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5 INCIDENCES NOTABLES PROBABLES DU 
PLUI SUR LE RESEAU DE SITES NATURA 2000 
 

 
5.1 Sites Natura 2000 présents sur le territoire 

 
Ø Zones de Protection Spéciales (Directive « oiseaux ») 

 
La Zone de Protection Spéciale n° FR 4211808 « Zones Agricoles de la Hardt » 

 
Communes de la Communauté de Communes concernées : BLODELSHEIM, FESSENHEIM, 
HIRTZFELDEN, MUNCHHOUSE, ROGGENHOUSE, RUMERSHEIM-LE-HAUT, RUSTENHART, 
BALGAU, DESSENHEIM, HEITEREN, NAMBSHEIM & OBERSAASHEIM. 
(= communes situées dans la plaine agricole du sud-ouest du territoire de la Communauté de 
communes, essentiellement basées sur des terrains agricoles aux propriétés particulières). 
 
Le caractère remarquable de ce secteur pour l’accueil d’une avifaune patrimoniale trouve ses origines 
dans la faible pluviométrie, le caractère filtrant et la texture de surface tantôt argileuse tantôt 
caillouteuse des sols ainsi que dans les pratiques culturales qui y sont menées. Ces conditions 
s’avèrent idéales pour accueillir des espèces d’oiseaux originaires des steppes d’Europe centrale et des 
milieux subméditerranéens comme l’œdicnème criard (Burhinus oedicnemus), le Pipit Rousseline 
(Anthus campestris), l’Outarde canepetière (Tetrax tetrax) ou le Busard cendré (Circus cyaneus), 
espèces jugées d’intérêt communautaire. 
 
La plaine de la Harth fait ainsi partie des quelques sites européens qui permettent la présence de ces 
oiseaux en dehors du domaine biogéographique méditerranéen.  
 
Dans toute l'Europe occidentale, les conditions de vie de ces espèces d'oiseaux se dégradent sous 
l'influence du changement des pratiques agricoles ou de l'assèchement des marais (Busard cendré). 
Dans la plaine de la Harth, la disparition des champs de blé et des cultures de trèfle au profit du maïs 
irrigué a été néfaste à l'Outarde canepetière, jugée comme récemment éteinte d’Alsace mais également 
au Busard cendré dont les effectifs ont fortement décliné. 
 
A l’heure actuelle, la ZPS « Zones Agricoles de la Hardt » accueille encore quelques populations 
nicheuses d’œdicnème criard et forme l’un des derniers bastions alsaciens de l’espèce ; en 2015 les 
populations nicheuses étaient estimées entre 20 et 50 couples sur cette ZPS. 
 
Le Busard cendré qui pour se reproduire a besoin de cultures denses lors de la période de nidification, 
a perdu de nombreux habitats favorables face à l’augmentation des superficies de maïsiculture. Les 
effectifs actuels sur la ZPS sont estimés à 5 couples. 

 
La population de Pipit rousseline qui recherche les milieux arides et les terrains en friche, était estimée 
en 2015 à une dizaine de couples. 
 
En 2015, l’Outarde canepetière était présumée éteinte sur la ZPS. 
 
Une autre espèce d’oiseau d’intérêt communautaire est présente sur le site, la Pie-grièche écorcheur 
(Lanius collurio) que l’on rencontre dans les zones de haies ou dans les quelques trouées forestières et 
dont la population est estimée entre 20 et 30 couples sur le périmètre de la ZPS. 
 
En termes de mesures de conservation de ce patrimoine avifaunistique, plusieurs types de Contrats 
Territoriaux d’Exploitation (CTE) sont mis en œuvre pour tenter de maintenir un taux de jachère de 10% 
favorable au maintien de ces espèces patrimoniales. 
 
 

La Zone de Protection Spéciale n° FR 4211809 « Forêt domaniale de la Harth » 
 
Communes de la Communauté de Communes concernées : BLODELSHEIM, MUNCHHOUSE, 
ROGGENHOUSE & RUMERSHEIM-LE-HAUT 
 
Au niveau de la Communauté de Communes, cette Zone de Protection Spéciale s’étend sur la pointe 
nord de la forêt de la Harth Nord sur les boisements du « Hammerstatt » situés entre les deux bras du 
canal d’irrigation de la Hardt. 
 
Cette zone Natura 2000 s’étend depuis Sierentz au Sud jusqu’à Roggenhouse au nord et couvre une 
superficie de 13 040 hectares, majoritairement composée de boisements. 
 
L’originalité de ce boisement est liée à un climat local très sec qui, associé à des sols très drainants, a 
permis le développement d’un écosystème xérique, dont la flore est très influencée par les phénomènes 
de stress hydrique. Ces conditions très particulières ont ainsi permis l’installation de chênaies 
sessiflores et pubescentes sèches continentales et d’enclaves de pelouses steppiques planitaires, 
habitats rarissimes en Europe occidentale et d’un grand intérêt géobotanique. 
 
La forêt de la Harth abrite les six espèces de pics susceptibles d’être rencontrés en Alsace dont trois 
sont jugés d'intérêt européen du fait de leur rareté dans l’espace communautaire : le Pic noir 
(Dryocopus martius), le Pic cendré (Picus canus) et le Pic mar (Dendrocopos medius).  
Le massif de la Harth est également un refuge pour de nombreux oiseaux insectivores qui trouvent une 
quantité de nourriture suffisante dans les clairières sèches comme la Bondrée apivore (Pernis apivorus) 
rapace se nourrissant principalement d’abeilles et de guêpes ou la Pie grièche écorcheur... 



 
 
 
 
 

 
EVALUATION ENVIRONNEMENTALE - SEPTEMBRE 2019                Page 51 

  

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

 
Les espèces forestières et particulièrement les Pics sont très sensibles à la gestion forestière qui doit 
veiller à conserver des parcelles de futaies âgées dans lesquelles les arbres présentent une 
sénescence avancée permettant à ces espèces d’y trouver nourriture et conditions favorables à la 
création de leurs cavités de nidification. 
La Bondrée apivore et dans une moindre mesure la Pie-grièche écorcheur, sont dépendantes du 
maintien de zones ouvertes et tout particulièrement des clairières au sein desquelles elles pourront 
chasser micromammifères et insectes, les zones agricoles périphériques, traitées aux insecticides et 
rodenticides, n’offrant plus les ressources alimentaires suffisantes pour garantir la pérennité de ces 
espèces. 
 
De manière plus ponctuelle, la forêt de la Harth offre également des conditions favorables au transit, au 
nourrissage, voire à la reproduction d’autres espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire comme le 
Milan noir (Milvus migrans), le Milan royal (Milvus milvus), le Busard cendré ou l’Engoulevent d’Europe 
(Caprimulgus europaeus). 
 
 

La Zone de Protection Spéciale n° 4211812 « Vallée du Rhin d’Artzenheim à Village-Neuf » 
 
Communes de la Communauté de Communes concernées : BLODELSHEIM, FESSENHEIM & 
RUMERSHEIM-LE-HAUT, ARTZENHEIM, BALGAU, BALTZENHEIM, GEISWASSER, NAMBSHEIM, 
VOLGELSHEIM, VOGELGRUN 
 
Seules les communes situées en bordure du Rhin sont concernées par ce zonage, à l’exception du 
Kunheim et Biesheim sont concernées par ce zonage. 
 
Cette zone Natura 2000 s’étend depuis Artzenheim au nord jusqu’à Village-Neuf au sud et couvre une 
superficie de 4 894 hectares. Cette ZPS est composée d’un tiers de forêts de feuillus majoritairement 
situés sur l’ïle du Rhin et dans les lambeaux résiduels de forêt alluviale subsistants entre Blodelsheim et 
Fessenheim, d’un tiers de cultures céréalières et de plantations d’arbres exotiques et d’un tiers d’eaux 
stagnantes et courantes (Rhin, anciens bras morts, gravières, autres cours d’eau), de prairies, de 
pelouses et de végétation de ceinture des eaux essentiellement situées sur l’Ile du Rhin. 
 
Les grands ensembles naturels remarquables de ce site Natura 2000 sont la Petite Camargue 
Alsacienne à l’est de Saint-Louis et de Rosenau ainsi que le Rhin (Vieux Rhin et Grand Canal 
d’Alsace) et l’Ile du Rhin qui s’étend sur toute la longueur de ce zonage. 
 
