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1. Fonctionnement des OAP spécifiques à la zone EcoRhena
1.1.

Objet de ces OAP

Les dispositions générales applicables aux OAP sectorielles du PLUi approuvées ne
s’appliquent pas aux 7 secteurs constitutifs de la zone EcoRhena.
Les présentes OAP définissent les orientations garantissant la cohérence des projets
d'aménagement des 7 secteurs constitutifs de la zone EcoRhena.
Ces orientations indiquent des objectifs et des principes généraux et particuliers qui devront
être traduits dans les projets à venir par les aménageurs.
Le présent document distingue, parmi les principes d'aménagement, ceux qui ont valeur
d’orientations qui s'imposent de manière obligatoire dans un lien de compatibilité aux futurs
aménageurs, de ceux qui correspondent à des recommandations qui n'ont pas de portée
juridique, mais qui constituent des propositions à l'attention des porteurs de projet.
Le lien de compatibilité signifie que les opérations d'aménagement ou de construction
doivent suivre les Orientations d'Aménagement et de Programmation dans l'esprit et non au
pied de la lettre.

1.2.

Un code couleur au cœur des OAP

Le code couleur suivant est appliqué dans l’ensemble des OAP du territoire et vient préciser
la portée juridique des orientations :
Les éléments textuels qui ne sont pas mis en avant par une bordure sont explicatifs, ils n’ont
pas de portée juridique.

Orientations :
Les éléments textuels qui sont mis en avant par une bordure rouge constituent des
orientations. Celles-ci s’imposent de manière obligatoire dans un lien de compatibilité aux
futurs aménageurs.

Recommandations :
Les éléments textuels qui sont mis en avant par une bordure violette constituent des
recommandations. Elles n'ont pas de portée juridique, constituent des propositions à
l'attention des porteurs de projet.
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2. Localisation des sept secteurs couverts par les OAP
Secteur

Vocation

1

Secteurs d’accueil de PME et PMI, notamment artisanales

2 et 3

Secteurs d’accueil d’entreprises internationales

4

Secteur destiné à des entreprises logistiques

5

Secteur destiné à des entreprises logistiques

6

Plateforme multimodale destinées aux entreprises

7

Plateforme de colis lourds
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3. Orientation relative aux clôtures commune à l’ensemble des
secteurs
Les clôtures constituent des structures linéaires qui ont pour effet de fragmenter l’espace et
de ce fait représentent un élément contraignant dans le déplacement de la faune,
mammifères, amphibiens, insectes.... Dans le cas présent, à l’échelle de l’ensemble du site
EcoRhena, ce sont plusieurs kilomètres de clôtures qui vont être posés. La nécessité de ces
ouvrages ne peut être remise en cause compte tenu de la nature des activités amenées à se
déployer. C’est pourquoi, ces clôtures doivent être conçues selon des critères techniques
identiques pour l’ensemble des secteurs afin de réduire les conséquences sur la faune. Pour
ce faire, l’orientation d’aménagement se fonde sur les préconisations issues de l’arrêté
préfectoral du 8 avril 2022 portant autorisation environnementale pour l’aménagement de la
zone EcoRhena.
Orientation :
Limiter l'impact des clôtures sur la biodiversité. Il s’agit, notamment, d’éviter l'intrusion de la
grande faune à l’intérieur des différents lots, de maintenir et de guider autant que possible
les circulations d'animaux.
Le choix de la clôture devra porter sur le type 4 correspondant à un grillage soudé ou noué,
constitué de mailles progressives à grande faune (largeur de maille de 152,4 mm et hauteur
minimale de 50,8 mm ou 24,4 mm à la base), et d'une hauteur de 200 cm au minimum. La
mise en œuvre de cette clôture doit respecter les modalités suivantes :






Installer la clôture aussi proche que possible des sites projets pour permettre à la faune
d'accéder aux noues et éviter ainsi qu'elle cherche à pénétrer dans les emprises ;
Enterrer la clôture d'au moins 50 cm si possible, en fonction de la nature des sols, et
disposer des graves concassées dans le sol pour limiter le passage des animaux
fouisseurs (Blaireau européen, Renard roux, etc…) ;
Disposer d'une hauteur d'au moins 2 mètres (hors sol) pour éviter le passage du
chevreuil européen qui a une capacité de saut importante ;
Doubler la clôture par un treillis soudé ou noué petite faune (clôture de type 6, mailles
6,5 x 6,5 mm), sur une hauteur de 1 mètre, avec rabat sur le haut jouant le rôle d'antiretour, pour limiter les entrées de la petite faune ;
Associer les clôtures de type 4 et 6 à une bâche lisse résistante aux travaux (type
polyéthylène haute densité — PEHD) ou une bordure béton d'une hauteur d'au moins 50
cm hors sol pour limiter l'intrusion de la petite faune et notamment l'herpétofaune très
vulnérable aux écrasements.

