sein du
rapport de présentation (rapport justificatif) pour l’ensemble des 29 communes du territoire. Cette analyse présente le
nombre de logements à construire sur la base du scénario démographique retenu décliné par type d’armature urbaine.

Oui

Mesures d’évitement/réduction/compensation
Les deux zones de type 1 font l’objet d’études portant
sur le milieu naturel, comme déjà mentionné
précédemment. Ces études visent à prendre en
compte les enjeux environnementaux en respectant la
séquence Eviter-Réduire-Compenser.
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Une analyse de la vacance a été effectuée et des objectifs de mobilisation des logements vacants sont fixés.
La capacité de construction de ces logements en densification est présentée à travers l’analyse des possibilités dans
les interstices urbains et de mutation du bâti existant. Les surfaces nécessaires en extension sont calculées sur la base
de densités conformes à celles fixées par le SCoT.
Le PLUi prévoit par ailleurs une part de logements construits en densification d’environ 30 %, sur la base d’une analyse
des parcelles vides en intra-muros et en estimant la disponibilité selon des coefficients de pondération.
Les OAP sectorielles fixent enfin des densités minimales en logements qui sont conformes à celles fixées par le SCoT
pour les secteurs d’extension selon le type d’armature urbaine.

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 (ces
dernières pourraient être concernées par des
mesures de type ERC).

Un autre élément à considérer est la comparaison des surfaces ouvertes à l’urbanisation avec les chiffres fixés par le
SCoT CRV (orientations prescriptives n°12 et n°13), pour les communes concernées par ce dernier (22 communes).
Une synthèse est reprise ci-dessous.
-

Extensions pour l’habitat (et les équipements, services ou activités compatibles avec un quartier
résidentiel) :
Extension
prévue par le
ScoT, en ha

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

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

16,3

16,3

Pôle pluricommunal
Neuf-Brisach – Biesheim Volgelsheim

32,2

Total = 32,6

Villages
Ensemble (19 communes)

108,8

61,3

38,9
Total = 100,2

Les surfaces affichées en extension pour l’habitat (en dehors du T0 à la date du SCoT) dans le cadre du zonage
du PLUi sont cohérentes avec les chiffres du SCoT, et même moins importantes au global.
-

Extensions pour l’activité économique :
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

7,1 (U)

28,7

Zones de type 2
Ensemble des
communes de la CCPRB
concernées par le SCoT
(22 communes)

78,6

Total = 35,8

S’agissant des extensions à vocation d’activités, sauf erreur de calcul, le PLUi prévoit une surface bien plus
faible que fixée par le SCoT pour les zones de type 2.

Incidences négatives
Extensions pour l’activité économique :
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
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EcoRhena et ZIP Nord13

159,1

71,9 (U)

344,5
Total = 416,4

S’agissant des extensions à vocation d’activités pour les zones de type 1, sauf erreur de calcul, le PLUi
prévoit une surface plus importante pour les zones de type 1, les surfaces directement urbanisables étant
cependant largement inférieures au seuil total fixé par le SCoT.
Il est important de noter que des études sont en cours afin de déterminer la faisabilité de l’aménagement des
différentes zones au regard des enjeux liés au milieu naturel. Quelques soient les conclusions de ces études,
les surfaces affichées en réserve foncière (2AU) ne pourront être ouvertes dans leur totalité, devant rester dans
l’enveloppe autorisée par le SCoT, soit un potentiel maximal mobilisable d’environ 90 ha.
Des éléments de justification du PLUi s’agissant des extensions affichées pour l’activité économique sont
disponibles au sein du document « 1.a.2. Consommation foncière et capacités de mutation des espaces bâtis ».

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

Périmètres de
protection des
captages AEP et
préservation de la
nappe d’Alsace

Incidences neutres
Des zones UE avec des parcelles non construites sont concernées par des périmètres de protection rapprochée (PPR)
de captages AEP :
•
à Durrenentzen (à proximité directe du stade), avec une parcelle non construite et non aménagée (environ 79
ares)
•
à Geisswasser (à proximité du captage)
•
à Munchhouse
Les servitudes interdisent notamment « Les nouvelles constructions et les installations de toute nature autre que celles
strictement nécessaires à l’exploitation des installations du réseau public d’alimentation en eau potable ». Elles
s’appliquent de fait.

Non

Mesures d’évitement
Le lien entre les arrêtés de protection des périmètres
de captages et le règlement écrit du PLUi est établi à
travers le chapeau introductif des zones concernées
qui rappelle pour chaque zone l’arrêté ad hoc. Par
ailleurs, l’ensemble des arrêtés de protection sont
annexés au PLUi, et le règlement graphique identifie
les zones concernées par des périmètres de
protection de captage via des « suffixes » spécifiques

Oui

Mesures d’évitement/réduction/compensation
Mesures à prendre dans le cadre d’une procédure

Par ailleurs, les zones 2AUa « Rue de l’Église » à Geiswasser, 2AUe à Munchhouse et 2AUXf « Koepfle » à Biesheim
sont intégralement situées au sein de deux périmètres de protection éloignée (PPE) de captages AEP.
Néanmoins, les arrêtés instituant les servitudes de deux captages n’interdisent aucune destination de manière
préalable au sein du PPE, mais indiquent que les activités/installations/dépôts « font l’objet, dans le cadre des
autorisations ou déclarations réglementaires existant à d’autres titres, de la prescription de mesures particulières pour
la protection des eaux souterraines ou doivent être déclarés, en vue de la prescription de ces mêmes mesures ».
Plus généralement s’agissant de la préservation de la nappe souterraine, on peut rappeler qu’elle est vulnérable aux
pollutions chroniques ou accidentelles de par la faible perméabilité globale des sols (liée à leur texture et leur faible
épaisseur) sur la majeure partie du territoire couplée à sa faible profondeur en situation moyenne. La pollution peut se
produire principalement de manière indirecte, par infiltration de substances déposées sur le sol ou par infiltration depuis
les cours d’eau quand leur débit participe à la recharge de la nappe voire depuis les plans d’eau en connexion directe
avec la nappe.
Cette vulnérabilité se confirme dans le fait que la nappe dans son emprise globale présente un état chimique mauvais
vis-à-vis des nitrates et des phytosanitaires ; au niveau du territoire, la concentration en nitrates est bonne à médiocre
voire mauvaise ponctuellement, tandis que celle en phytosanitaires est majoritairement mauvaise (données 2016).
L’agriculture est à l’origine de ces pressions qualitatives sur la nappe, même s’il ne faut pas négliger d’autres sources
de pressions (résidentiel, économique, transports).
Les principales marges de manœuvre du PLUi pour éviter ou réduire les pollutions potentielles de la nappe liées à
l’urbanisation future sont les suivantes :
•
Veiller au respect des dispositions règlementaires relatives aux périmètres de protection de captages destinés
à l’alimentation en eau potable : c’est le cas (cf. ci-dessus et ci-contre)
•
Inscrire dans son règlement écrit des dispositions relatives aux conditions d’évacuation/rejet/infiltration des
eaux usées et des eaux pluviales conformes aux dispositions règlementaires et notamment celles du SDAGE
et du SAGE : le règlement écrit respecte les dispositions du SDAGE qui portent sur les eaux usées et les eaux
pluviales (cf. Gestion des eaux usées et pluviales ci-dessous)
•
S’assurer que les eaux usées produites par les futurs nouveaux occupants et les nouvelles activités puissent
être traitées de manière conforme à la règlementation relative à l’assainissement collectif et non collectif : c’est
également le cas (cf. Gestion des eaux usées et pluviales ci-dessous)
Zones humides
remarquables du

13

Incidences positives
La quasi-totalité des zones est préservée à travers l’OAP TVB (exceptions ci-dessous).

Dénommées BNHG (EcoRhena) et VVBK (ZIP Nord) dans le SCoT.
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d’adaptation du PLUi qui sera engagée afin de
prendre en compte la conclusion des études
environnementales en cours mentionnées cidessus

SDAGE
Incidences négatives
Les zones 2AUXf à Baltzenheim et à Kunheim sont localisées au niveau de la zone humide remarquable « Rhin de
Biesheim et milieux humides alentour ».
L’ouverture à l’urbanisation de ces zones ne pourra être envisagée que sur la base des conclusions des études
environnementales en cours, avec respect de la séquence ERC.
Zones humides
ordinaires

Incidences neutres
Dans le cadre du processus d’évaluation, les incidences prévisibles sur d’éventuelles zones humides ordinaires ont été
évaluées à travers deux expertises des zones humides menées selon les critères de caractérisation règlementaires
(disponibles en annexe). Elles ont été menées sur l’ensemble des zones AU, à l’exception des zones 2AUXf de la
bande rhénane, visées par une étude spécifique en cours au moment de cette évaluation. Ces expertises ont conclu à
l’absence de zones humides règlementaires sur la quasi-totalité des zones étudiées.

Oui

Incidences négatives
Au-delà des éventuelles zones humides règlementaires (ordinaires ou remarquables) des zones 2AUXf de la bande
rhénane, étudiées dans le cadre d’études spécifiques en cours, des zones humides règlementaires « ordinaires » ont
été identifiées sur les zones AU suivantes :
•
•
•
•
•
•

Mesures d’évitement/réduction/compensation
- Zones 2AUXf :
Mesures à prendre dans le cadre d’une procédure
d’adaptation du PLUi qui sera engagée afin de
prendre en compte la conclusion des études
environnementales en cours mentionnées cidessus
- Zones 1AU à Algolsheim : ripisylve préservée à
travers l’OAP sectorielle et le recul de 6 m au cours
d’eau
- Zones 1AUa et 2AUa à Vogelgrun : OAP qui prescrit
l’évitement de la zone humide (1AUa) le respect de la
séquence ERC (2AUa)
- Zone 1AUa2 à Obersaasheim : OAP qui prescrit sa
préservation et recul de 6 m lié au règlement écrit

1AUa1 « Rue d’Alsace » et 1AUa3 « Rue des Prés » à Algolsheim : ripisylve d’un cours d’eau
2AUXf « Koepfle » à Biesheim (3 ZH) : le long du Rhin de Biesheim/du canal, dans une dépression (ancien
bras mort, en partie nord) et dans une petite dépression (en partie sud), toutes au sein de cultures
2AUe à Biesheim (sud-est du ban) : une petite dépression au sein de cultures
1AUa2 « Rue des Jardins » à Obersaasheim : berges d’un ruisseau
1AUa « Rue du Stade » et 2AUa « Rue des Cerisiers » à Vogelgrun (2 ZH) : dépressions au sein de
cultures
2AUc à Neuf-Brisach et Volgelsheim : ripisylve d’un cours d’eau

Par ailleurs, lors des procédures d'évolution du PLUi
visant à ouvrir à l'urbanisation les zones 2AU, il
faudra veiller à ce que les OAP sectorielles prennent
en compte les zones humides identifiées

Incidences négatives faibles
On peut noter que parmi les zones mentionnées ci-dessus, les surfaces de zones humides potentiellement impactées
de manière directe par zone AU (ou groupement de deux zones AU le cas échéant) sont inférieures au seuil de
déclaration au titre de la Loi sur l’eau pour tout projet entraînant la dégradation d’une zone humide (1 000 m²).
L’incidence est donc jugée faible voire négligeable.
Une exception est celle de la zone 2AUXf « Koepfle » à Biesheim.
Gestion des eaux
usées et pluviales

Incidences neutres
Eaux usées :
Le règlement précise, pour toutes les zones AU :
Eaux usées domestiques :
• Le branchement sur le réseau collectif d'assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle dans
le respect des règles édictées par le service gestionnaire des réseaux. Toute construction ou installation
nouvelle doit évacuer ses eaux usées par branchement au réseau d'assainissement collectif lorsqu’il existe. Le
rejet direct, ou via un puit perdu, des eaux usées vers le milieu naturel est interdit. En l’absence de réseau
collectif, une installation d’assainissement non collectif conforme devra être mise en place.
Eaux usées non domestiques :
• « En outre, si l’effluent est de nature à compromettre le bon fonctionnement des installations, l’évacuation des
eaux résiduaires non domestiques est subordonnée à un prétraitement approprié, après accord de la
collectivité. » (sauf 1AUx)
• « 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. »
(1AUx)
•
« 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. »
(1AUx et 2AUx/2AUxf)

Oui

Mesures d’évitement/réduction
STEP d’Urschenheim :
L’ouverture à l’urbanisation de l’ensemble des zones
d’extension des communes reliées à la STEP est
conditionnée à la mise en service de la future station
(zone en 2AU, sauf une zone à Urschenheim dont le
permis d’aménager a déjà été accordé).
STEP de Volgelsheim :
Programmation de travaux conséquents pour
respecter la conformité règlementaire et disposer
d’une capacité de traitement suffisante
STEP de Rumersheim-le-Haut :
Travaux de délestage des eaux pluviales effectués en
2020 et programmés pour améliorer la capacité de
traitement

Les eaux usées de la très grande majorité des futurs bâtiments seront prises en charge par le réseau d’assainissement
collectif et traitées par les stations d’épuration du territoire (9 au total) et par celle de Colmar. Une note spécifique à
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l’assainissement a été établie dans le cadre du PLUi,en collaboration avec les services de l’Etat (DDT). Elle fait état de
la conformité ou non des stations d’épuration, des marges en termes de capacité de traitement des effluents
supplémentaires attendus, et des études et travaux programmés pour remédier aux problèmes rencontrés (cf.
« Incidences négatives » ci-dessous). Le tableau suivant synthétise cette note :
Station
Widensolen
Baltzenheim
Urschenheim
Kunheim
Biesheim
Volgelsheim
Nambsheim
Rumersheim-le-Haut
Munchhouse
Colmar

Conformité règlementaire
(2019)
Oui
Oui
Non
Oui
Non
Non
Non
Oui
Oui
Oui

Marge suffisante par rapport au scénario du PLUi
Oui*
Oui
Oui*
Oui
Oui, à confirmer
Non
Oui
Non
Oui
Oui

* dans le cadre de la future station d’Urschenheim (opérationnelle fin 2022 voire début 2023)
On constate que six stations sont conformes du point de vue des exigences règlementaires (dernières données
disponibles, année 2019) et quatre autres ne le sont pas (cf. ci-dessous).
Du point de vue quantitatif, la plupart sont en capacité de traiter les effluents supplémentaires. Deux doivent être mises
à niveau (cf. ci-dessous), tandis qu’une étude doit se prononcer sur les capacités de traitement maximales de la station
de Biesheim (données divergentes).

Eaux pluviales :
Le règlement écrit indique que :
« Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.
Pour toute construction nouvelle, les eaux pluviales devront être infiltrées sur la parcelle 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.
Toutefois, en cas d'impossibilité démontrée de gestion à la parcelle des eaux pluviales, un rejet dans le réseau
d'assainissement unitaire peut être autorisé par le gestionnaire de réseau compétent. »
Pour les zones 1AUx, il ajoute que :
•
« 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. »
Afin d’éviter une éventuelle surcharge des réseaux d’assainissement et par conséquent des risques de pollution dus à
un traitement insuffisant, la priorité est donnée à l’infiltration (sauf impossibilité technique), ; à défaut, le rejet doit
s’effectuer en priorité vers le réseau séparatif s’il existe et en dernier recours vers le réseau unitaire.
Ceci est renforcé par les OAP ; les dispositions générales des OAP sectorielles prescrivent :
« Dès lors que la nature des sols s’y prête et le permet, l’infiltration naturelle des eaux pluviales sera favorisée à
l’échelle de chaque parcelle privée, en limitant autant que possible l’emprise de sol imperméabilisée. »
Elles préconisent également pour les espaces non bâtis la mise en œuvre de « solutions favorisant l’infiltration naturelle
des eaux de pluie (aires de stationnement, chemins d’accès, allées carrossables). La rétention des eaux de pluie sera
également favorisée par la réalisation de dispositifs tels que toitures végétalisées et récupérateurs d’eau de pluie.
A l’échelle des espaces publics et lorsque la nature des sols le rend pertinent, le ralentissement du cycle de l’eau sera
favorisé par la mise en œuvre d’espaces de rétention et d’infiltration, tels que noues et retenues d’eau végétalisées,
aires de stationnement public végétalisées... »
Incidences négatives
Eaux usées :
Quatre stations d’épuration sont jugées non conformes d’après les derniers résultats disponibles (2019) :
• Volgelsheim (communes raccordées : Algolsheim, Obersaasheim, Vogelgrun, Volgelsheim,
Geiswasser, Heiteren)
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•
•
•

Urschenheim (communes raccordées : Urschenheim, Durrenentzen)
Biesheim (communes raccordées : Biesheim, Neuf-Brisach, Weckolsheim, Wolfgantzen, Dessenheim)
Nambsheim (communes raccordées : Balgau, Nambsheim, Fessenheim, Blodelsheim)

Par ailleurs, deux présentent des marges insuffisantes pour le traitement des effluents supplémentaires : Volgelsheim
et Rumersheim-le-Haut.
Or l’orientation T5C - O1 du SDAGE indique :
« L'ouverture à l'urbanisation d’un nouveau secteur ne peut pas être envisagée si la collecte et le traitement des eaux
usées (assainissement collectif ou non collectif) qui en seraient issues ne peuvent pas être effectués dans des
conditions conformes à la réglementation en vigueur et si l'urbanisation n'est pas accompagnée par la programmation
des travaux et actions nécessaires à la réalisation ou à la mise en conformité des équipements de collecte et de
traitement. »
Afin de répondre aux problématiques soulevées, une note spécifique a été établie en collaboration avec les services de
l’Etat après plusieurs réunions techniques, et a fait l’objet d’une validation par ces derniers.

•
•
•
•

Volgelsheim : programmation de travaux conséquents
Urschenheim : une nouvelle station sera mise en service fin 2022/début 2023**
Rumersheim-le-Haut : travaux de délestage des eaux pluviales effectués en 2020 et programmés
Biesheim et Nambsheim : la note conclut au bon fonctionnement de ces stations (non-conformités minimes)

** L’ouverture à l’urbanisation de l’ensemble des zones d’extension des communes reliées à la STEP est conditionnée à la mise en
service de la future station (zone en 2AU, sauf une zone à Urschenheim dont le permis d’aménager a déjà été accordé).

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

Incidences positives
On peut noter les préconisations suivantes des dispositions générales des OAP sectorielles :
• « La conception des constructions intègrera le facteur d’ensoleillement naturel pour déterminer les choix
d’organisation urbaine, d’orientation des constructions, d’implantation des espaces verts et des plantations et
de localisation des stationnements »
• « La réalisation de dispositifs utilisant les énergies renouvelables est à encourager pour assurer le chauffage
urbain et la production d’eau chaude sanitaire dans les habitations (énergie solaire, pompes à chaleur…). Pour
les opérations dont la taille le permet, la mise en oeuvre d’installations centrales collectives innovantes
(réseaux de chaleur, centrale de cogénération…) est à promouvoir »
• « L’emploi de techniques et matériaux de construction permettant un haut niveau de performance énergétique
est à privilégier afin d’assurer un haut niveau de confort thermique. »
• « L’utilisation de matériaux de construction de provenance proche et à faible empreinte écologique est à
rechercher »

Non

En outre, il est important de faire référence aux zones UFe, notamment celles localisées à Fessenheim et à
Munchhouse, qui ont pour objet la création de parcs photovoltaïques et conduisent donc à une incidence positive sur
cet enjeu.
Incidences neutres
Comme indiqué dans la section « Perspectives d’évolution de l’état initial de l’environnement sans mise en œuvre du
PLUi », les documents d’urbanisme n’ont qu’une faible pression potentielle (autrement dit marge de manœuvre directe)
sur cet enjeu. Ainsi, l’efficacité énergétique ou le taux de recours aux énergies renouvelables par secteur (bâtiments,
transports, etc.) sont essentiellement liées à des aspects règlementaires (par ex. instauration/renforcement de normes
ou restriction d’usage).
Néanmoins, le code de l’urbanisme attribue certaines prérogatives aux élus lors de l’élaboration de leur PLU/PLUi :
-

[…]

« Le règlement peut définir des secteurs dans lesquels il impose aux constructions, travaux, installations et
aménagements de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées qu'il définit. A ce
titre, il peut imposer une production minimale d'énergie renouvelable, le cas échéant, en fonction des
caractéristiques du projet et de la consommation des sites concernés. Cette production peut être localisée dans le
bâtiment, dans le même secteur ou à proximité de celui-ci » (Article L151-21)
« Le règlement du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu peut prévoir […] :
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3° Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit qui peut être modulé mais
ne peut excéder 30 %, pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui
sont à énergie positive » (Article L151-28)
Le règlement écrit ne fait pas appel à ces possibilités d’obligation ou d’incitation. Toutefois, devant les évolutions
règlementaires constantes et en vue de la future règlementation thermique 2020 (RT 2020), peu de documents
d’urbanisme font appel à ces dispositions.

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

Modes de
déplacement

Incidences positives
Le zonage et le règlement écrit des zones AU participent à favoriser le recours aux autres modes de transports
(marche, vélo, transports en commun).
En effet, le règlement des zones prévues pour l’accueil de la population future autorise la mixité fonctionnelle
(prescription 3.2 des dispositions générales des OAP sectorielles) ; même si la quantification est impossible, la
proximité entre le service (public ou privé) ou le commerce de détail et l’usager, voire entre le salarié et le lieu de travail,
réduit globalement la distance de déplacement et donc la probabilité de recours à l’usage de la voiture.

Non

Par ailleurs, le PLUi affiche la volonté de poursuivre le développement des modes de déplacement doux à travers une
OAP Mobilités cyclables. Sans formuler de prescriptions de manière générale, celle-ci liste les différentes mesures qui
permettent de favoriser le recours à ce mode de déplacement, notamment pour les déplacements quotidiens domiciletravail. Elle rappelle également les itinéraires qui restent à réaliser et notamment les dessertes « économiques » (Zone
Industrielle Nord, Parc d’activités EcoRhena, CNPE EDF) qui pourront largement contribuer à favoriser le recours à ce
mode pour de nombreux salariés.
L’OAP dédiée aux commerces préconise l’aménagement de liaisons douces (piétons + cycles) permettant la connexion
entre les zones résidentielles et d’emploi et les zones économiques existantes ou à développer. Enfin, les dispositions
générales des OAP sectorielles prescrivent que « l’aménagement des [nouvelles voies d’accès et de desserte] devra
veiller au partage équilibré des espaces publics entre les différents modes de circulation et de déplacement ».
On peut enfin mentionner le fait que le PADD comporte une orientation (3.3) qui vise notamment à « Mettre en service
une liaison TC structurante est-ouest par la réouverture au trafic voyageurs de la ligne ferroviaire Colmar-Freiburg,
incluant une desserte du Pays Rhin-Brisach ». Comme indiqué dans l’état initial de l’environnement, cette réouverture
serait un vecteur important pour la réduction du recours à la voiture, une étude sur le potentiel en termes de
déplacements transfrontaliers présentée en mars 2019 ayant évalué un trafic de l’ordre de 3500 à 5900 voyageurs par
jour en cas de réouverture.
Préservation des
puits de carbone et
végétalisation

Incidences positives
Changement d’affectation des sols
Le PLUi prend largement en compte cet enjeu, tout particulièrement à travers son OAP TVB, qui identifie des éléments
à préserver :
• Les plantations (à conserver et/ou à renforcer)
• Les milieux humides
Un travail fin du point de vue cartographique a permis d’identifier de façon exhaustive des boisements, des continuités
arborées et arbustives et des milieux humides en vue de les préserver de toute dégradation voire même de renforcer
leur qualité environnementale, ceci à travers des prescriptions.
La quasi-totalité des massifs boisés, des bosquets et des ripisylves est ainsi protégée.

Non

Mesures d’évitement/réduction
L’absence d’incidences notables résiduelles est
notamment due à l’ensemble des dispositions du
PLUi listées ci-contre dans la section « incidences
positives » :
- Préservation très large des puits de carbone via
l’OAP TVB
- Dispositions visant à la végétalisation des zones (via
règlement et OAP sectorielles)

Aucune zone AU à dominante d’habitat ne concerne des puits de carbone tels que des massifs boisés, mais plutôt des
terres agricoles, essentiellement des terres arables, bien moins efficaces en termes de stockage de gaz à effet de
serre. Par ailleurs, la consommation foncière prévue pour ce type de zones est globalement en lien avec les prévisions
démographiques et respecte les chiffres fixés par le SCoT.
Végétalisation des zones
Le règlement écrit et les OAP sectorielles particulières prévoient des dispositions pour limiter l’imperméabilisation et
même végétaliser un grand nombre de zones :
• UA et UE : espaces libres non imperméabilisés > 10% de la superficie du terrain (les parkings, circulations et
pavages perméables peuvent également être comptabilisés dans les 10%)
• UB, UC, UX et 1AU : espaces libres non imperméabilisés > 15% de la superficie du terrain (les parkings,
circulations et pavages perméables peuvent également être comptabilisés dans les 15%)
• A « constructible » : 20% des espaces libres non dévolus au stationnement, aux circulations ou au stockage
doivent être végétalisés
• Les OAP sectorielles prescrivent la mise en place d’écrans végétalisés d’arbres feuillus d’essences locales ou
fruitières au niveau des franges des zones AU avec les zones agricoles, ces écrans végétalisés devant
systématiquement comprendre des arbres à haute tige
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•
•

Elles prescrivent ou préconisent, pour une grande majorité de zones AU, une part d’espaces publics
végétalisés et plantés représentant 5% au moins de la surface totale de l’opération
Elles prescrivent la plantation d’arbres à haute tige pour les espaces de stationnement (ratio d’un arbre au
minimum par tranche de 6 places)

Ces dispositions ont une incidence positive sur cet enjeu, permettant notamment de réduire le phénomène d’îlot de
chaleur urbain.
Incidences négatives modérées
Malgré l’important travail de préservation des secteurs forestiers et des continuités végétalisés effectué à travers l’OAP
Trame verte et bleue, quelques zones forestières sont concernées par des zones U ou 2AU :
• UXf à Biesheim et Kunheim, secteurs existants de la ZIP Nord (env. 200 ha)
• UXf et 2AUXf à Balgau, Nambsheim et Geiswasser (env. 65-70 ha)
• 2AUXf à Heiteren (env. 65 ha)
• 2AUXf à Baltzenheim et Kunheim (env. 30 ha)
• UFe à Fessenheim (env. 20-25 ha)
• UXa à Biesheim (env. 10 ha)
• UFe à Volgelsheim et Vogelgrun le long du Grand canal (env. 5 ha)
• UFe à Munchhouse (env. 4-5 ha)
• UFc sur l’île du Rhin à Artzenheim (env. 2 ha)
• 2AUx à Vogelgrun le long de la RD415 (env. 1,5 ha)
• UE à Neuf-Brisach le long de la RD415 (env. 1 ha)
La surface totale concernée représente 4-5 % de la surface totale forestière de la communauté de
communes. L’incidence potentielle peut être considérée comme modérée. Par ailleurs, il est important de rappeler
plusieurs éléments qui contribuent à réduire cette incidence :
• les projets envisagés sur ces espaces devront faire l’objet d’étude règlementaires qui comprendront le respect
de la séquence ERC vis-à-vis de l’environnement. C’est le cas des zones UXf et 2AUXf du secteur Ecorhéna
et de la ZIP Nord, pour lesquelles des études sont en cours. C’est également le cas des zones UFe à
Fessenheim et à Volgelsheim
• dans le cas où des projets devaient voir le jour, ils seraient soumis à la règlementation relative au
défrichement, qui prévoit une compensation principalement sous la forme d’un reboisement avec des surfaces
au moins deux fois plus importantes par rapport à celles défrichées
• les secteurs UFe visent à mettre en place des projets de production d’énergie renouvelable, et donc participent
indirectement à la prise en compte de l’enjeu climatique

Préserver ou mettre en
valeur le patrimoine

Aspect général

Incidences positives
Tout d’abord, il convient de noter que les dispositions générales du règlement rappellent que « tout projet peut être
refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur
situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier,
sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou
urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

-

-

Périmètres de
protection de
monuments
historiques /
Périmètres délimités
des abords de
monuments
historiques

Incidences positives
En ce qui concerne le patrimoine situé à Neuf-Brisach, le règlement de la zone UAa est complété par le document
règlementaire « 3.e.2. Cahier patrimonial ». L’article UAa 10 identifie par ailleurs différents éléments patrimoniaux à
préserver et notamment les bâtiments protégés et les règles allant en ce sens (hauteur limite des constructions).

Non

-

Incidences neutres
En ce qui concerne le patrimoine monumental, neuf zones sont localisées en totalité ou en partie au sein de périmètres
de protection ou de périmètres délimités des abords de monuments historiques :
•
1AUa1 « Rue des Pâquerettes », 1AUa2 « Rue d’Artzenheim » et 2AUa « Rue d’Artzenheim » à
Baltzenheim
•
2AUa « Grand rue Nord », 2AUa « Grand rue Sud » et 2AUa « Impasse des Vignes » à Urschenheim
•
2AUc à Neuf-Brisach et Volgelsheim
•
2AUx « Rue principale » à Wolfgantzen
Les autorisations concernant les futurs aménagements sur ces zones seront soumises à l'avis de l'Architecte des
Bâtiments de France en vue d’une bonne prise en compte de ce patrimoine.
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Eléments paysagers
d'intérêt / sensibilité
paysagère

Incidences positives
Le végétal est largement présent dans les OAP. L’intégration paysagère des constructions est prévue notamment par
un accompagnement végétal des fronts bâtis à travers les dispositions des OAP sectorielles :
• Les dispositions générales : « Les limites, appelées à s’inscrire durablement dans le paysage, entre espaces
bâtis d’une part et espaces agricoles et naturels d’autre part, devront en règle générale faire l’objet de
dispositions permettant la bonne intégration des constructions marquant cette limite urbaine dans le paysage,
par exemple sous la forme de plantations réalisées à l’arrière des parcelles et formant masse végétale en
limite urbaine. » (prescriptions)
• Les dispositions particulières : pour les zones en limite avec des zones naturelles ou agricoles, elles
prescrivent quasi-systématiquement des écrans végétaux composés d’essences locales.

Non

-

L’OAP commerces prescrit le traitement paysager des aires de stationnement réservées aux véhicules légers et
préconise la plantation des abords des commerces situés à l’intérieur d’une zone commerciale afin de limiter leur
impact visuel dans le paysage et de privilégier la plantation de variétés autochtones non invasives.
L’OAP TVB prescrit la préservation d’un très grand nombre d’éléments qui revêtent un intérêt paysager : massif boisés,
bosquets, haies, alignement arborés le long des routes ou chemins.
On peut également mentionner l’exigence formulée par le règlement écrit quant à l'implantation de constructions à
caractère agricole (article 11.3) : « un projet de plantation à base d'arbres à haute tige ou de haies vives composés
d'essences locales sera exigé. Les abords de ces constructions et les aires de stockage devront présenter un caractère
soigné et entretenu. »
Incidences neutres
D’autre part, la grande majorité des zones AU n’est concernée par aucun élément d’intérêt au niveau paysager. La
zone 1AUa3 « D47 1 » à Munchhouse présente un alignement d'arbres le long de la RD47.1 qui sera préservé via
l’OAP TVB (prescription). D’autres zones sont concernées et sont susceptibles d’occasionner des incidences négatives
plus ou moins importantes (cf. ci-contre).
Incidences négatives faibles à négligeables
Les zones AU suivantes sont susceptibles d’entraîner des incidences d’ampleur variable sur les éléments d’intérêt
paysager :
•
2AUx « D 52 » à Vogelgrun : le secteur, composé d’un bosquet, est très visible depuis les RD415 et
RD52 ; l’OAP TVB prévoit la préservation de l’alignement arboré le long de la RD415 et d’une partie du
bosquet (prescription). L’incidence devrait être faible, d’autant plus que cette zone est concernée par la
bande de 75 m autour des RD415 et RD52, et devra donc faire l’objet d’une bonne insertion paysagère.
•
2AUXf à Baltzenheim et à Kunheim : ce secteur visible depuis la RD52 présente des ripisylves et
lisières forestières. L’OAP TVB prévoit la préservation de la majeure partie des éléments paysagers
(prescription). L’incidence devrait être faible, d’autant plus que cette zone est concernée par la bande de 75
m autour de la RD52, et devra donc faire l’objet d’une bonne insertion paysagère.
•
2AUXf « Koepfle » à Biesheim : secteur visible depuis la RD52, avec présence d’un alignement d'arbres
en marge Sud-Est. L’incidence devrait être faible, d’autant plus que cette zone est concernée par la bande de
75 m autour de la RD52, et devra donc faire l’objet d’une bonne insertion paysagère.
•
1AUa1 « Rue de Hirtzfelden » à Munchhouse : secteur à l’entrée Nord du village avec présence d’un
alignement d’arbres sur la marge Nord (le long de la RD8) et d’un bosquet lié à la ripisylve du canal.
L’incidence est relativement faible au niveau paysager car l’alignement d’arbres est préservé à travers l’OAP
TVB (prescription) et le bosquet est en partie protégé par l’OAP sectorielle.
•
2AUc à Neuf-Brisach et Volgelsheim : secteur qui concerne une annexe du canal du Rhône au Rhin
avec sa ripisylve et un petit boisement. L’incidence est locale car ce secteur est très difficilement
perceptible depuis les axes de déplacement
•
2AUXf à Heiteren : zone forestière, néanmoins peu perceptible depuis les axes principaux. L’incidence
est donc locale.
•
1AUa1 et 1AUa2 « Rue Casteljaloux » à Heiteren : secteur avec une haie le long de la RD468. L’incidence
est négligeable car l’OAP TVB prévoit la préservation de la haie (prescription), sauf espace requis pour
l'aménagement de l'accès à la zone.
Bande autour des
routes à grande
circulation

Incidences négatives
Neuf zones AU se trouvent, à certains endroits, à moins de 75 m de routes à grande circulation :
•
2AUXf à Baltzenheim : RD52
•
2AUXf à Kunheim : RD52
•
2AUXf-ce à Biesheim : RD52
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•
•
•
•
•
•

2AUXf à Balgau : RD52
2AUXf à Nambsheim : RD52
2AUXf à Fessenheim : RD52
2AUXf à Geisswasser : RD52
2AUx « D 52 » à Vogelgrun : RD415 et RD52
2AUx « Rue des Lilas » à Volgelsheim : RD415

Afin de respecter les dispositions du code de l’urbanisme, il faudra, lors des procédures d'évolution du PLUi visant à
ouvrir ces zones à l'urbanisation :
•
prévoir un recul des nouvelles constructions de 75 m minimum par rapport à l’axe de ces routes, ou
•
produire « une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont 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. » (article L111-8), ou
•
« [s’accorder] avec l'autorité administrative compétente de l'Etat », en justifiant au préalable que « les
contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la
marge de recul prévue à l'article L. 111-6, pour des motifs tenant à l'intérêt, pour la commune, de l'installation
ou la construction projetée. » (article L111-10)

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

Aspect général

Incidences positives
Tout d’abord, le règlement écrit encadre de manière générale les occupations ou utilisations du sol par rapport au sujet
des nuisances. En effet, il stipule pour les zones UA, UB, UC, UE et 1AU que ces occupations ou utilisations ne devront
pas créer de nuisances incompatibles avec le voisinage (nuisances sonores, olfactives, polluantes…) ou une atteinte à
la salubrité et à la sécurité publique.
S’agissant des zones à dominante résidentielle, on peut noter que les occupations ou utilisations du sol autorisées sont
généralement peu génératrices de nuisances, en tous cas moins qu’une activité de type industriel. Par ailleurs, les
secteurs AU où l’activité industrielle est permise sont relativement éloignés des quartiers d’habitations.
A noter également la présence du chapitre « Enjeux sanitaires » des dispositions générales des OAP sectorielles, qui
traite des sujets suivants : Bruit et autres nuisances ; Pollution des sols – Sites et sols pollués ; Qualité de l’air et lutte
contre la pollution atmosphérique et la diminution de ses effets sur la santé ; Lutte anti-vectorielle ; Exposition aux
champs électromagnétiques et effets sur la santé ; Prise en compte des risques liées au radon.

-

Sites pollués ou
potentiellement
pollués

Incidences neutres
Aucune zone AU n’est concernée par un site BASOL.
A noter que la zone 1AUa « Rue des Charrons » à Appenwihr serait partiellement concernée (partie Sud) par une
ancienne décharge ("sans information") selon la cartographie de l’inventaire spécifique du CD68. Cette décharge est
également répertoriée au sein de la base de données BASIAS, qui mentionne un site de « Collecte et stockage des
déchets non dangereux dont les ordures ménagères (décharge d'O.M. ; déchetterie) » (site ALS6800345), dont l’activité
aurait débuté en 1967 et se serait achevée en 1993.

Non

-

La vérification des photographies aériennes issues des multiples campagnes réalisées sur la zone (d’après
https://remonterletemps.ign.fr/) permet de constater que le périmètre de la zone 1AUa (en rouge) n’est en réalité pas
concerné par le périmètre maximal de l’ancienne décharge (en jaune), observé en 1973.
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Air

Incidences neutres
La totalité des zones AU à dominante d’habitat se situe à bonne distance (plus de 100-150 mètres) de la principale
source de pollution (de proximité) de l’air identifiée sur le territoire, à savoir les routes ou tronçons de route à trafic
supérieur à 10 000 véhicules par jour (RD415).

Non

-

Non

-

Non

Mesures d’évitement/réduction
Malgré l’absence d’incidences notables résiduelles, il
est utile de préciser que lors de la procédure
d'évolution du PLUi visant à ouvrir à l'urbanisation les
zones 2AU mentionnées ci-contre, il faudra veiller à
ce que les OAP sectorielles prennent en compte les
périmètres de réciprocité
Un atlas cartographique est disponible dans les
pièces annexées ; il superpose le zonage et les ICPE
agricole et exploitations agricoles générant un
périmètre au titre du RSD

Non

Mesures d’évitement/réduction
Malgré l’absence d’incidences notables résiduelles, il
est utile de préciser que lors de la procédure
d'évolution du PLUi visant à ouvrir à l'urbanisation les
deux zones 2AU mentionnées ci-contre, il faudra
veiller à éviter l'implantation d'établissements
sensibles ou se concerter avec le gestionnaire du
réseau de transport d'électricité.

A noter que l’annexe n°3 – Recommandations relatives à l’implantation des établissements sensibles précise : « Il est
recommandé d’éviter la construction de nouveaux établissements sensibles dans une bande de 150 mètres de part et
d’autre de l’axe d’une route supportant un trafic supérieur à 10 000 véhicules/jour ».
De manière générale, la population supplémentaire conduira à une augmentation du trafic routier. Cependant, comme
indiqué précédemment, l’évolution (à la hausse ou à la baisse) de l’exposition aux polluants atmosphériques de la
population dépendra de plusieurs facteurs, essentiellement externes au PLUi. Par ailleurs, cette augmentation de la
population et des activités entraînera une hausse du besoin énergétique lié au chauffage ou au refroidissement ; cette
hausse devrait être néanmoins limitée dans le cadre de l’évolution de la règlementation thermique des constructions.
Du point de vue de la qualité de l’air, le principal mode de chauffage à l’origine d’une émission de polluants au niveau
local est le chauffage au bois individuel. On peut supposer que les émissions supplémentaires liées à ce mode de
chauffage devraient être relativement limitées ; en effet, le besoin énergétique par volume construit va diminuer et le
recours au chauffage au bois individuel devrait diminuer, celui-ci ne devenant au mieux qu’un chauffage d’agrément.
Bruit

Incidences neutres
Aucune zone AU à vocation principale d’habitat n’est concernée par des secteurs affectés par le bruit ou par des zones
où les valeurs limites mentionnées à l'article L.572-6 du code de l'environnement sont dépassées. Les zones AU sont
mêmes localisées à bonne distance de la RD415, seule infrastructure du territoire concernée par la carte stratégique du
bruit. Elles sont ainsi exposées à une valeur d’exposition nocturne (Ln) inférieure à 55 dB(A) et globale (Lden) inférieure
à 50 dB(A) (hors source locale de bruit).
Incidences négatives faibles à négligeables
Quelques zones 2AUx destinées à l’accueil d’activités économiques sont concernées par des secteurs affectés par le
bruit :
•
« Rue principale » à Wolfgantzen
•
« D52 » à Vogelgrun
•
« Rue des Lilas » à Volgelsheim
Les éventuels logements de fonction feront par conséquent l’objet de prescriptions acoustiques conformément à la
règlementation.

Bâtiments d’élevage

Incidences neutres
La zone 1AUa1 « Rue de Neuf-Brisach » à Volgelsheim est concernée en partie par le périmètre de réciprocité agricole
de 50 m (RSD). L’OAP sectorielle prévoit le respect de celui-ci à travers « un aménagement adapté, qui pourra
consister en jardins ou espaces verts ».
Les autres zones AU ne sont pas concernées par un périmètre de réciprocité, en dehors des trois zones 2AU
mentionnées ci-dessous.
Incidences négatives faibles
Les zones suivantes sont localisées en partie au sein de périmètres de réciprocité agricole :
•
2AUa « Chemin des quatre vents » à Biesheim : 100 m (ICPE) (tiers Est de la zone)
•
2AUa « Rue du Moulin » à Heiteren : 50 m (RSD)
•
2AUXf à Kunheim : 100 m (ICPE), de manière très marginale (au max. 25 m par rapport à la limite de la zone)
(risque d'incidence très faible en termes de réciprocité vu la portion marginale qui concerne la zone)
Lors de la procédure d'évolution du PLUi visant à ouvrir ces zones à l'urbanisation, il faudra s'assurer du
respect de la règlementation.

Champs
électromagnétiques

Incidences neutres
Aucune zone AU à dominante résidentielle n’est exposée à des valeurs supérieures aux valeurs règlementaires ou aux
dispositions de l’instruction du 15 avril 2013 relative à l’urbanisme à proximité des lignes de transport d’électricité.
En effet, la quasi-totalité des zones se situe à une distance suffisamment éloignée des lignes électriques aériennes HT
et THT. Trois zones sont localisées à moins de 100 m d’une ligne 400 kV (THT) :
•
1AUa « Chemin des quatre vents » à Biesheim (concernée marginalement) : l’OAP particulière prévoit une
transition paysagère en limite de parcelle qui conduit à éviter le risque de sur-exposition
•
1AUa1 « D13 » et 2AUa « Rue du Tilleul » (au Sud de la précédente) à Nambsheim : le risque de surexposition est nul car les mesures effectuées sous cette ligne (cem-mesures.fr) indiquent que la valeur-seuil
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précisée au sein de l’instruction du 15 avril 2013 se situe aux alentours de 40 m de l'axe de la ligne (la
distance minimale entre la ligne et la limite des zones est d’environ 70 m)
Incidences négatives faibles
Cinq zones vouées à l’accueil d’activités économiques sont exposées à des valeurs supérieures aux valeurs
règlementaires ou aux dispositions de l’instruction du 15 avril 2013 relative à l’urbanisme à proximité des lignes de
transport d’électricité :
•
2AUe à Biesheim : 3 lignes aériennes 225 kV et 1 ligne aérienne 63 kV (concerné directement)
•
2AUXf à Heiteren : 1 ligne aérienne 400 kV (concerné directement)
•
2AUXf à Balgau : 1 ligne aérienne 400 kV (partie marginale de la zone)
•
2AUXf à Fessenheim : 3 lignes aériennes 225 kV et poste 225 kV à proximité directe
•
2AUXf à Nambsheim : 1 ligne aérienne 400 kV
Lors de la procédure d'évolution du PLUi visant à ouvrir cette zone à l'urbanisation, il faudra s'assurer d'éviter
l'implantation d'établissements sensibles, par exemple en interdisant dans le règlement de la zone la sous-destination «
établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale », ou en se concertant avec le gestionnaire du réseau de
transport d'électricité.
A noter que l’annexe n°3 – Recommandations relatives à l’implantation des établissements sensibles précise :
« Il est recommandé d’éviter la construction de nouveaux établissements sensibles sous et à proximité des lignes
aériennes et postes :
•
•
•
•
•
•
Eau potable

Lignes 400 kV : bande de 100 mètres de part et d'autre
Lignes 225 kV : bande de 70 mètres de part et d'autre
Lignes 90 kV : bande de 30 mètres de part et d'autre
Lignes 63 kV : bande de 30 mètres de part et d'autre
Lignes 20 kV : bande de 10 mètres de part et d'autre
Poste (transformateur) 90/63 kV > 20 kV : bande de 35 mètres autour du poste »

Incidences neutres
Le règlement écrit conditionne toute construction qui requiert une alimentation en eau à son branchement sur le réseau
public d’eau potable. Du point de vue quantitatif, les six exploitants ont précisé dans le cadre d’une consultation
spécifique que les ressources exploitées disposent d’une marge suffisante pour répondre à l’augmentation du volume
d’eau consommée qui sera occasionnée dans le cadre de l’arrivée des nouveaux habitants, des nouvelles activités et
des nouveaux équipements sur les communes du territoire (sur ces zones AU et en densification sur les parcelles en
zone U) ainsi que sur les autres communes qui y sont raccordées (cf. note spécifique annexée au PLUi pour davantage
de détails).

Non

-

Non

-

Pour les aspects liés à la protection des captages, se référer à l’enjeu de préservation de la ressource en eau.

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

Disponibilité en
équipement de
collecte

Incidences positives
Le règlement dispose que « Dans les nouvelles voies en impasse créés après l’approbation du PLUi, l’aménagement
de locaux collectifs ou d’aires collectives pour le stockage des conteneurs à déchets pourra être imposée par le service
gestionnaire de la collecte des déchets (article 15).
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5.2 Tableau d’analyse des incidences potentielles positives et négatives des zones AU vis-à-vis des zones à enjeu environnemental, et mesures
visant à éviter, réduire voire compenser les incidences négatives potentielles
Remarques :
Toutes les zones AU sont présentées ; ainsi, certaines d’entre elles ne croisent aucune des zones qui présentent un enjeu environnemental.
Zones 2AUXf situées au niveau de la bande rhénane : zones d’aménagement « EcoRhena » et « ZIP Nord » et zone 2AUXf à Fessenheim
Ces zones (ainsi que les zones UXf adjacentes) font l’objet d’investigations portant sur le milieu naturel au moment de la rédaction de la présente évaluation (mi-octobre 2019), ceci
dans le cadre de deux marchés publics qui sont distincts de la mission d’évaluation environnementale du PLUi. Ces investigations ont débuté à l’automne 2018 et à l’été 2019.
Dans le cadre d’échanges avec les services de l’Etat (DDT), il a été acté que les conclusions de ces études environnementales feront l’objet d’une prise en compte spécifique par le
biais d’une procédure d’adaptation du PLUi.
Les lignes correspondant à ces zones sont mises en évidence en jaune dans le tableau.

Communes

Zones AU

Correspondance
Risques
Patrimoine
Ressource
Nuisances
avec les OAP
Biodiversité
naturels et
culturel et
en eau
et santé
sectorielles
technologiques
paysager

Zone 1AUa1 « Rue d’Alsace »

x

EAU : zone humide
règlementaire (« ordinaire)
constituée par la ripisylve du
cours d’eau
EAU : idem ci-dessus

OAP rue d’Alsace
- rue des Prés
Zone 1AUa3 « Rue des Prés »

Analyse
(détail du croisement)

x

Incidences potentielles positives ou
négatives du PLUi
(avant application des mesures)
Incidences positives
- OAP qui prescrit une part d’espaces
publics végétalisés et plantés représentant
5% au moins de la surface totale de
l’opération, outre la bande de terrain
utilisée pour l’entretien du ruisseau
(favorable à la biodiversité ordinaire, à
l’infiltration naturelle des eaux pluviales et
en termes d’insertion paysagère)

Zone 1AUa4 « Rue du Cancon »

Incidences négatives
- Incidences potentielles sur la zone
humide règlementaire
Incidences positives
- OAP qui prescrit une part d’espaces
publics végétalisés et plantés représentant
5% au moins de la surface totale de
l’opération (favorable à la biodiversité
ordinaire, à l’infiltration naturelle des eaux
pluviales et en termes d’insertion
paysagère)

Zone 2AUa « Rue du Ruisseau »

Incidences négatives
-

Algolsheim

Zone 1AUa2 « Rue du Fort »

OAP rue du
Roseau
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-

-

Mesures envisagées pour éviter,
réduire voire compenser les
incidences négatives potentielles
Mesures d’évitement
- Préservation de la ripisylve liée au
Thierlach (ruisseau) prescrite par
l’OAP et recul de 6 m

-

-
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Communes

Zones AU

Zone 1AUa « Rue des Charrons »

Correspondance
Risques
Patrimoine
Ressource
Nuisances
avec les OAP
Biodiversité
naturels et
culturel et
en eau
et santé
sectorielles
technologiques
paysager

OAP rue des
Charrons

Analyse
(détail du croisement)

Incidences positives
- OAP qui prescrit :
* une part d’espaces publics végétalisés et
plantés représentant 5% au moins de la
surface totale de l’opération (favorable à la
biodiversité ordinaire et à l’infiltration
naturelle des eaux pluviales)
* un écran végétal, composé par les
plantations réalisées sur les arrières des
parcelles à urbaniser. Cet écran sera
constitué de feuillus d’essences locales ou
fruitières de moyenne et haute
tiges (éléments qui seront favorables à la
biodiversité ordinaire, à l’infiltration
naturelle des eaux pluviales et en termes
d’insertion paysagère)

Mesures d’évitement
-

RISQUES : AZI :
* Débordement de l’Ill (crue
centennale) dans les secteurs
urbanisés, à risque faible
* remontée de nappe à moins
de 2 m du sol (crue
centennale)

Incidences positives
-

Mesures d’évitement
-

Incidences négatives
- Exposition des personnes et des biens au
risque d'inondation par débordement et par
remontée de nappe, avec un PGRi qui fixe
un principe de préservation des zones
d’expansion des crues en milieu non
urbanisé (PGRI 3.2 D20), sauf justification
du caractère stratégique de
l'aménagement de la zone, en assurant
l’adaptation des constructions au risque et
en limitant leur vulnérabilité (PGRI 3.2
D21, PGRI 3.4 D27 / D28)

Mesures de réduction
- Règlement prévoyant des
restrictions en termes d'occupation
et usages du sols (interdiction des
remblais et clôtures faisant obstacle
à l’écoulement des eaux, sauf
remblais strictement limités à
l’emprise des constructions
autorisées, des sous-sols, des ERP
de catégorie 1 à 3, etc.)
- Rapport justificatif qui fait état du
fait que l’extension est la seule
possibilité d’extension de la
commune, aucune parcelle n’étant
disponible en zone urbaine ;
caractère stratégique de
l'aménagement de la zone à justifier
Mesures d’évitement
- OAP qui préconise la conservation
de 3 arbres de haut-jet

x

Artzenheim

Zone 1AUa « Chemin du
Leimenboden

x

OAP rue des
Vosges
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Mesures envisagées pour éviter,
réduire voire compenser les
incidences négatives potentielles

RISQUES : AZI :
* Débordement de l’Ill (crue
centennale) dans les secteurs
urbanisés, à risque faible
* remontée de nappe à moins
de 2 m du sol (crue
centennale)

Appenwihr

Zone 2AUa « Rue Saint-Antoine »

Incidences potentielles positives ou
négatives du PLUi
(avant application des mesures)

Mesures de réduction
- Règlement prévoyant des
restrictions en termes d'occupation
et usages du sols (interdiction des
remblais et clôtures faisant obstacle
à l’écoulement des eaux, sauf
remblais strictement limités à
l’emprise des constructions
autorisées, des sous-sols, des ERP
de catégorie 1 à 3, etc.)
- Rapport justificatif qui fait état du
fait que l’extension est la seule
possibilité d’extension de la
commune, aucune parcelle n’étant
Incidences négatives
disponible en zone urbaine ;
- Exposition des personnes et des biens au caractère stratégique de
risque d'inondation par débordement et par l'aménagement de la zone à justifier
remontée de nappe, avec un PGRi qui fixe
un principe de préservation des zones
d’expansion des crues en milieu non
urbanisé (PGRI 3.2 D20), sauf justification
du caractère stratégique de
l'aménagement de la zone, en assurant
l’adaptation des constructions au risque et
en limitant leur vulnérabilité (PGRI 3.2
D21, PGRI 3.4 D27 / D28)

Incidences positives
- OAP qui prescrit :
* une part d’espaces publics végétalisés et
plantés représentant 5% au moins de la
surface totale de l’opération (favorable à la
biodiversité ordinaire et à l’infiltration
naturelle des eaux pluviales)
* un écran végétal, composé par les
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Communes

Zones AU

Correspondance
Risques
Patrimoine
Ressource
Nuisances
avec les OAP
Biodiversité
naturels et
culturel et
en eau
et santé
sectorielles
technologiques
paysager

Incidences potentielles positives ou
négatives du PLUi
(avant application des mesures)

Analyse
(détail du croisement)

Mesures envisagées pour éviter,
réduire voire compenser les
incidences négatives potentielles

plantations réalisées sur les arrières des
parcelles à urbaniser. Cet écran sera
constitué de feuillus d’essences locales ou
fruitières de moyenne et haute tiges
(éléments qui seront favorables à la
biodiversité ordinaire, à l’infiltration
naturelle des eaux pluviales et en termes
d’insertion paysagère)

Zone 2AUa « Chemin du
Leimenboden »

-

Incidences négatives
-

Zone 2AUa « Rue du Sponeck »

-

-

-

-

-

-

Zone 2AUa « Route des
Bûcherons »

-

-

-

Zone 2AUa « Rue des Remparts »

-

-

-

Zone 2AUa « Rue d’Oberhardt »

-

-

-

Zone 2AUa « Rue de la Thierhurst »

-

-

-

Incidences positives
-

Mesures d’évitement/réduction/
compensation
- Lors de la procédure d'évolution du
PLUi visant à ouvrir cette zone à
l'urbanisation :
* réaliser une étude préalable à
l'aménagement afin d'évaluer les
incidences sur Natura 2000 (étude
en cours) : exigence rappelée dans
le règlement écrit de la zone
(chapeau introductif)
- Lors de la procédure d'évolution du
PLUi visant à ouvrir cette zone à
l'urbanisation, veiller à ce que l'OAP
sectorielle prévoie la préservation
et/ou la création d'éléments
végétalisés favorables à la
biodiversité ordinaire
Mesures d’évitement
-

-

Zone 2AUa « Rue de Baltzenheim »

BIODIVERSITE : Natura 2000
(ZPS), habitats favorables à
une biodiversité ordinaire

Incidences négatives
- Dégradation potentielle de milieux
naturels remarquables
- Perte potentielle d'habitats favorables à
une biodiversité ordinaire
Zone 2AUe

x

Balgau

RISQUES : TMD GAZ (SUP 1
voire 2 et 3)
Zone 2AUx

Zone 2AUXf

x

x

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE - AVRIL 2021

x

x

x

x

BIODIVERSITE : ZNIEFF 1,
RB SCoT
RISQUES : TMD GAZ (SUP 1
voire 2 et 3)
Zone de danger immédiat (<2
km) du CNPE (PaC

Incidences positives
Incidences négatives
- Exposition des personnes et des biens
aux risques liés à la présence d’un
gazoduc
Incidences positives
Incidences négatives
- Dégradation potentielle de milieux
naturels remarquables

Mesures de réduction
- Règlement qui rappelle l’obligation
de respect des servitudes relatives à
la canalisation de gaz
Mesures d’évitement
- Préservation de la totalité de la
forêt de protection à travers l'OAP
TVB (prescriptions)
- Lors de la procédure d'évolution du
PLUi visant à ouvrir cette zone à
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Communes

Zones AU

Correspondance
Risques
Patrimoine
Ressource
Nuisances
avec les OAP
Biodiversité
naturels et
culturel et
en eau
et santé
sectorielles
technologiques
paysager

Analyse
(détail du croisement)
12/10/2011)
EAU : ZHR et ZDH
PATRIMOINE : Eléments
d'intérêt paysager (lisières
forestières), bande 75 m de la
RD52 (RGC)
NUISANCES/SANTE : 1 ligne
aérienne 400 kV (partie
marginale de la zone)

PATRIMOINE : Périm. Prot.
Monument historique
Baltzenheim

Zone 1AUa1 « Rue des
Pâquerettes »

OAP rue
Principale

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE - AVRIL 2021

x

Incidences potentielles positives ou
négatives du PLUi
(avant application des mesures)

Mesures envisagées pour éviter,
réduire voire compenser les
incidences négatives potentielles

- Dégradation potentielle de zones
humides remarquables ou ordinaires
- Incidence potentielle du point de vue
paysager, le secteur étant visible depuis la
RD52 et concerné par la bande de 75 m
autour de la RD52 (RGC)
- Exposition des personnes et des biens
aux risques liés à la présence d’un
gazoduc et du CNPE
- Exposition potentielle d'établissements
sensibles à des valeurs dépassant les
seuils de l’instruction du 15 avril 2013

l'urbanisation, s'assurer d'éviter
l'implantation d'établissements
sensibles, par exemple en
interdisant dans le règlement de la
zone la sous-destination «
établissements d'enseignement, de
santé et d'action sociale », ou en se
concertant avec le gestionnaire du
réseau de transport d'électricité

Incidences positives
Incidences négatives
- Incidence potentielle en termes de covisibilité avec le monument historique

Mesures de réduction
- Préservation de la quasi-totalité du
site Natura 2000 à travers l'OAP
TVB (prescriptions)
- Préservation de la majeure partie
des éléments paysagers d'intérêt via
l'OAP TVB (prescription)
- Lors de la procédure d'évolution du
PLUi visant à ouvrir cette zone à
l'urbanisation :
* s'assurer du respect de la
règlementation s'agissant de
l'urbanisation autour de la RD52
(RGC) : fixer une bande
inconstructible de 75 m (L111-6 du
CU), ou réaliser une étude justifiant
une dérogation (L111-8) ou encore
obtenir l'accord de l'autorité
administrative compétente de l'Etat
(L111-10) ; mentionné explicitement
par le règlement écrit
- Règlement qui rappelle l’obligation
de respect des servitudes relatives à
la canalisation de gaz
Mesures d’évitement/réduction/
compensation
Mesures à prendre dans le cadre
d’une procédure d’adaptation du
PLUi qui sera engagée afin de
prendre en compte la conclusion
des études environnementales,
qui sont actuellement en cours
sur cette zone et qui visent à
évaluer les incidences sur le
milieu naturel d’un aménagement
éventuel de la zone, en respectant
la séquence Eviter-réduireCompenser
Mesures d’évitement/réduction
- OAP qui prescrit une hauteur
maximale (R+1+combles ou attique)
et avis préalable de l'ABF
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Communes

Zones AU

Correspondance
Risques
Patrimoine
Ressource
Nuisances
avec les OAP
Biodiversité
naturels et
culturel et
en eau
et santé
sectorielles
technologiques
paysager