Cette portion du territoire haut-rhinoise possède un attrait tout particulier pour les oiseaux d’eau et 
constitue une importante halte migratoire hivernale pour des milliers d’anatidés. 
Cette ZPS est basée sur une grande partie du périmètre de la Zone Importante pour la Conservation 
des Oiseaux (ZICO) « Vallée du Rhin : Village Neuf à Neuf-Brisach ». 

 
Onze espèces nicheuses d’intérêt communautaire ont justifié la désignation de cette ZPS, le Blongios 
nain (Ixobrychus minutus), le Héron pourpré (Ardea purpurea), la Bondrée apivore (Pernis apivorus), le 
Milan noir (Milvus migrans), la Mouette mélanocéphale (Ichtyaetus melanocephalus), la Sterne 
Pierregrarin (Sterna hirundo) le Martin pêcheur d’Europe (Alcedo athis), le Pic cendré (Picus canus), le 
Pic noir (Dryocopus martius) et la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio). 
 
De nombreuses autres espèces rares et d’intérêt communautaire sont des visiteurs plus ponctuels en 
période de migration comme le Plongeon arctique (Gavia arctica), le Plongeon catmarin (Gavia stellata) 
ou encore le Grèbe esclavon (Podiceps auritus). Cette zone présente également une importance 
d’intérêt national pour l’hivernage de l’Oie des moissons (Anser fabalis) avec près de 9% de la 
population hivernante française. 
 
La conservation de ces espèces d’intérêt communautaire passe par la gestion et la protection des sites 
de nidification de ces espèces et notamment par une gestion forestière adaptée des forêts alluviales, 
par une gestion et restauration des milieux humides et en assurant la quiétude des oiseaux aux 
différentes périodes de l’année et tout particulièrement au cours de la phase de nidification. 
 
 

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

La Zone Spéciale de Conservation n° FR 4201813 « Hardt Nord» 
 
Communes de la Communauté de Communes concernées : BLODELSHEIM, FESSENHEIM, 
HIRTZFELDEN, MUNCHHOUSE, ROGGENHOUSE, RUMERSHEIM-LE-HAUT, RUSTENHART, 
APPENWIHR, DESSENHEIM, HEITEREN, HETTENSCHLAG, WECKOLSHEIM, WIDENSOLEN & 
WOLFGANTZEN 
 
Au niveau de la Communauté de Communes, ce site Natura 2000 occupe : 
- les boisements secs de la forêt d’Heiteren, des forêts sèches de la Hardt à Dessenheim, Weckolsheim 
et Hettenschlag ainsi que la forêt sèche du Kastenwald à Appenwihr, Widensolen et Wolfgantzen. 
- la forêt communale d’Hirtzfelden, le Bois du Rothleibe à Hirtzfelden  
- la forêt domaniale de la Harth nord (incluant la pointe nord du massif entre Roggenhouse, Blodelsheim 
et Fessenheim). 
 
Le site Natura 2000 de la Hardt Nord est composé de sites éclatés plus ou moins grands répartis entre 
Niffer au sud et Widensolen au nord pour une superficie totale de 6 546 ha. 
La constante entre ces sites est la présence de chênaies sessiflores et pubescentes en place sur des 
substrats caillouteux et donc très perméables ainsi que des conditions climatiques particulièrement 
sèches à tendances nettement continentales. 
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Le site de la Hardt Nord est ainsi constitué d'une surface non négligeable de chênaies pubescentes 
continentales non retenues par la Directive Habitat.  
Pourtant, ces chênaies associées le plus souvent aux enclaves steppiques xérothermiques, composent 
un paysage unique et un écocomplexe à haute valeur biologique au niveau européen, ces habitats 
étant quasiment uniques en Europe occidentale.  
 
De même, les pelouses steppiques d'intérêt européen regroupent des formations très différentes selon 
le substrat : pelouses sèches à très sèches à Brome dressé qui se trouvent très souvent associées à 
des ourlets xériques à Géranium sanguin, habitat plus commun sur les collines calcaires sous-
vosgiennes mais rarissimes en plaine. 
 
Cet écosystème xérique particulier est susceptible d'être vulnérable du fait de la proximité immédiate de 
grandes zones agricoles et urbaines.  
L'épandage d'engrais agricole concourt à une modification notable des conditions stationnelles des 
sites forestiers ou steppiques situés en lisière de massif. Les pelouses, qui renferment de nombreuses 
espèces végétales de fort intérêt patrimonial et le plus souvent protégées au niveau national ou 
régional, subissent les pressions conjointes de l'homme (cueillette, pillage des stations, utilisation à fin 
de loisir, équipements cynégétiques inadaptés, etc.) et du gibier (retournement des terres par le 
sanglier, tassement des sols...).  
La dynamique naturelle conduit également à une diminution des clairières par enfrichement du fait de 
l’abandon des anciennes activités agropastorales et tout particulièrement de l’élevage ovin extensif. 
 
Bien que le robinier soit inscrit sur les listes commerciales supervisées par l'Europe, cette légumineuse 
arborescente devient localement invasive et transforme le milieu de vie de certains habitats naturels de 
l'annexe I de la Directive Habitat. 
La fragmentation du massif forestier par diverses infrastructures constitue également un élément de 
perturbation pour la dispersion des espèces animales d’intérêt communautaire vivant au sein de cette 
ZSC. 
 
Au-delà des habitats d’intérêt communautaire, les sites de la Hardt nord abrite une diversité animale 
trouvant dans ce massif des milieux propices à une ou la totalité des phases de leur cycle biologique ; 
ainsi les vieux chênes permettent l’installation de gîtes arboricoles d’espèces de chauves-souris 
d’intérêt communautaire comme le Vespertilion de Bechstein (Myotis bechsteinii) et le Grand Murin 
(Myotis myotis). Les vieux arbres sont également favorables à l’installation de deux espèces de 
Coléoptères jugées d’intérêt communautaire, le Lucane cerf-volant et au Grand Capricorne (Cerambyx 
cerdo) tandis que les lisières chaudes et bien exposées riches en prunelliers sont les milieux de vie d’un 
papillon de nuit rarissime dans le Grand-Est, la Laineuse du Prunellier (Eriogaster catax). 
Enfin les troncs et souches de vieux arbres accueillent une espèce de mousse inscrite à la Directive 
habitats, le Dicrane vert (Dicranum viride). 

 
Les quelques points d’eau ponctuant le site servent de sites de reproduction au Sonneur à ventre jaune 
(Bombina variegata) et au Triton crêté (Triturus cristatus), deux amphibiens d’intérêt communautaire. 
 
Liste des habitats ayant conduit à la désignation du site Natura 2000 : 
 
- Chênaies-charmaies du Galio-Carpinetum (9170) 
- Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) 
(habitat prioritaire / sites d'orchidées remarquables) (6210) 
- Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum (9130) 
- Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (6510) 
- Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et médio-européennes du Carpinion 
betuli (9160) 
 
 

La Zone Spéciale de Conservation n° FR 4202000 « Secteur alluvial Rhin-Ried-Bruch Haut-
Rhin » 

 
Communes de la Communauté de Communes concernées : BLODELSHEIM, FESSENHEIM, 
RUMERSHEIM-LE-HAUT, ALGOLSHEIM, ARTZENHEIM, BALGAU, GEISWASSER, HEITEREN, 
KUNHEIM, OBERSAASHEIM et VOGELGRUN. 
 
Au niveau de la Communauté de Communes, seules les communes situées en bordure du Rhin sont 
concernées par ce zonage, excepté Biesheim et Volgelsheim. 
 
Ce site Natura 2000 une bande quasi continue dont la largeur est globalement basée sur le Grand 
Canal d’Alsace et l’ile du Rhin depuis la Petite Camargue Alsacienne à Saint Louis jusqu’à Artzenheim 
aux lambeaux relictuels de forêts alluviales à Kunheim, Baltzenheim et Artzenheim.  
On notera également quelques sites éclatés sur les forêts humides de Riedwihr, Ostheim, Illhaeusern et 
Guémar. 
 
Le secteur Rhin-Ried-Bruch justifie sa désignation en tant que site Natura 2000 du fait de son caractère 
alluvial d’importance internationale et des habitats et espèces d’intérêt communautaire qu’il abrite. 
 
Cette biodiversité est intimement liée aux zones humides qui sont alimentées soit par les 
épanchements saisonniers de l’Ill ou par les remontées phréatiques de la nappe alluviale du Rhin. 
 
