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Le territoire du SIVOM 
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Le territoire du SIVOM de Schweighouse-sur-Moder concerné par l’élaboration du document d’urbanisme est situé 
en Alsace du Nord, à l’Ouest de la ville de Haguenau. Territoire à dominante rurale, il se caractérise toutefois par la 
présence d’un véritable pôle urbain constitué par la ville de Schweighouse. Sur les sept communes de ce SIVOM, on 
recense ainsi une ville moyenne et six villages. 

 
Ces sept communes représentaient 10 080 habitants en 2008 pour une superficie d’environ 4607 hectares.  
 
La première structure administrative a été créée le 28 septembre 1972 d’une volonté des communes de 
Schweighouse-sur-Moder, Dauendorf, Ohlungen et Uhlwiller. Au départ, la structure formait un Syndicat 
Intercommunal du Collège d’Enseignement Secondaire de Schweighouse et avait pour objectif la création d’un 
collège. Une transformation en SIVOM a eu lieu en 1975 pour une durée illimitée et regroupe à terme 12 communes 
dans la structure administrative.  
 
Le territoire du SIVOM concerné par l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est un territoire réduit, 
ne comportant que 7 des 14 communes de la structure globale. En effet, seules sept communes ont transféré leur 
compétence de réalisation des documents d’urbanisme au syndicat intercommunal. Ainsi, le territoire du SIVOM tel 
qu’il sera pris en compte dans ce diagnostic et dans l’ensemble du document d’urbanisme concernera uniquement 
ces 7 communes : 
- Dauendorf 
- Huttendorf 
- Morschwiller 
- Ohlungen 
- Schweighouse-sur-Moder 
- Uhlwiller 
- Wintershouse 
 

 
 
 

Générale 

Présentation du territoire 

Concernant l’urbanisme, il est essentiel de rappeler qu’un POS intercommunal a été élaboré en 1985 avant d’être 
révisé en 2001. La particularité réside dans le fait que ce POS concernait les communes de Schweighouse-sur-
Moder, Dauendorf, Ohlungen, Uhlwiller et Wintershouse. Il s’avère que les communes de Morschwiller et Huttendorf 
ne possèdent pas de document d’urbanisme et sont donc encore aujourd'hui soumises au RNU. 



Source : Géoportail 

SIVOM 
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Situation géographique  

Le territoire du SIVOM se situe donc en Alsace du Nord à proximité immédiate de la ville d’Haguenau, à une 
trentaine de kilomètres de Strasbourg.   
 
Cette position dans le Val de Moder  place le territoire à des distances correctes des pôles du département. 
 
Les altitudes du territoire varient entre 152 et 302 mètres, l’altitude la plus élevée étant présente à Morschwiller.  
 
 

Position du territoire vis-à-vis des pôles à proximité 

SIVOM 

Situation administrative 

Le territoire est rattaché à différentes entités administratives : 
- SIVOM de Schweighouse-sur-Moder et environs 
- Communauté de Communes de la Région de Haguenau 
- Syndicat Mixte pour le Traitement des Ordures Ménagères du secteur de Haguenau-Saverne (SMITOM) 
- Syndicat Mixte du SCoTAN 
- SDEA maitre d’ouvrage de l’ensemble des installations d’assainissement des 7 communes et maitre d’ouvrage 

des installations d’eau potable des communes de Dauendorf, Huttendorf, Morschwiller, Keffendorf (annexe 
d’Ohlungen), Uhlwiller et Wintershoouse. 

- Syndicat Intercommunal d’aménagement de la Moyenne Moder (pour Schweighouse, Dauendorf, Ohlungen et 
Uhlwiller) 

- Syndicat Intercommunal des eaux de la Basse Moder (pour Schweighouse et Ohlungen) 
- Syndicat des transports de Haguenau et Schweighouse-sur-Moder 
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Le territoire du SIVOM 

Le territoire du SIVOM de Schweighouse est implanté à 
proximité d’axes de communication majeurs au sein du 
département du Bas-Rhin. Sa position à proximité immédiate 
de la ville de Haguenau induit une certaine accessibilité 
routière et en transports en commun.  
 
En effet, l’ensemble du territoire se trouve en position 
centrale dans l’Alsace du Nord permettant d’avoir accès à 
l’ensemble des territoires voisins dans des distances/temps 
raisonnables. 
Il est toutefois à souligner le fait que le Sud reste plus 
accessible que le Nord du territoire du SIVOM du fait d’axes 
routiers mieux calibrés et mieux organisés, avec notamment, 
vers Strasbourg, la présence de l’A4. Le Nord est 
effectivement desservi par des routes départementales à 
forte circulation. 
 

N 

Source : Géoportail 

Position du territoire du SIVOM  
par rapport aux grands axes du 

Bas-Rhin 

A4 

Position du territoire aux abords d’axes majeurs 

Autoroute Départementales principales Voie ferrée 

Réseaux et accessibilité 
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Ainsi, les communes du SIVOM ont un accès rapide vers l’A4 grâce au maillage de routes départementales à 
circulation fluide drainant les abords de Haguenau (RD 1063, RD 1340). Du fait de ces accès, Strasbourg se situe à 
une trentaine de minutes de Strasbourg, distance temps souvent revue à la hausse en raison des embouteillages. 
De même, Brumath se trouve à une quinzaine de minutes, Saverne est située à 32 minutes, et Colmar à 1h10 de 
route. 
Coté Nord, Niederbronn-les-Bains se trouve à une vingtaine de minutes grâce à l’accès assuré par la RD 1062.   
 
 

Voies routières principales du SIVOM 

Le territoire du SIVOM en lui-même présente un maillage routier complet, principalement orienté selon un axe 
général Est-Ouest. La RD 919 au Nord structure le territoire et présente un fort trafic, la RD 419 structurant les flux 
dans la partie Sud et permettant aussi de rallier l’autoroute vers Strasbourg. 
 