Analyse
(détail du croisement)
PATRIMOINE : Périm. Prot.
Monument historique

Zone 1AUa2 « Rue d’Artzenheim »

OAP rue du
Giessen

x

BIODIVERSITE : NATURA
2000 (SIC), ZNIEFF 1, Forêt
de protection, RB SCoT,
habitats potentiellement
favorables à une biodiversité
patrimoniale
EAU : ZHR et ZDH
PATRIMOINE : Eléments
d'intérêt paysager (ripisylves,
lisières forestières), bande 75
m de la RD52 (RGC)

Zone 2AUXf

x

x

x

Incidences potentielles positives ou
négatives du PLUi
(avant application des mesures)
Incidences positives
- OAP qui prescrit :
* une part d’espaces publics végétalisés et
plantés représentant 5% au moins de la
surface totale de l’opération (favorable à la
biodiversité ordinaire et à l’infiltration
naturelle des eaux pluviales)
- OAP qui préconise :
* un écran végétal, composé par les
plantations réalisées sur les arrières des
parcelles à urbaniser. Cet écran sera
constitué de feuillus d’essences locales ou
fruitières de moyenne et haute
tiges (éléments qui seront favorables à la
biodiversité ordinaire, à l’infiltration
naturelle des eaux pluviales et en termes
d’insertion paysagère)

Mesures envisagées pour éviter,
réduire voire compenser les
incidences négatives potentielles
Mesures d’évitement
Mesures de réduction
- OAP qui prescrit une hauteur
maximale (R+1+combles ou attique)
et avis préalable de l'ABF

Incidences négatives
- Incidence potentielle liée à une éventuelle
co-visibilité avec le monument historique
Incidences positives
Mesures d’évitement
- Préservation de la totalité de la
forêt de protection à travers l'OAP
Incidences négatives
TVB (prescriptions)
- Dégradation potentielle de milieux
naturels remarquables
Mesures de réduction
- Zone concernée en partie par une forêt
- Préservation de la quasi-totalité du
de protection, qui interdit tout
site Natura 2000 à travers l'OAP
aménagement
TVB (prescriptions)
- Dégradation potentielle de zones
- Préservation de la majeure partie
humides remarquables ou ordinaires
des éléments paysagers d'intérêt via
- Incidence potentielle du point de vue
l'OAP TVB (prescription)
paysager, le secteur étant visible depuis la - Lors de la procédure d'évolution du
RD52 et concerné par la bande de 75 m
PLUi visant à ouvrir cette zone à
autour de la RD52 (RGC)
l'urbanisation :
* s'assurer du respect de la
règlementation s'agissant de
l'urbanisation autour de la RD52
(RGC) : fixer une bande
inconstructible de 75 m (L111-6 du
CU), ou réaliser une étude justifiant
une dérogation (L111-8) ou encore
obtenir l'accord de l'autorité
administrative compétente de l'Etat
(L111-10) : mentionné explicitement
par le règlement écrit
Mesures d’évitement/réduction/
compensation
Mesures à prendre dans le cadre
d’une procédure d’adaptation du
PLUi qui sera engagée afin de
prendre en compte la conclusion
des études environnementales,
qui sont actuellement en cours
sur cette zone et qui visent à
évaluer les incidences sur le
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Communes

Zones AU

Correspondance
Risques
Patrimoine
Ressource
Nuisances
avec les OAP
Biodiversité
naturels et
culturel et
en eau
et santé
sectorielles
technologiques
paysager

Analyse
(détail du croisement)

Incidences potentielles positives ou
négatives du PLUi
(avant application des mesures)

Mesures envisagées pour éviter,
réduire voire compenser les
incidences négatives potentielles
milieu naturel d’un aménagement
éventuel de la zone, en respectant
la séquence Eviter-réduireCompenser

Zone 2AUa « Rue d’Artzenheim »

x

x

BIODIVERSITE : NATURA
2000 (ZPS)
EAU : ZDH, mais absence de
zone humide règlementaire
d'après expertise sur site
PATRIMOINE : Périm. Prot.
Monument historique

x

NUISANCES/SANTE : 1 ligne
aérienne 400 kV à moins de
100 m (concernée
marginalement)

Biesheim

Zone 1AUa « Chemin des quatre
vents »

OAP rue du
Giessen

x

Incidences positives
-

Mesures d’évitement
-

Incidences négatives
Mesures de réduction
- Incidence potentielle liée à une éventuelle - Avis préalable de l'ABF
co-visibilité avec le monument historique

Absence d'incidences significatives sur
Natura 2000 (cf. chapitre spécifique)
Incidences positives
- OAP qui prescrit :
* une part d’espaces publics végétalisés et
plantés représentant 5% au moins de la
surface totale de l’opération (favorable à la
biodiversité ordinaire et à l’infiltration
naturelle des eaux pluviales)
* un écran végétal en limites Ouest et Sud,
composé par les plantations réalisées sur
les arrières des parcelles à urbaniser. Cet
écran sera constitué de feuillus d’essences
locales ou fruitières de moyenne et haute
tiges (éléments qui seront favorables à la
biodiversité ordinaire, à l’infiltration
naturelle des eaux pluviales et en termes
d’insertion paysagère)

Mesures d’évitement
- OAP particulière prévoyant une
transition paysagère en limite de
parcelle qui conduit à éviter le risque
de sur-exposition
Mesures de réduction
-

Incidences négatives
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Communes

Zones AU

Correspondance
Risques
Patrimoine
Ressource
Nuisances
avec les OAP
Biodiversité
naturels et
culturel et
en eau
et santé
sectorielles
technologiques
paysager

Incidences potentielles positives ou
négatives du PLUi
(avant application des mesures)

Analyse
(détail du croisement)

Mesures envisagées pour éviter,
réduire voire compenser les
incidences négatives potentielles

- Exposition potentielle (marginalement)
d'établissements sensibles à des valeurs
dépassant les seuils de l’instruction du 15
avril 2013

Zone 2AUa « Chemin des quatre
vents »

x

NUISANCES/SANTE : Périm.
Réciprocité agricole 100 m
(ICPE) (tiers Est de la zone
2AUa)

BIODIVERSITE : habitats
favorables à une biodiversité
ordinaire
Zone 2AUa « Route de Colmar

-

x
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Incidences négatives
- Incidences potentielles sur les futurs
habitants ou sur la pérennité de
l'exploitation agricole
Incidences positives
Incidences négatives
- Perte potentielle d'habitats favorables à
une biodiversité ordinaire

x

Zone 2AUa « Rue du Rhin »

Zone 2AUXf-ce « Koepfle »

Incidences positives
-

x

x

x

BIODIVERSITE : habitats
favorables à une biodiversité
ordinaire voire remarquable à
proximité (ripisylve)
RISQUES : TMD GAZ (SUP 1
voire 2 et 3), Périm. Seuil des
effets irréversibles Constellium
pour phénomènes de prob. A
à E (PaC)
EAU : PPE (totalité de la zone)
et 3 zones humides
règlementaires (le long du
Rhin de Biesheim/du canal),
dans une dépression (ancien
bras mort, en partie nord) et
dans une petite dépression
(en partie sud)
PATRIMOINE : Eléments
d'intérêt paysager (alignement
d'arbres), bande 75 m de la
RD52 (RGC)

Incidences positives
Incidences négatives
- Incidences potentielles sur la biodiversité
ordinaire voire remarquable à proximité
(ripisylve)
- Incidences potentielles en termes de
risques (gazoduc et Constellium)
- Incidences potentielles sur la qualité de
l'eau d'un captage AEP, mais SUP qui
n'interdit aucune destination de manière
préalable en PPE
- Incidences potentielles sur les zones
humides règlementaires identifiées
- Incidences potentielles sur un alignement
d'arbres (partie Sud) et de manière plus
générale sur le paysage, le secteur étant
visible depuis la RD52 et concerné par la
bande de 75 m autour de la RD52 (RGC)

Mesures d’évitement
- Lors de la procédure d'évolution du
PLUi visant à ouvrir cette zone à
l'urbanisation, s'assurer du respect
de la règlementation
Mesures de réduction
Mesures d’évitement/réduction/
compensation
- Lors de la procédure d'évolution du
PLUi visant à ouvrir cette zone à
l'urbanisation, veiller à ce que l'OAP
sectorielle prévoie la préservation
et/ou la création d'éléments
végétalisés favorables à la
biodiversité ordinaire
Mesures d’évitement
- Règlement prévoyant un recul de
30 m des construction et
urbanisation nouvelles vis-à-vis du
réseau hydrographique et
préservation de la ripisylve via l'OAP
TVB (prescription)
Mesures de réduction
- Règlement qui rappelle l’obligation
de respect des servitudes relatives à
la canalisation de gaz
- Lors de la procédure d'évolution du
PLUi visant à ouvrir cette zone à
l'urbanisation, s'assurer :
* du respect des
dispositions/recommandations du
PaC relatif au site Constellium
(zones orange : ne pas augmenter la
population exposée et réduire la
vulnérabilité des projets par rapport
aux effets de surpression) ;
mentionné explicitement par le
règlement écrit
* du respect de la règlementation
s'agissant de l'urbanisation autour de
la RD52 (RGC) : fixer une bande
inconstructible de 75 m (L111-6 du
CU), ou réaliser une étude justifiant
une dérogation (L111-8) ou encore
obtenir l'accord de l'autorité
administrative compétente de l'Etat
(L111-10) : mentionné explicitement
par le règlement écrit
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Communes

Zones AU

Correspondance
Risques
Patrimoine
Ressource
Nuisances
avec les OAP
Biodiversité
naturels et
culturel et
en eau
et santé
sectorielles
technologiques
paysager

Incidences potentielles positives ou
négatives du PLUi
(avant application des mesures)

Analyse
(détail du croisement)

Mesures envisagées pour éviter,
réduire voire compenser les
incidences négatives potentielles
* du respect de la règlementation sur
les zones humides (vérifier l'absence
ou la présence)
* de veiller à préserver l'alignement
d'arbres existant et/ou d'aménager
une transition paysagère de qualité
entre la zone et la RD52

-

Zone 2AUe « Place Jules Lieber »

Zone 2AUe

x

x

EAU : 1 zone humide
règlementaire d’env. 400 m²
dans la moitié est
(« ordinaire »)
NUISANCES/SANTE : 3
lignes aériennes 225 kV et 1
ligne aérienne 63 kV
(concerné directement)

-

Blodelsheim

Zone 1AUa « Rue de la carrière »

OAP rue de la
Carrière

-

-

Mesures d’évitement
- Lors de la procédure d'évolution du
PLUi visant à ouvrir cette zone à
Incidences négatives
l'urbanisation, s'assurer d'éviter
- Incidence potentielle sur la zone humide
l'implantation d'établissements
règlementaire identifiée ; surface inférieure sensibles, par exemple en
au seuil de déclaration au titre de la Loi sur interdisant dans le règlement de la
l'eau (incidence faible)
zone la sous-destination «
- Exposition potentielle d'établissements
établissements d'enseignement, de
sensibles à des valeurs dépassant les
santé et d'action sociale », ou en se
seuils de l’instruction du 15 avril 2013
concertant avec le gestionnaire du
réseau de transport d'électricité
* du respect de la règlementation sur
les zones humides (vérifier l'absence
ou la présence)
Incidences positives
- OAP qui préconise la création d’un îlot
central pouvant comprendre un espace
public végétalisé (favorable à la
biodiversité ordinaire, à l’infiltration
naturelle des eaux pluviales et en termes
d’insertion paysagère)
Incidences positives
-

Incidences négatives
-
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Communes

Zones AU

Correspondance
Risques
Patrimoine
Ressource
Nuisances
avec les OAP
Biodiversité
naturels et
culturel et
en eau
et santé
sectorielles
technologiques
paysager

Incidences potentielles positives ou
négatives du PLUi
(avant application des mesures)

Analyse
(détail du croisement)

Mesures envisagées pour éviter,
réduire voire compenser les
incidences négatives potentielles

Zone 2AUa « Rue du Général de
Gaulle »

-

-

Mesures d’évitement/réduction/
compensation
- Lors de la procédure d'évolution du
PLUi visant à ouvrir cette zone à
l'urbanisation, veiller à ce que l'OAP
sectorielle prévoie la préservation
et/ou la création d'éléments
végétalisés favorables à la
biodiversité ordinaire
-

Zone 2AUe « Rue du Général De
Gaulle »

-

-

-

-

-

-

Incidences positives
-

-

BIODIVERSITE : habitats
favorables à une biodiversité
ordinaire
Zone 2AUa « Rue de
Roggenhouse »

Zone 1AUa1 « Rue de l’Étoile »

Incidences négatives
- Perte potentielle d'habitats favorables à
une biodiversité ordinaire

x

OAP rue de
Balgau

BIODIVERSITE : NATURA
2000 (ZPS)
Zone 1AUa1 « Rue
d’Oberhergheim »

Incidences négatives
-

x

BIODIVERSITE : NATURA
2000 (ZPS)

Zone 1AUa2 « Rue de l’Église »

x
OAP rue des
Jardins

Absence d'incidences significatives sur
Natura 2000 (cf. chapitre spécifique)
Incidences positives
- OAP qui préconise la création d’un écran
végétal en marge Ouest (favorable à la
biodiversité ordinaire, à l’infiltration
naturelle des eaux pluviales et en termes
d’insertion paysagère)

BIODIVERSITE : NATURA
2000 (ZPS), habitats
favorables à une biodiversité
ordinaire
x

Absence d'incidences significatives sur
Natura 2000 (cf. chapitre spécifique)
Incidences positives
Incidences négatives
- Perte potentielle d'habitats favorables à
une biodiversité ordinaire
Absence d'incidences significatives sur
Natura 2000 (cf. chapitre spécifique)

BIODIVERSITE : NATURA
2000 (ZPS)
Zone 2AUa « Rue de la Forêt »

OAP rue des
Vosges

-

Incidences négatives
-

Dessenheim

Zone 1AUa3 « Rue
d’Oberhergheim »

Incidences positives
-

x

Incidences positives
-

Mesures d’évitement
Mesures de réduction
Mesures de compensation
- OAP sectorielle qui préconise un
écran végétal le long de la frange
Ouest de la zone et de la zone
1AUa2 ci-dessus, qui sera favorable
à la biodiversité ordinaire
-

Incidences négatives
Absence d'incidences significatives sur
Natura 2000 (cf. chapitre spécifique)
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Communes

Zones AU

Correspondance
Risques
Patrimoine
Ressource
Nuisances
avec les OAP
Biodiversité
naturels et
culturel et
en eau
et santé
sectorielles
technologiques
paysager

Analyse
(détail du croisement)
BIODIVERSITE : NATURA
2000 (ZPS), habitats
favorables à une biodiversité
ordinaire

Zone 2AUa « Rue
d’Oberhergheim »

x

BIODIVERSITE : NATURA
2000 (ZPS)
Zone 2AUa « Rue de l’Étoile »

OAP rue de la
1ère Armée

Durrenentzen

OAP rue de
Hartheim

x

Incidences négatives
- Perte potentielle d'habitats favorables à
une biodiversité ordinaire
Absence d'incidences significatives sur
Natura 2000 (cf. chapitre spécifique)
Incidences positives
-

Absence d'incidences significatives sur
Natura 2000 (cf. chapitre spécifique)
Incidences positives
- OAP qui prescrit :
* la création d’un écran végétal en marge
Ouest et Sud (favorable à la biodiversité
ordinaire, à l’infiltration naturelle des eaux
pluviales et en termes d’insertion
paysagère)
- OAP qui préconise :
* une part d’espaces publics végétalisés et
plantés représentant 5% au moins de la
surface totale de l’opération (favorable à la
biodiversité ordinaire et à l’infiltration
naturelle des eaux pluviales)

OAP du Château
d’Eau

BIODIVERSITE : habitats
favorables à une biodiversité
ordinaire
RISQUES : Zone de danger
immédiat (<2 km) du CNPE
(PaC 12/10/2011)

Incidences positives
-

Mesures d’évitement
-

Incidences négatives
- Perte potentielle d'habitats favorables à
une biodiversité ordinaire
- Risques liés à la proximité du CNPE
(zone de danger)

RISQUES : Zone au-delà des
2 km du CNPE (PaC
12/10/2011) mais dans rayon
des 2 km du PPI approuvé le
23/11/2018

Incidences positives
Incidences négatives
-

Mesures de
réduction/compensation
- OAP qui prescrit la création d’un
aménagement paysager en marge
Est (favorable à la biodiversité
ordinaire, à l’infiltration naturelle des
eaux pluviales et en termes
d’insertion paysagère)
- Règlement et OAP qui reprennent
les dispositions du PaC relatif à la
maîtrise de l'urbanisation autour du
CNPE
Mesures d’évitement
- OAP sectorielle qui prévoit une
desserte principale par l'Est et
l'Ouest, facilitant l'évacuation des
habitants

Aucune incidence identifiée par rapport au

Mesures de réduction

x
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x

-

-

Fessenheim

Zone 1AUa2 « Rue du Château
d’eau »

Mesures d’évitement/réduction/
compensation
- Lors de la procédure d'évolution du
PLUi visant à ouvrir cette zone à
l'urbanisation, veiller à ce que l'OAP
sectorielle prévoie la préservation
et/ou la création d'éléments
végétalisés favorables à la
biodiversité ordinaire
-

Incidences négatives
-

-

Zone 2AUa « Rue de la 1ère Armée
française »

Zone 1AUa1 « Rue du Bourg »

Incidences positives
-

Mesures envisagées pour éviter,
réduire voire compenser les
incidences négatives potentielles

Incidences négatives
-

x

-

Zone 2AUb « Rue des Jardins »

Incidences potentielles positives ou
négatives du PLUi
(avant application des mesures)
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Communes

Zones AU

Correspondance
Risques
Patrimoine
Ressource
Nuisances
avec les OAP
Biodiversité
naturels et
culturel et
en eau
et santé
sectorielles
technologiques
paysager

Analyse
(détail du croisement)

BIODIVERSITE : NATURA
2000 (ZPS)

Zone 1AUxg « Rue de la 1ère
Armée »

OAP ZA Romains
2

x

RISQUES : Zone au-delà des
2 km du CNPE (PaC
12/10/2011) mais dans rayon
des 2 km du PPI approuvé le
23/11/2018

Zone 2AUa « Rue des Tilleuls »

x

x

PaC, qui recommande notamment (pour la
zone au-delà des 2 km), de "privilégier
dans le développement urbain des
aménagements et formes urbaines
facilitant l'évacuation des personnes"
Incidences positives
- OAP qui prescrit :
* la création d’un terre-plein central
végétalisé
* la création d’un écran végétal en marges
Ouest et Est (favorable à la biodiversité
ordinaire, à l’infiltration naturelle des eaux
pluviales et en termes d’insertion
paysagère)
- OAP qui préconise :
* une part d’espaces publics végétalisés et
plantés représentant 5% au moins de la
surface totale de l’opération (favorable à la
biodiversité ordinaire et à l’infiltration
naturelle des eaux pluviales)
Incidences négatives
- Incidence potentielle sur Natura 2000
- Exposition de la population environnante
au bruit éventuellement généré par cette
zone
Incidences positives
Incidences négatives
Aucune incidence identifiée par rapport au
PaC, qui recommande notamment (pour la
zone au-delà des 2 km), de "privilégier
dans le développement urbain des
aménagements et formes urbaines
facilitant l'évacuation des personnes"

x

BIODIVERSITE : habitats
favorables à une biodiversité
ordinaire
RISQUES : Zone au-delà des
2 km du CNPE (PaC
12/10/2011) mais dans rayon
des 2 km du PPI approuvé le
23/11/2018
Zone 2AUa « Rue de la Hardt »

Incidences potentielles positives ou
négatives du PLUi
(avant application des mesures)

Incidences positives
Incidences négatives
- Perte potentielle d'habitats favorables à
une biodiversité ordinaire
Aucune incidence identifiée à ce stade par
rapport au PaC, qui recommande
notamment (pour la zone au-delà des 2
km), de "privilégier dans le développement
urbain des aménagements et formes
urbaines facilitant l'évacuation des
personnes"

Mesures envisagées pour éviter,
réduire voire compenser les
incidences négatives potentielles
Le cas échéant, vérifier auprès de
l'ASN la bonne adéquation du
règlement
Mesures d’évitement/réduction
- OAP qui prescrit que les parcelles
riveraines du tissu résidentiel
existant en limite est de la zone sont
exclusivement destinées à l’accueil
d’activités compatibles avec un
environnement résidentiel
Mesures d’évitement/réduction/
compensation
- Réaliser une étude préalable à
l'aménagement afin d'évaluer les
incidences sur Natura 2000 :
prescrite par l’OAP sectorielle

Mesures d’évitement
- Lors de la procédure d'évolution du
PLUi visant à ouvrir cette zone à
l'urbanisation, veiller à ce que l'OAP
sectorielle prévoie des formes
urbaines et voies de desserte qui
permettent une bonne évacuation de
la zone
Mesures de réduction
Le cas échéant, vérifier auprès de
l'ASN la bonne adéquation du
règlement
Mesures d’évitement
- Lors de la procédure d'évolution du
PLUi visant à ouvrir cette zone à
l'urbanisation, veiller à ce que l'OAP
sectorielle prévoie des formes
urbaines et voies de desserte qui
permettent une bonne évacuation de
la zone
Mesures de réduction
Le cas échéant, vérifier auprès de
l'ASN la bonne adéquation du
règlement
Mesures d’évitement/réduction/
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Communes

Zones AU

Correspondance
Risques
Patrimoine
Ressource
Nuisances
avec les OAP
Biodiversité
naturels et
culturel et
en eau
et santé
sectorielles
technologiques
paysager

Analyse
(détail du croisement)

Incidences potentielles positives ou
négatives du PLUi
(avant application des mesures)

Mesures envisagées pour éviter,
réduire voire compenser les
incidences négatives potentielles
compensation
- Lors de la procédure d'évolution du
PLUi visant à ouvrir cette zone à
l'urbanisation, veiller à ce que l'OAP
sectorielle prévoie la préservation
et/ou la création d'éléments
végétalisés favorables à la
biodiversité ordinaire

RISQUES : Zone au-delà des
2 km du CNPE (PaC
12/10/2011) mais dans rayon
des 2 km du PPI approuvé le
23/11/2018

Zone 2AUa « Rue des Vignes »

x

Incidences négatives
Aucune incidence identifiée à ce stade par
rapport au PaC, qui recommande
notamment (pour la zone au-delà des 2
km), de "privilégier dans le développement
urbain des aménagements et formes
urbaines facilitant l'évacuation des
personnes"

x

BIODIVERSITE : ZNIEFF 1,
site CSA
RISQUES : Zone de danger
immédiat (<2 km) du CNPE
(PaC 12/10/2011)
PATRIMOINE : Eléments
d'intérêt paysager (lisières
forestières), bande 75 m de la
RD52 (RGC)
NUISANCES/SANTE : 3
lignes aériennes 225 kV et
poste 225 kV à proximité
directe
Zone 2AUXf

Incidences positives
-

x

x

Incidences positives
Incidences négatives
- Dégradation potentielle de milieux
naturels remarquables
- Exposition des personnes et des biens
aux risques liés à la présence du CNPE
- Incidence potentielle du point de vue
paysager, le secteur étant visible depuis la
RD52 et concerné par la bande de 75 m
autour de la RD52 (RGC)

Mesures d’évitement
- Lors de la procédure d'évolution du
PLUi visant à ouvrir cette zone à
l'urbanisation, veiller à ce que l'OAP
sectorielle prévoie des formes
urbaines et voies de desserte qui
permettent une bonne évacuation de
la zone
Mesures de réduction
Le cas échéant, vérifier auprès de
l'ASN la bonne adéquation du
règlement
Mesures d’évitement
- Préservation de la totalité du site
CSA à travers l'OAP TVB
(prescriptions)
- Lors de la procédure d'évolution du
PLUi visant à ouvrir cette zone à
l'urbanisation, s'assurer d'éviter
l'implantation d'établissements
sensibles, par exemple en
interdisant dans le règlement de la
zone la sous-destination «
établissements d'enseignement, de
santé et d'action sociale », ou en se
concertant avec le gestionnaire du
réseau de transport d'électricité
Mesures de réduction
- Préservation de la quasi-totalité de
la ZNIEFF 1 à travers l'OAP TVB
(prescriptions)
- Lors de la procédure d'évolution du
PLUi visant à ouvrir cette zone à
l'urbanisation :
* s'assurer du respect de la
règlementation s'agissant de
l'urbanisation autour de la RD52
(RGC) : fixer une bande
inconstructible de 75 m (L111-6 du
CU), ou réaliser une étude justifiant
une dérogation (L111-8) ou encore
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Communes

Zones AU

Correspondance
Risques
Patrimoine
Ressource
Nuisances
avec les OAP
Biodiversité
naturels et
culturel et
en eau
et santé
sectorielles
technologiques
paysager

Incidences potentielles positives ou
négatives du PLUi
(avant application des mesures)

Analyse
(détail du croisement)

Mesures envisagées pour éviter,
réduire voire compenser les
incidences négatives potentielles
obtenir l'accord de l'autorité
administrative compétente de l'Etat
(L111-10) ; mentionné explicitement
par le règlement écrit

Zone 1AUa1 « Grand’rue »

-

OAP Grand’rue

BIODIVERSITE : NATURA
2000 (ZPS)

Zone 1AUa « Rue du vieux Jardin »

x

Incidences positives
- OAP qui prescrit :
* une part d’espaces publics végétalisés et
plantés représentant 5% au moins de la
surface totale de l’opération (favorable à la
biodiversité ordinaire et à l’infiltration
naturelle des eaux pluviales)

Mesures d’évitement/réduction/
compensation
Mesures à prendre dans le cadre
d’une procédure d’adaptation du
PLUi qui sera engagée afin de
prendre en compte la conclusion
des études environnementales,
qui sont actuellement en cours
sur cette zone et qui visent à
évaluer les incidences sur le
milieu naturel d’un aménagement
éventuel de la zone, en respectant
la séquence Eviter-réduireCompenser
-

Incidences négatives
-

Geiswasser

BIODIVERSITE : NATURA
2000 (ZPS)
RISQUES : Serv. PM1 Bis
pour la rétention des crues du
Rhin (partiellement)

OAP rue du
Muguet

Zone 1AUa2 « Rue du vieux
Jardin »

x

x

Absence d'incidences significatives sur
Natura 2000 (cf. chapitre spécifique)
Incidences positives
- OAP qui prescrit :
* une part d’espaces publics végétalisés et
plantés représentant 5% au moins de la
surface totale de l’opération (favorable à la
biodiversité ordinaire et à l’infiltration
naturelle des eaux pluviales)
* la création d’un écran végétal en marge
Nord (favorable à la biodiversité ordinaire,
à l’infiltration naturelle des eaux pluviales
et en termes d’insertion paysagère)

Mesures d’évitement
- Règlement qui rappelle le
nécessaire respect des servitudes,
en l’occurrence de la servitude PM1
Bis (Loi n° 91-1385 du 31 décembre
1991) : effectuer notamment une
déclaration préalable à
l'administration avant toute
construction
Mesures de réduction
-

Incidences négatives
- Zone concernée partiellement par la
servitude PM1 Bis pour la rétention des
crues du Rhin

Absence d'incidences significatives sur
Natura 2000 (cf. chapitre spécifique)
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Communes

Zones AU

Correspondance
Risques
Patrimoine
Ressource
Nuisances
avec les OAP
Biodiversité
naturels et
culturel et
en eau
et santé
sectorielles
technologiques
paysager

Analyse
(détail du croisement)
BIODIVERSITE : habitats
favorables à une biodiversité
ordinaire

Zone 2AUa « Rue des Prés »

x

Incidences positives
Incidences négatives
- Perte potentielle d'habitats favorables à
une biodiversité ordinaire

x

BIODIVERSITE : habitats
favorables à une biodiversité
ordinaire
EAU : dans PPE

Zone 2AUa-ce « Rue de l’Église »

Incidences potentielles positives ou
négatives du PLUi
(avant application des mesures)

x

BIODIVERSITE : NATURA
2000 (ZPS)
RISQUES : Serv. PM1 Bis
pour la rétention des crues du
Rhin
PATRIMOINE : Eléments
d'intérêt paysager (lisières
forestières), bande 75 m de la
RD52 (RGC)

Incidences positives
Incidences négatives
- Perte potentielle d'habitats favorables à
une biodiversité ordinaire
- Incidences potentielles sur la qualité de
l'eau d'un captage AEP, mais SUP qui
n'interdit aucune destination de manière
préalable en PPE

Incidences positives
Incidences négatives
- Dégradation potentielle de milieux
naturels remarquables
- Zone concernée partiellement par la
servitude PM1 Bis pour la rétention des
crues du Rhin
- Incidence potentielle du point de vue
paysager, le secteur étant visible depuis la
RD52 et concerné par la bande de 75 m
autour de la RD52 (RGC)

Absence d'incidences significatives sur
Natura 2000 (cf. chapitre spécifique)
Zone 2AUXf

x

x

Mesures envisagées pour éviter,
réduire voire compenser les
incidences négatives potentielles
Mesures d’évitement/réduction/
compensation
- Lors de la procédure d'évolution du
PLUi visant à ouvrir cette zone à
l'urbanisation, veiller à ce que l'OAP
sectorielle prévoie la préservation
et/ou la création d'éléments
végétalisés favorables à la
biodiversité ordinaire
Mesures d’évitement/réduction/
compensation
- Lors de la procédure d'évolution du
PLUi visant à ouvrir cette zone à
l'urbanisation, veiller à ce que l'OAP
sectorielle prévoie la préservation
et/ou la création d'éléments
végétalisés favorables à la
biodiversité ordinaire
Mesures d’évitement
- Règlement qui rappelle le
nécessaire respect des servitudes,
en l’occurrence de celle liée au PPE
Mesures d’évitement
- Règlement qui rappelle le
nécessaire respect des servitudes,
en l’occurrence de la servitude PM1
Bis (Loi n° 91-1385 du 31 décembre
1991) : effectuer notamment une
déclaration préalable à
l'administration avant toute
construction
Mesures de réduction
- Lors de la procédure d'évolution du
PLUi visant à ouvrir cette zone à
l'urbanisation :
* s'assurer du respect de la
règlementation s'agissant de
l'urbanisation autour de la RD52
(RGC) : fixer une bande
inconstructible de 75 m (L111-6 du
CU), ou réaliser une étude justifiant
une dérogation (L111-8) ou encore
obtenir l'accord de l'autorité
administrative compétente de l'Etat
(L111-10) ; mentionné explicitement
par le règlement écrit
Mesures d’évitement/réduction/
compensation
Mesures à prendre dans le cadre
d’une procédure d’adaptation du
PLUi qui sera engagée afin de
prendre en compte la conclusion
des études environnementales,
qui sont actuellement en cours
sur cette zone et qui visent à

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE - AVRIL 2021

Page 55

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté de
Communes Pays Rhin-Brisach – Evaluation environnementale

Communes

Zones AU

Correspondance
Risques
Patrimoine
Ressource
Nuisances
avec les OAP
Biodiversité
naturels et
culturel et
en eau
et santé
sectorielles
technologiques
paysager

Incidences potentielles positives ou
négatives du PLUi
(avant application des mesures)

Analyse
(détail du croisement)

Mesures envisagées pour éviter,
réduire voire compenser les
incidences négatives potentielles
évaluer les incidences sur le
milieu naturel d’un aménagement
éventuel de la zone, en respectant
la séquence Eviter-réduireCompenser

Zone 1AUa1 « Route de Bâle »

-

OAP route de
Bâle-centre

-

Mesures d’évitement/réduction
- OAP TVB qui prévoit la
préservation de la haie
(prescription), sauf espace requis
pour l'aménagement de l'accès à la
zone

PATRIMOINE : Eléments
d'intérêt paysager (haie)

Incidences positives
- OAP qui prescrit :
* une part d’espaces publics végétalisés et
plantés représentant 5% au moins de la
surface totale de l’opération (favorable à la
biodiversité ordinaire et à l’infiltration
naturelle des eaux pluviales)
* la création d’un écran végétal en marge
Est (favorable à la biodiversité ordinaire, à
l’infiltration naturelle des eaux pluviales et
en termes d’insertion paysagère)

BIODIVERSITE : NATURA
2000 (ZPS)

Incidences négatives
- Incidence négligeable en termes
paysagers, due aux accès à la zone depuis
la RD468, le reste de la haie étant
protégée (cf. ci-contre)
Incidences positives
-

PATRIMOINE : Eléments
d'intérêt paysager (haie)
Zone 1AUa1 « Rue Casteljaloux »

x

OAP route de
Bâle-sud

Zone 1AUa2 « Rue Casteljaloux »

Heiteren

Zone 1AUa1 « Rue des Romains »

x

OAP rue des
Romains

Incidences négatives
-

x

Zone 2AUa « Rue Casteljaloux
nord »

-

Absence d'incidences significatives sur
Natura 2000 (cf. chapitre spécifique)
-

Zone 2AUa « Rue Casteljaloux
sud »

-

-

-

Incidences positives
-

Mesures d’évitement/réduction/
compensation
- Lors de la procédure d'évolution du
PLUi visant à ouvrir cette zone à
l'urbanisation, veiller à ce que l'OAP
sectorielle prévoie la préservation
et/ou la création d'éléments
végétalisés favorables à la
biodiversité ordinaire

BIODIVERSITE : NATURA
2000 (ZPS), habitats
favorables à une biodiversité
ordinaire
NUISANCES/SANTE : Périm.
Réciprocité agricole 50 m
(RSD)
Zone 2AUa « Rue du Moulin »

x

x

Incidences négatives
- Perte potentielle d'habitats favorables à
une biodiversité ordinaire
- Incidences potentielles sur les futurs
habitants ou sur la pérennité de
l'exploitation agricole
Absence d'incidences significatives sur
Natura 2000 (cf. chapitre spécifique)
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-

Mesures d’évitement/réduction
- Lors de la procédure d'évolution du
PLUi visant à ouvrir cette zone à
l'urbanisation, s'assurer du respect
de la règlementation s'agissant du
périmètre de réciprocité agricole
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Communes

Zones AU

Correspondance
Risques
Patrimoine
Ressource
Nuisances
avec les OAP
Biodiversité
naturels et
culturel et
en eau
et santé
sectorielles
technologiques
paysager

Zone 2AUXf

x

Zone 2AUx « Rue du Nord »

Zone 1AUa « Rue d’Appenwihr »
Hettenschlag

x

OAP rue de
Dessenheim

x

x

x

x

Analyse
(détail du croisement)
BIODIVERSITE : ZNIEFF 1,
RB SCoT
EAU : ZDH
PATRIMOINE : Eléments
d'intérêt paysager (lisières
forestières), néanmoins peu
perceptible depuis les axes
principaux
NUISANCES/SANTE : 1 ligne
aérienne 400 kV (concerné
directement)

Incidences positives
-

BIODIVERSITE : NATURA
2000 (ZPS), habitats
favorables à une biodiversité
ordinaire

Incidences positives
-

BIODIVERSITE : habitats
favorables à une biodiversité
ordinaire

-

Zone 2AUa « Rue des Vosges »

BIODIVERSITE : NATURA
2000 (ZPS), habitats
favorables à une biodiversité
ordinaire

Zones 1AUa1 et 1AUa2 « Rue des
Bergers »

Incidences potentielles positives ou
négatives du PLUi
(avant application des mesures)

Incidences négatives
- Incidences potentielles sur une
biodiversité remarquable ; secteur identifié
comme un réservoir de biodiversité au
SCoT
- Incidences potentielles sur une zone
humide
- Incidences potentielles du point de vue
paysager, néanmoins faibles car secteur
peu visible depuis les secteurs habités et
les axes de communication
- Risque de surexposition d'une population
sensible négligeable car zone destinée à
l'accueil d'activités économiques

Incidences négatives
- Dégradation potentielle de milieux
naturels entraînant des incidences
possibles sur Natura 2000 et sur la
biodiversité ordinaire
Incidences positives
Incidences négatives
- Perte potentielle d'habitats favorables à
une biodiversité ordinaire
-

- OAP sectorielle qui prescrit un
écran végétal en marge Est, qui sera
favorable à la biodiversité ordinaire
-

Incidences positives
-

Mesures d’évitement
-

Incidences négatives
- Perte potentielle d'habitats favorables à
une biodiversité ordinaire

Mesures de
réduction/compensation
- OAP sectorielle qui prescrit un
écran végétal constitués d’arbres
feuillus à moyenne et hautes tiges
d’essences locales ou fruitières le
long de la frange Nord des deux
zones (favorable à la biodiversité
ordinaire
- OAP sectorielle qui préconise une
part d’espaces publics végétalisés et
plantés représentant 5% au moins
de la surface totale de l’opération
-

OAP rue des
Landes – rue des
Bergers

Hirtzfelden

BIODIVERSITE : NATURA
2000 (ZPS)
Zone 1AUa2 « Rue des Landes »

x

Mesures de réduction
- OPA TVB qui protège une partie
des milieux naturels remarquables
Mesures d’évitement/réduction/
compensation
Mesures à prendre dans le cadre
d’une procédure d’adaptation du
PLUi qui sera engagée afin de
prendre en compte la conclusion
des études environnementales,
qui sont actuellement en cours
sur cette zone et qui visent à
évaluer les incidences sur le
milieu naturel d’un aménagement
éventuel de la zone, en respectant
la séquence Eviter-réduireCompenser
Mesures d’évitement/réduction/
compensation
- Lors de la procédure d'évolution du
PLUi visant à ouvrir cette zone à
l'urbanisation, disposer d'une étude
d'incidences sur Natura 2000 :
exigence rappelée dans le règlement
écrit de la zone (chapeau introductif)
Mesures de
réduction/compensation

Absence d'incidences significatives sur
Natura 2000 (cf. chapitre spécifique)

x

Mesures envisagées pour éviter,
réduire voire compenser les
incidences négatives potentielles

Incidences positives
Incidences négatives
Absence d'incidences significatives sur
Natura 2000 (cf. chapitre spécifique)
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Communes

Zones AU

Zone 1AUa1 « Rue d’Ensisheim »

Zone 1AUa2 « Rue des
Marguerites »

Correspondance
Risques
Patrimoine
Ressource
Nuisances
avec les OAP
Biodiversité
naturels et
culturel et
en eau
et santé
sectorielles
technologiques
paysager
OAP rue
d’Ensisheim

-

-

-

Incidences positives
- OAP qui prescrit la création d’un écran
végétal en marge Ouest (favorable à la
biodiversité ordinaire, à l’infiltration
naturelle des eaux pluviales et en termes
d’insertion paysagère)

-

BIODIVERSITE : NATURA
2000 (ZPS)

Zone 1AUa3 « Rue de Bâle »

Incidences négatives
Incidences positives
Incidences négatives
-

x

BIODIVERSITE : NATURA
2000 (ZPS)

OAP rue de Bâle
– rue de Verdun

Mesures envisagées pour éviter,
réduire voire compenser les
incidences négatives potentielles

-

OAP rue de
l’Ancolie

Zone 1AUa1 « Rue de Verdun »

Incidences potentielles positives ou
négatives du PLUi
(avant application des mesures)

Analyse
(détail du croisement)

x

Absence d'incidences significatives sur
Natura 2000 (cf. chapitre spécifique)
Incidences positives
- OAP qui prescrit la création d’un écran
végétal en marge Sud (favorable à la
biodiversité ordinaire, à l’infiltration
naturelle des eaux pluviales et en termes
d’insertion paysagère)
Incidences négatives
-

Zone 2AUa « Rue de Colmar »

-

Absence d'incidences significatives sur
Natura 2000 (cf. chapitre spécifique)
-

Zone 2AUa « Rue
d’Oberhergheim »

-

-

-

-

Incidences positives
- OAP qui préconise la création d’un écran
végétal en marge Est et Sud (favorable à
la biodiversité ordinaire, à l’infiltration
naturelle des eaux pluviales et en termes
d’insertion paysagère)

-

Zone 1AUa1 « Rue des Cerisiers »

OAP rue des
Cerisiers

Kunheim

Zone 1AUa1 « Rue des Lilas »

OAP rue des
Lilas

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE - AVRIL 2021

Incidences négatives
Incidences positives
- OAP qui prescrit :
* une part d’espaces publics végétalisés et
plantés représentant 5% au moins de la
surface totale de l’opération (favorable à la
biodiversité ordinaire et à l’infiltration
naturelle des eaux pluviales)
* la création d’un écran végétal en marges
Nord et Est (favorable à la biodiversité
ordinaire, à l’infiltration naturelle des eaux
pluviales et en termes d’insertion
paysagère)

-

-
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Communes

Zones AU

Correspondance
Risques
Patrimoine
Ressource
Nuisances
avec les OAP
Biodiversité
naturels et
culturel et
en eau
et santé
sectorielles
technologiques
paysager

Incidences potentielles positives ou
négatives du PLUi
(avant application des mesures)

Analyse
(détail du croisement)

BIODIVERSITE : habitats
favorables à une biodiversité
ordinaire

Incidences négatives
Incidences positives
Incidences négatives
- Perte potentielle d'habitats favorables à
une biodiversité ordinaire

Zone 1AUa2 « Rue du Pont »

OAP rue du Pont

x

BIODIVERSITE : habitats
favorables à une biodiversité
ordinaire

Incidences positives
Incidences négatives
- Perte potentielle d'habitats favorables à
une biodiversité ordinaire

Zone 1AUa1 « Rue des Muguets »

x
OAP rue
Schweitzer

Zone 1AUa3 « Rue Albert
Schweitzer »

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE - AVRIL 2021

-

-

Mesures envisagées pour éviter,
réduire voire compenser les
incidences négatives potentielles

Mesures d’évitement
Mesures de
réduction/compensation
- OAP sectorielle qui prescrit :
* une part d’espaces publics
végétalisés et plantés représentant
5% au moins de la surface totale de
l’opération (favorable à la
biodiversité ordinaire et à l’infiltration
naturelle des eaux pluviales)
* un écran végétal d’une largeur
minimale de 5 m le long de de la
frange Ouest de la zone composé
d'essences locales, qui sera
favorable au maintien d'une partie de
la biodiversité ordinaire
Mesures d’évitement
Mesures de
réduction/compensation
- OAP sectorielle qui prescrit un
écran végétal le long de de la frange
Est de la zone, composé d'essences
locales, qui sera favorable au
maintien d'une partie de la
biodiversité ordinaire
Remarque :
L’OAP sectorielle prescrit
également, pour la zone UE
localisée entre cette zone 1AUa1 et
la zone 1AUa3 ci-dessous :
* le maintien en totalité ou en partie
d’un petit bosquet
* une haie vive sur merlon en
marges Nord et Sud de la zone UE
-
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Communes

Zones AU

Correspondance
Risques
Patrimoine
Ressource
Nuisances
avec les OAP
Biodiversité
naturels et
culturel et
en eau
et santé
sectorielles
technologiques
paysager

BIODIVERSITE : NATURA
2000 (SIC), ZNIEFF 1, Forêt
de protection, RB SCoT,
habitats potentiellement
favorables à une biodiversité
patrimoniale
EAU : ZHR et ZDH
PATRIMOINE : Eléments
d'intérêt paysager (ripisylves,
bosquets, lisières forestières),
bande 75 m de la RD52
(RGC)
NUISANCES/SANTE : Périm.
Réciprocité agricole 100 m
(ICPE) de manière très
marginale (au max. 25 m par
rapport à la limite de la zone)

Zone 2AUXf

x

Zone 2AUa « Rue du Nord »

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE - AVRIL 2021

x

x

Incidences potentielles positives ou
négatives du PLUi
(avant application des mesures)

Analyse
(détail du croisement)

Incidences positives
Incidences négatives
- Dégradation potentielle de milieux
naturels remarquables
- Dégradation potentielle de zones
humides remarquables ou ordinaires
- Zone concernée en partie par une forêt
de protection, qui interdit tout
aménagement
- Incidence potentielle du point de vue
paysager, le secteur étant visible depuis la
RD52 et concerné par la bande de 75 m
autour de la RD52 (RGC)
- Risque d'incidence très faible en termes
de réciprocité vu la portion marginale qui
concerne la zone 2AUXf

x

-

-

Mesures envisagées pour éviter,
réduire voire compenser les
incidences négatives potentielles
Mesures d’évitement
- Préservation de la totalité de la
forêt de protection à travers l'OAP
TVB (prescriptions)
Mesures de réduction
- Préservation de la quasi-totalité du
site Natura 2000 à travers l'OAP
TVB (prescriptions)
- Préservation de la majeure partie
des éléments paysagers d'intérêt via
l'OAP TVB (prescription)
Mesures d’évitement/réduction/
compensation
- Lors de la procédure d'évolution du
PLUi visant à ouvrir cette zone à
l'urbanisation :
* s'assurer du respect de la
règlementation s'agissant de
l'urbanisation autour de la RD52
(RGC) : fixer une bande
inconstructible de 75 m (L111-6 du
CU), ou réaliser une étude justifiant
une dérogation (L111-8) ou encore
obtenir l'accord de l'autorité
administrative compétente de l'Etat
(L111-10) : mentionné explicitement
par le règlement écrit
* s'assurer du respect de la
règlementation s'agissant du
périmètre de réciprocité agricole
Mesures d’évitement/réduction/
compensation
Mesures à prendre dans le cadre
d’une procédure d’adaptation du
PLUi qui sera engagée afin de
prendre en compte la conclusion
des études environnementales,
qui sont actuellement en cours
sur cette zone et qui visent à
évaluer les incidences sur le
milieu naturel d’un aménagement
éventuel de la zone, en respectant
la séquence Eviter-réduireCompenser
-
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Communes

Zones AU

Zone 1AUa « Rue des Pâturages »

Zone 1AUa1 « Rue des Acacias »

Logelheim

Correspondance
Risques
Patrimoine
Ressource
Nuisances
avec les OAP
Biodiversité
naturels et
culturel et
en eau
et santé
sectorielles
technologiques
paysager

OAP rue des
Pâturages 2

OAP Mittelfeld

Zone 1AUa2 « Rue des Remparts »
(partie ouest)

x

x

x

OAP rue des
Remparts

Zone 1AUa2 « Rue des Cerisiers »

Zone 2AUa « Rue des Remparts »
(partie est)
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x

x

Analyse
(détail du croisement)

Incidences potentielles positives ou
négatives du PLUi
(avant application des mesures)

Mesures envisagées pour éviter,
réduire voire compenser les
incidences négatives potentielles

Mesures d’évitement/réduction
- Règlement écrit qui rappelle dans
l'article 2.3. des dispositions
Incidences négatives
générales que "Les réglementations
- Exposition des personnes et des biens au spécifiques aux servitudes d'utilité
risque d'inondation par débordement et par publique s'ajoutent aux règles
remontée de nappe
propres du plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUi)."

RISQUES : PPRi de l'Ill :
* en zone jaune (rupture de
digue, risque modéré)
(intégralement)
* en zone verte (remontée de
nappe à moins de deux
mètres de la surface du sol en
cas de crue centennale)
(intégralement)

Incidences positives
-

RISQUES : PPRi de l'Ill :
* en zone jaune (rupture de
digue, risque modéré)
(intégralement)
* en zone verte (remontée de
nappe à moins de deux
mètres de la surface du sol en
cas de crue centennale)
(intégralement)

Incidences positives
-

RISQUES : PPRi de l'Ill :
* en zone jaune (rupture de
digue, risque modéré)
(intégralement)
* en zone verte (remontée de
nappe à moins de deux
mètres de la surface du sol en
cas de crue centennale) du
PPRi de l'Ill (intégralement)

Incidences positives
-

RISQUES : PPRi de l'Ill :
* en zone jaune (rupture de
digue, risque modéré)
(intégralement)
* en zone verte (remontée de
nappe à moins de deux
mètres de la surface du sol en
cas de crue centennale)
(intégralement)

Incidences positives
-

RISQUES : PPRi de l'Ill :
* en zone jaune (rupture de
digue, risque modéré)
(intégralement)
* en zone verte (remontée de
nappe à moins de deux
mètres de la surface du sol en
cas de crue centennale)
(intégralement)

Incidences positives
-

Mesures d’évitement/réduction
- Règlement écrit qui rappelle dans
l'article 2.3. des dispositions
Incidences négatives
générales que "Les réglementations
- Exposition des personnes et des biens au spécifiques aux servitudes d'utilité
risque d'inondation par débordement et par publique s'ajoutent aux règles
remontée de nappe
propres du plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUi)."
Mesures d’évitement/réduction
- Règlement écrit qui rappelle dans
l'article 2.3. des dispositions
Incidences négatives
générales que "Les réglementations
- Exposition des personnes et des biens au spécifiques aux servitudes d'utilité
risque d'inondation par débordement et par publique s'ajoutent aux règles
remontée de nappe
propres du plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUi)."
Mesures d’évitement/réduction
- Règlement écrit qui rappelle dans
l'article 2.3. des dispositions
Incidences négatives
générales que "Les réglementations
- Exposition des personnes et des biens au spécifiques aux servitudes d'utilité
risque d'inondation par débordement et par publique s'ajoutent aux règles
remontée de nappe
propres du plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUi)."
Mesures d’évitement/réduction
- Règlement écrit qui rappelle dans
l'article 2.3. des dispositions
Incidences négatives
générales que "Les réglementations
- Exposition des personnes et des biens au spécifiques aux servitudes d'utilité
risque d'inondation par débordement et par publique s'ajoutent aux règles
remontée de nappe
propres du plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUi)."
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Communes

Zones AU

Zone 1AUa1 « Rue de Hirtzfelden »

Correspondance
Risques
Patrimoine
Ressource
Nuisances
avec les OAP
Biodiversité
naturels et
culturel et
en eau
et santé
sectorielles
technologiques
paysager

OAP Rue de
Hirtzfelden

x

x

x

Incidences potentielles positives ou
négatives du PLUi
(avant application des mesures)

Analyse
(détail du croisement)
BIODIVERSITE : NATURA
2000 (ZPS), habitats
potentiellement favorables à
une biodiversité patrimoniale
EAU : ZDH, mais absence de
zone humide règlementaire
d'après expertise sur site
PATRIMOINE : Eléments
d'intérêt paysager (bosquet)

Incidences positives
Incidences négatives
- Incidence potentielle sur Natura 2000
- Incidence relativement modérée au
niveau paysager car bosquet en retrait, et
préservation de la ripisylve du canal via
l'OAP TVB (prescription), qui participe
davantage à la qualité paysagère du
secteur

Zone 1AUa1 « Rue des Bateliers »

OAP rue des
Bateliers

Zone 1AUa1 « Rue d’Ensisheim »

OAP rue
d’Ensisheim

x

BIODIVERSITE : habitats
favorables à une biodiversité
ordinaire

Munchhouse
Zone 1AUa2 « Rue de Mulhouse »

OAP rue de
Bantzenheim

x

BIODIVERSITE : NATURA
2000 (ZPS), habitats
favorables à une biodiversité
ordinaire
PATRIMOINE : Eléments
d'intérêt paysager (alignement
d'arbres)

Incidences négatives
- Perte potentielle d'habitats favorables à
une biodiversité ordinaire
Incidences positives
-

Mesures d’évitement
-

Incidences négatives
- Perte potentielle d'habitats favorables à
une biodiversité ordinaire

Mesures de réduction
- OAP sectorielle qui prévoit une part
d’espaces publics végétalisés et
plantés représentant 5% au moins
de la surface totale de l’opération
(prescription)
Mesures d’évitement
- OAP TVB qui prévoit la
préservation de l'alignement d'arbres
le long de la RD47.1 (prescription)

Incidences positives
-

Incidences positives
Incidences négatives
- Perte potentielle d'habitats favorables à
une biodiversité ordinaire
- Destruction potentielle d'un alignement
d'arbres intéressant du point de vue
paysager

Zone 2AUa « Rue du Muguet »

-

-

Mesures de réduction
- OAP sectorielle qui prévoit :
* une part d’espaces publics
végétalisés et plantés représentant
5% au moins de la surface totale de
l’opération (prescription)
* la préservation d'une partie du
boisement existant (préconisation)
-

Zone 2AUa « Rue de
Bantzenheim »

-

-

-

Zone 2AUa « D47 1 »

-

-

-

-

-

-

Zone 1AUa3 « D47 1 »

OAP Route
Départementale
47

x

x

Absence d'incidences significatives sur
Natura 2000 (cf. chapitre spécifique)

Nambsheim

Mesures de réduction
- OAP sectorielle qui prescrit :
* la préservation d’une partie du
bosquet
* une part d’espaces publics
végétalisés et plantés représentant
5% au moins de la surface totale de
l’opération
Mesures d’évitement/réduction/
compensation
- Réaliser une étude préalable à
l'aménagement afin d'évaluer les
incidences sur Natura 2000 :
prescrite par l’OAP sectorielle
Mesures de réduction
- OAP sectorielle qui prescrit la
création d'un espace planté
d'essences arborées et arbustives
locales sur au moins 10% de la
surface de l'opération
-

Aucune incidence du point de vue des
zones humides
BIODIVERSITE : habitats
favorables à une biodiversité
ordinaire

Mesures envisagées pour éviter,
réduire voire compenser les
incidences négatives potentielles

Zone 1AUa « Rue des Bleuets »

OAP rue de
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Communes

Zones AU

Correspondance
Risques
Patrimoine
Ressource
Nuisances
avec les OAP
Biodiversité
naturels et
culturel et
en eau
et santé
sectorielles
technologiques
paysager
l’Eglise

Zone 1AUa1 « Rue des Lilas »

Analyse
(détail du croisement)
BIODIVERSITE : habitats
favorables à une biodiversité
ordinaire

OAP entrée
Ouest

x

NUISANCES/SANTE : 1 ligne
aérienne 400 kV à moins de
100 m (concernée
marginalement)

Mesures envisagées pour éviter,
réduire voire compenser les
incidences négatives potentielles

Incidences positives
-

Mesures d’évitement
-

Incidences négatives
- Perte potentielle d'habitats favorables à
une biodiversité ordinaire

Mesures de réduction
-

x

NUISANCES/SANTE : 1 ligne
aérienne 400 kV à moins de
100 m (concernée
marginalement)

Zone 1AUa1 « D13 »

Incidences potentielles positives ou
négatives du PLUi
(avant application des mesures)

Incidences positives
-

Mesures de compensation
- OAP sectorielle qui prescrit un
espace public végétalisé localisé en
limite Sud-Est de la zone et un écran
végétal le long de la frange Sud,
composé d’arbres feuillus de
moyenne et hautes tiges d’essences
locales ou fruitières, qui sera
favorable au maintien de la
biodiversité ordinaire
-

Incidences négatives
Absence d'incidence en termes
d'exposition potentielle d'établissements
sensibles à des valeurs dépassant les
seuils de l’instruction du 15 avril 2013 ; en
effet, les mesures effectuées sous cette
ligne (cem-mesures.fr) indiquent que la
valeur-seuil précisée au sein de
l’instruction du 15 avril 2013 se situe aux
alentours de 40 m de l'axe de la ligne
Incidences positives
- OAP qui prescrit la création d’un écran
végétal en marge Ouest (favorable à la
biodiversité ordinaire, à l’infiltration
naturelle des eaux pluviales et en termes
d’insertion paysagère)

-

Incidences négatives
Zone 2AUa « Rue du Tilleul »

x
Absence d'incidence en termes
d'exposition potentielle d'établissements
sensibles à des valeurs dépassant les
seuils de l’instruction du 15 avril 2013 ; en
effet, les mesures effectuées sous cette
ligne (cem-mesures.fr) indiquent que la
valeur-seuil précisée au sein de
l’instruction du 15 avril 2013 se situe aux
alentours de 40 m de l'axe de la ligne
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Communes

Zones AU

Correspondance
Risques
Patrimoine
Ressource
Nuisances
avec les OAP
Biodiversité
naturels et
culturel et
en eau
et santé
sectorielles
technologiques
paysager

Analyse
(détail du croisement)
BIODIVERSITE : habitats
favorables à une biodiversité
ordinaire

Zone 2AUa « Rue des Prés »

x

Incidences positives
Incidences négatives
- Perte potentielle d'habitats favorables à
une biodiversité ordinaire

x

BIODIVERSITE : ZNIEFF 1,
Corridor SCoT
EAU : ZDH
PATRIMOINE : Eléments
d'intérêt paysager (lisières
forestières), bande 75 m de la
RD52 (RGC)
NUISANCES/SANTE : 1 ligne
aérienne 400 kV

Zone 2AUXf

Incidences positives
Incidences négatives
- Perte potentielle d'habitats favorables à
une biodiversité ordinaire

x

BIODIVERSITE : habitats
favorables à une biodiversité
ordinaire
Zone 2AUa « Rue de Blodelsheim »

Incidences potentielles positives ou
négatives du PLUi
(avant application des mesures)

x

x

x

Incidences positives
Incidences négatives
- Dégradation potentielle de milieux
naturels remarquables et d’un corridor du
SCoT
- Dégradation potentielle de zones
humides ordinaires
- Incidence potentielle du point de vue
paysager, le secteur étant visible depuis la
RD52 et concerné par la bande de 75 m
autour de la RD52 (RGC)
- Exposition potentielle d'établissements
sensibles à des valeurs dépassant les
seuils de l’instruction du 15 avril 2013 :
risque très faible car la partie de la zone
concernée par la ligne ne comprend que
son emprise

Mesures envisagées pour éviter,
réduire voire compenser les
incidences négatives potentielles
Mesures d’évitement/réduction/
compensation
- Lors de la procédure d'évolution du
PLUi visant à ouvrir cette zone à
l'urbanisation, veiller à ce que l'OAP
sectorielle prévoie la préservation
et/ou la création d'éléments
végétalisés favorables à la
biodiversité ordinaire
Mesures d’évitement/réduction/
compensation
- Lors de la procédure d'évolution du
PLUi visant à ouvrir cette zone à
l'urbanisation, veiller à ce que l'OAP
sectorielle prévoie la préservation
et/ou la création d'éléments
végétalisés favorables à la
biodiversité ordinaire
Mesures d’évitement
- Préservation de la totalité du
corridor SCoT à travers l'OAP TVB
(prescriptions)
Mesures de réduction
- Lors de la procédure d'évolution du
PLUi visant à ouvrir cette zone à
l'urbanisation :
* s'assurer du respect de la
règlementation s'agissant de
l'urbanisation autour de la RD52
(RGC) : fixer une bande
inconstructible de 75 m (L111-6 du
CU), ou réaliser une étude justifiant
une dérogation (L111-8) ou encore
obtenir l'accord de l'autorité
administrative compétente de l'Etat
(L111-10) ; mentionné explicitement
par le règlement écrit
Mesures d’évitement/réduction/
compensation
Mesures à prendre dans le cadre
d’une procédure d’adaptation du
PLUi qui sera engagée afin de
prendre en compte la conclusion
des études environnementales,
qui sont actuellement en cours
sur cette zone et qui visent à
évaluer les incidences sur le
milieu naturel d’un aménagement
éventuel de la zone, en respectant
la séquence Eviter-réduireCompenser
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Communes

