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1. Portée juridique des orientations
Les orientations textuelles de ce document complètent le volet graphique de l’OAP
Trame verte et bleue (document 4.c.2).
Le code couleur suivant est appliqué dans l’ensemble des OAP du PLUi de la
Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach 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.
Prescriptions :
Les éléments textuels qui sont mis en avant par une bordure rouge constituent
des prescriptions. Ils s’imposent de manière obligatoire dans un lien de
compatibilité aux futurs aménageurs.
Préconisations :
Les éléments textuels qui sont mis en avant par une bordure violette constituent
des préconisations. Ils n'ont pas de portée juridique et constituent des
propositions à l'attention des porteurs de projet.
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2. Définition et enjeux de la Trame verte et bleue (TVB)
La Trame verte et bleue (TVB) correspond à un réseau de continuités écologiques
terrestres et aquatiques identifiées au sein des Schémas Régionaux de Cohérence
Ecologique (SRCE) et des documents de planification de l'Etat, des collectivités
territoriales et de leurs groupements.
La Trame verte et bleue contribue à l'amélioration de l'état de conservation des
habitats naturels et des espèces et au bon état écologique des masses d'eau. Elle
s'applique à l'ensemble du territoire national à l'exception du milieu marin.
2.1.

Continuités écologiques

Les continuités écologiques composant la Trame verte et bleue comprennent des
réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques (articles L.371-1 et R.37119 du Code de l’Environnement).
Réservoirs de biodiversité
Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est
la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou
partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur
fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante, qui abritent des noyaux
de populations d'espèces à partir desquels les individus se dispersent ou qui sont
susceptibles de permettre l'accueil de nouvelles populations d'espèces.
Les réservoirs de biodiversité comprennent tout ou partie des espaces protégés et
les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité (article
L. 371-1 II et R. 371-19 II du Code de l’Environnement).
Corridors écologiques
Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de
biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et
à l'accomplissement de leur cycle de vie. Les corridors écologiques peuvent être
linéaires, discontinus ou paysagers.
Les corridors écologiques comprennent les espaces naturels ou semi-naturels
ainsi que les formations végétales linéaires ou ponctuelles permettant de relier les
réservoirs de biodiversité, et les couvertures végétales permanentes le long des
cours d'eau mentionnées au I de l'article L. 211-14 du Code de l’Environnement
(article L. 371-1 II et R. 371-19 III du Code de l’Environnement).
2.2.

Cours d’eau et zones humides

Les cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux classés au titre de l'article
L. 214-17 du Code de l’Environnement et les autres cours d'eau, parties de cours
d'eau et canaux importants pour la préservation de la biodiversité sont considérées
comme des corridors écologiques et/ou des réservoirs de biodiversité.
Les zones humides importantes sont considérées comme des réservoirs de
biodiversité et/ou des corridors écologiques.
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2.3.

Schéma illustratif des composantes de la Trame verte et bleue

Source : Cemagref (d’après Bennet 1991).
Eléments constitutifs de la trame verte et bleue : réservoirs de biodiversité et types de
corridors terrestres.
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3. Les objectifs de la Trame verte et bleue pour le territoire de
la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach
3.1.

Les objectifs du Schéma Régional de Cohérence Ecologique
(SRCE) d’Alsace

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique d’Alsace a été adopté suite à la
délibération du Conseil Régional du 21 novembre 2014 et par arrêté préfectoral
n°2014/92 du 22 décembre 2014.
Le SRCE est l’outil de mise en œuvre de la Trame verte et bleue (TVB) régionale.
Cette politique a pour ambition de concilier la préservation de la nature et le
développement des activités humaines, en améliorant le fonctionnement
écologique des territoires. Elle identifie les continuités écologiques (réservoirs de
biodiversité et corridors écologiques) à préserver ou remettre en bon état, qu’elles
soient terrestres (trame verte) ou aquatiques et humides (trame bleue), pour :
-

Favoriser le déplacement des espèces et réduire la fragmentation des
habitats ;
Préserver les services rendus par la biodiversité et préparer l’adaptation au
changement climatique.

-

Source : DREAL Grand Est
3.2.