Le SIVOM bénéficie aussi de liaisons en transport en commun, avec la proximité de voies ferrées et des lignes de 
bus sillonnant le territoire.  

Les communes majeures les plus proches du territoire sont les suivantes : 
 
- La ville de Haguenau, chef lieu d’arrondissement directement à l’Est, lié à Schweighouse au niveau de la zone 
d’activités, 
- Pfaffenhoffen, à 2 kilomètres à l’Ouest, 
- Mertzwiller à 4 kilomètres au Nord 
- Reichshoffen et Niederbronn-les-Bains à une dizaine de kilomètres au Nord, 
- Brumath à 10 kilomètres au Sud, 
- Strasbourg à environ 25 kilomètres au Sud, 
- Saverne à 25 kilomètres à l’Ouest. 
 

-Le territoire du SIVOM est donc à des distances raisonnables des pôles du Bas-Rhin, du fait de sa situation plutôt 
centrale en Alsace du Nord. La frontière allemande est elle aussi relativement proche. 
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Articulation avec les autres documents d’urbanisme 

L'article L111-1-1 du Code de l'urbanisme définit que « les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec 
les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur ». L'article précise en outre que « le plan local 
d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral, 
(…) les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux, les orientations fondamentales d'une gestion 
équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas 
directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas 
d'aménagement et de gestion des eaux. Ils doivent prendre en compte les schémas régionaux de cohérence 
écologique et les plans climat-énergie territoriaux lorsqu'ils existent. Lorsqu'un de ces documents est approuvé après 
l'approbation d'un plan local d'urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois 
ans. »  
 
Le PLU intercommunal de Schweighouse-sur-Moder doit ainsi être compatible avec le Schéma de Cohérence 
Territoriale de l’Alsace du Nord, avec 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. Le plan climat énergie territorial 
d’Alsace du Nord est une démarche récente en cours de construction, lancé en 2008. Il s’articulera autour de trois 
grands axes : les bâtiments, les transports et les énergies renouvelables.  
Aucun Plan de Déplacements Urbains ou Plan Local de l'Habitat n’est opposable sur le territoire du SIVOM.  
L’article L123-1-4 du code de l’urbanisme indique que le présent PLU intercommunal, via ses Orientations 
d’Aménagement et de programmation, pourra tenir lieu de Programme Local de l’Habitat défini par les articles L302-1 
à L302-4 du code de la construction et de l’habitation.  

La compatibilité du PLUi avec les documents de rang supérieur  
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Le Schéma de Cohérence Territoriale de l’Alsace du Nord (SCoTAN) 
 
Le SCoTAN couvre un territoire vaste et diversifié, regroupant 90 communes et 156 337 habitants au 1er janvier 2014 
sur une surface de 920 km².  
Le SCoT est un document de planification, ayant comme intérêt de fixer les grandes orientations fondamentales en 
matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme. Ses objectifs sont déterminés en fonction des besoins et enjeux 
du territoire local et du contexte général propre au territoire couvert.  
 

Le SCoTAN fixe un projet pour 25 années dans le but de parvenir à conserver une continuité dans le développement 
territorial et à favoriser, comme dans le cas de tout SCoT, un équilibre, souvent délicat, entre territoire naturel, 
espaces forestiers, espaces agricoles et évidemment, espaces urbanisés et aménagés. Il est nécessaire de parvenir 
à assurer un développement urbain, économique et de satisfaire les besoins en logements tout en préservant 
l’ensemble des ressources et espaces naturels, mis à rude épreuve en Alsace.  
L’utilisation économe des sols est essentielle sur le long terme pour développer un territoire de manière cohérente et 
pour en préserver le patrimoine. 
 
Le SCoTAN a ainsi établi une liste d’objectifs pour l’ensemble du territoire de l’Alsace du Nord déclinés en dix 
grandes orientations développées sous dix chapitres thématiques majeurs dans le document d’orientations 
générales: 
- Bâtir un territoire équilibré et cohérent tout en organisant le développement urbain, 
- Préserver les milieux écologiques majeurs, concilier développement du territoire et préservation de son 

fonctionnement écologique et préserver les différents espaces et sites remarquables, 
- Rechercher un équilibre entre urbanisation et espaces naturels, forestiers et agricoles, assurer une gestion 

économe de l’espace et favoriser le renouvellement urbain, tout en préservant les espaces nécessaires à 
l’agriculture, 

SIVOM 

Le territoire du SCoTAN 
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- Accroitre le parc de logements et diversifier l’offre, 
- Organiser la desserte en transports collectifs de niveaux supérieurs de l’armature urbaine,  limiter l’usage de la 

voiture pour les déplacements domicile/travail et les déplacements de courte distance, et articuler l’urbanisation 
avec la desserte en transports collectifs, 

- Répartir et organiser l’équipement commercial et artisanal ainsi que les localisations préférentielles des 
commerces et activités économiques, 

- Préserver et valoriser les paysages naturels et urbains et garantir une qualité paysagère et bâtie des entrées de 
ville,  

- Prendre en compte les risques naturels et prévenir les risques pour la salubrité publique, 
- Développer des conditions permettant de favoriser un développement de l’urbanisation aux abords des transports 

en commun, notamment le stationnement autour des arrêts, 
- Prendre en compte les projets liés au réseau ferré, routier et aux transports collectifs.  

 
Au sein du territoire, Schweighouse-sur-Moder fait partie de l’agglomération comprenant Bischwiller, Kaltenhouse, 
Oberhoffen-sur-Moder et Haguenau. En terme économique et d’habitat, ce pôle présente un rôle essentiel de 
développement.  
Le territoire du SIVOM présente ainsi une agglomération et des villages ayant des objectifs différents :  
 
Pour l’agglomération, l’objectif est d’accueillir l’essentiel du développement de l’Alsace du Nord : 380 logements 
minimum  par an sont prévus dans l’agglomération de Haguenau. Ce pôle doit avoir pour objectif de conforter son 
rôle de centre commercial et de services et de renforcer son statut via une consolidation de ses fonctions tertiaires 
supérieures.  
 