Treize habitats d’intérêt communautaire sont recensés au sein de cette Zone Spéciale de Conservation, 
dominés d’un point de vue surfacique par les boisements : Chênaies pédonculées ou chênaies 
charmaies pour les variantes les plus sèches et forêts alluviales à Aulne glutineux et Frêne élevé ou 
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forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior, ou Fraxinus angustifolia pour les 
habitats forestiers plus humides et d’intérêt de conservation prioritaire. 
 
On retrouve également de nombreux habitats humides, ainsi que des formations herbacées de prairies 
et de pelouses sèches semi-naturelles. 
 
Concernant les espèces d’intérêt communautaire le secteur Rhin-Ried-Bruch abrite plusieurs taxons 
profitant à la fois des cours d’eau (6 espèces de poissons dont le Saumon, le Chabot ou la Lamproie de 
Planer) mais également des différentes pièces d’eau stagnantes pour s’y reproduire. 
On retrouve ainsi des populations reproductrices de Triton crêté (Triturus cristatus), de Sonneur à 
ventre jaune (Bombina variegata) pour les amphibiens, de Leucorrhine à gros thorax (Leucorrhinia 
pectoralis), d’Agrion de mercure (Coenagrion mercuriale), de Cuivré des marais (Lycaena dispar), de 
Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) et de Pique-prune (Osmoderma eremita) pour les insectes. 
Deux espèces de mammifères d’intérêt communautaire sont également connues du secteur, le Castor 
d’Europe (Castor fiber) et le Grand Murin (Myotis myotis) ainsi qu’une espèce végétale, la Marsilée à 
quatre feuilles (Marsilea quadrifolia). 
 
Au-delà de ces espèces visées par l’annexe II de la Directive habitats, on retrouve dans ce secteur, et 
tout particulièrement le long du Rhin plusieurs dizaines d’espèces animales et végétales protégées et 
ou patrimoniales en Alsace. 
 

 
 

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

Bruch 
 
 
 
 
 

 
5.2 Incidences positives et négatives du PADD 

 
Malgré le caractère non opérationnel du PADD, il est utile de préciser qu’il affiche à la fois : 
 

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

 
7.1. Préserver les massifs forestiers de la Hardt et la forêt de l’Ile du Rhin pour leur rôle écologique 
et les milieux naturels qu’ils comprennent. Préserver leurs lisières forestières. 
7.2. Préserver les zones humides qui contribuent à l’équilibre hydrologique, à la qualité des eaux, et 
aux écosystèmes aquatiques au sens du code de l’environnement. Au sein des espaces les plus 
sensibles, toute urbanisation nouvelle sera limitée sauf exception justifiée. 
 
7.3. Préserver les autres sites naturels signalés ou faisant l’objet d’une convention de gestion avec 
le Conservatoire des Sites Alsacien, tels que : 
-  Les digues du grand canal d’Alsace entre Geiswasser et Vogelgrun ; 
-  Les remparts et anciens fossés de Neuf-Brisach ; 
-  L’ancien terrain de manœuvre de Volgelsheim dans sa partie sud ; 
-  Les espaces naturels les plus remarquables de l’Île du Rhin. 
 
7.4. Protéger le réseau hydrographique formé par les rivières, ruisseaux et canaux, préserver ou 
renforcer les ripisylves et alignements végétaux qui l’accompagnent, 

 
 

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

 
4.1. Assurer et préserver la bonne accessibilité du tissu industriel, artisanal et commercial existant. 
Répondre aux besoins d’évolution et d’extension de ce tissu d’activités économiques. 
Inscrire le développement économique des sites rhénans majeurs : EcoRhena et ZIP Nord, tout en 
poursuivant le développement économique et la création de nouveaux sites d’activités en plaine. 
 
4.2. Veiller à un équilibre pertinent entre la valorisation industrielle et économique de la rive du Rhin 
et la préservation des milieux naturels et paysages les plus intéressants longeant la berge fluviale. 
Les atouts environnementaux et paysagers du territoire, et de ce site en particulier, sont autant de 
facteurs d’attractivité pour les entreprises, aujourd’hui de plus en plus sensibles à ces thématiques. 
 
4.6. Contribuer à préserver la navigabilité du Rhin, notamment par le projet porté par WSA Freiburg 
consistant à créer en rive droite du Rhin un stock durable destiné à pérenniser l’alimentation en 
graviers du débit solide du Rhin à l’aval de la chute d’Iffezheim, ce qui compensera l’érosion du lit du 
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fleuve. La mise en oeuvre de ce projet comprend notamment l’aménagement à proximité du barrage 
de Fessenheim et en rive gauche du Rhin d’une aire de stockage provisoire de graviers et d’une 
bande de chargement permettant de les déplacer d’une rive à l’autre du Rhin. (voir également 
orientation 6.10) 
 
4.8. Garantir le bon fonctionnement des gravières existantes. 
Prévoir les possibilités d’extension des domaines graviérables de Rumersheim-le-Haut et de 
Biesheim, sous condition de compatibilité avec la préservation des espaces naturels et agricoles et 
de respect des engagements de réaménagement. 
Pendant la durée d’application du PLUi, les projets d’extraction de matériaux portés par des 
graviéristes seront étudiés et pourront être ajoutés dans le PLUi par le biais d’une procédure 
adaptée. 
 
4.9. Maintenir le long du Rhin et du Grand Canal d’Alsace des possibilités significatives d’accueil 
destinées au développement industriel et portuaire, de manière à valoriser la vocation industrielle et 
fluviale du Pays Rhin-Brisach. Valoriser ainsi la dimension plurimodale (fleuverail- route) des offres 
de localisation des deux sites majeurs existants. 
 
5.9. Mettre en place les conditions permettant d’accompagner le projet de valorisation d’un site de 
gravière à Rumersheim-le-Haut en parc naturel (Projet de Parc Maïkan) à vocation d’activités 
écologiques et touristiques. 
 
5.10. Accompagner le projet de réhabilitation écologique des anciens bassins de stockage des 
MDPA sur l’Ile du Rhin à Fessenheim-Blodelsheim. Le projet s’accompagne d’une valorisation 
touristique et d’un traitement paysager du pont de la Hardt à Fessenheim et de ses abords. 
Accompagner le projet de renaturation du Giessen. 
 

 
5.3 Incidences positives et négatives des règlements écrit et 

graphique 
 
Ce paragraphe a pour but d’évaluer les incidences potentielles de l’ouverture à l’urbanisation des 
différentes zones AU, A, U et N du PLUi sur les habitats et espèces ayant justifié la désignation des 
sites Natura 2000 en présence sur le territoire de la Communauté de communes. 
 
Le territoire de la Communauté de communes présente la particularité d’être concerné par une Zone de 
Protection Spéciale particulièrement étendue et basée sur la présence d’espèces d’oiseaux inféodés 
aux milieux agricoles (Busard cendré, Œdicnème criard, Pipit rousseline et Pie-grièche écorcheur). 
Ainsi de nombreuses communes du centre et du sud du territoire sont directement concernées par ce 
zonage, notamment en bordure immédiate de l’urbanisation existante, certaines zones U déjà 
urbanisées se situant ainsi à l’intérieur de cette ZPS. 

 
L’analyse de l’incidence de l’ouverture à l’urbanisation a été réalisée en fonction de l’interférence de ces 
zones avec les sites Natura 2000 : 
 

1° Absence d’interférence avec les sites Natura 2000 
 
Au niveau des communes situées au nord du territoire, la majeure partie de sites ayant fait l’objet 
d’OAP ainsi que les zones naturelles et agricoles qui autorisent de nouveaux aménagements se situent 
à l’extérieur des limites des ZSC ou des ZPS du territoire intercommunal.  
  
L’absence de continuités écologiques entre ces zones « à urbaniser » et les sites Natura 2000 
supprime tout risque d’interférence et limite ainsi les incidences des projets sur les espèces ou habitats 
ayant justifié la désignation de ces sites Natura 2000. 
 
 

2° Interférence potentielle avec les sites Natura 2000 
 
Une analyse exhaustive des zones « AU », « N », « A » et « U » se situant au sein des zonages de 
ZSC ou de ZPS a été réalisée afin de déterminer si le changement de vocation des différentes zones 
était susceptible d’avoir une incidence sur les habitats et espèces ayant justifié la désignation de ces 
sites d’intérêt communautaire. 
 
L’ensemble des zones a ainsi fait l’objet d’une analyse croisant leur localisation et les limites des sites 
Natura 2000 du secteur (ZSC et ZPS) ; celles se situant au cœur des sites Natura 2000 ont ainsi fait 
l’objet d’une analyse plus approfondie en se basant notamment sur la description de ces sites, et tout 
particulièrement sur l’occupation du sol, en tenant compte des exigences écologiques des espèces 
ayant justifié la désignation de ces sites d’intérêt communautaire et de la vocation future des zones en 
question. 
 