Les objectifs du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
Colmar-Rhin-Vosges

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Colmar-Rhin-Vosges a été approuvé
le 14 décembre 2016 et amendé le 19 décembre 2017. Il prend en compte le SRCE
qu’il décline en orientations.
Aussi le SCoT a identifié les espaces et les ressources à protéger et à valoriser en
faveur d’un territoire durable et en ce sens donne les orientations suivantes :
-

Assurer la préservation des réservoirs de biodiversité et assurer la
préservation/ restauration des corridors écologiques ;
Assurer la viabilité des espèces patrimoniales emblématiques ou fortement
menacées ;
Préserver l’agriculture périurbaine aux abords immédiats des
concentrations urbaines les plus importantes.

3.3.

Les objectifs du PADD du PLUi en matière de Trame verte et bleue

L’un des objectifs du PADD du PLUi est la préservation de l’environnement et des
ressources naturelles ce qui passe notamment par la protection de la Trame verte
et bleue du territoire intercommunal.
Dans le respect du PADD, l’OAP Trame verte et bleue a pour objectif de décliner
des orientations visant à préserver et valoriser les continuités écologiques
identifiées par le SRCE d’Alsace, traduites dans le SCoT Colmar-Rhin-Vosges et
approfondies dans le cadre d’études spécifiques menées par la Communauté de
Communes Pays Rhin-Brisach.
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4. Les orientations de l’OAP Trame verte et bleue pour le
territoire de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach
4.1.

La prise en compte des éléments naturels et paysagers
caractéristiques, à l’échelle du territoire intercommunal

Le territoire du Pays Rhin-Brisach est caractérisé par différents types de grands
éléments naturels (espaces agricoles, forestiers et autres espaces naturels). Ces
derniers forment un maillage et participent à l’identité paysagère, patrimoniale et
écologique du territoire intercommunal.
Ces grands éléments naturels sont majoritairement étendus et structurent
l’espace. Leurs enjeux environnementaux et paysagers sont multiples :
-

Conservation de secteurs propices à la préservation et au développement
de la biodiversité locale ;

-

Préservation de grands espaces de respiration ;

-

Maintien d’éléments paysagers structurant constitutifs de l’identité
patrimoniale du territoire.

Sur le territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach, et dans le
respect des orientations du PADD, les objectifs sont déclinés au niveau des
thématiques suivantes :
-

Maintenir et renforcer des espaces forestiers et des espaces boisés et
autres plantations identifiées dans l’OAP graphique de la Trame verte et
bleue ;

-

Préserver des continuités arborées de qualité aux abords des cours d’eau
tout en permettant les conditions de leurs aménagements si nécessaire ;

-

Préserver les milieux humides aux enjeux écologiques importants ;

-

Maintenir de continuités non-bâties afin de préserver certains espaces pour
le passage de la faune sauvage.

Ces thématiques sont également reprises dans le volet graphique de l’OAP Trame
verte et bleue (document 4.c.2).
4.1.1. Les plantations à conserver et / ou à renforcer
La localisation des « plantations à conserver et / ou à renforcer » est indiquée dans
le volet graphique de l’OAP Trame verte et bleue (document 4.c.2).
Les plantations à conserver et / ou à renforcer correspondent à des espaces
surfaciques ou linéaires, forestiers ou arborés, importantes du fait de leur taille ou
de leur longueur, relevées comme des espaces ayant un potentiel
environnemental et/ou paysager à préserver. Il s’agit sur le territoire :
-

Des forêts dites protégées (forêts de protection, massifs forestiers soumis
au régime forestier, espaces boisés actuellement identifiés comme étant à
préserver) ;

-

Des plantations dites à conserver (espaces boisés relevés par les études
menées dans le cadre du PLUi comme étant à préserver) ;

-

Des espaces végétalisés à conserver au titre de l’article L.113 du Code de
l’urbanisme (boisements, arbres, prairies, pelouses… localisés au sein du
site de développement économique EcoRhena, notamment le long
d’anciens bras morts) ;

-

Des plantations linéaires dites à conserver (maillons de petite taille
identifiés au sein de certaines communes comme étant à valoriser,
constitués d’arbres, d’arbustes, de haies accompagnés ou non d’espaces
herbacés).