En terme d’extensions résidentielles, l’objectif fixé par le SCoTAN pour les agglomérations (donc Schweighouse) est 
un minimum de : 
- 30 logements par hectare pour des secteurs d’extension à vocation résidentielle, 
- 20% de logements sociaux aidés dans les opérations en secteur d’extension ou en renouvellement urbain de 

plus d’1 ha. Par ailleurs, la loi SRU fixe un objectif de 20% de logements aidés dans le parc total de la commune. 
 

Pour les villages, l’objectif est évidemment inferieur : 
- 12 logements par hectare d’extensions à vocation résidentielles 
- Un objectifs de 2% de logements sociaux aidés minimum de leur parc de résidences principales à échéance 

2025.  
 

Le SCoTAN développe aussi des orientations sur différentes grandes thématiques :  
 
- Nature et milieux : recul de l’urbanisation instauré par rapport aux massifs forestiers. 
- Espaces urbains : favoriser l’habitat intermédiaire, surtout dans les pôles d’équilibre et les agglomérations, et 

limiter la consommation d’espace. Favoriser le réemploi d’espaces déjà bâtis et les formes urbaines peu 
consommatrices, en évitant notamment l’étalement linéaire. 

- Economie : l’activité économique doit être favorisée dans les pôles urbains (Schweighouse). Les villages doivent 
principalement répondre aux besoins de leur population, la taille de sites communaux à vocation d’activités ne 
pouvant dépasser 2 hectares par village.  

- Paysage, entrées de villes : préserver et recréer des éléments traditionnels (vergers…) tout en évitant les 
extensions le long d’axes. 

- Risques : limiter l’imperméabilisation des sols. 
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Le 27 novembre 2009, le Comité de bassin Rhin-Meuse a adopté à l’unanimité le SDAGE (Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des eaux) Rhin et Meuse et a donné un avis favorable aux Programmes de 
mesures correspondants. Il est entré en vigueur en date du 1er janvier 2010. 
Ce document rappelle le respect du décret n°91-1283 du 19 décembre 1991, relatif aux objectifs de qualité assignés 
aux cours d’eaux, sections de cours d’eaux, canaux, lacs ou étangs et eaux de mer. Il s’étend sur 3 régions (Alsace, 
Lorraine et en partie Champagne-Ardenne), 8 départements et couvre une superficie de 32700 km² représentant 
près de 4 millions d’habitants.  
 
L’objectif premier du SDAGE étant d’instaurer une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, il impose : 

 La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides 
 D’assurer l’approvisionnement en eau potable des populations et des différents usages (industriels, agricoles…) 
 La lutte contre toute pollution 
 La valorisation de l'eau comme ressource économique  
 L’utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau 
 

Six orientations fondamentales sont dégagées : 
Enjeu 1 : améliorer la qualité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine et à la baignade, 
Enjeu 2 : garantir la bonne qualité de toutes les eaux, tant superficielles que souterraines, 
Enjeu 3 : retrouver les équilibres écologiques fondamentaux des milieux aquatiques, 
Enjeu 4 : empêcher la surexploitation des ressources en eaux, 
Enjeu 5 : intégrer les principes de gestion équilibrée de la ressource en eau dans le développement et 
l’aménagement des territoires, 
Enjeu 6 : développer, dans une démarche intégrée à l’échelle des bassins versants du Rhin et de la Meuse, une 
gestion de l’eau participative, solidaire et transfrontalière. 
 
Cependant, il est indispensable de prévoir des dispositifs permettant la rétention et la régulation de ces écoulements 
afin de ne pas mettre en péril les milieux naturels, ainsi que les biens et les personnes, situés en aval de la zone de 
projet, en augmentant les risques d’inondations. La pluie de référence pour le dimensionnement des ouvrages est la 
pluie décennale. L’impact de l’aménagement est néanmoins apprécié pour une pluie d’occurrence supérieure. 
 
Le futur PLU devra être compatible avec ces dispositions. 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhin-Meuse 
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Environnement physique 

Cette partie présente les caractéristiques du site du SIVOM et vise à pointer les différents risques 
naturels auxquels il est soumis.  
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Relief du territoire : 1 isoligne = 5 mètres 
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Topographie  

 Environnement physique 

Situé dans la plaine d’Alsace, le territoire du SIVOM présente un relief limité, fait de pente plutôt douces et de zones 
de pentes plus fortes de manière ponctuelles. Ce relief, principalement présent à l’Ouest, est induit par l’entité 
géographique des collines de Brumath. 

Ainsi, les altitudes varient entre 152 mètres au minimum 
dans le nord du ban formant le fond de la vallée de la 
Moder, et 302 mètres au maximum au niveau du ban 
communal de Morschwiller à l’extrémité Ouest. Ceci  
correspond donc à une différence de 150 mètres 
environ entre les points les plus hauts et les points les 
plus bas. Il s’agit d’un relief limité, observable au gré des 
vastes modelés collinéens très souvent couverts de 
champs cultivés, faisant parfois apparaitre des points de 
vue intéressants sur les villages. 

Exemple de point de vue au Sud de Dauendorf 

Les parties où le relief est le plus important sont couvertes par des espaces agricoles. Cette forte prédominance 
d’espaces cultivés, autant sur les parties planes que pentues, engendre un risque de coulées de boue concernant 
plusieurs villages.  
D’un axe Ouest – Est, le relief présente une pente partant des points les plus élevés vers les points les plus bas aux 
abords de la Moder.  
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On observe que les zones urbaines sont concernées par du relief, en général en pente douce, 
mais influençant tout de même l’urbanisation, le paysage et les risques induits par l’érosion des 
sols. Certains espaces urbains sont contraints par ce relief et nécessitent l’installation de 
dispositifs spécifiques. 