Remarque : selon la nature des activités et des aménagements sur les emprises
industrielles, la clôture pourra se limiter au maillage grande faune afin de permettre la librecirculation de la petite faune (ex : hérisson d'Europe), s'il est estimé que les risques de
destruction apparaissent limités.
Échappatoires : des aménagements « échappatoires » sont installés au maximum tous les
300 mètres sous la forme de monticules de terre ou de bois appuyés contre la clôture ou de
portes anti-retour afin de faciliter la sortie d'un' animal qui aurait réussi à franchir les clôtures.
Ces derniers sont uniquement installés côté Muhlbach ou Grand canal d'Alsace pour éviter
les collisions côté RD 52.
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4. Secteur 1 – Accueil de PME et PMI, notamment artisanales
4.1.

Schéma d’aménagement
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Orientations en lien avec le schéma d’aménagement :
Secteur concerné par les orientations d’aménagement

Vocation principale : accueil de PME et PMI, notamment artisanales
Assurer la qualité architecturale du front bâti le long de la RD 52
Voie de desserte interne à aménager en lien avec l’existant (tracé indicatif)
Aménagement cyclable à réaliser en lien avec l’existant (tracé indicatif)
Recul végétalisé à aménager le long de la RD 52
Parcelle à renaturer
Continuité écologique à préserver et à renforcer le long du Muhlbach,
fonctionnalité du cours d’eau à améliorer
Noue de récupération des eaux pluviales à aménager (emplacement
indicatif)
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4.2.

Éléments textuels

4.2.1. Caractéristiques générales de l’aménagement du secteur 1
Le secteur 1 est conçu en continuité de la zone Koechlin pour accueillir des activités du type
petites et moyennes entreprises et industries (PME/PMI). Ce secteur devrait être divisé en 4
parcelles, en corrélation avec le type d’activité recherché sur cette zone (PME et PMI).
4.2.2. Accès et principe de desserte
Orientations :
L’accès au secteur 1 se fera via une nouvelle voirie reliée à celle de la zone Koechlin au sud,
se terminant par une aire de retournement poids lourds. Cette solution évite un nouvel accès
à la RD 52.
Une voie de circulation douce viendra longer la voie d’accès au secteur 1, à proximité du
ruisseau du Mulhbach.
4.2.3. Insertion environnementale et paysagère
Orientations :
Le secteur 1 assurera une bonne largeur de la ripisylve arborée du Mulhbach. Cette largeur
de garantira une vraie présence dans le paysage qui va créer un fond de scène végétal dans
le secteur 1.
Un réseau de noues végétalisées amplifiera cette largeur végétale le long du Mulhbach et
entre les différents lots bâtis et ce en s’affranchissant de réseaux enterrés. L’infiltration est
un moyen de créer un projet vertueux dans sa gestion des eaux pluviales.
Une bande végétalisée située entre le secteur 1 et la RD52 va également proposer une
épaisseur tampon entre les lots bâtis et la route. Cette bande est l’occasion de créer un filtre
fabricant une barrière physique et visuelle participant à créer une continuité végétale support
de biodiversité le long de la RD.
L’association de la ripisylve, des noues et de la bande végétale le long de la RD va
permettre de créer un maillage végétal dense support de biodiversité et participant à la lutte
contre les effets d’îlots de chaleur.
L’éclairage à l’intérieur du site doit être adapté de manière à limiter la pollution lumineuse et
à ne pas porter atteinte à la trame noire et à la continuité écologique du Muhlbach.
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5. Secteurs 2 et 3 - Accueil d’entreprises internationales
5.1.

Schéma d’aménagement
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Orientations en lien avec le schéma d’aménagement :
Secteurs concernés par les orientations d’aménagement
Vocation principale : accueil d’entreprises internationales
Assurer la qualité architecturale du front bâti le long de la RD 52
Accès à aménager (emplacement indicatif)
S’appuyer sur le réseau viaire existant
Aménagement cyclable à réaliser en lien avec l’existant (tracé indicatif)
Recul végétalisé à aménager le long de la RD 52
Continuité écologique à préserver et à renforcer le long du Muhlbach,
fonctionnalité du cours d’eau à améliorer
Cordon écologique à créer (plantations, noues, etc.) dans le secteur 2
Haie arbustive à aménager dans le secteur 3 (tracé indicatif)
Secteur voisin faisant l’objet d’orientations d’aménagement spécifiques
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5.2.