Les plantations à conserver et / ou à renforcer font fonction à la fois de réservoir
de biodiversité et de corridors écologiques.
Elles font donc l’objet d’un certain nombre d’orientations.
Ces espaces présentent une constructibilité très fortement limitée et encadrée par
le règlement du PLUI.
Le territoire intercommunal est marqué par une variété d’espaces forestiers et
boisés. Certains des boisements sont concernés par différentes modalités de
protection et ou gestion en lien avec leur caractère boisé et les enjeux qu’ils
représentent (forêts soumises au régime forestier, forêts de protection, etc.).
Le statut de forêt de protection (articles L-141 et R-141 du code forestier) encadre
très strictement les travaux au sein des boisements concernés. Ils ont été identifiés
dans l’OAP Trame verte et bleue pour rappeler la nécessité de les préserver ; les
dérogations pour déboisements ou défrichements listées ci-dessous ne
s’appliquent pas à ces boisements. Ainsi, il convient de se référer au code forestier
afin de connaître les dérogations qui sont susceptibles de s’y appliquer en termes
de travaux.
Prescriptions
Les boisements identifiés devront être maintenus ou renforcés de manière à
remplir un certain nombre de services écosystémiques et notamment :
-

Contribuer au maintien, voire au développement de la biodiversité ;
Remplir des fonctions de réservoir ou de corridors écologiques ;
Participer au stockage du carbone ;
Structurer le grand paysage.

Dans ces espaces seront néanmoins autorisés (hors boisements classés en forêt
de protection), dans les conditions définies dans les règlements des zones
concernées (principalement N) et dans le respect des textes règlementaires, des
déboisements ou défrichements ponctuels pour :
-

Les infrastructures et ouvrages d’intérêt collectif ;
Des travaux et ouvrages nécessaires à la prévention et à la gestion des
risques ;
La préservation et l’entretien des digues ;
Les coupes et abattages nécessaires à l’entretien des routes et chemins
forestiers ;
La mise en valeur paysagère ou écologique du site ;
Les coupes, l’élagage et l’entretien des arbres ;
Les coupes et l’abattage sélectif des plantes invasives et des arbres malades.
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Reculs vis-à-vis des lisières forestières des grands massifs :
Les nouvelles constructions devront respecter les « reculs par rapport aux massifs
boisés » représentés sur la carte « 4.c.2. OAP thématique - trame verte et bleue
éléments graphiques ».
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux :
• Travaux sur les constructions existantes ;
• Équipements d’intérêt collectif et services publics ainsi que les constructions
et installations nécessaire à la prévention des risques et au transport d’énergie.
De plus, cette disposition ne concerne pas l’implantation d’observatoires liés à des
projets de mise en valeur ou de réhabilitation écologique de certains sites, les
miradors de chasse, les constructions et installations liées à la gestion ou la
sécurisation hydraulique des cours d’eau qui seront autorisés.
Illustration d’un boisement dit à conserver en milieu agricole

Photographie illustrative, sans valeur règlementaire.

Les massifs forestiers de la Hardt et de l’Ile du Rhin, du fait de leur taille, marquent
particulièrement le paysage. Ils présentent en outre une mosaïque d’habitats
naturels ou semi-naturels à préserver ou à restaurer. Ces deux espaces boisés
font donc l’objet de prescriptions supplémentaires.
Prescriptions
Seuls seront autorisés les travaux, installations, activités ou aménagements en
lien avec :
-

les projets de compensation environnementale,
les projets d’enrichissement écologique et paysager et les actions de
sensibilisations et d’éducation environnementale (sentier pédagogique…),
la préservation ou la restauration de la richesse naturelle de ces milieux et leur
valorisation auprès du public,
la prévention et la gestion des risques (dont ceux relatifs aux digues),
le maintien de la navigabilité du Rhin.
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Les massifs forestiers situés sur l’Ile du Rhin accueillent des zones humides à
préserver en raison de leur important intérêt écologique.
Le massif forestier de la Hardt possède en son sein des pelouses à préserver en
raison de leur fort intérêt écologique.

4.1.2. Les milieux humides
La localisation des « milieux humides » est indiquée dans le volet graphique de
l’OAP Trame verte et bleue (document 4.c.2).
Précisons que les milieux humides retenus dans l’OAP ne correspondent pas
forcément à des zones humides au sens du Code de l’environnement.
Ces milieux humides présentent des caractéristiques paysagères,
environnementales et écologiques plus ou moins importantes en fonction des sites
marqués par l’eau : étangs, marécages, gravières, cours d’eau ou canaux…
Ils sont distingués en deux grandes catégories :
-

les milieux humides arborés dits à conserver (mosaïques d’étangs,
marécages, gravières encore exploitées ou non… connectés entre eux ou non
qu’il convient de préserver du fait de leur intérêt écologique ou paysager),

-

les continuités verte et bleue dites à conserver (cours d’eau, fossés et
canaux dont les abords sont végétalisés de manière arborée, arbustive ou
herbacée).