Relief important à proximité de l’urbanisation Relief important au Nord de Dauendorf 

La prise en compte du relief est essentielle au sein du territoire du SIVOM, car il induit des risques de coulées de 
boue, des adaptations nécessaires, des constructions ou encore des impacts paysagers.  
 
Il permet également donc d’avoir des points de vue intéressants sur les communes, mais engendre aussi une 
sensibilité paysagère plus forte. 
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Géologie 

Loess Sable, graviers, argile 

Calcaire et marne Alluvions 

Grès marneux 

La géologie du territoire du SIVOM est relativement simple, constituée de grandes entités homogènes.  
On observe une prédominance de sols caractérisés par des dépôts éoliens, principalement des Loess. Ceux-ci sont 
présents dans la moitié Ouest du territoire. Ces sols meubles formés de sables fins et de limons issus de l’érosion 
éolienne sont susceptibles de subir d’importants phénomènes d’érosion et de ruissèlement. Toutefois, ces terres sont 
en général très favorables à l’agriculture avec une bonne rétention d’eau. Agriculture extensive et potentiel d’érosion 
important engendrent les problèmes de risques de coulées, renforcés par la présence de relief. 
 
De vastes formations de sables graviers et d’argile caractérisent l’Est du SIVOM, principalement Schweighouse. De 
ce fait, ces sols peuvent présenter un caractère hydromorphe, régulièrement saturés en eau.  

Source : BRGM 

Ce caractère de sensibilité à l’eau se retrouve au niveau des abords des cours d’eau. Les abords immédiats sont 
formés d’alluvions récentes, le lit plus large présentant des alluvions anciennes déposées au cours du temps. Ces 
dépôts sont étendus, notamment au Sud, formant une grande partie du sol de la forêt de Ohlungen. 
 
Les autres formations présentes sur le territoire sont plus ponctuelles et principalement constituées de formations 
calcaires et marneuses. Un complexe de tourbe est aussi localisé à Schweighouse-sur-Moder. 
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Climatologie 

Le climat du Bas-Rhin, climat semi-continental à continental, est caractérisé par des hivers froids et secs et des étés 
chauds et orageux. Ceci s’explique en grande partie par la barrière naturelle protectrice que forment les Vosges.  
Les mois de Mai et Juin présentent les précipitations les plus importantes. En parallèle, le mois de Janvier est le plus 
sec et le plus froid. 
Les précipitations moyennes annuelles en plaine sont assez faibles, l’effet de foehn provoqué par la présence du 
massif montagneux vosgien tend à bloquer les précipitations sur les versants Ouest. Les précipitations annuelles 
moyennes sont ainsi de l’ordre de 600 à 620 mm dans la plaine d’Alsace. 
 
La température moyenne de l’air dans le Bas-Rhin est estimée à 10°C en plaine. Le secteur du territoire du SIVOM 
et de Haguenau se caractérise par une barrière naturelle formée par les Vosges moins importante que dans le Sud 
du département, la pluviométrie étant ainsi supérieure et estimée à 800 mm environ par an. 

Moyennes des précipitations et des températures dans le Bas-Rhin (période 1949/2001) 
Source : météofrance 

En terme de conditions particulières, les jours de neige sont en général inferieurs à 30 par année, le mois de janvier 
étant le mois le plus froid. 
 
Il est à noter l’influence du vaste massif forestier de Haguenau dans le climat local. Sa superficie importante tend à 
créer un microclimat caractérisé par une diminution de l’occurrence de températures extrêmes, tant très élevées que 
très basses. Les espaces boisés jouent, comme dans les espaces naturels, un rôle de régulateur thermique. 
 
Concernant le potentiel énergétique, le bilan radiatif élevé de la région de Haguenau (supérieur à la moyenne 
régionale)  peut être propice au développement de l’énergie solaire. A l’inverse, en matière de vent, la plaine 
d’Alsace, protégée par les reliefs proches, est peu ventilée. 
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Hydrologie 

Cours d’eau pérenne 

N 

Le territoire du SIVOM présente un réseau hydrographique important, principalement constitué de petits cours d’eau. 
Le cours d’eau principal, la Moder, se situe quasiment en limite Nord du SIVOM. Affluent du Rhin, cette rivière prend 
sa source dans les Vosges du Nord et rejoint le fleuve au niveau d’Iffezheim. Elle s’écoule ainsi sur une distance de 
près de 93 kilomètres. De régime pluvial, son débit moyen atteint 16,3 mètres cubes par seconde. 
 
Un de ses affluents principaux concerne le territoire dans une petite partie Nord, au niveau de la ZA de 
Schweighouse, la Zinsel du Nord. Celui-ci prend sa source au sein du pays de Bitche et draine le parc naturel 
régional des Vosges du Nord sur 44 kilomètres avant de rejoindre la Moder. 
 
Les autres cours d’eau sont de tailles inferieures, composés de ruisseaux et petites rivières. La partie centrale du 
territoire est principalement concernée par ce chevelu hydrographique drainant les espaces agricoles et concernant 
la plupart des zones urbanisées. Le Landgraben, rejoint par les cours d’eau adjacents, constitue un autre affluent de 
la Moder, la rejoignant au niveau de Schweighouse-sur-Moder. 
 