 

Zones « AU » 
 
Les différentes zones « AU » ont été analysées sur l’ensemble du territoire de la Communautés de 
communes. Cette analyse a fait ressortir que 35 zones « AU » se situent au sein d’un périmètre 
Natura 2000. Pour ces zones, une analyse des incidences potentielles de l’urbanisation sur les habitats 
et espèces ayant justifié la désignation de ces sites Natura 2000 a été réalisée et consignée au sein du 
tableau ci-après. 
 
Cette analyse a démontré que l’urbanisation de 3 zones était susceptible d’avoir des incidences 
sur des habitats ou espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000. Une analyse plus 
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approfondie de ces incidences devra être réalisée en se basant sur des inventaires ciblés, l’état 
actuel des connaissances naturalistes rendant toute qualification et quantification des 
incidences particulièrement délicate. 
 

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

• Aucune zone « A » constructible ne se situe au sein d’un périmètre d’une Zone Spéciale 
de Conservation, 

• 70 zones « A » constructibles se situent au sein de la ZPS « Zones agricoles de la 
Harth » : 

o 26 zones « Aa » (secteur agricole constructible avec logement), 
o 39 zones « Ab » (secteur agricole constructible sans logement), 
o 2 zones « Ad » (secteur réservé aux silos de collecte des céréales), 
o 3 zones « Ae » (secteur réservé aux centres équestres). 

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

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

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

 
 
Zones « U » 

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

• La zone « UFe » (site de production, de distribution et de transport d’énergie électrique, 
hydraulique et renouvelable) sur l’ancienne piste de manœuvre militaire de Munchhouse qui 
occupe une superficie d’environ 8,6 hectares se situe en partie au sein de la ZPS « Zones 
agricoles de la Harth ». Cette zone est occupée à la fois par l’ancienne piste goudronnée à 
usage militaire mais également par ses abords constitués de friches herbacées sèches 
ponctuées d’arbustes épineux, potentiellement favorables pour la Pie-grièche écorcheur, espèce 
ayant justifiée la désignation de la ZPS. Ainsi, au moment de la rédaction de ce document et en 
l’état actuel des connaissances, il est difficile de statuer de l’incidence du projet photovoltaïque. 
Néanmoins, on notera qu’une étude d’impact du projet est en cours de réalisation sur ce 
secteur et que celle-ci devra nécessairement analyser l’incidence du projet au titre de 
Natura 2000 ; les conclusions de cette étude devront, dès qu’elles seront disponibles, 
être versées à ce document. 

 
• La zone « UXf » (industrie et logistique) localisée entre le Grand Canal d’Alsace et la RD52 sur 

les communes de Nambsheim et Geisswasser ; une petite partie de cette zone (0,542 ha) 
empiète sur la ZPS « Vallée du Rhin d’Artzenheim à Village-Neuf ». Toutefois, cette zone 
concerne des milieux agricoles fortement artificialisés (zones de maïsiculture) n’étant pas 
favorables pour des oiseaux déterminants de ce site inscrit au titre de Natura 2000. 
L’urbanisation de cette zone n’aura ainsi aucun impact sur le maintien des espèces ayant justifié 
la désignation de la ZPS « Vallée du Rhin d’Artzenheim à Village-Neuf ». 
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Les tableaux suivants présentent l’analyse pour les zones AU et N (ces tableaux n’ont pas été produits 
pour les zones A et U). 
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Tableau des interactions zones / sites Natura 2000  

 

Commune Zonage Nom de la zone Type de zone Occupation du sol 

Situé en site 
N2000 Distance Existence d'un 

lien physique 
entre site 

Natura 2000 et 
zone à 

urbaniser 

Susceptibilité d'incidence sur un site Natura 2000 

ZSC ZPS ZSC ZPS 

Baltzenheim 
2AUX   Réserve pour développement 

économique 
Cultures, boisement et cours 

d'eau Oui Non - 250 Oui 

Non – une grande partie des habitats naturels présents sur cette zone 
sont protégés par des prescriptions de l’OAP TVB et seront ainsi 

préservés lors de tout projet d’aménagement 
Seule une petite surface boisée de 0,3 ha peut être concernée – pas 

de risque d’effet notable sur la conservation des espèces et des 
habitats déterminants  

2AUa Rue d'Artzenheim Réserve pour développement 
urbain Cultures Non Oui 40 m - Oui 

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

conservation de ces espèces. 

Dessenheim 

1AUa1  Rue d'Oberhergheim Densification du tissu mixte Cultures et zones déjà 
construites Non Oui > 500 

m - Oui Non - zone déjà en cours de développement 

1AUa2 Rue de l'Eglise Densification du tissu mixte Cultures et prairies  Non Oui > 500 
m - Oui 

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

conservation de ces espèces. 

1AUa3 Rue d'Oberhergheim Densification du tissu mixte Cultures, prairies et bosquet Non Oui  > 500 
m - Oui 

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

sur la conservation de ces espèces. 

2AUa  Rue de la Forêt Réserve pour développement 
urbain Pâtures-prairies et cultures Non Oui > 500 

m - Oui 
Non - habitats défavorables pour le maintien des espèces ayant 

justifié la désignation de la ZPS - pas de risque d'effet notable sur la 
conservation de ces espèces. 

2AUa  Rue d'Oberhergheim Réserve pour développement 
urbain Prairies et bosquets Non Oui > 500 

m - Oui Non - zones situées à proximité immédiate de l'urbanisation 

2AUa Rue de l'Etoile Réserve pour développement 
urbain Cultures Non Oui > 500 

m - Oui 
Non - habitats défavorables pour le maintien des espèces ayant 

justifié la désignation de la ZPS - pas de risque d'effet notable sur la 
conservation de ces espèces. 

Fessenheim 1AUXg  Rue de la 1ère armée Développement économique Prairie améliorée Non Oui >  1,5 
km - Oui 

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

conservation de ces espèces. 

Geiswasser 
1AUa  Rue du Vieux Jardin Densification du tissu mixte Cultures et zones déjà 

construites Non Oui 10 m - Oui 
Non - habitats défavorables pour le maintien des espèces ayant 

justifié la désignation de la ZPS - pas de risque d'effet notable sur la 
conservation de ces espèces. 

1AUa2  Rue du Vieux Jardin Densification du tissu mixte Cultures Non Oui 75 m - Oui 
Non - habitats défavorables pour le maintien des espèces ayant 

justifié la désignation de la ZPS - pas de risque d'effet notable sur la 
conservation de ces espèces. 

Heiteren 

1AUa1  Rue des Romains Densification du tissu mixte Cultures Non Oui >  1,5 
km - Oui 

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

conservation de ces espèces. 

2AUa Rue du Moulin Réserve pour développement 
urbain Cultures Non Oui >  1,5 

km - Oui 
Non - habitats défavorables pour le maintien des espèces ayant 

justifié la désignation de la ZPS - pas de risque d'effet notable sur la 
conservation de ces espèces. 

2AUX Rue du Nord Réserve pour développement 
économique Prairies, jachère et bosquet Non Oui > 1,4 

km - Oui 
Possible - secteur de jachères potentiellement favorable à certaines 
espèces ayant justifié la désignation de la ZPS (Oedicnème criard et 

Pie-grièche écorcheur) 

Hirtzfelden 
1AUa1  Rue des Bergers Densification du tissu mixte Cultures, prairies et fond de 

jardins Non Oui > 1 km - Oui 
Non - secteur situé à proximité immédiate de l'urbanisation - pas de 

risque d'effet notable sur la conservation des espèces ayant justifié la 
désignation de la ZPS 

1AUa2 Rue des Bergers Densification du tissu mixte Cultures, prairies et fond de 
jardins Non Oui > 1 km - Oui 

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

désignation de la ZPS 
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1AUa2 Rue des Landes Densification du tissu mixte Cultures et prairies Non Oui > 1 km - Oui 
Non - secteur situé à proximité immédiate de l'urbanisation - pas de 

risque d'effet notable sur la conservation des espèces ayant justifié la 
désignation de la ZPS 

1AUa1  Rue de Verdun Densification du tissu mixte Prairies et bosquets Non Oui > 1 km - Oui 
Non - secteur situé à proximité immédiate de l'urbanisation - pas de 

risque d'effet notable sur la conservation des espèces ayant justifié la 
désignation de la ZPS 

1AUa3 Rue de Bâle Densification du tissu mixte Prairie et haie Non Oui > 1 km - Oui 
Non - secteur situé à proximité immédiate de l'urbanisation - pas de 

risque d'effet notable sur la conservation des espèces ayant justifié la 
désignation de la ZPS 

Kunheim 2AUX   Réserve pour développement 
économique 

Cultures, prairies, 
boisements humides et 
boisements plus secs 

Oui Non - 400 m Oui 

Non – une grande partie des habitats naturels présents sur cette zone 
sont protégés par des prescriptions de l’OAP TVB et seront ainsi 

préservés lors de tout projet d’aménagement 
Seule une petite surface boisée de 0,3 ha peut être concernée – pas 

de risque d’effet notable sur la conservation des espèces et des 
habitats déterminants  

Munchhouse 
1AUa1  Rue de Hirtzfelden Densification du tissu mixte Prairies et haies Non Oui > 1 km - Oui 

Possible - zones de prairies et de bosquet en bordure du canal 
favorable au maintien de certaines espèces ayant justifié la 

désignation de la ZPS : potentiel de nidification pour la Pie-grièche 
écorcheur. 