Zones AU

Neuf-Brisach

Correspondance
Risques
Patrimoine
Ressource
Nuisances
avec les OAP
Biodiversité
naturels et
culturel et
en eau
et santé
sectorielles
technologiques
paysager

Zone 2AUc

Zone 1AUa1 « Rue de la
Promenade »
Secteur avec autorisation
d’aménager délivrée

Obersaasheim Zone 1AUa2 « Rue des Jardins »
Secteur avec demande
d’autorisation d’aménager en cours

x

x

x

BIODIVERSITE : ZNIEFF 1,
corridor SCoT/PLUi, habitats
potentiellement favorables à
une biodiversité patrimoniale
EAU : zone humide
règlementaire (« ordinaire »)
constituée par la ripisylve
PATRIMOINE : Périm. Prot.
Monument historique,
éléments d'intérêt paysager
(ripisylve, bosquet)

-

OAP rue du
Maréchal Leclerc

x

x

BIODIVERSITE : habitats
favorables à une biodiversité
ordinaire
EAU : une zone humide
règlementaire (« ordinaire »)
constituée par les berges du
ruisseau (sud)

BIODIVERSITE : NATURA
2000 (ZPS), habitats
favorables à une biodiversité
ordinaire

Incidences positives
-

Mesures d’évitement/réduction
- Avis préalable de l’ABF

Incidences négatives
- Perte potentielle d'habitats favorables à
une biodiversité ordinaire voire
remarquable
- Risque potentiel de fragmentation d'un
corridor écologique (ripisylve)
- Dégradation potentielle de zone humide
ordinaire
- Impact potentiel faible car projet soumis à
l'avis préalable de l'ABF
- Incidence potentielle du point de vue
paysager, mais davantage d'ordre local car
secteur peu perceptible depuis les axes de
déplacement
-

Mesures d’évitement/réduction/
compensation
- Lors de la procédure d'évolution du
PLUi visant à ouvrir cette zone à
l'urbanisation, disposer d'une étude
d'impact sur le milieu naturel qui
démontre le respect de la séquence
ERC

Incidences positives
-

-

Mesures d’évitement/réduction
- Aménagement qui devrait
préserver l'essentiel voire l'intégralité
de la végétation située le long du
Thierlach à travers les règles de
recul fixées par le règlement
(dispositions générales) et l’OAP
TVB (continuités verte et bleue) ;
OAP sectorielle qui prescrit sa
préservation
-

Incidences positives
-

Mesures d’évitement
-

Incidences négatives
-

Mesures de réduction
-

Absence d'incidences significatives sur
Natura 2000 (cf. chapitre spécifique)

Mesures de compensation
- OAP sectorielle qui prescrit :
* une part d’espaces publics
végétalisés et plantés représentant
5% au moins de la surface totale de
l’opération (favorable à la
biodiversité ordinaire et à l’infiltration
naturelle des eaux pluviales)
* la création d’un écran végétal en
marge Est (favorable à la
biodiversité ordinaire, à l’infiltration
naturelle des eaux pluviales et en
termes d’insertion paysagère)
-

OAP rue de
Fessenheim

Incidences négatives
- Perte potentielle d'habitats favorables à
une biodiversité ordinaire (végétation
située le long du Thierlach)
- Incidences potentielles sur la zone
humide règlementaire

x

Roggenhouse

Zone 1AUa1 « Rue du chêne »
Secteur avec autorisations de
construire délivrées

Mesures envisagées pour éviter,
réduire voire compenser les
incidences négatives potentielles

-

OAP rue de
Guérin

Zone 2AUa « Rue des Poiriers »

Zone 1AUa1 Nord-Est

Incidences potentielles positives ou
négatives du PLUi
(avant application des mesures)

Analyse
(détail du croisement)

BIODIVERSITE : NATURA
2000 (ZPS)
OAP rue du
Chêne

x
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Incidences négatives
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Communes

Zones AU

Correspondance
Risques
Patrimoine
Ressource
Nuisances
avec les OAP
Biodiversité
naturels et
culturel et
en eau
et santé
sectorielles
technologiques
paysager

Analyse
(détail du croisement)

Incidences potentielles positives ou
négatives du PLUi
(avant application des mesures)

Mesures envisagées pour éviter,
réduire voire compenser les
incidences négatives potentielles

Absence d'incidences significatives sur
Natura 2000 (cf. chapitre spécifique)
BIODIVERSITE : NATURA
2000 (ZPS)

Zone 1AUa2 « Rue de
Réguisheim »

OAP rue de
Brisach

x

Incidences positives
- OAP qui prescrit :
* une part d’espaces publics végétalisés et
plantés représentant 5% au moins de la
surface totale de l’opération (favorable à la
biodiversité ordinaire et à l’infiltration
naturelle des eaux pluviales)
* la création d’un écran végétal en marge
Nord (favorable à la biodiversité ordinaire,
à l’infiltration naturelle des eaux pluviales
et en termes d’insertion paysagère)

-

Incidences négatives
-

BIODIVERSITE : NATURA
2000 (ZPS)
Zone 2AUa « Rue de Réguisheim »

BIODIVERSITE : NATURA
2000 (ZPS)

OAP rue des
Jardins

RumersheimLe-Haut

BIODIVERSITE : NATURA
2000 (ZPS), habitats
favorables à une biodiversité
ordinaire
Zone 2AUa « Rue de Chalampé »

Rustenhart

Zone 1AUa « Rue de Dessenheim »

x

OAP rue de la
Chapelle
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Absence d'incidences significatives sur
Natura 2000 (cf. chapitre spécifique)
Incidences positives
-

-

Incidences négatives
-

x

-

Zone 1AUa « Rue des jardins »

-

Incidences négatives
-

x

Zone 2AUa « Rue des Bois »

Absence d'incidences significatives sur
Natura 2000 (cf. chapitre spécifique)
Incidences positives
-

-

Absence d'incidences significatives sur
Natura 2000 (cf. chapitre spécifique)
Incidences positives
- OAP qui prescrit une part d’espaces
publics végétalisés et plantés représentant
5% au moins de la surface totale de
l’opération (favorable à la biodiversité
ordinaire et à l’infiltration naturelle des
eaux pluviales)
Incidences négatives
Incidences positives
Incidences négatives
- Perte potentielle d'habitats favorables à
une biodiversité ordinaire
Absence d'incidences significatives sur
Natura 2000 (cf. chapitre spécifique)
-

-

Mesures d’évitement/réduction/
compensation
- Lors de la procédure d'évolution du
PLUi visant à ouvrir cette zone à
l'urbanisation, veiller à ce que l'OAP
sectorielle prévoie la préservation
et/ou la création d'éléments
végétalisés favorables à la
biodiversité ordinaire
-
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Communes

Zones AU

Correspondance
Risques
Patrimoine
Ressource
Nuisances
avec les OAP
Biodiversité
naturels et
culturel et
en eau
et santé
sectorielles
technologiques
paysager

Analyse
(détail du croisement)
BIODIVERSITE : NATURA
2000 (ZPS)

Zone 1AUa « Rue des Primevères » Sans OAP

OAP rue du Six
Février

BIODIVERSITE : NATURA
2000 (ZPS)

RISQUES : AZI :
* remontée de nappe à moins
de 2 m du sol (crue
centennale) (intégralement)
x

BIODIVERSITE : habitats
favorables à une biodiversité
ordinaire
RISQUES : AZI :
* remontée de nappe à moins
de 2 m du sol (crue
centennale) (intégralement)

Urschenheim

Zone 2AUb « Rue de la 5ème
Division Blindée »

OAP rue des
Cerisiers

x

-

Absence d'incidences significatives sur
Natura 2000 (cf. chapitre spécifique)
Incidences positives
-

-

Absence d'incidences significatives sur
Natura 2000 (cf. chapitre spécifique)
Incidences positives
-

-

Incidences négatives
-

x

Zone 1AUa1 « Rue des Lilas »
OAP rue de la
Secteur ayant fait l’objet d’une
1ère Armée
demande d’autorisation d’aménager

Absence d'incidences significatives sur
Natura 2000 (cf. chapitre spécifique)
Incidences positives
-

Incidences négatives
-

x

Zone 2AUa – Route sans nom

-

Incidences négatives
-

x

BIODIVERSITE : NATURA
2000 (ZPS)
Zone 2AUa « Rue de Fessenheim »

Incidences positives
-

Mesures envisagées pour éviter,
réduire voire compenser les
incidences négatives potentielles

Incidences négatives
-

x

BIODIVERSITE : NATURA
2000 (ZPS)
Zone 1AUa1 « Rue du 6 février »
Secteur avec autorisation
d’aménager délivrée

Incidences potentielles positives ou
négatives du PLUi
(avant application des mesures)

x

Absence d'incidences significatives sur
Natura 2000 (cf. chapitre spécifique)
Incidences positives
Incidences négatives
- Incidences potentielles en termes
d'exposition des biens au risque
d'inondation par remontée de nappe

Incidences positives
Incidences négatives
- Perte potentielle d'habitats favorables à
une biodiversité ordinaire
- Incidences potentielles en termes
d'exposition des biens au risque
d'inondation par remontée de nappe

Mesures d’évitement/réduction
- Règlement prévoyant des
restrictions en termes d'occupation
et usages du sols (interdiction des
remblais et clôtures faisant obstacle
à l’écoulement des eaux, sauf
remblais strictement limités à
l’emprise des constructions
autorisées, des sous-sols, des ERP
de catégorie 1 à 3, etc.)
Mesures d’évitement/réduction
- Règlement prévoyant des
restrictions en termes d'occupation
et usages du sols (interdiction des
remblais et clôtures faisant obstacle
à l’écoulement des eaux, sauf
remblais strictement limités à
l’emprise des constructions
autorisées, des sous-sols, des ERP
de catégorie 1 à 3, etc.)
Mesures de réduction/
compensation
- OAP sectorielle qui prescrit :
* une part d’espaces publics
végétalisés et plantés représentant

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE - AVRIL 2021

Page 67

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté de
Communes Pays Rhin-Brisach – Evaluation environnementale

Communes

Zones AU

Correspondance
Risques
Patrimoine
Ressource
Nuisances
avec les OAP
Biodiversité
naturels et
culturel et
en eau
et santé
sectorielles
technologiques
paysager

Analyse
(détail du croisement)

Incidences potentielles positives ou
négatives du PLUi
(avant application des mesures)

Mesures envisagées pour éviter,
réduire voire compenser les
incidences négatives potentielles
5% au moins de la surface totale de
l’opération
* la création d’un écran végétal
d’env. 50 m en marge Nord-Est

PATRIMOINE : Périm. Délim.
Abords Monument historique
Zone 2AUa « Grand rue Nord »

OAP Grand’rue

x

BIODIVERSITE : habitats
favorables à une biodiversité
ordinaire
PATRIMOINE : Périm. Délim.
Abords Monument historique
Zone 2AUa « Grand rue Sud »

x

x

BIODIVERSITE : habitats
favorables à une biodiversité
ordinaire
RISQUES : AZI :
* remontée de nappe à moins
de 2 m du sol (crue
centennale) (intégralement)
PATRIMOINE : Périm. Délim.
Abords Monument historique
Zone 2AUa « Impasse des Vignes »

x

x

x

Incidences positives
-

Mesures d’évitement/réduction
- Avis préalable de l’ABF

Incidences négatives
- Impact potentiel faible car projet soumis à
l'avis préalable de l'ABF
Incidences positives
Mesures d’évitement/réduction
- Avis préalable de l’ABF
Mesures d’évitement/réduction/
compensation
- Lors de la procédure d'évolution du
PLUi visant à ouvrir cette zone à
l'urbanisation, veiller à ce que l'OAP
sectorielle prévoie la préservation
et/ou la création d'éléments
végétalisés favorables à la
biodiversité ordinaire
Incidences positives
Mesures d’évitement/réduction
- Règlement prévoyant des
restrictions en termes d'occupation
Incidences négatives
et usages du sols (interdiction des
- Perte potentielle d'habitats favorables à
remblais et clôtures faisant obstacle
une biodiversité ordinaire
à l’écoulement des eaux, sauf
- Incidences potentielles en termes
remblais strictement limités à
d'exposition des biens au risque
l’emprise des constructions
d'inondation par remontée de nappe
autorisées, des sous-sols, des ERP
- Impact potentiel faible car projet soumis à de catégorie 1 à 3, etc.)
l'avis préalable de l'ABF
- Avis préalable de l’ABF
Incidences négatives
- Perte potentielle d'habitats favorables à
une biodiversité ordinaire
- Impact potentiel faible car projet soumis à
l'avis préalable de l'ABF

Mesures d’évitement/réduction/
compensation
- Lors de la procédure d'évolution du
PLUi visant à ouvrir cette zone à
l'urbanisation, veiller à ce que l'OAP
sectorielle prévoie la préservation
et/ou la création d'éléments
végétalisés favorables à la
biodiversité ordinaire
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Communes

Zones AU

Correspondance
Risques
Patrimoine
Ressource
Nuisances
avec les OAP
Biodiversité
naturels et
culturel et
en eau
et santé
sectorielles
technologiques
paysager

Analyse
(détail du croisement)
BIODIVERSITE : habitats
favorables à une biodiversité
ordinaire
RISQUES : AZI :
* remontée de nappe à moins
de 2 m du sol (crue
centennale) (intégralement)

Zone 2AUa « Rue des Fleurs »

Zone 1AUa « Rue du Stade »

x

OAP rue des
Pêcheurs
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Incidences positives
Incidences négatives
- Perte potentielle d'habitats favorables à
une biodiversité ordinaire
- Incidences potentielles en termes
d'exposition des biens au risque
d'inondation par remontée de nappe

x

EAU : 1 zone humide
règlementaire (« ordinaires »)
dans les cultures : 600 m² au
total avec surface dans la
zone 2AUa ci-dessous
(thalweg orienté nord-sud),
dont env. 40 m² sur cette zone
1AUa
x

Vogelgrun

Zone 2AUa « Rue des Cerisiers »

Incidences potentielles positives ou
négatives du PLUi
(avant application des mesures)

x

Incidences positives
- OAP qui prescrit :
* une part d’espaces publics végétalisés et
plantés représentant 5% au moins de la
surface totale de l’opération (favorable à la
biodiversité ordinaire et à l’infiltration
naturelle des eaux pluviales)
* la création d’un écran végétal en marge
Est (favorable à la biodiversité ordinaire, à
l’infiltration naturelle des eaux pluviales et
en termes d’insertion paysagère)

Mesures envisagées pour éviter,
réduire voire compenser les
incidences négatives potentielles
Mesures d’évitement/réduction
- Règlement prévoyant des
restrictions en termes d'occupation
et usages du sols (interdiction des
remblais et clôtures faisant obstacle
à l’écoulement des eaux, sauf
remblais strictement limités à
l’emprise des constructions
autorisées, des sous-sols, des ERP
de catégorie 1 à 3, etc.)
Mesures d’évitement/réduction/
compensation
- Lors de la procédure d'évolution du
PLUi visant à ouvrir cette zone à
l'urbanisation, veiller à ce que l'OAP
sectorielle prévoie la préservation
et/ou la création d'éléments
végétalisés favorables à la
biodiversité ordinaire
Mesures d’évitement/réduction/
compensation
- OAP sectorielle qui prévoit la
préservation de la zone humide
(pour la partie localisée au sein de la
zone 1AUa)

Incidences négatives
- Dégradation potentielle d’une zone
humide règlementaire ; surface largement
inférieure au seuil de déclaration au titre de
la Loi sur l'eau (incidence faible)
EAU : 2 zones humides
Incidences positives
Mesures d’évitement/réduction/
règlementaires (« ordinaires ») compensation
dans les cultures : 200 m²
- OAP sectorielle qui prévoit la prise
(partie sud) et 600 m² (thalweg Incidences négatives
en compte de la zone humide
orienté nord-sud)
- Dégradation potentielle de deux zones
(rappel du respect nécessaire de la
humides règlementaires ; surface
séquence ERC règlementaire)
inférieure au seuil de déclaration au titre de
la Loi sur l'eau (incidence faible)
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Communes

Zones AU

Correspondance
Risques
Patrimoine
Ressource
Nuisances
avec les OAP
Biodiversité
naturels et
culturel et
en eau
et santé
sectorielles
technologiques
paysager

Analyse
(détail du croisement)
BIODIVERSITE : NATURA
2000 (ZPS), habitats
potentiellement favorables à
une biodiversité patrimoniale
PATRIMOINE : Eléments
d'intérêt paysager (alignement
d'arbres et bosquet), bande 75
m des RD415 et RD52 (RGC)

Zone 2AUx « D52 »

x

x

NUISANCES/SANTE : Périm.
Réciprocité agricole 50 m
(RSD)
Zone 1AUa1 « Rue de NeufBrisach »

OAP rue de NeufBrisach

x

-

Zone 2AUa « Rue des Alpes »

Volgelsheim

Zone 2AUc

x
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x

x

BIODIVERSITE : ZNIEFF 1,
corridor SCoT/PLUi, habitats
potentiellement favorables à
une biodiversité patrimoniale
EAU : zone humide
règlementaire (« ordinaire »)
constituée par la ripisylve
PATRIMOINE : Périm. Prot.
Monument historique,
éléments d'intérêt paysager
(ripisylve, bosquet)

Incidences potentielles positives ou
négatives du PLUi
(avant application des mesures)
Incidences positives
Incidences négatives
- Perte potentielle d'habitats favorables à
une biodiversité remarquable
- Destruction potentielle d'un bosquet
intéressant du point de vue paysager
- Incidence potentielle du point de vue
paysager, le secteur étant visible depuis
les RD415 et RD52 et concerné par la
bande de 75 m autour des RD415 et RD52
(RGC)

Mesures envisagées pour éviter,
réduire voire compenser les
incidences négatives potentielles
Mesures d’évitement
- OAP TVB qui prévoit la
préservation de l'alignement d'arbres
le long de la RD415 et d'une partie
du bosquet

Mesures d’évitement/réduction/
compensation
- Lors de la procédure d'évolution du
PLUi visant à ouvrir cette zone à
l'urbanisation :
* réaliser une étude préalable à
l'aménagement afin d'évaluer les
incidences sur Natura 2000 (étude
en cours) : exigence rappelée dans
le règlement écrit de la zone
(chapeau introductif)
* s'assurer du respect de la
règlementation s'agissant de
l'urbanisation autour des RD415 et
RD52 (RGC) : fixer une bande
inconstructible de 75 m (L111-6 du
CU), ou réaliser une étude justifiant
une dérogation (L111-8) ou encore
obtenir l'accord de l'autorité
administrative compétente de l'Etat
(L111-10) ; mentionné explicitement
par le règlement écrit
Incidences positives
Mesures d’évitement/réduction
- OAP qui prescrit la création d’un mail
- OAP sectorielle qui prévoit le
central est-ouest planté d’essences locales respect du périmètre de réciprocité à
ou fruitières exclusivement d’environ 15 m travers "un aménagement adapté,
de largeur
qui pourra consister en jardins ou
espaces verts"
Incidences négatives
- Incidences potentielles sur les futurs
habitants ou sur la pérennité de
l'exploitation agricole
Incidences positives
Incidences négatives
- Perte potentielle d'habitats favorables à
une biodiversité ordinaire voire
remarquable
- Risque potentiel de fragmentation d'un
corridor écologique (ripisylve)
- Dégradation potentielle de zone humide
ordinaire
- Impact potentiel faible car projet soumis à
l'avis préalable de l'ABF
- Incidence potentielle du point de vue
paysager, mais davantage d'ordre local car
secteur peu perceptible depuis les axes de
déplacement

Mesures d’évitement/réduction
- Avis préalable de l’ABF, le cas
échéant
Mesures d’évitement/réduction/
compensation
- Lors de la procédure d'évolution du
PLUi visant à ouvrir cette zone à
l'urbanisation, disposer d'une étude
d'impact sur le milieu naturel et les
zones humides et qui démontre le
respect de la séquence ERC

Page 70

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté de
Communes Pays Rhin-Brisach – Evaluation environnementale

Communes

Zones AU

Correspondance
Risques
Patrimoine
Ressource
Nuisances
avec les OAP
Biodiversité
naturels et
culturel et
en eau
et santé
sectorielles
technologiques
paysager

Analyse
(détail du croisement)
PATRIMOINE : Bande 75 m
de la RD415 (RGC)

Zone 2AUx « Rue des Lilas »

x

OAP rue de
Dessenheim

x

Weckolsheim

-

Zone 1AUa2 « Rue de l’Église »

OAP rue du
Pigeonnier

RISQUES : TMD GAZ (SUP 1
voire 2 et 3)
Zone 2AUa « Der Plan »

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE - AVRIL 2021

x

Incidences positives
Incidences négatives
- Incidence potentielle du point de vue
paysager, le secteur étant très visible
depuis la RD415 et concerné par la bande
de 75 m autour de la RD52 (RGC)

RISQUES : TMD GAZ (SUP 1
voire 2 et 3)

Zone 1AUa1 « Rue de
Dessenheim »

Incidences potentielles positives ou
négatives du PLUi
(avant application des mesures)

Incidences positives
- OAP qui prescrit la création d’un écran
végétal en marge Sud (favorable à la
biodiversité ordinaire, à l’infiltration
naturelle des eaux pluviales et en termes
d’insertion paysagère)
- OAP qui préconise une part d’espaces
publics végétalisés et plantés représentant
5% au moins de la surface totale de
l’opération (favorable à la biodiversité
ordinaire et à l’infiltration naturelle des
eaux pluviales)
Incidences négatives
- Incidences potentielles en termes de
risques liés au gazoduc
Incidences positives
- OAP qui préconise une part d’espaces
publics végétalisés et plantés représentant
5% au moins de la surface totale de
l’opération (favorable à la biodiversité
ordinaire et à l’infiltration naturelle des
eaux pluviales)
Incidences négatives
Incidences positives
Incidences négatives
- Incidences potentielles en termes de
risques liés au gazoduc

Mesures envisagées pour éviter,
réduire voire compenser les
incidences négatives potentielles
Mesures d’évitement/réduction/
compensation
- Lors de la procédure d'évolution du
PLUi visant à ouvrir cette zone à
l'urbanisation s'assurer du respect
de la règlementation s'agissant de
l'urbanisation autour de la RD415
(RGC) : fixer une bande
inconstructible de 75 m (L111-6 du
CU), ou réaliser une étude justifiant
une dérogation (L111-8) ou encore
obtenir l'accord de l'autorité
administrative compétente de l'Etat
(L111-10) ; mentionné explicitement
par le règlement écrit
Mesures de réduction
- Règlement qui rappelle l’obligation
de respect des servitudes relatives à
la canalisation de gaz

-

Mesures de réduction
- Règlement qui rappelle l’obligation
de respect des servitudes relatives à
la canalisation de gaz

Page 71

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté de
Communes Pays Rhin-Brisach – Evaluation environnementale

Communes

Zones AU

Zone 1AUa2 « Rue du Moulin »

Correspondance
Risques
Patrimoine
Ressource
Nuisances
avec les OAP
Biodiversité
naturels et
culturel et
en eau
et santé
sectorielles
technologiques
paysager

OAP rue du
Moulin

x

Analyse
(détail du croisement)

Incidences potentielles positives ou
négatives du PLUi
(avant application des mesures)

BIODIVERSITE : habitats
favorables à une biodiversité
ordinaire
RISQUES : AZI :
* remontée de nappe à moins
de 2 m du sol (crue
centennale) (partiellement)

Incidences positives
-

BIODIVERSITE : habitats
favorables à une biodiversité
ordinaire
RISQUES : AZI :
* remontée de nappe à moins
de 2 m du sol (crue
centennale) (intégralement)

Incidences positives
-

Incidences négatives
- Perte potentielle d'habitats favorables à
une biodiversité ordinaire
- Incidences potentielles en termes
d'exposition des biens au risque
d'inondation par remontée de nappe

x

Widensolen

Zone 1AUa1 « Rue des Acacias »

OAP rue des
Cormiers

x

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE - AVRIL 2021

x

Incidences négatives
- Perte potentielle d'habitats favorables à
une biodiversité ordinaire
- Incidences potentielles en termes
d'exposition des biens au risque
d'inondation par remontée de nappe

Mesures envisagées pour éviter,
réduire voire compenser les
incidences négatives potentielles
Mesures d’évitement/réduction
- OAP sectorielle qui prévoit des
mesures qui seront favorables à la
biodiversité ordinaire (prescriptions) :
* 40% au moins de l’ensemble des
espaces libres de constructions,
hors espaces de stationnement et de
circulation, seront végétalisés ou
plantés
* un recul des constructions de 10
mètres au moins, compté à partir de
la berge du canal
- Règlement prévoyant des
restrictions en termes d'occupation
et usages du sols (interdiction des
remblais et clôtures faisant obstacle
à l’écoulement des eaux, sauf
remblais strictement limités à
l’emprise des constructions
autorisées, des sous-sols, des ERP
de catégorie 1 à 3, etc.)
Mesures d’évitement/réduction
- OAP sectorielle qui prévoit que
40% au moins de l’ensemble des
espaces libres de constructions,
hors espaces de stationnement et de
circulation, seront végétalisés ou
plantés (prescription)
- OAP TVB qui protège le boisement
périphérique à la zone, intéressant
pour la biodiversité ordinaire
- Règlement prévoyant des
restrictions en termes d'occupation
et usages du sols (interdiction des
remblais et clôtures faisant obstacle
à l’écoulement des eaux, sauf
remblais strictement limités à
l’emprise des constructions
autorisées, des sous-sols, des ERP
de catégorie 1 à 3, etc.)
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Communes

Zones AU

Correspondance
Risques
Patrimoine
Ressource
Nuisances
avec les OAP
Biodiversité
naturels et
culturel et
en eau
et santé
sectorielles
technologiques
paysager

BIODIVERSITE : habitats
favorables à une biodiversité
ordinaire
RISQUES : AZI :
* remontée de nappe à moins
de 2 m du sol (crue
centennale) (intégralement)

Zone 2AUa « Rue des Acacias »

x

Incidences potentielles positives ou
négatives du PLUi
(avant application des mesures)

Analyse
(détail du croisement)

Incidences positives
Incidences négatives
- Perte potentielle d'habitats favorables à
une biodiversité ordinaire
- Incidences potentielles en termes
d'exposition des biens au risque
d'inondation par remontée de nappe

x

Mesures envisagées pour éviter,
réduire voire compenser les
incidences négatives potentielles
Mesures d’évitement/réduction
- Règlement prévoyant des
restrictions en termes d'occupation
et usages du sols (interdiction des
remblais et clôtures faisant obstacle
à l’écoulement des eaux, sauf
remblais strictement limités à
l’emprise des constructions
autorisées, des sous-sols, des ERP
de catégorie 1 à 3, etc.)
- OAP TVB qui protège le boisement
périphérique à la zone, intéressant
pour la biodiversité ordinaire

Zone 1AUa « Rue des chasseurs »

-

-

Mesures d’évitement/réduction/
compensation
- Lors de la procédure d'évolution du
PLUi visant à ouvrir cette zone à
l'urbanisation, veiller à ce que l'OAP
sectorielle prévoie la préservation
et/ou la création d'éléments
végétalisés favorables à la
biodiversité ordinaire
-

Zone 1AUa « Rue de Dessenheim » OAP rue du
Champ de Tir
Zone 1AUa1 « Rue de Dessenheim
Nord »

-

-

-

-

-

-

-

Incidences positives
- OAP qui prescrit la création d’un écran
végétal en marge Sud (favorable à la
biodiversité ordinaire, à l’infiltration
naturelle des eaux pluviales et en termes
d’insertion paysagère)

-

Zone 1AUa2 « Rue de Dessenheim
»
Wolfgantzen

OAP Wolfgantzen
Sud

-

Zone 1AUa3 « Rue de
Weckolsheim »

Zone 2AUx « Rue principale »

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE - AVRIL 2021

x

x

RISQUES : TMD GAZ (SUP 1
voire 2 et 3)
PATRIMOINE : Périm. Prot.
Monument historique

Incidences négatives
Incidences positives
Incidences négatives
- Incidences potentielles en termes de
risques liés au gazoduc
- Impact potentiel faible car projet soumis à
l'avis préalable de l'ABF

Mesures d’évitement/réduction
- Avis préalable de l’ABF
- Règlement qui rappelle l’obligation
de respect des servitudes relatives à
la canalisation de gaz
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6 INCIDENCES NOTABLES PROBABLES DU
PLUI SUR LE RÉSEAU DE SITES NATURA 2000
6.1 Sites Natura 2000 présents sur le territoire
➢ Zones de Protection Spéciales (Directive « oiseaux »)
La Zone de Protection Spéciale n° FR 4211808 « Zones Agricoles de la Hardt »

•

Impacts négatifs et positifs observés au sein du site et/ou à proximité :

Type d’impact

Influence

Intensité

Localisation

Fertilisation

Négative

Moyenne

dans le site

Irrigation

Négative

Forte

les deux

Négative

Forte

dans le site

Négative

Moyenne

dans le site

Positive

Faible

dans le site

Positive

Faible

les deux

Modification

des

compris

culture

Espèces d’oiseaux justifiant la désignation du site au titre de l’article L414-1-II (1er alinéa)
du code de l’environnement14 :
Présence sur le site15

Population16

Évaluation globale17

Milan noir

r

D

-

Busard cendré

-

Non évalué

Non évalué

Oedicnème criard

r

C

B

Pie-grièche écorcheur

r

C

B

•

Autres espèces d’oiseaux migrateurs justifiant la désignation du site au titre de l’article
L414-1-II (2e alinéa) du code de l’environnement :

Espèce

Présence sur le site

Population

Évaluation globale

Héron cendré

w

C

B

Cygne tuberculé

p

C

B

Canard colvert

p

C

B

Poule d’eau

p

C

B

r/p

D/C

-/B

Foulque macroule

14

de

(y

produits

vignes…)
Utilisation de biocides, d'hormones et de
produits chimiques
Gestion des forêts et des plantations &
exploitation
Pâturage

Espèce

pérenne

culturales

forestiers non ligneux : oliviers, vergers,

Communes de la Communauté de Communes concernées : BLODELSHEIM, FESSENHEIM,
HIRTZFELDEN, MUNCHHOUSE, ROGGENHOUSE, RUMERSHEIM-LE-HAUT, RUSTENHART,
BALGAU, DESSENHEIM, HEITEREN, NAMBSHEIM & OBERSAASHEIM.
(= communes situées dans la plaine agricole du sud-ouest du territoire de la Communauté de
communes, essentiellement basées sur des terrains agricoles aux propriétés particulières).

•

la

pratiques

Arrêté ministériel du 23 novembre 2018 modifiant celui du 6 janvier 2005.
p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice)
16 A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative (taille ou densité de l’espèce sur le site par
rapport à celle de la population nationale)
17 A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Significative ». Cet indicateur informe sur l’importance du site Natura 2000 pour la
conservation de l’espèce ou de l’habitat en question, A étant le niveau le plus élevé.

Le caractère remarquable de ce secteur pour l’accueil d’une avifaune patrimoniale trouve ses origines
dans la faible pluviométrie, le caractère filtrant et la texture de surface tantôt argileuse tantôt
caillouteuse des sols ainsi que dans les pratiques culturales qui y sont menées. Ces conditions
s’avèrent idéales pour accueillir des espèces d’oiseaux originaires des steppes d’Europe centrale et des
milieux subméditerranéens comme l’œdicnème criard (Burhinus oedicnemus), le Pipit Rousseline
(Anthus campestris), l’Outarde canepetière (Tetrax tetrax) ou le Busard cendré (Circus cyaneus),
espèces jugées d’intérêt communautaire.
La plaine de la Harth fait ainsi partie des quelques sites européens qui permettent la présence de ces
oiseaux en dehors du domaine biogéographique méditerranéen.
Dans toute l'Europe occidentale, les conditions de vie de ces espèces d'oiseaux se dégradent sous
l'influence du changement des pratiques agricoles ou de l'assèchement des marais (Busard cendré).
Dans la plaine de la Harth, la disparition des champs de blé et des cultures de trèfle au profit du maïs
irrigué a été néfaste à l'Outarde canepetière, jugée comme récemment éteinte d’Alsace mais également
au Busard cendré dont les effectifs ont fortement décliné.
A l’heure actuelle, la ZPS « Zones Agricoles de la Hardt » accueille encore quelques populations
nicheuses d’Oedicnème criard et forme l’un des derniers bastions alsaciens de l’espèce ; en 2015 les
populations nicheuses étaient estimées entre 20 et 50 couples sur cette ZPS.

15
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Le Busard cendré qui pour se reproduire a besoin de cultures denses lors de la période de nidification,
a perdu de nombreux habitats favorables face à l’augmentation des superficies de maïsiculture.
L’espèce est aujourd’hui éteinte sur le site.
La population de Pipit rousseline qui recherche les milieux arides et les terrains en friche, était estimée
en 2015 à une dizaine de couples.
En 2015, l’Outarde canepetière était présumée éteinte sur la ZPS.
Une autre espèce d’oiseau d’intérêt communautaire est présente sur le site, la Pie-grièche écorcheur
(Lanius collurio) que l’on rencontre dans les zones de haies ou dans les quelques trouées forestières et
dont la population est estimée entre 20 et 30 couples sur le périmètre de la ZPS.
En termes de mesures de conservation de ce patrimoine avifaunistique, plusieurs types de Contrats
Territoriaux d’Exploitation (CTE) sont mis en œuvre pour tenter de maintenir un taux de jachère de 10%
favorable au maintien de ces espèces patrimoniales.

•

Impacts négatifs et positifs observés au sein du site et/ou à proximité :

Type d’impact
Dégâts provoqués par les herbivores
(gibier inclus)
Elimination des arbres morts ou
dépérissants
Manœuvres militaires
Pillage de stations floristiques
Randonnée, équitation et véhicules nonmotorisés
Sentiers, chemins, pistes cyclables (y
compris route forestière)
Plantation forestière en milieu ouvert
Chasse
Prélèvements sur la faune terrestre
Sylviculture et opérations forestières

Influence

Intensité

Localisation

Négative

Moyenne

dans le site

Négative

Moyenne

dans le site

Négative
Négative

Faible
Faible

les deux
dans le site

Négative

Moyenne

les deux

Négative

Faible

dans le site

Non évaluée
Positive
Positive
Positive

Faible
Moyenne
Faible
Forte

dans le site
les deux
dans le site
dans le site

Au niveau de la Communauté de Communes, cette Zone de Protection Spéciale s’étend sur la pointe
nord de la forêt de la Harth Nord sur les boisements du « Hammerstatt » situés entre les deux bras du
canal d’irrigation de la Hardt.

La Zone de Protection Spéciale n° FR 4211809 « Forêt domaniale de la Harth »
Communes de la Communauté de Communes concernées : BLODELSHEIM, MUNCHHOUSE,
ROGGENHOUSE & RUMERSHEIM-LE-HAUT
•

Espèces visées à l’article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation :
Présence sur le site18

Population19

Évaluation globale20

Bondrée apivore

r

C

B

Milan noir

r

C

B

Busard Saint-Martin

c

D

-

Engoulevent d'Europe

c

D

-

Pic cendré

p

D

-

Pic noir

p

C

B

Pic mar

p

C

A

Pie-grièche écorcheur

r

D

-

Espèce

18

p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice)
A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative (taille ou densité de l’espèce sur le site par
rapport à celle de la population nationale)
20 A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Significative »

Cette zone Natura 2000 s’étend depuis Sierentz au Sud jusqu’à Roggenhouse au nord et couvre une
superficie de 13 040 hectares, majoritairement composée de boisements.
L’originalité de ce boisement est liée à un climat local très sec qui, associé à des sols très drainants, a
permis le développement d’un écosystème xérique, dont la flore est très influencée par les phénomènes
de stress hydrique. Ces conditions très particulières ont ainsi permis l’installation de chênaies
sessiflores et pubescentes sèches continentales et d’enclaves de pelouses steppiques planitaires,
habitats rarissimes en Europe occidentale et d’un grand intérêt géobotanique.
La forêt de la Harth abrite les six espèces de pics susceptibles d’être rencontrés en Alsace dont trois
sont jugés d'intérêt européen du fait de leur rareté dans l’espace communautaire : le Pic noir
(Dryocopus martius), le Pic cendré (Picus canus) et le Pic mar (Dendrocopos medius).
Le massif de la Harth est également un refuge pour de nombreux oiseaux insectivores qui trouvent une
quantité de nourriture suffisante dans les clairières sèches comme la Bondrée apivore (Pernis apivorus)
rapace se nourrissant principalement d’abeilles et de guêpes ou la Pie grièche écorcheur...
Les espèces forestières et particulièrement les Pics sont très sensibles à la gestion forestière qui doit
veiller à conserver des parcelles de futaies âgées dans lesquelles les arbres présentent une
sénescence avancée permettant à ces espèces d’y trouver nourriture et conditions favorables à la
création de leurs cavités de nidification.

19
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La Bondrée apivore et dans une moindre mesure la Pie-grièche écorcheur, sont dépendantes du
maintien de zones ouvertes et tout particulièrement des clairières au sein desquelles elles pourront
chasser micromammifères et insectes, les zones agricoles périphériques, traitées aux insecticides et
rodenticides, n’offrant plus les ressources alimentaires suffisantes pour garantir la pérennité de ces
espèces.
De manière plus ponctuelle, la forêt de la Harth offre également des conditions favorables au transit, au
nourrissage, voire à la reproduction d’autres espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire comme le
Milan noir (Milvus migrans), le Milan royal (Milvus milvus), le Busard cendré ou l’Engoulevent d’Europe
(Caprimulgus europaeus).

La Zone de Protection Spéciale n° 4211812 « Vallée du Rhin d’Artzenheim à Village-Neuf »
Communes de la Communauté de Communes concernées : BLODELSHEIM, FESSENHEIM &
RUMERSHEIM-LE-HAUT, ARTZENHEIM, BALGAU, BALTZENHEIM, GEISWASSER, NAMBSHEIM,
VOLGELSHEIM, VOGELGRUN
•

Espèces visées à l’article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation :

Botaurus stellaris

c

D

Ixobrychus minutus

r

D

Nycticorax nycticorax

c

D

Egretta garzetta

c

D

Egretta alba

w

C

A

Ardea cinerea

w

C

A

Ardea purpurea

c

D

Ciconia ciconia

c

D

Cygnus olor

w

B

A

Anser fabalis

w

C

A

Anser albifrons

w

C

A

Anas penelope

w

C

A

Anas strepera

w

B

A

Anas crecca

w

C

A

Anas platyrhynchos

w

C

A

Anas acuta

w

D

Netta rufina

w

D

Aythya ferina

w

C

A
A

C

Présence sur le site21

Population22

Évaluation globale23

Aythya fuligula

w

B

Larus michahellis

w

C

A

Aythya marila

w

D

Sterna hirundo

c

D

C

Bucephala clangula

w

B

A

Chlidonias niger

c

D

Mergus albellus

w

C

A

Alcedo atthis

p

C

A

Mergus merganser

w

B

A

Picus canus

p

C

A

Pernis apivorus

r

D

B

Dryocopus martius

p

C

A

Milvus migrans

r

C

A

Dendrocopos medius

p

C

A

Milvus milvus

c

D

Lullula arborea

c

D

Circus aeruginosus

r

C

B

Luscinia svecica

c

C

Circus cyaneus

w

C

A

Acrocephalus paludicola

c

D

Pandion haliaetus

c

D

Lanius collurio

r

D

Falco columbarius

c

D

Gavia stellata

c

D

Falco peregrinus

w

D

Gavia arctica

c

D

Rallus aquaticus

p

C

Tachybaptus ruficollis

w

C

A

Porzana porzana

r

D

Podiceps cristatus

w

C

A

Porzana porzana

c

D

Phalacrocorax carbo

w

C

A

Gallinula chloropus

p

C

A

Fulica atra

w

C

A

Charadrius dubius

r

C

B

Vanellus vanellus

c

C

A

Philomachus pugnax

c

C

A

Espèce

21

B

p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice)
22 A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative (taille ou densité de l’espèce sur le site par
rapport à celle de la population nationale)
23 A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Significative »
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Tringa ochropus

c

D

Tringa glareola

c

C

Actitis hypoleucos

c

Larus minutus

produits chimiques
Fertilisation

Négative

Moyenne

les deux

D

Irrigation

Négative

Moyenne

les deux

c

D

Extraction de sable et graviers

Négative

Moyenne

dans le site

Larus ridibundus

w

C

A

Routes, autoroutes

Négative

Moyenne

les deux

Larus canus

w

C

A

Zones portuaires

Négative

Moyenne

dans le site

Larus argentatus

c

D

Voies de navigation

Négative

Moyenne

dans le site

Urbanisation continue

Négative

Moyenne

en dehors

Pêche de loisirs

Négative

Moyenne

dans le site

Chasse

Négative

Moyenne

les deux

Négative

Moyenne

dans le site

Négative

Moyenne

en dehors

Captages des eaux de surface

Négative

Moyenne

en dehors

Sylviculture et opérations forestières

Positive

Moyenne

les deux

•

A

Impacts négatifs et positifs observés au sein du site et/ou à proximité :

Pollution des eaux de surfaces (limniques
Type d’impact

Influence

Intensité

Localisation

Négative

Faible

les deux

Négative

Faible

en dehors

Négative

Faible

les deux

Lignes électriques et téléphoniques

Négative

Faible

les deux

Usine

Négative

Faible

les deux

Autres zones industrielles / commerciales

Négative

Faible

en dehors

Négative

Faible

dans le site

Négative

Faible

en dehors

Négative

Faible

les deux

Négative

Faible

les deux

Autres activités de plein air et de loisirs

Négative

Faible

les deux

Camping, caravanes

Négative

Faible

en dehors

Négative

Faible

en dehors

Négative

Faible

en dehors

Endigages, remblais, plages artificielles

Négative

Faible

en dehors

Compétition (flore)

Négative

Faible

dans le site

Négative

Moyenne

les deux

Négative

Moyenne

les deux

Plantation forestière en terrain ouvert
(espèces allochtones)
Extraction de sable et graviers
Sentiers, chemins, pistes cyclables (y
compris route forestière)

Bâtiments agricoles, constructions dans
le paysage
Autres

activités

d'urbanisation,

industrielles ou similaires
Prélèvements sur la flore
Randonnée, équitation et véhicules nonmotorisés

Comblement des fossés, digues, mares,
étangs, marais ou trous
Modifications

du

taux

d'envasement,

déversement, dépôts de matériaux de
dragage

Mise en culture (y compris augmentation
de la surface agricole)
Utilisation de biocides, d'hormones et de
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et terrestres, marines et saumâtres)
Pollution

de

l'air

et

polluants

atmosphériques

Seules les communes situées en bordure du Rhin sont concernées par ce zonage, à l’exception de
Kunheim et Biesheim sont concernées par ce zonage.
Cette zone Natura 2000 s’étend depuis Artzenheim au nord jusqu’à Village-Neuf au sud et couvre une
superficie de 4 894 hectares. Cette ZPS est composée d’un tiers de forêts de feuillus majoritairement
situés sur l’ïle du Rhin et dans les lambeaux résiduels de forêt alluviale subsistants entre Blodelsheim et
Fessenheim, d’un tiers de cultures céréalières et de plantations d’arbres exotiques et d’un tiers d’eaux
stagnantes et courantes (Rhin, anciens bras morts, gravières, autres cours d’eau), de prairies, de
pelouses et de végétation de ceinture des eaux essentiellement situées sur l’Ile du Rhin.
Les grands ensembles naturels remarquables de ce site Natura 2000 sont la Petite Camargue
Alsacienne à l’est de Saint-Louis et de Rosenau ainsi que le Rhin (Vieux Rhin et Grand Canal
d’Alsace) et l’Ile du Rhin qui s’étend sur toute la longueur de ce zonage.
Cette portion du territoire haut-rhinoise possède un attrait tout particulier pour les oiseaux d’eau et
constitue une importante halte migratoire hivernale pour des milliers d’anatidés.
Cette ZPS est basée sur une grande partie du périmètre de la Zone Importante pour la Conservation
des Oiseaux (ZICO) « Vallée du Rhin : Village Neuf à Neuf-Brisach ».
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Onze espèces nicheuses d’intérêt communautaire ont justifié la désignation de cette ZPS, le Blongios
nain (Ixobrychus minutus), le Héron pourpré (Ardea purpurea), la Bondrée apivore (Pernis apivorus), le
Milan noir (Milvus migrans), la Mouette mélanocéphale (Ichtyaetus melanocephalus), la Sterne
Pierregrarin (Sterna hirundo) le Martin pêcheur d’Europe (Alcedo athis), le Pic cendré (Picus canus), le
Pic noir (Dryocopus martius) et la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio).

•

Groupe24

De nombreuses autres espèces rares et d’intérêt communautaire sont des visiteurs plus ponctuels en
période de migration comme le Plongeon arctique (Gavia arctica), le Plongeon catmarin (Gavia stellata)
ou encore le Grèbe esclavon (Podiceps auritus). Cette zone présente également une importance
d’intérêt national pour l’hivernage de l’Oie des moissons (Anser fabalis) avec près de 9% de la
population hivernante française.
La conservation de ces espèces d’intérêt communautaire passe par la gestion et la protection des sites
de nidification de ces espèces et notamment par une gestion forestière adaptée des forêts alluviales,
par une gestion et restauration des milieux humides et en assurant la quiétude des oiseaux aux
différentes périodes de l’année et tout particulièrement au cours de la phase de nidification.

Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation
Espèce

Présence sur le site

Population

Évaluation globale
B

M

Myotis myotis

p

C

I

Eriogaster catax

p

D

I

Lucanus cervus

p

C

I

Cerambyx cerdo

p

D

A

Triturus cristatus

p

C

C

A

Bombina variegata

p

C

B

M

Myotis bechsteinii

p

C

B

•

B

Impacts négatifs et positifs observés au sein du site et/ou à proximité :

Type d’impact
Elimination

des

arbres

morts

ou

dépérissants
Extraction de sable et graviers
forestière

en

terrain

ouvert

Influence

Intensité

Localisation

Négative

Forte

les deux

Négative

Forte

dans le site

Négative

Faible

dans le site

➢ Zones Spéciales de Conservation (Directive « habitat - faune – flore »)

Plantation

La Zone Spéciale de Conservation n° FR 4201813 « Hardt Nord »

Prélèvements sur la faune terrestre

Négative

Faible

dans le site

Pillage de stations floristiques

Négative

Faible

dans le site

Manœuvres militaires

Négative

Faible

dans le site

Négative

Moyenne

en dehors

Négative

Moyenne

en dehors

(espèces allochtones)

Communes de la Communauté de Communes concernées : BLODELSHEIM, FESSENHEIM,
HIRTZFELDEN, MUNCHHOUSE, ROGGENHOUSE, RUMERSHEIM-LE-HAUT, RUSTENHART,
APPENWIHR, DESSENHEIM, HEITEREN, HETTENSCHLAG, WECKOLSHEIM, WIDENSOLEN &
WOLFGANTZEN

Mise en culture (y compris augmentation de
la surface agricole)
Utilisation de biocides, d'hormones et de

Habitats

Représentativité

Superficie

Conservation

relative

Évaluation

produits chimiques

globale

Fertilisation

Négative

Moyenne

en dehors

Irrigation

Négative

Moyenne

en dehors

Extraction de sable et graviers

Négative

Moyenne

en dehors

Routes, autoroutes

Négative

Moyenne

les deux

Aéroports

Négative

Moyenne

en dehors

Négative

Moyenne

dans le site

Manœuvres militaires

Négative

Moyenne

en dehors

Compétition (flore)

Négative

Moyenne

en dehors

Dégâts provoqués par les herbivores (gibier

Négative

Moyenne

dans le site

6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès
d'embuissonnement

sur

calcaires

(Festuco-

B

C

B

B

Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)
6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
9130 Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum

D

Randonnée, équitation et véhicules nonC

C

B

B

9160 Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies
subatlantiques et médio-européennes du Carpinion

D

betuli
9170 Chênaies-charmaies du Galio-Carpinetum

A

B

A

motorisés

A
24
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A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles
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inclus)
Sylviculture et opérations forestières

Positive

Forte

les deux

Plantation forestière en milieu ouvert

Positive

Faible

dans le site

Chasse

Positive

Moyenne

dans le site

Au niveau de la Communauté de Communes, ce site Natura 2000 occupe :
- les boisements secs de la forêt d’Heiteren, des forêts sèches de la Hardt à Dessenheim, Weckolsheim
et Hettenschlag ainsi que la forêt sèche du Kastenwald à Appenwihr, Widensolen et Wolfgantzen.
- la forêt communale d’Hirtzfelden, le Bois du Rothleibe à Hirtzfelden
- la forêt domaniale de la Harth nord (incluant la pointe nord du massif entre Roggenhouse, Blodelsheim
et Fessenheim).
Le site Natura 2000 de la Hardt Nord est composé de sites éclatés plus ou moins grands répartis entre
Niffer au sud et Widensolen au nord pour une superficie totale de 6 546 ha.
La constante entre ces sites est la présence de chênaies sessiflores et pubescentes en place sur des
substrats caillouteux et donc très perméables ainsi que des conditions climatiques particulièrement
sèches à tendances nettement continentales.
Le site de la Hardt Nord est ainsi constitué d'une surface non négligeable de chênaies pubescentes
continentales non retenues par la Directive Habitat.
Pourtant, ces chênaies associées le plus souvent aux enclaves steppiques xérothermiques, composent
un paysage unique et un écocomplexe à haute valeur biologique au niveau européen, ces habitats
étant quasiment uniques en Europe occidentale.
De même, les pelouses steppiques d'intérêt européen regroupent des formations très différentes selon
le substrat : pelouses sèches à très sèches à Brome dressé qui se trouvent très souvent associées à
des ourlets xériques à Géranium sanguin, habitat plus commun sur les collines calcaires sousvosgiennes mais rarissimes en plaine.
Cet écosystème xérique particulier est susceptible d'être vulnérable du fait de la proximité immédiate de
grandes zones agricoles et urbaines.
L'épandage d'engrais agricole concourt à une modification notable des conditions stationnelles des
sites forestiers ou steppiques situés en lisière de massif. Les pelouses, qui renferment de nombreuses
espèces végétales de fort intérêt patrimonial et le plus souvent protégées au niveau national ou
régional, subissent les pressions conjointes de l'homme (cueillette, pillage des stations, utilisation à fin
de loisir, équipements cynégétiques inadaptés, etc.) et du gibier (retournement des terres par le
sanglier, tassement des sols...).
La dynamique naturelle conduit également à une diminution des clairières par enfrichement du fait de
l’abandon des anciennes activités agropastorales et tout particulièrement de l’élevage ovin extensif.
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Bien que le robinier soit inscrit sur les listes commerciales supervisées par l'Europe, cette légumineuse
arborescente devient localement invasive et transforme le milieu de vie de certains habitats naturels de
l'annexe I de la Directive Habitat.
La fragmentation du massif forestier par diverses infrastructures constitue également un élément de
perturbation pour la dispersion des espèces animales d’intérêt communautaire vivant au sein de cette
ZSC.
Au-delà des habitats d’intérêt communautaire, les sites de la Hardt nord abritent une diversité animale
trouvant dans ce massif des milieux propices à une ou la totalité des phases de leur cycle biologique ;
ainsi les vieux chênes permettent l’installation de gîtes arboricoles d’espèces de chauves-souris
d’intérêt communautaire comme le Vespertilion de Bechstein (Myotis bechsteinii) et le Grand Murin
(Myotis myotis). Les vieux arbres sont également favorables à l’installation de deux espèces de
Coléoptères jugées d’intérêt communautaire, le Lucane cerf-volant et au Grand Capricorne (Cerambyx
cerdo) tandis que les lisières chaudes et bien exposées riches en prunelliers sont les milieux de vie d’un
papillon de nuit rarissime dans le Grand-Est, la Laineuse du Prunellier (Eriogaster catax).
Enfin les troncs et souches de vieux arbres accueillent une espèce de mousse inscrite à la Directive
habitats, le Dicrane vert (Dicranum viride).
Les quelques points d’eau ponctuant le site servent de sites de reproduction au Sonneur à ventre jaune
(Bombina variegata) et au Triton crêté (Triturus cristatus), deux amphibiens d’intérêt communautaire.
Liste des habitats ayant conduit à la désignation du site Natura 2000 :
- Chênaies-charmaies du Galio-Carpinetum (9170)
- Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia)
(habitat prioritaire / sites d'orchidées remarquables) (6210)
- Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum (9130)
- Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (6510)
- Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et médio-européennes du Carpinion
betuli (9160)

La Zone Spéciale de Conservation n° FR 4202000 « Secteur alluvial Rhin-Ried-Bruch HautRhin »
Communes de la Communauté de Communes concernées : BLODELSHEIM, FESSENHEIM,
RUMERSHEIM-LE-HAUT, ALGOLSHEIM, ARTZENHEIM, BALGAU, GEISWASSER, HEITEREN,
KUNHEIM, OBERSAASHEIM et VOGELGRUN.
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Habitats

Représentativité

Superficie

Conservation

relative

3140

Eaux

oligomésotrophes

calcaires

avec

végétation benthique à Chara spp.
3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation du
Magnopotamion ou de l'Hydrocharition

globale

D

C

C

B

C

3260 Rivières des étages planitiaire à montagnard
avec végétation du Ranunculion fluitantis et du

C

C

C

C

Callitricho-Batrachion
3270 Rivières avec berges vaseuses avec végétation
du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p.

D

6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès
d'embuissonnement

sur

calcaires

(Festuco-

A

C

B

B

Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)
6410 Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou
argilo-limoneux (Molinion caeruleae)
6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires
et des étages montagnard à alpin
6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
7210 Marais calcaires à Cladium mariscus et
espèces du Caricion davallianae

C

C

C

C

D

Espèce
Myotis myotis
Castor fiber
Marsilea quadrifolia
Rhodeus amarus
Telestes souffia
Phengaris nausithous
Euplagia quadripunctaria
Vertigo moulinsiana
Ophiogomphus cecilia
Leucorrhinia pectoralis
Coenagrion mercuriale
Lycaena dispar
Lucanus cervus
Osmoderma eremita
Lampetra planeri
Salmo salar
Cobitis taenia
Cottus gobio
Triturus cristatus
Bombina variegata

Présence sur le site
c
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
r
r
p
p
p
p

excelsior

ou

Fraxinus

angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion

Type d’impact
B

C

B

B

Plantation

forestière

en

terrain

ouvert

Extraction de sable et graviers
Sentiers,
B

C

C

B

minoris)
9160 Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies
subatlantiques et médio-européennes du Carpinion

B

C

B

B

betuli
9170 Chênaies-charmaies du Galio-Carpinetum

Évaluation globale
B
B

B

B
B
C
C
B
C
C

Impacts négatifs et positifs observés au sein du site et/ou à proximité :

(espèces allochtones)

Fraxinus

Population
C
C
D
D
D
C
D
D
D
D
D
C
B
D
C
C
D
C
C
C

D

91F0 Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis,
minor,

Groupe25
M
M
P
F
F
I
I
I
I
I
I
I
I
I
F
F
F
F
A
A

•

Salicion albae)
Ulmus

Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

D

910E Forêts alluviales à Alnus glutinosa et
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,

•

Évaluation

B

En gras, forme(s) prioritaire(s) de l’habitat présente(s) sur le site

C

C

B

chemins,

pistes

cyclables

(y

Influence

Intensité

Localisation

Négative

Faible

les deux

Négative

Faible

les deux

Faible

dans le site

Négative

compris route forestière)
Lignes électriques et téléphoniques

Négative

Faible

les deux

Zones portuaires

Négative

Faible

dans le site

Aérodromes, héliports

Négative

Faible

en dehors

Urbanisation continue

Négative

Faible

en dehors

Bâtiments agricoles, constructions dans le

Négative

Faible

dans le site

Faible

les deux

Faible

les deux

Faible

les deux

paysage
Prélèvements sur la flore

Négative

Randonnée, équitation et véhicules non-

Négative

motorisés
Autres activités de plein air et de loisirs

25
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Négative

A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles
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Terrain de golf

Négative

Faible

dans le site

Camping, caravanes

Négative

Faible

en dehors

Comblement des fossés, digues, mares,

Négative

Faible

en dehors

Faible

en dehors

étangs, marais ou trous
Modifictaions

du

taux

d'envasement,

Négative

déversement, dépôts de matériaux de

Ce site Natura 2000 une bande quasi continue dont la largeur est globalement basée sur le Grand
Canal d’Alsace et l’ile du Rhin depuis la Petite Camargue Alsacienne à Saint Louis jusqu’à Artzenheim
aux lambeaux relictuels de forêts alluviales à Kunheim, Baltzenheim et Artzenheim.
On notera également quelques sites éclatés sur les forêts humides de Riedwihr, Ostheim, Illhaeusern et
Guémar.

dragage
Endigages, remblais, plages artificielles

Négative

Faible

en dehors

Compétition (flore)

Négative

Faible

en dehors

Mise en culture (y compris augmentation de

Négative

Moyenne

les deux

Moyenne

les deux

la surface agricole)
Utilisation de biocides, d'hormones et de

Négative

produits chimiques
Fertilisation

Négative

Moyenne

les deux

Irrigation

Négative

Moyenne

les deux

Moyenne

en dehors

Sentiers,

chemins,

pistes

cyclables

(y

Négative

compris route forestière)
Routes, autoroutes

Négative

Moyenne

les deux

Zones portuaires

Négative

Moyenne

en dehors

Voies de navigation

Négative

Moyenne

en dehors

Usine

Négative

Moyenne

en dehors

Autres zones industrielles / commerciales

Négative

Moyenne

en dehors

Autres activités d'urbanisation, industrielles

Négative

Moyenne

en dehors

ou similaires
Aquaculture (eau douce et marine)

Négative

Moyenne

en dehors

Pêche de loisirs

Négative

Moyenne

les deux

Chasse

Négative

Moyenne

les deux

Pollution des eaux de surfaces (limniques et

Négative

Moyenne

les deux

Moyenne

en dehors

Négative

Moyenne

en dehors

Fauche de prairies

Positive

Faible

les deux

Sylviculture et opérations forestières

Positive

Moyenne

les deux

terrestres, marines et saumâtres)
Pollution

de

l'air

et

polluants

Négative

atmosphériques
Captages des eaux de surface

Le secteur Rhin-Ried-Bruch justifie sa désignation en tant que site Natura 2000 du fait de son caractère
alluvial d’importance internationale et des habitats et espèces d’intérêt communautaire qu’il abrite.
Cette biodiversité est intimement liée aux zones humides qui sont alimentées soit par les
épanchements saisonniers de l’Ill ou par les remontées phréatiques de la nappe alluviale du Rhin.
Treize habitats d’intérêt communautaire sont recensés au sein de cette Zone Spéciale de Conservation,
dominés d’un point de vue surfacique par les boisements : Chênaies pédonculées ou chênaies
charmaies pour les variantes les plus sèches et forêts alluviales à Aulne glutineux et Frêne élevé ou
forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior, ou Fraxinus angustifolia pour les
habitats forestiers plus humides et d’intérêt de conservation prioritaire.
On retrouve également de nombreux habitats humides, ainsi que des formations herbacées de prairies
et de pelouses sèches semi-naturelles.
Concernant les espèces d’intérêt communautaire le secteur Rhin-Ried-Bruch abrite plusieurs taxons
profitant à la fois des cours d’eau (6 espèces de poissons dont le Saumon, le Chabot ou la Lamproie de
Planer) mais également des différentes pièces d’eau stagnantes pour s’y reproduire.
On retrouve ainsi des populations reproductrices de Triton crêté (Triturus cristatus), de Sonneur à
ventre jaune (Bombina variegata) pour les amphibiens, de Leucorrhine à gros thorax (Leucorrhinia
pectoralis), d’Agrion de mercure (Coenagrion mercuriale), de Cuivré des marais (Lycaena dispar), de
Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) et de Pique-prune (Osmoderma eremita) pour les insectes.
Deux espèces de mammifères d’intérêt communautaire sont également connues du secteur, le Castor
d’Europe (Castor fiber) et le Grand Murin (Myotis myotis) ainsi qu’une espèce végétale, la Marsilée à
quatre feuilles (Marsilea quadrifolia).
Au-delà de ces espèces visées par l’annexe II de la Directive habitats, on retrouve dans ce secteur, et
tout particulièrement le long du Rhin plusieurs dizaines d’espèces animales et végétales protégées et
ou patrimoniales en Alsace.