Ces cours d’eau ont souvent été remodelés au fil du temps et leurs tracés modifiés, comme le busage à Uhlwiller par 
exemple, renforçant le risque de problème de crue et de débordement en cas d’épisodes pluvieux importants. 
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La loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) 
Elle a pour objet une gestion équilibrée visant entre autre à assurer : 
- la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; 

- la protection contre toute pollution et la restauration de la qualité des eaux superficielles et souterraines […] ; 

- le développement et la protection de la ressource en eau ; 

- la valorisation de l'eau comme ressource économique et la répartition de cette ressource de manière à satisfaire ou 
à concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la 
sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population ; 

- la conservation du libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations ; 

- l'agriculture, […] la pêche en eau douce, l'industrie, la production d'énergie, les transports, le tourisme, les loisirs et 
les sports nautiques ainsi que toutes autres activités humaines légalement exercées.  

Le SAGE de la Moder  
 
Le territoire est compris dans le périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Moder. Ce 
Schéma est actuellement en cours d’élaboration. Son périmètre a été arrêté le 25 janvier 2006.  
Les grands enjeux déjà déclinés pour le Sage sont les suivants :  
- Maitriser la qualité et les prélèvements d’eaux souterraines  
- Lutter contre la pollution 
- La gestion quantitative de la ressource en eau 
- La protection et la restauration des milieux en lien avec la gestion des cours d’eau Ce SAGE concerne un 

périmètre de 1720 km² comprenant environ 160 000 habitants.  
 

 Energies et ressources du territoire 

Géothermie 
 
L’eau de la nappe phréatique alsacienne a une température constante de 11 à 12 °C et se situe à une faible 
profondeur (<5m). Elle peut être exploitée grâce à des systèmes de pompes à chaleur. Il existe également des 
réservoirs d’eau chaude salée, à des profondeurs allant de 1000 à 3000 mètres, qui permettent également d’exploiter 
ce type d’énergie.  
 
La géothermie est en effet une spécificité du territoire d’Alsace du Nord, le sous-sol étant propice à son 
développement. Cette énergie présente l’avantage de ne dégager aucun gaz à effet de serre mais également de 
produire de l’électricité en continu, quelles que soient les conditions météorologiques à la différence de l’éolien et de 
l’énergie solaire.  
 
De l’eau est injectée en profondeur pour circuler au sein de roches chaudes (200°C environ) avant de remonter à la 
surface, la vapeur d’eau obtenue permettant de faire tourner une centrale thermoéléctrique. La réalisation de tels 
équipements se heurte souvent à des difficultés techniques. 
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Energie solaire 
 
Ce type d’énergie se décline en deux volets, à savoir l’énergie solaire thermique (pour la production d’eau chaude 
sanitaire) et l’énergie solaire photovoltaïque (production d’électricité). 
En Alsace, entre 2000 et 2003, environ 13000m² de capteurs solaires ont été installés chez les particuliers et dans 
les collectivités. Cependant, l’installation de ces dispositifs est limitée par les contraintes esthétiques et de 
conservation des périmètres des Monuments Historiques. 
Les secteurs de plaine sont bien ensoleillés et présentent des bilans radiatifs intéressants pour l’installation de 
capteurs solaires sur les toitures des maisons. Il est estimé que l’aménagement de capteurs solaires permis par une 
implantation appropriée des constructions pourrait permettre de répondre entre 35% et 70% des besoins en eau 
chaude et chauffage des habitations.  
 
Energie éolienne 
 
Trois types d'utilisations sont possibles : 
-Les éoliennes de pompage, qui peuvent être utilisées en milieu agricole; 
-L'électrification en site isolé permet d'alimenter en courant un site non raccordé au réseau d'électricité; 
-Une « ferme éolienne », éoliennes mises en œuvre pour la production de courant sur le réseau d'électricité. 
 
L’étude du potentiel éolien de la région, réalisée par l’ADEME en 2004, fait état d’un potentiel limité en Alsace, 
réalisable principalement sur les sommets vosgiens. Il est toutefois possible d’installer des micro-éoliennes locales 
sur les toitures mais ce type d’installation reste marginal.  
 
 
 
Energie bois 
 
La filière bois-énergie permet un débouché à différents sous-produits de la filière forêt-bois : produits rémanents, bois 
d'éclaircies, houppiers, produits provenant de l’élagage et de l’entretien du paysage (caisses, cagettes non souillées), 
etc. 
Ces produits sont valorisés sous trois principales formes : le bois bûche, les granulés et les plaquettes. 
Au niveau régional, entre 2000 et 2003, le nombre de chaufferies collectives au bois a fortement augmenté (passant 
de 8 à 31).   
L’utilisation du bois revient à la mode, constituant une énergie renouvelable peu couteuse. L’utilisation du bois 
énergie est notamment souvent développée dans les bâtiments publics, la présence de forêts sur le territoire pouvant 
permettre d’envisager ce type d’installations. 
Cependant il est a rappeler que l’utilisation de bois produit également des rejet de certains polluants toxiques devant 
être pris en compte.  
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Synthèse 

-Le territoire du SIVOM de Schweighouse-sur-Moder est concerné par un relief  non négligeable, particulièrement 
dans la partie Ouest, modelé par le réseau hydrographique. Les altitudes les plus élevées, à Morschwiller, dépassent 
300 mètres tandis que les altitudes les plus basses à l’extrémité Est de Schweighouse avoisinent 150 mètres.  
Cette différence de 150 mètres entre les points les plus hauts et les plus bas induit une progressive élévation vers 
l’Ouest : les pentes concernent les zones urbaines dans certains cas. 
 
-Le réseau hydrographique est assez développé sur le territoire, la rivière principale traversant le Nord du territoire, 
d’Est en Ouest, étant la Moder. Cette dernière, générant un périmètre de risques d’inondation, est rejointe au niveau 
de Schweighouse par la Zinsel du Nord. A contrario, la partie Sud du territoire est drainée par un réseau de petits 
cours d’eau s’écoulant vers le Nord-Est et la Moder.  D’une manière générale, le territoire est soumis au SAGE de la 
Moder et au SDAGE Rhin-Meuse. 
 