1AUa3  D 47 1 Densification du tissu mixte Prairies et haies Non Oui > 1 km - Oui 
Non - secteur situé à proximité immédiate de l'urbanisation - pas de 

risque d'effet notable sur la conservation des espèces ayant justifié la 
désignation de la ZPS - secteur à peine concerné par la ZPS. 

Roggenhouse 

1AUa1    Densification du tissu mixte Prairie améliorée, cultures et 
ancien verger Non Oui > 300 

m - Oui 
Non - secteur situé à proximité immédiate de l'urbanisation - pas de 

risque d'effet notable sur la conservation des espèces ayant justifié la 
désignation de la ZPS 

1AUa1  Rue du Chêne Densification du tissu mixte Secteur en cours 
d'urbanisation Non Oui > 500 

m - Oui 
Non - secteur situé à proximité immédiate de l'urbanisation - pas de 

risque d'effet notable sur la conservation des espèces ayant justifié la 
désignation de la ZPS 

1AUa2  Rue de Réguisheim Densification du tissu mixte Cultures et prairies 
améliorées Non Oui > 400 

m - Oui 
Non - secteur situé à proximité immédiate de l'urbanisation - pas de 

risque d'effet notable sur la conservation des espèces ayant justifié la 
désignation de la ZPS 

2AUa Rue de Réguisheim Réserve pour développement 
urbain 

Cultures et prairies 
améliorées Non Oui > 500 

m - Oui 
Non - secteur situé à proximité immédiate de l'urbanisation - pas de 

risque d'effet notable sur la conservation des espèces ayant justifié la 
désignation de la ZPS 

2AUa Rue des Bois Réserve pour développement 
urbain Pâtures Non Oui > 200 

m - Oui 
Non - secteur situé à proximité immédiate de l'urbanisation - pas de 

risque d'effet notable sur la conservation des espèces ayant justifié la 
désignation de la ZPS 

Rummersheim 
-le-haut 2AUa  Rue de Chalampé Réserve pour développement 

urbain Prairies et cultures Non Oui > 1 km - Oui 
Non - secteur situé à proximité immédiate de l'urbanisation - pas de 

risque d'effet notable sur la conservation des espèces ayant justifié la 
désignation de la ZPS 

Rustenhart 

1AUa Rue des Primevères Densification du tissu mixte Secteur en cours 
d'urbanisation Non Oui > 900 

m - Oui Non - zone déjà en cours de développement 

1AUa1  Rue du 6 février Densification du tissu mixte Secteur en cours 
d'urbanisation Non Oui > 700 

m - Oui Non - zone déjà en cours de développement 

2AUa Rue de Fessenheim Densification du tissu mixte Prairie améliorée Non Oui > 800 
m - Oui 

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

conservation de ces espèces. 

2AUa Route sans nom Réserve pour développement 
urbain 

Cultures et prairies 
améliorées Non Oui > 500 

m - Oui 
Non - habitats défavorables pour le maintien des espèces ayant 

justifié la désignation de la ZPS - pas de risque d'effet notable sur la 
conservation de ces espèces. 

3AU Rue de Fessenheim Réserve pour développement 
urbain 

Prairie améliorée, cultures et 
vergers de fond de jarin Non Oui > 700 

m - Oui 
Non - habitats défavorables pour le maintien des espèces ayant 

justifié la désignation de la ZPS - pas de risque d'effet notable sur la 
conservation de ces espèces. 

3AU Rue du 6 février Réserve pour développement 
urbain Cultures Non Oui > 700 

m - Oui 
Non - habitats défavorables pour le maintien des espèces ayant 

justifié la désignation de la ZPS - pas de risque d'effet notable sur la 
conservation de ces espèces. 

Vogelgrun 2AUX D52 Réserve pour développement 
économique Boisement Non Oui > 400 

m - Oui Oui - à définir dans une étude spécifique 
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Commune Zonage Nom de la zone Type de zone Occupation du sol 
Situé en site N 2000 Existence d'un lien physique 

entre site Natura 2000 et zone à 
urbaniser 

Susceptibilité d'incidence sur un site 
Natura 2000 ZSC ZPS 

Baltzenheim Na   Secteur réservé aux stations 
d'épuration 

Secteur déjà urbanisé 
(station d'épuration 

existante) 
Non Oui Oui Non - zone déjà bâtie 

Blodelsheim 

Nd Ile du Rhin 

Secteur réservé aux 
déchetteries, aires de stockage 

des déchets verts et bassins 
d'orage ou de rétention d'eau 

Boisements, prairies 
pelouses Oui Oui Oui 

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

spécifique 

Ng Ancienne 
gravière Secteurs graviérables Gravière existante en cours 

de remblais Non Oui Oui Non - zone déjà occupée par l'activité 

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

Etang de pêche et bâtiment 
existant Oui Non Oui Non - zone déjà bâtie et de superficie 

restreinte (650 m2) 

Obersaasheim Nd   
Secteur réservé aux 

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

Secteur déjà occupé par 
l'activité Non Oui Oui Non - zone déjà occupée par l'activité 

Dessenheim Ne 
Mémorial 

Edmond Marin La 
Meslée 

Secteur réservé à des 
équipements publics et d'intérêt 

collectif de plein air 
Mémorial Non Oui  Oui Non - zone déjà occupée par l'activité 

Rustenhart 

Nb   

Secteur réservé à une 
installation technique d'intérêt 

général ou collectif (château ou 
pompage d'eau, téléphonie 

mobile, etc..) 

Secteur déjà occupé par 
l'activité Non Oui Oui Non - zone déjà occupée par l'activité 

Nd   
Secteur réservé aux 

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

Secteur déjà occupé par 
l'activité Non Oui Oui Non - zone déjà occupée par l'activité 

Ne   
Secteur réservé à des 

équipements publics et d'intérêt 
collectif de plein air 

Secteur déjà occupé par 
l'activité Non Oui Oui Non - zone déjà occupée par l'activité 

Fessenheim 

Nd  Forêt communale 
de Fessenheim 

Secteur réservé aux 
déchetteries, aires de stockage 

des déchets verts et bassins 
d'orage ou de rétention d'eau 

Secteur déjà occupé par 
l'activité Non Oui Oui Non - zone déjà occupée par l'activité 

Nd Ile du Rhin 

Secteur réservé aux 
déchetteries, aires de stockage 

des déchets verts et bassins 
d'orage ou de rétention d'eau 

Boisements, prairies 
pelouses Oui Oui Oui 

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

spécifique 
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Nf Forêt communale 
de Fessenheim 

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

végétaux 
Ancienne gravière Non Oui Oui Non - zone déjà occupée par l'activité 

Ne Ile du Rhin 
Secteur réservé à des 

équipements publics et d'intérêt 
collectif de plein air (parking) 

Secteur déjà occupé par 
l'activité Non Oui Oui Non - zone déjà occupée par l'activité 

Hirtzfelden Nf Parc à bois du 
Rothleible 

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

végétaux 
Secteur déjà occupé par 

l'activité Oui Non Oui Non - zone déjà occupée par l'activité 

Munchhouse 

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

végétaux 

Secteur déjà occupé par 
l'activité Non Oui Oui Non - zone déjà occupée par l'activité 

Ng   Secteurs graviérables Gravière existante Non Oui Oui Non - zone déjà occupée par l'activité 