Au niveau de la Communauté de Communes, seules les communes situées en bordure du Rhin sont
concernées par ce zonage, excepté Biesheim et Volgelsheim.

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE - AVRIL 2021

Page 81

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté de
Communes Pays Rhin-Brisach – Evaluation environnementale

•

Des orientations dont la déclinaison devra prendre en compte les enjeux de préservation
liés à Natura 2000, certaines mentionnant explicitement cette nécessité :

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.

La Leucorrhine à gros thorax et le Sonneur à ventre jaune, deux espèces d'intérêt communautaire,
emblématiques des zones humides de la Zone Spéciale de Conservation du secteur alluvial Rhin-RiedBruch

6.2 Incidences positives et négatives du PADD
Malgré le caractère non opérationnel du PADD, il est utile de préciser qu’il affiche à la fois :
•

Des orientations qui visent à préserver des secteurs qui concernent notamment les sites
Natura 2000 du territoire :

7.1. Préserver les massifs forestiers de la Hardt et la forêt de l’Ile du Rhin pour leur rôle écologique
et les milieux naturels qu’ils comprennent. Préserver leurs lisières forestières.
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.
7.3. Préserver les autres sites naturels signalés ou faisant l’objet d’une convention de gestion avec
le Conservatoire des Sites Alsacien, tels que :
‐ Les digues du grand canal d’Alsace entre Geiswasser et Vogelgrun ;
‐ Les remparts et anciens fossés de Neuf-Brisach ;
‐ L’ancien terrain de manœuvre de Volgelsheim dans sa partie sud ;
‐ Les espaces naturels les plus remarquables de l’Île du Rhin.
7.4. Protéger le réseau hydrographique formé par les rivières, ruisseaux et canaux, préserver ou
renforcer les ripisylves et alignements végétaux qui l’accompagnent,
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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.
4.6. Contribuer à préserver la navigabilité du Rhin, notamment par le projet porté par WSA Freiburg
consistant à créer en rive droite du Rhin un stock durable destiné à pérenniser l’alimentation en
graviers du débit solide du Rhin à l’aval de la chute d’Iffezheim, ce qui compensera l’érosion du lit du
fleuve. La mise en oeuvre de ce projet comprend notamment l’aménagement à proximité du barrage
de Fessenheim et en rive gauche du Rhin d’une aire de stockage provisoire de graviers et d’une
bande de chargement permettant de les déplacer d’une rive à l’autre du Rhin. (voir également
orientation 6.10)
4.8. Garantir le bon fonctionnement des gravières existantes.
Prévoir les possibilités d’extension des domaines graviérables de Rumersheim-le-Haut et de
Biesheim, sous condition de compatibilité avec la préservation des espaces naturels et agricoles et
de respect des engagements de réaménagement.
Pendant la durée d’application du PLUi, les projets d’extraction de matériaux portés par des
graviéristes seront étudiés et pourront être ajoutés dans le PLUi par le biais d’une procédure
adaptée.
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 (fleuverail- route) des offres
de localisation des deux sites majeurs existants.
5.9. Mettre en place les conditions permettant d’accompagner le projet de valorisation d’un site de
gravière à Rumersheim-le-Haut en parc naturel (Projet de Parc Maïkan) à vocation d’activités
écologiques et touristiques.
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5.10. Accompagner le projet de réhabilitation écologique des anciens bassins de stockage des
MDPA sur l’Ile du Rhin à Fessenheim-Blodelsheim. Le projet s’accompagne d’une valorisation
touristique et d’un traitement paysager du pont de la Hardt à Fessenheim et de ses abords.
Accompagner le projet de renaturation du Giessen.

6.3 Incidences positives et négatives des règlements écrit et
graphique
Ce paragraphe a pour but d’évaluer les incidences potentielles de l’ouverture à l’urbanisation des
différentes zones AU, A, U et N du PLUi sur les habitats et espèces ayant justifié la désignation des
sites Natura 2000 en présence sur le territoire de la Communauté de communes.
Le territoire de la Communauté de communes présente la particularité d’être concerné par une Zone de
Protection Spéciale particulièrement étendue et basée sur la présence d’espèces d’oiseaux inféodés
aux milieux agricoles (Busard cendré, Œdicnème criard, Pipit rousseline et Pie-grièche écorcheur).
Ainsi de nombreuses communes du centre et du sud du territoire sont directement concernées par ce
zonage, notamment en bordure immédiate de l’urbanisation existante, certaines zones U déjà
urbanisées se situant ainsi à l’intérieur de cette ZPS.
L’analyse de l’incidence de l’ouverture à l’urbanisation a été réalisée en fonction de l’interférence de ces
zones avec les sites Natura 2000 :
1° Absence d’interférence avec les sites Natura 2000
Au niveau des communes situées au nord du territoire, la majeure partie de sites ayant fait l’objet
d’OAP ainsi que les zones naturelles et agricoles qui autorisent de nouveaux aménagements se situent
à l’extérieur des limites des ZSC ou des ZPS du territoire intercommunal.
L’absence de continuités écologiques entre ces zones « à urbaniser » et les sites Natura 2000
supprime tout risque d’interférence et limite ainsi les incidences des projets sur les espèces ou habitats
ayant justifié la désignation de ces sites Natura 2000.

2° Interférence potentielle avec les sites Natura 2000
Une analyse exhaustive des zones « AU », « N », « A » et « U » se situant au sein des zonages de
ZSC ou de ZPS a été réalisée afin de déterminer si le changement de vocation des différentes zones
était susceptible d’avoir une incidence sur les habitats et espèces ayant justifié la désignation de ces
sites d’intérêt communautaire.

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE - AVRIL 2021

L’ensemble des zones a ainsi fait l’objet d’une analyse croisant leur localisation et les limites des sites
Natura 2000 du secteur (ZSC et ZPS) ; celles se situant au cœur des sites Natura 2000 ont ainsi fait
l’objet d’une analyse plus approfondie en se basant notamment sur la description de ces sites, et tout
particulièrement sur l’occupation du sol, en tenant compte des exigences écologiques des espèces
ayant justifié la désignation de ces sites d’intérêt communautaire et de la vocation future des zones en
question.
La superposition du zonage du PLUi (secteurs autorisant des aménagements ou constructions)
avec les sites Natura 2000 est disponible au sein de l’annexe cartographique. A noter qu’il
convient d’appréhender ces cartes avec précaution, les incidences potentielles étant listées de manière
exhaustive ci-dessous.

Zones « AU »
Les différentes zones « AU » ont été analysées sur l’ensemble du territoire de la Communautés de
communes. Cette analyse a fait ressortir que 35 zones « AU » se situent au sein d’un périmètre
Natura 2000. Pour ces zones, une analyse des incidences potentielles de l’urbanisation sur les habitats
et espèces ayant justifié la désignation de ces sites Natura 2000 a été réalisée et consignée au sein du
tableau ci-après.
Cette analyse a démontré que l’urbanisation de 5 zones était susceptible d’avoir des incidences
sur des habitats ou espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 (cf. tableau cidessous). Une analyse plus approfondie de ces incidences devra être réalisée en se basant sur
des inventaires ciblés, l’état actuel des connaissances naturalistes rendant toute qualification et
quantification des incidences particulièrement délicate. La nécessité d’une telle étude est
rappelée au sein de l’OAP sectorielle des zones 1AU concernées, tandis que le règlement écrit
mentionne la nécessité de mener des études environnementales préalables s’agissant des
zones 2AU concernées.

Remarque spécifique à la ZPS « Zones Agricoles de la Hardt » et à l’Oedicnème criard :
Cette dernière espèce est emblématique des milieux agricoles de la Hardt ; elle classée VU en Alsace26
(nicheur), avec des effectifs en forte baisse depuis 2007-2008, de l’ordre de 30 % en 10 ans, et même
70 % sur la ZPS sur la même période27.
La quasi-totalité des zones AU qui sont concernées par une ZPS (cf. tableau ci-dessous) le sont par la
ZPS « Zones Agricoles de la Hardt ». Le tableau suivant précise, zone par zone, la susceptibilité
L’espèce devrait être considérée comme « En danger » d’extinction en Alsace d’après Kevin UMBRECHT & Alexandre
GONÇALVES, Statut actuel de lʼOedicnème criard (Burhinus oedicnemus) en Alsace et évolution depuis 1971. CICONIA 42
(3), 2018, 112-129
27 Ibid
26
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d’incidence pour les espèces qui ont justifié la désignation du site et qui sont encore présentes, en
l’occurrence l’Oedicnème criard et la Pie-grièche écorcheur, certaines nécessitant des études
complémentaires préalables à l’urbanisation ou l’ouverture à cette dernière, comme rappelé ci-dessus.
A part ces quelques secteurs, on considère dans le reste des cas que les habitats sont non favorables
et/ou que la proximité immédiate des habitations est un frein important au maintien de l’espèce (effet
sur le succès reproducteur), l’espèce devant subir un dérangement trop important tout au long de sa
période de reproduction (promeneurs et chien notamment). De manière plus générale, la surface totale
de cette ZPS concernée par des zones AU est d’environ 25 ha, à comparer aux 8 278 ha de la ZPS
dans son ensemble, soit environ 0,3 %, ce qui est très faible.
On peut par ailleurs indiquer que le principal facteur négatif pour l’espèce est celui relatif aux pratiques
culturales observées au sein de la ZPS. UMBRECHT & GONÇALVES (2018)28 analysent la tendance
récente globalement négative en termes de densités alsaciennes en suggérant que les grandes
parcelles de cultures de la plaine telles que le maïs et le blé tiennent une grande place dans ce déclin.
Ainsi, deux grands facteurs peuvent expliquer ce constat :
• l’augmentation de la taille des parcelles ces dernières décennies, qui limite le linéaire et la
proximité de bordures de champs, sources de nourriture et constituant des refuges
• les pratiques agricoles et notamment la monoculture de maïs, qui s’accompagne de nombreux
passages d’engins, de traitements qui diminuent la ressource alimentaire et limite de fait les
autres cultures éventuellement favorables à une deuxième ponte
La survie de l’espèce dans la Hardt relève donc principalement de la prise en compte de cette espèce
dans le cadre des pratiques agricoles, par exemple à travers des mesures spécifiques (MAEC), à
l’instar de ce qui est fait pour le Grand Hamster dans d’autres secteurs de la plaine d’Alsace.

o

L’analyse de l’ensemble de ces zones « A » constructibles montre que ces sites se situent tous au sein
de milieux fortement artificialisés par l’activité agricole intensive et que les secteurs concernés
représentent des superficies relativement faibles par rapport à l’ensemble de la ZPS.
Aucune incidence sur les habitats et espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000
n’est à prévoir.

Zones N « constructibles »
Le tableau de la page suivante récapitule pour l’ensemble des zones « N » où les constructions sont
possibles, le type d’occupation du sol en place, sa situation par rapport aux sites Natura 2000 ainsi que
l’existence éventuelle d’un lien physique reliant ces zones à urbaniser avec les sites Natura 2000.
La lecture de ce tableau fait apparaitre que la majeure partie des opérations d’aménagement prévues
au sein du PLUi n’auront que des impacts négligeables à nuls sur les espèces et habitats ayant justifié
la désignation des sites Natura 2000, notamment du fait d’activités déjà en place et des faibles
superficies concernées.
Cette analyse révèle toutefois qu’un projet est susceptible d’avoir des incidences sur les
habitats et espèces ayant justifié la désignation de site Natura 2000 et qui devra ainsi faire
l’objet d’une étude d’incidence plus approfondie :
•

Zones A « constructibles » (Aa, Ab, Ad, Ae et Ap)
Les différentes zones « A » potentiellement constructibles ont été analysées sur l’ensemble du
territoire ; il en ressort que :

1 zone « Ae » (secteur réservé aux centres équestres).

Le projet de restauration de zones humides sur l’île du Rhin à Fessenheim et Blodelsheim
(zones Nd) : même pour des projets de restauration de milieux humides, une étude de l’impact
du projet sur le milieu naturel et tout particulièrement sur l’incidence au titre de Natura 2000
devra être réalisée.

Zones « U »
•
•

28

Aucune zone « A » constructible ne se situe au sein d’un périmètre d’une Zone Spéciale
de Conservation,
68 zones « A » constructibles se situent au sein de la ZPS « Zones agricoles de la
Harth » :
o 26 zones « Aa » (secteur agricole constructible avec logement),
o 39 zones « Ab » (secteur agricole constructible sans logement),
o 2 zones « Ad » (secteur réservé aux silos de collecte des céréales),

Concernant les différentes zones « U », une analyse de la localisation de ces zones par rapport aux
périmètres Natura 2000 a également été réalisée. Nous précisons ici que les différentes zones « U »
déjà urbanisées n’ont fait l’objet d’aucune évaluation. Ainsi seules les zones « U » non urbanisées et se
situant au sein d’un site Natura 2000 ont fait l’objet d’une analyse des incidences au titre de Natura
2000.

Ibid.
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Cette analyse a permis de mettre en évidence la présence d’une zone « U » non urbanisée se
situant au sein d’un site Natura 2000 :
•

La zone « UFe » (site de production, de distribution et de transport d’énergie électrique,
hydraulique et renouvelable) sur l’ancienne piste de manœuvre militaire de Munchhouse qui
occupe une superficie d’environ 8,6 hectares se situe en partie au sein de la ZPS « Zones
agricoles de la Harth ». Cette zone est occupée à la fois par l’ancienne piste goudronnée à
usage militaire mais également par ses abords constitués de friches herbacées sèches
ponctuées d’arbustes épineux, potentiellement favorables pour la Pie-grièche écorcheur, espèce
ayant justifiée la désignation de la ZPS.
On notera qu’une étude d’impact du projet, transmise à l’Autorité environnementale le 16
juillet 2019, conclut à l’absence d’incidence sur les habitats et les espèces au sein de la
zone Natura 2000 à travers la démarche ERC adoptée (évitement de l’impact sur les
secteurs intéressants pour la Pie-grièche écorcheur). Dans son avis, l’Autorité
environnementale précise que « Les inventaires complémentaires devront venir
confirmer ces premiers constats » (le dépôt ayant été trop précoce à cause du calendrier
relatif à l’appel d’offres photovoltaïque).

Les tableaux suivants présentent l’analyse pour les zones AU et N (ces tableaux n’ont pas été produits
pour les zones A et U).
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Tableau des interactions zones / sites Natura 2000

Situé en site
N2000
Commune

Balgau

Zonage

Nom de la zone

Type de zone

Distance

Occupation du sol
ZSC

ZPS

ZSC

ZPS

Existence d'un
lien physique
entre site
Natura 2000 et
zone à
urbaniser

2AUe

Réserve pour développement
économique

Jachère

Non

Oui

> 2 km

-

Oui

2AUXf

Réserve pour développement
économique

Cultures, boisement et cours
d'eau

Oui

Non

-

250

Oui

Baltzenheim

Geiswasser

Rue d'Artzenheim

Réserve pour développement
urbain

Cultures

Non

Oui

40 m

-

Oui

1AUa1

Rue d'Oberhergheim

Densification du tissu mixte

Cultures et zones déjà
construites

Non

Oui

> 500
m

-

Oui

Non - zone déjà en cours de développement

1AUa2

Rue de l'Eglise

Densification du tissu mixte

Cultures et prairies

Non

Oui

> 500
m

-

Oui

Non - habitats défavorables pour le maintien des espèces ayant
justifié la désignation de la ZPS - pas de risque d'effet notable sur la
conservation de ces espèces.

1AUa3

Rue d'Oberhergheim

Densification du tissu mixte

Cultures, prairies et bosquet

Non

Oui

> 500
m

-

Oui

Non - habitats globalement défavorables pour le maintien des espèces
ayant justifié la désignation de la ZPS - pas de risque d'effet notable
sur la conservation de ces espèces.

2AUa

Rue de la Forêt

Réserve pour développement
urbain

Pâtures-prairies et cultures

Non

Oui

> 500
m

-

Oui

Non - habitats défavorables pour le maintien des espèces ayant
justifié la désignation de la ZPS - pas de risque d'effet notable sur la
conservation de ces espèces.

2AUa

Rue d'Oberhergheim

Réserve pour développement
urbain

Prairies et bosquets

Non

Oui

> 500
m

-

Oui

Non - zones situées à proximité immédiate de l'urbanisation

2AUa

Rue de l'Etoile

Réserve pour développement
urbain

Cultures

Non

Oui

> 500
m

-

Oui

1AUXg

Rue de la 1ère armée

Développement économique

Prairie améliorée

Non

Oui

> 1,5
km

-

Oui

1AUa

Rue du Vieux Jardin

Densification du tissu mixte

Cultures et zones déjà
construites

Non

Oui

10 m

-

Oui

1AUa2

Rue du Vieux Jardin

Densification du tissu mixte

Cultures

Non

Oui

75 m

-

Oui

Réserve pour développement
économique

Cultures

Non

Oui

30 m

-

Oui

2AUXf

Heiteren

Possible - secteur de jachères potentiellement favorable à certaines
espèces ayant justifié la désignation de la ZPS (Oedicnème criard)
Non – une grande partie des habitats naturels présents sur cette zone
sont protégés par des prescriptions de l’OAP TVB et seront ainsi
préservés lors de tout projet d’aménagement
Seule une petite surface boisée de 0,3 ha peut être concernée – pas
de risque d’effet notable sur la conservation des espèces et des
habitats déterminants
Non - habitats défavorables pour le maintien des espèces ayant
justifié la désignation de la ZPS - pas de risque d'effet notable sur la
conservation de ces espèces.

2AUa

Dessenheim

Fessenheim

Susceptibilité d'incidence sur un site Natura 2000

1AUa1

Rue des Romains

Densification du tissu mixte

Cultures

Non

Oui

> 1,5
km

-

Oui

2AUa

Rue du Moulin

Réserve pour développement
urbain

Cultures

Non

Oui

> 1,5
km

-

Oui

2AUX

Rue du Nord

Réserve pour développement
économique

Prairies, jachère et bosquet

Non

Oui

> 1,4
km

-

Oui
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Non - habitats défavorables pour le maintien des espèces ayant
justifié la désignation de la ZPS - pas de risque d'effet notable sur la
conservation de ces espèces.
Possible - secteur de jachères potentiellement favorable à certaines
espèces ayant justifié la désignation de la ZPS (Oedicnème criard)
Non - habitats défavorables pour le maintien des espèces ayant
justifié la désignation de la ZPS - pas de risque d'effet notable sur la
conservation de ces espèces.
Non - habitats défavorables pour le maintien des espèces ayant
justifié la désignation de la ZPS - pas de risque d'effet notable sur la
conservation de ces espèces.
Non - habitats défavorables (maïs) pour le maintien des espèces
ayant justifié la désignation de la ZPS - pas de risque d'effet notable
sur la conservation de ces espèces.
Non - habitats défavorables pour le maintien des espèces ayant
justifié la désignation de la ZPS - pas de risque d'effet notable sur la
conservation de ces espèces.
Non - habitats défavorables pour le maintien des espèces ayant
justifié la désignation de la ZPS - pas de risque d'effet notable sur la
conservation de ces espèces.
Possible - secteur de jachères potentiellement favorable à certaines
espèces ayant justifié la désignation de la ZPS (Oedicnème criard et
Pie-grièche écorcheur)
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Hirtzfelden

Kunheim

1AUa1

Rue des Bergers

Densification du tissu mixte

Cultures, prairies et fond de
jardins

Non

Oui

> 1 km

-

Oui

1AUa2

Rue des Bergers

Densification du tissu mixte

Cultures, prairies et fond de
jardins

Non

Oui

> 1 km

-

Oui

1AUa2

Rue des Landes

Densification du tissu mixte

Cultures et prairies

Non

Oui

> 1 km

-

Oui

1AUa1

Rue de Verdun

Densification du tissu mixte

Prairies et bosquets

Non

Oui

> 1 km

-

Oui

1AUa3

Rue de Bâle

Densification du tissu mixte

Prairie et haie

Non

Oui

> 1 km

-

Oui

Réserve pour développement
économique

Cultures, prairies,
boisements humides et
boisements plus secs

Oui

Non

-

400 m

Oui

2AUXf

1AUa1

Rue de Hirtzfelden

Densification du tissu mixte

Prairies et haies

Non

Oui

> 1 km

-

Oui

1AUa3

D 47 1

Densification du tissu mixte

Prairies et haies

Non

Oui

> 1 km

-

Oui

Densification du tissu mixte

Prairie améliorée, cultures et
ancien verger

Non

Oui

> 300
m

-

Oui

Munchhouse

1AUa1

Rustenhart

Vogelgrun

Non - secteur situé à proximité immédiate de l'urbanisation - pas de
risque d'effet notable sur la conservation des espèces ayant justifié la
désignation de la ZPS - secteur à peine concerné par la ZPS.
Non - secteur situé à proximité immédiate de l'urbanisation - pas de
risque d'effet notable sur la conservation des espèces ayant justifié la
désignation de la ZPS
Non - secteur situé à proximité immédiate de l'urbanisation - pas de
risque d'effet notable sur la conservation des espèces ayant justifié la
désignation de la ZPS
Non - secteur situé à proximité immédiate de l'urbanisation - pas de
risque d'effet notable sur la conservation des espèces ayant justifié la
désignation de la ZPS

1AUa1

Rue du Chêne

Densification du tissu mixte

Secteur en cours
d'urbanisation

Non

Oui

> 500
m

-

Oui

1AUa2

Rue de Réguisheim

Densification du tissu mixte

Cultures et prairies
améliorées

Non

Oui

> 400
m

-

Oui

2AUa

Rue de Réguisheim

Réserve pour développement
urbain

Cultures et prairies
améliorées

Non

Oui

> 500
m

-

Oui

2AUa

Rue des Bois

Réserve pour développement
urbain

Pâtures

Non

Oui

> 200
m

-

Oui

2AUa

Rue de Chalampé

Réserve pour développement
urbain

Prairies et cultures

Non

Oui

> 1 km

-

Oui

1AUa

Rue des Primevères

Densification du tissu mixte

Non

Oui

-

Oui

Non - zone déjà en cours de développement

1AUa1

Rue du 6 février

Densification du tissu mixte

Non

Oui

-

Oui

Non - zone déjà en cours de développement

2AUa

Rue de Fessenheim

Densification du tissu mixte

Prairie améliorée

Non

Oui

> 800
m

-

Oui

2AUa

Route sans nom

Réserve pour développement
urbain

Cultures et prairies
améliorées

Non

Oui

> 500
m

-

Oui

2AUX

D52

Réserve pour développement
économique

Boisement

Non

Oui

> 400
m

-

Oui

Roggenhouse

Rummersheim
-le-haut

Non - secteur situé à proximité immédiate de l'urbanisation - pas de
risque d'effet notable sur la conservation des espèces ayant justifié la
désignation de la ZPS
Non - secteur situé à proximité immédiate de l'urbanisation - pas de
risque d'effet notable sur la conservation des espèces ayant justifié la
désignation de la ZPS
Non - secteur situé à proximité immédiate de l'urbanisation - pas de
risque d'effet notable sur la conservation des espèces ayant justifié la
désignation de la ZPS
Non - secteur situé à proximité immédiate de l'urbanisation - pas de
risque d'effet notable sur la conservation des espèces ayant justifié la
désignation de la ZPS
Non - secteur situé à proximité immédiate de l'urbanisation - pas de
risque d'effet notable sur la conservation des espèces ayant justifié la
désignation de la ZPS
Non – une grande partie des habitats naturels présents sur cette zone
sont protégés par des prescriptions de l’OAP TVB et seront ainsi
préservés lors de tout projet d’aménagement
Seule une petite surface boisée de 0,3 ha peut être concernée – pas
de risque d’effet notable sur la conservation des espèces et des
habitats déterminants
Possible - zones de prairies et de bosquet en bordure du canal
favorable au maintien de certaines espèces ayant justifié la
désignation de la ZPS : potentiel de nidification pour la Pie-grièche
écorcheur.
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Secteur en cours
d'urbanisation
Secteur en cours
d'urbanisation

> 900
m
> 700
m

Non - secteur situé à proximité immédiate de l'urbanisation - pas de
risque d'effet notable sur la conservation des espèces ayant justifié la
désignation de la ZPS
Non - secteur situé à proximité immédiate de l'urbanisation - pas de
risque d'effet notable sur la conservation des espèces ayant justifié la
désignation de la ZPS
Non - secteur situé à proximité immédiate de l'urbanisation - pas de
risque d'effet notable sur la conservation des espèces ayant justifié la
désignation de la ZPS

Non - habitats défavorables pour le maintien des espèces ayant
justifié la désignation de la ZPS - pas de risque d'effet notable sur la
conservation de ces espèces.
Non - habitats défavorables pour le maintien des espèces ayant
justifié la désignation de la ZPS - pas de risque d'effet notable sur la
conservation de ces espèces.
Oui - à définir dans une étude spécifique
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ZPS

Existence d'un lien physique
entre site Natura 2000 et zone à
aménager

Susceptibilité d'incidence sur un site
Natura 2000

Non

Oui

Oui

Non - zone déjà bâtie

Boisements, prairies
pelouses

Oui

Oui

Oui

Projet de restauration de milieux humides incidences à définir dans une étude
spécifique

Secteurs graviérables

Gravière existante en cours
de remblais

Non

Oui

Oui

Non - zone déjà occupée par l'activité

NL

Secteur voué aux abris de
pêche avec restauration et
organisation d'événements

Etang de pêche et bâtiment
existant

Oui

Non

Oui

Non - zone déjà bâtie et de superficie
restreinte (650 m2)

Obersaasheim

Nd

Secteur réservé aux
déchetteries, aires de stockage
des déchets verts et bassins
d'orage ou de rétention d'eau

Secteur déjà occupé par
l'activité

Non

Oui

Oui

Non - zone déjà occupée par l'activité

Dessenheim

Ne

Mémorial
Secteur réservé à des
Edmond Marin La équipements publics et d'intérêt
Meslée
collectif de plein air

Mémorial

Non

Oui

Oui

Non - zone déjà occupée par l'activité

Nb

Secteur réservé à une
installation technique d'intérêt
général ou collectif (château ou
pompage d'eau, téléphonie
mobile, etc..)

Secteur déjà occupé par
l'activité

Non

Oui

Oui

Non - zone déjà occupée par l'activité

Nd

Secteur réservé aux
déchetteries, aires de stockage
des déchets verts et bassins
d'orage ou de rétention d'eau

Secteur déjà occupé par
l'activité

Non

Oui

Oui

Non - zone déjà occupée par l'activité

Ne

Secteur réservé à des
équipements publics et d'intérêt
collectif de plein air

Secteur déjà occupé par
l'activité

Non

Oui

Oui

Non - zone déjà occupée par l'activité

Nd

Secteur réservé aux
Forêt communale déchetteries, aires de stockage
de Fessenheim
des déchets verts et bassins
d'orage ou de rétention d'eau

Secteur déjà occupé par
l'activité

Non

Oui

Oui

Non - zone déjà occupée par l'activité

Nd

Secteur réservé aux
déchetteries, aires de stockage
des déchets verts et bassins
d'orage ou de rétention d'eau

Boisements, prairies
pelouses

Oui

Oui

Oui

Projet de restauration de milieux humides incidences à définir dans une étude
spécifique

Commune

Baltzenheim

Zonage

Nom de la zone

Occupation du sol

ZSC

Na

Secteur réservé aux stations
d'épuration

Secteur déjà urbanisé
(station d'épuration
existante)

Nd

Ile du Rhin

Secteur réservé aux
déchetteries, aires de stockage
des déchets verts et bassins
d'orage ou de rétention d'eau

Ng

Ancienne
gravière

Blodelsheim

Kunheim

Situé en site N 2000

Type de zone

Rustenhart

Fessenheim
Ile du Rhin
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Nf

Hirtzfelden

Secteur de stockage à l'air libre
Forêt communale
de matériaux inertes et déchets
de Fessenheim
végétaux

Ancienne gravière

Non

Oui

Oui

Non - zone déjà occupée par l'activité

Ne

Ile du Rhin

Secteur réservé à des
équipements publics et d'intérêt
collectif de plein air (parking)

Secteur déjà occupé par
l'activité

Non

Oui

Oui

Non - zone déjà occupée par l'activité

Nf

Parc à bois du
Rothleible

Secteur de stockage à l'air libre
de matériaux inertes et déchets
végétaux

Secteur déjà occupé par
l'activité

Oui

Non

Oui

Non - zone déjà occupée par l'activité

Nf

Secteur de stockage à l'air libre
de matériaux inertes et déchets
végétaux

Secteur déjà occupé par
l'activité

Non

Oui

Oui

Non - zone déjà occupée par l'activité

Ng

Secteurs graviérables

Gravière existante

Non

Oui

Oui

Non - zone déjà occupée par l'activité

NL

Secteur voué aux abris de
pêche avec restauration et
organisation d'événements

Etang de pêche et bâtiment
existant

Non

Oui

Oui

Non - zone déjà occupée par l'activité

Secteur militaire

Secteur réservé à des
équipements publics et d'intérêt
collectif de plein air (parking) base militaire

Boisement

Non

Non

Oui

Non

Secter militaire

Secteur réservé à des
équipements publics et d'intérêt
collectif de plein air (parking) base militaire

Boisements et pelouses

Non

Non

Oui

Non

Secteurs graviérables

Secteur déjà occupé par
l'activité

Oui

Oui

Oui

Non - zone déjà occupée par l'activité

Projet de renaturation

Ancienne gravière,
boisement et cultures

Oui

Non - secteur situé à proximité immédiate
de l'urbanisation - pas de risque d'effet
notable sur la conservation des espèces
ayant justifié la désignation de la ZPS

Oui

Non – une grande partie des habitats
naturels présents sur cette zone sont
protégés par des prescriptions de l’OAP
TVB et seront ainsi préservés lors de tout
projet d’aménagement
Seule une petite surface boisée de 0,3-0,4
ha peut être concernée – pas de risque
d’effet notable sur la conservation des
espèces et des habitats déterminants

Munchhouse
Ne

Ne

Ng

Ngm

Non

Oui

Rummersheim-le-haut

Nm

Secteur destiné à la réalisation
d'un parc de loisirs
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6.4 Incidences positives et négatives des OAP thématiques et
sectorielles
Comme déjà analysé précédemment par rapport à l’enjeu de préservation de la biodiversité en général,
l’OAP TVB a des incidences manifestement positives sur la préservation des sites Natura 2000 en
prescrivant la préservation de la quasi-totalité des surfaces forestières classées en Natura 2000.
La préservation - relativement généralisée sur le territoire - des autres surfaces boisées ou milieux
humides hors Natura conduisent également à des incidences positives sur l’ensemble des sites.
Aucune incidence négative ou positive n’a pu être identifiée quant aux OAP commerce et mobilités
cyclables.
Enfin, les OAP sectorielles en tant que telles ne conduisent pas à la survenue d’incidences ; les
incidences sont plutôt à rapprocher au zonage AU. Ces incidences sont analysées ci-dessus.
SIC (Directive Habitats)

6.5 Sites Natura 2000 allemands

ZPS (Directive Oiseaux)

Au vu de la situation frontalière du territoire, se pose la question des incidences éventuelles du PLUi sur
les sites Natura 2000 allemands. On recense 4 sites Natura 2000 en périphérie directe du territoire de
la communauté de communes :
•
-

Au Nord, en périphérie directe des communes d’Artzenheim, Baltzenheim, Kunheim et
Biesheim :
SIC “Rheinniederung von Breisach bis Sasbach” (DE7911342) de 1 010 ha
ZPS “Rheinniederung Breisach - Sasbach mit Limberg” (DE7911401) de 1 116 ha

•
-

De Biesheim/Vogelgrun à Rumersheim-Le-Haut :
SIC « Markgräfler Rheinebene von Neuenburg bis Breisach” (DE8111341) de 2 361 ha
ZPS “Rheinniederung Neuenburg – Breisach” (DE8011401) de 2 781 ha

Ces sites présentent globalement les mêmes habitats et espèces que les sites français :
- SIC « Secteur alluvial Rhin-Ried-Bruch Haut-Rhin »
- ZPS « Vallée du Rhin d’Artzenheim à Village-Neuf »
Le PLUi n’a de fait aucune incidence directe sur ces sites situés de l’autre côté de la frontière.
Par ailleurs, aucune incidence indirecte n’a été identifié, en l’absence de projet identifié du côté
français qui conduirait à des impacts transfrontaliers.
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6.6 Conclusion sur les incidences du PLUi sur les sites Natura 2000
Bien que le PLUi cherche à préserver les milieux naturels remarquables et notamment les sites
Natura 2000, il conduit à des incidences potentiellement notables sur la conservation des
espèces ou habitats ayant justifié la désignation de plusieurs sites Natura 2000.
Des études d’incidences sur le milieu naturel sont en cours au niveau de la zone UFe de
Munchhouse et de la zone 1AUxg de Fessenheim.
D’autres devront être menées pour les zones restantes listées précédemment, tout en
remarquant qu’un des projets listés vise à la renaturation au niveau de l’île du Rhin (zones Nd)
et est concernée par l’OAP TVB, donc devrait avoir une incidence positive (ou au moins neutre)
sur Natura 2000. La nécessité de mener de telles études est mentionnée dans les OAP
sectorielles des zones 1AU concernées et dans le règlement écrit s’agissant des zones 2AU.
Les résultats de ces études permettront d’engager ou non les procédures d’évolution du PLUi
visant à leur ouverture à l’urbanisation/aménagement.
Sur la base de ces éléments et donc sous réserve du respect des dispositions énoncées cidessus, le PLUi ne devrait pas avoir d’incidences significatives sur les sites Natura 2000.
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7 EXPLICATION DES MOTIFS POUR LESQUELS
LE PLUI A ÉTÉ RETENU AU REGARD DES
OBJECTIFS DE PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT
Conformément à l’article R151-3 du code de l’urbanisme, ce chapitre explique les choix retenus
mentionnés au premier alinéa de l'article L151-4 au regard notamment des objectifs de protection de
l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui
justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs
et du champ d'application géographique du plan.

nécessaire volonté de conjuguer l’atteinte de deux objectifs principaux, qui sont assignés par le corpus
législatif et règlementaire : la bonne déclinaison des objectifs de développement préalablement définis
tout comme celle des objectifs de protection de l’environnement au niveau du territoire.

Logique quantitative
Remarque préliminaire :
Les surfaces mentionnées ci-après sont issues des tableaux détaillés présentés dans le Tome 1.d.
Rapport justificatif. Pour disposer d’une vision d’ensemble des évolutions en termes de surface par type
de zone (A, N, U, AU) entre le PLUi et les documents antérieurs, se référer à ce tome, tout
particulièrement les pages 274-275.

Le guide sur « L'évaluation environnementale des documents d'urbanisme29 » précise à propos de ce
chapitre :

De manière très globale, on peut remarquer que le PLUi classe en zones A et N une surface de 57,4
ha en plus par rapport aux documents antérieurs.

« Pour améliorer la lisibilité du rapport et éviter des redondances, il peut être utile de rapprocher les
éléments que le code de l’urbanisme désigne par, d’une part l’articulation du schéma avec les autres
plans et programmes, et d’autre part l’explication des choix au regard des objectifs de protection de
l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national.
L’explication des choix doit porter tant sur les grandes orientations exprimées par le PADD, que sur
leurs déclinaisons en dispositions opérationnelles traduites dans les documents prescriptifs (DOO des
SCOT, zonage, règlement, orientations d’aménagement et de programmation des PLU).
Cette formalisation des choix est une étape importante et une partie essentielle du rapport de
présentation, par laquelle la collectivité responsable du document d’urbanisme justifie en quoi les
options retenues constituent le meilleur compromis entre son projet politique et les objectifs de
préservation de l’environnement, au regard des enjeux du territoire et dans une perspective globale de
développement durable. »

On peut également noter que pour définir les surfaces d’extension résidentielle, le PLUi s’est appuyé
sur plusieurs éléments :
- les évolutions démographiques sur plusieurs périodes récentes délivrées par l’INSEE, qui ont servi au
choix d’un scénario démographique pour chaque niveau d’armature urbaine
- une analyse des capacités de densification des tissus bâtis pour chaque commune du territoire
- le nécessaire respect d’une compatibilité par rapport au SCoT, en particulier aux chiffres de densité en
logements pour les secteurs d’extension
Cette remise à plat des besoins en termes de besoins fonciers liés au développement urbain dédié à
l’habitat a abouti à une réduction significative des surfaces ouvertes à l’urbanisation en
comparaison des documents d’urbanisme en vigueur avant le PLUi, à savoir une réduction de
moitié :

Afin de ne pas être redondant avec d’autres parties du rapport de présentation qui répondent aux
objectifs de ce chapitre, nous renverrons le lecteur à ces parties spécifiques.

7.1 Démarche d’élaboration
Au-delà de l’analyse précédente qui fait, en quelque sorte, état de l’aboutissement de la prise en
compte des objectifs de protection de l’environnement, il est évident de rappeler que le PLUi a fait
l’objet d’un travail qui s’étale sur plusieurs années et s’est ponctué de multiples décisions, prises avec la

Zones d'urbanisation immédiate
Zones d'urbanisation différée
(permutable s’agissant du PLUi)
TOTAL

PLUi
Documents antérieurs
102,6
210,0
81,1
152,0
183,7 ha

362,0 ha

Différence
-107,4
-70,9
- 178,3

Cette réduction peut en quelque sorte être considérée comme la première mesure d’évitement des
incidences sur les enjeux environnementaux.

29 L'évaluation environnementale des documents d'urbanisme - Le Guide. Commissariat général au développement durable.
Décembre 2011.
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S’agissant des zones destinées à l’activité économique, bien que l’évaluation précise des besoins soit
bien plus difficile que pour l’habitat, le PLUi contribue à réduire légèrement la surface totale qui lui
est vouée, mais surtout décide de basculer plus de 360 ha de zones qui étaient considérées
comme « déjà équipées » vers des zones d'urbanisation différée (dont l’ouverture à l’urbanisation
dépendra notamment de la faisabilité environnementale) :
PLUi
30

Zones déjà équipées
Zones d'urbanisation immédiate
Zones d'urbanisation différée
Réserves économie
Zone 2AUXf ERC*
TOTAL*

Documents antérieurs

On peut citer quelques exemples :
-

A Vogelgrun, une zone qui était classée en zone à urbaniser au POS et qui est classée
en zone N au PLUi (orange vif sur la carte ci-dessous) : ce reclassement évite
l’exposition d’une population supplémentaire aux nuisances liées à la RD415 (nuisances
sonores, pollution de l'air à proximité de la route)

-

A Obersaasheim, une zone qui était classée en zone UE au POS et qui est classée en
zone N au PLUi (rouge vif sur la carte ci-dessous) : ce reclassement évite des incidences
sur un boisement intéressant pour la biodiversité ordinaire

Différence

859,7
8,4

1 226,4
42,9

-366,7
-34,5

32,6

2,7

29,9

355,6
1 256,3 ha

Sans équivalent
1 272,0 ha

355,6
-15,7

* Avec l’adaptation du PLUi suite aux résultats des études engagées sur la zone 2AUXf, voire UXf, les
surfaces inscrites en zone 2AUXf vont être reclassées dans des zonages correspondants aux enjeux
environnementaux et d’aménagement.

Logique qualitative
7.1.2.1 Zones AU
En ce qui concerne la localisation des zones d’ouverture à l’urbanisation, le travail a tout d’abord
consisté à ajuster les surfaces 1AU et 2AU destinées à l’habitat, de manière à ce qu’elles
correspondent aux besoins en termes de logements déterminés préalablement, dans une optique
d’économie du foncier agricole et naturel.
La logique de localisation de ces zones d’extension urbaine a reposé sur une volonté d’observer une
compacité urbaine, en évitant le plus possible les secteurs conduisant à un étalement en dehors des
limites urbaines actuelles.
Ce travail fin réalisé au niveau des secteurs bâtis de chaque commune est présenté dans le tome
« 1.d.1. Atlas d’évolution des zonages par rapport aux documents antérieurs ». Les zones classées
comme urbanisées ou à urbaniser aux documents antérieurs au PLUi et qui sont désormais classées
en zones A ou N sont représentées en rouge vif ou orange vif.
Au-delà de la recherche d’une compacité urbaine, ce travail a également visé à prendre en compte les
enjeux environnementaux mis en évidence à travers l’état initial de l’environnement du PLUi. Ainsi, les
choix de localisation des zones AU à vocation principale d’habitat a permis d’éviter ou de réduire
certaines incidences.
30

Les zones déjà équipées sont mentionnées car elles comprennent pour certaines de larges espaces non artificialisés.

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE - AVRIL 2021

Page 93

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté de
Communes Pays Rhin-Brisach – Evaluation environnementale

Suite à ce premier travail de localisation de ces zones AU, un travail fin – propre à l’évaluation
environnementale – a été mené. C’est ainsi que plusieurs versions d’avancement du zonage du PLUi
ont été analysées sous plusieurs formes : croisement des surfaces d’extension avec les zones de
sensibilité environnementale (« zones susceptibles d’être touchées de manière notable »), diagnostic
de la biodiversité par le biais d’une visite réalisée par un écologue, vérification du caractère humide
(pour certaines) sur la base d’un diagnostic se basant sur les critères règlementaires (analyse de la
végétation et du sol).

7.1.2.2 Zones A et N
Comme précisé au sein du Rapport justificatif, le PLUi change d’approche en ce qui concerne les
utilisations du sols admises.
« En effet, dans la majorité des documents antérieurs, l’espace agricole était constructible de façon
globale pour les exploitants agricoles. Dans le PLUi, afin de préserver les terres agricoles, de modérer
la consommation foncière et de répondre aux besoins réellement identifiés et/ou exprimés, le choix a
été fait de sectoriser les sites agricoles constructibles et de préserver davantage les terres cultivées.
-

A Biesheim, deux zones qui étaient classées en zone UC et UBa au PLU et qui sont
classées en zone N au PLUi (rouge vif sur la carte ci-dessous, entourées en bleu) : ce
reclassement évite des incidences sur des éléments boisés favorables à la biodiversité
ordinaire et en outre identifiés comme appartenant à un corridor écologique de la TVB

De même, la délimitation de l’espace agricole a fait l’objet d’une approche graphique d’ensemble qui
tient compte de la même manière partout de l’usage effectif des sols à des fins agricoles. Le PLUi au
travers de ses deux outils réglementaires (documents graphiques et document écrit) a gagné en
cohérence par rapport à la situation antérieure.
D’une façon analogue, les zones naturelles des documents antérieurs autorisaient tout un panel de
constructions, qui sont dans le PLUi sectorisées au sein de STECAL ou de secteurs d’équipements
publics classés en U. Il s’agit là de gagner en cohérence et notamment de lutter contre le mitage et de
préserver les espaces naturels.
Là aussi, la délimitation des espaces naturels a fait l’objet d’une approche graphique d’ensemble qui
tient compte de la même manière partout de l’usage effectif des sols et/ou de l’affectation que l’on veut
autoriser çà et là (Cf. site STECAL). Le PLUi au travers de ses deux outils réglementaires (documents
graphiques et document écrit) a gagné en cohérence par rapport à la situation antérieure. »
On peut ainsi considérer que le PLUi entraîne l’évitement ou la réduction d’incidences potentielles, en
ajustant la constructibilité ou l’aménagement aux besoins effectivement identifiés.

7.1.2.3 OAP TVB
Un travail important a été consacré afin de préserver le plus grand nombre possible d’éléments
favorables à la biodiversité remarquable et ordinaire, au-delà du simple classement en zone naturelle
stricte. A ces fins, une OAP TVB a été élaborée, qui fixe des prescriptions visant :
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-

-

à préserver ou renforcer des boisements, qu’il s’agisse de boisements de taille
importante ou de bosquets isolés au sein de la plaine agricole, de ripisylves liées aux
cours d’eau et canaux
à préserver de toute construction des couloirs entre des réservoirs de biodiversité afin de
ne pas empêcher la création de futurs corridors écologiques

Comme indiqué ci-dessus, le repérage des bosquets et haies isolés en plaine agricole a été réalisé de
manière relativement exhaustive, allant largement au-delà en termes de préservation par rapport à la
situation observée dans les documents antérieurs au PLUi.
Des préconisations sont également formulées quant à prise en compte des éléments naturels et
paysagers caractéristiques à l’échelle des projets et aménagements urbains et notamment :
- Le traitement des franges urbanisées
- La prise en compte des éléments naturels existants
- La mise en place d’un aménagement de qualité à proximité des milieux humides et en
bord d’eau
- La valorisation des essences végétales locales
- La mise en œuvre de micro-corridors écologiques dans les projets d’aménagement
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8 INDICATEURS DE SUIVI
8.1 Contexte
En application de l’article L 153-27 du Code de l’Urbanisme, le document d’urbanisme étant soumis à
évaluation environnementale, l’EPCI devra mener au plus tard 9 ans après son approbation, une
analyse des résultats de son application notamment sur l’environnement.
C’est pour permettre ce suivi qu’une liste réduite d’indicateurs a été retenue pour chacun des grands
enjeux environnementaux déterminés dans le cadre du document d’urbanisme.
Cette série d’indicateurs pertinents doit permettre de suivre l’effet de la mise en œuvre du document
d’urbanisme sur l’état de l’environnement du territoire.
Ces indicateurs permettront de mettre en évidence les évolutions positives ou négatives de
l’environnement du territoire, sous l’effet des travaux, aménagements et constructions autorisés par le
document d’urbanisme.

8.2 Présentation des indicateurs

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE - AVRIL 2021

Page 96

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté de
Communes Pays Rhin-Brisach – Evaluation environnementale

Enjeux

Préserver la biodiversité, les habitats
naturels et les continuités écologiques

Assurer la prévention des risques
naturels et technologiques

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

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

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

Indicateurs

Définition

Source

Objectif/valeur de
référence

Surface en espaces verts dans
les zones ouvertes à
l’urbanisation

Part de surface en espaces verts dans les
opérations d’aménagement

Service instructeur des permis de
construire ou
d’aménager/communes

Selon dispositions des OAP
sectorielles

Etat de conservation des sites
Natura 2000

Etat de conservation des espèces et des
habitats ayant justifié la désignation des
sites Natura 2000 présents sur le territoire
(colonnes « état de conservation » et
« évaluation globale » des FSD)

FSD (INPN) et DOCOB des sites
Natura 2000 (en cas de mises à
jour disponibles) ; suivi des études
d’impacts (notamment EcoRhéna et
ZIP Nord) au titre des arrêtés
d’autorisation des projets

Amélioration voire maintien

Nombre de bâtiments touchés

Nombre d’habitations ou de bâtiments
touchés par des inondations et construits
après entrée en vigueur du PLUi, en les
comparant à ceux dont le permis de
construire est antérieur à son entrée en
vigueur

Communes/CCPRB

Objectif : 0

Croissance démographique

Taux de croissance démographique par
armature urbaine (comparaison par rapport
aux scénarios du PLUi)

Recensement de la population,
INSEE

A comparer aux chiffres établis
dans le scénario

Nombre de permis ou de parcelles bâties
par an dans les secteurs intra-muros

Service instructeur des permis de
construire

A comparer aux chiffres établis
dans le scénario

Taux de vacance

Base logement du recensement de
la population, INSEE (mise à jour
tous les 5 ans)

Atteinte des objectifs fixés dans
le scénario

Densité de logements dans les
secteurs d’extension

Densité de logement exprimée en nombre
de logements par ha (brute) dans les
secteurs d’extension résidentielle

Communes et aménageurs

Selon dispositions des OAP
sectorielles

Diversité typologique des
nouveaux logements

Part de maisons individuelles dans les
secteurs d’extension

Communes et aménageurs

Selon dispositions des OAP
sectorielles

Capacité du système
d’assainissement collectif

Situation des stations d’épuration en termes
de conformité (en performance et en
capacité et en réseau de collecte par temps
sec et par temps de pluie)

Portail d'information sur
l'assainissement communal,
Ministère de la Transition
écologique et solidaire (mise à jour
annuelle) et DDT (réseau par
temps de pluie)

Conformité de l’ensemble des
stations

Qualité des eaux superficielles

Qualité des masses d’eaux superficielles du
territoire

Système d'Information sur l'Eau
Rhin-Meuse

Atteinte des objectifs fixés par
le SDAGE

Part d’autoconsommation
énergétique

Ratio entre l’énergie produite et l’énergie
finale consommée sur le territoire (tous
secteurs confondus)

Observatoire climat air énergie –
rapport annuel par collectivité du
Grand Est, ATMO Grand Est

Objectif : 32 % en 2030 (objectif
national fixé par la loi TEPCV
de 2015)

Densification du tissu urbain
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Enjeux

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

Préserver ou mettre en valeur le
patrimoine

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

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

Indicateurs

Définition

Source

Objectif/valeur de
référence
Objectif : -20 % en 2030
(objectif national fixé par la loi
TEPCV de 2015 par rapport à
2012)

Consommation énergétique

Evolution de l’énergie finale consommée sur
le territoire

Emissions de gaz à effet de
serre

Ratio d’émission de GES par habitant

Observatoire climat air énergie –
rapport annuel par collectivité du
Grand Est, ATMO Grand Est

2016 : 8,5 kt CO2e par
habitant
Objectif : baisse

Part modale de la voiture
individuelle

Usage de l’automobile pour les
déplacements domicile-travail

Insee, RP exploitation
complémentaire

85 % en 2015
Objectif : baisse

Insertion paysagère des futurs
bâtiments

Insertion paysagère des secteurs
d’extension localisés dans des secteurs de
forte visibilité, sur la base d’une étude
photographique (5 à 10 sites choisis au
hasard sur le long terme)

Communes/CCPRB

Objectif : présence d’un
accompagnement végétal des
fronts exposés et d’une qualité
du bâti

Surface en espaces verts dans
les zones ouvertes à
l’urbanisation
(Idem enjeu biodiversité)

Part de surface en espaces verts dans les
opérations d’aménagement

Service instructeur des permis de
construire ou
d’aménager/communes

(Cf. enjeu biodiversité)

Nombre d’installations
bruyantes impactant les
habitations

Nombre d’installations génératrices de
nuisances sonores dépassant les limites
d’émergence fixées par l’article
R1336-7 du code de la santé publique dans
les zones AU suite à des plaintes

Service instructeur des permis de
construire/communes

Objectif : 0

Qualité de l’air

Nombre de jours par an avec dépassement
des différents seuils de qualité pour le NO2,
PM10 et O3 sur différentes stations proches
(cf. état initial)

ASPA/ATMO Grand Est/atmorhinsuperieur.net

Objectif : amélioration

Poids d’ordures ménagères résiduelles par
habitant et par an

Rapport annuel sur le prix et la
qualité du service public de
prévention et de gestion des
déchets ménagers et assimilés,
CCPRB

126 kg/hab en 2018
Objectif : baisse

Évolution du tonnage d’ordures
ménagères résiduelles
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9 DESCRIPTION DE LA MANIÈRE DONT
L’ÉVALUATION A ÉTÉ EFFECTUÉE
9.1 Synthèse des grandes étapes 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 sur l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme – guide et fiches
méthodes (en particulier les fiches méthodes n°7, n°9 et n°16), Commissariat général au
développement durable (CGDD), Service de l’économie, de l’évaluation et de l’intégration
du développement durable (SEEIDD), Références - Décembre 2011

-

Préconisations relatives à l’évaluation environnementale stratégique - Note méthodologique.
Commissariat général au développement durable (CGDD), mai 2015

-

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 RhinMeuse, DDT de la région Grand Est, Janvier 2018

-

Cadrage préalable à l’évaluation environnementale de l’élaboration du projet de plan local
d’urbanisme intercommunal de la Communauté de communes de LA VALLÉE DE VILLÉ (67),
MRAe Grand Est, avis du 24 mai 2017 (n° 2017AGE43)

Démarche de l’évaluation environnementale
L’évaluation environnementale a été réalisée selon deux processus qui se répondent :

-

l’évaluation comme mode d’aide à la décision en cours d’élaboration du projet de PLUi,
l’évaluation des incidences du PLUi comme bilan au moment où le projet de PLUi est
finalisé.

Réalisée en continu et de manière itérative, l’évaluation a permis de prendre des décisions plus
éclairées en recherchant un bilan positif ou neutre du PLUi sur l’environnement.
La connaissance en amont des enjeux environnementaux par les acteurs de la planification est
essentielle. Pour cela, l’état initial de l’environnement et les investigations de terrain (cf. ci-après) ont
permis d’avoir une vision des enjeux environnementaux du territoire à intégrer dans le projet de PLUi.
L’évaluation environnementale a permis par ailleurs d’identifier et d’intégrer les enjeux soulevés par les
services de l'Etat dans le porter à connaissance départemental et ses annexes transmis par la
préfecture du Haut-Rhin en juillet 2017.
L'évaluation environnementale a permis aux acteurs de trouver l’équilibre entre préservation de
l’environnement et développement de leur territoire, de faire évoluer le projet de PLUi et d’écarter des
incidences, en supprimant, déplaçant ou modifiant un secteur de projet ou une orientation.
En complément, le processus d'évaluation environnementale a conduit à intégrer des prescriptions
environnementales dans les orientations d’aménagement et de programmation, le règlement écrit et
graphique pour éviter et réduire l’impact de la mise en œuvre du plan.
Ceci a été réalisé à l’aide :
-

-

de mesures d’évitement sous la forme d’adaptation du règlement écrit et graphique et des
OAP pour suppression des impacts (zonage inconstructible, marge de recul des
constructions...)
de mesures de réduction sous la forme d’adaptation du règlement écrit ou graphique, des
OAP pour réduire ses impacts (contenu de l’OAP TVB...)
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Méthode et déroulement
Dans un premier temps, l’état initial de l’environnement a permis de mettre en évidence les atouts et les
sensibilités du territoire propres à chaque thématique environnementale et donc de faire ressortir les
enjeux au regard de la mise en œuvre du PLUi. Les documents du PLUi ont été élaborés en prenant en
compte les différents enjeux environnementaux, les échanges et réunions mentionnés ci-après y ont
notamment contribués.
Afin de vérifier cette bonne prise en compte et l’existence d’éventuelles incidences, l’évaluation des
documents a été menée à l’aide de plusieurs grilles d’analyse croisant, avec les enjeux
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environnementaux : les orientations du PADD, le zonage et le règlement, les OAP thématiques et
sectorielles, les protections spécifiques.
Un des outils particulièrement utilisé est l’outil SIG (système d'information géographique), qui a été très
utile pour analyser les incidences du zonage, notamment des secteurs d’extension. Une liste exhaustive
de zonages représentant chacun un enjeu ou une donnée environnementale a été élaborée, permettant
de superposer les différents enjeux environnementaux avec le zonage. Ce croisement a été réalisé à
plusieurs stades d’avancement du zonage.
Ces grilles d’analyse et les tableaux de synthèse du croisement enjeux/secteurs d’extension sont
disponibles dans ce rapport.
Par ailleurs, des investigations de terrain ont été menées et des contacts ont été pris auprès de
différents acteurs afin de compléter la caractérisation des enjeux et des incidences (cf. section
suivante).

Des échanges réguliers se sont tenus entre la structure en charge de la présente évaluation, la
communauté de communes et la structure en charge de l’élaboration des différents documents du PLUi
tels que le PADD, le règlement écrit, le zonage, les OAP et les prescriptions. Ces échanges ont facilité
une bonne prise en compte des enjeux environnementaux tout au long de l’élaboration du PLUi, et ont
visé à élaborer une OAP spécifique à la trame verte et bleue. Ces échanges ont notamment pris la
forme de réunions de travail, de réunions de comité de pilotage (COPIL). Par ailleurs, des réunions
avec l’administration ont permis de faire évoluer le document.

La même année, une visite du territoire a permis de caractériser les éléments constitutifs du paysage,
afin de pouvoir décrire ses différentes composantes, mais également de mettre en évidence les
différentes unités et les enjeux et sensibilités propres à cette thématique.
Dans un second temps, lors du travail portant sur le zonage, des investigation plus spécifiques ont été
menées.
Ainsi, les zones d’extension potentiellement humides31 (d’après la cartographie des zones à dominante
humide) ont fait l’objet d’un diagnostic de type « zones humides » au cours de l’année 2019, afin de
confirmer ou infirmer ce caractère humide. Ce diagnostic a été effectué sur la base des critères
règlementaires qui permettent de définir une zone humide (critères de végétation et de sol). Ce
diagnostic est présenté en annexe de ce tome.
En outre, les autres zones AU – non concernées par la cartographie des zones à dominante humides –
ont fait l’objet d’investigations complémentaires au printemps 2020, afin de vérifier leur caractère
humide ou non du point de vue règlementaire. Ce diagnostic est également présenté en annexe de ce
tome.
L’ensemble des zones d’extension32 a fait l’objet d’un diagnostic portant sur leur biodiversité. A cette fin,
une visite de chacune des zones a été menée par un écologue en 2019. Ce diagnostic a visé à
caractériser la présence éventuelle d’habitats favorables à une biodiversité dite « ordinaire », dans le
but d’éviter, réduire, voire compenser les incidences qui seraient jugées notables.
Ce diagnostic est également présenté en annexe.