-En terme de géologie, le sol du SIVOM est scindé en deux parties et est particulièrement concerné par des 
formations meubles, la moitié Ouest étant effectivement couverte de dépôts éoliens de type Loess et Loehms.  
La moitié Est est quant à elle concernée par des sols liés aux cours d’eau, avec d’importants dépots d’alluvions, de 
sables et de graviers. Dans ce cas, les sols peuvent présenter un caractère hydromorphe engendrant donc un 
potentiel humide et d’inondation.  
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Les milieux naturels 

Cette partie se consacre à l’analyse et à la description de l’environnement naturel du SIVOM et de 
l’ensemble des milieux concernés.  

Elle présente ainsi une description de l’occupation du sol, avant de s’attacher à décrire les divers 
milieux naturels, parfois remarquables, composant l’environnement du territoire. Le fonctionnement 
écologique dans le SIVOM est aussi pris en compte (corridors, noyaux de biodiversité…). 

Les différents périmètres règlementaires sont mentionnés avant une synthèse des enjeux 
écologiques.  

Enfin, un zoom spécifique a été réalisé sur la commune de Schweighouse-sur-Moder, compte-tenu 
de la sensibilité du territoire. En effet, cette commune est un site potentiel de friction entre enjeux 
environnementaux forts et projets d’urbanisation liés à son rôle de pôle dans l’armature du 
SCoTAN. 
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En l’application des lois Grenelle, le SRCE d’Alsace a été adopté par délibération du Conseil Régional 
du 21 novembre 2014 et par arrêté préfectoral n°2014/92 du 22 décembre 2014. 
 
Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) est l’outil de mise en œuvre de la trame verte et 
bleue (TVB) régionale. Cette politique a pour ambition de concilier la préservation de la nature et le 
développement des activités humaines, en améliorant le fonctionnement écologique des territoires. Elle 
identifie les continuités écologiques (réservoirs de biodiversité et corridors écologiques) à préserver ou 
remettre en bon état, qu’elles soient terrestres (trame verte) ou aquatiques et humides (trame bleue), 
pour : 
 
- Favoriser le déplacement des espèces et réduire la fragmentation des habitats ; 
- Préserver les services rendus par la biodiversité et préparer l’adaptation au changement climatique. 

 

Le Schéma régional de cohérence écologique 
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Cartographie des espaces agricoles, naturels, des grandes entités écologiques et 
paysagères du territoire 

Typologie 
Corine Land Cover 

Ces cartographies permettent de visualiser l’emprise de la forêt au Nord-Est, de la céréaliculture sur les collines, des 
prairies cantonnées dans la vallée de la Moder et des jachères qui entrent dans l’assolement. 

Féveroles-Pois-Soja 

Colza 

Blé-Maïs Extrait du parcellaire 
agricole (RPG 2007) 

Sites naturels 
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Les espaces naturels et agricoles sont en étroite relation avec l’activité humaine qui est exercée sur place. Ainsi la 
sylviculture organise et détermine les massifs forestiers. Quant à l’agriculture, elle oriente la destination des terres 
arables en fonction des besoins et des possibilités. 
Ces milieux anthropisés conservent une richesse biologique et des fonctions écologiques, tandis que des milieux 
laissés naturels ou à l’abandon servent de source et de refuge pour la faune et la flore. 

Richesse des espaces et paysages naturels 

Les prairies humides 

Sur le SIVOM, nous trouvons différents types d’habitats prairiaux, qui sont fonction du gradient d’humidité, du degré 
de fertilisation et dépendants de la pratique qui est exercée (tonte, fauche, pacage, jachère). 

Prairie humide  Impasse route de Wintershouse « Kritt » 

Populage des Marais (Caltha palustris) Laîche pendante (Carex pendula) 

Sanguisorbe 
(Sanguisorba officinalis)  

Les prairies humides sont caractérisées par un fort gradient d’humidité, qui favorise certaines plantes telles que les 
joncs, les carex et la sanguisorbe. Ces milieux sont riches en biodiversité et accueillent certaines plantes hôtes pour 
les larves des papillons Cuivrés ou Azurés. Un mollusque protégé (Vertigo angustior) présent dans la vallée 
affectionne ces zones humides lorsque la fauche n’est pas trop rase et intensive. Ces prairies jouent également un 
rôle épuratoire et de rétention important en période de crue. 

Prairie humide en bordure de la RD919 

Prairie humide en bordure de la RD919 

Ces prairies se rencontrent uniquement sur le  ban communal de Schweighouse-sur-Moder, dans le lit majeur du 
Jaegerbaechel. Elles servent pour la production de fourrage et conservent un cortège floristique typique, dominé par 
les cypéracées. 

Plante hôte de  2 
lépidoptères 
protégés : 
 -Azuré des paluds 
 -Azuré de la 
sanguisorbe 

Maculinea nausithous 
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Ces habitats correspondent à des milieux riches en matière organique et humide. La végétation y est luxuriante, 
marquée par des espèces indicatrices comme la Reine des prés, l’Ortie dioïque, le Pigamon jaune ou la salicaire. 
Certains oiseaux, tels que la Locustelle tachetée, araignées (argiope fasciée) et orthoptères vivent dans ces habitats, 
où ils trouvent refuge et alimentation. 

Les mégaphorbiaies et roselières 

Reine des prés (Filipendula ulmaria), carex et Populage des marais traduisent une mégaphorbiaie eutrophe. 
Servant d’écotone (zone de transition écologique entre deux écosystèmes), ces milieux spécifiques font souvent la 
transition entre les ripisylves et les prairies humides en bordure des ruisseaux. Ces mégaphorbiaies sont envahies 
par la Renouée du Japon (Fallopia japonica)  et la Balsamine de l'Himalaya (Impatiens glandulifera) qui étouffent le 
milieu et font perdre une grande biodiversité. 