Éléments textuels

5.2.1. Caractéristiques générales de l’aménagement des secteurs 2 et 3
Ces deux secteurs serviront prioritairement à l’accueil d’entreprises industrielles
internationales nécessitant une desserte fluviale. Le découpage parcellaire sera libre sur ces
parcelles, permettant l’implantation d’un seul ou plusieurs preneurs de lots. L’hypothèse
privilégiée à ce stade est celle d’un seul bâtiment par parcelle.
Le secteur 3 pourra accueillir des équipements portuaires destinés au transfert de matériaux.
5.2.2. Accès et principe de desserte
Orientations :
Deux nouveaux accès seront aménagés de part et d’autre du carrefour giratoire existant.
Aucun accès direct sur la RD 52 ne sera autorisé.
Une voie de circulation douce viendra longer la voirie existante à proximité du Muhlbach.
5.2.3. Insertion environnementale et paysagère
Orientations :
Le secteur 2 s’appuie sur une bande le long du Mulhbach pour créer un filtre végétal dense
et haut créant une frontière visuelle et végétale. Un cordon écologique aménagé à l’intérieur
du périmètre de l’opération viendra consolider la continuité écologique du Muhlbach.
Promouvoir une cohérence globale en termes d’expression architecturale des constructions,
tendre vers une unité pour éviter la simple addition de bâtiments.
En plus de la gestion de la covisibilité entre la commune de Nambsheim et le secteur 2, la
bande végétale permettra de créer une continuité végétale sous laquelle une voie douce
pourra créer une promenade à disposition des riverains ou des employés des secteurs 2 et
3.
Une bande plantée le long de la RD52 permet de créer un espace tampon végétalisé
rythmant la séquence routière et gérant la covisibilité.
L’association de la ripisylve, du cordon écologique, des noues et de la bande végétale le
long de la RD va permettre de créer un maillage végétal dense support de biodiversité et
participant à la lutte contre les effets d’îlots de chaleur.
L’éclairage à l’intérieur du site doit être adapté de manière à limiter la pollution lumineuse et
à ne pas porter atteinte à la trame noire et à la continuité écologique du Muhlbach.
Recommandations :
Le Grand Canal d’Alsace bénéficiera d’une large bande enherbée le long du chemin de
halage qui pourra aussi disposer d’un aménagement cyclable.
Opter pour des revêtements de voirie écologiques.
Assurer la desserte du site par une structure de transport en commun publique ou privée
propre aux entreprises.
Prolonger le réseau des mobilités douces vers Nambsheim.
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6. Secteurs 4 et 5 - Accueil d’entreprises logistiques
6.1.

Schéma d’aménagement
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Orientations en lien avec le schéma d’aménagement :
Secteurs concernés par les orientations d’aménagement
Vocation principale : accueil d’entreprises logistiques
Voie de desserte interne à aménager en lien avec l’existant (tracé indicatif)
Aménagement cyclable à réaliser en lien avec l’existant (tracé indicatif)
Recul végétalisé à aménager le long de la RD 52
Noue de récupération des eaux pluviales à aménager (emplacement
indicatif)
Secteurs voisins faisant l’objet d’orientations d’aménagement spécifiques
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6.2.

