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

1 CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE ET OBJECTIFS 
DE LA DEMARCHE D’EVALUATION 

 
 

1.1 Cadre juridique 
 

 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 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. 

 
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 contenu de l’évaluation environnementale est précisé par l’article R.151-3 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. 

 
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. 
 
 

1.2 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. 
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L’évaluation environnementale du PLUi porte sur les grands thèmes environnementaux suivants, mis en 
avant dans le PADD : 

• 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. 
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2 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. 
 
 

2.1 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° 2014-
366 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. 
 

                                            
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.  

 
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. 
 
Le tableau suivant dresse, en ce qui concerne le territoire de la communauté de communes Pays Rhin-
Brisach, 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 Etat des lieux 

Compatibilité 

SCoT 

SCoT Colmar-Rhin-Vosges, approuvé le 
14 décembre 2016 et amendé le 19 
décembre 2017 concernant 22 communes 
 
7 communes hors SCoT (cf. remarques ci-
après) : 
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 Colmar-
Meyenheim, approuvé par arrêté préfectoral 
du 23 octobre 1996 (commune 
d’Hettenschalg) 
Dispositions jugées illégales (cf. remarques 
ci-dessous) 

Prise en compte Plan climat-air-énergie 
territorial (PCAET) 

PCAET sur le territoire du PETR du Pays 
Rhin-Vignoble-Grand Ballon en cours 
d’élaboration4 
Approbation prévue en 2019 

                                            
2 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 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. 

Schéma départemental 
d'accès à la ressource 
forestière 

Schéma non engagé5 

 
Remarques : 
 

• 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 avril 2017) pour former la CC Pays Rhin-Brisach. 
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). 
Cet accord devra par conséquent être obtenu afin de permettre l’extension urbaine sur ces 
communes. 
 

• PLH : 

Le territoire était couvert par le PLH de l’ancienne communauté de communes Pays de Brisach 
jusqu’au 1er janvier 2019, suite à la fusion avec la CC Essor du Rhin pour former la CC Pays Rhin-
Brisach. 
Selon le code de la construction et de l’habitat, le PLH doit couvrir l'ensemble des communes membres 
d'un EPCI. Toutefois, pendant une durée de 2 ans à compter de la date de la fusion des deux EPCI, le 
PLH existant a couvert l'ensemble du territoire sans aucune formalité à accomplir et ses dispositions 
s'appliquaient au périmètre entier du nouvel EPCI. Ainsi, toutes les communes de l'EPCI Pays Rhin-
Brisach étaient couvertes par le PLH jusqu'au 1er janvier 2019.  
 

• 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 

                                            
5 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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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, celles-
ci n’ont jamais été abrogées (dégagements, radioélectriques) après la fermeture de la base. Elles 
s’imposent donc juridiquement. 
 
 

2.2 Articulation avec les documents de rang supérieur avec 
lesquels le PLUi doit être compatible 

 
 Le Schéma de Cohérence Territoriale Colmar-Rhin-Vosges 

 
Le SCoT Rhin Vignoble Grand Ballon 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 les SAGE Ill Nappe Rhin, de la Lauch et de la Thur.  

 

• 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. 

 

• 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). 

 
 
 
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. 
 
 

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

 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. 
 
 

2.3 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 2019. 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. 
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3 PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION DE L’ÉTAT 
INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET 

CARACTERISTIQUES DES ZONES 
SUSCEPTIBLES D’ETRE TOUCHEES DE 
MANIERE NOTABLE PAR LA MISE EN 

ŒUVRE DU PLAN 
 

3.1 Perspectives d’évolution de l’état initial de l’environnement 
sans mise en œuvre du PLUi 

 
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. 

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 

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 

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.  

                                            
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 1er janvier 2020. 
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THEMATIQUE ENJEUX NIVEAU DE 
SENSIBILITE 

NIVEAU DE 
PRESSION 

POTENTIELLE 
NIVEAU 

D’ENJEU 

SCENARIO TENDANCIEL SYNTHESE DE LA 
TENDANCE LA PLUS 

PROBABLE 

BIODIVERSITE 
Préserver la biodiversité, les 
habitats naturels et les continuités 
écologiques 

FORT FORT MAJEUR 

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 

RISQUES NATURELS 
ET TECHNOLOGIQUES 

Assurer la prévention des risques 
naturels et technologiques FORT FORT MAJEUR 

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 

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

FORT FORT MAJEUR 

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 
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 

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

FORT MOYEN FORT 

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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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 

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

FORT FAIBLE MOYEN 

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 

ÉMISSIONS DE 
POLLUANTS 
ATMOSPHERIQUES ET 
DE GAZ A EFFET DE 
SERRE 

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

MOYEN MOYEN MOYEN 

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 
CULTUREL ET 
PAYSAGER 

Préserver ou mettre en valeur le 
patrimoine  MOYEN MOYEN MOYEN 

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 péri-
urbain/villageois et des bâtiments agricoles) ; tendance probable à la poursuite de la 
préservation de la plupart des éléments d’intérêt fort. 

Incertaine / Stabilité 

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

MOYEN MOYEN MOYEN 
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 



 
 
 
 
 

 
EVALUATION ENVIRONNEMENTALE - SEPTEMBRE 2019                Page 13 

  

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

qualité  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) 

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

FAIBLE FAIBLE FAIBLE 

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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3.2 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 ». 
 
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. 
 
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. 
 
Thématique 
environnementale 

Zones avec enjeu environnemental 
moyen à fort 

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

RESSOURCE EN EAU 
Périmètres de 
protection des 
captages AEP 

9 captages au sein du territoire avec 
périmètres de protection et 
périmètres de captages à l’extérieur 
de la CCPRB 

Respecter les occupations du sol et autres 
dispositions définies dans les arrêtés de 
DUP des captages concernés 

Cours d'eau 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 

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 

Thématique 
environnementale 

Zones avec enjeu environnemental 
moyen à fort 

Enjeux et objectifs à prendre en compte 
dans le cadre du PLUi 
ou moyenne densité (dérogation pour les 
centres urbains). 

Zones humides 
remarquables du 
SDAGE 

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 

• 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 

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. 

Zones humides 
ordinaires 

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 

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 
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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 

profondeur de la nappe au niveau de 
la bande rhénane 
 

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. 
 
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 
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 2016-
2021, Guide méthodologique. DREAL 
Grand Est, Agence de l’eau Rhin-Meuse, 
DDT de la région Grand Est, Janvier 2018) 

BIODIVERSITE 
Sites Natura 2000 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 

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 » 

Thématique 
environnementale 

Zones avec enjeu environnemental 
moyen à fort 

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

Village-Neuf » FR4211812 

 
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   

•  « 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, Sainte-
Croix-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 

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) 



 
 
 
 
 

 
EVALUATION ENVIRONNEMENTALE - SEPTEMBRE 2019                Page 16 

  

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

Thématique 
environnementale 

Zones avec enjeu environnemental 
moyen à fort 

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

•  « Pelouses sèches de l’ancien 
terrain de manœuvres de 
Volgelsheim » 420030245   

ZNIEFF de type 2 6 ZNIEFF de type 2 : 

• « 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 

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) 
 

Réserve naturelle 
régionale 

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

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). » 

Espaces naturels 
sensibles (ENS) 

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

• 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 : 

Respecter la vocation actuelle de ces sites 

Thématique 
environnementale 

Zones avec enjeu environnemental 
moyen à fort 

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

• Le Thierlachgraben 
• Des parcelles de plantation suite 

au remembrement  

Sites gérés par le 
Conservatoire des sites 
alsaciens 

21 sites gérés par le Conservatoire 
des Sites Alsaciens : 