9.2 Sources utilisées et acteurs mobilisés

Les réunions des personnes publiques associées (PPA) et la prise en compte des remarques liées ont
aussi contribué à l’élaboration du PLUi.

Investigations de terrain
Des investigations de terrain ont été réalisées à différents stades du processus d’évaluation
environnementale : au moment de l’élaboration de l’état initial de l’environnement puis dans la phase
d’analyse des incidences du zonage et tout particulièrement des secteurs d’extension.
Dans un premier temps, un écologue a parcouru le territoire en 2017 afin d’appréhender les sensibilités
écologiques identifiées à travers l’analyse bibliographique amis également et surtout dans le but de
décliner les corridors écologiques identifiés dans la trame verte et bleue des SCoT CRV et RVGB. Cela
a permis de décrire et cartographier les éléments physiques à préserver pour ce qui concerne les
corridors fonctionnels, et de proposer des couloirs à préserver de toute urbanisation pour un
rétablissement futur des corridors non fonctionnels.
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Sources
De multiples sources ont été mobilisées tout au long de la démarche d’évaluation environnementale.
Pour aboutir dans un premier temps à un état des lieux complet de la situation en environnementale du
territoire étudié, et mettre en évidence les enjeux environnementaux ; afin d’apprécier les incidences
éventuelles du PLUi sur ces derniers.
La liste bibliographique ci-dessous, relativement exhaustive, comprend donc les sources utilisées pour
la rédaction de ce présent tome ainsi que celui relatif à l’état initial de l’environnement.
Parmi ces sources, certaines permettent de consulter des cartographies dynamiques, mettent à
dispositions des données cartographiques téléchargeables (données SIG) ou consultables (flux
dynamiques). Ces données ont été utilisées dans le cadre de l’élaboration des cartes et de l’analyse
des incidences.

A l’exception des zones en cours d’urbanisation et des zones spécifiques aux projets EcoRhéna et Zip Nord, ces derniers
faisant l’objet d’études spécifiques en cours au moment de la rédaction de cette évaluation.
32 Idem note ci-dessus.
31
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Données sur le nombre de jours de dépassement et les indices de qualité de l’air annuels
ADEME
Etude technico-économique de la collecte séparée des biodéchets, 2018, 115 pages.
ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du
travail)
www.anses.fr
Les normes de qualité de l’air ambiant, Avis de l’Anses, Rapport d’expertise collective, Avril 2017
Proposition de modalités pour une surveillance des pesticides dans l’air ambiant, Avis de l’Anses,
Rapport d’expertise collective, Septembre 2017
Polluants « émergents » dans l’air ambiant - Identification, catégorisation et hiérarchisation de polluants
actuellement non réglementés pour la surveillance de la qualité de l’air, Avis de l’Anses, Rapport
d’expertise collective, Juin 2018
Association pour la Relance Agronomique en Alsace (ARAA)
www.araa-agronomie.org/thematiques/guides-des-sols-d-alsace.html
Guide des sols d’Alsace
Atlas des patrimoines
atlas.patrimoines.culture.fr
Périmètres de protection de monuments historiques, Périmètres délimités des abords de monuments
historiques, Zones de présomption de prescriptions archéologiques
Atlas des Paysages d’Alsace
www.paysages.alsace.developpement-durable.gouv.fr
ATMO Grand Est
Observation Climat Air Energie Grand Est
observatoire.atmo-grandest.eu
Chiffres clés 2016 – Edition 2018. Consommations et productions d’énergie - Emissions de GES et de
polluants. Région Grand Est. ATMO Grand Est. REF : ACC-EN-182
Chiffres clés 2016 – Edition 2018. Consommations et productions d’énergie - Emissions de GES et de
polluants. CC Pays Rhin-Brisach. ATMO Grand Est. REF : ACC-EN-183
ATMO Grand Est
data-atmograndest.opendata.arcgis.com
Open data
ATMO Grand Est
www.atmo-alsace.net/site/Accueil-2.html

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE - AVRIL 2021

Banque HYDRO
www.hydro.eaufrance.fr
Données hydrologiques
Base de données du patrimoine monumental français (base Mérimée)
www.culture.fr/Ressources/Moteur-Collections
Base nationale Sit@del2
www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr
Répartition de logements
Base de données BASOL
basol.developpement-durable.gouv.fr
Sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre
préventif ou curatif
BRGM
infoterre.brgm.fr
Cartes géologiques au 1/50 000
CITEPA
www.citepa.org/fr/activites/inventaires-des-emissions/secten
Inventaire SECTEN - Système national d'inventaires des émissions atmosphériques et de gaz à effet de
serre (année 2016)
Communauté de communes Pays Rhin-Brisach (PRB)
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets
ménagers et assimilés (exercice 2018)
Communauté des Communes Porte de France Rhin Sud
GERPLAN transfrontalier « Un jardin pour le Rhin », Etude préalable, juillet 2013
Conseil départemental du Haut-Rhin (CD68)
Schéma départemental d'alimentation en eau potable (décembre 2006), avec situation mise à jour en
septembre 2017
Conseil départemental du Haut-Rhin (CD68)
www.inforoute68.fr
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Trafic sur les routes départementales (mai 2018, année 2017)
Conseil départemental du Haut-Rhin (CD68)
Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (PDPGDND), PROJET,
Service Énergie et Recyclage, octobre 2015
DRAAF (Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt) Grand Est
draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/Projet-de-PRFB
Programme régional de la forêt et du bois, Projet (version du 14 septembre 2018)
DREAL Grand Est
www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/base-des-installations-classees-a15581.html
Base des installations classées
DREAL Grand Est
www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/plans-d-actions-r212.html
Déclinaisons régionales des Plans Nationaux d’Actions
DREAL Grand Est
www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/schema-regional-climat-air-energie-srcae-r251.html
Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) de l’ex-région Alsace, dont Schéma Régional Eolien
(approuvé le 29 juin 2012)
DREAL Grand Est
www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/le-schema-regional-de-coherence-ecologique-da71.html
Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de l’ex-région Alsace (approuvé le 22 décembre
2014)
Faune Alsace
faune-alsace.org
Fédération du Haut-Rhin pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
Plan Départemental pour la Protection du Milieu Aquatique et la Gestion des Ressources Piscicoles
(2002)
GéoGrandEst
www.geograndest.fr / data.gouv.fr
Cartographie interactive des Sols d’Alsace
BdZDH-2008 CIGAL v1
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Base de données d'occupation du sol CIGAL 2000, 2008 et 2011/2012 v2 (BdOCS2000-200820112012-CIGAL-V2) - Alsace
Base de données d'occupation du sol CIGAL : Evolution et mutations 2000, 2008 et 2011/2012 v2
(BdOCSmutation2000-2008-20112012-CIGAL-v2) - Alsace
Geoportail
www.geoportail.gouv.fr
Géorisques
www.georisques.gouv.fr
Données relatives aux risques, catastrophes naturelles
Gest’eau
www.gesteau.fr
Documents du SAGE Ill-Nappe-Rhin (approuvé le 1er juin 2015)
Infogeo68
infogeo68.fr
Notamment inventaire des arbres remarquables du Haut-Rhin (janvier 2001), Bilan 2014 de la gestion
des déchets ménagers dans le Haut-Rhin
INPN - Inventaire National du Patrimoine Naturel
inpn.mnhn.fr/
Zonages et informations liés au milieu naturel
INSEE
insee.fr
Recensement de la population (1999, 2006, 2010, 2015), avec notamment Base logements et
exploitation complémentaire 2015 (trajet domicile-travail)
Laboratoire Central de Surveillance de la Qualité de l'Air (LCSQA)
Guide méthodologique pour la conception, l’implantation et le suivi des stations françaises de
surveillance de la qualité de l’air, février 2017
La qualité de l’air dans l’espace du Rhin supérieur
atmo-rhinsuperieur.net
Météo France
donneespubliques.meteofrance.fr
Fiche climatique de la station de Colmar–Meyenheim
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www.drias-climat.fr
Drias les futurs du climat (modélisations relatives au changement climatique)

SCoT Colmar-Rhin-Vosges approuvé le 14 décembre 2016
www.scot-crv.fr

Ministère des Solidarités et de la Santé
solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/article/qualite-de-l-eau-potable
Résultats du contrôle sanitaire de la qualité de l’eau potable en ligne, commune par commune

SDAGE Rhin-Meuse 2016-2011 (approuvé le 30 novembre 2015)
eau-rhin-meuse.fr/sdage_2016_2021
Dont Tome 2 : Objectifs de qualité et de quantité des eaux du district du Rhin et Tome 4, Orientations
fondamentales et dispositions
Carte globale Bassin Rhin-Meuse
carmen.developpement-durable.gouv.fr/21/carte_globale_bassin_rhin-meuse.map
Zones humides remarquables du SDAGE

Observatoire national des services d’eau et d’assainissement, site SERVICES eaufrance
www.services.eaufrance.fr
Chiffres et Rapports annuels sur le prix et la qualité du service public d’assainissement
OMS
www.euro.who.int/fr/media-centre/sections/press-releases/2018/press-information-note-on-the-launchof-the-who-environmental-noise-guidelines-for-the-european-region
Nouvelles lignes directrices sur le bruit pour l’Europe (octobre 2018)
Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) 2016-2021, BASSIN RHIN, novembre 2015
www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/plans-de-gestion-des-risques-d-inondation-pgri-desa15509.html
Portail d'information sur l'assainissement communal
assainissement.developpement-durable.gouv.fr
Données et état de conformité sur les stations d’épuration
Préfecture du Haut-Rhin – Direction départementale des territoires
Arrêté préfectoral 21 février 2013 de classement sonore des infrastructures routières et ferroviaires
dans le Haut-Rhin
Cartes stratégiques du bruit (approuvées le 14 août 2014)
Information des acquéreurs et des locataires (IAL) sur les risques et les pollutions, dont informations sur
les PPRi du Bassin versant de l’Ill (approuvé le 27 décembre 2006), du bassin versant de la Thur
(approuvé le 30 juillet 2003)
Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) du réseau de voies routières et ferrées sous
maîtrise d’ouvrage de l’Etat (approuvé le 6 novembre 2015)
Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) relatif aux routes départementales (objet
d'une consultation publique en 2016)
Porter à connaissance départemental de l’Etat et annexes, avril 2017
Schéma départemental des carrières du Haut-Rhin (approuvé le 30 octobre 2012)
Trafic routier (année 2016)
Routes à grande circulation

SINOE Déchets
www.sinoe.org
Syndicat Mixte Recyclage Agricole du Haut-Rhin
www.smra68.net
Les épandages de matières résiduaires organiques dans le Haut-Rhin en 2018, juin 2019
Système d'Information sur l'Eau Rhin-Meuse (SIERM)
rhin-meuse.eaufrance.fr
Etat qualitatif, objectif DCE et échéance d’atteinte du bon état des masses d’eaux superficielles
Activités industrielles avec émissions dans les milieux aquatiques

Acteurs
Des échanges ont été menés avec les acteurs suivants, dont la Communauté de communes PaysRhin-Brisach (CCPRB), maître d’ouvrage de l’élaboration du PLUi. Ces échanges ont permis d’obtenir
des données et informations sur chacune des thématiques citées.

Agence Régionale de Santé (ARS) Grand Est
Délégation Territoriale Alsace
Santé publique - Santé et risques environnementaux
Données sur les captages AEP
Communauté de communes Pays Rhin-Brisach (CCPRB)
Conseil départemental du Haut-Rhin (CD68)
•
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Service Eau, Épuration, Équipements ruraux :
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Actualisation du Schéma départemental d'alimentation en eau potable (septembre 2017)
Direction Départementale des Territoires (DDT) du Haut-Rhin
•

Service de l'Eau, de l'Environnement et des Espaces Naturels
Conformité des stations d’épuration et du réseau de collecte

•

Mission d'Intelligence Territoriale
Etudes géospatiales environnement et transports
Cartes de bruit stratégiques

PETR du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon
Echanges à propos du Document d’Orientations et d’Objectifs du SCoT
Echanges au sujet du PCAET (en cours d’élaboration)
Syndicat Intercommunal de Traitement des Eaux Usées de Colmar et Environs (SITEUCE)
Données sur la station d’épuration de Colmar
Syndicat intercommunal des eaux (SIE) de la Plaine de l’Ill
Données sur le réseau AEP
Syndicat Intercommunal d'Adduction en Eau Potable Rumersheim-Bantzenheim
Rapport annuel - année 2018 et précisions sur les capacités
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10

ANNEXES

10.1 Articulation entre le SCoT Colmar-Rhin-Vosges et le PLUi
Tableau de synthèse des orientations du SCoT (prescriptions et recommandations) et liens avec les enjeux environnementaux du PLUi

Orientations du SCoT

Enjeux environnementaux

Prescription /
recommandation

LES ORIENTATIONS GENERALES DE L'ORGANISATION DE L'ESPACE
Les grandes orientations d’aménagement
1. Organiser le territoire autour de l’armature urbaine existante*
2. Maintenir un tissu économique local diversifié*
3. Conforter les pôles d’équipements majeurs du territoire*

Orientation générale et transversale déclinée à travers les autres
orientations
Orientation générale et transversale déclinée à travers les autres
orientations
Orientation générale

Prescription

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

Prescription / recommandation

Prescription
Prescription

Les principes de restructuration urbaine
4. Donner la priorité au renouvellement urbain
5. Recentrer les extensions de chaque commune
6. Rechercher une optimisation de la consommation foncière
7. Maintenir des coupures d’urbanisation

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

Recommandation
Prescription / recommandation
Prescription

LES GRANDS EQUILIBRES DANS L'URBANISATION
Les orientations relatives à la production de logements
8. Diversifier la production de logements
9. Poursuivre le renforcement de l’offre en logements aidés*
10. Répondre aux besoins en logements des population spécifiques*
11. Permettre la remise à niveau du parc de logements*
12. Programmer une offre foncière adaptée aux besoins en logements

Limiter la consommation des espaces naturels et agricoles et
l’étalement urbain
Enjeu de mixité sociale
Enjeu de mixité sociale et générationnelle
Hors des prérogatives directes du PLUi
Limiter la consommation des espaces naturels et agricoles et
l’étalement urbain

Prescription / recommandation
Prescription
Recommandation
Prescription
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
14. Favoriser le maintien d’entreprises existantes en leur permettant de se développer

15. Favoriser la qualité des aménagements à destination d’activités économiques et artisanales
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Limiter la consommation des espaces naturels et agricoles et
l’étalement urbain
Enjeux multiples : modération foncière, limitation des déplacements,
qualité environnementale, paysagère et énergétique (cf. limiter la
consommation des espaces naturels et agricoles et l’étalement urbain)
Limiter la consommation des espaces naturels et agricoles et
l’étalement urbain

Prescription
Recommandation

Recommandation
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16. Développer l’accès au très haut débit des entreprises du territoire*
17. Maitriser le développement commercial
18. Préserver les espaces agricoles et pérenniser l’activité agricole
19. Assurer le développement touristique du territoire

Hors des prérogatives directes du PLUi
Préserver la biodiversité, les habitats naturels et les continuités
écologiques
Préserver la biodiversité, les habitats naturels et les continuités
écologiques
Préserver ou mettre en valeur le patrimoine

Recommandation
Prescription / recommandation

Lutter contre les émissions de polluants atmosphériques et contre le
changement climatique (atténuation/adaptation)
Lutter contre les émissions de polluants atmosphériques et contre le
changement climatique (atténuation/adaptation)
Limiter l’exposition de la population aux nuisances et fournir une eau
potable de bonne qualité
Orientation visant les agglomérations (Colmar)
Lutter contre les émissions de polluants atmosphériques et contre le
changement climatique (atténuation/adaptation)
Territoire non concerné
Territoire non concerné

Prescription

Prescription
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
21. Favoriser l’intermodalité et la complémentarité entre les offres existantes
22. Améliorer le réseau routier pour accroitre la sécurité des usagers et préserver le cadre de vie
23. Avoir une stratégie claire en termes de stationnement*
24. Développer le réseau de pistes cyclables et les modes de déplacements alternatifs a
l’automobile
25. Améliorer l’accessibilité à la vallée de Munster*
26. Renforcer l’accessibilité de Colmar et écarter le trafic de transit international du cœur de
l’agglomération*

Prescription / recommandation
Prescription
Prescription
Prescription
Prescription / recommandation
Prescription / recommandation

PRESERVER LES ESPACES, SITES NATURELS ET CONTINUITES ECOLOGIQUES
27. Préserver les milieux écologiques majeurs
28. Préserver les noyaux de biodiversité et préserver/restaurer les corridors écologiques
29. Préserver la nature en ville
30. Protéger les paysages

Préserver la biodiversité, les habitats naturels et les continuités
écologiques
Préserver la biodiversité, les habitats naturels et les continuités
écologiques
Préserver la biodiversité, les habitats naturels et les continuités
écologiques
Préserver ou mettre en valeur le patrimoine

Prescription
Prescription
Recommandation
Prescription / recommandation

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
32. Préserver la ressource en eau en termes quantitatif et qualitatif
33. Préserver les autres ressources naturelles du territoire

Protéger la ressource en eau contre toute pollution et maintenir,
voire restaurer, la qualité des eaux superficielles et souterraines
Protéger la ressource en eau contre toute pollution et maintenir,
voire restaurer, la qualité des eaux superficielles et souterraines
Préserver la biodiversité, les habitats naturels et les continuités
écologiques

Prescription

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

Recommandation

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

Recommandation

Assurer la prévention des risques naturels et technologiques

Prescription

Prescription
Prescription

Développer les ressources énergétiques du territoire
34. Favoriser le développement des énergies renouvelables

Renforcer le système de gestion et de valorisation des déchets
35. Réduire la production de déchets et améliorer le tri et le recyclage

Prévenir les risques
36. Prendre en compte les risques liés aux activités humaines
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37. Prévenir les risques d’inondation
38. Prévenir les risques de coulées de boues, ruissellement, avalanches et mouvements de terrains

Assurer la prévention des risques naturels et technologiques
Assurer la prévention des risques naturels et technologiques

Prescription
Prescription

Limiter l’exposition de la population aux nuisances et fournir une eau
potable de bonne qualité
Lutter contre les émissions de polluants atmosphériques et contre le
changement climatique (atténuation/adaptation)

Prescription

Limiter les nuisances et prendre en compte les évolutions climatiques
39. Prendre en compte les nuisances liées aux activités humaines
40. Réduire la pollution de l’air et agir en faveur du climat

Recommandation

* 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 celles du PLUi

Enjeux

Orientations prescriptives du DOO

Dispositions du PLUi

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.

- Milieux écologiques majeurs : la Réserve Naturelle Régionale de la Forêt du Hardtwald,
les sites inscrits, les sites gérés par le Conservatoires des sites alsaciens, les Espaces
naturels sensibles et les forêts de protection sont tous préservés à travers le règlement
écrit et graphique (zones N ou A) et certains sont concernés par des orientations
prescriptives protectrices de l’OAP TVB.
- Zones humides remarquables : la quasi-totalité des zones est préservée à travers l’OAP
TVB, à l’exception des zones 2AUXf à Baltzenheim et à Kunheim qui en concernent une.
A noter que les zones de la bande rhénane visées par les secteurs d’aménagement
BNHG et EcoRhena, et concernées par ces ZHR ou d’autres zonages tels que des
ZNIEFF de type I font l’objet d’études portant sur le milieu naturel en parallèle du PLUi, qui
visent à prendre en compte les enjeux environnementaux en évitant, réduisant voire en
compensant les incidences éventuelles (ERC).
Leur ouverture à l’urbanisation (pour la majorité 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. Ces surfaces pourraient être concernées par des mesures
de type ERC
- Natura 2000
Sites largement préservés à travers le règlement écrit et graphique (zones A ou N) et
l’OAP TVB.
Cependant, des incidences potentiellement notables ont été identifiées sur quelques
secteurs. Des études spécifiques seront à mener avant d’autoriser tout aménagement,
pour préciser les éventuelles incidences sur les espèces et/ou habitats à l’origine de la
désignation des sites Natura concernés, en respectant la séquence ERC. Ces exigences
sont rappelées par le PLUi, cette étude étant prescrite pour la zone 1AUa1 de
Munchhouse et rappelée dans le règlement écrit pour les zones 2AUX/AUXf (chapeau
introductif)
- Vergers : ces éléments, très peu présents, ont été pris en compte à travers le choix des
zones AU, les OAP sectorielles et l’OAP TVB. Moins d’1/3 de zones AU présente des
habitats favorables à une biodiversité ordinaire, le plus souvent de façon marginale, dont
seule une petite part de vergers. Les OAP sectorielles des zones 1AU concernées (et
des autres) prévoient des dispositions visant à la préservation de tels habitats ou le plus
souvent à la création d’habitats favorables : écran végétal avec plantations d’essences
locales, part minimale de 5% d’espaces publics végétalisés et plantés. Par ailleurs, la
partie graphique de l’OAP TVB identifie un grand nombre d’éléments de taille modeste
encore présents au niveau de la plaine cultivée, derniers refuges de la biodiversité
ordinaire en zone agricole.
- Hamster commun : les zonages règlementaires relatifs à cette espèce sont préservés à
travers le zonage (A inconstructible).
- Eléments de la TVB déclinés par le PLUi en identifiant les éléments physiques supports
de ces corridors et les discontinuités (corridors non fonctionnels).
- Préservation à travers le règlement écrit et graphique, l’OAP TVB et les OAP
sectorielles ; les reculs entre les nouvelles constructions et les cours d’eau/lisières

Préserver la
biodiversité, les
habitats naturels et les
continuités écologiques

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.
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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
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.
29. PRESERVER LA NATURE EN VILLE - Recommandation
La part du végétal en milieu urbain sera augmentée et les coupures vertes significatives
existantes seront maintenues autour des zones urbanisées.
L’urbanisation des cœurs d’îlot « verts » en milieu urbain dense sera également limitée et
analysée au regard du rôle environnement joué par ces espaces.
Les espaces naturels, au-delà de leur rôle environnemental, présentent une dimension
sociale en tant que lieux potentiels de loisirs.
L’accessibilité et l’aménagement de ces espaces seront en adéquation avec la sensibilité
des sites :
- maintenir des zones de quiétude dans les sites les plus remarquables ;
- rechercher l’accessibilité des forêts périurbaines par les circulations douces
(l’aménagement de sentiers et pistes cyclables sera autorisé dans les secteurs de lisières
forestières).
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…).

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
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-

-

forestières sont matérialisés à travers une cartographie spécifique et stipulés au sein du
règlement écrit
Réservoirs de biodiversité du SCoT et grands massifs forestiers sont préservés, sauf au
niveau de la bande rhénane (BNHG et EcoRhena) ; études sur le milieu naturel en
parallèle du PLUi dont les conclusions conditionneront l’éventuelle ouverture à
l’urbanisation. Ces surfaces pourraient être concernées par des mesures de type ERC.
Règlement prévoyant un recul des construction et urbanisation nouvelles vis-à-vis des
lisières forestières conforme au SCoT (article 12 des dispositions générales)
Absence de nouvelle infrastructure
L’OAP TVB identifie un grand nombre d’éléments de taille modeste encore présents au
niveau de la plaine cultivée, derniers refuges de la biodiversité ordinaire en zone
agricole.

- Végétalisation des zones : règlement écrit et OAP sectorielles particulières prévoient des
dispositions pour limiter l’imperméabilisation et même végétaliser un grand nombre de
zones, notamment :
➢ écrans végétalisés d’arbres feuillus d’essences locales ou fruitières au niveau des
franges des zones AU avec les zones agricoles
➢ part d’espaces publics végétalisés et plantés représentant 5% au moins de la surface
totale de l’opération en zone AU
- Coupures entre communes non remises en cause par les extensions
- La nature en ville est prise en compte dans le chapitre 4.2 de l’OAP TVB : « La prise en
compte des éléments naturels et paysagers caractéristiques, à l’échelle des projets et
aménagements urbains »
- Massifs forestiers, cf. ci-dessus.
- Gravières : OAP TVB incitant de manière générale à des aménagements qui permettent
une meilleure mise en valeur écologique, environnementale ou paysagère de ces sites
- Gravières : prise en compte dans le règlement écrit et graphique : Le secteur Ng
correspond aux secteurs graviérables inscrits au titre de l’article R.151-34 du Code
d’Urbanisme. Le sous-secteur Ngm correspond au projet de renaturation de la gravière
en vue de sa transformation en un parc de loisirs à terme. La mise en œuvre d’un parc
de loisirs sur le secteur Ngm nécessitera une procédure d’adaptation du PLUi.
- Aucune zone AU à vocation dominante d’habitat n’est concernée par une risque
industriel délimité (PPRT ou zonage lié à un Porter à connaissance) ou n’est localisée à
proximité directe d’une ICPE industrielle.
- Les secteurs industriels de la bande rhénane sont localisés à bonne distance des
secteurs résidentiels.
- Risque nucléaire
- Zone 1Aua1 « Rue du Bourg » (OAP rue de Hartheim) de Fessenheim dans la zone de
danger immédiat des 2 km autour du CNPE (PaC du 12/10/2011) ; incidence neutre car
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Limiter la
consommation des
espaces naturels et
agricoles et l’étalement
urbain

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.
37. PREVENIR LES RISQUES D’INONDATION - Prescription
Les dispositions du SCoT doivent être compatibles avec le plan de gestion du risque
inondation (PGRI). Il fixe notamment l’objectif de préserver les zones d’expansion des
crues en milieu non urbanisé et ne pas augmenter les enjeux en zone inondable. Cet
objectif s’applique à tous les territoires, qu’ils soient ou non concernés par un ouvrage de
protection (digue).
Toutefois, dans ces zones d’expansion des crues, les collectivités et groupements de
collectivités en charge de l’urbanisme pourront définir si besoin, lors de l’élaboration ou la
révision de leur PLU ou PLUi, en concertation avec les services de l’Etat et les parties
prenantes, des projets et zones d’intérêt stratégique de nature résidentielle, patrimoniale,
industrielle, économique, agricole ou autres. Pour ces projets et zones, l’intérêt stratégique
devra être démontré et les modalités d’urbanisation respecteront les dispositions du PGRI
(20 et 21 notamment).
Le PGRI fixe aussi l’objectif de limiter le recours aux aménagements de protection et de
prendre en compte les ouvrages existants dans les règles d’aménagement.
Les nouveaux aménagements de protection sont limités aux zones déjà urbanisées, sans
possibilité d’ouvrir à l’urbanisation de nouveaux secteurs en arrière de ces
aménagements. Tout éventuel nouvel ouvrage de protection devra être justifié (disposition
24 du PGRI).
Dans les secteurs non couverts par un PPRNi, afin de préserver les zones d’expansion
des crues en milieu non urbanisé, et de ne pas augmenter les enjeux en zone inondable,
l'urbanisation nouvelle sera réglementée dans les zones inondables par submersion et par
rupture de digue pour la crue de référence en conformité avec le PGRI approuvé.
Les compléments de construction dans les zones urbaines existantes et la réalisation des
zones d'extension déjà viabilisées à la date d'approbation du SCoT seront admis dans le
respect de la législation en vigueur.
En zone de remontée de nappe, l'urbanisation nouvelle veillera à ne pas augmenter
l'exposition au risque des biens et des personnes : par exemple, les constructions ne
comporteront pas de sous-sol, sauf éventuellement des parkings souterrains en cuvelage
étanche.
Le territoire du SCoT est aussi concerné par l’existence de plusieurs Plans de prévention
des Risques Naturels d’Inondation (PPRNI) dont les dispositions s’imposent aux
documents d’urbanisme.
38. PRÉVENIR LES RISQUES DE COULÉES DE BOUES, RUISSELLEMENT,
AVALANCHES ET MOUVEMENTS DE TERRAINS - Prescription
Sur l'ensemble du territoire, l'urbanisation prendra en compte la problématique du
ruissellement pluvial : assurera la maîtrise des écoulements provenant des bassins
versants amont, limitera l'imperméabilisation des sols, favorisera la rétention et l'infiltration
des eaux pluviales.
4. DONNER LA PRIORITE AU RENOUVELLEMENT URBAIN - Prescription
Lorsque les conditions de faisabilité seront réunies pour engager une opération de
renouvellement urbain, celle-ci devra être programmée en priorité. Le renouvellement
urbain pourra s'appliquer à des terrains bien situés dans les parties actuellement
urbanisées, gage d'insertion du projet.
L’urbanisation dans les secteurs de renouvellement urbain devra respecter des principes
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OAP sectorielle et règlement reprennent les dispositions du PaC
- Les annexes du PLUi comprennent les plans des servitudes d’utilité publique (SUP), le
PPRT, le PAC relatif à la maitrise de l’urbanisation autour du CNPE de Fessenheim, etc.
Le PLUi respecte l’ensemble de ces servitudes.

- Règlement qui :
➢ rappelle la valeur de SUP du PPRi ; il est annexé au PLUi
➢ interdit dans les secteurs inondés hors PPRi (Atlas des zones inondables) :
o remblais et clôtures faisant obstacle à l’écoulement des eaux, sauf remblais
strictement limités à l’emprise des constructions autorisées
o sous-sols
o (ERP) de catégorie 1 à 3, établissements nécessaires à la gestion de crise,
terrain de camping et de caravanage, stockage de produits dangereux ou
de déchets (même inertes), déchèteries et dépôts de Véhicules Hors
d’Usage (VHU)
➢ mentionne les différents risques par type de document (PPRi, AZI, PaC) et les zones
concernées en partie introductive des différentes zones visées par ce type de risque
➢ retranscrit pour les zones concernées les recommandations du porter à connaissance
« risque inondation » sur l’Ile du Rhin (interdiction des sous-sols + niveau de la dalle
conforme aux recommandations), avec le plan en annexe n°4 du règlement
- OAP sectorielle de la zone 1Aua2 « Rue du vieux Jardin » à Geiswasser qui mentionne
la servitude PM1 Bis
Exception : zones 1Aua et 2Aua « Rue des Charrons » à Appenwihr, hors zones
urbanisées ; le caractère stratégique est donc à justifier. A noter qu’aucune parcelle n’est
disponible en zone urbaine et qu’aucune autre option d’extension en contigüité du secteur
bâti et non inondable n’est envisageable

- Priorité du PLUi donnée à l’infiltration sur la parcelle (dispositions dans le règlement et
les OAP)

- Priorité donnée au renouvellement urbain : analyse des capacités de renouvellement
urbain par mutation du bâti et repérage des espaces non construits (chapitre 1. Analyse
des capacités de densification et de mutation des espaces bâtis)
- Part de logements construits en densification d’environ 30 %
- Densités minimales en logements (OAP sectorielles) conformes à celles fixées par le
SCoT pour les secteurs d’extension selon le type d’armature urbaine
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de densification, de mixité sociale et fonctionnelle (logements, équipements, activités
tertiaires : services, bureaux), de compatibilité avec l’environnement immédiat.
Cette compatibilité s’appréciera selon plusieurs critères :
- la cohérence avec le tissu urbain existant,
- la bonne insertion des volumes,
- la compatibilité des fonctions de manière à ne pas perturber le fonctionnement du
quartier.
Il appartiendra aux documents d’urbanisme locaux de définir précisément une
réglementation adaptée répondant à ces principes du SCoT.
Le recours à des typologies d’habitat intermédiaire devra être étudié (habitat groupé,
maison de ville, petit collectif).
Lors de l’élaboration ou de la révision des documents d’urbanisme locaux, les Communes
devront en phase de diagnostic effectuer un inventaire des disponibilités et potentialités
des espaces urbains (espaces non construits, de faible densité, appelant une
requalification, bâtiments désaffectés, reconversion ou réhabilitation d’immeubles anciens
etc …).
De même, afin d’assurer une bonne insertion de ce réinvestissement urbain, les
Communes devront garantir dans leurs documents d’urbanisme locaux (PLU ou PLUi le
cas échéant) l’identification des secteurs patrimoniaux à préserver. Elles devront
également encourager à la réalisation d’études préalables aux actions et opérations
d’aménagement, …
6. RECHERCHER UNE OPTIMISATION DE LA CONSOMMATION FONCIERE Prescription
1- Travailler sur la densité
L’exigence de densification concerne l’ensemble des communes.
- Il s’agira de rechercher une augmentation des densités actuelles. Les PLU devront
évaluer les densités existantes et rechercher une densité supérieure dans les nouvelles
opérations en fonction de cette évaluation et des conditions de faisabilité.
Toutefois, il faudra veiller à ce que cette densification ne soit pas perturbatrice de l’image
ou du fonctionnement du quartier.
- Elle devra se faire en valorisant la qualité du cadre de vie et des formes urbaines
traditionnelles.
- Des solutions de densification devront être recherchées dans le tissu urbain existant en
diversifiant la typologie des logements.
- La densité devra être harmonisée en milieu urbain aux formes urbaines traditionnelles.
- Des espaces de respiration devront être préservés (espaces verts, espaces publics de
qualité).
Pour limiter la consommation d’espace, les documents locaux d’urbanisme s’inscrivent
dans le respect d’une densité moyenne de logements à l’hectare. Celle- ci s’applique à
l’échelle du ban communal, à l’exclusion des très petits secteurs destinés à achever
l’urbanisation d’îlots. Il ne faut cependant pas bloquer des opérations sur des secteurs
difficiles (notamment en raison de la topographie …) qui n’atteindrait pas ce seuil.
Ces densités s’appliquent à l’échelle du ban communal :

- Mixité fonctionnelle prévue (prescription 3.2 des dispositions générales des OAP
sectorielles)
- Secteurs patrimoniaux : Neuf-Brisach
Règlement de la zone UAa complété par le document règlementaire « 3.e.2. Cahier
patrimonial ». L’article UAa 10 identifie par ailleurs différents éléments patrimoniaux à
préserver et notamment les bâtiments protégés et les règles allant en ce sens (hauteur
limite des constructions)

- Densités actuelles calculées dans le rapport justificatif (1.d.) : densité nette moyenne de
12,2 log/ha
- Densités des nouvelles opérations supérieures à celles observées, commune par
commune ; respect des densités fixées par le SCoT (effort de densification détaillé en p.
47 du document 1.d Rapport justificatif)
- Insertion au sein du paysage et du tissu environnant : les OAP sectorielles intègrent
systématiquement cet aspect
- Volonté de protection de la nature en ville a été inscrite dans le document « 4.c.1 Trame
verte et bleue (éléments textuels) », notamment dans le chapitre 4.2.
- Le règlement et les OAP comprennent des dispositions encourageant la densité tout en
préservant la qualité du cadre de vie, les formes urbaines traditionnelles, ainsi que des
espaces de respiration.

Ces indicateurs de densité moyenne sont calculés à l’échelle globale des extensions
observées sur le ban communal. Dans la mesure du possible la densification sera plus
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importante à proximité des pôles gares.

6. RECHERCHER UNE OPTIMISATION DE LA CONSOMMATION FONCIERE Prescription
2 - Développer prioritairement en continuité des secteurs urbanisés et équipés
L’ouverture à l’urbanisation ne pourra être réalisée qu’après exploration de toutes les
possibilités d’urbanisation en secteurs équipés et desservis.
Les secteurs présentant des facilités de desserte par les transports collectifs, par les
réseaux (eau, assainissement …) et pour la collecte des déchets devront être favorisés.
L’urbanisation devra être envisagée en épaisseur plutôt que linéaire le long des axes
routiers.
Les extensions urbaines devront être respectueuses des sièges d’exploitations agricoles
pérennes (préserver des possibilités d’extension des exploitations agricoles ; éviter
l’enclavement d’une exploitation agricole dans l’espace urbain). L’ensemble des
orientations du DOO relatives à la limitation de la consommation foncière et la recherche
de densité concourent à la préservation des surfaces de production agricole.
6. RECHERCHER UNE OPTIMISATION DE LA CONSOMMATION FONCIERE Prescription
3 – Des choix d’urbanisation limitant la consommation foncière
Quel que soit le niveau de l’armature urbaine considéré, les choix d’urbanisation et
d’aménagement limitent la consommation foncière et privilégient la densification du tissu
bâti existant. Cette orientation se décline plus particulièrement à travers ces mesures :
‐préférer le réemploi des friches urbaines aux solutions d’extension, sauf à rencontrer des
difficultés particulières justifiant d’en reporter le réemploi ;
‐privilégier le comblement des délaissés et le réemploi des espaces bâtis et volumes
existants au développement de nouveaux sites d’extension ;
‐favoriser, lorsque cela est possible, la mutualisation des offres de stationnement, en
particulier pour des équipements ayant des temporalités d’utilisation différentes ;
‐développer des centres commerciaux et des commerces moins consommateurs de
foncier, notamment pour les parkings.

7. MAINTENIR DES COUPURES D’URBANISATION - Prescription
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 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.
En complément de ces coupures, les documents d’urbanisme communaux (PLU) ou
intercommunaux (PLUi) pourront identifier à leur échelle d’autres espaces de coupure à
dominante naturelle ou agricole et leur affecter des vocations cohérentes avec leur
préservation.
Au sein d’une coupure d’urbanisation, toute extension de l’urbanisation existante et toute

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE - AVRIL 2021

- Inscription spatiale des zones AU en fonction de différents critères et notamment :
➢ Principe de continuité/contiguïté avec le tissu urbain existant pour les zones à
vocation urbaine mixte, essentiellement inscrit en zones U
➢ Principe de compacité urbaine de l’agglomération existante ou projetée
➢ Limitation des continuités urbaines (ex : le long des routes départementales) ou
d’agrégation urbaine dans le cas d’agglomérations communales proches
➢ Limitation des possibilités de développement urbain dans les écarts au profit de
l’agglomération principale
➢ Capacité/proximité des desserte VRD pour ces zones
- Développement des exploitations agricoles pris en compte sur la base d’un diagnostic
agricole avec identification de zones agricoles constructibles sur la base de projets
définis, non enclavement des exploitations dans l’espace urbain.
- Le PLUi analyse les capacités de renouvellement urbain par mutation du bâti et
repérage des espaces non construits (chapitre 1. Analyse des capacités de densification
et de mutation des espaces bâtis)
Le projet de PLUi a été bâti de façon à prioriser un usage optimal des possibilités des
densifications offertes dans les enveloppes urbaines existantes.
Ainsi, la méthode d’évaluation et de chiffrage des besoins en termes d’habitat s’est
articulée sur les étapes suivantes :
• Analyser la part de logements vacants remobilisables,
• Etudier le nombre de logements réalisables en comblement des dents-creuses,
• Estimer le nombre de logements complémentaires nécessaires en extension afin
de répondre aux besoins démographiques.
Les friches (militaires pour la plupart) ont été fléchées vers une reconversion à des fins de
production d’énergie renouvelable au sein de secteurs UFe.
Concernant le volet économique et les équipements, dans la même veine le maintien et le
développement des zones et projets existants a été privilégié.
La mutualisation du stationnement est une possibilité règlementaire offerte à l’article 12
des zones UA, UAa, UB, UC, UE, UF, UX, 1AUa et 1AUx.
L’optimisation de l’appareil commercial territorial est garantie par une OAP thématique
spécifique qui reprend les grands principes et objectifs du SCoT en la matière.
On rappellera d’abord que la trame urbaine du territoire du Pays Rhin Brisach est
composée de villages et de villes qui sont distants les uns des autres et souvent séparés
par des dizaines de hectares de terres agricoles, ou par des espaces naturels.
Ainsi, rares sont les secteurs ou deux communes tendent à se conurber. De fait l’enjeu du
maintien des coupures d’urbanisation doit plutôt se lire par la négative et c’est en fait le
maintien du caractère groupé des villages et villes du territoire qui doit primer.
C’est avant tout l’élaboration et le respect des enveloppes urbaines de référence « Temps
Zéro » (T0) qui permettent au PLUi de maintenir une urbanisation compacte, tournée
prioritairement vers la densification des espaces déjà bâtis, puis de façon complémentaire
de prévoir des extensions urbaines en continuité directe avec les quartiers existants.
Les choix de localisation des zones d’extensions urbaines reposent sur différents critères,
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implantation de bâtiments, quelle que soit leur nature ou leur usage, est interdite. En
revanche, la coupure d’urbanisation n’interdit en rien la mise en culture des terrains
concernés ou l’exploitation forestière sous réserve d’intégration paysagère. Il peut
également y être autorisé la réhabilitation des bâtiments agricoles existants sous réserve
de mise aux normes et d’un impact environnemental/ paysager réduit.
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.
8. DIVERSIFIER LA PRODUCTION DE LOGEMENTS - Prescription
2- Diversifier la typologie des nouveaux logements.
Sur l’ensemble du territoire, le SCoT doit mettre en œuvre une politique de l’habitat visant
à diversifier l’offre résidentielle afin de répondre aux besoins de toutes les strates de la
population et afin d’économiser le foncier disponible sur le territoire.
Recommandation :
3- Diversifier la typologie des nouveaux logements
Dans les pôles identifiés par le SCoT (à l’exclusion des villages) et pour les opérations
d’extension urbaine ou de renouvellement d’un hectare et plus, la part de l’individuel pur
est limitée à :

12. PROGRAMMER UNE OFFRE FONCIERE ADAPTEE AUX BESOINS EN
LOGEMENTS - Prescription
Les extensions urbaines sur lesquelles est envisagée en priorité la promotion d’un
nouveau modèle urbain devront être distinguées en fonction de leur horizon de réalisation
(court/moyen terme ou moyen/long terme).
Besoins en foncier pour l’accueil de nouveaux logements maximum en extension de
l’urbanisation à l’horizon 2036 (à compter de 2016) :
CCPRB (hors communes de l’ex CC Essor du Rhin) : 147,1 ha au total
Pôles relais pluri-communaux (Biesheim, Neuf-Brisach et Volgelsheim) : 32,2 ha
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dont le maintien du caractère groupé des agglomération, l’arrêt des extensions linéaires et
la mise en valeur des entrées de ville.
Au final, les coupures entre les différentes communes (en dehors des secteurs de
conurbation) sont préservées par le biais de classement an sein de zones agricoles ou
naturelles. Tandis que les développements urbains sont pensés de façon à renforcer la
compacité urbaine des agglomérations existantes.

- OAP sectorielles inscrivent en règle générale une diversification du parc résidentiel,
« apportant en plus d’une offre de maisons individuelles une offre de maisons
individuelles jumelées, de maisons individuelles groupées, d’habitat intermédiaire ou
d’immeubles collectifs, en même temps qu’une part d’habitat adapté par sa forme à une
occupation locative, de manière à répondre au mieux à la diversité locale de la
demande »
➢ Pôle pluricommunal (prescription) :
- 30 % au moins de logements en maisons individuelles groupées ou autres formes
d’habitat intermédiaire
- 20% au moins en petits collectifs
➢ Pôle secondaire (Fessenheim) (prescription) :
- 20 % au moins de logements en maisons individuelles groupées ou autres formes
d’habitat intermédiaire
- 20% au moins en petits collectifs
➢ Chiffres également prescrits pour les villages

Extension
prévue
par le
ScoT, en
ha

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

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

Pôle pluricommunal
Neuf-Brisach –

32,2

16,3

16,3
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Villages (19) : 108,8 ha

Biesheim Volgelsheim

Total = 32,5

Villages
Ensemble (19
communes)
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

108,8
Extension
octroyée
par le
SCoT, en
ha

61,3

38,9
Total = 100,2

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
Nord33
Zones de type 2
Ensemble des
communes de la
CCPRB
concernées par le
SCoT (22
communes)

14- FAVORISER LE MAINTIEN D’ENTREPRISES EXISTANTES EN LEUR
PERMETTANT DE SE DÉVELOPPER - Recommandation
Le maintien et la diversification artisanale et économique sont à rechercher de façon
privilégiée dans le tissu urbain.
Les sites d’accueil des activités tertiaires font l’objet d’une localisation adaptée. Ils sont
situés à proximité des transports en commun et sont prioritairement localisés en cœur
d’agglomération, dans des espaces accueillant une diversité de fonctions et dans les
centres‐villes des différents pôles identifiés par le SCoT.
La qualité des ZAE s’obtient notamment par les moyens suivants :
‐ elles sont prioritairement raccordées au numérique à très haut débit ;
‐ elles privilégient le raccordement à une desserte routière permettant l’accès à l’un des
axes structurants (autoroute A35, RD83, RD415, RD417, RD10 et RD 1b ;
‐ elles intègrent dès l’origine dans la structuration, l’organisation et le dimensionnement de
leurs voies, la possibilité d’une desserte en transports en commun ainsi que des dessertes
33

159,1

78,6

71,9 (U)

344,5
Total = 416,4

7,1 (U)

28,7

Total = 35,8

- 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
- OAP Commerce dont un des objectifs est « Localiser de manière préférentielle l’offre en
équipements commerciaux de proximité dans les centres-villes des pôles, des villagesrelais et des autres villages d’ores et déjà équipées en commerces et services afin de
garantir l’animation et l’attractivité de leur centre-ville »
- Cf. Orientation 17. Encourager la qualité des aménagements commerciaux ci-dessous.
- Le règlement écrit permet le maintien et la diversification artisanale et économique dans
le tissu urbain : les constructions d’artisanat et de commerce de détail, la restauration,
les activités de service ou s’effectue l’accueil d’une clientèle, l’hébergement hôtelier et
touristique, les bureaux, etc. sont admises en zone U sous conditions qu’elles soient de
faible nuisance et compatibles avec le voisinage d’habitation, d’activités et de services.
- Localisation adaptée des sites d’accueil des activités tertiaires, inscrite spatialement
dans le règlement graphique.
Qualité des ZAE notamment définie par le règlement écrit (Zones UX : dispositions
règlementaires sur la Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère, le

Dénommées BNHG (EcoRhena) et VVBK (ZIP Nord) dans le SCoT.
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piétonnes et cyclables facilitant le recours à ces modes de déplacement.
Des mesures d’accompagnement du développement des ZAE devront être prévues :
- Développement des services aux entreprises.
- Qualité environnementale des ZAE à développer…
L’aménagement de nouvelles zones d’activités devra intégrer un effort en matière de :
- qualité architecturale des bâtiments,
- traitements qualitatifs des espaces extérieurs (clôtures …),
- réalisation d’espaces publics de qualité.
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).
17. MAITRISER LE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL - Prescription
MAINTENIR ET DEVELOPPER LA VITALITE COMMERCIALE AU COEUR DES
CENTRALITES URBAINES
Favoriser un maillage fin du commerce de proximité dans les centralités
Les documents d’urbanisme veillent à faciliter le réemploi ou le développement des pieds
d’immeuble en faveur du commerce et des services. En centre urbain et dans les pôles de
quartiers existants ou à créer, cette vocation commerciale des pieds d’immeuble devra
être privilégiée.
Affirmer le rôle commercial des centralités des communes pôles
Le développement des commerces en centre-ville ou centre de pôle est privilégié vis-à-vis
des développements périphériques.
A défaut, on admet une implantation périphérique dès lors qu’elle est reliée au centre‐ville
par des pistes cyclables et des cheminements piétons et qu’elle est desservie par les
transports en commun à moins de 800 m.
Les documents d’urbanisme locaux des communes pôles (Villes centres, villes couronnes,
pôles pluri-communaux et pôles secondaires) intègrent des dispositions incitatives pour le
maintien et le développement du commerce dans leur centre-ville ou centre-bourg. A ce
titre, ils peuvent notamment :
- délimiter la centralité en compatibilité avec la définition donnée dans le SCoT,
- mettre en place des règles de nature à créer des conditions favorables au
développement du commerce telles que :
Le recul limité et homogène par rapport à la voie pour l’implantation des bâtiments sur les
axes marchands,
La mise en place de linéaires « commerce, artisanat et service » sur les emplacements les
plus stratégiques et de manière à privilégier les continuités marchandes,
Un nombre minimal de places de stationnement par local peu contraignant.

Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des
constructions, le Stationnement, les Equipements et réseaux).

La règlementation des possibilités constructives en zones d’activités (UX et 1AUx) a été
rédigée de manière à permettre la mise en place d’aménagements qualitatifs.
Les règles d’implantation et de volumétrie permettront un usage optimal du foncier, dans
les zones existantes et dans les futures zones à aménager.
Le règlement écrit contient une sous-section spécifiquement dévolue à la qualité urbaine,
architecturale, environnementale et paysagère. Y sont édictées des dispositions générales
et particulières qui garantissent des aménagements de qualité.
En plus du règlement écrit, une OAP thématique commerce a été établie. Pour les zones
concernées, toute une série de prescriptions et de préconisations visant à assurer une
bonne prise en compte de l’environnement, du paysage et de l’architecture ont été
inscrites.
Le maintien et le développement de l’appareil commercial du pays Rhin-Brisach, dans le
respect des logiques territoriales du SCoT, mais aussi des secteurs voisins, sont garantis
par une OAP thématique commerciale.
Le territoire de la Communauté de communes du Pays Rhin-Brisach comporte un tissu
d’activités commerciales qu’il convient de préserver, valoriser voire développer, tout en
prenant en compte le contexte urbain.
L’objectif de cette OAP commerce est d’encadrer le développement commercial en
fonction des polarités du territoire. L’idée est d’équilibrer l’offre en commerces de tous
types à l’échelle intercommunale, tout en préservant le rôle central des pôles urbains.
L’activité commerciale est à l’origine d’enjeux économiques, environnementaux,
paysagers et architecturaux. L’OAP commerce prend en considération ces enjeux et
donne des principes d’aménagement et de programmation.
Pour ce faire, l’OAP commerce :
• Fixe des principes d’aménagement généraux qui visent à cadrer le développement
commercial en lien avec l’armature urbaine territoriale.
• Edicte des objectifs chiffrés en compatibilité avec les données indiquées par le
SCoT.
• Définie plusieurs séries de principes particuliers déclinés par niveau d’armature
urbaine.
• Inscrit les prescriptions à suivre et les recommandations à étudier pour
l’aménagement des zones économiques et commerciales existantes et futures.

Maîtriser le développement des commerces en dehors des lieux de vie
Orientations et objectifs relatifs au commerce de proximité
L’implantation des commerces de proximité et des ensembles commerciaux composés
pour tout ou partie de cellules inférieures à 300 m² de surface de vente (soit environ 400
m² de surface de plancher) est à éviter :
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· Le long des voies de transit, hors agglomération, dans une logique de captage de flux
routiers,
· Dans les zones commerciales périphériques telles que définies dans le chapitre suivant,
· Dans les zones d’activités non commerciales.
Les implantations commerciales de plus de 300 m² de surface de vente sont à éviter, quel
que soit leur format :
· dans les zones d’activités non commerciales,
· le long des voies de transit, hors agglomération et hors zones commerciales
périphériques telles que définis dans le chapitre suivant, dans une logique de captage des
flux routiers.
Favoriser un maillage commercial cohérent - Prescription
- Définir les localisations préférentielles pour les commerces « importants »

Idem case précédente

Les commerces de plus de 700 m² de surface de vente (soit environ 900 m² de surface de
plancher) ont une zone d’influence principale supérieure à 3 500 habitants.
Ces équipements l’objet de prescriptions spécifiques. Le SCoT définit les localisations
dédiées à l’accueil de ce type d’équipements.
Ce sont :
· les centralités urbaines de la ville centre, des villes couronnes, des pôles pluricommunaux et des pôles secondaires,
· les zones commerciales périphériques existantes pour la plupart, amenées à accueillir de
nouvelles implantations de commerces « importants ».
Ces localisations sont délimitées plus précisément par les documents d’urbanisme locaux,
dans le respect :
· de la définition de la centralité donnée par le SCoT
· des enveloppes maximales de foncier nouveau mobilisable pour du commerce dans les
zones commerciales périphériques,
· des objectifs à poursuivre dans les zones commerciales périphériques.
Les commerces de plus de 700 m² de surface de vente s’implantent dans ces
localisations.
Les commerces de plus de 700 m² de surface de vente existants en dehors de ces
localisations peuvent bénéficier d’une extension limitée (max. +20% après approbation du
SCoT).
- Définir la vocation des principales localisations préférentielles
Les nouveaux développements dans les « principales localisations préférentielles » pour
le développement commercial sont compatibles avec les vocations préférentielles des
polarités et les formats indiqués dans le tableau ci-dessous :
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Protéger la ressource
en eau contre toute
pollution et maintenir,
voire restaurer, la
qualité des eaux
superficielles et
souterraines

Encourager la qualité des aménagements commerciaux - Prescription
La qualité des projets d’équipement commercial est recherchée en choisissant des formes
urbaines plus attractives et des constructions plus écologiques dans leur mode de
réalisation, moins consommatrice d’énergie. Leur implantation se fait dans le souci d’une
recherche des sites les moins sensibles du point de vue paysager et d’une bonne
intégration dans le paysage.
Les autorisations d’exploitation commerciale sont délivrées en compatibilité avec cet
objectif, notamment au regard des critères suivants :
· liaisons douces sécurisées
· accès par des transports en commun,
· plus forte densité d’aménagement par rapport à la situation actuelle dans les zones
commerciales périphériques
· végétalisation des espaces extérieurs, le traitement de ces espaces végétalisés
· traitement paysager dédié aux infrastructures et équipements pour les modes doux, et
aux équipements de gestion des eaux pluviales et usées
· traitement des façades, des limites
· réduction des surfaces imperméabilisées, rétention des eaux pluviales à la parcelle, prise
en compte de la problématique énergétique (système de chauffage, refroidissement,
éclairage, l’enveloppe du bâtiment, le système de vitrage, dispositifs de production
énergétique propre…)
· stationnement en ouvrage ou sur toiture sont imposées aux futurs établissements
commerciaux dépassant 3000 m² de surface de vente dès lors qu’aucune contrainte
technique de type nappe phréatique par exemple ne rend leur réalisation impossible ou
économiquement disproportionnée (cette mesure s’entend également pour les surfaces
cumulées d’ensemble commerciaux).
Les documents d’urbanisme locaux comportent des dispositions compatibles avec cet
objectif (règles de nature à rendre possible la densification, règles de hauteur, gabarits,
traitement des limites, des façades, intégration des enseignes, végétalisation…).
18. PRESERVER LES ESPACES AGRICOLES ET PERENNISER L’ACTIVITE
AGRICOLE - Prescription
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.
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.
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- OAP Commerce qui prescrit :
➢ la bonne insertion environnementale, paysagère et architecturale des équipements
commerciaux
➢ 15% minimum d’espaces libres non imperméabilisés
➢ le traitement paysager des aires de stationnement
➢ l’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle en priorité
- OAP Commerce qui préconise :
➢ la densification des activités commerciales dans les zones économiques existantes
➢ l’aménagement de liaisons douces (piétons + cycles) permettant la connexion entre
les zones résidentielles et d’emploi et les zones économiques existantes ou à
développer
➢ la cohérence de gabarits, d’architecture, de teintes s’accordant avec le paysage,
d’enseignes visuellement sobres
➢ la plantation d’écrans végétaux en limite de zone située en périphérie d’urbanisation
➢ la mutualisation des aires de stationnement afin de maitriser la consommation
d’espace
➢ la limitation de la consommation d’énergie, la production d’énergie sur les parcelles

Cf. Orientation 6. ci-dessus
- Inscription des secteurs de constructibilité agricole sur la base de besoin clairement
identifiés, après établissement d’un diagnostic agricole et concertation avec les
agriculteurs
- Enjeu de limitation de la consommation foncière, de mitage de l’espace, de préservation
de l’environnement (notamment de possibilité de restauration de la TVB) à travers le
choix de sectoriser les sites agricoles constructibles par rapport à un constructibilité
globalement autorisée dans les documents antérieurs
- Espaces agricoles périurbains pris en compte à travers la priorité donnée à la
densification et le respect des surfaces d’extension fixées par le SCoT en termes de
vocation résidentielle et pour les zones d’activité de type 2 (à proximité des pôles
résidentiels) ; les surfaces sont mêmes inférieures à celles définies par le SCoT (cf.
tableau ci-dessus)

- Règlement prévoyant un recul des construction et urbanisation nouvelles vis-à-vis du
réseau hydrographique conforme au SCoT (article 12 des dispositions générales)
- Champ d’expansion des crues : cf. orientation 37 ci-dessus
Aucune zone de mobilité de cours d’eau identifiée ni aucun endiguement ou remblaiement
prévu en champ d’expansion des crues
- Infiltration des eaux à la parcelle privilégiée
- Préservation des zones humides remarquables : cf. orientation 37 ci-dessus
- Préservation des zones humides ordinaires :
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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.
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.
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.
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Expertises des zones humides menée sur l’ensemble des zones AU (sauf zones de la
bande rhénane, études parallèles au PLUi), disponibles en annexes : absence de zones
humides règlementaires sur la quasi-totalité des zones étudiées. Seules quelques zones
ont été identifiées au sein de zones 1AU et 2AU. Le règlement écrit (recul aux cours
d’eau), les OAP sectorielles et/ou l’OAP TVB permettre de préserver les zones humides
des zones 1AU. Pour les zones 2AU, les procédures d’évolutions du PLUi préalables à
leur ouverture à l’urbanisation devront vérifier la présence de zone humide et, le cas
échéant, mettre en œuvre la séquence ERC

Eaux pluviales :
- Imperméabilisation et infiltration :
➢ Priorité donnée à l’infiltration (règlement des différentes zones U et AU,
préconisations dans les OAP), notamment à travers des espaces de rétention et
d’infiltration : noues et retenues d’eau végétalisées, aires de stationnement public
végétalisées...
➢ Préconisation de l’OAP TVB en termes de places et parcs de stationnement
perméables
➢ Règlement incite à la rétention des eaux de pluie via toitures végétalisées et
récupérateurs d’eau de pluie
- Traitement : pour les zones 1AUx, le règlement écrit indique :
➢ « 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. »
Eaux usées :
- Zones d’activités : évacuation des eaux résiduaires non domestiques subordonnée à un
prétraitement approprié, après accord de la collectivité ; exigence d’une installation
d’assainissement non collectif « En l’absence de réseau collectif ou si le traitement des
eaux usées n’est pas possible en station même après un prétraitement » (zones 1AUx et
2AUx/2AUxf)
- Conformité/capacité de traitement des effluents supplémentaires : 4 STEP non
conformes en 2019 et 2 avec marge insuffisante pour traiter les effluents
supplémentaires attendus. Le PLUi comporte des dispositions pour remédier à ces
problématiques :
➢ STEP d’Urschenheim : L’ouverture à l’urbanisation de l’ensemble des zones
d’extension des communes reliées à la STEP est conditionnée à la mise en service
de la future station (zone en 2AU, sauf une zone à Urschenheim dont le permis
d’aménager a déjà été accordé).
➢ une note spécifique assainissement a été établie dans le cadre d’échanges avec les
services de l’Etat, qui précise les solutions, à travers une programmation de travaux
pour les stations qui les requièrent et sur le réseau de collecte (délestage d’eaux
pluviales)
Eau potable :
- Captages AEP : le zonage respecte les servitudes des périmètres de protection des
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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.