Les milieux humides constituent des éléments majeurs de la trame verte et bleue
en tant que réservoirs de biodiversité et en tant que corridors écologiques.
Lorsque la richesse écologique de ces milieux est avérée, il convient de les
préserver au travers d’orientations.
Ces espaces présentent une constructibilité limitée et encadrée par le règlement
du PLUI.

Les milieux humides arborés
Le territoire intercommunal comprend une pluralité de milieux humides arborés
(étangs, marécages, anciens bras morts partiellement en eau, gravières…) qui
peuvent se distinguer en fonction de leur niveau d’artificialisation.
Prescriptions
Les espaces identifiés, et tout particulièrement ceux pouvant être qualifiés de
naturels, devront être préservés de manière à contribuer au maintien voire au
développement de la biodiversité et remplir des fonctions de réservoir ou de
corridors écologiques.
Dans certains de ces espaces, des constructions existent ou peuvent être créées.
Certaines d’entre elles sont repérées et encadrées par des zonages spécifiques :
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Np ou NL pour des constructions liées à des étangs de pêche, Nc pour des abris
de chasse. D’autres ne le sont pas, mais encadrées par le règlement écrit.
Dans tous les cas, les observatoires liés à des projets de mise en valeur ou de
réhabilitation écologique de certains sites (ex : réhabilitation écologique des
bassins de stockage des saumures sur l’île du Rhin) ou les miradors de chasse
sont autorisés.
Dans ces espaces seront autorisées, dans les conditions définies dans les
règlements des zones concernées (principalement N) et dans le respect des textes
règlementaires, les interventions suivantes (dont notamment déboisements ou
défrichements) :
-

-

Travaux à vocation écologique (gestion, renaturation) ;
Installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (ex :
réalisations de pistes cyclables ou de chemins, aires de stationnement, etc.) ;
Travaux et ouvrages nécessaires à la prévention et à la gestion des risques ;
Travaux et ouvrages nécessaires à la sécurité des sites ou à leur mise en
réseau (ex : remise en eau de bras morts, travaux hydrauliques de
vannage…) ;
Travaux de remise en état des gravières en fin d’exploitation selon les
modalités des arrêtés préfectoraux en vigueur ;
Coupes et abattages nécessaires à l’entretien des routes et chemins
forestiers ;
Travaux ou installations ponctuels en vue de la mise en valeur paysagère ;
Coupes, élagage et entretien des arbres ;
Coupes et abattage sélectif des plantes invasives et des arbres malades.

Préconisations
Parmi la liste des interventions précédentes (hormis celles à vocation écologique)
et notamment en ce qui concerne les espaces les plus artificialisés, seront
privilégiées des méthodes qui améliorent les fonctionnalités écologiques
(techniques de renaturation de type retalutage des berges, plantations d’espèces
autochtones adaptées, etc.).
Dans le cas des travaux de remise en état des gravières en fin d’exploitation, en
accord avec les services compétents, des aménagements différents de ceux
prévus par les arrêtés préfectoraux pourraient être autorisés, dès lors que ces
aménagements permettent une meilleure mise en valeur écologique,
environnementale ou paysagère de ces sites.

Les continuités verte et bleue
Les cours d’eau et leurs abords présentent une biodiversité terrestre et aquatique
intéressante qu’il convient de valoriser.
Ils constituent un milieu particulièrement intéressant d’un point de vue
environnemental et paysager et peuvent remplir les deux fonctions de réservoirs
et de corridors écologiques.
Il convient donc de les préserver afin d’assurer un principe de connexion entre les
différents milieux naturels.
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Prescriptions
Reculs vis-à-vis du réseau hydrographique :
Les nouvelles constructions devront respecter les « reculs par rapport aux cours
d'eau (hors canaux) » représentés sur la carte « 4.c.2. OAP thématique - trame
verte et bleue éléments graphiques ».
• Ces dispositions ne s’appliquent pas aux :
• Travaux sur les constructions existantes ;
• Équipements d’intérêt collectif et services publics ainsi que les constructions
et installations nécessaire à la prévention des risques et au transport
d’énergie ;
• En zones U et AU uniquement : aux abris de jardin qui présentent une emprise
au sol inférieure ou égale à 20 m² et une hauteur maximale de 3,50 mètres.
De plus, cette disposition ne concerne pas l’implantation d’observatoires liés à des
projets de mise en valeur ou de réhabilitation écologique de certains sites, les
miradors de chasse, les constructions et installations liées à la gestion ou la
sécurisation hydraulique des cours d’eau qui seront autorisés.
Autres prescriptions :
La végétation arbustive et arborée située le long des berges devra être maintenue
ou renforcée de manière à :
-