Le roseau commun (Phragmites australis) fait son apparition, comme ici à Neubourg, en bordure du ruisseau d’un 
fossé routier. Ces milieux, dépendants des conditions hydrauliques, sont souvent cantonnés aux fossés  et limites  
(prairie – boisement). 

Argiope fasciée 

Criquet sp 

Prairie humide 

Mégaphorbiaie 

Roselière 

Saulaie 



30 

Ces habitats correspondent à des milieux intermédiaires entre la prairie humide et la prairie mésophile. Les prairies 
dites fraîches sont plus humides que les prairies mésophiles. Ces prairies sont favorables au développement de 
nombreux insectes (coléoptères et papillons) et sont des terrains de chasse privilégiés par certaines espèces de 
l’avifaune et les chiroptères. 

Ces prairies fraîches se rencontrent essentiellement dans le lit majeur de la Moder (ce sont d’anciennes prairies 
humides ayant perdu cette fonction par les drainages des parcelles et la canalisation de la Moder). Elles 
appartiennent au Mésobromion dominé par les graminées. 

  

Les prairies fraiches 

Prairie fraîche en rive gauche de la Moder « Le Moulin d’Uhrbrueck ». 

  

  

Fossé drainant 
   Prairie fraîche 

Prairie fraîche « Klostermatten » 

 Saulaie  

 
   Prairie fraîche 
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Les prairies mésophiles les plus courantes correspondent à des conditions situationnelles modérées en termes 
d’humidité et en richesse d’éléments minéraux.  
Elles correspondent à des espaces pâturés ou fauchés peu enrichis en éléments minéraux.  

 

  

Les prairies mésophiles 

Ces prairies mésophiles couvrent l’ensemble de l’espace 
ouvert situées au Sud des Bois d’Uhlwiller et Ohlungen. 
Elles se sont mises en place sur les parcelles pâturées 
ou fauchées « des collines de Brumath », ainsi que sous 
les vergers et sur les bandes enherbées laissées entre 
les  cours d’eau et les cultures. 

Ces prairies permettent l’établissement d’une 
entomofaune différente des précédentes prairies, avec 
notamment de nombreux hétérocères (papillons de nuit) 
qui s’alimentent sur ces prés. 

Prairies mésophiles au Nord de Morschwiller 

Ces prairies se composent de graminées (fétuque, brome, dactyle) et d’espèces telles que les trèfles, les renoncules, 
le plantain. 

Prairies mésophiles au lieu dit « Im Rad » 
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Les prairies sèches et les landes 

Ces prairies se sont développées sur des terrains en pente d’exposition Sud. Le sol y est pauvre, favorisant des 
végétations de type pelouse ou des ligneux tels que le genêt à balais. Avec l’abandon des fauches ou du pâturage, 
ces milieux évoluent vers de la fruticée (Aubépines ; Prunellier ; ronces) pour atteindre un stade climacique de forêt 
Chênaie. 

Ces terrains présentent des conditions édaphiques sélectives et peuvent abriter des espèces spécifiques telles que 
des orchidées, ainsi que toute une microfaune d’orthoptères et de coléoptères. 

La Pie-grièche-écorcheur affectionne ces biotopes, qui se rencontrent essentiellement sur la lisière forestière Sud 
des bois d’Uhlwiller, d’Ohlungen et de Schweighouse. 

Prairie sèche et début de lande avec faciès d’embroussaillement marqué par le développement des genêts et des 
ronces. 

Photographies au lieu dit « Dachshuebel » 
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Les boisements 

Comme le montre la cartographie de l’occupation du sol, les boisements répondent eux aussi aux conditions 
situationnelles et aux facteurs anthropiques. 

Sur le territoire du SIVOM, ils sont de 5 types : 

- Quelques plantations de conifères et de peupliers 

- Le massif forestier à dominance chêne et/ou Pin 

- Les haies et les bosquets 

- Les ripisylves et les boisements humides 

- Les vergers 

Plantation en bordure de la Moder à Neubourg 

Les plantations 

Ces plantations, mises en place par l’homme pour obtenir un bois exploitable rapidement avec une coupe à blanc, 
restent très limitées sur le territoire du SIVOM. Sur de plus grandes surfaces, ces pratiques modifient la nature du sol 
et provoquent une importante fermeture du milieu.  

Plantation de résineux en limite Nord du ban 
communal de Dauendorf  à « Klostermatten » 

Peupleraie en bordure du Muhlbachel 
au lieu-dit « Kritt » à Schweighouse 

Les plantations de résineux restent localisées le long de 
la Moder. 
Des peupleraies sont identifiables sur quelques  parcelles 
en fond de vallons. 
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Le massif forestier 

Les essences dominantes sont le chêne et le hêtre, mais les pins ponctuent souvent le massif sur les terrains 
ensoleillés et les sommets. Dans le fond de vallée et sur les versants humides, les bouleaux et les érables dominent 
alors les autres espèces. 

Les Bois d’Uhlwiller, d’Ohlungen et de Schweighouse sont  dominés par le pin, notamment sur les terrasses 
alluviales sableuses. 

Aperçu du massif forestier présent au Sud de Schweighouse, entre la transition de boisements humides  de la vallée 
et les résineux qui se développent, tandis que les chênes restent à la strate arbustive. Quelques châtaigniers 
accompagnent les Bouleaux. 

La série du pin sylvestre domine sur ce sol devenant siliceux et sableux sur socle gréseux. 



35 

Sur les sols Lœssiques qui prennent le relais au socle gréseux, la série du chêne pédonculé et du chêne sessile  
trouve un terrain idéal. 

Aperçu du massif forestier présent au Nord de Dauendorf, marquant la dominance du chêne, suivi du hêtre et du 
charme. 

Les petits boisements restant au sein des vastes cultures au Nord et à l’Ouest du territoire sont des chênaies. 