• Ancien terrain militaire 
• Brunnablohn 
• Burger Kopf 
• Grand Canal 
• Graskopf Laender 
• Hardtwald 
• Ile du Rhin (Volgelgrum-

Geisswasser) 
• Ile du Rhin (Geisswasser-

Nambsheim) 
• Ile du Rhin (Fessenheim à 

Rumersheim-le-Haut) 
• Kaeshag  
• Kuehkopf 
• Neuwald 
• Niederwald (Rustenhart) 
• Niederwald (Hirtzfelden) 
• Rheinfelder Wald 
• Rothgern 
• Rothleibe 
• Schanz 
• Thierrain 
• Unter Rheinfeld 
• Wiedheck 

Respecter la vocation actuelle de ces sites 

Forêts de protection 11 Forêts de Protection : 

• 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) 

Respecter la règlementation (code 
forestier) et classer les parcelles en N 
stricte 
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Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté de 
Communes Pays Rhin-Brisach – Evaluation environnementale 

Thématique 
environnementale 

Zones avec enjeu environnemental 
moyen à fort 

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

• 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 

» 

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). » 

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

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 
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 
Rummersheim-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. 
 
Dans le cadre du PLUi, il faut veiller à 
minimiser les possibilités d’aménagement 
à l’intérieur du périmètre. 

Sites RAMSAR Rhin Supérieur / Oberrhein 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 

Thématique 
environnementale 

Zones avec enjeu environnemental 
moyen à fort 

Enjeux et objectifs à prendre en compte 
dans le cadre du PLUi 
décline règlementairement par le biais 
d’autres zonage et notamment les sites 
Natura 2000. 

TVB : 
Réservoirs de 
biodiversité identifiés 
par le SCoT 

9 réservoirs de biodiversité identifiés 
aux SCoT CRV et RVGB : 

• 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 

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. » 

TVB : 
Corridors identifiés par 
le SCoT (déclinaison 
locale) 

25 CORRIDORS ECOLOGIQUES IDENTIFIES 

AUX SCOT CRV ET RVGB ET PRECISES 

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 

• 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 

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). 
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 
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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 
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) 

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. » 

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 : 
« 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 
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  

Thématique 
environnementale 

Zones avec enjeu environnemental 
moyen à fort 

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

Bande autour des 
routes à grande 
circulation7 (75 m) 

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) 

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 
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). 

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 

Respecter les prescriptions du PPRi  
 
 
 
 
 
 

                                            
7 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 

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) 

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 
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. » 

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

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

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 

Thématique 
environnementale 

Zones avec enjeu environnemental 
moyen à fort 

Enjeux et objectifs à prendre en compte 
dans le cadre du PLUi 
190,70 sont interdits. » 

• 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 

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) 

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 

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. » 

Risque nucléaire Centre nucléaire de production 
d’électricité de Fessenheim 

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 
légèrement au-delà 
 
Veiller à être compatible avec le Plan 
particulier d’intervention (PPI) couvrant le 
CNPE de Fessenheim approuvé le 23 
novembre 2018 
 
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. » 
 
A titre d’information, Fessenheim n’étant 
plus concernée par le SCoT RVGB : 
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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 
Prescription 51 : 
« Les documents d’urbanisme locaux : 
[…] 
- Assurent la comptabilité du 
développement des communes 
concernées par le Plan particulier 
d'intervention de la centrale nucléaire de 
Fessenheim avec les actions de protection 
prévues ; 
- Interdisent la densification ou le 
développement des zones d’habitation, 
dans un rayon de 2km autour de la 
centrale nucléaire, tant que le risque 
nucléaire existera. » 

Risque de rupture de 
barrage 

2 sources de risques (barrages de 
classe B) : 

• digue de canalisation du Rhin : 

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

• barrage de Fessenheim : 

Fessenheim, Blodelsheim, Rumersheim-
le-Haut 

Aucune implication spécifique par rapport 
au PLUi 

Risque de transport de 
matières dangereuses 
par canalisations 

Dix-sept communes du territoire sont 
concernées par le transport de matière 
dangereuse par canalisations :  

• Hydrocarbures : Logelheim, 
Urschenheim et Widensolen 

• Gaz : Algolsheim, Balgau, 
Biesheim, Blodelsheim, 
Dessenheim, Durrenentzen, 
Fessenheim, Heiteren, Kunheim, 
Obersaasheim, Rumersheim-le-
Haut, Rustenhart, Urschenheim, 
Weckolsheim et Wolfgantzen  

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 
 

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 
BUTACHIMIE, RHODIA-
OPERATIONS (SOLVAY) et 

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 : 
- Porter à connaissance « Risques 
technologiques » autour du site de la 

Thématique 
environnementale 

Zones avec enjeu environnemental 
moyen à fort 

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

BOREALIS PEC RHIN 
(Rumersheim-le-Haut) (de façon 
marginale) 

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 

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. 

Respecter la prescription 38 du SCoT 
CRV (cf. ci-dessus) 

NUISANCES/SANTE 
Sites BASOL 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 

A Volgelsheim  

• 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) 

 

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 
 

Sites BASIAS (et 
inventaire anciennes 
décharges du CD68) 

Présence de sites potentiellement 
pollués dans 18 communes 
(majoritairement à Volgelsheim, 
Biesheim et Algolsheim) dont anciennes 
décharges 

Prendre en compte la connaissance de 
ces sites, et notamment ceux dont l’activité 
est terminée, dans le cadre de 
l’élaboration du zonage 

Bruit Secteurs affectés par le bruit de part 
et d’autre des infrastructures 
suivantes : 

• RD2 

Respecter la prescription 39 du SCoT CRV 
: 
« La construction de nouveaux logements 
au bord des voies de circulation recensées 
bruyantes de niveau haut sera limitée. » 
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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 

• 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 
vitesse8) 

 
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 

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

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 

Champs 
électromagnétiques 

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 

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 
transformation ou jeux de barres, sont 
exposées à un champ magnétique de plus 

                                            
8 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. 

Thématique 
environnementale 

Zones avec enjeu environnemental 
moyen à fort 

Enjeux et objectifs à prendre en compte 
dans le cadre du PLUi 
de 1 μT » 
 
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 bibliographie9 

 
 
 
 
 
 
  

                                            
9 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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4 INCIDENCES NOTABLES PROBABLES DU 
PLUI, HORS SITES NATURA 2000 

 
 
Remarque préliminaire 
 
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 (« zones susceptibles d’être touchées de manière notable »). 
Toutes les incidences prévisibles sont identifiées, qu’elles soient négatives ou positives, directes ou 
indirectes, notables ou non.  
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 »10. 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 »11. Cet aspect notable ou non des incidences est déterminé par enjeu 
environnemental, après avoir fait le cumul des incidences probables négatives et positives. Il est 
donc affiché dans la dernière colonne. 
 
 
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. 
 
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. 
 

                                            
10 Définition issue de Préconisations relatives à l’évaluation environnementale stratégique - Note méthodologique. CGDD, mai 
2015. 
11 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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ENJEUX Thématiques Incidences positives potentielles Incidences négatives potentielles et mesures correctrices Caractère 
notable des 
incidences 

 Préserver la 
biodiversité, 
les habitats 
naturels et les 
continuités 
écologiques 

Biodiversité 
remarquable 

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. 
 
 
La très grande majorité des zonages de biodiversité remarquable est ainsi classée en zones N ou A. 