Contribuer au développement de la biodiversité et remplir des fonctions de
corridors écologiques ;
Consolider les berges ;
Participer au stockage du carbone ;
Structurer le grand paysage.

Dans ces espaces seront autorisés, dans les conditions définies dans les
règlements des zones concernées (principalement N) et dans le respect des textes
règlementaires, des déboisements ou défrichement ponctuels pour :
-

Les infrastructures et ouvrages d’intérêt collectif ;
Des travaux et ouvrages nécessaires à la prévention et à la gestion des
risques ;
La préservation des digues ;
Les coupes et abattages nécessaires à l’entretien des infrastructures (routes,
pistes cyclables, canaux et chemins forestiers) ;
La mise en valeur paysagère ou écologique ;
Les coupes, l’élagage et l’entretien des arbres ;
Les coupes et l’abattage sélectif des plantes invasives et des arbres malades.

Dans ces mêmes espaces, sauf exception liée à un intérêt écologique ou à un
enjeu de sécurité, la végétation arbustive et arborée est appelée à être densifiée
ou renforcée pour améliorer la fonctionnalité des corridors écologiques.
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Illustration d’un traitement paysager le long d’un canal

Photographie illustrative, sans valeur règlementaire.

Prescriptions
Les plantations devront être restaurées ou réalisées à partir d’essences végétales
locales afin de veiller à l’équilibre écologique du site dans lequel elles s’inscrivent.

4.1.3. Les continuités non bâties à assurer
Le PLUi donne des pistes d’amélioration de la prise en compte de la biodiversité.
La localisation des « continuités non bâties à assurer » est indiquée dans le volet
graphique de l’OAP Trame verte et bleue (document 4.c.2).
Les continuités non bâties à assurer correspondent à des corridors écologiques
traversant différents types de milieux forestiers, agricoles, naturels et ayant pour
vocation de relier les réservoirs de biodiversité entre eux.
Les continuités non bâties constituent des couloirs repérés comme étant à
préserver de l’urbanisation. Ils sont matérialisés graphiquement dans l’OAP,
généralement sur des espaces ouverts non constructibles règlementairement
(zones A et N).
Prescriptions
Afin d’assurer la pérennité des continuités non bâties et leur rôle de couloir
écologique, des espaces ouverts et/ou boisés de taille suffisante devront être
maintenus.
A l’intérieur des secteurs agricoles concernés par la traversée de continuités non
bâties, l’installation éventuelle de cribs ne devra pas entraver la libre circulation de
la faune et de la flore. Ainsi les cribs, notamment de grande longueur, ne devront
pas être implantés de façon perpendiculaire par rapport au couloir écologique. De
même, l’implantation de serres amovibles devra veiller à ne pas compromettre la
libre circulation de la faune et de la flore dans ces continuités.
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Préconisations
De plus, au sein de ces espaces, l’objectif est de combler les éventuelles
discontinuités des corridors écologiques en plantant des haies, notamment le long
de chemins ruraux. Ces haies devront être riches en différentes espèces d’arbres
et arbustes rustiques et locaux et être composées de plusieurs étages de
végétation (buissonnant, arbustif et arboré).
Il sera également intéressant de conserver un pied de haie herbeux, fauché
tardivement (octobre) une fois par an. Les essences à privilégier dans ce type de
haie sont les essences locales suivantes (liste non exhaustive) :
-

Strate arborescente : Charme, Pommier sauvage, Merisier, Cerisier à
grappes, Chêne pédoncule, Orme champêtre…
Strate arbustive : Sorbier des oiseleurs, Poirier sauvage, Pommier sauvage,
Sureau noir, Prunier, Aubépine, Merisier…
Strate buissonnante : Prunellier, Noisetier, Aubépine, Fusain, Eglantier…

Illustration d’une continuité non bâtie à assurer
au sein d’un espace agricole

Photographie illustrative, sans valeur règlementaire.
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4.2.