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

Etang de pêche et bâtiment 
existant Non Oui Oui Non - zone déjà occupée par l'activité 

Ne Secteur militaire 

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

base militaire 

Boisement Non Non Oui Non 

Ne Secter militaire 

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

base militaire 
Boisements et pelouses Non Non Oui Non 

Rummersheim-le-haut 

Ng   Secteurs graviérables Secteur déjà occupé par 
l'activité Oui Oui Oui Non - zone déjà occupée par l'activité 

Ngm    Projet de renauration  Ancienne gravière, 
boisement et cultures Non Oui Oui 

Non - secteur situé à proximité immédiate 
de l'urbanisation - pas de risque d'effet 

notable sur la conservation des espèces 
ayant justifié la désignation de la ZPS 

Nm   Secteur destiné à la réalisation 
d'un parc de loisirs Boisement et cultures Oui Non Oui 

Non – une grande partie des habitats 
naturels présents sur cette zone sont 

protégés par des prescriptions de l’OAP 
TVB et seront ainsi préservés lors de tout 

projet d’aménagement 
Seule une petite surface boisée de 0,3-0,4 

ha peut être concernée – pas de risque 
d’effet notable sur la conservation des 
espèces et des habitats déterminants 
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5.4 Incidences positives et négatives des OAP thématiques et 
sectorielles 

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

5.5 Conclusion sur les incidences du PLUi sur les sites Natura 2000 
 
Bien que le PLUi cherche à préserver les milieux naturels remarquables et notamment les sites 
Natura 2000, il conduit à des incidences potentiellement notables sur la conservation des 
espèces ou habitats ayant justifié la désignation de plusieurs sites Natura 2000.  
 
Des études d’incidences sur le milieu naturel sont en cours au niveau de la zone UFe de 
Munchhouse. 
D’autres devront être menées pour les zones restantes listées précédemment, tout en 
remarquant qu’une des projets listés vise à la renaturation au niveau de l’île du Rhin (zones Nd) 
et sont concernées par l’OAP TVB, donc devraient avoir une incidence positive (ou au moins 
neutre) sur Natura 2000. 
 
Les résultats de ces études permettront d’engager ou non les procédures d’évolution du PLUi 
visant à leur ouverture à l’urbanisation/aménagement. 
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6 EXPLICATION DES MOTIFS POUR LESQUELS 
LE PLUI A ETE RETENU AU REGARD DES 

OBJECTIFS DE PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT 

 
 
Conformément à l’article R151-3 du code de l’urbanisme, ce chapitre explique les choix retenus 
mentionnés au premier alinéa de l'article L151-4 au regard notamment des objectifs de protection de 
l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui 
justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs 
et du champ d'application géographique du plan. 
 
Le guide sur « L'évaluation environnementale des documents d'urbanisme13 » précise à propos de ce 
chapitre : 
 
« Pour améliorer la lisibilité du rapport et éviter des redondances, il peut être utile de rapprocher les 
éléments que le code de l’urbanisme désigne par, d’une part l’articulation du schéma avec les autres 
plans et programmes, et d’autre part l’explication des choix au regard des objectifs de protection de 
l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national. 
L’explication des choix doit porter tant sur les grandes orientations exprimées par le PADD, que sur 
leurs déclinaisons en dispositions opérationnelles traduites dans les documents prescriptifs (DOO des 
SCOT, zonage, règlement, orientations d’aménagement et de programmation des PLU).  
Cette formalisation des choix est une étape importante et une partie essentielle du rapport de 
présentation, par laquelle la collectivité responsable du document d’urbanisme justifie en quoi les 
options retenues constituent le meilleur compromis entre son projet politique et les objectifs de 
préservation de l’environnement, au regard des enjeux du territoire et dans une perspective globale de 
développement durable. » 
 
Afin de ne pas être redondant avec d’autres parties du rapport de présentation qui répondent aux 
objectifs de ce chapitre, nous renverrons le lecteur à ces parties spécifiques. 
 
 
Au-delà de l’analyse précédente qui fait, en quelque sorte, état de l’aboutissement de la prise en 
compte des objectifs de protection de l’environnement, il est évident de rappeler que le PLUi a fait 
l’objet d’un travail qui s’étale sur plusieurs années et s’est ponctué de multiples décisions, prises avec la 
nécessaire volonté de conjuguer l’atteinte de deux objectifs principaux, qui sont assignés par le corpus 

                                            
13 L'évaluation environnementale des documents d'urbanisme - Le Guide. Commissariat général au développement durable. 
Décembre 2011. 

législatif et règlementaire : la bonne déclinaison des objectifs de développement préalablement définis 
tout comme celle des objectifs de protection de l’environnement au niveau du territoire. 
 
 
On peut noter que pour définir les surfaces d’extension démographique, le PLUi s’est appuyé sur 
plusieurs éléments : 
 
- les évolutions démographiques sur plusieurs périodes récentes délivrées par l’INSEE, qui ont servi au 
choix d’un scénario démographique pour chaque niveau d’armature urbaine 
- une analyse des capacités de densification des tissus bâtis pour chaque commune du territoire 
- le nécessaire respect d’une compatibilité par rapport au SCoT, en particulier aux chiffres de densité en 
logements pour les secteurs d’extension 
 
 
En ce qui concerne leur localisation, ainsi que celle des zones d’extension à vocation économique, le 
critère environnemental a été intégré dans la démarche en amont (mesure d’évitement). C’est ainsi que 
plusieurs versions d’avancement du zonage du PLUi ont été analysées sous cet angle. Cette analyse 
s’est déroulée sous plusieurs formes : croisement des surfaces d’extension avec les zones de 
sensibilité environnementale (« zones susceptibles d’être touchées de manière notable »), diagnostic 
de la biodiversité par le biais d’une visite réalisée par un écologue, vérification du caractère humide 
(pour certaines) sur la base d’un diagnostic se basant sur les prescriptions règlementaires (analyse de 
la végétation et du sol). 
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7 INDICATEURS DE SUIVI  
 

7.1 Contexte 
 
En application de l’article L 153-27 du Code de l’Urbanisme, le document d’urbanisme étant soumis à 
évaluation environnementale, l’EPCI devra mener au plus tard 9 ans après son approbation, une 
analyse des résultats de son application notamment sur l’environnement. 
 
C’est pour permettre ce suivi qu’une liste réduite d’indicateurs a été retenue pour chacun des grands 
enjeux environnementaux déterminés dans le cadre du document d’urbanisme. 
 
Cette série d’indicateurs pertinents doit permettre de suivre l’effet de la mise en œuvre du document 
d’urbanisme sur l’état de l’environnement du territoire. 
 
Ces indicateurs permettront de mettre en évidence les évolutions positives ou négatives de 
l’environnement du territoire, sous l’effet des travaux, aménagements et constructions autorisés par le 
document d’urbanisme. 
 
 
 

7.2 Présentation des indicateurs 
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Enjeux Indicateurs Définition Source Objectif/valeur de 
référence 

Préserver la biodiversité, les habitats 
naturels et les continuités écologiques 

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

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

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

Selon dispositions des OAP 
sectorielles 

Assurer la prévention des risques 
naturels et technologiques Nombre de bâtiments touchés 

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

Communes/CCPRB Objectif : 0 

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

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

Recensement de la population, 
INSEE 

A comparer aux chiffres établis 
dans le scénario 

Densification du tissu urbain 

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

Service instructeur des permis de 
construire 

A comparer aux chiffres établis 
dans le scénario 

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

Atteinte des objectifs fixés dans 
le scénario 

Densité de logements dans les 
secteurs d’extension 

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

Communes et aménageurs Selon dispositions des OAP 
sectorielles 

Diversité typologique des 
nouveaux logements  

Part de maisons individuelles dans les 
secteurs d’extension Communes et aménageurs Selon dispositions des OAP 

sectorielles 

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

Capacité du système 
d’assainissement collectif  

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

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

Conformité de l’ensemble des 
stations 

Qualité des eaux superficielles Qualité des masses d’eaux superficielles du 
territoire 

Système d'Information sur l'Eau 
Rhin-Meuse 

Atteinte des objectifs fixés par 
le SDAGE 

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

Part d’autoconsommation 
énergétique  

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

rapport annuel par collectivité du 
Grand Est, ATMO Grand Est 

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

Consommation énergétique Evolution de l’énergie finale consommée sur 
le territoire 

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

Lutter contre les émissions de polluants 
atmosphériques et contre le 

Emissions de gaz à effet de 
serre Ratio d’émission de GES par habitant Observatoire climat air énergie – 

rapport annuel par collectivité du 
2016 : 8,5 kt CO2e par 
habitant  
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changement climatique 
(atténuation/adaptation) 