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) : 

• 2AUx à Baltzenheim : Natura 2000, ZNIEFF 1 et réservoir de biodiversité du SCoT 
• 2AUxf à Heiteren : ZNIEFF 1 et réservoir de biodiversité du SCoT 
• 2AUx « Rue du Nord » à Heiteren : Natura 2000 
• 2AUx à Kunheim : Natura 2000, ZNIEFF 1 et réservoir de biodiversité du SCoT 
• 1AUa1 « Rue de Hirtzfelden » à Munchhouse : Natura 2000 
• 2AUc à Neuf-Brisach et à Volgelsheim : ZNIEFF 1 
• 2AUx « D52 » à Vogelgrun : Natura 2000 
• UFe (photovoltaïque) à Munchhouse : ZNIEFF « Forêt domaniale de la Harth » marginalement 

concernée  
• UFe à Volgelsheim : ZNIEFF « Pelouses sèches de l’ancien terrain de manœuvres de 

Volgelsheim » sur plus de la moitié de sa surface (22 ha de zone UFe sur 35 ha de 
ZNIEFF) 

• UXf à Kunheim et Marckolsheim : 200 ha sur 1 255 ha de ZNIEFF 
• UXf à Balgau11 ha de zone Uxf sur 123 ha de ZNIEFF 

 
La quasi-totalité des zones listées ci-dessus fait l’objet d’études portant sur le milieu naturel. 
Leur ouverture à l’urbanisation à travers une procédure d’évolution du PLUi ne se fera que sur la 
base de leur conclusion, si celle-ci permet d’envisager cette option. 
 
 
Pour davantage de précisions sur les incidences vis-à-vis du réseau de sites Natura 2000, se référer au 
chapitre spécifique. 

Oui 

Trame verte et 
bleue 

Réservoir de biodiversité 
 
A l’exception des secteurs cités ci-contre, 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. 
 

Trois zones 2AU concernent des réservoirs de biodiversité : les 2AUx à Baltzenheim et Kunheim ont 
potentiellement des incidences sur le RB47 tandis que la zone 2AUxf à Heiteren concerne le RB78. 
S’agissant des corridors, le secteur formé par les deux zones 2AUc de Neuf-Brisach et Volgelsheim a 
potentiellement des incidences sur le C194. 
Trois zones U concernent elles aussi des réservoirs de biodiversité : 

• Réservoir de biodiversité RB98 « Forêt de la Harth » marginalement concernée par une zone 
UFe (photovoltaïque) à Munchhouse ; 

• Réservoir de biodiversité RB47 « Bande Rhénane Kunheim-Gerstheim » concernée par une 
zone UXf à Kunheim et Marckolsheim (89 ha de zone UXf sur 2 999 ha de RB) ; 

• Réservoir de Biodiversité RB78 « Bande rhénane de Chalampé à Neuf-Brisach » concernée par 
une zone UXf à Balgau (2,4 ha de zone Uxf sur 2 999 ha de RB). 

 
 
Cf. analyse ci-dessus. 

Oui 

Biodiversité 
ordinaire 

Sur un total d’environ 150 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.  
Les OAP sectorielles des zones 1AU prévoient 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. 
 
Par ailleurs, les dispositions générales de l’OAP TVB préconisent 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. 
 
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 : 

Une quarantaine de zones AU présente des habitats favorables à une biodiversité ordinaire, le plus 
souvent de façon marginale (cf. 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.  

Non 
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• 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. 

Assurer la 
prévention 
des risques 
naturels et 
technologiqu
es 

Risques 
d’inondation 

La quasi-totalité des zones AU se situe en dehors de tout zonage identifiant un risque d’inondation. 
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  

• Les zones 1AUa1 « Rue des Lilas », 1AUa2 « 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) 

• 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 

 
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 interdisant, 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). » 
 
 
Les zones AU localisées à Appenwihr, également soumises au risque d’inondation, sont examinées ci-
contre. 

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 reste donc à justifier, sachant par ailleurs que 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). » 

Oui 

Risque lié à la 
présence de 
cavités (hors 
mines) 

Aucune zone AU n’est concernée par ce risque. - Non 

Risque 
nucléaire 

 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). 
 
On note l’existence d’un risque de non-respect des dispositions/recommandations du PaC relatif à la 
maîtrise de l'urbanisation autour du CNPE : 
* 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 

Non 

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 » 

 



 
 
 
 
 

 
EVALUATION ENVIRONNEMENTALE - SEPTEMBRE 2019                Page 25 

  

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

• 2AUa « Rue de la Hardt » 
• 2AUa « Rue des Vignes » 

 
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. 

Risque de 
transport de 
matières 
dangereuses 
par 
canalisations 

Aucune incidence négative n’est identifiée. 
On peut néanmoins préciser que 5 zones sont concernées par la présence de servitudes liées à des canalisation de gaz.  

• 2AUx à Balgau 
• 2AUx « Koepfle » à Biesheim 
• 1AUa1 « Rue de Dessenheim » et 2AUa « Der Plan » à Weckolsheim 
• Zone 2AUx « Rue principale » à Wolfgantzen 

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. » 

Non 

Risque 
industriel 

Seule une zone est concernée (cf. ci-contre). 
 

La zone 2AUx « 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). 

Non 

Risque minier Aucune zone AU ou U n’est concernée par ce risque. - Non 

Limiter la 
consommatio
n des 
espaces 
naturels et 
agricoles et 
l’étalement 
urbain 

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

Un premier élément à considérer est l’analyse de la compatibilité 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. 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 AU) 
dans le cadre du zonage 
du PLUi, en ha, hors T0 

Pole pluricommunal 

Neuf-Brisach – Biesheim - 
Volgelsheim  32,2 

16,2 (U ou 1AU) 
+ 16,3 en 2AU 

= 32,5 
Villages 

Ensemble (19 communes) 108,8 
60,2 (U ou 1AU) 

+ 41,0 en 2AU 
= 101,2  

 
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 AU), hors T0 

Zone de type 1 

Ecorhéna et ZIP Nord 159,1 
171,1 (U) 

+ 218,2 en 2AU 
= 389,3 

Zones de type 2 

Ensemble des communes 78,6 
21,8 (U) 

+ 33,1 en 2AU 
= 54,9 

 
S’agissant des extensions à vocation d’activités, sauf erreur de calcul, le PLUi prévoit : 

• une surface plus faible que fixée par le SCoT pour les zones de type 2 
• une surface plus importante pour les zones de type 1 

 
Sur ces dernières, 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. 
 

Oui 
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Un second élément permettant d’apprécier la consommation foncière est la justification de ces 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). Cette analyse 
présente nombre de logements à construire sur la base du scénario démographique retenu décliné par 
type d’armature urbaine.  
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 ceux fixés 
par le SCoT pour les secteurs d’extension selon le type d’armature urbaine. 

 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 

Seules quatre zones sont concernées parmi les zones AU, les zones U non construites et les nouvelles 
zones A « constructibles » (cf. ci-contre). 

Les zones suivantes concernent deux périmètres de protection rapprochée (PPR) de captages AEP : 

• UE à Munchhouse  
• UE à Durrenentzen (à proximité directe du stade)  

 
Des faibles surfaces sont concernées. 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. 
 
Par ailleurs, les zones 2AUa « Rue de l’Église » à Geiswasser et 2AUx « Koepfle » 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 ». 

Non 

Zones 
humides 
remarquables 
du SDAGE 

- Les zones 2AUx 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 d’une étude 
préalable afin d'évaluer les incidences sur Natura 2000, les espèces protégées, les zones 
humides et en respectant la séquence Eviter-Réduire-Compenser. 
 