La prise en compte des éléments naturels et paysagers
caractéristiques, à l’échelle des projets et aménagements urbains

Le territoire du Pays Rhin-Brisach comprend une multitude d’éléments naturels et
paysagers en milieu urbanisé qui constituent autant de lieux d’invitation de la
nature dans les villes et villages : parcs, jardins, espaces boisés, pelouses, berges
de cours d’eau, points d’eau, espaces verts à usage privé, places et rues plantées,
sols perméables, murs en pierre, etc.
Ainsi, la biodiversité est présente jusqu’au cœur des villes et villages, dans les
espaces publics comme privés. Les éléments de nature en milieu urbanisé, dont
la qualité écologique peut être très variable, sont pour la majorité non continus.
Le développement de la nature dans les villes et villages contribue à répondre aux
enjeux écologiques : développement de la biodiversité (faune et flore), réduction
des pollutions, limitations des îlots de chaleur, traitement des eaux de
ruissellement, etc.
Sur le territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach et dans le
respect des orientations du PADD les objectifs sont déclinés au niveau des
thématiques suivantes :
- Préservation des vues portant sur les grands éléments paysagers ;
- Mise en place d’une transition paysagère entre milieu urbanisé et milieu
agricole, forestier ou naturel afin de limiter l’effet de l’urbanisation sur
l’environnement ;
- Prise en compte de la topographie naturelle du site et des éléments
naturels pré existants lors de la mise en œuvre de projet urbain afin de
préserver le contexte local ;
- Mise en place d’un aménagement de qualité à proximité des milieux
humides et en bord d’eau ;
- Réalisation de stationnements respectueux de l’environnement ;
- Utilisation d’essences végétales locales ;
- Mise en œuvre de micro-corridors écologiques dans les projets
d’aménagement.
4.2.1. La préservation des vues paysagères
Une vue paysagère correspond à un point de vue offert par un site sur les éléments
paysagers structurant du territoire (villes et villages, plaine agricole, espaces
forestiers, vallée du Rhin…).
La mise en œuvre d’un projet urbain sur un tel site devra veiller à respecter non
seulement les orientations données par le PLUi en matière d’insertion
environnementale et de traitement paysager, mais aussi la préservation des
perspectives de vues.
Le territoire intercommunal dispose d’une diversité de vues paysagères en fonction
des sites, en direction d’espaces urbains, naturels, forestiers, agricoles, lacustres,
fluviales…

Préconisations
La conception des aménagements et l’implantation des constructions permettra de
maintenir ou de créer des ouvertures visuelles sur les éléments paysagers
structurants du territoire.
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4.2.2. Le traitement des franges urbanisées
Une frange correspond à un espace de marge servant de transition paysagère
entre deux milieux distincts avec d’un côté un espace urbanisé et, de l’autre, un
espace agricole, naturel ou forestier. Cette frange peut prendre différentes formes.
Les bordures des opérations d’aménagements donnant sur une zone agricole,
forestière ou naturelle devront être végétalisées de manière plus ou moins dense
en fonction des milieux voisins.
Préconisations
Lorsque le projet d’aménagement se situe à l’interface entre milieu urbanisé et
milieu agricole, naturel ou forestier, l’aménagement de la frange urbanisée fera
l’objet d’une attention particulière dans un secteur 1AU complété par une OAP
sectorielle. Elle sera végétalisée de façon diversifiée et pourra, par exemple, être
traitée via la création de haies champêtres, de vergers, de jardins partagés ou
familiaux.
Des aménagements légers, types équipements publics de plein air, cheminements
piétons-cycles, etc. pourront être aménagés au niveau de la frange dans le respect
de la fonctionnalité écologique du site. Leur réalisation participera au renforcement
et à l'amélioration de la Trame verte et bleue (renaturation d'un fossé,
aménagement d’une prairie en lisière de forêt, etc.).
Dans le cas de projets agricoles en secteur A constructible, l’aménagement de la
frange urbanisée devra également faire l’objet d’une attention particulière en
mettant en œuvre les dispositions envisageables suivantes :
-

Veiller à assurer un lien végétal entre la ou les constructions et le chemin
d’accès par une haie ou un alignement d’arbres par exemple, notamment si
les constructions, a fortiori l’unité d’exploitation agricole, sont situées en retrait
important ;