Grand Est, ATMO Grand Est Objectif : baisse 

Part modale de la voiture 
individuelle 

Usage de l’automobile pour les 
déplacements domicile-travail 

Insee, RP exploitation 
complémentaire 

85 % en 2015 
Objectif : baisse 

Préserver ou mettre en valeur le 
patrimoine  

Insertion paysagère des futurs 
bâtiments 

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

Communes/CCPRB 

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

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

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

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

(Cf. enjeu biodiversité) 

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

Nombre d’installations 
bruyantes impactant les 
habitations 

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

Service instructeur des permis de 
construire/communes Objectif : 0 

Qualité de l’air  

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

ASPA/ATMO Grand Est/atmo-
rhinsuperieur.net Objectif : amélioration  

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

Évolution du tonnage d’ordures 
ménagères résiduelles  

Poids d’ordures ménagères résiduelles par 
habitant et par an  

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

126 kg/hab en 2018 
Objectif : baisse 
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8 DESCRIPTION DE LA MANIÈRE DONT L’ÉVALUATION A ÉTÉ EFFECTUÉE 
 

8.1 Synthèse des grandes étapes de l’évaluation environnementale 
 

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

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

finalisé. 

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

- de mesures d’évitement sous la forme d’adaptation du règlement écrit et graphique et des 
OAP pour suppression des impacts (zonage inconstructible, marge de recul des 
constructions...) 

- de mesures de réduction sous la forme d’adaptation du règlement écrit ou graphique, des 
OAP pour réduire ses impacts (contenu de l’OAP TVB...) 

 
 

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

- Guide sur l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme – guide et fiches 
méthodes (en particulier les fiches méthodes n°7, n°9 et n°16), Commissariat général au 
développement durable (CGDD), Service de l’économie, de l’évaluation et de l’intégration 
du développement durable (SEEIDD), Références - Décembre 2011 

 

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

 

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

 

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

 

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

 
 

 Méthode et déroulement 
 
Dans un premier temps, l’état initial de l’environnement a permis de mettre en évidence les atouts et les 
sensibilités du territoire propres à chaque thématique environnementale et donc de faire ressortir les 
enjeux au regard de la mise en œuvre du PLUi. Les documents du PLUi ont été élaborés en prenant en 
compte les différents enjeux environnementaux, les échanges et réunions mentionnés ci-après y ont 
notamment contribués. 
 
Afin de vérifier cette bonne prise en compte et l’existence d’éventuelles incidences, l’évaluation des 
documents a été menée à l’aide de plusieurs grilles d’analyse croisant, avec les enjeux 



 
 
 
 
 

 
EVALUATION ENVIRONNEMENTALE - SEPTEMBRE 2019                Page 67 

  

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

environnementaux : les orientations du PADD, le zonage et le règlement, les OAP thématiques et 
sectorielles, les protections spécifiques. 
Un des outils particulièrement utilisé est l’outil SIG (système d'information géographique), qui a été très 
utile pour analyser les incidences du zonage, notamment des secteurs d’extension. Une liste exhaustive 
de zonages représentant chacun un enjeu ou une donnée environnementale a été élaborée, permettant 
de superposer les différents enjeux environnementaux avec le zonage. Ce croisement a été réalisé à 
plusieurs stades d’avancement du zonage. 
Ces grilles d’analyse et les tableaux de synthèse du croisement enjeux/secteurs d’extension sont 
disponibles dans ce rapport. 
 
Par ailleurs, des investigations de terrain ont été menées et des contacts ont été pris auprès de 
différents acteurs afin de compléter la caractérisation des enjeux et des incidences (cf. section 
suivante). 
 
 
 
Des échanges réguliers se sont tenus entre la structure en charge de la présente évaluation, la 
communauté de communes et la structure en charge de l’élaboration des différents documents du PLUi 
tels que le PADD, le règlement écrit, le zonage, les OAP et les prescriptions. Ces échanges ont facilité 
une bonne prise en compte des enjeux environnementaux tout au long de l’élaboration du PLUi, et ont 
visé à élaborer une OAP spécifique à la trame verte et bleue. Ces échanges ont notamment pris la 
forme de réunions de travail, de réunions de comité de pilotage (COPIL). Par ailleurs, des réunions 
avec l’administration ont permis de faire évoluer le document.  
 
Les réunions des personnes publiques associées (PPA) et la prise en compte des remarques liées ont 
aussi contribué à l’élaboration du PLUi. 
 
 

 Investigations de terrain 
 
Des investigations de terrain ont été réalisées à différents stades du processus d’évaluation 
environnementale : au moment de l’élaboration de l’état initial de l’environnement puis dans la phase 
d’analyse des incidences du zonage et tout particulièrement des secteurs d’extension. 
 
Dans un premier temps, un écologue a parcouru le territoire en 2017 afin d’appréhender les sensibilités 
écologiques identifiées à travers l’analyse bibliographique amis également et surtout dans le but de 
décliner les corridors écologiques identifiés dans la trame verte et bleue des SCoT CRV et RVGB. Cela 
a permis de décrire et cartographier les éléments physiques à préserver pour ce qui concerne les 
corridors fonctionnels, et de proposer des couloirs à préserver de toute urbanisation pour un 
rétablissement futur des corridors non fonctionnels. 

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

8.2 Sources utilisées et acteurs mobilisés 
 

 Sources 
 
De multiples sources ont été mobilisées tout au long de la démarche d’évaluation environnementale. 
Pour aboutir dans un premier temps à un état des lieux complet de la situation en environnementale du 
territoire étudié, et mettre en évidence les enjeux environnementaux ; afin d’apprécier les incidences 
éventuelles du PLUi sur ces derniers. 
La liste bibliographique ci-dessous, relativement exhaustive, comprend donc les sources utilisées pour 
la rédaction de ce présent tome ainsi que celui relatif à l’état initial de l’environnement. 
Parmi ces sources, certaines permettent de consulter des cartographies dynamiques, mettent à 
dispositions des données cartographiques téléchargeables (données SIG) ou consultables (flux 
dynamiques). Ces données ont été utilisées dans le cadre de l’élaboration des cartes et de l’analyse 
des incidences. 
 
 
 
ADEME 
Etude technico-économique de la collecte séparée des biodéchets, 2018, 115 pages.  
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ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du 
travail) 
www.anses.fr 
Les normes de qualité de l’air ambiant, Avis de l’Anses, Rapport d’expertise collective, Avril 2017 
Proposition de modalités pour une surveillance des pesticides dans l’air ambiant, Avis de l’Anses, 
Rapport d’expertise collective, Septembre 2017 
Polluants « émergents » dans l’air ambiant - Identification, catégorisation et hiérarchisation de polluants 
actuellement non réglementés pour la surveillance de la qualité de l’air, Avis de l’Anses, Rapport 
d’expertise collective, Juin 2018 
 
Association pour la Relance Agronomique en Alsace (ARAA) 
www.araa-agronomie.org/thematiques/guides-des-sols-d-alsace.html 
Guide des sols d’Alsace  
 
Atlas des patrimoines 
atlas.patrimoines.culture.fr 
Périmètres de protection de monuments historiques, Périmètres délimités des abords de monuments 
historiques, Zones de présomption de prescriptions archéologiques 
 
Atlas des Paysages d’Alsace 
www.paysages.alsace.developpement-durable.gouv.fr 
 
ATMO Grand Est 
Observation Climat Air Energie Grand Est 
observatoire.atmo-grandest.eu 
Chiffres clés 2016 – Edition 2018. Consommations et productions d’énergie - Emissions de GES et de 
polluants. Région Grand Est. ATMO Grand Est. REF : ACC-EN-182 
Chiffres clés 2016 – Edition 2018. Consommations et productions d’énergie - Emissions de GES et de 
polluants. CC Pays Rhin-Brisach. ATMO Grand Est. REF : ACC-EN-183 
 
ATMO Grand Est 
data-atmograndest.opendata.arcgis.com 
Open data 
 
ATMO Grand Est 
www.atmo-alsace.net/site/Accueil-2.html 
Données sur le nombre de jours de dépassement et les indices de qualité de l’air annuels 
 
Banque HYDRO 
www.hydro.eaufrance.fr 
Données hydrologiques  

 
Base de données du patrimoine monumental français (base Mérimée) 
www.culture.fr/Ressources/Moteur-Collections 
 