-

-

-

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

20. UNE NECESSAIRE DENSIFICATION DE LA TACHE URBAINE ACTUELLE,
PRIVILEGIANT LA VILLE DES COURTES DISTANCES - Prescription
Le développement urbain, par extension ou renouvellement, se fait prioritairement dans
les secteurs accessibles par les transports collectifs. Les politiques mises en œuvre dans
ces secteurs veillent notamment :
- à permettre le développement d’espaces d’accueil pour des activités économiques ;
- à intégrer des programmes diversifiés de logements, notamment aidés, à proximité
piétonne des points d’arrêt des transports collectifs.
21. FAVORISER L’INTERMODALITE ET LA COMPLEMENTARITE ENTRE LES
OFFRES EXISTANTES - Prescription
Les liens en transport interurbain de l’agglomération colmarienne avec les pôles pluri
communaux et les pôles secondaires sont à conforter.
Il convient de développer l’Euro District Région Freiburg/Centre et Sud Alsace en
renforçant les liaisons de transports en commun irriguant ce territoire et notamment la
liaison par bus, l’optique restant à terme le développement de la liaison ferroviaire entre
Colmar et Freiburg, et plus largement, de Colmar jusqu’en direction de Munster/Metzeral.
La réouverture de l’axe ferroviaire Colmar‐Volgelsheim est anticipée par l’inscription dans
les documents d’urbanisme des futures gares comme secteurs prioritaires de
développement des communes, en garantissant un accès lisible depuis les secteurs déjà
urbanisés.
La réalisation d’une jonction ferrée avec l‘Allemagne au sud de Biesheim est nécessaire à
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-

-

captages : le lien entre les arrêtés de protection des périmètres de captages et le
règlement écrit du PLUi est établi à travers le chapeau introductif des zones concernées
qui rappelle pour chaque zone l’arrêté ad hoc. Par ailleurs, l’ensemble des arrêtés de
protection sont annexés au PLUi, et le règlement graphique identifie les zones
concernées par des périmètres de protection de captage via des « suffixes » spécifiques
Sécurité de l’alimentation en eau potable : marge suffisante pour l’augmentation
démographique et économique prévue
On peut noter les préconisations suivantes des dispositions générales des OAP
sectorielles :
➢ « La conception des constructions intègrera le facteur d’ensoleillement naturel pour
déterminer les choix d’organisation urbaine, d’orientation des constructions,
d’implantation des espaces verts et des plantations et de localisation des
stationnements »
➢ « La réalisation de dispositifs utilisant les énergies renouvelables est à encourager
pour assurer le chauffage urbain et la production d’eau chaude sanitaire dans les
habitations (énergie solaire, pompes à chaleur…). Pour les opérations dont la taille le
permet, la mise en œuvre d’installations centrales collectives innovantes (réseaux de
chaleur, centrale de cogénération…) est à promouvoir »
➢ « L’emploi de techniques et matériaux de construction permettant un haut niveau de
performance énergétique est à privilégier afin d’assurer un haut niveau de confort
thermique. »
➢ « L’utilisation de matériaux de construction de provenance proche et à faible
empreinte écologique est à rechercher »
Cahier patrimonial (document 3.e.2.) : « Les panneaux solaires thermiques et les
panneaux photovoltaïques sont acceptés à la condition de ne pas être visibles du
domaine public et de respecter une intégration architecturale au bâti sur lequel ils
s'insèrent » ; « les éoliennes de toiture ne seront pas visibles du domaine public ».
Installations solaire photovoltaïques : plusieurs projets (en zones UFe) ; la délimitation
des zones prend en compte les résultats des études environnementales propres à
chaque projet (respect de la séquence ERC)
Territoire sans ligne de train ouverte aux voyageurs ; projet de réouverture de la ligne
Colmar-Breisach-Freibourg. Le cas échéant, possibilité de l’ouverture d’une gare
voyageur à Volgelsheim ; une zone 1AU importante y est prévue (env. 6 ha avec au
moins 40 log/ha) ; on y trouve également une zone 2AUx importante (env. 12,5 ha)
Pour les autres communes, la priorité à la limitation de l’étalement urbain par la
densification, l’urbanisation des parcelles vides, la diminution de la vacance, conduit à
ne pas éloigner les habitants des points d’arrêt des lignes du réseau de bus

La prise en compte de la thématique transport a été transversale lors de toute la
procédure d’élaboration du PLUi. C’est notamment l’axe « 3. Ouvrir l’organisation des
transports et des déplacements à tous les modes » du PADD qui concrétise les objectifs
de cette thématique sur le territoire.
Sont notamment mis en avant :
• La réouverture de la ligne Colmar-Freiburg.
• Le maintien de la desserte en transport en commun interne au Pays Rhin Brisach.
• Le renforcement de l’offre de transport en commun en direction des grandes
villes (Colmar, Mulhouse) et en direction des collèges et des lycées.
La question de la mobilité cyclable est développée au sein d’une OAP thématique attitrée
(voir point suivant).
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c

terme au développement du territoire et à l’accélération du développement des transports
en commun. La possibilité physique de réaliser cette jonction ferroviaire est préservée de
l’urbanisation.
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.

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 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.
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Le PADD liste et cartographie les principaux projets de développement du réseau cyclable
sur le territoire.
Pour la communauté de communes du Pays Rhin-Brisach, le développement des
mobilités cyclables constitue un enjeu fondamental et transversal dans son engagement
vers une politique de déplacements doux. Cet enjeu est traduit dans l’axe 3 du PADD : «
Ouvrir l’organisation des transports et des déplacements à tous les modes ».
L’OAP Mobilités cyclables comprend des orientations textuelles, complétées par des
orientations graphiques. L’orientation n°1, ainsi que les orientations graphiques, indiquent
la politique de la collectivité en faveur du développement des mobilités cyclables sur le
territoire de la communauté de communes Pays Rhin-Brisach.
Les orientations 2 et 3 de l’OAP textuelle constituent des préconisations s’adressant plus
particulièrement aux porteurs de projets qui déposent une autorisation d’urbanisme. Elles
renvoient notamment vers les prescriptions et préconisations des OAP sectorielles.
L’ensemble de ces indications permet d’avoir un schéma directeur pour le développement
du réseau de mobilités cyclables sur l’ensemble du territoire intercommunal, en lien avec
le réseau transfrontalier.
L’OAP permet d’apporter une dimension qualitative au développement du réseau de
mobilités cyclables, non seulement en détaillant la politique de la collectivité mise en
œuvre, mais également à l’échelle de chaque projet. Ainsi, chaque projet sera amené à
contribuer au développement des mobilités cyclables à l’échelle communale et en
cohérence avec l’ensemble du réseau à développer sur le territoire.
- Formes urbaines compactes privilégiées par les OAP sectorielles et le règlement
- Recours aux énergies renouvelables intégrées aux constructions permis, voire préconisé
(OAP Commerce)
- Végétation urbaine à préserver voire à développer à travers le règlement et les OAP
sectorielles et l’OAP TVB (part minimale d’espaces végétalisés, nombre d’arbre
minimum pour le stationnement, écran végétaux en périphérie des zones et
d’urbanisation)
- Puits de carbone végétaux largement préservés à travers le zonage et l’OAP TVB ; plus
de 95% de la surface, voire davantage dans le cadre des études sur le milieu naturel en
cours (bande rhénane), qui devraient aboutir sur la conservation de zones boisées
actuellement en 2AUxf
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Préserver ou mettre en
valeur le patrimoine

19. ASSURER LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DU TERRITOIRE - Prescription
Il convient […] de prendre en compte l’existence des Euro-véloroutes n°5 et 15 qui
permettront de mettre en exergue un enjeu transfrontalier. A ce titre l’Euro-véloroutes n°15
fait d’ores et déjà l’objet d’un aménagement des deux côtés du Rhin. […]
Le développement d’un hébergement touristique de type gîte, chambre d’hôtes
également, notamment s’il est lié aux exploitations agricoles. […]
Le réseau des canaux de plaine est valorisé. La vocation de ce réseau est préservée, en
particulier la capacité d’accueillir la navigation de plaisance, lorsque le dimensionnement
des canaux le permet. Cette orientation s’applique en particulier au canal désaffecté de
Friesenheim à Neuf‐Brisach via Kunheim qui a vocation à être rendu à la navigation de
plaisance, et ses dépendances aux circulations piétonnes et cyclables (chemins de
halage). Les équipements d’accompagnement de ce réseau de canaux (locaux d’accueil
pédagogique, aires de services, etc) sont indispensables à cette valorisation et sont
autorisés dans le souci de la sensibilité écologique et paysagère des milieux qui les
accueillent. Un pôle touristique accompagnant le port de plaisance de Colmar doit être
développé.
Le développement du site touristique de Neuf‐Brisach doit être soutenu. La fonction
hôtelière doit être développée tant à l’Est qu’à l’Ouest du territoire, dans l’optique
d’équilibrer l’offre colmarienne et de favoriser le développement touristique des pôles
relais pluri‐communaux de Munster‐Metzeral et de Neuf‐Brisach‐Volgelsheim‐Biesheim.
Ce développement s’exprime en termes quantitatifs (nombre de lits) mais aussi en termes
de positionnement de l’offre (accroissement du moyen et haut de gamme).
30. PROTEGER LES PAYSAGES - Prescription
- La continuité urbaine
Quelle qu’en soit la vocation (habitat, activité, commerce, équipement), les extensions
urbaines se font en continuité avec l’urbanisation existante, exception faite des situations
définies ci-après.
Lorsque les projets d’extension (à vocation résidentielle ou d’activités) délimités aux
documents d’urbanisme locaux approuvés à la date d’approbation du SCoT de ColmarRhin-Vosges ne sont pas situés dans la continuité des zones urbanisées, leur
aménagement est toutefois admis dès lors que les emprises foncières sont déjà
viabilisées ou acquises par les collectivités locales (à hauteur de 50% minimum de la
superficie totale) à la date d’approbation du présent SCoT.
Hormis les zones d’activités rhénanes qui ne peuvent se développer qu’au sein des
surfaces encore disponibles, les zones d’activités existantes ne répondant pas au critère
de continuité urbaine peuvent faire l’objet d’une extension dans la limite de 50 % des
surfaces viabilisées existantes à la date d’approbation du présent SCoT.
Les entreprises isolées existantes peuvent faire l’objet d’une extension dans la limite de
50 % des surfaces occupées.
Le développement de zones d’activités destinées soit à l’accueil d’activités fortement
nuisantes ou à risque élevé, soit à l’exploitation in situ de ressources naturelles non
déplaçables, ainsi que les extensions touristiques exploitant un patrimoine ou milieu
particulier ne tiennent pas compte de ce critère de continuité urbaine.
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
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Le tourisme est un secteur d’activité et de développement majeur pour le territoire du Pays
Rhin Brisach. La thématique touristique a été traitée de manière transversale tout au long
de la procédure d’élaboration du dossier de PLUi.
La colonne vertébrale de la politique touristique territoriale est inscrite au PADD à travers
l’axe « 5. Valoriser la dimension touristique et développer l’offre de loisirs ».
Au-delà du PADD, les pièces réglementaires du PLUi prennent tout une série de
dispositions de nature à assurer le bon fonctionnement du secteur touristique,
notamment :
- OAP Mobilités cyclables qui identifie les itinéraires cyclables à réaliser et des principes
d’aménagement favorables au confort et à la sécurité en termes de déplacement
- Création d’une zone UAa et d’un secteur Nr spécifiques à la cité Vauban et à ses
remparts
- Création d’une zone UC spécifiquement dévolue aux activités touristiques
- Mise en avant du projet sur l’Ile du Rhin, avec création d’un secteur dédié
- Annonce du projet de reconversion de la gravière de Rumersheim-le-Haut
- Etc.

La préservation de la continuité urbaine passe principalement l’élaboration et le respect
des enveloppes urbaines de référence « Temps Zéro » (T0) qui permettent au PLUi de
maintenir une urbanisation compacte, tournée prioritairement vers la densification des
espaces déjà bâtis, puis de façon complémentaire de prévoir des extensions urbaines en
continuité directe avec les quartiers existants.
En dehors des zones économiques rhénanes majeures, le PLUi n’inscrit aucune nouvelle
zone économique déconnectée des tissus urbains existants.

- Intégration paysagère des constructions prévue notamment par un accompagnement
végétal des fronts bâtis, notamment à travers les dispositions des OAP sectorielles :
➢ Dispositions générales : « Les limites, appelées à s’inscrire durablement dans le
paysage, entre espaces bâtis d’une part et espaces agricoles et naturels d’autre part,
devront en règle générale faire l’objet de dispositions permettant la bonne intégration
des constructions marquant cette limite urbaine dans le paysage, par exemple sous la
forme de plantations réalisées à l’arrière des parcelles et formant masse végétale en
limite urbaine. » (Prescriptions)
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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.
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
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➢ Dispositions particulières : pour les zones en limite avec des zones naturelles ou
agricoles, elles prescrivent quasi-systématiquement des écrans végétaux composés
d’essences locales
➢ OAP commerce prescrit le traitement paysager des aires de stationnement réservées
aux véhicules légers et préconise la plantation des abords des commerces situés à
l’intérieur d’une zone commerciale afin de limiter leur impact visuel dans le paysage
et de privilégier la plantation de variétés autochtones non invasives.
➢ OAP TVB prescrit la préservation d’un très grand nombre d’éléments qui revêtent un
intérêt paysager : massif boisés, bosquets, haies, ripisylves, alignement arborés le
long des routes ou chemins
➢ Règlement écrit : implantation de constructions à caractère agricole (article 11.3) : «
un projet de plantation à base d'arbres à haute tige ou de haies vives composés
d'essences locales sera exigé. Les abords de ces constructions et les aires de
stockage devront présenter un caractère soigné et entretenu. »
- Développement de l’urbanisation en profondeur très largement privilégié par le PLUi,
outre le développement « à l’intérieur » des vides existants
- Dans le PADD : garantir la faisabilité du contournement Weckolsheim, de la liaison
routière est-ouest Ensisheim -Fessenheim et du contournement de Hirtzfelden. Pas
d’urbanisation à proximité des contournements existants ou projetés.

- OAP TVB qui préconise le maintien ou la création d’ouvertures visuelles sur les
éléments paysagers structurants du territoire lors de la conception des aménagements
et l’implantation des constructions (4.2.1.)
- OAP TVB qui protège très largement le réseau hydrographique et le rideau végétal
associé voire le renforce (4.1.2.)
- Recul par rapport au réseau hydrographique prescrit par le règlement et l’OAP TVB
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également à préserver la trame paysagère contrastée du territoire, formée de vides et de
pleins.

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
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.

- Cf. ci-dessus sur la préservation des abords de cours d’eau, de la compacité des
villages, de l’insertion paysagère des extensions en périphérie et des zones d’activités,
de la préservation autant de possible des ceintures vertes notamment à travers le
zonage et les OAP sectorielles ou l’OAP TVB, la création de fenêtres paysagères sur
des éléments d’intérêt.

➢ Dans l’unité urbaine de la grande plaine de l’Ill
. Préserver les abords du cours d’eau et leur zone de divagation, préserver et développer
les ripisylves et franges humides tout en y autorisant l’aménagement de sentiers
pédestres et cyclistes ;
. Maintenir la compacité et la typicité des villages en interdisant les extensions urbaines
linéaires le long des axes routiers, en préservant si possible ou recréant lors des
opérations d’aménagement les couronnes de jardins ;
. Préserver les éléments urbains remarquables ([…], grandes fermes sur cour, façades
patrimoniales des villages édifiés) ;
. Veiller à l’intégration paysagère et à un traitement paysager de qualité lors de la
requalification ou la création de sites d’activités
➢ Dans l’unité paysagère du couloir « romain »
. Préserver les ripisylves, boisements alluviaux, ainsi que la continuité boisée au droit de
la RD 3 ;
. Maintenir la compacité et la typicité des villages en interdisant les extensions urbaines
linéaires le long des axes routiers, en préservant si possible ou recréant lors des
opérations d’aménagement leurs ceintures vertes (couronnes traditionnelles de vergers,
jardins, haies…) ;
. Préserver les éléments patrimoniaux des noyaux villageois (grandes fermes à
colombages, places ombragées…) ;
. Réaffirmer par un traitement paysager la présence de l’axe romain originel.
➢ Dans l’unité paysagère de la sphère de Neuf-Brisach
. Maintenir la compacité et la typicité des villages en interdisant les extensions urbaines
linéaires le long des axes routiers, en préservant les coupures inter-villageoises et en
reconstituant si possible au sein des opérations d’aménagements les couronnes
traditionnelles de vergers ;
. Mettre en scène le patrimoine « Vauban » par la réhabilitation des différents canaux et
par la création de fenêtres paysagères sur les canaux et l’enceinte de Neuf-Brisach ;
. Valoriser les fronts et les entrées de villages par un ordonnancement du bâti et un
traitement paysager de qualité.
➢ Dans l’unité paysagère de la marge rhénane
. Maintenir la compacité des villages en interdisant les extensions urbaines linéaires le
long des axes routiers ;
. Préserver les clairières éclusières d’Artzenheim et Kunheim en y limitant les extensions
urbaines ;
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Limiter l’exposition de
la population aux
nuisances et fournir
une eau potable de
bonne qualité

. Conserver la micro-diversité des lisières forestières (jardins, vergers…) au niveau de
Baltzenheim et Biesheim ;
. 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 ;
. Préserver et mettre en valeur le petit patrimoine historique (moulins, écluses, …) et les
bâtisses agricoles.
22. AMELIORER LE RESEAU ROUTIER POUR ACCROITRE LA SECURITE DES
USAGERS ET PRESERVER LE CADRE DE VIE - Prescription
La réalisation d’un contournement de Weckolsheim est nécessaire à la mise à l’écart du
trafic de transit international et doit être réalisé à terme.
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.

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.
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Le projet de contournement de Weckolsheim est inscrit dans le PADD en tant que
quatrième alinéa de l’orientation numéro 3.2.
La faisabilité de ce projet est garantie par le caractère inconstructible des terres
supportant le futur tracé du contournement.
- Bruit : aucune zone AU à vocation principale d’habitat concernée par des secteurs
affectés par le bruit ou par des zones où les valeurs limites règlementaires
Les zones AU sont mêmes localisées à bonne distance de la RD415, seule
infrastructure du territoire concernée par la carte stratégique du bruit
- Pollution : aucune zone AU concernée par un site pollué ou potentiellement pollué (SIS,
BASOL ou BASIAS)
A noter également la présence du chapitre « Enjeux sanitaires » des dispositions
générales des OAP sectorielles, qui traite des sujets suivants : Bruit et autres nuisances ;
Pollution des sols – Sites et sols pollués ; Qualité de l’air et lutte contre la pollution
atmosphérique et la diminution de ses effets sur la santé ; Lutte anti-vectorielle ;
Exposition aux champs électromagnétiques et effets sur la santé ; Prise en compte des
risques liées au radon.
- Règlement qui inclut des :
➢ recommandations relatives à l’aménagement des voies de circulation devant être
desservies par le services public de collecte des déchets ordures ménagères
résiduelles
➢ prescriptions pour la bonne intégration paysagère des aires de stockage de
conteneurs
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10.2 Diagnostics « Zones humides » des secteurs pressentis pour
l’ouverture à l’urbanisation
Cf. rapports spécifiques.
Deux diagnostics ont été produits :
•

un premier, daté de septembre 2019, a étudié le caractère humide des zones AU concernées
par la cartographie des zones à dominante humide

•

le second, daté de septembre 2020, a examiné le caractère humide des autres zones AU (à
l’exception des zones en cours d’urbanisation et des zones spécifiques aux projets EcoRhéna et
Zip Nord, ces derniers faisant l’objet d’études spécifiques en cours au moment de la rédaction
de cette évaluation)
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10.3 Diagnostic « biodiversité » des secteurs pressentis pour l’ouverture à l’urbanisation
Remarques :
L’ensemble des secteurs pressentis pour l’extension à l’urbanisation (1AU et 2AU) au cours de l’élaboration du PLUi ont fait l’objet d’une visite de terrain au minimum, à l’exception des secteurs localisés au niveau de
la bande rhénane, qui sont concernés par une étude spécifique menée en parallèle de la procédure d’élaboration du PLUi. Cette étude a pour objectif de déterminer les impacts potentiels des extensions prévues
dans ce secteur dans l’optique de respecter la séquence ERC.
Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des zones AU qui ont fait l’objet de ce diagnostic ; les zones 2AUXf de la bande rhénane, non concernées car faisant l’objet d’études faune-flore en cours au
moment de l’évaluation, figurent en gris dans le tableau et dans le texte.
Zones 2AUXf situées au niveau de la bande rhénane : zones d’aménagement « EcoRhena » et « ZIP Nord » et zone 2AUXf à Fessenheim
Comme indiqué ci-dessus, ces zones (ainsi que les zones UXf adjacentes) font l’objet d’investigations portant sur le milieu naturel au moment de la rédaction de la présente évaluation (mi-octobre
2019), ceci dans le cadre de deux marchés publics qui sont distincts de la mission d’évaluation environnementale du PLUi. Ces investigations ont débuté à l’automne 2018 et à l’été 2019.
Dans le cadre d’échanges avec les services de l’Etat (DDT), il a été acté que les conclusions de ces études environnementales feront l’objet d’une prise en compte spécifique par le biais d’une
procédure d’adaptation du PLUi.

La correspondance entre les zones 1AU et les OAP figure dans une colonne dédiée (ou dans la colonne des zones 2AU, le cas échéant).
En outre, les incidences potentielles (en cas de destruction de la totalité des éventuels habitats favorables) en ce qui concerne l’accueil de la biodiversité ordinaire (voire remarquable pour les secteurs localisés au
niveau de la bande rhénane) sont déclinées selon trois catégories :
Incidences négligeables

L’urbanisation de la zone n’aura pas d’incidence notable sur la biodiversité, souvent du fait de l’absence d’éléments physiques favorables au maintien de la biodiversité,
même ordinaire, sur la zone concernée.
L’urbanisation de la zone est susceptible d’avoir une incidence directe sur la biodiversité ordinaire, soit du fait d’une possible destruction directe d’individus, soit par la
suppression d’éléments physiques utilisables par cette biodiversité, ceci participant à l’érosion progressive de la biodiversité commune.
Cette catégorie « d’incidences potentielles » doit ainsi permettre de mieux prendre en compte la biodiversité ordinaire dans les projets ; en effet, il n’est pas question de
sanctuariser ces zones mais bien d’accompagner l’urbanisation de la zone grâce à des mesures simples :

Incidences non négligeables

•
•
•

Incidences potentiellement fortes

Adaptation des périodes de défrichement des éléments arbustifs ou arborés (en dehors de la période de reproduction de l’avifaune, soit une période comprise
entre le 15 août et le 15 mars) afin d’éviter toute destruction directe d’individu
Si possible, préservation de certaines franges abritant des éléments physiques utilisables par la biodiversité (vergers, haies, arbres isolés…)
Accompagnement de l’urbanisation par des opérations de recréation de haies, jouant un rôle favorable pour la biodiversité, mais également de « filtre antidérive » des intrants agricoles tout en participant à l’intégration paysagère des projets d’urbanisation

L’urbanisation de la zone est susceptible d’avoir des incidences sur la biodiversité ordinaire mais également sur des milieux ou espèces plus patrimoniales voire
protégées. Cette catégorisation alerte les décideurs sur la probabilité d’avoir recours à des démarches plus spécifiques de caractérisation des impacts des projets sur le
milieu naturel. Ces secteurs concernent généralement des projets d’urbanisation imaginés au sein de secteurs à fort potentiel écologique, tel que défini dans l’état initial
de l’environnement et tout particulièrement dans le chapitre dédié à la caractérisation des enjeux écologiques du territoire.
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Ce travail est synthétisé au sein du tableau qui croise l’ensemble des zones AU avec les zones revêtant un enjeu environnemental (cf. chapitre « Incidences notables probables du PLUi (hors sites
Natura 2000) et mesures visant à les éviter).

Tableau de synthèse des incidences potentielles

Communes

Algolsheim

Appenwihr

Zones 1AU
Zone 1AUa1 « Rue d’Alsace »
Zone 1AUa3 « Rue des Prés »
Zone 1AUa2 « Rue du Fort »
Zone 1AUa4 « Rue du Cancon »

Correspondance avec les OAP
sectorielles
OAP rue d’Alsace - rue des Prés

Zone 1AUa « Rue des Charrons »
Zone 1AUa « Chemin du Leimenboden

OAP rue des Charrons
OAP rue des Vosges

Zone 1AUa1 « Rue des Pâquerettes »

OAP rue Principale

Zone 1AUa2 « Rue d’Artzenheim »
Zone 1AUa « Chemin des quatre vents »

OAP rue du Giessen
OAP rue du Giessen

Zone 1AUa « Rue de la carrière »

OAP rue de la Carrière

Zone 1AUa1 « Rue de l’Étoile »

OAP rue de Balgau

Zone 1AUa1 « Rue d’Oberhergheim »
Zone 1AUa2 « Rue de l’Église »
Zone 1AUa3 « Rue d’Oberhergheim »

OAP rue des Jardins

Balgau

Biesheim

Blodelsheim

Dessenheim
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Zone 2AUa « Rue du Ruisseau »

OAP rue du Roseau

Artzenheim

Baltzenheim

Zones 2AU

Zone 2AUa « Rue Saint-Antoine »
Zone 2AUa « Chemin du Leimenboden »
Zone 2AUa « Rue du Sponeck »
Zone 2AUa « Rue de Baltzenheim »
Zone 2AUa « Route des Bûcherons »
Zone 2AUa « Rue des Remparts »
Zone 2AUa « Rue d’Oberhardt »
Zone 2AUa « Rue de la Thierhurst »
Zone 2AUe
Zone 2AUx
Zone 2AUXf
Zone 2AUXf
Zone 2AUa « Rue d’Artzenheim »
Zone 2AUa « Chemin des quatre vents »
Zone 2AUa « Route de Colmar
Zone 2AUa « Rue du Rhin »
Zone 2AUXf « Koepfle »
Zone 2AUe « Place Jules Lieber »
Zone 2AUe
Zone 2AUa « Rue de Roggenhouse »
Zone 2AUa « Rue du Général de
Gaulle »
Zone 2AUe « Rue du Général De
Gaulle »
Zone 2AUa « Rue de la Forêt » (OAP rue
des Vosges)
Zone 2AUa « Rue d’Oberhergheim »
Zone 2AUa « Rue de l’Étoile »
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Durrenentzen

Fessenheim

Geiswasser

Zone 1AUa1 « Rue du Bourg »
Zone 1AUa2 « Rue du Château d’eau »
Zone 1AUxg « Rue de la 1ère Armée »

OAP rue de Hartheim
OAP du Château d’Eau
OAP ZA Romains 2

Zone 1AUa1 « Grand’rue »
Zone 1AUa « Rue du vieux Jardin »
Zone 1AUa2 « Rue du vieux Jardin »
Zone 1AUa « Route de Bâle »

OAP Grand’rue

Zone 1AUa1 « Rue Casteljaloux »
Heiteren

Hettenschlag

Hirtzfelden

Kunheim

Logelheim

Munchhouse

Nambsheim

Zone 1AUa2 « Rue Casteljaloux »
Zone 1AUa1 « Rue des Romains »

OAP rue du Muguet
OAP route de Bâle-centre

Zone 2AUb « Rue des Jardins » (OAP
rue de la 1ère Armée)
Zone 2AUa « Rue de la 1ère Armée
française »
Zone 2AUa « Rue des Tilleuls »
Zone 2AUa « Rue de la Hardt »
Zone 2AUa « Rue des Vignes »
Zone 2AUXf
Zone 2AUa « Rue des Prés »
Zone 2AUa « Rue de l’Église »
Zone 2AUXf
Zone 2AUa « Rue Casteljaloux nord »
Zone 2AUa « Rue Casteljaloux sud »

OAP route de Bâle-sud
OAP rue des Romains

Zone 1AUa « Rue d’Appenwihr »
Zones 1AUa1 et 1AUa2 « Rue des
Bergers »
Zone 1AUa2 « Rue des Landes »
Zone 1AUa1 « Rue d’Ensisheim »
Zone 1AUa2 « Rue des Marguerites »
Zone 1AUa1 « Rue de Verdun »
Zone 1AUa3 « Rue de Bâle »
Zone 1AUa1 « Rue des Cerisiers »
Zone 1AUa1 « Rue des Lilas »
Zone 1AUa2 « Rue du Pont »
Zone 1AUa1 « Rue des Muguets »
Zone 1AUa3 « Rue Albert Schweitzer »

OAP rue de Dessenheim

Zone 1AUa « Rue des Pâturages »

OAP rue des Pâturages 2

Zone 1AUa1 « Rue des Acacias »
Zone 1AUa2 « Rue des Remparts »
(partie ouest)
Zone 1AUa2 « Rue des Cerisiers »
Zone 1AUa1 « Rue de Hirtzfelden »
Zone 1AUa1 « Rue des Bateliers »
Zone 1AUa1 « Rue d’Ensisheim »34
Zone 1AUa2 « Rue de Mulhouse »
Zone 1AUa3 « D47 1 »
Zone 1AUa « Rue des Bleuets »
Zone 1AUa1 « Rue des Lilas »

OAP Mittelfeld

OAP rue des Landes – rue des Bergers

Zone 2AUa « Rue du Moulin »
Zone 2AUXf
Zone 2AUx « Rue du Nord »
Zone 2AUa « Rue des Vosges »
Zone 2AUa « Rue de Colmar »
Zone 2AUa « Rue d’Oberhergheim »

OAP rue de Neuf-Brisach
OAP rue de l’Ancolie
OAP rue de Bâle – rue de Verdun
OAP rue des Cerisiers
OAP rue des Lilas
OAP rue du Pont

Zone 2AUXf
Zone 2AUa « Rue du Nord »

OAP rue Schweitzer
Zone 2AUa « Rue des Remparts » (partie
est)

OAP rue des Remparts
OAP Rue de Hirtzfelden
OAP rue des Bateliers
OAP rue d’Ensisheim
OAP rue de Bantzenheim
OAP Route Départementale 47
OAP rue de l’Eglise

Zone 2AUa « Rue du Muguet »
Zone 2AUa « Rue de Bantzenheim »
Zone 2AUa « D47 1 »

Zone 2AUa « Rue des Prés »
Zone 2AUa « Rue de Blodelsheim »

34 Passée en UB
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Zone 1AUa1 « D13 »

OAP entrée Ouest

Zone 1AUa1 « Rue de la Promenade »
Zone 1AUa2 « Rue des Jardins »
Zone 1AUa1 Nord-Est
Zone 1AUa1 « Rue du chêne »
Zone 1AUa2 « Rue de Réguisheim »

OAP rue de Guérin
OAP rue du Maréchal Leclerc
OAP rue de Fessenheim
OAP rue du Chêne
OAP rue de Brisach

Zone 1AUa « Rue des jardins »

OAP rue des Jardins

Zone 2AUa « Rue de Chalampé »

Zone 1AUa « Rue de Dessenheim »
Zone 1AUa « Rue des Primevères »
Zone 1AUa1 « Rue du 6 février »

OAP rue de la Chapelle
Sans OAP
OAP rue du Six Février

Zone 2AUa « Rue de Fessenheim »
Zone 2AUa – Route sans nom

Zone 1AUa1 « Rue des Lilas »

OAP rue de la 1ère Armée

Zone 1AUa « Rue du Stade »

OAP rue des Pêcheurs

Zone 1AUa1 « Rue de Neuf-Brisach »

OAP rue de Neuf-Brisach

Zone 1AUa1 « Rue de Dessenheim »
Zone 1AUa2 « Rue de l’Église »
Zone 1AUa2 « Rue du Moulin »
Zone 1AUa1 « Rue des Acacias »
Zone 1AUa « Rue des chasseurs »
Zone 1AUa « Rue de Dessenheim »
Zone 1AUa1 « Rue de Dessenheim Nord
»
Zone 1AUa2 « Rue de Dessenheim »
Zone 1AUa3 « Rue de Weckolsheim »

OAP rue de Dessenheim
OAP rue du Pigeonnier
OAP rue du Moulin
OAP rue des Cormiers

Neuf-Brisach
Obersaasheim

Roggenhouse
Rumersheim-LeHaut
Rustenhart

Urschenheim

Vogelgrun

Volgelsheim

Weckolsheim
Widensolen

Wolfgantzen
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Zone 2AUa « Rue du Tilleul »
Zone 2AUXf
Zone 2AUc
Zone 2AUa « Rue des Poiriers »
Zone 2AUa « Rue de Réguisheim »
Zone 2AUa « Rue des Bois »

Zone 2AUa « Grand rue Nord » (OAP
Grand’rue)
Zone 2AUa « Grand rue Sud »
Zone 2AUb « Rue de la 5ème Division
Blindée » (OAP rue des Cerisiers)
Zone 2AUa « Impasse des Vignes »
Zone 2AUa « Rue des Fleurs »
Zone 2AUa « Rue des Cerisiers »
Zone 2AUx « D52 »
Zone 2AUa « Rue des Alpes »
Zone 2AUc
Zone 2AUx « Rue des Lilas »
Zone 2AUa « Der Plan »
Zone 2AUa « Rue des Acacias »
Zone 2AUx « Rue principale »

OAP rue du Champ de Tir

OAP Wolfgantzen Sud
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Commune d’Algolsheim

Trame verte, trame bleue et SRCE
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Zone 1AUa3 « Rue des Prés »
Occupation du sol

Incidence sur la biodiversité
L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité.

Habitats biologiques
La zone est occupée par une prairie sur laquelle sont implantés quelques grands arbres.

Zone 1AUa1 « Rue d’Alsace »
Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone est occupée par une culture et par une bande en herbe. Un bâtiment agricole est présent au
centre de la parcelle. Un petit bosquet de quelques arbustes est situé au sein de la zone enherbée ainsi
que quelques arbres dans la partie nord.

Biodiversité :
La zone n’est pas propice au développement d’une biodiversité importante. Seules quelques espèces
peuvent y trouver des zones de repos et de nourrissage, notamment sur les quelques grands arbres
(avifaune principalement).

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.

Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un
enjeu qualifié de moyen. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce (sol découvert).
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Biodiversité :
La zone n’est pas propice au développement d’une biodiversité importante. Les quelques éléments
physiques en présence s’avèrent relativement peu intéressants pour la biodiversité. Quelques rares
espèces d’oiseaux très communes pourraient se servir de la zone pour leur reproduction.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.

Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).
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Milieux naturels remarquables répertoriés
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un
enjeu qualifié de fort. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce (cultures et contexte
trop urbain).

La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)

La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un
enjeu qualifié de faible et de moyen. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce
(cultures).

Incidence sur la biodiversité

Trame verte, trame bleue et SRCE

L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité.

La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Trame verte, trame bleue et SRCE

Incidence sur la biodiversité
Zone 1AUa4 « Rue du Cancon »

L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité.

Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone est occupée par de la culture intensive et par une petite portion de bande enherbée.

Zone 1AUa2 « Rue du Fort »
Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone est occupée par de la culture intensive et par une petite portion de prairie.

Biodiversité :
La zone de culture n’est pas favorable à la présence d’une biodiversité diversifiée.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.
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Biodiversité :
La zone de culture n’est pas favorable à la présence d’une biodiversité diversifiée.

Enjeux écologiques de la zone :
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Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.

Enjeux écologiques de la zone :

Milieux naturels remarquables répertoriés

Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.

La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).

Milieux naturels remarquables répertoriés

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)

La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).

La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un
enjeu qualifié de moyen. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce (cultures).

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)

La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un
enjeu qualifié de faible et de moyen. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce
(cultures).

Incidence sur la biodiversité

Trame verte, trame bleue et SRCE

L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité.

La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Trame verte, trame bleue et SRCE

Incidence sur la biodiversité
Zone 2AUa « Rue du Ruisseau »

L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité.

Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone est occupée par de la culture intensive.

Biodiversité :
La zone de culture n’est pas favorable à la présence d’une biodiversité diversifiée.
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Commune d’Appenwihr
Incidence sur la biodiversité
Zone 2AUa « Rue Saint-Antoine »
Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone est occupée par des pâtures à chevaux et par une frange de culture. Plusieurs arbres et
bosquets sont présents sur la zone.

La modification de l’occupation du sol et tout particulièrement la suppression d’éléments physiques
utilisables par l’avifaune, même ordinaire, est susceptible d’avoir des conséquences sur la disponibilité
en termes de sites de nidification et de nourrissage. Des mesures d’évitement, de limitation de
consommation de linéaire de haie ou de bosquet, voire d’opérations de restauration de linéaire arbustif
en limite de lotissement, permettront d’atténuer cette incidence négative sur la biodiversité ordinaire.
Ces opérations de recréation de haies, s’appuieront sur les préconisations formulées au sein de l’OAP
thématique « Trame verte et bleue » du PLUi et viseront également, au-delà de l’objectif de reconquête
de la biodiversité ordinaire, à assurer une transition paysagère de qualité entre zone urbaine et milieux
périphériques tout en jouant un rôle de filtre anti-dérive des intrants agricoles.
En outre, afin de limiter l’impact direct sur l’avifaune, les abattages d’arbres et les opérations de
débroussaillage devront être réalisés en dehors de la période de nidification de l’avifaune,
conformément à la législation en vigueur.

Zone 1AUa « Rue des Charrons »
Occupation du sol
Biodiversité :
Les zones buissonnantes et arborées sont favorables à l’avifaune qui peut y trouver refuge et se
reproduire. Des espèces communes mais néanmoins protégées sont attendues.

Habitats biologiques
La zone est occupée par de la culture et de la prairie.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.

Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un
enjeu qualifié de faible. Sa présence sur la zone est cependant peu probable.

Trame verte, trame bleue et SRCE
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.
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Biodiversité :
Les zones de cultures ne sont pas propices à la présence d’une biodiversité importante. Ce constat est
renforcé par l’absence totale d’éléments physiques sur la zone.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.
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Commune d’Artzenheim
Milieux naturels remarquables répertoriés
Zone 1AUa « Chemin du Leimenboden »
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un
enjeu qualifié de faible. Sa présence sur la zone est cependant peu probable (cultures).

Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone est occupée par des cultures, une prairie et une pâture à chevaux. Quelques haies, bosquets
ou arbres isolés sont présents.

Trame verte, trame bleue et SRCE
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Incidence sur la biodiversité
L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité.

Biodiversité :
Au sein de ce secteur, la faible disponibilité de structures physiques utilisables par la faune, limite
fortement le potentiel pour la biodiversité.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.

Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un
enjeu qualifié de moyen et de fort. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce à l’heure
actuelle.

Trame verte, trame bleue et SRCE
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La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Occupation du sol
Incidence sur la biodiversité
L’urbanisation de ce secteur aura un impact négligeable sur la biodiversité.

Habitats biologiques
La zone est occupée par de la terre labourée.

Zone 2AUa « Chemin du Leimenboden »
Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone est occupée par une parcelle de culture et des jardins de fond de parcelle dont certains
présentent quelques arbres de petite taille.

Biodiversité :
Le secteur est assez fortement géré et laisse peu de place pour l’expression de la biodiversité, même
commune.

Biodiversité :
La zone de culture présente peu de disposition pour l’accueil d’une biodiversité diversifiée.

Enjeux écologiques de la zone :
Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.

Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes du Centre
Haut-Rhin, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles et moyens.

Milieux naturels remarquables répertoriés
Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).

La zone est en partie concernée par la ZNIEFF de type 2 « Ancien lit majeur du Rhin de Village-Neuf à
Strasbourg ».

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)

La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un
enjeu qualifié de moyen. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce à l’heure actuelle.

La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un
enjeu qualifié de moyen et de fort. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce à l’heure
actuelle (culture intensive).

Trame verte, trame bleue et SRCE
Trame verte, trame bleue et SRCE
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Incidence sur la biodiversité
Incidence sur la biodiversité
L’urbanisation de ce secteur aura un impact négligeable sur la biodiversité.
L’urbanisation du secteur aura un impact négligeable sur la biodiversité.

Zone 2AUa « Rue de Baltzenheim »
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Zone 2AUa « Rue du Sponeck »
Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone est occupée par de la terre labourée.

Biodiversité :

Commune de Balgau
Zone 2AUa « Route des Bûcherons »
Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone est occupée par des pâtures et par une frange enherbée. Quelques arbres sont présents en
fond de jardin privé.

La zone de culture présente peu de disposition pour l’accueil d’une biodiversité diversifiée.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes du Centre
Haut-Rhin, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.

Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un
enjeu qualifié de moyen. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce à l’heure actuelle.

Trame verte, trame bleue et SRCE
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Biodiversité :
Le site est peu favorable à la biodiversité du fait de son caractère déjà assez uniforme. Les quelques
éléments arborés en présence ne sont pas assez nombreux pour représenter un intérêt particulier pour
la faune.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.

Incidence sur la biodiversité
L’urbanisation du secteur aura un impact négligeable sur la biodiversité.

Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Pie-grièche grise » avec un enjeu
qualifié de moyen. Cette zone n’apparait cependant pas favorable à l’espèce (absence de perchoirs
potentiels dispersés sur la zone).
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un
enjeu qualifié de moyen. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce.
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Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
Trame verte, trame bleue et SRCE
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Incidence sur la biodiversité
L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité.

La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Pie-grièche grise » avec un enjeu
qualifié de moyen. Cette zone n’apparait cependant pas favorable à l’espèce (peu de perchoirs et
caractère urbain).
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un
enjeu qualifié de moyen. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce.

Trame verte, trame bleue et SRCE
Zone 2AUa « Rue des Remparts »
Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone correspond principalement à de la prairie. Les quelques arbres présents sont représentés
principalement par de grands conifères, le reste correspond à des arbres fruitiers.

La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Incidence sur la biodiversité
L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité.

Zone 2AUa « Rue d’Oberhardt »
Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone est occupée par de la culture. Deux arbres sont présents au sein de la zone.

Biodiversité :
Le site est peu favorable à la biodiversité du fait de son caractère déjà uniforme. Les arbres en
présence sont peu intéressants pour la biodiversité (conifères) et trop peu nombreux pour représenter
un attrait particulier pour la faune.

Enjeux écologiques de la zone :
Biodiversité :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.

Le contexte d’agriculture intensive n’est pas propice à la présence d’une biodiversité variée.

Enjeux écologiques de la zone :
Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).

Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.

Milieux naturels remarquables répertoriés
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La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).

Trame verte, trame bleue et SRCE

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)

Incidence sur la biodiversité

La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un
enjeu qualifié de faible et de moyen. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce (culture
intensive).

L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité.

Trame verte, trame bleue et SRCE
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Incidence sur la biodiversité
L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité.

Zone 2AUa « Rue de la Thierhurst »
Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone est totalement dominée par des faciès de culture intensive.

Biodiversité :
Le contexte d’agriculture intensive n’est pas propice à la présence d’une biodiversité variée.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.

La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Zone 2AUe
Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone, d’environ 1 ha, est constituée de parcelles en jachère, déclarée en tant que « Jachère de 6
ans ou plus déclarée comme Surface d’intérêt écologique » selon le registre parcellaire graphique 2017.

Biodiversité :
L’ensemble forme une zone potentiellement favorable à la biodiversité (insectes notamment).

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles
pour une partie de la zone et majeurs pour une autre. L’enjeu majeur est dû à la présence de la ZPS
« Zones agricoles de la Hardt » qui occupe une partie de la zone.

Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone est concernée par la ZPS « Zones agricoles de la Hardt ».

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional dActions « Sonneur à ventre jaune » avec un
enjeu qualifié de faible et de moyen. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce.

Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un
enjeu qualifié de faible et de moyen. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce (culture
intensive).
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Trame verte, trame bleue et SRCE
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Incidence sur la biodiversité
L’urbanisation de la zone pourrait avoir un impact non négligeable sur la biodiversité.
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Zone 2AUx
Occupation du sol

La zone est majoritairement occupée par un massif forestier, dont l’essentiel est situé entre le Grand
canal d’Alsace et la RD52 ; des parcelles de cultures et de prairies complètent l’occupation de cette
zone.

Enjeux écologiques de la zone :

Habitats biologiques
La zone est partagée entre zones de prairies/jachères à l’ouest de la zone d’activité, par les bâtiments
de cette zone, par une bande de culture intensive sur la frange nord ainsi que par deux alignements de
4 platanes bordant l’accès aux bâtiments. On notera la présence de deux petits arbres dans la
prairie/jachère.

Biodiversité :
L’ensemble forme une zone globalement peu favorable à la biodiversité, notamment du fait du peu de
support physique favorable à la nidification de l’avifaune.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.

Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).

Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme forts.
Cela est dû à la présence de la ZNIEFF de type 1 « Forêt rhénane de Fessenheim à Nambsheim ».

Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone est concernée par :
• la ZNIEFF de type 1 « Forêt rhénane de Fessenheim à Nambsheim »
• la ZNIEFF de type 2 « Ancien lit majeur du Rhin de Village-Neuf à Strasbourg »
• la zone humide remarquable « Ancienne gravière Sagral » (sur une partie de la zone)

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec des
enjeux qualifiés de fort (pour l’essentiel de sa surface) ou moyen. Cette zone de boisement humide est
potentiellement favorable à la présence de l’espèce.

Trame verte, trame bleue et SRCE
•

Réservoir de biodiversité n°RB78 du SRCE Alsace

Incidence sur la biodiversité
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un
enjeu qualifié de faible et de moyen. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce (culture
intensive et jachères).

L’urbanisation du secteur est susceptible d’avoir un impact non négligeable sur la biodiversité et sur des
espèces protégées.
Les études environnementales en cours au moment de la rédaction de la présente évaluation visent à
déterminer de manière précise les enjeux spécifiques au milieu naturel et à respecter la séquence ERC
avant tout aménagement éventuel.

Trame verte, trame bleue et SRCE
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Incidence sur la biodiversité
L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité.

Zone 2AUXf
Occupation du sol
Habitats biologiques
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Commune de Baltzenheim
Trame verte, trame bleue et SRCE
Zone 1AUa1 « Rue des Pâquerettes »
Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone est majoritairement dominée par une parcelle de cultures intensives bordée d’un linéaire de
friche herbacé.

La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Incidence sur la biodiversité
L’urbanisation de ce secteur aura un impact négligeable sur la biodiversité.

Zone 1AUa2 « Rue d’Artzenheim »
Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone est majoritairement dominée par les pratiques agricoles intensives au sein desquelles
s’intercale une bande de prairie. Aucun élément physique ne ponctue l’ensemble.

Biodiversité :
Au sein de ce secteur, la faible disponibilité de structures physiques utilisables par la faune, limite
fortement le potentiel pour la biodiversité.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
moyens (ZNIEFF de type 2) à faibles.

Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone est en partie concernée par la ZNIEFF de type 2 « Ancien lit majeur du Rhin de Village-Neuf à
Strasbourg ».

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un
enjeu qualifié de fort. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce à l’heure actuelle
(cultures intensives et absence de point d’eau.

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE - AVRIL 2021

Biodiversité :
Au sein de ce secteur, la faible disponibilité de structures physiques utilisables par la faune, limite
fortement le potentiel pour la biodiversité.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.

Milieux naturels remarquables répertoriés
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La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un
enjeu qualifié de fort. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce à l’heure actuelle
(cultures intensives et absence de point d’eau.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.

Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).

Trame verte, trame bleue et SRCE
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Incidence sur la biodiversité

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un
enjeu qualifié de fort. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce à l’heure actuelle
(cultures intensives et absence de point d’eau).

L’urbanisation de ce secteur aura un impact négligeable sur la biodiversité.

Trame verte, trame bleue et SRCE
Zone 2AUa « Rue d’Artzenheim »
Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone est totalement dominée par les pratiques agricoles intensives. Aucun élément physique ne
ponctue l’ensemble.

La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Incidence sur la biodiversité
L’urbanisation de ce secteur aura un impact négligeable sur la biodiversité.

Zone 2AUXf
Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone est composée de parcelles d’agriculture intensive, incluses dans un contexte plus forestier, de
forêt alluviale rhénane. La zone 2AUXf englobe également un large bras du Rhin de Biesheim à
l’intérieur de laquelle se développe une grande zone humide.

Biodiversité :
Aux vues de la qualité des milieux en présence, il est certain que toutes les portions de boisements, de
zones humides et de prairies qui ponctuent cette zone doivent abriter une importante biodiversité, dont
des espèces protégées et patrimoniales.

Enjeux écologiques de la zone :
Biodiversité :
Au sein de ce secteur, la faible disponibilité de structures physiques utilisables par la faune, limite
fortement le potentiel pour la biodiversité.
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Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
majeurs (Sites Natura 2000).
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Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone est concernée par :
•
•
•

La Zone Spéciale de Conservation n° FR4202000 « Secteur Alluvial Rhin Ried Bruch,
Haut-Rhin »
La ZNIEFF de type 1 n°420007069 « Forêt rhénanes et cours du Muhlbach de Kunheim à
Marckolsheim
La ZNIEFF de type 2 n°420014529 « Ancien lit majeur du Rhin de Village Neuf à
Strasbourg »

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)

Commune de Biesheim
Zone 2AUa « Route de Colmar »
Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone est occupée par une alternance de terres en cultures et de prairies entrecoupées par des
alignements d’arbres ou des arbres isolés. On observe également des entrepôts de bois, des vignes
ainsi qu’un alignement de conifères dans la partie nord du site. Une double haie est située dans la
prairie au centre et des zones privées comprenant des arbres et des arbustes diversifiés sont présentes
dans la partie sud.

La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un
enjeu qualifié de fort. Les zones de boisement ainsi que les zones humides bordant le Rhin de
Biesheim apparaissent particulièrement favorables à la biologie de l’espèce.

Trame verte, trame bleue et SRCE
La zone est concernée par le Réservoir de biodiversité RB47 « Bande rhénane Kunheim-Gerstheim »

Incidence sur la biodiversité
L’urbanisation de la zone va très certainement avoir des incidences non négligeables sur la biodiversité.
Les études environnementales en cours au moment de la rédaction de la présente évaluation visent à
déterminer de manière précise les enjeux spécifiques au milieu naturel et à respecter la séquence ERC
avant tout aménagement éventuel.

Biodiversité :
La diversité de milieux présents sur le site est favorable à la biodiversité. Les secteurs de prairies seront
ainsi favorables aux orthoptères et aux lépidoptères et représentent probablement des zones de chasse
pour les mammifères et les oiseaux. Les haies et les bosquets d’arbres d’essences diversifiées sont
très favorables à l’avifaune notamment ainsi qu’aux reptiles. Cette zone représente une zone tampon
entre les milieux naturels situés à l’ouest et le tissu urbain plus dense à l’est.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.

Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
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La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un
enjeu qualifié de faible et moyen. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce à l’heure
actuelle.

Trame verte, trame bleue et SRCE
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Incidence sur la biodiversité

La diversité de milieux présents sur le site est favorable à la biodiversité. Ce secteur représente une
zone verte entourée par des habitations et est ainsi favorable à la concentration d’une faune plus ou
moins diversifiée.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.

La modification de l’occupation du sol et tout particulièrement la suppression d’éléments physiques
utilisables par l’avifaune, même ordinaire, est susceptible d’avoir des conséquences sur la disponibilité
en termes de sites de nidification et de nourrissage. Des mesures d’évitement, de limitation de
consommation de linéaire de haie ou de bosquet, voire d’opérations de restauration de linéaire arbustif
en limite de lotissement, permettront d’atténuer cette incidence négative sur la biodiversité ordinaire.

Milieux naturels remarquables répertoriés

Ces opérations de recréation de haies, s’appuieront sur les préconisations formulées au sein de l’OAP
thématique « Trame verte et bleue » du PLUi et viseront également, au-delà de l’objectif de reconquête
de la biodiversité ordinaire, à assurer une transition paysagère de qualité entre zone urbaine et milieux
périphériques tout en jouant un rôle de filtre anti-dérive des intrants agricoles.

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)

En outre, afin de limiter l’impact direct sur l’avifaune, les abattages d’arbres et les opérations de
débroussaillage devront être réalisés en dehors de la période de nidification de l’avifaune,
conformément à la législation en vigueur.

Zone 2AUe « Place Jules Lieber »
Occupation du sol
Habitats biologiques

La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).

La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un
enjeu qualifié de faible. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce à l’heure actuelle.

Trame verte, trame bleue et SRCE
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Incidence sur la biodiversité
L’urbanisation du secteur est susceptible d’avoir un impact non négligeable sur la biodiversité, même si
elle n’est qu’ordinaire, en supprimant un « noyau » de nature au centre de la commune. Afin de limiter
les incidences sur la biodiversité ordinaire, il sera nécessaire de conserver une continuité arbustive au
sein de l’espace à urbaniser afin de conserver une coulée verte dans la zone.

La zone est occupée successivement par des bandes de cultures, de vignes, de haies, de potagers et
de prairies. Ponctuellement, quelques arbres isolés sont présents.

Biodiversité :
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Zone 1AUa « Chemin des quatre vents »
Occupation du sol
Habitats biologiques
Cette zone est occupée presque exclusivement par de la culture intensive. Un arbre est présent au sein
de la parcelle agricole. Au nord, en marge de cette culture, une zone enherbée en friche avec quelques
arbustes/arbres (Buddleia notamment) est présente.

Incidence sur la biodiversité
L’urbanisation du secteur n’aura qu’un impact négligeable sur la biodiversité.

Zone 2AUa « Chemin des quatre vents »
Occupation du sol
Habitats biologiques
Cette zone constitue le prolongement vers l’est de la zone 1AUa « Chemin des Quatre Vents » et est
constituée d’une parcelle de culture intensive.

Biodiversité :
Cette zone de cultures présente peu de dispositions pour l’accueil d’une biodiversité diversifiée.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.

Biodiversité :
Milieux naturels remarquables répertoriés
Cette zone de cultures présente peu de dispositions pour l’accueil d’une biodiversité diversifiée.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.

Milieux naturels remarquables répertoriés

La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un
enjeu qualifié de faible. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce (cultures intensives).

La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).

Trame verte, trame bleue et SRCE

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)

Incidence sur la biodiversité

La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un
enjeu qualifié de moyen. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce (cultures
intensives).

L’urbanisation du secteur n’aura qu’un impact négligeable sur la biodiversité.

Trame verte, trame bleue et SRCE

Occupation du sol

La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.
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Zone 2AUe

Habitats biologiques
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La zone est occupée par de la culture intensive. Deux grands arbres sont présents au sein de cette
culture.

Habitats biologiques
Cette zone est en place sur des parcelles d’agriculture intensive.

Biodiversité :
Cette zone de cultures présente peu de dispositions pour l’accueil d’une biodiversité diversifiée.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
moyens en raison de la présence de la ZNIEFF de type 2 « Ancien lit majeur du Rhin de Village-Neuf à
Strasbourg ».

Biodiversité :
Milieux naturels remarquables répertoriés
Cette zone de cultures présente peu de dispositions pour l’accueil d’une biodiversité diversifiée.

Enjeux écologiques de la zone :

La zone est concernée par la ZNIEFF de type 2 « Ancien lit majeur du Rhin de Village-Neuf à
Strasbourg ».

Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
moyens en raison de la présence de la ZNIEFF de type 2 « Ancien lit majeur du Rhin de Village-Neuf à
Strasbourg ».

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)

Milieux naturels remarquables répertoriés

Trame verte, trame bleue et SRCE

La zone est concernée par la ZNIEFF de type 2 « Ancien lit majeur du Rhin de Village-Neuf à
Strasbourg ».

La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un
enjeu qualifié de faible. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce (cultures intensives).

Incidence sur la biodiversité
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
L’urbanisation du secteur n’aura qu’un impact négligeable sur la biodiversité.
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un
enjeu qualifié de faible. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce (cultures intensives).

Trame verte, trame bleue et SRCE
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Incidence sur la biodiversité

Zone 2AUx « Koepfle »
Occupation du sol
Habitats biologiques
Cette zone est en place sur des parcelles d’agriculture intensive, mais jouxte des milieux naturels
intéressants à savoir la diffluence entre le Canal du Rhône au Rhin et le Rhin de Biesheim

L’urbanisation du secteur n’aura qu’un impact négligeable sur la biodiversité

Biodiversité :
Zone 2AUa « Rue du Rhin »
Occupation du sol
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Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
moyens en raison de la présence de la ZNIEFF de type 2 « Ancien lit majeur du Rhin de Village-Neuf à
Strasbourg ».

Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone est concernée par la ZNIEFF de type 2 « Ancien lit majeur du Rhin de Village-Neuf à
Strasbourg ».

Commune de Blodelsheim
Zone 1AUa « Rue de la carrière »
Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone est occupée par de la prairie. Quelques rares petits arbres et arbustes sont présents.

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un
enjeu qualifié de faible. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce (cultures intensives).

Trame verte, trame bleue et SRCE
La zone est longée par le corridor écologique C213.

Incidence sur la biodiversité
La modification de l’occupation du sol n’aura a priori pas d’impact sur la biodiversité ; néanmoins
l’aménagement de la zone devra tenir compte de la présence de milieux particulièrement sensibles
dans sa périphérie immédiate et proposer des mesures de protection et d’amélioration de la qualité des
milieux rivulaires.

Biodiversité :
Le peu de supports physiques en présence sur la zone n’est pas favorable à une biodiversité variée.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.

Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Pie-grièche grise » avec un enjeu
qualifié de moyen. Cette zone n’apparait cependant pas favorable à l’espèce (quasi absence de
perchoirs).
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un
enjeu qualifié de faible et de moyen. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce.

Trame verte, trame bleue et SRCE
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La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Trame verte, trame bleue et SRCE
Incidence sur la biodiversité
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.
L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité.

Incidence sur la biodiversité
Zone 2AUe « Rue du Général De Gaulle »
L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité.

Occupation du sol
Zone 2AUa « Rue de Roggenhouse »
Habitats biologiques
Occupation du sol
La zone est occupée par une bande de prairie et est largement dominée par l’agriculture intensive.

Habitats biologiques
La zone est occupée par de la prairie et par des parcelles privées où l’on retrouve quelques arbres
isolés, bosquets, ancien verger et des haies entourant une parcelle d’habitation.

Biodiversité :
L’absence de supports physiques sur la zone n’est pas favorable à une biodiversité variée.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.

Biodiversité :
Le couvert végétal présent au sein des parcelles privées est favorable à une biodiversité ordinaire,
notamment pour l’avifaune qui peut y trouver des supports de nidification.

Enjeux écologiques de la zone :
Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Pie-grièche grise » avec un enjeu
qualifié de moyen. Cette zone n’apparait cependant pas favorable à l’espèce (absence de perchoirs).
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un
enjeu qualifié de faible. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce.

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE - AVRIL 2021

Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.

Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
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La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Pie-grièche grise » avec un enjeu
qualifié de moyen. Cette zone n’apparait cependant pas favorable à l’espèce.
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un
enjeu qualifié de faible. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce.

Trame verte, trame bleue et SRCE

La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Pie-grièche grise » avec un enjeu
qualifié de moyen. Cette zone n’apparait cependant pas favorable à l’espèce.