Oui 

Zones 
humides 
ordinaires 

Dans le cadre du processus d’évaluation, les incidences prévisibles sur d’éventuelles zones humides 
ordinaires ont été tout d’abord évaluées en se basant sur la cartographie des zones à dominante 
humide12 (BdZDH2008-CIGAL). Le croisement cartographique des zones à urbaniser avec ce zonage a 
indiqué que 3 zones à vocation principale d’habitat étaient concernées, intégralement ou partiellement, 
parmi l’ensemble des zones AU. 
Une expertise de terrain a été réalisée afin de confirmer ou d’infirmer le caractère humide au sens 
règlementaire, en étudiant la végétation et/ou les sols (expertise disponible en annexe). Elle a été 
réalisée sur les zones suivantes : 

• 2AUa « Rue d’Artzenheim » à Baltzenheim 
• 1AUa1 « Rue de Hirtzfelden » à Munchhouse 
• 2AUa « Rue des Cerisiers » à Vogelgrun 

 
Aucune zone humide règlementaire n’a été identifiée sur les deux premières zones.  

Les zones 2AUx localisées à Baltzenheim et à Kunheim citées ci-dessus peuvent également présenter 
des secteurs de zone humide ordinaire. A noter également que les zones suivantes sont concernées par 
la cartographie des ZDH : 

• 2AUxf à Heiteren 
• 2AUx « Koepfle » à Biesheim est concerné de manière très marginale par la cartographie 

des ZDH (0,1 à 0,2 ha). 
• 2AUc à Neuf-Brisach et Volgelsheim  

 
Une zone humide d’environ 200 m² a été identifiée au niveau d’une parcelle labourée sur la zone 2AUa 
« Rue des Cerisiers » de Vogelgrun. Cette surface est cependant inférieure 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. 

Non 

                                            
12 Etablie à l’échelle du 1/10000, elle est le résultat d’une interprétation de photographies aériennes avec l’aide de diverses bases de données (notamment pédologique et hydrologique). Elle ne fait pas état des zones humides au sens règlementaire, mais doit 
être considérée comme une carte de signalement de probabilité de présence de telles zones humides. 
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Gestion des 
eaux usées et 
pluviales 

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) 

 
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 celles de 
Colmar. Sept d’entre elles sont conformes du point de vue des exigences règlementaires ; trois autres ne 
le sont pas d’après les dernières données disponibles (cf. ci-contre). 
 
Du point de vue quantitatif, les stations devraient être en capacité de traiter les effluents supplémentaires 
sur la base d’une comparaison entre les marges restantes et le scénario démographique du PLUi 
(analyse station par station), à l’exception possible de celle de Volgelsheim. 
 
 
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. » 
 
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 

Eaux usées : 
Les stations d’épuration suivantes sont jugées non conformes d’après les derniers résultats disponibles 
(2017) : 

• Volgelsheim (communes raccordées : Algolsheim, Obersaasheim, Vogelgrun, 
Volgelsheim, Geiswasser, Heiteren) 

• Kunheim (commune raccordée : Kunheim uniquement)  
• Urschenheim (communes raccordées : Urschenheim, Durrenentzen) 

 
L’orientation T5C - O1du 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. » 
 
Il apparaît donc que l’ouverture à l’urbanisation de l’ensemble des zones d’extension des 
communes dont l’assainissement est effectué par ces trois stations doit être conditionnée à la 
mise en conformité règlementaire de celles-ci. 
 
Les informations suivantes ont pu être collectées en ce qui concerne les travaux de remise en 
conformité : 

• Volgelsheim : opération de remise à niveau des performances d’épuration de cette station 
engagée en 2018 (études) ; première tranche de travaux effectuée à l’été 2019 ayant pour but 
d’améliorer l’efficacité du traitement (aération) et de l’automatiser. Seconde tranche sur la partie 
prétraitement en automne 2019 ou début 2020 

• Kunheim : pas de travaux définis, en cours de prise en main par le nouvel exploitant la 
Colmarienne des Eaux pour définir les actions en 2020 

• Urschenheim : projet de station d’épuration sur la commune, intégrant celle de Widensolen : 
études préalables en cours d’achèvement, projet prévu courant été 2019, mise en eau nouvelle 
STEP début 2022. En attendant, sur la STEP actuelle, maintien des rythmes de vidange des 
lagunes pour limiter les non conformités 

 

Non 
(sous réserve 
d’application 
de la mesure) 
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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... » 
 

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

 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 […] :  
[…] 
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. 
 
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 » 

 
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. 

 Non 

Lutter contre 
les émissions 
de polluants 
atmosphériqu
es et contre le 
changement 
climatique 

Modes de 
déplacement 

Le zonage et le règlement écrit des zones AU participent, dans une certaine mesure, non pas à 
dissuader du recours à la voiture individuelle, mais 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 
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(atténuation/a
daptation) 

 
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 domicile-travail. 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 ». 

Préservation 
des puits de 
carbone et 
végétalisation 

• 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. 
 
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 (le plus souvent) ou préconisent 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 

• 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 

 
Ces dispositions ont une incidence positive sur cet enjeu, permettant notamment de réduire le 
phénomène d’îlot de chaleur urbain. 

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 à Nambsheim et Balgau, secteurs existants de la ZAC Ecorhéna (env. 65-70 ha) 
• 2AUxf à Heiteren (env. 65 ha) 

• 2AUx 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) 
• UXf à Geisswasser le long du Grand canal (env. 5 ha) 
• UFe à Munnchouse (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 

 
Par ailleurs, comme indiqué ci-contre, des dispositions du règlement et des OAP sectorielles participent 
à la bonne prise en compte de cet enjeu. On pourrait par exemple les compléter en prévoyant la 
plantation d’arbres à haute tige pour les espaces de stationnement (ratio d’un arbre à haute tige au 
minimum par tranche de 6 voire 4 places). Par ailleurs, le caractère prescriptif de la mise en place 
d’écran végétalisés et de la part minimale d’espaces publics végétalisés et plantés pourrait être 
systématisé. 

Non 

Préserver ou 
mettre en 
valeur le 
patrimoine  

Aspect 
général 

Tout d’abord, il convient de noter que les dispositions générales du règlement rappelle 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. » 

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

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. 
 
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. Guide de recommandations architecturales ». L’article UAa 10 identifie par 
ailleurs différents éléments patrimoniaux à préserver et ntoamment les bâtiments protégés et les règles allant en ce sens (hauteur limite des constructions). 

Non 

Eléments 
paysagers 
d'intérêt / 
sensibilité 
paysagère 

Le végétal est largement présent dans les OAP. L’intégration paysagère est prévue notamment par un 
accompagnement végétal des fronts bâtis. Ceci est prévu à travers les 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. 

 
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. 
 
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). 
 
 
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. 
 
 

Les zones 2AU 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. 

• 2AUx 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. 

• 2AUx « 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 modérée au niveau paysager car 
l’alignement d’arbres est préservé à travers l’OAP TVB (prescription) et le bosquet se situe en 
retrait. 

• 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 « Rue des Cormiers » et 2AUa « Rue des Acacias » (au Sud de la précédente) à 
Widensolen : secteur avec petit plan d’eau et sa ripisylve. L’incidence est locale car ce 
secteur est très difficilement perceptible depuis les axes de déplacement. 

• 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. 

Non 

 Bande autour 
des routes à 
grande 
circulation 

 Quatre zones se trouvent, à certains endroits, à moins de 75 m de routes à grande circulation : 
• 2AUx à Baltzenheim : RD52  
• 2AUx à Kunheim : 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 

Oui 
(sauf étude 

ou 
dérogation) 
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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 

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. 