-

Veiller à intégrer de façon paysagère les unités d’exploitation dans le site par
un accompagnement végétal qui ménagera des transparences visuelles et
protègera notamment le bâti des vents dominants ;

-

Dans le cas d’un projet de bâtiment isolé ou d’unité d’exploitation situés à
proximité d’une continuité non bâtie à assurer, l’effort d’intégration végétale
devra être marquant, afin de contribuer à reconstituer un élément de trame
verte dans un espace favorable à des continuités écologiques.
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Illustration d’une transition paysagère
entre un espace agricole et un espace urbanisé
Espace
agricole

Transition
paysagère

Parcelle
privée

Cheminement
doux

Schéma illustratif, sans valeur règlementaire.

Illustration d’une transition paysagère
entre un cours d’eau et un espace urbanisé
Cours d’eau

Transition
paysagère

Parcelle
privée

Cheminement
doux

Schéma illustratif, sans valeur règlementaire.
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Illustration d’une transition paysagère
entre un espace forestier et un espace urbanisé
Boisement

Transition
paysagère

Parcelle
privée

Cheminement
doux

Schéma illustratif, sans valeur règlementaire.

4.2.3. La prise en compte de la topographie du site
La topographie du site est un élément à prendre en compte dans la mise en œuvre
des projets urbains afin de préserver les formes paysagères existantes.
Le territoire intercommunal comporte une diversité de topographies. Les
orientations d’aménagement suivantes permettent de veiller à la bonne insertion
des projets urbains dans leur site d’implantation.
Prescriptions
Les projets urbains devront veiller à respecter la topographie du site afin de
prendre en compte au maximum le terrain naturel.
Les mouvements de terrain qui seraient contraires au fonctionnement naturel
seront limités (par exemple écoulement des eaux de ruissellement).
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Illustration d’un traitement paysager de voirie

Photographie illustrative, sans valeur règlementaire.

4.2.4. La prise en compte des éléments naturels existants
Les éléments naturels existants les plus remarquables sont à prendre en compte
dans un futur aménagement.
Préconisations
La conception du projet tendra à maintenir les éléments naturels préexistants les
plus remarquables (arbres, fossés, haies vives, etc.), en particulier ceux qui sont
inscrits dans les OAP sectorielles et conformément à la démarche présentée dans
l’évaluation environnementale.
En cas d’incompatibilité avec le projet, ils pourront être reconstitués ou
réaménagés au sein de l’opération.
4.2.5. La mise en place d’un aménagement de qualité à proximité des
milieux humides et en bord d’eau
Tout projet urbain situé en amont ou en aval de zones humides devra faire l’objet
d’une vigilance particulière afin de minimiser les impacts de l’aménagement sur
l’environnement alentour.
Le territoire intercommunal est bordé par le Rhin et traversé par de nombreux
cours d’eau et canaux d’irrigation. Il présente une mosaïque de milieux humides
aux enjeux environnementaux et écologiques plus ou moins élevés. Il convient
donc de veiller à ce que les aménagements urbains entravent le moins possible le
milieu dans lequel il s’inscrit. Les abords immédiats de ses voies d’eau font l’objet
d’orientations spécifiques.
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Préconisations
L'imperméabilisation du sol sera limitée. Des espaces de pleine terre seront à
privilégier. Sauf en cas de contraintes techniques, des revêtements permettant
l'infiltration des eaux pluviales seront utilisés.
L’aménagement des bords d’eau fait également l’objet d’orientations du fait de leur
fragilité écologique et environnementale. Un des enjeux est la préservation et le
maintien des berges.
Lorsqu’un projet se situe à proximité d'un cours d'eau, le caractère naturel et la
continuité des berges et des ripisylves seront maintenus ou restaurés :
-

Les enrochements et les palplanches le long des berges seront interdits sauf
en cas de nécessité de protection des biens et des personnes ;
Les espaces libres compris dans les marges de recul définies au règlement
seront préservés au maximum de l'imperméabilisation.