Éléments textuels

6.2.1. Caractéristiques générales de l’aménagement des secteurs 4 et 5
Ces secteurs seront amodiés aux entreprises. Cela représente environ 13 ha de terrains
dont les locations permettront de conforter l’activité et au concessionnaire de disposer de
ressources stables et indépendantes du trafic.
6.2.2. Accès et principe de desserte
Orientations :
L’accès se fera par le giratoire existant au sud et une voie empruntant la bande longeant le
canal. Cette voie en impasse permettra cependant un accès réglementé aux secteurs 6 et 7.
La voie douce traverse la RD 52 via le giratoire pour rejoindre le chemin de halage du Grand
Canal d’Alsace. Cet aménagement cyclable se termine au niveau du secteur 6.
6.2.3. Insertion environnementale et paysagère
Orientations :
Le projet prévoit une gestion des eaux pluviales par infiltration via des noues végétalisées.
La bande prévue le long du Grand Canal d’Alsace permettra de créer une bande enherbée
composant un milieu ouvert qui accompagnera une bande cyclable. Le paysage du Grand
Canal d’Alsace pourra être contemplé via cette promenade.
Le caractère linéaire du paysage formé par le Canal et le Rhin guide les occupations du sol
et le parcellaire. Les formes des bâtiments vont accompagner cet aspect linéaire du paysage
en créant un front bâti le long de la RD, mis en valeur par la végétalisation de la marge de
recul.
L’association de haies, prairies ou noues, via des strates végétales diversifiées, va permettre
de constituer un support de biodiversité permettant également de réduire les effets d’îlots de
chaleur.
L’éclairage à l’intérieur du site doit être adapté de manière à limiter la pollution lumineuse et
à ne pas porter atteinte à la trame noire et aux continuités écologiques.
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7. Secteur 6 - Plateforme multimodale et plateforme colis lourds
7.1.

Schéma d’aménagement
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Orientations en lien avec le schéma d’aménagement :
Secteurs concernés par les orientations d’aménagement
Vocations principales :
Secteur 6 : plateforme multimodale
Secteur 7 : plateforme colis lourds
Quais de chargement à aménager (emplacement indicatif)
Accès à aménager pour le secteur 7 (emplacement indicatif)
Aménagement viaire
(emplacement indicatif)

spécifique

pour

les

convois

exceptionnels

Voie de desserte du secteur 6 à aménager en lien avec l’existant (tracé
indicatif)
Aménagement cyclable à réaliser en lien avec l’existant (tracé indicatif)
Recul végétalisé à aménager le long de la RD 52
Haie arbustive à aménager (tracé indicatif)
Noue de récupération des eaux pluviales à aménager (emplacement
indicatif)
Secteur voisin faisant l’objet d’orientations d’aménagement spécifiques

ADAUHR
Octobre 2022

19

Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach
Révision allégée n°1 du P.L.U.i. O.A.P.

7.2.

Éléments textuels

7.2.1. Caractéristiques générales de l’aménagement des secteurs 6 et 7
La plateforme multimodale (secteur 6)
La réalisation d’un nouveau quai et d’une plateforme multimodale permettra de développer
une activité de manutention répondant notamment aux besoins des entreprises implantées
dans la zone EcoRhena. Cet investissement constituera le deuxième volet de la dimension
multimodale de la zone.
La plateforme colis lourds (secteur 7)
Le site d’implantation du portique pour colis lourds au Port Rhénan a été dicté par les
contraintes de circulation des convois exceptionnels. La construction d’une plateforme colis
lourds dans la zone EcoRhena permettra de bénéficier de toute la place nécessaire à cette
activité alors que le maintien de son implantation dans le port actuel serait contraignante
pour les activités existantes.
Cette zone située la plus au Nord possèdera une entrée spécifique avec tourne à gauche et
tourne droite de longueurs permettant le stationnement de poids lourds. Cette entrée sera en
mesure d’accepter des convois allant jusqu’à 115 mètres de long.
Un quai de chargement d’une longueur de 130 m ainsi qu’une zone de chargement devant
accueillir le moyen de levage des colis lourds sont prévus.
Une grue de levage de 800 tonnes sera installée sur le site.
Le secteur 7 accueillera également un terminal multi vracs agricole.
7.2.2. Accès et principe de desserte
Orientations :
L’accès sera réglementé. Il se fera au Sud par le secteur 5 et au Nord par une aire de
stockage des poids lourds le long de la RD52. La voie d’accès devra permettre le stockage
de poids lourds et donc être suffisamment longue.
La bande le long du canal constituera un chemin de halage et sera conservé sans
aménagements bâtis pour assurer le passage.
La création de quais de chargement depuis le Grand Canal d’Alsace rend la traversée
cyclable impossible.
7.2.3. Insertion environnementale et paysagère
Orientations :
Le projet prévoit une gestion des eaux pluviales par infiltration via des noues végétalisées.
L’aménagement d’un front végétalisé le long de la RD 52, dans la continuité des secteurs 4
et 5, contribuera à la mise en valeur du site.
Le Grand Canal d’Alsace ne sera plus accessible pour les modes doux en raison de la
création d’équipements portuaires le long du canal.
Le paysage, plus industriel, mais assumé, viendra rythmer la traversée de la RD 52.
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