- - 

 Sites pollués 
ou 
potentiellemen
t pollués 

Aucune zone AU n’est concernée par un site BASOL. Seule une zone AU est concernée par un site 
BASIAS (cf. ci-contre). 
 

La zone 1AUa « Rue des Charrons » à Appenwihr est partiellement concernée par un site BASIAS 
(partie Sud), qui consiste en une ancienne décharge ("sans information" selon l’inventaire du CD68). 
 
Il faudra prescrire un diagnostic de pollution des sols sur la partie concernée par l'ancienne 
décharge avant tout aménagement et respecter les conclusions de ce dernier. 

Non 

Air La totalité des zones AU à dominante d’habitat se situe à bonne distance (plus de 100-150 mètres) de 
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). 
  
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. 

- Non 

Bruit 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). 

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. 

Non 

Bâtiments 
d’élevage 

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-contre. 

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) 
• 2AUx 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. 

Non 

Champs 
électromagnéti
ques 

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 

Deux 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) 

Non 
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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 sur-exposition est nul car 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 (la distance minimale entre la ligne et 
la limite des zones est d’environ 70 m) 

 
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. 

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

 Non 

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

Disponibilité 
en équipement 
de collecte 

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). 

 Non 
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Tableau de croisement des zones AU avec les zones susceptibles d’être touchées de manière notable 
 
 
Remarque : 
Toutes les zones AU sont présentées ; ainsi, certaines d’entre elles ne croisent aucune des zones qui présentent un enjeu environnemental. 
 
 

Communes Zones AU 
Correspondance 

avec les OAP 
sectorielles 

Biodiversité 
Risques 

naturels et 
technologiques 

Ressource 
en eau 

Patrimoine 
culturel et 
paysager 

Nuisances 
et santé 

Analyse 
(détail du croisement) 

Incidences potentielles 
(avant application des mesures) Mesures 

Algolsheim 

Zone 1AUa1 « Rue d’Alsace » OAP rue d’Alsace 
- rue des Prés 

     
   

Zone 1AUa3 « Rue des Prés »      
   

Zone 1AUa2 « Rue du Fort » OAP rue du 
Roseau 

     
   

Zone 1AUa4 « Rue du Cancon »      
   

Zone 2AUa « Rue du Ruisseau »        
   

Zone 3AU « Rue des Vergers »        
   

Appenwihr Zone 1AUa « Rue des Charrons » OAP rue des 
Charrons 

 x   x 

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) 
NUISANCES/SANTE : 
BASIAS ALS6800345, 
Collecte et stockage des 
déchets non dangereux dont 
les 
ordures ménagères (ancienne 
décharge, "sans information") 

- Incidences potentielles en termes 
d'expositon des personnes et des biens au 
risque d'inondation par débordement et par 
remontée de nappe 
- Pollution potentielle d'une partie de la 
zone 

- 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.) mais 
incompatibilité avec les dispositions 
du PGRi, qui fixe un principe de 
préservation des zones d’expansion 
des crues en milieu non urbanisé 
(PGRI 3.2 D20) 
- Démontrer le 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). 
- Prescrire un diagnostic de pollution 
des sols sur la partie concernée par 
l'ancienne décharge avant tout 
aménagement et respecter les 
conclusions de ce dernier 
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Zone 2AUa « Rue Saint-Antoine »    x    

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) 

- Incicendes potentielles en termes 
d'expositon des personnes et des biens au 
risque d'inondation par débordement et par 
remontée de nappe 

- 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.) mais 
incompatibilité avec les dispositions 
du PGRi, qui fixe un principe de 
préservation des zones d’expansion 
des crues en milieu non urbanisé 
(PGRI 3.2 D20) 
- Démontrer le 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). 
- Prescrire un diagnostic de pollution 
des sols sur la partie concernée par 
l'ancienne décharge avant tout 
aménagement et respecter les 
conclusions de ce dernier 

Artzenheim 

Zone 1AUa « Chemin du 
Leimenboden 

OAP rue des 
Vosges 

     
   

Zone 2AUa « Chemin du 
Leimenboden »        

   

Zone 2AUa « Rue du Sponeck »        
   

Zone 2AUa « Rue de Baltzenheim »        
   

Balgau 

Zone 2AUa « Route des 
Bûcherons »        

   

Zone 2AUa « Rue des Remparts »        
   

Zone 2AUa « Rue d’Oberhardt »        
   

Zone 2AUa « Rue de la Thierhurst »        
   

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

 
- Respecter les servitudes relatives à 
la canalisation de gaz 

Baltzenheim 

Zone 1AUa1 « Rue des 
Pâquerettes » 

OAP rue 
Principale 

   x  

PATRIMOINE : Périm. Prot. 
Monument historique 

- Impact potentiel faible à travers une 
hauteur maximale prescrite par l'OAP 
(R+1+combles ou attique) et l'avis 
préalable de l'ABF 

 

Zone 1AUa2 « Rue d’Artzenheim » OAP rue du 
Giessen 

   x  

PATRIMOINE : Périm. Prot. 
Monument historique 

- Impact potentiel faible à travers une 
hauteur maximale prescrite par l'OAP 
(R+1+combles ou attique) et l'avis 
préalable de l'ABF 
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Zone 2AUX   x  x 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) 

- Dégradation potentielle de milieux 
naturels remarquables 
- Zone concernée en partie par une forêt 
de protection, qui interdit tout 
aménagement 
- 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) 

- Préservation de la quasi-totalité du 
site Natura 2000 à travers l'OAP 
TVB (prescriptions) 
- Préservation de la totalité de la 
forêt de protection 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 :  
* réaliser une étude préalable à 
l'aménagement afin d'évaluer les 
incidences sur Natura 2000, les 
espèces protégées, les zones 
humides et en respectant la 
séquence Eviter-réduire-Compenser  
* 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) 

Zone 2AUa « Rue d’Artzenheim »   x  x x  

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

- Absence d'incidences significatives sur 
Natura 2000 (cf. chapitre spécifique) 
- Impact potentiel faible car projet soumis à 
l'avis préalable de l'ABF 

 

Biesheim 

Zone 1AUa « Chemin des quatre 
vents » 

OAP rue du 
Giessen 

    x 

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

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

- OAP particulière prévoyant une 
transition paysagère en limite de 
parcelle qui conduit à éviter le risque 
de sur-exposition  

Zone 2AUa « Chemin des quatre 
vents »       x 

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

- Incidences potentielles sur les futurs 
habitants ou sur la pérennité de 
l'exploitation agricole 

- Lors de la procédure d'évolution du 
PLUi visant à ouvrir cette zone à 
l'urbanisation, s'assurer du respect 
de la règlementation 

Zone 2AUa « Route de Colmar   x     

BIODIVERSITE : habitats 
favorables à une biodiversité 
ordinaire 

- Perte potentielle d'habitats favorables à 
une biodiversité ordinaire 

- 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 2AUa « Rue du Rhin »        
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Zone 2AUx « Koepfle »   x 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 ZDH (0,1 à 0,2 ha) 
PATRIMOINE : Eléments 
d'intérêt paysager (alignement 
d'arbres) 

- Incidences potentielles sur la biodiversité 
ordinaire voire remarquable à proximité 
(ripisylve) 
- Incidences potentielles en termes de 
risques (gaz 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 une zone 
humide ("ordinaire") 
- Incidences potentielles sur un alignement 
d'arbres (partie Sud) 

- 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) 
- Respecter les 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) 
* 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 

NUISANCES/SANTE : 3 
lignes aériennes 225 kV et 1 
ligne aérienne 63 kV 
(concerné directement) 