Les principes de continuité aquatique et terrestre seront préservés. Les
aménagements devront être conçus de manière à ne pas contraindre le
déplacement d’espèces terrestres ou aquatiques.
Des dispositifs seront mis en place pour permettre aux animaux de sortir des
bassins (passe à gibier, dispositif anti-noyade, etc.).
Les aménagements de cheminements doux et les aménagements légers, types
équipements publics de plein air réalisés aux abords de cours d’eau, seront conçus
et implantés en tenant compte du fonctionnement hydrologique et de la nature
géologique des sols.
4.2.6. La réalisation de stationnements respectueux de l’environnement
Le stationnement perméable est à privilégier, afin de limiter les inondations, de
neutraliser les particules polluantes et de réduire l’effet îlot de chaleur. Il introduit
des éléments de nature dans les zones urbanisées et constitue des relais pour la
faune et la flore avec les corridors écologiques. En effet, ces parkings ont une
incidence positive sur la micro-faune en offrant des « micro-habitats » notamment
pour les insectes.
Préconisations
Les places et les parcs de stationnement seront perméables de façon à éviter le
ruissellement des eaux de pluie et à favoriser leur absorption.
Les parcs de stationnement seront plantés afin d’aménager des zones ombragées
avec un minimum d’un arbre pour 5 places de stationnements.
Des techniques de végétalisation permettant de limiter le temps d’entretien et de
réduire les coûts de gestion de ces espaces pourront être mis en œuvre.
En cas d’impossibilité technique, les abords des parkings imperméabilisés
pourront être travaillés de façon à favoriser l’installation de la biodiversité dans les
espaces périphériques.
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4.2.7. La valorisation des essences végétales locales
La végétalisation au sein des projets urbains doit être réfléchie en fonction de
enjeux environnementaux et écologiques. Une réflexion doit être menée sur le rôle
climatique de la végétation au sein du milieu urbanisé. Les essences végétales
locales sont à privilégier afin de valoriser et de préserver l’identité faunistique et
floristique du territoire intercommunal.
Les aménagements végétalisés prévus au sein des projets urbains devront
prendre en considération les principes bioclimatiques et favoriser les essences
locales sur plusieurs strates.
Préconisations
Selon les principes bioclimatiques, les plantations seront de préférence
constituées de feuillus en façade sud et d’essences à feuilles persistantes en
façade nord.
Les aménagements végétalisés des espaces non bâtis comporteront diverses
essences locales ou adaptées au climat local, nécessitant peu d’arrosage.
Les haies végétales composées d'essences locales seront à privilégier pour
marquer les limites de propriété.
Pour information, une liste des arbres et arbustes autochtones Hardt – Bande
Rhénane – Plaine de l’Ill est annexée à la fin de ce document.
4.2.8. La mise en œuvre de micro-corridors écologiques dans les projets
d’aménagement
La Trame verte et bleue est constituée comme un maillage d’éléments paysagers.
Les plus gros chaînons de ce maillage correspondent aux grands éléments
paysagers et les plus petits aux micro-corridors écologiques. Ces derniers
correspondent aux éléments naturels support de biodiversité généralement
localisés en milieu urbanisé et agricole (haies, murets, arbustes, arbres isolés…).
Des micro-corridors écologiques seront développés au sein des projets
d’aménagement, afin de contribuer au réseau de continuités écologiques du
territoire intercommunal.

Préconisations
En complément de l’ensemble des prescriptions et préconisations précédentes :
Le bâti pourra accueillir des surfaces végétales telles que les toitures et les façades
végétalisées.
Les espaces libres pourront être végétalisés avec des essences locales en
plusieurs strates : arborée, arbustive, herbacée.

ADAUHR
Mai 2021

22

Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach
4.c.1 OAP – Trame verte et bleue

Des techniques alternatives de gestion des eaux pluviales utilisant le végétal
pourront être mises en œuvre (par exemple : noues, fossés, bassins d’infiltration
végétalisés, etc.).
Les clôtures pourront faire l’objet d’un traitement particulier afin de favoriser le
développement de la biodiversité locale et le passage de la petite faune avec
l’aménagement d’ouverture en bas des clôtures.
Dans le cas de réalisation de nouvelle voirie en milieu rural (route, piste
cyclable…), des passages pour la faune (type crapauduc) seront aménagées sous
la voirie.
Dans les nouveaux projets, les éclairages pourront être limités au strict nécessaire.
Des dispositifs d’éclairage économiques pourront être mis en place afin de
diminuer l’intensité lumineuse nocturne, afin de favoriser la biodiversité nocturne
et de réaliser des économies d’énergie sans entraver la sécurité ni le confort des
activités humaines.
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