La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Incidence sur la biodiversité

La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un
enjeu qualifié de faible. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce.

La modification de l’occupation du sol et tout particulièrement la suppression d’éléments physiques
utilisables par l’avifaune, même ordinaire, est susceptible d’avoir des conséquences sur la disponibilité
en termes de sites de nidification et de nourrissage. Des mesures d’évitement, de limitation de
consommation de linéaire de haie ou de bosquet, voire d’opérations de restauration de linéaire arbustif
en limite de lotissement, permettront d’atténuer cette incidence négative sur la biodiversité ordinaire.

Trame verte, trame bleue et SRCE

Ces opérations de recréation de haies, s’appuieront sur les préconisations formulées au sein de l’OAP
thématique « Trame verte et bleue » du PLUi et viseront également, au-delà de l’objectif de reconquête
de la biodiversité ordinaire, à assurer une transition paysagère de qualité entre zone urbaine et milieux
périphériques tout en jouant un rôle de filtre anti-dérive des intrants agricoles.

L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité.

La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Incidence sur la biodiversité

En outre, afin de limiter l’impact direct sur l’avifaune, les abattages d’arbres et les opérations de
débroussaillage devront être réalisés en dehors de la période de nidification de l’avifaune,
conformément à la législation en vigueur.

Zone 2AUa « Rue du Général de Gaulle »
Occupation du sol
Habitats biologiques
Cette zone s’inscrit dans la continuité de la zone 2AUe « Rue du Général de Gaulle » et est totalement
dominé par des pratiques culturales intensives.

Biodiversité :
L’absence de supports physiques sur la zone n’est pas favorable à une biodiversité variée.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.

Milieux naturels remarquables répertoriés
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Commune de Dessenheim
Zone 2AUa « Rue de la Forêt »
Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone est occupée par une longue parcelle de prairie et une plus petite parcelle de culture.

Incidence sur la biodiversité
L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité.

Zone 1AUa2 « Rue de l’Église »
Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone est occupée par de la culture et de la prairie.

Biodiversité :
L’absence de structures physiques utilisables par la biodiversité et tout particulièrement par l’avifaune
limite fortement le potentiel d’installation d’espèces animales.

Biodiversité :
La zone n’est pas favorable à une biodiversité diversifiée.

Enjeux écologiques de la zone :
Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles
et majeurs. Cela est dû notamment à la présence de la ZPS « Zones agricoles de la Hardt » qui
chevauche la zone.

Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
majeurs. Cela est dû notamment à la présence de la ZPS « Zones agricoles de la Hardt » qui recouvre
la zone.

Milieux naturels remarquables répertoriés
Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone est concernée par la ZPS « Zones agricoles de la Hardt ». Les espèces ayant justifié la
désignation du site en ZPS (et principalement l’Œdicnème criard) ne sont cependant pas susceptibles
de fréquenter la zone.

La zone est concernée par la ZPS « Zones agricoles de la Hardt ». Les espèces ayant justifié la
désignation du site en ZPS (et principalement l’Œdicnème criard) ne sont cependant pas susceptibles
de fréquenter la zone.

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone n’est concernée par aucun Plan Régional d’Actions.

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone n’est concernée par aucun Plan Régional d’Actions.

Trame verte, trame bleue et SRCE
Trame verte, trame bleue et SRCE
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.
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Trame verte, trame bleue et SRCE
Incidence sur la biodiversité
L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité.

La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Incidence sur la biodiversité
Zone 1AUa3 « Rue d’Oberhergheim »
Occupation du sol
Habitats biologiques

L’urbanisation de la zone est susceptible d’avoir un impact non négligeable sur la biodiversité,
notamment sur quelques espèces des milieux semi-ouverts.

Zone 1AUa1 « Rue d’Oberhergheim »

La zone est occupée par de la culture et de la prairie avec un bosquet d’arbres et d’arbustes.

Occupation du sol
Habitats biologiques
L’urbanisation de la zone est en cours. On retrouve ainsi sur la zone des habitations en construction et
de la terre de chantier complètement remaniée. Aucun élément arboré n’est présent à l’heure actuelle,
l’ancienne zone de friche arbustive ayant été rasée.

Biodiversité :
La biodiversité potentielle de la zone est concentrée dans le bosquet arboré au milieu de la prairie.
Quelques espèces animales sont susceptibles de fréquenter cet habitat, notamment des espèces liées
aux milieux agricoles (Linotte mélodieuse, Bruant jaune…).

Enjeux écologiques de la zone :
Biodiversité :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
majeurs. Cela est dû notamment à la présence de la ZPS « Zones agricoles de la Hardt » qui recouvre
la zone.

Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone est concernée par la ZPS « Zones agricoles de la Hardt ». Les espèces ayant justifié la
désignation du site en ZPS (et principalement l’Œdicnème criard) ne sont cependant pas susceptibles
de fréquenter la zone.

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone n’est concernée par aucun Plan Régional d’Actions.
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L’urbanisation de la zone laisse peu de place à la biodiversité.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
majeurs et faibles. Cela est dû notamment à la présence de la ZPS « Zones agricoles de la Hardt » qui
chevauche la zone.

Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone est concernée par la ZPS « Zones agricoles de la Hardt ». Les espèces ayant justifié la
désignation du site en ZPS (et principalement l’Œdicnème criard) ne sont cependant pas susceptibles
de fréquenter la zone.
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Milieux naturels remarquables répertoriés
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone n’est concernée par aucun Plan Régional d’Actions.

Trame verte, trame bleue et SRCE
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Incidence sur la biodiversité
L’urbanisation de la zone est en cours et la biodiversité est très donc déjà très limitée.

Zone 2AUa « Rue d’Oberhergheim »
Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone correspond à des surfaces de prairies avec quelques arbres, notamment des arbres de verger.
De nombreux tas de bois et machines agricoles sont présents sur la zone. Une petite pâture est
également présente.

La zone est concernée par la ZPS « Zones agricoles de la Hardt ». Les espèces ayant justifié la
désignation du site en ZPS (et principalement l’Œdicnème criard) ne sont cependant pas susceptibles
de fréquenter la zone.

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone n’est concernée par aucun Plan Régional d’Actions.

Trame verte, trame bleue et SRCE
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Incidence sur la biodiversité
La modification de l’occupation du sol et tout particulièrement la suppression d’éléments physiques
utilisables par l’avifaune, même ordinaire, est susceptible d’avoir des conséquences sur la disponibilité
en termes de sites de nidification et de nourrissage. Des mesures d’évitement, de limitation de
consommation de linéaire de haie ou de bosquet, voire d’opérations de restauration de linéaire arbustif
en limite de lotissement, permettront d’atténuer cette incidence négative sur la biodiversité ordinaire.
Ces opérations de recréation de haies, s’appuieront sur les préconisations formulées au sein de l’OAP
thématique « Trame verte et bleue » du PLUi et viseront également, au-delà de l’objectif de reconquête
de la biodiversité ordinaire, à assurer une transition paysagère de qualité entre zone urbaine et milieux
périphériques tout en jouant un rôle de filtre anti-dérive des intrants agricoles.
En outre, afin de limiter l’impact direct sur l’avifaune, les abattages d’arbres et les opérations de
débroussaillage devront être réalisés en dehors de la période de nidification de l’avifaune,
conformément à la législation en vigueur.

Zone 1AUa1 « Rue de l’Étoile »
Occupation du sol
Habitats biologiques
Biodiversité :
La zone est inscrite dans un cadre très agricole. Quelques espèces de mammifères, d’oiseaux,
d’insectes et de reptiles sont probables sur la zone.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
majeurs et faibles. Cela est dû notamment à la présence de la ZPS « Zones agricoles de la Hardt » qui
chevauche la zone.
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La zone est totalement dominée par une parcelle de culture intensive.

Biodiversité :
La zone n’est pas favorable à une biodiversité diversifiée.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.
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Milieux naturels remarquables répertoriés

La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable.

Incidence sur la biodiversité

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)

L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité.

La zone n’est concernée par aucun Plan Régional d’Actions.

Trame verte, trame bleue et SRCE
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Incidence sur la biodiversité
L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité.

Zone 2AUa « Rue de l’Étoile »
Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone est totalement dominée par une parcelle de culture intensive.

Biodiversité :
La zone n’est pas favorable à une biodiversité diversifiée.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, une petite portion de la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques
considérés comme majeurs tandis que la reste de la zone présente des enjeux faibles. Cela est dû
notamment à la présence de la ZPS « Zones agricoles de la Hardt » qui recouvre une petite portion de
la zone.

Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone est en partie concernée par la ZPS « Zones agricoles de la Hardt ». Les espèces ayant justifié
la désignation du site en ZPS (et principalement l’Œdicnème criard) ne sont cependant pas susceptibles
de fréquenter la zone.

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone n’est concernée par aucun Plan Régional d’Actions.

Trame verte, trame bleue et SRCE
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Commune de Durrenentzen
Zone 2AUb « Rue des Jardins »
Occupation du sol

La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Incidence sur la biodiversité
L’urbanisation du secteur aura un impact négligeable sur la biodiversité.

Habitats biologiques
La zone est occupée par des cultures et de la prairie sur laquelle sont présents quelques arbres en
bordure de route du côté est.

Zone 2AUa « Rue de la 1ère Armée française »
Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone est occupée par des cultures avec quelques arbres en bordure.

Biodiversité :
Le faible nombre de supports physiques et la présence de zones de cultures n’est pas favorable à la
biodiversité.

Enjeux écologiques de la zone :
Biodiversité :
Le faible nombre de supports physiques et la présence de zones de cultures n’est pas favorable à la
biodiversité.

Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.

Milieux naturels remarquables répertoriés
Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.

La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).

La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un
enjeu qualifié de faible. Cette zone n’apparaît pas favorable à l’espèce.

Trame verte, trame bleue et SRCE

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)

La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un
enjeu qualifié de faible et de moyen. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce à l’heure
actuelle (cultures).

Incidence sur la biodiversité
L’urbanisation du secteur aura un impact négligeable sur la biodiversité.

Trame verte, trame bleue et SRCE
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Commune de Fessenheim
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Zone 1AUa2 « Rue du Château d’eau »
Incidence sur la biodiversité
Occupation du sol

L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité.

Habitats biologiques
La zone est occupée par des pratiques de culture intensive et par une frange de prairie. Deux grands
arbres sont implantés au sein de la zone ainsi que quelques arbres plus petits et arbustes
correspondant à un fond de jardin s’observent à l’est de la zone.

Zone 1AUxg « Rue de la 1ère Armée »
Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone est occupée par de la prairie. Un seul petit arbre est présent.

Biodiversité :
Le site est peu favorable à la biodiversité du fait de son caractère déjà assez uniforme. Les quelques
éléments arborés en présence ne sont pas assez nombreux pour représenter un intérêt particulier pour
la faune.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.

Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un
enjeu qualifié de faible et de moyen. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce
(cultures).

Biodiversité :
Le site est peu favorable à la biodiversité du fait de son caractère uniforme, sans éléments arborés.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles
et majeurs. Cela est dû notamment à la présence de la ZPS « Zones agricoles de la Hardt » qui
chevauche la zone.

Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone est concernée par la ZPS « Zones agricoles de la Hardt ».

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un
enjeu qualifié de moyen. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce (zone trop ouverte).

Trame verte, trame bleue et SRCE
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Trame verte, trame bleue et SRCE

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)

La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

La zone n’est concernée par aucun Plan Régional d’Actions.

Incidence sur la biodiversité

Trame verte, trame bleue et SRCE

L’urbanisation de la zone pourrait avoir un impact non négligeable sur la biodiversité.

La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Incidence sur la biodiversité
Zone 2AUa « Rue des Vignes »
L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité.

Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone est occupée par des vignes et des linéaires de petits arbres.

Zone 1AUa1 « Rue du Bourg »
Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone est occupée par des faciès prairiaux, des parcelles de culture intensive, quelques potagers et
des jardins de fond de parcelle.

Biodiversité :
Le site apparait assez favorable à la biodiversité, au moins en tant que zone de recherche alimentaire.
Les vignes ne sont en effet pas particulièrement attractives pour permettre la reproduction d’espèces
animales mais le couvert végétal qu’offre la zone doit permettre à la faune ordinaire de s’alimenter
(avifaune, petits mammifères). Néanmoins la forte urbanisation du secteur doit fortement limiter ce
potentiel.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.

Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).
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Biodiversité :
Les éléments arborés et la diversité de micro-habitats devraient permettre à une biodiversité ordinaire
de se développer.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.

Milieux naturels remarquables répertoriés
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La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).

Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)

Milieux naturels remarquables répertoriés

La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un
enjeu qualifié de faible, de moyen ou de fort en fonction du secteur. Cette zone n’apparaît cependant
pas favorable à l’espèce.

La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).

Trame verte, trame bleue et SRCE

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)

La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un
enjeu qualifié de moyen. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce.

Incidence sur la biodiversité
Trame verte, trame bleue et SRCE
L’urbanisation de la zone pourrait avoir un impact non négligeable sur la biodiversité du fait de
l’uniformisation de la zone et de la perte d’habitats potentiellement favorables à la biodiversité ordinaire,
même si ceux-ci sont relativement localisés sur la zone.

La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Incidence sur la biodiversité
Zone 2AUa « Rue de la Hardt »
Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone est occupée par une grande parcelle de culture et par des parcelles privées et clôturées
correspondant à des jardins de particuliers où l’on retrouve des pâtures, des potagers, des entrepôts de
bois et plusieurs arbres (dont vergers) et haies.

La modification de l’occupation du sol et tout particulièrement la suppression d’éléments physiques
utilisables par l’avifaune, même ordinaire, est susceptible d’avoir des conséquences sur la disponibilité
en termes de sites de nidification et de nourrissage. Des mesures d’évitement, de limitation de
consommation de linéaire de haie ou de bosquet, voire d’opérations de restauration de linéaire arbustif
en limite de lotissement, permettront d’atténuer cette incidence négative sur la biodiversité ordinaire.
Ces opérations de recréation de haies, s’appuieront sur les préconisations formulées au sein de l’OAP
thématique « Trame verte et bleue » du PLUi et viseront également, au-delà de l’objectif de reconquête
de la biodiversité ordinaire, à assurer une transition paysagère de qualité entre zone urbaine et milieux
périphériques tout en jouant un rôle de filtre anti-dérive des intrants agricoles.
En outre, afin de limiter l’impact direct sur l’avifaune, les abattages d’arbres et les opérations de
débroussaillage devront être réalisés en dehors de la période de nidification de l’avifaune,
conformément à la législation en vigueur.

Zone 2AUa « Rue des Tilleuls »
Occupation du sol
Habitats biologiques
Biodiversité :
La partie est de la zone, du fait de son caractère arboré, est favorable à la présence d’une biodiversité
ordinaire, notamment d’oiseaux et de petits mammifères.

La zone est occupée par une alternance de parcelles de culture intensive et de prairies. Quelques rares
supports physiques sont présents au sein de ces parcelles. Les fonds de jardins au nord de la zone
présentent eux un couvert végétal arboré et arbustif plus important.

Enjeux écologiques de la zone :
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Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme forts
ou moyens. Cela est dû à la présence de la ZNIEFF de type 1 « Forêt rhénane de Fessenheim à
Nambsheim » et d’un site géré par le CSA.

Milieux naturels remarquables répertoriés

Biodiversité :
Le peu de supports physiques en présence sur la zone n’est pas favorable à une biodiversité variée.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.

Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un
enjeu qualifié de faible et de moyen. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce.

La zone est concernée par :
• la ZNIEFF de type 1 « Forêt rhénane de Fessenheim à Nambsheim »
• la ZNIEFF de type 2 « Ancien lit majeur du Rhin de Village-Neuf à Strasbourg »
• le site géré le CSA « Grand Canal »

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec des
enjeux qualifiés de fort ou moyen. Cette zone de boisement est potentiellement favorable à la présence
de l’espèce, mais le caractère humide reste à vérifier.

Trame verte, trame bleue et SRCE
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Incidence sur la biodiversité
L’urbanisation du secteur est susceptible d’avoir un impact non négligeable sur la biodiversité et sur des
espèces protégées.
Les études environnementales en cours au moment de la rédaction de la présente évaluation visent à
déterminer de manière précise les enjeux spécifiques au milieu naturel et à respecter la séquence ERC
avant tout aménagement éventuel.

Trame verte, trame bleue et SRCE
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Incidence sur la biodiversité
L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité.

Zone 2AUXf
Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone consiste en un boisement qui est localisé au tour de la zone de « La ruche ».
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Commune de Geiswasser

La zone est également concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Pélobate brun » avec un
enjeu qualifié de fort. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce (cultures intensives).

Zone 1AUa2 « Rue du vieux Jardin »
Trame verte, trame bleue et SRCE
Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone est occupée par une grande parcelle de culture intensive.

Le boisement situé en bordure de la zone correspond à un réservoir de biodiversité identifié par le
SRCE d’Alsace.

Incidence sur la biodiversité
L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité.

Zone 1AUa « Rue du vieux Jardin »
Occupation du sol
Habitats biologiques
Initialement occupée par de la culture, cette zone est en cours d’urbanisation. Quatre habitations sont
ainsi en cours de construction.

Biodiversité :
La zone n’est pas propice à la présence d’une biodiversité diversifiée du fait de son caractère
homogène.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme forts et
majeurs. Cela est dû à la présence d’une ZPS et d’un zonage d’enjeu fort pour une espèce d’amphibien
menacée : le Pélobate brun.

Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone est concernée par la ZPS « Vallée du Rhin d’Artzenheim à Village-Neuf ». Les espèces ayant
justifié la désignation du site en ZPS ne sont pas susceptibles de fréquenter cette zone (cultures
intensives).

Biodiversité :
La zone n’est pas propice à la présence d’une biodiversité diversifiée du fait de son urbanisation
récente.

Enjeux écologiques de la zone :
La zone est également concernée par la ZNIEFF de type 2 « Ancien lit majeur du Rhin de Village-Neuf
à Strasbourg ».

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un
enjeu qualifié de faible. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce (cultures intensives).
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Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme forts et
majeurs. Cela est dû à la présence d’une ZPS et d’un zonage d’enjeu fort pour une espèce d’amphibien
menacée : le Pélobate brun.

Milieux naturels remarquables répertoriés
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La zone est concernée par la ZPS « Vallée du Rhin d’Artzenheim à Village-Neuf ». Les espèces ayant
justifié la désignation du site en ZPS ne sont pas susceptibles de fréquenter cette zone (zone
urbanisée).
La zone est également concernée par la ZNIEFF de type 2 « Ancien lit majeur du Rhin de Village-Neuf
à Strasbourg ».

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un
enjeu qualifié de faible. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce (zone urbanisée).
La zone est également concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Pélobate brun » avec un
enjeu qualifié de fort. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce (zone urbanisée).

Trame verte, trame bleue et SRCE
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Incidence sur la biodiversité

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme forts.
Cela est dû à la présence d’un zonage d’enjeu fort pour une espèce d’amphibien menacée : le Pélobate
brun.

Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone est concernée par la ZNIEFF de type 2 « Ancien lit majeur du Rhin de Village-Neuf à
Strasbourg ».

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un
enjeu qualifié de moyen et de fort. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce.
La zone est également concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Pélobate brun » avec un
enjeu qualifié de fort. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce (zones de cultures
intensives).

L’urbanisation de la zone est déjà en cours, les incidences sur la biodiversité sont donc nulles.

Trame verte, trame bleue et SRCE
Zone 2AUa « Rue des Prés »
Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone correspond à des fonds de jardins arborés et à de la culture.

La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Incidence sur la biodiversité
La modification de l’occupation du sol et tout particulièrement la suppression d’éléments physiques
utilisables par l’avifaune, même ordinaire, est susceptible d’avoir des conséquences sur la disponibilité
en termes de sites de nidification et de nourrissage. Des mesures d’évitement, de limitation de
consommation de linéaire de haie ou de bosquet, voire d’opérations de restauration de linéaire arbustif
en limite de lotissement, permettront d’atténuer cette incidence négative sur la biodiversité ordinaire.
Ces opérations de recréation de haies, s’appuieront sur les préconisations formulées au sein de l’OAP
thématique « Trame verte et bleue » du PLUi et viseront également, au-delà de l’objectif de reconquête
de la biodiversité ordinaire, à assurer une transition paysagère de qualité entre zone urbaine et milieux
périphériques tout en jouant un rôle de filtre anti-dérive des intrants agricoles.
En outre, afin de limiter l’impact direct sur l’avifaune, les abattages d’arbres et les opérations de
débroussaillage devront être réalisés en dehors de la période de nidification de l’avifaune,
conformément à la législation en vigueur.

Zone 1AUa1 « Grand’rue »
Biodiversité :
Occupation du sol
La zone offre quelques potentialités d’accueil pour la faune bien que celle-ci ne soit pas remarquable.
Les secteurs de haies et d’arbres sont favorables pour l’avifaune, les reptiles, les insectes et les
mammifères mais les espèces attendues sont des espèces communes.

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE - AVRIL 2021
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La zone est en cours d’urbanisation. Plusieurs habitations sont en construction. De la terre remaniée
est ainsi présente sur la zone de travaux.

Zone 2AUa « Rue de l’Église »
Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone est occupée par de la prairie ainsi que par une bande de culture. Des bosquets arborés sont
présents sur une bonne partie de la zone.

Biodiversité :
La zone offre un intérêt faible pour la biodiversité du fait de son urbanisation actuelle.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme forts.
Cela est dû à la présence d’un zonage d’enjeu fort pour une espèce d’amphibien menacée : le Pélobate
brun.

Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone est concernée par la ZNIEFF de type 2 « Ancien lit majeur du Rhin de Village-Neuf à
Strasbourg ».

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un
enjeu qualifié de moyen et de fort. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce (zone
urbanisée).
La zone est également concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Pélobate brun » avec un
enjeu qualifié de fort. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce (zone urbanisée).

Trame verte, trame bleue et SRCE
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Incidence sur la biodiversité
L’urbanisation de la zone est déjà en cours.

Biodiversité :
La zone est favorable à la biodiversité. La présence d’éléments arborés et arbustifs permet à la faune
de trouver des zones de refuge, d’alimentation et de reproduction.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
moyens et forts. Cela est dû notamment à la présence d’un zonage d’enjeu fort pour une espèce
d’amphibien menacée : le Pélobate brun.

Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone est concernée par la ZNIEFF de type 2 « Ancien lit majeur du Rhin de Village-Neuf à
Strasbourg ».

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un
enjeu qualifié de moyen. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce car inclus dans une
zone périurbaine dominée par de la culture intensive.
La zone est également concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Pélobate brun » avec un
enjeu qualifié de fort. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce (pas de zones de
reproduction favorable dans le secteur).

Trame verte, trame bleue et SRCE
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La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Incidence sur la biodiversité

Trame verte, trame bleue et SRCE

La modification de l’occupation du sol et tout particulièrement la suppression d’éléments physiques
utilisables par l’avifaune, même ordinaire, est susceptible d’avoir des conséquences sur la disponibilité
en termes de sites de nidification et de nourrissage. Des mesures d’évitement, de limitation de
consommation de linéaire de haie ou de bosquet, voire d’opérations de restauration de linéaire arbustif
en limite de lotissement, permettront d’atténuer cette incidence négative sur la biodiversité ordinaire.

La zone est localisée à la marge du RB78.

Ces opérations de recréation de haies, s’appuieront sur les préconisations formulées au sein de l’OAP
thématique « Trame verte et bleue » du PLUi et viseront également, au-delà de l’objectif de reconquête
de la biodiversité ordinaire, à assurer une transition paysagère de qualité entre zone urbaine et milieux
périphériques tout en jouant un rôle de filtre anti-dérive des intrants agricoles.

Incidence sur la biodiversité
L’urbanisation du secteur est susceptible d’avoir un impact non négligeable sur la biodiversité et sur des
espèces protégées.
Les études environnementales en cours au moment de la rédaction de la présente évaluation visent à
déterminer de manière précise les enjeux spécifiques au milieu naturel et à respecter la séquence ERC
avant tout aménagement éventuel.

En outre, afin de limiter l’impact direct sur l’avifaune, les abattages d’arbres et les opérations de
débroussaillage devront être réalisés en dehors de la période de nidification de l’avifaune,
conformément à la législation en vigueur.

Zone 2AUXf
Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone est constituée de parcelles de cultures et bordée à l’Est par un boisement.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
moyens voire forts (partie marginale au Nord). Les enjeux forts sont dus à la présence du site Natura
2000 « Vallée du Rhin d'Artzenheim à Village-Neuf » (ZPS) .

Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone est concernée par :
• le site Natura 2000 « Vallée du Rhin d'Artzenheim à Village-Neuf » (marge Nord)
• la ZNIEFF de type 2 « Ancien lit majeur du Rhin de Village-Neuf à Strasbourg »

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone est concernée par le zonage des Plan Régionaux d’Actions :
• Sonneur à ventre jaune, avec des enjeux qualifiés de moyens (pour l’essentiel de sa surface) ou
faibles
• Pélobate brun, avec des enjeux qualifiés de moyens sur une partie marginale au Nord de la
zone
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Commune de Heiteren
Zone 2AUa « Rue du Moulin »
Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone est occupée par des parcelles de pâture à moutons, des jardins et d’une petite zone en culture.
De nombreux arbres et arbustes sont présents sur la zone. Des matériaux divers (bois, pneus, tuyaux)
sont entreposés sur une des parcelles.

La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Incidence sur la biodiversité
La modification de l’occupation du sol et tout particulièrement la suppression d’éléments physiques
utilisables par l’avifaune, même ordinaire, est susceptible d’avoir des conséquences sur la disponibilité
en termes de sites de nidification et de nourrissage. Des mesures d’évitement, de limitation de
consommation de linéaire de haie ou de bosquet, voire d’opérations de restauration de linéaire arbustif
en limite de lotissement, permettront d’atténuer cette incidence négative sur la biodiversité ordinaire.
Ces opérations de recréation de haies, s’appuieront sur les préconisations formulées au sein de l’OAP
thématique « Trame verte et bleue » du PLUi et viseront également, au-delà de l’objectif de reconquête
de la biodiversité ordinaire, à assurer une transition paysagère de qualité entre zone urbaine et milieux
périphériques tout en jouant un rôle de filtre anti-dérive des intrants agricoles.
En outre, afin de limiter l’impact direct sur l’avifaune, les abattages d’arbres et les opérations de
débroussaillage devront être réalisés en dehors de la période de nidification de l’avifaune,
conformément à la législation en vigueur.

Zone 1AUa « Route de Bâle »
Occupation du sol
Habitats biologiques
Biodiversité :

La zone est occupée par une prairie encastrée dans un le tissu urbain. Quelques jeunes arbres en
bordure nord de la zone représentent les seuls éléments physiques de la zone.

La zone est favorable à la biodiversité ordinaire. Les nombreux arbres et arbustes de la zone
permettent à plusieurs espèces animales de s’y reproduire et/ou de la fréquenter.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles
et majeurs. Cela est dû notamment à la présence de la ZPS « Zones agricoles de la Hardt » qui
chevauche la zone.

Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone est concernée par la ZPS « Zones agricoles de la Hardt ». Les espèces ayant justifié la
désignation du site en ZPS (et principalement l’Œdicnème criard) ne sont cependant pas susceptibles
de fréquenter la zone.

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un
enjeu qualifié de fort. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce.

Biodiversité :
Cette zone quasiment dénuée de tout support physique utilisable pour la faune n’est pas favorable à la
biodiversité. Son caractère urbain diminue encore plus cet intérêt.

Enjeux écologiques de la zone :

Trame verte, trame bleue et SRCE
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Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.

Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.

Milieux naturels remarquables répertoriés

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)

La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).

La zone n’est concernée par aucun Plan Régional d’Actions.

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)

Trame verte, trame bleue et SRCE

La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un
enjeu qualifié de moyen. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce.

La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Trame verte, trame bleue et SRCE
Incidence sur la biodiversité
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.
L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité.

Incidence sur la biodiversité
Zone 2AUa « Rue Casteljaloux nord »
Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone est occupée par de vastes pâtures à chevaux. Un petit bosquet de quelques grands arbres est
présent en marge de cette pâture.

L’urbanisation de la zone n’est globalement pas susceptible d’avoir un impact négligeable sur la
biodiversité. Cependant, le bosquet d’arbres de fond de parcelle devrait être à prendre en compte dans
l’aménagement de la zone.

Zone 2AUa « Rue Casteljaloux sud »
Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone est occupée par une parcelle de culture intensive.

Biodiversité :
Les zones de cultures intensives ne sont pas favorables à la présence d’une biodiversité diversifiée.

Enjeux écologiques de la zone :

Biodiversité :
La pâture présente une végétation homogène et trop rase pour être favorable à la biodiversité. Le
bosquet d’arbres en fond de parcelle est plus intéressant et concentre l’essentiel de la biodiversité de la
zone.

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE - AVRIL 2021
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La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un
enjeu qualifié de faible et moyen. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce (cultures
intensives).

Zone 1AUa1 « Rue Casteljaloux »
Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone est occupée par des parcelles de culture intensive.

Trame verte, trame bleue et SRCE
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Incidence sur la biodiversité
L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité.

Biodiversité :
Les zones de cultures intensives ne sont pas favorables à la présence d’une biodiversité diversifiée.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.

Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un
enjeu qualifié de faible et moyen. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce (cultures
intensives).

Trame verte, trame bleue et SRCE
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Incidence sur la biodiversité
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L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité.

Zone 1AUa1 « Rue des Romains »
Occupation du sol

Zone 1AUa2 « Rue Casteljaloux »
Occupation du sol

Habitats biologiques
La zone est occupée par un terrain vague en friche. La strate herbacée est sèche et majoritairement
peu dense. Quelques arbustes (dont de nombreux Buddleias) et arbres couvrent la zone.

Habitats biologiques
La zone est occupée par des parcelles de culture intensive prolongées à l’ouest par un bosquet.

Biodiversité :
Les zones de cultures intensives ne sont pas favorables à la présence d’une biodiversité diversifiée ; le
bosquet est toutefois susceptible d’accueillir au moins de façon temporaire quelques espèces d’oiseaux
communs.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.

Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un
enjeu qualifié de faible et moyen. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce (cultures
intensives).

Trame verte, trame bleue et SRCE

Biodiversité :
La faible diversité d’arbustes présents sur la zone n’est pas favorable à la reproduction d’un grand
nombre d’espèces. Néanmoins, plusieurs espèces animales peuvent utiliser les zones en herbe et les
éléments physiques de la zone pour leur recherche alimentaire.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles
et majeurs. Cela est dû notamment à la présence de la ZPS « Zones agricoles de la Hardt » qui
chevauche la zone.

Milieux naturels remarquables répertoriés

La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

La zone est concernée par la ZPS « Zones agricoles de la Hardt ». Les espèces ayant justifié la
désignation du site en ZPS (et principalement l’Œdicnème criard) ne sont cependant pas susceptibles
de fréquenter la zone.

Incidence sur la biodiversité

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)

L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité, si toutefois les défrichements
d’une portion du bosquet sont réalisés en dehors de la période de reproduction.

La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Pie-grièche grise » avec un enjeu
qualifié de moyen. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce.

Trame verte, trame bleue et SRCE
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.
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Zone 2AUXf
Incidence sur la biodiversité
Occupation du sol
L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité.

Habitats biologiques
Zone 2AUx « Rue du Nord »
Occupation du sol

La zone est majoritairement occupée par un massif forestier situé entre le Muhlbach et la
RD52 ; des parcelles de cultures et de prairies complètent l’occupation de cette zone au lieu-dit
« Langhurst ».

Habitats biologiques
Enjeux écologiques de la zone :
La zone est occupée par un terrain vague en friche. La strate herbacée est sèche et majoritairement
peu dense. Quelques arbustes (dont de nombreux Buddleias) et arbres couvrent la zone.

Biodiversité :
La faible diversité d’arbustes présents sur la zone n’est pas favorable à la reproduction d’un grand
nombre d’espèces. Néanmoins, plusieurs espèces animales peuvent utiliser les zones en herbe et les
éléments physiques de la zone pour leur recherche alimentaire.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles
et majeurs. Cela est dû notamment à la présence de la ZPS « Zones agricoles de la Hardt » qui
chevauche la zone.

Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme forts.
Cela est dû à la présence de la ZNIEFF de type 1 « Forêt rhénane de Nambsheim à Geisswasser ».

Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone est concernée par :
• la ZNIEFF de type 1 « Forêt rhénane de Nambsheim à Geisswasser »,
• la ZNIEFF de type 2 « Ancien lit majeur du Rhin de Village-Neuf à Strasbourg ».

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un
enjeu qualifié de moyen. Cette zone de boisement humide est potentiellement favorable à la présence
de l’espèce.

Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone est concernée par la ZPS « Zones agricoles de la Hardt ». Les espèces ayant justifié la
désignation du site en ZPS (et principalement l’Œdicnème criard) ne sont cependant pas susceptibles
de fréquenter la zone.

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Pie-grièche grise » avec un enjeu
qualifié de moyen. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce.

Trame verte, trame bleue et SRCE

Trame verte, trame bleue et SRCE
•

Réservoir de biodiversité n°RB47 du SRCE Alsace (sous-trame des boisements humides).

Incidence sur la biodiversité
L’urbanisation du secteur est susceptible d’avoir un impact non négligeable sur la biodiversité et sur des
espèces protégées.
Les études environnementales en cours au moment de la rédaction de la présente évaluation visent à
déterminer de manière précise les enjeux spécifiques au milieu naturel et à respecter la séquence ERC
avant tout aménagement éventuel.

La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Incidence sur la biodiversité
L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité.
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Commune de Hettenschlag
Zone 1AUa « Rue d’Appenwihr »
Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone est occupée par une prairie pâturée sur laquelle repose un séchoir à maïs traditionnel. La
partie est de la zone est occupée par un jardin privé arboré.

La modification de l’occupation du sol et tout particulièrement la suppression d’éléments physiques
utilisables par l’avifaune, même ordinaire, est susceptible d’avoir des conséquences sur la disponibilité
en termes de sites de nidification et de nourrissage. Des mesures d’évitement, de limitation de
consommation de linéaire de haie ou de bosquet, voire d’opérations de restauration de linéaire arbustif
en limite de lotissement, permettront d’atténuer cette incidence négative sur la biodiversité ordinaire.
Ces opérations de recréation de haies, s’appuieront sur les préconisations formulées au sein de l’OAP
thématique « Trame verte et bleue » du PLUi et viseront également, au-delà de l’objectif de reconquête
de la biodiversité ordinaire, à assurer une transition paysagère de qualité entre zone urbaine et milieux
périphériques tout en jouant un rôle de filtre anti-dérive des intrants agricoles.
En outre, afin de limiter l’impact direct sur l’avifaune, les abattages d’arbres et les opérations de
débroussaillage devront être réalisés en dehors de la période de nidification de l’avifaune,
conformément à la législation en vigueur.

Zone 2AUa « Rue des Vosges »
Occupation du sol
Habitats biologiques
Biodiversité :

La zone est occupée par des prairies pâturées et par un jardin privé. Quelques arbres sont présents sur
la zone.

La parcelle arborée privée à l’est de la zone est favorable à une biodiversité ordinaire.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.

Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone n’est concernée par aucun Plan Régional d’Actions.

Trame verte, trame bleue et SRCE
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Incidence sur la biodiversité
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Biodiversité :
Le sol est trop ras et les éléments arborés sont trop rares pour représenter un intérêt pour une
biodiversité diversifiée.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.
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Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone n’est concernée par aucun Plan Régional d’Actions.

Trame verte, trame bleue et SRCE
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Commune de Hirtzfelden
Zones 1AUa1 et 1AUa2 « Rue des Bergers »
Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone est occupée par des bandes de cultures et de prairies et par des fonds de jardins arborés. Une
grande parcelle en herbe entourée par une importante haie de conifères est présente dans la partie est
en bordure d’une friche buissonnante. De nombreux arbres de vergers notamment sont implantés sur la
zone.

Incidence sur la biodiversité
L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité.

Biodiversité :
Le site est favorable à une biodiversité diversifiée. La diversité d’habitats offre des zones de repos, de
nourrissage et de reproduction pour de nombreuses espèces animales, notamment des espèces
remarquables. On peut citer par exemple pour l’avifaune le Bruant jaune et la Linotte mélodieuse,
particulièrement présents sur la zone, le Verdier d’Europe ou encore le Chardonneret élégant. Les
reptiles, les mammifères dont les chiroptères pour lesquels le linéaire de haie peut représenter une
zone de chasse importante et les insectes sont susceptibles d’être bien représentés au sein de la zone.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles
et majeurs. Cela est dû notamment à la présence de la ZPS « Zones agricoles de la Hardt » qui
chevauche la zone.

Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone est concernée par la ZPS « Zones agricoles de la Hardt ». Les espèces ayant justifié la
désignation du site en ZPS (et principalement l’Œdicnème criard) ne sont cependant pas susceptibles
de fréquenter la zone.

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
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La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Pie-grièche grise » avec un enjeu
qualifié de fort. Cette zone apparaît toutefois peu favorable à l’espèce en période d’hivernage, la
proximité des habitations étant un frein à la présence de l’espèce sur une longue période.

Trame verte, trame bleue et SRCE
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Zone 1AUa2 « Rue des Landes »
Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone est occupée par une bande de culture et par de la prairie.

Incidence sur la biodiversité
La modification de l’occupation du sol et tout particulièrement la suppression d’éléments physiques
utilisables par l’avifaune, même ordinaire, est susceptible d’avoir des conséquences sur la disponibilité
en termes de sites de nidification et de nourrissage. Des mesures d’évitement, de limitation de
consommation de linéaire de haie ou de bosquet, voire d’opérations de restauration de linéaire arbustif
en limite de lotissement, permettront d’atténuer cette incidence négative sur la biodiversité ordinaire.
Ces opérations de recréation de haies, s’appuieront sur les préconisations formulées au sein de l’OAP
thématique « Trame verte et bleue » du PLUi et viseront également, au-delà de l’objectif de reconquête
de la biodiversité ordinaire, à assurer une transition paysagère de qualité entre zone urbaine et milieux
périphériques tout en jouant un rôle de filtre anti-dérive des intrants agricoles.

Biodiversité :
En outre, afin de limiter l’impact direct sur l’avifaune, les abattages d’arbres et les opérations de
débroussaillage devront être réalisés en dehors de la période de nidification de l’avifaune,
conformément à la législation en vigueur.

Le site n’est pas favorable à la présence d’une biodiversité importante. Les zones cultivées sont peu
attractives pour la faune et l’absence d’éléments physiques utilisables par la faune renforce ce peu
d’intérêt.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles
et majeurs. Cela est dû notamment à la présence de la ZPS « Zones agricoles de la Hardt » qui
chevauche la zone.

Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone est concernée par la ZPS « Zones agricoles de la Hardt ». Les espèces ayant justifié la
désignation du site en ZPS (et principalement l’Œdicnème criard) ne sont cependant pas susceptibles
de fréquenter la zone.

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Pie-grièche grise » avec un enjeu
qualifié de fort. Cette zone apparaît cependant peu favorable à l’espèce compte-tenu de l’absence de
perchoir et de la proximité des habitations.

Trame verte, trame bleue et SRCE
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Incidence sur la biodiversité
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L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité.

Zone 2AUa « Rue de Colmar »
Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone est occupée par de la culture et de la prairie ainsi que par un petit jardin privé composé de
quelques arbres fruitiers.

Incidence sur la biodiversité
L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité.

Zone 2AUa « Rue d’Oberhergheim »
Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone est occupée par l’agriculture intensive.

Biodiversité :
Le site offre peu de potentialités d’accueil pour une biodiversité diversifiée du fait notamment de la
quasi-absence d’éléments arborés.

Enjeux écologiques de la zone :

Biodiversité :
Cette zone de culture n’est pas favorable à la biodiversité.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.

Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.

Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Pie-grièche grise » avec un enjeu
qualifié de fort. Cette zone apparaît cependant peu favorable à l’espèce compte-tenu de l’absence de
perchoir et de la proximité des habitations.

Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Pie-grièche grise » avec un enjeu
qualifié de fort. Cette zone apparaît cependant peu favorable à l’espèce compte-tenu de l’absence de
perchoir et de la proximité des habitations.

Trame verte, trame bleue et SRCE
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.
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Trame verte, trame bleue et SRCE
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Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.
La zone n’est concernée par aucun Plan Régional d’Actions.

Incidence sur la biodiversité
Trame verte, trame bleue et SRCE
L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité.

La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Zone 1AUa1 « Rue de Verdun »
Incidence sur la biodiversité
Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone est composée d’un grand espace prairial ainsi que de bosquets et de haies arborées et
arbustives de fond de parcelles.

L’urbanisation de la zone est susceptible d’avoir un impact négligeable pour la biodiversité, même si la
destruction de haies et de bosquets participera à la disparition progressive des éléments favorables à la
reproduction de l’avifaune.

Zone 1AUa3 « Rue de Bâle »
Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone est occupée par de la prairie sur laquelle on retrouve une haie bordant la route et un petit
bosquet d’arbres en bordure d’habitations.

Biodiversité :
Les bosquets, haies et arbres isolés présentent des dispositions favorables à l’accueil d’une biodiversité
ordinaire, notamment comme support physique pour la nidification de l’avifaune.
Les zones de prairies sont moins favorables, du fait de l’absence d’éléments physiques utilisables par la
biodiversité.

Biodiversité :
Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles
et majeurs. Cela est dû notamment à la présence de la ZPS « Zones agricoles de la Hardt » qui
chevauche la zone.

Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone est concernée par la ZPS « Zones agricoles de la Hardt ». Les espèces ayant justifié la
désignation du site en ZPS (et principalement l’Œdicnème criard) ne sont cependant pas susceptibles
de fréquenter la zone.
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Cette zone est assez peu favorable à la biodiversité. Seuls quelques éléments arborés sont présents et
ne représentent pas d’intérêt important pour la biodiversité ordinaire.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles
et majeurs. Cela est dû notamment à la présence de la ZPS « Zones agricoles de la Hardt » qui
chevauche la zone.

Milieux naturels remarquables répertoriés
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La zone est concernée par la ZPS « Zones agricoles de la Hardt ». Les espèces ayant justifié la
désignation du site en ZPS (et principalement l’Œdicnème criard) ne sont cependant pas susceptibles
de fréquenter la zone.

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)

La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)

La zone n’est concernée par aucun Plan Régional d’Actions.

Trame verte, trame bleue et SRCE

La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Pie-grièche grise » avec un enjeu
qualifié de fort. Cette zone apparaît cependant peu favorable à l’espèce compte-tenu de l’absence de
perchoir et de la proximité des habitations.

La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Trame verte, trame bleue et SRCE
Incidence sur la biodiversité

La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité.

Incidence sur la biodiversité
Zone 1AUa2 « Rue des Marguerites »

L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité.

Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone est occupée par de la culture et de la prairie. Au nord de la zone, on retrouve un jardin privé
avec quelques arbres.

Zone 1AUa1 « Rue d’Ensisheim »
Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone concernée est composée d’une grande parcelle sur laquelle existe déjà une habitation et ses
annexes, d’une haie entourant cette propriété, d’un verger abritant une dizaine d’arbres et d’une
parcelle de prairie de fauche.

Biodiversité :
Cette zone est assez peu favorable à la biodiversité, seule la haie entourant les bâtiments pouvant
servir de refuge à une avifaune commune.

Enjeux écologiques de la zone :
Biodiversité :
Cette zone est assez peu favorable à la biodiversité.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.

Milieux naturels remarquables répertoriés
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Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.

Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
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La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Pie-grièche grise » avec un enjeu
qualifié de fort. Cette zone apparaît cependant peu favorable à l’espèce compte-tenu de l’absence de
perchoir et de la proximité des habitations.

Trame verte, trame bleue et SRCE
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Incidence sur la biodiversité
L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité.

Commune de Kunheim
Zone 1AUa1 « Rue des Cerisiers »
Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone est totalement dominée par une parcelle de prairie de fauche. Aucun élément physique ne
ponctue l’ensemble.

Biodiversité :
Au sein de ce secteur, la faible disponibilité de structures physiques utilisables par la faune, limite
fortement le potentiel pour la biodiversité.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.

Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
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La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un
enjeu qualifié de fort et de moyen. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce à l’heure
actuelle (prairies sèches et absence de point d’eau).

Milieux naturels remarquables répertoriés

Trame verte, trame bleue et SRCE

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)

La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un
enjeu qualifié de fort. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce à l’heure actuelle
(prairies sèches et absence de point d’eau).

Incidence sur la biodiversité

La zone est concernée par la ZNIEFF de type 2 « Ancien lit majeur du Rhin de Village-Neuf à
Strasbourg ».

L’urbanisation de ce secteur aura un impact négligeable sur la biodiversité.

Trame verte, trame bleue et SRCE
Zone 1AUa1 « Rue des Lilas »
Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone est totalement dominée par une parcelle de prairie de fauche. Aucun élément physique ne
ponctue l’ensemble.

La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Incidence sur la biodiversité
L’urbanisation de ce secteur aura un impact négligeable sur la biodiversité.

Zone 1AUa1 « Rue des Muguets »
Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone est occupée par une bande de prairie, d’une friche en place sur un merlon et est occupé aux
deux extrémités par des bosquets. Une petite haie a été récemment plantée dans le sens de la
longueur de la zone.
Ces bosquets sont fortement fréquentés, notamment du fait de la proximité avec une aire de jeux.

Biodiversité :
Au sein de ce secteur, la faible disponibilité de structures physiques utilisables par la faune, limite
fortement le potentiel pour la biodiversité.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
moyens (ZNIEFF de type 2).
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Biodiversité :
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Seules les deux portions de bosquets sont susceptibles d’accueillir des éléments de biodiversité, tout
particulièrement, des petits mammifères ou des oiseaux, qui peuvent trouver des supports de
nidification dans ces éléments arborés et arbustifs.

Enjeux écologiques de la zone :

Habitats biologiques
La zone est composée d’une mosaïque de parcelle de pâture, de cultures, de prairies et de jardins de
fond de parcelle dont certaines prennent des allures de vergers. L’ensemble est bordé à l’ouest par le
canal de Neuf-Brisach (non inclus dans le périmètre).

Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.

Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un
enjeu qualifié de moyen. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce à l’heure actuelle
(milieux secs et absence de point d’eau).

Trame verte, trame bleue et SRCE
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Incidence sur la biodiversité

Biodiversité :
Les jardins de fond de parcelle sont susceptibles d’accueillir des éléments de biodiversité, tout
particulièrement, des petits mammifères ou des oiseaux, qui peuvent trouver des supports de
nidification dans ces éléments arborés et arbustifs. Ce potentiel est d’autant plus important du fait de la
présence en périphérie immédiate des boisements rivulaires du canal de Neuf-Brisach et du Canal du
Rhône au Rhin.

Enjeux écologiques de la zone :

La modification de l’occupation du sol et tout particulièrement la suppression d’éléments physiques
utilisables par l’avifaune, même ordinaire, est susceptible d’avoir des conséquences sur la disponibilité
en termes de sites de nidification et de nourrissage. Des mesures d’évitement, de limitation de
consommation de linéaire de haie ou de bosquet, voire d’opérations de restauration de linéaire arbustif
en limite de lotissement, permettront d’atténuer cette incidence négative sur la biodiversité ordinaire.

Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.

Ces opérations de recréation de haies, s’appuieront sur les préconisations formulées au sein de l’OAP
thématique « Trame verte et bleue » du PLUi et viseront également, au-delà de l’objectif de reconquête
de la biodiversité ordinaire, à assurer une transition paysagère de qualité entre zone urbaine et milieux
périphériques tout en jouant un rôle de filtre anti-dérive des intrants agricoles.

La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).

En outre, afin de limiter l’impact direct sur l’avifaune, les abattages d’arbres et les opérations de
débroussaillage devront être réalisés en dehors de la période de nidification de l’avifaune,
conformément à la législation en vigueur.

Zone 1AUa2 « Rue du Pont »
Occupation du sol
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Milieux naturels remarquables répertoriés

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un
enjeu qualifié de faible. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce à l’heure actuelle
(milieux secs et absence de point d’eau).

Trame verte, trame bleue et SRCE
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.
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Incidence sur la biodiversité
La modification de l’occupation du sol et tout particulièrement la suppression d’éléments physiques
utilisables par l’avifaune, même ordinaire, est susceptible d’avoir des conséquences sur la disponibilité
en termes de sites de nidification et de nourrissage. Des mesures d’évitement, de limitation de
consommation de linéaire de haie ou de bosquet, voire d’opérations de restauration de linéaire arbustif
en limite de lotissement, permettront d’atténuer cette incidence négative sur la biodiversité ordinaire.
Ces opérations de recréation de haies, s’appuieront sur les préconisations formulées au sein de l’OAP
thématique « Trame verte et bleue » du PLUi et viseront également, au-delà de l’objectif de reconquête
de la biodiversité ordinaire, à assurer une transition paysagère de qualité entre zone urbaine et milieux
périphériques.
En outre, afin de limiter l’impact direct sur l’avifaune, les abattages d’arbres et les opérations de
débroussaillage devront être réalisés en dehors de la période de nidification de l’avifaune,
conformément à la législation en vigueur.

Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.

Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone est en partie concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune »
avec un enjeu qualifié de moyen à fort. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce à
l’heure actuelle (cultures et absence de point d’eau).

Trame verte, trame bleue et SRCE
Zone 1AUa3 « Rue Albert Schweitzer »
Occupation du sol
Habitats biologiques

La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Incidence sur la biodiversité
L’urbanisation de ce secteur aura un impact négligeable sur la biodiversité.

La zone est totalement occupée par des pratiques agricoles intensives.

Zone 2AUa « Rue Albert Schweitzer »
Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone est totalement occupée par des pratiques agricoles intensives, seul un noyer situé en limite de
parcelle ponctue l’homogénéité de la zone.

Biodiversité :
Au sein de ce secteur, la faible disponibilité de structures physiques utilisables par la faune, limite
fortement le potentiel pour la biodiversité.

Enjeux écologiques de la zone :
Biodiversité :
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Au sein de ce secteur, la faible disponibilité de structures physiques utilisables par la faune, limite
fortement le potentiel pour la biodiversité.

Enjeux écologiques de la zone :

Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.

Milieux naturels remarquables répertoriés

Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.

La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).

Milieux naturels remarquables répertoriés

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)

La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).

La zone est en partie concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune »
avec un enjeu qualifié de fort. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce à l’heure
actuelle (cultures et absence de point d’eau).

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)

Trame verte, trame bleue et SRCE

La zone est en partie concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune »
avec un enjeu qualifié de moyen à fort. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce à
l’heure actuelle (cultures et absence de point d’eau).

La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Trame verte, trame bleue et SRCE

L’urbanisation de ce secteur aura un impact négligeable sur la biodiversité.

Incidence sur la biodiversité

La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Zone 2AUXf
Incidence sur la biodiversité
L’urbanisation de ce secteur aura un impact négligeable sur la biodiversité.

Occupation du sol
Habitats biologiques

Zone 2AUa « Rue du Nord »
Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone est majoritairement occupée par des pratiques agricoles intensives. On notera toutefois en
partie sud, des parcelles de pâture ou de zones de stockage situées à l’arrière d’une ferme.

Biodiversité :
Au sein de ce secteur, la faible disponibilité de structures physiques utilisables par la faune, limite
fortement le potentiel pour la biodiversité, même commune.

Enjeux écologiques de la zone :
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La zone est composée de parcelles d’agriculture intensive, incluses dans un contexte plus forestier, de
forêt alluviale rhénane. La zone 2AUxf englobe également un large bras du Rhin de Biesheim à
l’intérieur de laquelle se développe une grande zone humide.
Quelques parcelles de prairies de fauche ponctuent également l’ensemble, tout particulièrement le long
des lisières forestières.

Biodiversité :
Aux vues de la qualité des milieux en présence, il est certain que toutes les portions de boisements, de
zones humides et de prairies qui ponctuent cette zone doivent abriter une importante biodiversité, dont
des espèces protégées et patrimoniales.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
majeurs (Sites Natura 2000).
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Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone est concernée par :
•
•
•

Commune de Logelheim
Zone 1AUa « Rue des Pâturages »
Occupation du sol

La Zone Spéciale de Conservation n° FR4202000 « Secteur Alluvial Rhin Ried Bruch,
Haut-Rhin »
La ZNIEFF de type 1 n°420007069 « Forêt rhénanes et cours du Muhlbach de Kunheim à
Marckolsheim
La ZNIEFF de type 2 n°420014529 « Ancien lit majeur du Rhin de Village Neuf à
Strasbourg »

Habitats biologiques
La zone occupée par un lotissement en construction.

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un
enjeu qualifié de fort. Les zones de boisement ainsi que les zones humides bordant le Rhin de
Biesheim apparaissent particulièrement favorables à la biologie de l’espèce.

Trame verte, trame bleue et SRCE
La zone est concernée par le Réservoir de biodiversité RB47 « Bande rhénane Kunheim-Gerstheim »

Incidence sur la biodiversité
L’urbanisation de la zone va très certainement avoir des incidences non négligeables sur la biodiversité.
Les études environnementales en cours au moment de la rédaction de la présente évaluation visent à
déterminer de manière précise les enjeux spécifiques au milieu naturel et à respecter la séquence ERC
avant tout aménagement éventuel.

Biodiversité :
La zone étant en cours d’urbanisation voire déjà urbanisée, elle présente un intérêt faible pour la
biodiversité.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.

Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un
enjeu qualifié de faible. Sa présence sur la zone est cependant peu probable (zone urbanisée).

Trame verte, trame bleue et SRCE
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.
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Incidence sur la biodiversité
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.
L’urbanisation de la zone est déjà en cours.

Incidence sur la biodiversité
Zone 1AUa1 « Rue des Acacias »

L’urbanisation de la zone est déjà en cours et n’aura donc pas d’impact sur la biodiversité à ce stade.

Occupation du sol
Zone 2AUa « Rue des Remparts » (partie est)
Habitats biologiques
Occupation du sol
La zone occupée par de la voirie récemment créée et de la terre à nue de préparation de chantier.

Habitats biologiques
La zone est occupée par une prairie et par une parcelle de culture.

Biodiversité :
La zone étant en cours d’urbanisation, elle présente un intérêt faible pour la biodiversité.

Biodiversité :
Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.

Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un
enjeu qualifié de faible. Sa présence sur la zone est cependant peu probable (zone entourée de
cultures intensives).

Trame verte, trame bleue et SRCE
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Cette zone de culture dénuée d’éléments physiques présente peu de dispositions pour l’accueil d’une
biodiversité diversifiée.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.

Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone n’est concernée par aucun Plan Régional d’Actions.
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Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
Trame verte, trame bleue et SRCE
La zone n’est concernée par aucun Plan Régional d’Actions.
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Trame verte, trame bleue et SRCE
Incidence sur la biodiversité

La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité.

Incidence sur la biodiversité
Zone 1AUa2 « Rue des Remparts » (partie ouest)

L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité.

Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone est occupée par une bande de culture et par un terrain vague en friche servant de dépôt de
gravats et de terre.

Zone 1AUa2 « Rue des Cerisiers »
Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone est occupée par de la culture et par un enclos à chevaux.

Biodiversité :
La zone présente un faible intérêt pour la biodiversité.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.

Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).
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Biodiversité :
La zone présente un faible intérêt pour la biodiversité, aucun support physique n’est présent et le sol est
à nu.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.

Milieux naturels remarquables répertoriés
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La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).

Commune de Munchhouse

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)

Occupation du sol

La zone n’est concernée par aucun Plan Régional d’Actions.

Trame verte, trame bleue et SRCE
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Zone 1AUa1 « Rue de Hirtzfelden »

Habitats biologiques
La zone est occupée par un terrain en friche, des parcelles de prairie de faiche et par une frange de
culture à l’est. De nombreux petits arbres et arbustes ponctuent la zone. Une haie arborée est présente
dans la partie sud de la zone et une partie boisée couvre l’extrême nord, en continuité avec les
boisements longeant le canal du Rhône au Rhin.

Incidence sur la biodiversité
L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité.

Biodiversité :
La zone apparaît très favorable à la biodiversité. En effet, l’alternance de friche herbacée, d’arbustes
épars et de bosquets doit permettre à une importante diversité d’espèces de se développer. De plus, la
proximité avec le corridor écologique représenté par la ripisylve arborée du canal du Rhône au Rhin
renforce encore plus l’intérêt du site. L’avifaune potentiellement présente concerne des cortèges
d’espèces ubiquistes mais aussi des espèces des milieux semi-ouverts dont certaines patrimoniales
(Linotte mélodieuse, Bruant jaune, Pie-grièche écorcheur). La probabilité de présence d’espèces de
reptiles voire d’insectes patrimoniaux est assez forte.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles
pour une partie de la zone et majeurs pour une autre. L’enjeu majeur est dû à la présence de la ZPS
« Zones agricoles de la Hardt » qui occupe une partie de la zone.

Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone est concernée par la ZPS « Zones agricoles de la Hardt ». Les espèces ayant justifié la
désignation du site en ZPS (et principalement l’Œdicnème criard) ne sont cependant pas susceptibles
de fréquenter la zone (habitations à proximité).
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Enjeux écologiques de la zone :
La zone est également concernée par la ZNIEFF de type 2 « Canaux de la Hardt : Canal déclassé du
Rhône au Rhin, Canal Vauban et Rigole de Widensolen ».

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)

Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.

La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Crapaud vert » avec un enjeu
qualifié de faible. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce.

Milieux naturels remarquables répertoriés

Trame verte, trame bleue et SRCE

La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).

La zone borde le corridor arboré de l’ancien canal du Rhône au Rhin.

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
Incidence sur la biodiversité
L’urbanisation de la zone est susceptible d’avoir un impact non négligeable sur la biodiversité du fait de
la destruction d’habitats favorables aux cycles de vie d’une diversité d’espèces animales (avifaune,
reptiles, insectes…).

La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Crapaud vert » avec un enjeu
qualifié de faible et de moyen. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce.

Trame verte, trame bleue et SRCE
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Zone 2AUa « Rue du Muguet »
Incidence sur la biodiversité
Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone est occupée principalement par des faciès de culture intensive. La zone arborée visible sur la
photo aérienne n’est plus présente et a été remplacée par une parcelle agricole. Dans la partie centrale
de la zone, une haie de thuyas entoure une zone de fond de jardin. A l’est, on retrouve une zone de
pâture clôturée.

L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité. Seules quelques rares espèces
d’oiseaux communes sont attendues dans le fond de jardin au centre de la zone.

Zone 1AUa1 « Rue des Bateliers »
Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone est occupée par des jardins privés et clôturés avec leurs cortèges de haies et d’arbres.

Biodiversité :
L’essentiel de la biodiversité se concentre dans la partie correspondant à un fond de jardin. Cependant,
le caractère ornemental des arbres et arbustes en présence limite les potentialités d’une biodiversité
importante. Seules quelques espèces d’oiseaux communes sont attendues.
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Biodiversité :
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La biodiversité attendue sur la zone concerne principalement l’avifaune.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles
et forts (proximité du corridor biologique du canal du Rhône au Rhin).