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

- 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 

Blodelsheim 

Zone 1AUa « Rue de la carrière » OAP rue de la 
Carrière 

     
   

Zone 2AUa « Rue de 
Roggenhouse »   x     

BIODIVERSITE : habitats 
favorables à une biodiversité 
ordinaire 

- Perte potentielle d'habitats favorables à 
une biodiversité ordinaire 

- 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 2AUa « Rue du Général de 
Gaulle »        

   

Zone 2AUe « Rue du Général De 
Gaulle »        

   

Dessenheim Zone 1AUa1 « Rue de l’Étoile » OAP rue de 
Balgau 
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Zone 1AUa1 « Rue 
d’Oberhergheim » 

OAP rue des 
Jardins 

x     
BIODIVERSITE : NATURA 
2000 (ZPS) 

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

 

Zone 1AUa2 « Rue de l’Église » x     
BIODIVERSITE : NATURA 
2000 (ZPS) 

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

 

Zone 1AUa3 « Rue 
d’Oberhergheim » x     

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

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

- 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 

Zone 2AUa « Rue de la Forêt »  OAP rue des 
Vosges x     

BIODIVERSITE : NATURA 
2000 (ZPS) 

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

 

Zone 2AUa « Rue 
d’Oberhergheim »   x     

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

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

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

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

 

Durrenentzen Zone 1AUa1 « Rue des Jardins » OAP rue de la 
1ère Armée 

     
   

Fessenheim 

Zone 1AUa1 « Rue du Bourg » OAP rue de 
Hartheim x x    

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

- Perte potentielle d'habitats favorables à 
une biodiversité ordinaire 
- Risque de non-respect des 
dispositions/recommandations du PaC 
relatif à la maîtrise de l'urbanisation autour 
du CNPE : 
* 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" 
* occupation du sol : règlement qui ne 
restreint pas les sous-destinations comme 
recommandé par le PaC 

- OAP sectorielle qui prévoit un 
écran végétal le long de la frange 
Est de la zone, qui sera favorable à 
la biodiversité ordinaire 
- Adapter le règlement afin de 
respecter les dispositions du PaC 
relatif à la maîtrise de l'urbanisation 
autour du CNPE 

Zone 1AUa2 « Rue du Château 
d’eau » 

OAP du Château 
d’Eau 

 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 

- 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" 

- OAP sectorielle qui prévoit une 
desserte principale par l'Est et 
l'Ouest, facilitant l'évacuation des 
habitants 
- Le cas échéant, vérifier auprès de 
l'ASN la bonne adéquation du 
règlement  

Zone 1AUxg « Rue de la 1ère 
Armée » 

OAP ZA Romains 
2 x     

BIODIVERSITE : NATURA 
2000 (ZPS) 

- Absence d'incidences significatives sur 
Natura 2000 (cf. chapitre spécifique) 
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Zone 2AUa « Rue des Tilleuls »    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 

- 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" 

- 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 
- Le cas échéant, vérifier auprès de 
l'ASN la bonne adéquation du 
règlement  

Zone 2AUa « Rue de la Hardt »   x 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 

- 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" 

- 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 
* des formes urbaines et voies de 
desserte qui permettent une bonne 
évacuation de la zone 
- Le cas échéant, vérifier auprès de 
l'ASN la bonne adéquation du 
règlement  

Zone 2AUa « Rue des Vignes »    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 

- 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" 

- 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 
- Le cas échéant, vérifier auprès de 
l'ASN la bonne adéquation du 
règlement  

Geiswasser 

Zone 1AUa1 « Grand’rue » OAP Grand’rue      
   

Zone 1AUa « Rue du vieux Jardin »  

OAP rue du 
Muguet 

x     
BIODIVERSITE : NATURA 
2000 (ZPS) 

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

 

Zone 1AUa2 « Rue du vieux 
Jardin »  x x    

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

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

- Respecter la servitude PM1 Bis 
(Loi n° 91-1385 du 31 décembre 
1991) : effectuer notamment une 
déclaration préalable à 
l'administration avant toute 
construction 

Zone 2AUa « Rue des Prés »   x     

BIODIVERSITE : habitats 
favorables à une biodiversité 
ordinaire 

- Perte potentielle d'habitats favorables à 
une biodiversité ordinaire 

- 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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Zone 2AUa « Rue de l’Église »   x  x   

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

- 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 

- 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 

Heiteren 

Zone 1AUa1 « Route de Bâle » OAP route de 
Bâle-centre 

     
   

Zone 1AUa1 « Rue Casteljaloux » 

OAP route de 
Bâle-sud 

   x  

PATRIMOINE : Eléments 
d'intérêt paysager (haie) 

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

- OAP TVB qui prévoit la 
préservation de la haie 
(prescription), sauf espace requis 
pour l'aménagement de l'accès à la 
zone 

Zone 1AUa2 « Rue Casteljaloux »    x  

PATRIMOINE : Eléments 
d'intérêt paysager (haie) 

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

- OAP TVB qui prévoit la 
préservation de la haie 
(prescription), sauf espace requis 
pour l'aménagement de l'accès à la 
zone 

Zone 1AUa1 « Rue des Romains » OAP rue des 
Romains x     

BIODIVERSITE : NATURA 
2000 (ZPS) 

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

 

Zone 2AUa « Rue Casteljaloux 
nord »        

   

Zone 2AUa « Rue Casteljaloux 
sud »        

   

Zone 2AUa « Rue du Moulin »   x    x 

BIODIVERSITE : NATURA 
2000 (ZPS), habitats 
favorables à une biodiversité 
ordinaire 
NUISANCES/SANTE : Périm. 
Réciprocité agricole 50 m 
(RSD) 

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

- 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 
* s'assurer du respect de la 
règlementation s'agissant du 
périmètre de réciptocité agricole 

Zone 2AUxf   x  x x x 

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

- Procédure d'évolution du PLUi 
visant à ouvrir cette zone à 
l'urbanisation qui ne pourra avoir lieu 
qu'à condition de disposer d'une 
étude d'impact sur le milieu naturel 
et les zones humides qui démontre 
le respect de la séquence ERC 

Zone 2AUx « Rue du Nord »   x     

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

- Dégradation potentielle de milieux 
naturels entraînant des incidences 
possibles sur Natura 2000 

- Lors de la procédure d'évolution du 
PLUi visant à ouvrir cette zone à 
l'urbanisation, dispoer d'une étude 
d'incidences sur Natura 2000 
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Hettenschlag 
Zone 1AUa « Rue d’Appenwihr » OAP rue de 

Dessenheim x     

BIODIVERSITE : habitats 
favorables à une biodiversité 
ordinaire 

- Perte potentielle d'habitats favorables à 
une biodiversité ordinaire 

- OAP sectorielle qui prévoit un 
écran végétal le long de des franges 
Est et Nord de la zone, qui sera 
favorable à la biodiversité ordinaire 

Zone 2AUa « Rue des Vosges »        
   

Hirtzfelden 

Zones 1AUa1 et 1AUa2 « Rue des 
Bergers » OAP rue des 

Landes – rue des 
Bergers 

x     

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

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

- OAP sectorielle qui prévoit des 
mesures favorables à la biodiversité 
ordinaire :  
* 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 (prescription)  
* une part d’espaces publics 
végétalisés et plantés représentant 
5% au moins de la surface totale de 
l’opération (préconisation) 

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

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

 

Zone 1AUa1 « Rue d’Ensisheim » OAP rue de Neuf-
Brisach 

     
   

Zone 1AUa2 « Rue des 
Marguerites » 