Base nationale Sit@del2  
www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr 
Répartition de logements 
 
Base de données BASOL 
basol.developpement-durable.gouv.fr 
Sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, 
à titre préventif ou curatif 
 
BRGM 
infoterre.brgm.fr 
Cartes géologiques au 1/50 000  
 
CITEPA 
www.citepa.org/fr/activites/inventaires-des-emissions/secten  
Inventaire SECTEN - Système national d'inventaires des émissions atmosphériques et de gaz à effet de 
serre (année 2016) 
 
Communauté de communes Pays Rhin-Brisach (PRB) 
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets 
ménagers et assimilés (exercice 2018) 
 
Communauté des Communes Porte de France Rhin Sud 
GERPLAN transfrontalier « Un jardin pour le Rhin », Etude préalable, juillet 2013 
 
Conseil départemental du Haut-Rhin (CD68)  
Schéma départemental d'alimentation en eau potable (décembre 2006), avec situation mise à jour en 
septembre 2017 
 
Conseil départemental du Haut-Rhin (CD68)  
www.inforoute68.fr 
Trafic sur les routes départementales (mai 2018, année 2017) 
 
Conseil départemental du Haut-Rhin (CD68)  
Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (PDPGDND), PROJET, 
Service Énergie et Recyclage, octobre 2015 
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DRAAF (Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt) Grand Est 
draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/Projet-de-PRFB 
Programme régional de la forêt et du bois, Projet (version du 14 septembre 2018) 
 
DREAL Grand Est 
www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/base-des-installations-classees-a15581.html 
Base des installations classées  
 
DREAL Grand Est 
www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/plans-d-actions-r212.html 
Déclinaisons régionales des Plans Nationaux d’Actions 
 
DREAL Grand Est 
www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/schema-regional-climat-air-energie-srcae-r251.html 
Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) de l’ex-région Alsace, dont Schéma Régional Eolien 
(approuvé le 29 juin 2012) 
 
DREAL Grand Est 
www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/le-schema-regional-de-coherence-ecologique-d-
a71.html 
Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de l’ex-région Alsace (approuvé le 22 décembre 
2014) 
 
Faune Alsace 
faune-alsace.org  
 
Fédération du Haut-Rhin pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 
Plan Départemental pour la Protection du Milieu Aquatique et la Gestion des Ressources Piscicoles 
(2002) 
 
GéoGrandEst 
www.geograndest.fr / data.gouv.fr 
Cartographie interactive des Sols d’Alsace 
BdZDH-2008 CIGAL v1 
Base de données d'occupation du sol CIGAL 2000, 2008 et 2011/2012 v2 (BdOCS2000-2008-
20112012-CIGAL-V2) - Alsace 
Base de données d'occupation du sol CIGAL : Evolution et mutations 2000, 2008 et 2011/2012 v2 
(BdOCSmutation2000-2008-20112012-CIGAL-v2) - Alsace 
 

Geoportail 
www.geoportail.gouv.fr 
 
Géorisques 
www.georisques.gouv.fr 
Données relatives aux risques, catastrophes naturelles 
 
Gest’eau 
www.gesteau.fr 
Documents du SAGE Ill-Nappe-Rhin (approuvé le 1er juin 2015)  
 
Infogeo68 
infogeo68.fr 
Notamment inventaire des arbres remarquables du Haut-Rhin (janvier 2001), Bilan 2014 de la gestion 
des déchets ménagers dans le Haut-Rhin 
 
INPN - Inventaire National du Patrimoine Naturel 
inpn.mnhn.fr/ 
Zonages et informations liés au milieu naturel 
 
INSEE 
insee.fr 
Recensement de la population (1999, 2006, 2010, 2015), avec notamment Base logements et 
exploitation complémentaire 2015 (trajet domicile-travail) 
 
Laboratoire Central de Surveillance de la Qualité de l'Air (LCSQA) 
Guide méthodologique pour la conception, l’implantation et le suivi des stations françaises de 
surveillance de la qualité de l’air, février 2017 
 
La qualité de l’air dans l’espace du Rhin supérieur 
atmo-rhinsuperieur.net 
 
Météo France 
donneespubliques.meteofrance.fr 
Fiche climatique de la station de Colmar–Meyenheim  
www.drias-climat.fr 
Drias les futurs du climat (modélisations relatives au changement climatique) 
 
Ministère des Solidarités et de la Santé 
solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/article/qualite-de-l-eau-potable 
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Résultats du contrôle sanitaire de la qualité de l’eau potable en ligne, commune par commune 
 
Observatoire national des services d’eau et d’assainissement, site SERVICES eaufrance 
www.services.eaufrance.fr 
Chiffres et Rapports annuels sur le prix et la qualité du service public d’assainissement 
 
OMS  
www.euro.who.int/fr/media-centre/sections/press-releases/2018/press-information-note-on-the-launch-
of-the-who-environmental-noise-guidelines-for-the-european-region 
Nouvelles lignes directrices sur le bruit pour l’Europe (octobre 2018)  
 
Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) 2016-2021, BASSIN RHIN, novembre 2015 
www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/plans-de-gestion-des-risques-d-inondation-pgri-des-
a15509.html 
 
Portail d'information sur l'assainissement communal 
assainissement.developpement-durable.gouv.fr 
Données et état de conformité sur les stations d’épuration 
 
Préfecture du Haut-Rhin – Direction départementale des territoires 
Arrêté préfectoral 21 février 2013 de classement sonore des infrastructures routières et ferroviaires 
dans le Haut-Rhin 
Cartes stratégiques du bruit (approuvées le 14 août 2014) 
Information des acquéreurs et des locataires (IAL) sur les risques et les pollutions, dont informations sur 
les PPRi du Bassin versant de l’Ill (approuvé le 27 décembre 2006), du bassin versant de la Thur 
(approuvé le 30 juillet 2003)  
Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) du réseau de voies routières et ferrées sous 
maîtrise d’ouvrage de l’Etat (approuvé le 6 novembre 2015)  
Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) relatif aux routes départementales (objet 
d'une consultation publique en 2016) 
Porter à connaissance départemental de l’Etat et annexes, avril 2017 
Schéma départemental des carrières du Haut-Rhin (approuvé le 30 octobre 2012) 
Trafic routier (année 2016) 
Routes à grande circulation 
 
SCoT Colmar-Rhin-Vosges approuvé le 14 décembre 2016 
www.scot-crv.fr 
 
SDAGE Rhin-Meuse 2016-2011 (approuvé le 30 novembre 2015) 
eau-rhin-meuse.fr/sdage_2016_2021 

Dont Tome2 : Objectifs de qualité et de quantité des eaux du district du Rhin et Tome 4, Orientations 
fondamentales et dispositions 
Carte globale Bassin Rhin-Meuse 
carmen.developpement-durable.gouv.fr/21/carte_globale_bassin_rhin-meuse.map 
Zones humides remarquables du SDAGE 
 
SINOE Déchets  
www.sinoe.org 
 
Syndicat Mixte Recyclage Agricole du Haut-Rhin 
www.smra68.net 
Les épandages de matières résiduaires organiques dans le Haut-Rhin en 2018, juin 2019 
 
Système d'Information sur l'Eau Rhin-Meuse (SIERM)  
rhin-meuse.eaufrance.fr 
Etat qualitatif, objectif DCE et échéance d’atteinte du bon état des masses d’eaux superficielles 
Activités industrielles avec émissions dans les milieux aquatiques 
 
 

 Acteurs 
 
Des échanges ont été menés avec les acteurs suivants, dont la Communauté de communes Pays-
Rhin-Brisach (CCPRB), maître d’ouvrage de l’élaboration du PLUi. Ces échanges ont permis d’obtenir 
des données et informations sur chacune des thématiques citées. 
 
 
Agence Régionale de Santé (ARS) Grand Est 
Délégation Territoriale Alsace 
Santé publique - Santé et risques environnementaux 
Données sur les captages AEP 
 
Communauté de communes Pays Rhin-Brisach (CCPRB) 
 
Conseil départemental du Haut-Rhin (CD68)  

• Service Eau, Épuration, Équipements ruraux : 

Actualisation du Schéma départemental d'alimentation en eau potable (septembre 2017) 
 
Direction Départementale des Territoires (DDT) du Haut-Rhin 
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• Service de l'Eau, de l'Environnement et des Espaces Naturels 

Conformité des stations d’épuration et du réseau de collecte 
 

• Mission d'Intelligence Territoriale 

Etudes géospatiales environnement et transports 
Cartes de bruit stratégiques 

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