Zone 1AUa2 « Rue de Mulhouse »
Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone est occupée par des parcelles privées correspondant à des enclos à animaux (oies, moutons)
et des jardins arborés. De nombreux arbres et arbustes sont ainsi présents.

Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Crapaud vert » avec un enjeu
qualifié de faible et de moyen. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce.

Trame verte, trame bleue et SRCE
La zone est située à proximité du corridor écologique représenté par la ripisylve arborée du canal du
Rhône au Rhin.

Incidence sur la biodiversité
La modification de l’occupation du sol et tout particulièrement la suppression d’éléments physiques
utilisables par l’avifaune, même ordinaire, est susceptible d’avoir des conséquences sur la disponibilité
en termes de sites de nidification et de nourrissage. Des mesures d’évitement, de limitation de
consommation de linéaire de haie ou de bosquet, voire d’opérations de restauration de linéaire arbustif
en limite de lotissement, permettront d’atténuer cette incidence négative sur la biodiversité ordinaire.
Ces opérations de recréation de haies, s’appuieront sur les préconisations formulées au sein de l’OAP
thématique « Trame verte et bleue » du PLUi et viseront également, au-delà de l’objectif de reconquête
de la biodiversité ordinaire, à assurer une transition paysagère de qualité entre zone urbaine et milieux
périphériques tout en jouant un rôle de filtre anti-dérive des intrants agricoles.
En outre, afin de limiter l’impact direct sur l’avifaune, les abattages d’arbres et les opérations de
débroussaillage devront être réalisés en dehors de la période de nidification de l’avifaune,
conformément à la législation en vigueur.

Biodiversité :
Les parties arborées et arbustives de la zone concentre l’intérêt concernant la biodiversité. Des
espèces typiques des jardins sont attendues, principalement pour l’avifaune.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.

Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Crapaud vert » avec un enjeu
qualifié de faible. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce.

Trame verte, trame bleue et SRCE
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Incidence sur la biodiversité
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La modification de l’occupation du sol et tout particulièrement la suppression d’éléments physiques
utilisables par l’avifaune, même ordinaire, est susceptible d’avoir des conséquences sur la disponibilité
en termes de sites de nidification et de nourrissage. Des mesures d’évitement, de limitation de
consommation de linéaire de haie ou de bosquet, voire d’opérations de restauration de linéaire arbustif
en limite de lotissement, permettront d’atténuer cette incidence négative sur la biodiversité ordinaire.
Ces opérations de recréation de haies, s’appuieront sur les préconisations formulées au sein de l’OAP
thématique « Trame verte et bleue » du PLUi et viseront également, au-delà de l’objectif de reconquête
de la biodiversité ordinaire, à assurer une transition paysagère de qualité entre zone urbaine et milieux
périphériques tout en jouant un rôle de filtre anti-dérive des intrants agricoles.
En outre, afin de limiter l’impact direct sur l’avifaune, les abattages d’arbres et les opérations de
débroussaillage devront être réalisés en dehors de la période de nidification de l’avifaune,
conformément à la législation en vigueur.

Zone 2AUa « Rue de Bantzenheim »
Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone est occupée par une prairie et une bande de terre labourée. Une partie de la zone est privée,
des matériaux et machines agricoles y sont entreposées.

La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Crapaud vert » avec un enjeu
qualifié de faible. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce.

Trame verte, trame bleue et SRCE
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Incidence sur la biodiversité
L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité.

Zone 1AUa3 « D47 1 »
Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone est occupée par une frange d’arbres d’ornement (Robinier faux-acacia) à l’est et par des arbres
de verger sur des pelouses régulièrement entretenues sur le reste de la zone.

Biodiversité :
L’absence de supports physiques utilisables par la faune n’est pas favorable à la biodiversité.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.

Milieux naturels remarquables répertoriés
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Biodiversité :
La présence d’un couvert végétal arboré bien représenté sur la zone est favorable à la biodiversité. La
zone représente ainsi des sites de reproduction potentiels pour plusieurs espèces animales ainsi qu’une
source de nourriture, notamment pour l’avifaune.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles
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et majeurs. Cela est dû notamment à la présence de la ZPS « Zones agricoles de la Hardt » qui
chevauche la zone.

Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone est concernée par la ZPS « Zones agricoles de la Hardt ». Les espèces ayant justifié la
désignation du site en ZPS (et principalement l’Œdicnème criard) ne sont cependant pas susceptibles
de fréquenter la zone (habitats non favorables).

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles
et majeurs. Cela est dû notamment à la présence de la ZPS « Zones agricoles de la Hardt » qui
chevauche la zone.

Milieux naturels remarquables répertoriés

La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Crapaud vert » avec un enjeu
qualifié de faible et de moyen. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce.

La zone est concernée par la ZPS « Zones agricoles de la Hardt ». Les espèces ayant justifié la
désignation du site en ZPS (et principalement l’Œdicnème criard) ne sont cependant pas susceptibles
de fréquenter la zone (habitats non favorables).

Trame verte, trame bleue et SRCE

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)

La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Crapaud vert » avec un enjeu
qualifié de faible. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce.

Incidence sur la biodiversité
Trame verte, trame bleue et SRCE
L’urbanisation de la zone est susceptible d’avoir un impact non négligeable sur la biodiversité du fait
principalement de la destruction d’habitats favorables à des espèces d’oiseaux communes mais
potentiellement variées.

La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Incidence sur la biodiversité
Zone 2AUa « D47 1 »
Occupation du sol
Habitats biologiques

L’urbanisation de la zone est susceptible d’avoir un impact non négligeable sur la biodiversité du fait
principalement de la destruction d’habitats favorables à des espèces d’oiseaux communes mais
potentiellement variées.

Zone 1AUa1 « Rue d’Ensisheim »

La zone correspond à des fonds de jardins arborés.

Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone est occupée par un lotissement en cours de construction et de terres en friche associées.

Biodiversité :
La présence d’un couvert végétal arboré bien représenté sur la zone est favorable à la biodiversité. La
zone représente ainsi des sites de reproduction potentiels pour plusieurs espèces animales ainsi qu’une
source de nourriture, notamment pour l’avifaune.
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Biodiversité :
Le caractère urbain et remanié de la zone est peu favorable à la biodiversité.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles, forts et majeurs. Cela est dû notamment à la présence de la ZPS « Zones agricoles de la
Hardt » qui chevauche la zone et à la proximité avec le corridor biologique du canal du Rhône au Rhin.

Commune de Nambsheim
Zone 2AUa « Rue des Prés »
Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone est occupée par des parcelles de culture intensive et par des terrains privés en friche.
Plusieurs grands arbres et vieux arbres de verger sont présents.

Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone est concernée par la ZPS « Zones agricoles de la Hardt ». Les espèces ayant justifié la
désignation du site en ZPS (et principalement l’Œdicnème criard) ne sont cependant pas susceptibles
de fréquenter la zone (habitats non favorables).

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Crapaud vert » avec un enjeu
qualifié de faible. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce.

Trame verte, trame bleue et SRCE
La zone borde le corridor arboré de l’ancien canal du Rhône au Rhin.

Incidence sur la biodiversité
L’urbanisation de la zone est déjà en cours et n’aura donc pas d’impact sur la biodiversité.

Biodiversité :
Le site est favorable à la biodiversité. L’alternance de terrains en friche et d’éléments arborés est
notamment favorable à l’avifaune ordinaire.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.

Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Pie-grièche grise » avec un enjeu
qualifié de moyen. Cette zone apparaît toutefois peu favorable à l’espèce en période d’hivernage, la
proximité des habitations étant un frein à la présence de l’espèce sur une longue période.
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un
enjeu qualifié de moyen et de fort. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce à l’heure
actuelle (absence de point d’eau).
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Trame verte, trame bleue et SRCE
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Incidence sur la biodiversité
La modification de l’occupation du sol et tout particulièrement la suppression d’éléments physiques
utilisables par l’avifaune, même ordinaire, est susceptible d’avoir des conséquences sur la disponibilité
en termes de sites de nidification et de nourrissage. Des mesures d’évitement, de limitation de
consommation de linéaire de haie ou de bosquet, voire d’opérations de restauration de linéaire arbustif
en limite de lotissement, permettront d’atténuer cette incidence négative sur la biodiversité ordinaire.
Ces opérations de recréation de haies, s’appuieront sur les préconisations formulées au sein de l’OAP
thématique « Trame verte et bleue » du PLUi et viseront également, au-delà de l’objectif de reconquête
de la biodiversité ordinaire, à assurer une transition paysagère de qualité entre zone urbaine et milieux
périphériques tout en jouant un rôle de filtre anti-dérive des intrants agricoles.
En outre, afin de limiter l’impact direct sur l’avifaune, les abattages d’arbres et les opérations de
débroussaillage devront être réalisés en dehors de la période de nidification de l’avifaune,
conformément à la législation en vigueur.

Zone 2AUa « Rue de Blodelsheim »
Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone est majoritairement occupée par des parcelles de prairie, par d’anciens vergers ainsi qu’une
petite haie. Un terrain privé est présent et comporte quelques éléments arborés. Une petite frange de
culture (nouvellement créée) est également présente.

Le Chardonneret élégant et le Verdier d’Europe, deux espèces considérées comme patrimoniales, ont
été contactés sur le site.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.

Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).

Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Pie-grièche grise » avec un enjeu
qualifié de moyen. Cette zone apparaît toutefois peu favorable à l’espèce en période d’hivernage, la
proximité des habitations étant un frein à la présence de l’espèce sur une longue période.
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un
enjeu qualifié de moyen et de fort. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce à l’heure
actuelle (absence de point d’eau).

Trame verte, trame bleue et SRCE
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Incidence sur la biodiversité
La modification de l’occupation du sol et tout particulièrement la suppression d’éléments physiques
utilisables par l’avifaune, même ordinaire, est susceptible d’avoir des conséquences sur la disponibilité
en termes de sites de nidification et de nourrissage. Des mesures d’évitement, de limitation de
consommation de linéaire de haie ou de bosquet, voire d’opérations de restauration de linéaire arbustif
en limite de lotissement, permettront d’atténuer cette incidence négative sur la biodiversité ordinaire.
Ces opérations de recréation de haies, s’appuieront sur les préconisations formulées au sein de l’OAP
thématique « Trame verte et bleue » du PLUi et viseront également, au-delà de l’objectif de reconquête
de la biodiversité ordinaire, à assurer une transition paysagère de qualité entre zone urbaine et milieux
périphériques tout en jouant un rôle de filtre anti-dérive des intrants agricoles.
En outre, afin de limiter l’impact direct sur l’avifaune, les abattages d’arbres et les opérations de
débroussaillage devront être réalisés en dehors de la période de nidification de l’avifaune,
conformément à la législation en vigueur.

Biodiversité :
Le site est globalement favorable à la biodiversité. La présence d’un nombre important d’éléments
arborés favorise la présence d’espèces animales qui y trouvent des sites de repos et de reproduction.
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Zone 1AUa « Rue des Bleuets »
Occupation du sol
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Habitats biologiques
La zone est déjà totalement urbanisée.

Biodiversité :
Le contexte urbain n’est pas favorable à la biodiversité.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.

Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).

Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Pie-grièche grise » avec un enjeu
qualifié de moyen. Cette zone apparaît cependant peu favorable à l’espèce du fait de l’absence
d’éléments arborés lui étant nécessaires.
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un
enjeu qualifié de moyen et de fort. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce à l’heure
actuelle (urbanisation).

Trame verte, trame bleue et SRCE
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Biodiversité :
Le site est assez favorable à la biodiversité. La présence de zones de prairies et d’un verger est
notamment propice à la présence d’une avifaune ordinaire mais néanmoins protégée.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.

Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).

Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Pie-grièche grise » avec un enjeu
qualifié de moyen. Cette zone apparaît toutefois peu favorable à l’espèce en période d’hivernage, la
proximité des habitations étant un frein à la présence de l’espèce sur une longue période.

Incidence sur la biodiversité
La zone étant déjà urbanisée, il n’y aura aucune incidence sur la biodiversité.

Zone 1AUa1 « Rue des Lilas »
Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone est le prolongement de la zone 2AUa citée précédemment et possède les mêmes types
d’habitats : prairies et zones en friche avec un verger en fond de terrain. Une zone arborée
correspondant à un terrain à poules est également présente.

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE - AVRIL 2021

La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un
enjeu qualifié de moyen et de fort. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce à l’heure
actuelle (absence de point d’eau).

Trame verte, trame bleue et SRCE
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Incidence sur la biodiversité
La modification de l’occupation du sol et tout particulièrement la suppression d’éléments physiques
utilisables par l’avifaune, même ordinaire, est susceptible d’avoir des conséquences sur la disponibilité
en termes de sites de nidification et de nourrissage. Des mesures d’évitement, de limitation de
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consommation de linéaire de haie ou de bosquet, voire d’opérations de restauration de linéaire arbustif
en limite de lotissement, permettront d’atténuer cette incidence négative sur la biodiversité ordinaire.
Ces opérations de recréation de haies, s’appuieront sur les préconisations formulées au sein de l’OAP
thématique « Trame verte et bleue » du PLUi et viseront également, au-delà de l’objectif de reconquête
de la biodiversité ordinaire, à assurer une transition paysagère de qualité entre zone urbaine et milieux
périphériques tout en jouant un rôle de filtre anti-dérive des intrants agricoles.
En outre, afin de limiter l’impact direct sur l’avifaune, les abattages d’arbres et les opérations de
débroussaillage devront être réalisés en dehors de la période de nidification de l’avifaune,
conformément à la législation en vigueur.

Zone 1AUa1 « D13 »
Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone est occupée par de la culture et par une petite frange de prairie. Un petit bosquet d’arbustes
est présent au nord de la zone.

Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Pie-grièche grise » avec un enjeu
qualifié de moyen. Cette zone apparaît cependant peu favorable à l’espèce du fait de l’absence
d’éléments arborés lui étant nécessaires.
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un
enjeu qualifié de moyen et de fort. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce à l’heure
actuelle (cultures intensives).

Trame verte, trame bleue et SRCE
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Incidence sur la biodiversité
L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité.

Zone 2AUXf
Occupation du sol
Habitats biologiques
La partie la plus au Sud de la zone est majoritairement occupée par un massif forestier situé entre le
Grand canal d’Alsace et la RD52 ; des parcelles de cultures complètent l’occupation de cette zone, ainsi
que les délaissés d’une ligne THT et le cours du Muhlgraben.

Enjeux écologiques de la zone :

Biodiversité :
Le contexte d’agriculture intensive n’est pas propice à la présence d’une biodiversité variée.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.

Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).
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Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme forts.
Cela est dû à la présence de la ZNIEFF de type 1 « Forêt rhénane de Fessenheim à Nambsheim ».

Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone est concernée par :
• la ZNIEFF de type 1 « Forêt rhénane de Fessenheim à Nambsheim »
• la ZNIEFF de type 2 « Ancien lit majeur du Rhin de Village-Neuf à Strasbourg »

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec des
enjeux qualifiés de fort (pour l’essentiel de sa surface) ou moyen. Cette zone de boisement humide est
potentiellement favorable à la présence de l’espèce.

Trame verte, trame bleue et SRCE
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•

Corridor C245 du SRCE Alsace

Incidence sur la biodiversité
L’urbanisation du secteur est susceptible d’avoir un impact non négligeable sur la biodiversité et sur des
espèces protégées.
Les études environnementales en cours au moment de la rédaction de la présente évaluation visent à
déterminer de manière précise les enjeux spécifiques au milieu naturel et à respecter la séquence ERC
avant tout aménagement éventuel.

Commune de Neuf-Brisach
Zone 2AUc
Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone est occupée par un boisement lâche sur un couvert herbacé dense. De nombreux ronciers sont
présents. La zone inclus également les chemins d’accès nus et les zones herbeuses attenantes.

Biodiversité :
La zone est favorable à quelques espèces d’oiseaux communes, aux mammifères terrestres ainsi que
potentiellement aux reptiles.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
moyens et forts. Cela se traduit par la présence d’une ZNIEFF de type 2 et d’une ZNIEFF de type 1.

Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone est concernée en partie par la ZNIEFF de type 1 « Remparts de Neuf-Brisach » et par la
ZNIEFF de type 2 « Canaux de la Hardt : Canal déclassé du Rhône au Rhin, Canal Vauban et Rigole
de Widensolen ».

Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un
enjeu qualifié de moyen. Sa présence sur la zone est cependant peu probable.

Trame verte, trame bleue et SRCE
La zone est située à proximité directe du corridor écologique arboré correspondant à l’ancien canal du
Rhône au Rhin.
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Incidence sur la biodiversité
L’urbanisation du secteur est susceptible d’avoir un impact non négligeable sur la biodiversité du
secteur.

La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un
enjeu qualifié de moyen. Sa présence sur la zone est cependant peu probable.

Trame verte, trame bleue et SRCE
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Incidence sur la biodiversité
Zone UE entre la RD415 et la RD1Bis (ex-zone 1AUe en cours d’élaboration) –
Emplacement réserve N°5 « Extension de la zone d'équipements publics sud »

L’urbanisation du secteur est susceptible d’avoir un impact non négligeable sur la biodiversité ordinaire
du secteur du fait de la destruction d’un espace boisé, situé au contact direct d’une ZNIEFF de type 1.

Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone est exclusivement occupée par un boisement bordé par deux routes assez passantes.

Biodiversité :
La zone est favorable à une biodiversité ordinaire à affinités forestières. Le boisement étant assez
jeune, il n’est pas particulièrement favorable à la présence d’espèces remarquables.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.

Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).

Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
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Commune d’Obersaasheim
Zone 1AUa1 « Rue de la Promenade »
Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone est composée d’une parcelle de prairie de fauche et de plusieurs parcelles de pâtures à
chevaux. L’ensemble est bordé par un bosquet linéaire sur la partie nord ; ce bosquet n’est pas inclus
dans la zone d’aménagement.

Trame verte, trame bleue et SRCE
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Incidence sur la biodiversité
L’urbanisation de ce secteur aura un impact négligeable sur la biodiversité, si les travaux
d’aménagement respectent le bosquet linéaire situé au nord de la zone.

Zone 1AUa2 « Rue des Jardins »
Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone est composée de plusieurs parcelles de prairies bordées au sud par la végétation rivulaire du
Thierlach. Les prairies sont plus ou moins ponctuées d’arbustes dans la partie sud de la zone où
subsistent également quelques vieux arbres fruitiers.

Biodiversité :
Au sein de ce secteur, la faible disponibilité de structures physiques utilisables par la faune, limite
fortement le potentiel pour la biodiversité.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.

Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).

Biodiversité :
Les secteurs situés le long du Thierlach, riches en éléments arbustifs et arborés, offrent des supports
de nidification favorables pour l’avifaune. Par ailleurs les milieux plus ouverts situés autour du Thierlach
sont également susceptibles d’offrir des sites de vie aux petits mammifères ou aux reptiles.

Enjeux écologiques de la zone :

Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA)

Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.

La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un
enjeu qualifié de fort et de moyen. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce à l’heure
actuelle (milieux secs et absence de point d’eau).

Milieux naturels remarquables répertoriés
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La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).

Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un
enjeu qualifié de fort et de moyen. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce à l’heure
actuelle (milieux secs et absence de point d’eau).

Trame verte, trame bleue et SRCE
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Incidence sur la biodiversité
La modification de l’occupation du sol et tout particulièrement la suppression d’éléments physiques
utilisables par l’avifaune, même ordinaire, est susceptible d’avoir des conséquences sur la disponibilité
en termes de sites de nidification et de nourrissage. Des mesures d’évitement, de limitation de
consommation de linéaire de haie ou de bosquet, voire d’opérations de restauration de linéaire arbustif
en limite de lotissement, permettront d’atténuer cette incidence négative sur la biodiversité ordinaire.
Un retrait d’un minimum de 10 mètres (conformément au SCOT) autour du Thierbach devrait être
respecté afin de préserver un corridor de déplacement pour la faune le long de ce fossé.
Ces opérations de recréation de haies, s’appuieront sur les préconisations formulées au sein de l’OAP
thématique « Trame verte et bleue » du PLUi et viseront également, au-delà de l’objectif de reconquête
de la biodiversité ordinaire, à assurer une transition paysagère de qualité entre zone urbaine et milieux
périphériques tout en jouant un rôle de filtre anti-dérive des intrants agricoles.
En outre, afin de limiter l’impact direct sur l’avifaune, les abattages d’arbres et les opérations de
débroussaillage devront être réalisés en dehors de la période de nidification de l’avifaune,
conformément à la législation en vigueur.

Zone 2AUa « Rue des Poiriers »
Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone est composée d’une alternance de parcelles d’agriculture intensive, de pâtures et de jardins de
fond de parcelle. Les éléments physiques utilisables par la faune sont quasiment inexistants, les
quelques haies entourant les jardins étant composés de thuyas.

Biodiversité :
Au sein de ce secteur, la faible disponibilité de structures physiques utilisables par la faune, limite
fortement le potentiel pour la biodiversité.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.

Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).

Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un
enjeu qualifié de fort et de moyen. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce à l’heure
actuelle (milieux secs et absence de point d’eau).

Trame verte, trame bleue et SRCE
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Incidence sur la biodiversité
L’urbanisation de ce secteur aura un impact négligeable sur la biodiversité.

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE - AVRIL 2021

Page 193

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté de
Communes Pays Rhin-Brisach – Evaluation environnementale

Commune de Roggenhouse
Zone 1AUa1 Nord-Est

En outre, afin de limiter l’impact direct sur l’avifaune, les abattages d’arbres et les opérations de
débroussaillage devront être réalisés en dehors de la période de nidification de l’avifaune,
conformément à la législation en vigueur.

Occupation du sol
Zone 2AUa « Rue de Réguisheim »
Habitats biologiques
Occupation du sol
La zone est composée par une parcelle de prairie, une parcelle cultivée en labour et une parcelle de
verger.

Biodiversité :

Habitats biologiques
La zone est occupée par de la culture intensive et de la prairie.

L’intérêt pour la biodiversité est faible, le verger pouvant présenter quelques caches pour la petite faune
(petits mammifères et reptiles) et le couvert à des espèces d’oiseaux communs.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.

Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).

Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone n’est concernée par aucun zonage de Plan Régional d’Actions.

Trame verte, trame bleue et SRCE
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Biodiversité :
L’absence de supports physiques et le contexte agricole intensif sur la zone ne sont pas favorables à
une biodiversité variée.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles
et majeurs. Cela est dû notamment à la présence de la ZPS « Zones agricoles de la Hardt » qui
chevauche la zone.

Incidence sur la biodiversité
La modification de l’occupation du sol et tout particulièrement la suppression d’éléments physiques
utilisables par l’avifaune, même ordinaire, est susceptible d’avoir des conséquences sur la disponibilité
en termes de sites de nidification et de nourrissage. Des mesures d’évitement, de limitation de
consommation de linéaire de haie ou de bosquet, voire d’opérations de restauration de linéaire arbustif
en limite de lotissement, permettront d’atténuer cette incidence négative sur la biodiversité ordinaire.
Ces opérations de recréation de haies, s’appuieront sur les préconisations formulées au sein de l’OAP
thématique « Trame verte et bleue » du PLUi et viseront également, au-delà de l’objectif de reconquête
de la biodiversité ordinaire, à assurer une transition paysagère de qualité entre zone urbaine et milieux
périphériques tout en jouant un rôle de filtre anti-dérive des intrants agricoles.
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Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone est concernée par la ZPS « Zones agricoles de la Hardt ». Les espèces ayant justifié la
désignation du site en ZPS (et principalement l’Œdicnème criard) ne sont cependant pas susceptibles
de fréquenter la zone (habitations à proximité).

Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone n’est concernée par aucun Plan Régional d’Action.

Trame verte, trame bleue et SRCE
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La zone n’est concernée par aucun Plan Régional d’Action.
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Trame verte, trame bleue et SRCE
Incidence sur la biodiversité

La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité.

Incidence sur la biodiversité
Zone 1AUa2 « Rue de Réguisheim »

L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité.

Occupation du sol
Zone 2AUa « Rue des Bois »
Habitats biologiques
Occupation du sol
La zone est occupée par de la culture intensive et de la prairie.

Habitats biologiques
La zone est occupée par des pâtures à chevaux. Elle est dénuée de supports physiques hormis un petit
bosquet d’arbres en fond de parcelle.

Biodiversité :
L’absence de supports physiques et le contexte agricole intensif sur la zone ne sont pas favorables à
une biodiversité variée.

Biodiversité :
Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
majeurs. Cela est dû notamment à la présence de la ZPS « Zones agricoles de la Hardt » qui
chevauche la zone.

Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone est concernée par la ZPS « Zones agricoles de la Hardt ». Les espèces ayant justifié la
désignation du site en ZPS (et principalement l’Œdicnème criard) ne sont cependant pas susceptibles
de fréquenter la zone (habitations à proximité).

Le peu de supports physiques et les pâtures rases sur la zone ne sont pas favorables à une biodiversité
variée.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles
et majeurs. Cela est dû notamment à la présence de la ZPS « Zones agricoles de la Hardt » qui
chevauche la zone.

Milieux naturels remarquables répertoriés

Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
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La zone est concernée par la ZPS « Zones agricoles de la Hardt ». Les espèces ayant justifié la
désignation du site en ZPS (et principalement l’Œdicnème criard) ne sont cependant pas susceptibles
de fréquenter la zone (habitations à proximité).

Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone n’est concernée par aucun Plan Régional d’Action.

et majeurs. Cela est dû notamment à la présence de la ZPS « Zones agricoles de la Hardt » qui
chevauche la zone.

Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone est concernée par la ZPS « Zones agricoles de la Hardt ». Les espèces ayant justifié la
désignation du site en ZPS (et principalement l’Œdicnème criard) ne sont cependant pas susceptibles
de fréquenter la zone (habitations à proximité).

Trame verte, trame bleue et SRCE
Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Incidence sur la biodiversité

La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Action « Crapaud vert » avec un enjeu qualifié
de faible. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce.

L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité.

Trame verte, trame bleue et SRCE
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Zone 1AUa1 « Rue du chêne »

Incidence sur la biodiversité
L’urbanisation de la zone est en cours et aura un impact négligeable sur la biodiversité.

Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone est occupée par un terrain vague sur lequel une habitation vient d’être construite. La zone est
en cours d’urbanisation.

Biodiversité :
Le contexte urbain n’est pas favorable à la biodiversité.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles
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Commune de Rumersheim-le-Haut

Incidence sur la biodiversité
L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité.

Zone 1AUa « Rue des jardins »
Zone 2AUa « Rue de Chalampé »
Occupation du sol
Occupation du sol
Habitats biologiques
Habitats biologiques
La zone est occupée par une alternance de prairies et de cultures. Un petit verger et des jardins
arborés privés sont également présents.

La zone est occupée par une alternance de prairies et de cultures entrecoupées par des haies arborées
et des alignements d’arbres de verger. Une petite parcelle privée correspondant à un jardin est
présente au nord de la zone.

Biodiversité :
La biodiversité est principalement concentrée dans les zones de jardins arborés mais reste assez
limitée du fait de l’environnement fortement cultivé.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.

Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).

Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA)

Biodiversité :
La zone est favorable à la biodiversité ordinaire. L’alternance de milieux ouverts et de secteurs arborés
doit permettre à une diversité d’espèces animales de cohabiter. Les deux longues haies sont
particulièrement favorables à l’avifaune et aux reptiles notamment.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles
et majeurs. Cela est dû notamment à la présence de la ZPS « Zones agricoles de la Hardt » qui
chevauche la zone.

Milieux naturels remarquables répertoriés

La zone n’est concernée par aucun Plan Régional d’Actions.

La zone est concernée par la ZPS « Zones agricoles de la Hardt ». Les espèces ayant justifié la
désignation du site en ZPS (et principalement l’Œdicnème criard) ne sont cependant pas susceptibles
de fréquenter la zone (habitats non favorables).

Trame verte, trame bleue et SRCE

Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA)

La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un
enjeu qualifié de faible. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce.
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Commune de Rustenhart
Trame verte, trame bleue et SRCE
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Incidence sur la biodiversité
La modification de l’occupation du sol et tout particulièrement la suppression d’éléments physiques
utilisables par l’avifaune, même ordinaire, est susceptible d’avoir des conséquences sur la disponibilité
en termes de sites de nidification et de nourrissage. Des mesures d’évitement, de limitation de
consommation de linéaire de haie ou de bosquet, voire d’opérations de restauration de linéaire arbustif
en limite de lotissement, permettront d’atténuer cette incidence négative sur la biodiversité ordinaire.

Zone 2AUa « Rue de Fessenheim »
Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone est occupée par une prairie entourée d’un muret de pierres et quelques arbres.

Ces opérations de recréation de haies, s’appuieront sur les préconisations formulées au sein de l’OAP
thématique « Trame verte et bleue » du PLUi et viseront également, au-delà de l’objectif de reconquête
de la biodiversité ordinaire, à assurer une transition paysagère de qualité entre zone urbaine et milieux
périphériques tout en jouant un rôle de filtre anti-dérive des intrants agricoles.
En outre, afin de limiter l’impact direct sur l’avifaune, les abattages d’arbres et les opérations de
débroussaillage devront être réalisés en dehors de la période de nidification de l’avifaune,
conformément à la législation en vigueur.

Biodiversité :
L’essentiel de la biodiversité est ainsi concentré au niveau de murets et des arbres. L’absence de
structure physique utilisable par la faune au sein de la prairie ne permet pas la présence d’une
biodiversité importante.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles
et majeurs. Cela est dû notamment à la présence de la ZPS « Zones agricoles de la Hardt » qui
chevauche la zone.

Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone est concernée par la ZPS « Zones agricoles de la Hardt ». Les espèces ayant justifié la
désignation du site en ZPS (et principalement l’Œdicnème criard) ne sont cependant pas susceptibles
de fréquenter la zone.

Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone n’est concernée par aucun Plan Régional d’Actions.

Trame verte, trame bleue et SRCE
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La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.
La zone n’est concernée par aucun Plan Régional d’Actions.

Incidence sur la biodiversité
Trame verte, trame bleue et SRCE
L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité.

Zone 1AUa1 « Rue du 6 février »
Occupation du sol

La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Incidence sur la biodiversité
L’urbanisation de la zone est en cours et n’a donc plus d’incidence sur la biodiversité.

Habitats biologiques
La zone est occupée par quelques voiries récemment créées et de la terre de préparation de chantier
pour l’installation prochaine d’un lotissement de plus d’une trentaine de logements. Plus aucun élément
arboré n’est présent sur la zone.

Zone 2AUa – Route sans nom
Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone est occupée par de la culture et de la prairie sèche.

Biodiversité :
La zone étant en phase de préparation de chantier, elle n’apparait pas favorable à la biodiversité. Le sol
est entièrement à nu ou bétonné.

Biodiversité :
Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles
et majeurs. Cela est dû notamment à la présence de la ZPS « Zones agricoles de la Hardt » qui
chevauche la zone.

Milieux naturels remarquables répertoriés

Cette zone sans support physique utilisable par la faune n’est pas favorable à la biodiversité.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
majeurs et faibles. Cela est dû notamment à la présence de la ZPS « Zones agricoles de la Hardt » qui
chevauche la zone.

La zone est concernée par la ZPS « Zones agricoles de la Hardt ». Les espèces ayant justifié la
désignation du site en ZPS (et principalement l’Œdicnème criard) ne sont cependant pas susceptibles
de fréquenter la zone.

Milieux naturels remarquables répertoriés

Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA)

La zone est concernée par la ZPS « Zones agricoles de la Hardt ». Les espèces ayant justifié la
désignation du site en ZPS (et principalement l’Œdicnème criard) ne sont cependant pas susceptibles
de fréquenter la zone.
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Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone n’est concernée par aucun Plan Régional d’Actions.

Trame verte, trame bleue et SRCE

La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).

Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone n’est concernée par aucun Plan Régional d’Actions.

La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Trame verte, trame bleue et SRCE
Incidence sur la biodiversité

La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité.

Incidence sur la biodiversité
Zone 1AUa « Rue de Dessenheim »

L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité.

Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone est occupée par une pâture à chevaux et des prairies de part et d’autre de celle-ci. Un seul
grand arbre est présent sur la zone.

Biodiversité :
Cette zone avec un seul support physique utilisable par la faune n’est pas favorable à la biodiversité.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.

Milieux naturels remarquables répertoriés
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Zone 1AUa « Rue des Primevères »
Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone est occupée par des habitations neuves et des pavillons en cours de construction. Aucun
élément arboré n’est ainsi présent dans les zones construites. Les seuls arbres présents sont situés
dans les jardins de particuliers de maisons plus anciennes. Quelques pâtures complètent la zone.

Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
majeurs et faibles. Cela est dû notamment à la présence de la ZPS « Zones agricoles de la Hardt » qui
chevauche la zone.

Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone est concernée par la ZPS « Zones agricoles de la Hardt ». Les espèces ayant justifié la
désignation du site en ZPS (et principalement l’Œdicnème criard) ne sont cependant pas susceptibles
de fréquenter la zone.

Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone n’est concernée par aucun Plan Régional d’Actions.

Trame verte, trame bleue et SRCE
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Incidence sur la biodiversité

La zone est occupée par des cultures et de la prairie, par une maison en construction et par un
bâtiment agricole ancien qui paraît être à l’abandon, entouré de buissons et de ronciers denses. Un
petit bosquet de cerisiers et quelques arbres de verger sont présents sur la zone.

L’urbanisation de la majeure partie de la zone est déjà en cours et les rares secteurs encore préservés
ne sont pas favorables à une biodiversité développée.
Seule l’urbanisation de la zone sud-ouest est susceptible d’avoir un impact non négligeable sur la
biodiversité ordinaire du fait de la destruction d’éléments arborés et bâtis favorables à la présence de
plusieurs espèces animales. Néanmoins en respectant des consignes simples d’adaptation des
périodes d’abattage ou de démolition des bâtiments, l’impact de l’urbanisation de la zone pourra être
considéré comme négligeable sur la biodiversité ordinaire.

Biodiversité :
La partie nord-est en cours d’urbanisation laisse peu de place à la biodiversité.
Sur la partie sud-ouest, les éléments arborés en présence sont favorables à la biodiversité ordinaire. Le
bâtiment laissé à l’abandon sert probablement à plusieurs espèces de mammifères et d’oiseaux
(Rougequeue noir, Moineau domestique, Hirondelle rustique…) pour leur reproduction.

Enjeux écologiques de la zone :
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Commune d’Urschenheim
Incidence sur la biodiversité
Zone 2AUa « Grand rue Nord »
Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone est occupée par une alternance de zones de cultures et de prairies. Un alignement d’arbres
fruitiers est présent dans la partie nord et une petite haie sépare deux parcelles au sud.

L’urbanisation du secteur aura un impact négligeable sur la biodiversité à condition que la destruction
des éléments physiques en présence (haie et arbres) soit réalisée en dehors de la période de
reproduction de l’avifaune.

Zone 2AUa « Grand rue Sud »
Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone est constituée par une succession de fonds de parcelle, occupée par des jardins, potagers,
petites cultures et vergers.

Biodiversité :
La succession de milieux riches en arbustes et arbres offre des disponibilités de présence pour la
biodiversité ordinaire, notamment pour l’avifaune ou pour les petits mammifères, qui trouvent dans ces
secteurs d’urbanisation traditionnels, des milieux refuges, dans un contexte de forte uniformisation des
milieux agricoles périphériques.

Biodiversité :
La zone n’apparait pas favorable à une biodiversité diversifiée. Seules quelques espèces d’oiseaux
communes peuvent utiliser les arbres et la petite haie pour leur reproduction.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.

Milieux naturels remarquables répertoriés

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.

Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).

Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA)

La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).

La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un
enjeu qualifié de faible. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce à l’heure actuelle.

Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA)

Trame verte, trame bleue et SRCE

La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un
enjeu qualifié de faible. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce à l’heure actuelle.

La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Trame verte, trame bleue et SRCE
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE - AVRIL 2021

Incidence sur la biodiversité
La modification de l’occupation du sol et tout particulièrement la suppression d’éléments physiques
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Page 202

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté de
Communes Pays Rhin-Brisach – Evaluation environnementale

consommation de linéaire de haie ou de bosquet, voire d’opérations de restauration de linéaire arbustif
en limite de lotissement, permettront d’atténuer cette incidence négative sur la biodiversité ordinaire.
Ces opérations de recréation de haies, s’appuieront sur les préconisations formulées au sein de l’OAP
thématique « Trame verte et bleue » du PLUi et viseront également, au-delà de l’objectif de reconquête
de la biodiversité ordinaire, à assurer une transition paysagère de qualité entre zone urbaine et milieux
périphériques tout en jouant un rôle de filtre anti-dérive des intrants agricoles.
En outre, afin de limiter l’impact direct sur l’avifaune, les abattages d’arbres et les opérations de
débroussaillage devront être réalisés en dehors de la période de nidification de l’avifaune,
conformément à la législation en vigueur.

Zone 2AUb « Rue de la 5ème Division Blindée »
Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone est occupée par une bande de culture à l’ouest, une prairie entourée d’une haie arbustive et
arborée (chênes notamment) et d’un petit muret au nord et de plusieurs jardins situés en fond de
parcelle, dont certains sont bien arborés.

Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).

Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone n’est concernée par aucun Plan Régional d’Actions.

Trame verte, trame bleue et SRCE
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Incidence sur la biodiversité
La modification de l’occupation du sol et tout particulièrement la suppression d’éléments physiques
utilisables par l’avifaune, même ordinaire, est susceptible d’avoir des conséquences sur la disponibilité
en termes de sites de nidification et de nourrissage. Des mesures d’évitement, de limitation de
consommation de linéaire de haie ou de bosquet, voire d’opérations de restauration de linéaire arbustif
en limite de lotissement, permettront d’atténuer cette incidence négative sur la biodiversité ordinaire.
Ces opérations de recréation de haies, s’appuieront sur les préconisations formulées au sein de l’OAP
thématique « Trame verte et bleue » du PLUi et viseront également, au-delà de l’objectif de reconquête
de la biodiversité ordinaire, à assurer une transition paysagère de qualité entre zone urbaine et milieux
périphériques tout en jouant un rôle de filtre anti-dérive des intrants agricoles.
En outre, afin de limiter l’impact direct sur l’avifaune, les abattages d’arbres et les opérations de
débroussaillage devront être réalisés en dehors de la période de nidification de l’avifaune,
conformément à la législation en vigueur.

Zone 2AUa « Impasse des Vignes »
Occupation du sol
Biodiversité :
La présence d’arbres en fond de parcelle, ainsi que d’arbustes composant les quelques haies ponctuant
le secteur sont susceptibles de servir de site de reproduction pour la petite faune et notamment
l’avifaune. Néanmoins le caractère privé de la majeure partie de ces éléments rend la pérennité de ces
éléments relativement précaire.

Habitats biologiques
La zone est occupée par une prairie où sont implantés quelques vieux arbres fruitiers dont certains
avec des cavités intéressantes pour la biodiversité. Une zone de pâture à chevaux est également
présente ainsi que des parcelles privées correspondant à des fonds de jardins arborés et buissonnants.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.
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En outre, afin de limiter l’impact direct sur l’avifaune, les abattages d’arbres et les opérations de
débroussaillage devront être réalisés en dehors de la période de nidification de l’avifaune,
conformément à la législation en vigueur.

Zone 1AUa1 « Rue des Lilas »
Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone est occupée par une prairie sur laquelle sont présents deux arbres fruitiers à cavités.

Biodiversité :
Les secteurs arborés et arbustifs sont intéressants car ils peuvent offrir des zones de repos et un
support de nidification favorable pour de nombreuses espèces d’oiseaux notamment.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.

Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).

Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA)

Biodiversité :
Les potentialités d’accueil du site pour la faune sont assez faibles. La zone représente principalement
un terrain de chasse pour des espèces d’oiseaux se nourrissant au sol (Corneille noire, Merle noir,
Étourneau sansonnet…).

La zone n’est concernée par aucun Plan Régional d’Actions.

Enjeux écologiques de la zone :
Trame verte, trame bleue et SRCE
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.

Incidence sur la biodiversité
Milieux naturels remarquables répertoriés
La modification de l’occupation du sol et tout particulièrement la suppression d’éléments physiques
utilisables par l’avifaune, même ordinaire, est susceptible d’avoir des conséquences sur la disponibilité
en termes de sites de nidification et de nourrissage. Des mesures d’évitement, de limitation de
consommation de linéaire de haie ou de bosquet, voire d’opérations de restauration de linéaire arbustif
en limite de lotissement, permettront d’atténuer cette incidence négative sur la biodiversité ordinaire.
Ces opérations de recréation de haies, s’appuieront sur les préconisations formulées au sein de l’OAP
thématique « Trame verte et bleue » du PLUi et viseront également, au-delà de l’objectif de reconquête
de la biodiversité ordinaire, à assurer une transition paysagère de qualité entre zone urbaine et milieux
périphériques tout en jouant un rôle de filtre anti-dérive des intrants agricoles.
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La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).

Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone n’est concernée par aucun Plan Régional d’Actions.

Trame verte, trame bleue et SRCE
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La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

La zone n’est concernée par aucun Plan Régional d’Actions.

Incidence sur la biodiversité

Trame verte, trame bleue et SRCE

L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité.

La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Zone 2AUa « Rue des Fleurs »
Occupation du sol

Incidence sur la biodiversité
L’urbanisation de la zone aura un impact non négligeable sur la biodiversité, notamment pour l’avifaune,
du fait de la destruction d’habitats favorables.

Habitats biologiques
La zone est occupée par des jardins de particuliers comprenant des pelouses, des potagers, des haies
et des arbres, notamment de verger.

Biodiversité :
La zone est favorable à une biodiversité d’espèces, notamment pour les oiseaux. Plusieurs espèces
protégées et/ou remarquables ont été contactées durant la visite du site : Bouvreuil pivoine, Verdier
d’Europe, Pinson des arbres, Rougegorge familier…

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.

Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).

Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
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Commune de Vogelgrun
Zone 2AUa « Rue des Cerisiers »
Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone est occupée par de la culture intensive. Au centre, une pâture sur laquelle se situent un
cabanon et une serre est présente. Quelques arbres longent le chemin enherbé.

Trame verte, trame bleue et SRCE
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Incidence sur la biodiversité
L’urbanisation du secteur aura probablement un impact négligeable sur la biodiversité.

Zone 1AUa « Rue du Stade »
Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone est uniquement occupée par une grande parcelle de culture intensive.

Biodiversité :
Cette zone de cultures présente peu de dispositions pour l’accueil d’une biodiversité diversifiée. Les
supports physiques sont trop rares pour représenter un intérêt particulier.

Enjeux écologiques de la zone :
Biodiversité :
Cette zone de cultures présente peu de dispositions pour l’accueil d’une biodiversité diversifiée. Les
supports physiques sont trop rares pour représenter un intérêt particulier.

Enjeux écologiques de la zone :

Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles
et moyens qui correspondent notamment à la présence de la ZNIEFF de type 2 « Ancien lit majeur du
Rhin de Village-Neuf à Strasbourg ».

Milieux naturels remarquables répertoriés

Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles
et moyens qui correspondent notamment à la présence de la ZNIEFF de type 2 « Ancien lit majeur du
Rhin de Village-Neuf à Strasbourg ».

La zone est concernée par la ZNIEFF de type 2 « Ancien lit majeur du Rhin de Village-Neuf à
Strasbourg ».

Milieux naturels remarquables répertoriés

La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un
enjeu qualifié de fort. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce (cultures intensives).

La zone est concernée par la ZNIEFF de type 2 « Ancien lit majeur du Rhin de Village-Neuf à
Strasbourg ».

Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un
enjeu qualifié de fort. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce (cultures intensives).
La zone est également concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Pélobate brun » avec un
enjeu qualifié de faible. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce (cultures intensives).

Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA)

La zone est également concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Pélobate brun » avec un
enjeu qualifié de faible. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce (cultures intensives).

Trame verte, trame bleue et SRCE
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Incidence sur la biodiversité
L’urbanisation du secteur aura probablement un impact négligeable sur la biodiversité.
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Zone 2AUx « D52 »
Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone est occupée par un boisement et par un chemin d’accès en friche.

La zone est également concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Pélobate brun » avec un
enjeu qualifié de faible. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce.

Trame verte, trame bleue et SRCE
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Incidence sur la biodiversité
L’urbanisation du secteur est susceptible d’avoir un impact non négligeable sur la biodiversité. De plus,
celle-ci pourrait potentiellement avoir une incidence sur des espèces ayant justifié la désignation de la
ZPS « Vallée du Rhin d’Artzenheim à Village-Neuf ».

Biodiversité :
La zone revêt un intérêt pour la biodiversité avec la présence d’un cortège d’espèces forestières. Elle
est ainsi favorable à l’avifaune avec des espèces plus ou moins communes mais néanmoins protégées
(Pic épeiche, Pic vert, Pic épeichette, Mésange charbonnière, Mésange à longue queue…). Le Lapin de
garenne et le Renard roux y ont également été observés. Les lisières boisées, notamment celles
orientées au sud, sont favorables aux reptiles (Orvet fragile, Lézard des souches).

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles
et majeurs qui correspondent notamment à la présence de la ZPS « Vallée du Rhin d’Artzenheim à
Village-Neuf ».

Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone est concernée par la ZPS « Vallée du Rhin d’Artzenheim à Village-Neuf ». Parmi les espèces
ayant justifié le classement du site en ZPS, certaines pourraient fréquenter la zone. C’est le cas
notamment du Pic cendré ou du Milan noir.

Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un
enjeu qualifié de fort. Les milieux boisés correspondent bien à l’espèce qui pourrait trouver au sein de la
zone de petites dépressions humides favorables à sa reproduction. Sa présence est donc possible.
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Commune de Volgelsheim
Zone 1AUa1 « Rue de Neuf-Brisach »
Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone est occupée par de la culture biologique (ferme Pulvermühle). Un alignement de grands arbres
est présent le long de la rue de Neuf-Brisach ainsi que deux petites zones de bosquets au sein de la
parcelle.

Trame verte, trame bleue et SRCE
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Incidence sur la biodiversité
L’urbanisation du secteur n’aura probablement qu’un impact négligeable sur la biodiversité si
l’alignement d’arbres présents le long de la rue de Neuf-Brisach est intégré dans le projet urbain.

Zone 2AUa « Rue des Alpes »
Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone est occupée par de la culture intensive et par une bande enherbée.

Biodiversité :
La zone en culture n’apparaît pas favorable à la biodiversité bien que son caractère d’agriculture
biologique la rende plus attractive. L’alignement d’arbres le long de la rue de Neuf-Brisach peut servir
de coulée verte à petite échelle, notamment pour l’avifaune, et devra être préservée. Les petits
bosquets servent de refuge pour la faune.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.

Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).

Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un
enjeu qualifié de faible et de moyen. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce
(cultures).
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Biodiversité :
Cette zone de culture présente peu de dispositions pour l’accueil d’une biodiversité diversifiée.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.

Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).

Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
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La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un
enjeu qualifié de faible. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce (cultures intensives).

Trame verte, trame bleue et SRCE

Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA)

La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un
enjeu qualifié de faible et de moyen. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce (cultures
intensives).

Incidence sur la biodiversité

Trame verte, trame bleue et SRCE

L’urbanisation du secteur aura un impact non négligeable sur la biodiversité.

La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Incidence sur la biodiversité
Zone 2AUx « Rue des Lilas »
L’urbanisation du secteur aura un impact négligeable sur la biodiversité.

Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone est occupée majoritairement par de la culture intensive. Un seul arbre est présent en bordure
du chemin. Un séchoir à maïs traditionnel est également présent.

Zone 2AUc
Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone est occupée par une étang de pêche et de ses ripisylves ainsi que par une aire de
stationnement non enrobée et d’une zone de friche enherbée.

Biodiversité :
La zone est favorable à quelques espèces d’oiseaux communes, aux mammifères terrestres ainsi que
potentiellement aux reptiles.

Enjeux écologiques de la zone :

Biodiversité :

Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
moyens et forts. Cela se traduit par la présence d’une ZNIEFF de type 2 et d’une ZNIEFF de type 1.

Cette zone de culture présente peu de dispositions pour l’accueil d’une biodiversité diversifiée.

Milieux naturels remarquables répertoriés
Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.

Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).
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La zone est concernée en partie par la ZNIEFF de type 1 « Remparts de Neuf-Brisach » et par la
ZNIEFF de type 2 « Canaux de la Hardt : Canal déclassé du Rhône au Rhin, Canal Vauban et Rigole
de Widensolen ».

Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un
enjeu qualifié de moyen. Sa présence sur la zone est cependant peu probable.

Trame verte, trame bleue et SRCE
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La zone est située à proximité directe du corridor écologique arboré correspondant à l’ancien canal du
Rhône au Rhin.

Commune de Weckolsheim
Zone 1AUa2 « Rue de l’Église »

Incidence sur la biodiversité
L’urbanisation du secteur est susceptible d’avoir un impact négligeable sur la biodiversité du secteur.

Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone est occupée par un lotissement en construction.

Biodiversité :
La zone étant en cours d’urbanisation, elle présente un intérêt faible pour la biodiversité.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.

Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).

Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un
enjeu qualifié de faible. Sa présence sur la zone est cependant peu probable (zone urbanisée).

Trame verte, trame bleue et SRCE
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Incidence sur la biodiversité
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L’urbanisation de la zone est déjà en cours.

La zone est située à proximité du corridor écologique arboré de l’ancien canal du Rhône au Rhin.

Incidence sur la biodiversité
L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité.

Zone 2AUa « Der Plan »
Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone est occupée par de la culture et par une bande enherbe.

Zone 1AUa1 « Rue de Dessenheim »
Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone est occupée par de la culture et par une bande enherbée.

Biodiversité :
Les zones de cultures ne sont pas propices à la présence d’une biodiversité importante. Ce constat est
renforcé par l’absence totale d’éléments physiques sur la zone.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.

Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).

Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone n’est concernée par aucun Plan Régional d’Actions.

Biodiversité :
Les zones de cultures ne sont pas propices à la présence d’une biodiversité importante. Ce constat est
renforcé par l’absence totale d’éléments physiques sur la zone.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.

Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).

Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA)

Trame verte, trame bleue et SRCE
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La zone n’est concernée par aucun Plan Régional d’Actions.

Trame verte, trame bleue et SRCE
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Incidence sur la biodiversité
L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité.

Commune de Widensolen
Zone 1AUa2 « Rue du Moulin »
Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone est occupée par une prairie où sont implantés de nombreux arbres de vergers. Elle est bordée
par un cours d’eau et sa ripisylve arborée et arbustive à l’est.

Biodiversité :
La zone est favorable à une biodiversité commune mais aussi à une biodiversité plus remarquable. La
proximité du cours d’eau renforce encore plus l’attrait de la zone pour la faune. De nombreuses
espèces d’oiseaux ont pu être observées notamment la Linotte mélodieuse ou le Bruant jaune parmi les
espèces patrimoniales. Le site est également favorable pour les insectes, les reptiles et les mammifères
(Hérisson d’Europe notamment).

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.

Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).

Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un
enjeu qualifié de faible. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce à l’heure actuelle.
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Trame verte, trame bleue et SRCE
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Incidence sur la biodiversité
La modification de l’occupation du sol et tout particulièrement la suppression d’éléments physiques
utilisables par l’avifaune, même ordinaire, est susceptible d’avoir des conséquences sur la disponibilité
en termes de sites de nidification et de nourrissage. Des mesures d’évitement, de limitation de
consommation de linéaire de haie ou de bosquet, voire d’opérations de restauration de linéaire arbustif
en limite de lotissement, permettront d’atténuer cette incidence négative sur la biodiversité ordinaire.

La zone est en partie concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune »
avec un enjeu qualifié de moyen, mais n’est pas favorable à l’espèce. Le point d’eau situé en périphérie
(classé en zone N) est trop vaste et trop profond pour correspondre à l’espèce pour sa reproduction
mais des individus en dispersion, en provenance notamment du massif boisé au sud de la zone, ne
sont pas totalement à exclure.

Trame verte, trame bleue et SRCE
Un réservoir de biodiversité est situé au sud de la zone (de l’autre côté de la rue des Acacias) et
correspond à la forêt sèche du Kastenwald.

Incidence sur la biodiversité
Ces opérations de recréation de haies, s’appuieront sur les préconisations formulées au sein de l’OAP
thématique « Trame verte et bleue » du PLUi et viseront également, au-delà de l’objectif de reconquête
de la biodiversité ordinaire, à assurer une transition paysagère de qualité entre zone urbaine et milieux
périphériques tout en jouant un rôle de filtre anti-dérive des intrants agricoles.
En outre, afin de limiter l’impact direct sur l’avifaune, les abattages d’arbres et les opérations de
débroussaillage devront être réalisés en dehors de la période de nidification de l’avifaune,
conformément à la législation en vigueur.

L’incidence potentielle de l’urbanisation de cette zone, bien que non négligeable, apparaît a priori
limitée.

Zone 2AUa « Rue des Acacias »
Occupation du sol

Zone 1AUa1 « Rue des Acacias »
Occupation du sol

Habitats biologiques
La zone est occupée par une frange de prairie à l’ouest et un fond de jardins privés arborés où est
stocké du bois.

Habitats biologiques
La zone est occupée par une prairie.

Biodiversité :
La zone est potentiellement favorable à une biodiversité ordinaire (notamment insectes et petits
mammifères).

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.

Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur.

Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
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Biodiversité :
La zone est favorable à une biodiversité ordinaire (avifaune, mammifères, reptiles). Les nombreux tas
de bois et les zones en friches buissonnantes servent en effet probablement de refuge, de terrain de
chasse et de sites de reproduction à une microfaune diversifiée.

Enjeux écologiques de la zone :
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Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.

Commune de Wolfgantzen

Milieux naturels remarquables répertoriés

Occupation du sol

La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur.

Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone n’est concernée par aucun zonage particulier. A noter que le zonage du Plan Régional
d’Actions « Sonneur à ventre jaune » qualifie d’enjeu moyen le boisement qui entoure le petit plan d’eau
en périphérie de la zone. Le point d’eau est trop vaste et trop profond pour correspondre à l’espèce
pour sa reproduction mais des individus en dispersion, en provenance notamment du massif boisé au
sud de la zone, ne sont pas totalement à exclure.

Zone 1AUa3 « Rue de Weckolsheim »

Habitats biologiques
La zone est occupée par une friche herbacée cloisonnée par une grande haie de conifères. De part et
d’autre de cette haie, on retrouve de la culture ainsi qu’une bande enherbée. Des arbres correspondant
à des fonds de jardins sont également présents.

Trame verte, trame bleue et SRCE
Un réservoir de biodiversité est situé au sud de la zone (de l’autre côté de la rue des Acacias) et
correspond à la forêt sèche du Kastenwald.

Incidence sur la biodiversité
La modification de l’occupation du sol et tout particulièrement la suppression d’éléments physiques
utilisables par l’avifaune, même ordinaire, est susceptible d’avoir des conséquences sur la disponibilité
en termes de sites de nidification et de nourrissage.
En outre, afin de limiter l’impact direct sur l’avifaune, les abattages d’arbres et les opérations de
débroussaillage devront être réalisés en dehors de la période de nidification de l’avifaune,
conformément à la législation en vigueur.

Biodiversité :
La zone présente un intérêt moyen pour la biodiversité. Seules des espèces communes sont attendues
sur cette zone. Les alignements de conifères limitent en règle générale les potentialités d’accueil de la
faune. Cependant, quelques espèces ubiquistes peuvent s’en servir comme sites de reproduction
(Pinson des arbres, Merle noir…) et y trouver une zone d’abri favorable.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.

Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).

Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA)
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un
enjeu qualifié de faible. Sa présence sur la zone est cependant peu probable.

Trame verte, trame bleue et SRCE
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La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA)

Incidence sur la biodiversité

La zone n’est concernée par aucun Plan Régional d’Actions.

L’urbanisation de la zone aura globalement des impacts considérés comme négligeables sur la
biodiversité.

Trame verte, trame bleue et SRCE
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Incidence sur la biodiversité
Zone 1AUa2 « Rue de Dessenheim »
L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité.

Occupation du sol
Zone 1AUa « Rue de Dessenheim »
Habitats biologiques
Occupation du sol
La zone est occupée par de la prairie et une pâture à chevaux. Quelques arbres fruitiers sont présents
dans cette dernière. Un petit bosquet buissonnant autour d’une dalle en béton est également situé sur
la zone.

Habitats biologiques
La zone est occupée par des constructions d’habitations et de la terre de chantier.

Biodiversité :
Biodiversité :
La zone présente un intérêt faible pour la biodiversité. Le peu de supports physiques ne permet pas à
une importante biodiversité de se développer.

Enjeux écologiques de la zone :

La zone étant en cours d’urbanisation, elle présente un intérêt faible pour la biodiversité.

Enjeux écologiques de la zone :

Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.

Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.

Milieux naturels remarquables répertoriés

Milieux naturels remarquables répertoriés

La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).

La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).
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Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA)

Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA)

La zone n’est concernée par aucun Plan Régional d’Actions.

La zone n’est concernée par aucun Plan Régional d’Actions.

Trame verte, trame bleue et SRCE

Trame verte, trame bleue et SRCE

La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Incidence sur la biodiversité

Incidence sur la biodiversité

L’urbanisation de la zone est déjà en cours.

L’urbanisation du secteur aura un impact négligeable sur la biodiversité.

Zone 1AUa1 « Rue de Dessenheim Nord »
Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone correspond à une frange de culture enclavée entre deux zones de constructions.

Biodiversité :
La zone de culture présente peu de disposition pour l’accueil d’une biodiversité diversifiée.

Zone 1AUa « Rue des chasseurs »
Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone est occupée par du bâti en construction et de la terre de chantier.

Biodiversité :
La zone étant en cours d’urbanisation voire déjà urbanisée, elle présente un intérêt faible pour la
biodiversité.

Enjeux écologiques de la zone :
Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.

Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.

Milieux naturels remarquables répertoriés
Milieux naturels remarquables répertoriés
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).
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La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).

La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).

Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA)

Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA)

La zone n’est concernée par aucun Plan Régional d’Actions.

Trame verte, trame bleue et SRCE

La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un
enjeu qualifié de faible et de moyen. Sa présence sur la zone est cependant peu probable (cultures
intensives défavorables à l’espèce).

La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Trame verte, trame bleue et SRCE

Incidence sur la biodiversité

La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

L’urbanisation de la zone est déjà en cours.

Incidence sur la biodiversité

Zone 2AUx « Rue principale »

L’urbanisation du secteur aura probablement un impact négligeable sur la biodiversité.

Occupation du sol
Habitats biologiques
La zone est occupée par de la culture intensive.

Biodiversité :
Cette zone de culture présente peu de dispositions pour l’accueil d’une biodiversité diversifiée.

Enjeux écologiques de la zone :
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme
faibles.

Milieux naturels remarquables répertoriés
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