OAP rue de 
l’Ancolie 

     
   

Zone 1AUa1 « Rue de Verdun » 
OAP rue de Bâle 
– rue de Verdun 

x     
BIODIVERSITE : NATURA 
2000 (ZPS) 

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

 

Zone 1AUa3 « Rue de Bâle » x     
BIODIVERSITE : NATURA 
2000 (ZPS) 

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

 

Zone 2AUa « Rue de Colmar »        
   

Zone 2AUa « Rue 
d’Oberhergheim »        

   

Kunheim 

Zone 1AUa1 « Rue des Cerisiers » OAP rue des 
Cerisiers 

     
   

Zone 1AUa1 « Rue des Lilas » OAP rue des 
Lilas 

     
   

Zone 1AUa2 « Rue du Pont » OAP rue du Pont x     

BIODIVERSITE : habitats 
favorables à une biodiversité 
ordinaire 

- Perte potentielle d'habitats favorables à 
une biodiversité ordinaire 

- OAP sectorielle qui prévoit un 
écran végétal 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 
- Prescrire dans l'OAP sectorielle 
une largeur minimale de l'écran 
végétal de 5 m 
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Zone 1AUa1 « Rue des Muguets » 
OAP rue 
Schweitzer 

x     

BIODIVERSITE : habitats 
favorables à une biodiversité 
ordinaire 

- Perte potentielle d'habitats favorables à 
une biodiversité ordinaire 

- OAP sectorielle qui prévoit 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 

Zone 1AUa3 « Rue Albert 
Schweitzer » 

     
   

Zone 2AUx   x  x x 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, 
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) 

- 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 2AUx 

- Préservation de la quasi-totalité du 
site Natura 2000 à travers l'OAP 
TVB (prescriptions) : étendre cette 
préservation à l'ensemble du site 
Natura 2000 
- Préservation de la totalité de la 
forêt de protection 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 :  
* réaliser une étude préalable à 
l'aménagement afin d'évaluer les 
incidences sur Natura 2000, les 
espèces protégées, les zones 
humides et respect de la séquence 
Eviter-réduire-Compenser  
* 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) 
* s'assurer du respect de la 
règlementation s'agissant du 
périmètre de réciprocité agricole 

Zone 2AUa « Rue du Nord »        
   

Zone 3AU « Rue du Nord »   x     

BIODIVERSITE : habitats 
favorables à une biodiversité 
ordinaire 

- Perte potentielle d'habitats favorables à 
une biodiversité ordinaire 

- 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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Logelheim 

Zone 1AUa « Rue des Pâturages » OAP rue des 
Pâturages 2 

 x    

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

 
- Règlement écrit qui rappelle 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)." 

Zone 1AUa1 « Rue des Acacias » OAP Mittelfeld  x    

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

 
- Règlement écrit qui rappelle 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)." 

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

OAP rue des 
Remparts 

 x    

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

 
- Règlement écrit qui rappelle 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)." 

Zone 1AUa2 « Rue des Cerisiers »  x    

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

 
- Règlement écrit qui rappelle 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)." 

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

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

 
- Règlement écrit qui rappelle 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)." 

Munchhouse Zone 1AUa1 « Rue de Hirtzfelden » OAP Rue de 
Hirtzfelden x  x x  

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) 

- Incidence potentielle sur Natura 2000 
- Aucune incidence du point de vue des 
zones humides 
- 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 

- OAP sectorielle qui prévoit une part 
d’espaces publics végétalisés et 
plantés représentant 5% au moins 
de la surface totale de l’opération 
(prescription) 
- Réaliser une étude préalable à 
l'aménagement afin d'évaluer les 
incidences sur Natura 2000 
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Zone 1AUa1 « Rue des Bateliers » OAP rue des 
Bateliers x     

BIODIVERSITE : habitats 
favorables à une biodiversité 
ordinaire 

- Perte potentielle d'habitats favorables à 
une biodiversité ordinaire 

- Prescrire dans l'OAP sectorielle la 
création d'un espace planté 
d'essences arborées et arbustives 
locales sur au moins 10% de la 
surface de l'opération 

Zone 1AUa1 « Rue d’Ensisheim »[1] 
OAP rue 
d’Ensisheim 

     
   

Zone 1AUa2 « Rue de Mulhouse » OAP rue de 
Bantzenheim x     

BIODIVERSITE : habitats 
favorables à une biodiversité 
ordinaire 

- Perte potentielle d'habitats favorables à 
une biodiversité ordinaire 

- OAP sectorielle qui prévoit une part 
d’espaces publics végétalisés et 
plantés représentant 5% au moins 
de la surface totale de l’opération 
(prescription) 

Zone 1AUa3 « D47 1 » 
OAP Route 
Départementale 
47 

x   x  

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

- Absence d'incidences significatives sur 
Natura 2000 (cf. chapitre spécifique) 
- Perte potentielle d'habitats favorables à 
une biodiversité ordinaire 
- Destruction potentielle d'un alignement 
d'arbres intéressant du point de vue 
paysager 

- 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) 
- OAP TVB qui prévoit la 
préservation de l'alignement d'arbres 
le long de la RD47.1 (prescription) 

Zone 2AUa « Rue du Muguet »        
   

Zone 2AUa « Rue de 
Bantzenheim »        

   

Zone 2AUa « D47 1 »        
   

Zone 3AU « Rue des Vergers »        
   

Nambsheim 

Zone 1AUa « Rue des Bleuets » 

OAP rue de 
l’Eglise 

     
   

Zone 1AUa1 « Rue des Lilas » x     

BIODIVERSITE : habitats 
favorables à une biodiversité 
ordinaire 

- Perte potentielle d'habitats favorables à 
une biodiversité ordinaire 

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

Zone 1AUa1 « D13 » OAP entrée 
Ouest 

    x 

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

- 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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Zone 2AUa « Rue du Tilleul »       x 

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

- 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 

 

Zone 2AUa « Rue des Prés »   x     

BIODIVERSITE : habitats 
favorables à une biodiversité 
ordinaire 

- Perte potentielle d'habitats favorables à 
une biodiversité ordinaire 

- 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 2AUa « Rue de Blodelsheim »   x     

BIODIVERSITE : habitats 
favorables à une biodiversité 
ordinaire 

- Perte potentielle d'habitats favorables à 
une biodiversité ordinaire 

- 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 

Neuf-Brisach Zone 2AUc   x  x x  

BIODIVERSITE : ZNIEFF 1 , 
corridor SCoT/PLUi, habitats 
potentiellement favorables à 
une biodiversité patrimoniale 
EAU : ZDH (de façon très 
marginale) 
PATRIMOINE : Périm. Prot. 
Monument historique, 
éléments d'intérêt paysager 
(ripisylve, bosquet) 

- 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  

- 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 

Obersaasheim 

Zone 1AUa1 « Rue de la 
Promenade » 

OAP rue de 
Guérin 

     
   

Zone 1AUa2 « Rue des Jardins » OAP rue du 
Maréchal Leclerc x     

BIODIVERSITE : habitats 
favorables à une biodiversité 
ordinaire 

- Perte potentielle d'habitats favorables à 
une biodiversité ordinaire (végétation 
située le long du Thierlach) 

- Secteur avec demande 
d’autorisation d’aménager en cours 
- 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) 

Zone 2AUa « Rue des Poiriers »        
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Zone 3AU « Rue des prés »   x     

BIODIVERSITE : habitats 
favorables à une biodiversité 
ordinaire 

- Perte potentielle d'habitats favorables à 
une biodiversité ordinaire 

- 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 

Roggenhouse 

Zone 1AUa1 Nord-Est à visiter OAP rue de 
Fessenheim x     

BIODIVERSITE : NATURA 
2000 (ZPS) 

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

 

Zone 1AUa1 « Rue du chêne » OAP rue du 
Chêne x     

BIODIVERSITE : NATURA 
2000 (ZPS) 

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

 

Zone 1AUa2 « Rue de 
Réguisheim » 

OAP rue de 
Brisach x     

BIODIVERSITE : NATURA 
2000 (ZPS) 

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

 

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

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

 

Zone 2AUa « Rue des Bois »   x     
BIODIVERSITE : NATURA 
2000 (ZPS) 

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

 

Rumersheim-
Le-Haut 

Zone 1AUa « Rue des jardins » OAP rue des 
Jardins 

     
   

Zone 2AUa « Rue de Chalampé »   x     

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

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

- 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 

Rustenhart 

Zone 1AUa « Rue de Dessenheim » OAP rue de la 
Chapelle 

     
   

Zone 1AUa « Rue des Primevères » Sans OAP x     
BIODIVERSITE : NATURA 
2000 (ZPS) 

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

 

Zone 1AUa1 « Rue du 6 février » OAP rue du Six 
Février x     

BIODIVERSITE : NATURA 
2000 (ZPS) 

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

 

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

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

 

Zone 2AUa – Route sans nom   x     
BIODIVERSITE : NATURA 
2000 (ZPS) 

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

 

Zone 3AU « Rue de Fessenheim »   x     
BIODIVERSITE : NATURA 
2000 (ZPS) 

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

 

Zone 3AU « Rue du 6 février »   x     
BIODIVERSITE : NATURA 
2000 (ZPS) 

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

Zone 1AUa1 « Rue des Lilas » OAP rue de la 
1ère Armée 

 x    

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

- Incicendes potentielles en termes 
d'expositon des biens au risque 
d'inondation par remontée de nappe 

- 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.)  

Zone 1AUa2 « Rue de la 5ème 
Division Blindée » 

OAP rue des 
Cerisiers x x    

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

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

- OAP sectorielle qui prévoit une part 
d’espaces publics végétalisés et 
plantés représentant 5% au moins 
de la surface totale de l’opération 
(prescription) 
- 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.)  

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

- Impact potentiel faible car projet soumis à 
l'avis préalable de l'ABF 

 

Zone 2AUa « Grand rue Sud »   x   x  

BIODIVERSITE : habitats 
favorables à une biodiversité 
ordinaire 
PATRIMOINE : Périm. Délim. 
Abords Monument historique 

- Perte potentielle d'habitats favorables à 
une biodiversité ordinaire 
- Impact potentiel faible car projet soumis à 
l'avis préalable de l'ABF 

- 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 2AUa « Impasse des Vignes »   x 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 

- Perte potentielle d'habitats favorables à 
une biodiversité ordinaire 
- Incicendes potentielles en termes 
d'expositon des biens au risque 
d'inondation par remontée de nappe 
- Impact potentiel faible car projet soumis à 
l'avis préalable de l'ABF 

- 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 
- 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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Zone 2AUa « Rue des Fleurs »   x x    

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

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

- 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 
- 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.)  

Vogelgrun 

Zone 1AUa « Rue du Stade » OAP rue des 
Pêcheurs 

     
   

Zone 2AUa « Rue des Cerisiers »     x   

EAU : ZDH ; environ 200m² de 
zone humide règlementaire 
d'après l'expertise de terrain 
(zone labourée) 

- Dégradation potentielle de 200 m² de 
zone humide, surface inférieure au seuil de 
déclaration au titre de la Loi sur l'eau 
(incidence faible) 

- 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 création d'un 
espace végétalisé à cet endroit 

Zone 2AUx « D52 »   x   x  

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

- 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) 

- OAP TVB qui prévoit la 
préservation de l'aignement d'arbres 
le long de la RD415 et d'une partie 
du bosquet 
- 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) 
* 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) 

Volgelsheim 
Zone 1AUa1 « Rue de Neuf-
Brisach » 

OAP rue de Neuf-
Brisach 

    x 

NUISANCES/SANTE : Périm. 
Réciprocité agricole 50 m 
(RSD) 

- Incidences potentielles sur les futurs 
habitants ou sur la pérennité de 
l'exploitation agricole 

- OAP sectorielle qui prévoit le 
respect du périmètre de réciprocité à 
travers "un aménagement adapté, 
qui pourra consister en jardins ou 
espaces verts" 

Zone 2AUa « Rue des Alpes »        
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Zone 2AUc   x  x x  

BIODIVERSITE : ZNIEFF 1, 
corridor SCoT/PLUi, habitats 
potentiellement favorables à 
une biodiversité patrimoniale 
EAU : ZDH 
PATRIMOINE : Périm. Prot. 
Monument historique, 
éléments d'intérêt paysager 
(ripisylve, bosquet) 

- 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  

- 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 

Zone 2AUx « Rue des Lilas »      x  

PATRIMOINE : Bande 75 m 
de la RD415 (RGC) 

- 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) 

- 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) 

Weckolsheim 

Zone 1AUa1 « Rue de 
Dessenheim » 

OAP rue de 
Dessenheim 

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

 
- Respecter les servitudes relatives à 
la canalisation de gaz 

Zone 1AUa2 « Rue de l’Église » OAP rue du 
Pigeonnier 

     
   

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

 
- Respecter les servitudes relatives à 
la canalisation de gaz 

Widensolen Zone 1AUa2 « Rue du Moulin » OAP rue du 
Moulin x x    

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

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

- 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.)  
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Zone 1AUa1 « Rue des Cormiers » OAP rue des 
Cormiers x 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 : Eléments 
d'intérêt paysager (bosquet, 
lisières plan d'eau) 

- Perte potentielle d'habitats favorables à 
une biodiversité ordinaire 
- Incicendes potentielles en termes 
d'expositon des biens au risque 
d'inondation par remontée de nappe 
- Incidence potentielle du point de vue 
paysager, mais davantage d'ordre local car 
secteur peu perceptible depuis les axes de 
déplacement  

- 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) 
- 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.)  

Zone 2AUa « Rue des Acacias »   x 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 : Eléments 
d'intérêt paysager (bosquet, 
lisières plan d'eau) 

- Perte potentielle d'habitats favorables à 
une biodiversité ordinaire 
- Incicendes potentielles en termes 
d'expositon des biens au risque 
d'inondation par remontée de nappe 
- Incidence potentielle du point de vue 
paysager, mais davantage d'ordre local car 
secteur peu perceptible depuis les axes de 
déplacement  

- 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 
- 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.)  

Wolfgantzen 

Zone 1AUa « Rue des chasseurs » 

OAP rue du 
Champ de Tir 

     
   

Zone 1AUa « Rue de Dessenheim »      
   

Zone 1AUa1 « Rue de Dessenheim 
Nord » 

     
   

Zone 1AUa2 « Rue de Dessenheim 
» OAP Wolfgantzen 

Sud 

     
   

Zone 1AUa3 « Rue de 
Weckolsheim » 

     
   

Zone 2AUx « Rue principale »    x  x  
RISQUES : TMD GAZ (SUP 1 
voire 2 et 3) 
PATRIMOINE : Périm. Prot. 
Monument historique 

- Impact potentiel faible car projet soumis à 
l'avis préalable de l'ABF 

- Respecter les servitudes relatives à 
la canalisation de gaz 

Zone 3AU « Rue de la Prairie »   
     

   

 
 
 
 
 
 
 
 