36 

Haie et bosquet formant un complexe favorisant une réelle biodiversité et jouant un rôle de structure du terrain, au 
Nord de Niederaltdorf. 

Les haies et les bosquets 

Ces haies et bosquets, constitués principalement de feuillus, ont un rôle clé dans le bon fonctionnement écologique 
des écosystèmes. Ils servent d’interface entre les différents habitats environnants et jouent un rôle d’attrait ou de 
refuge pour les animaux (gibier, oiseaux, prédateurs) en déplacement. Ils participent également au paysage et 
servent de structure (tenue des talus contre l’érosion) entre les parcelles agricoles. 

Les essences y sont aussi plus variées, on retrouve ainsi du charme, du noisetier, du prunellier, du robinier, du 
sureau, du néflier qui, couplées avec des espèces arbustives, herbacées, et des micro reliefs (talus, pierres, éboulis, 
rochers), constituent un véritable écosystème pour la microfaune et les reptiles. 

 

Replantation d’une haie champêtre à l’Ouest de Dauendorf  favorisant la biodiversité locale. (Des subventions 
existent pour la création de telles haies). 

Alignement d’arbres de haut jet (Tilleuls) en bordure de route servant de refuge pour l’avifaune.  
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Les ripisylves et les boisements humides 

La ripisylve correspond à l’ensemble des formations boisées spécifiques des rives d’un cours d’eau, elles forment 
des cordons linéaires le long de ces derniers. 

Les essences telles que le saule, l’aulne et le bouleau sont caractéristiques de ces habitats. La présence du frêne 
dénote un stade plus mature de la ripisylve. Toutes ces espèces sont inféodées aux milieux humides. 
Afin d’assurer une protection maximale des berges contre l’érosion, la ripisylve doit couvrir 6 mètres de large sur 
chaque berge; l’association des systèmes racinaires des végétaux rivulaires maintient la terre des berges. 
En plus de protéger les berges, la ripisylve joue un rôle important de corridor biologique. Ces habitats sont de 
véritables zones d’abris, lieux d’alimentation pour un grand nombre d’animaux (insectes, oiseaux, mammifères et 
poissons), ce sont aussi des lieux de reproduction. En effet, les racines servent d’abris et parfois de support de 
ponte, notamment pour les batraciens et les libellules. 
Le système racinaire d’essences tel que celui des saules est associé à la présence de bactéries spécifiques 
capables d’assimiler l’azote. Les boisements rivulaires et la forêt alluviale ont donc un rôle épurant, car ils permettent 
la fixation partielle des rejets azotés. 
La ripisylve participe aussi au ralentissement du courant lors des crues et favorise un écrêtement plus lent en période 
de hautes eaux. 

 

Aulnaie saulaie typique sur les berges à Schweighouse-sur-Moder 

La ripisylve est un habitat protégé d’intérêt communautaire. La présence de frênes avec les aulnes renforce cet 
intérêt qui devient prioritaire. 

Un remarquable boisement humide offrant un 
biotope idéal aux batraciens en bordure du 
Sommerbaechel à Schweighouse. 

Aulnaie en bordure de la Moder au « Moulin 
d’Uhrbrueck » 
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Les vergers  
Liées aux activités agricoles, ces plantations d’arbres fruitiers (Pommiers, Poiriers, Cognassiers, Pruniers) 
constituaient dans le temps une véritable économie en complément de la vigne et des autres productions. 
Actuellement laissés en désuétude ou entretenus, ces vergers demeurent un ensemble homogène et structurant de 
l’identité du village et de la vallée.  
Ces espaces jouent un rôle important dans le maintien de la biodiversité, dans la mesure où ils permettent à des 
espèces de s’abriter et de se nourrir des baies, des fruits, et des insectes dont la présence dépend des essences de 
verger. 
Ces zones d’alimentation sont appréciées par les rongeurs, les petits mammifères, notamment les chauves-souris, 
ainsi que par certaines espèces d’oiseaux. Les chouettes et les hiboux apprécient particulièrement ces espaces pour 
leur chasse nocturne. 
 
Les anciens vergers recèlent des variétés fruitières locales devenues rares.  

Les vergers sont un véritable lieu de vie pour le 
gibier et l’avifaune : 

Etourneaux sansonnets à la 
recherche de vers et de 
larves 

Passage de sangliers à la 
recherche de nourriture 

Les vieux arbres sont favorables aux insectes 
xylophages et servent de poste de chasse pour les 
rapaces 

Vergers à l’Est de Morschwiller 

Vergers  avec prairie et vergers potagers 
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Les zones humides sur le SIVOM 
Du fait de la présence du relief Vosgien, les précipitations peuvent être importantes et entrainer en fonction de la 
morphologie des bassins versants, des débits en conséquence. Les zones humides sont associées principalement 
aux cours d’eau qui sont du Nord au Sud : 
 

• La Moder, 
• le Ruisseau d’Uhlwiller, 
 

• ces trois derniers forment en confluant « le Jaegerbaechel » pour rejoindre « le Sommerbaechel » en 
direction de la Moder. Le Zeltenbaechel est plus en aval vers l’Est. 

Aucune zone humide remarquable n’est identifiée par la DREAL. On note la présence d’une zone humide 
secondaire identifiée en bordure du Zeltenbaechel à Schweighouse (cartographiée avec les zones d’inventaires), 
ainsi que de nombreux fossés drainant en milieu agricole et forestier qui, en fonction de leur végétation, peuvent 
êtres associés à des zones humides et des mares forestières temporaires. 

Avec une forte canalisation et la succession de seuils tous les 1000 mètres, la rivière est réduite à sa plus simple 
expression. La libre circulation piscicole et le transport solide sont très limités. 
La ripisylve est parfois absente et l’envahissement par la Renouée du Japon ou la Balsamine est présent sur tous le 
linéaire. Quelques herbiers aquatiques de Callitriches sont visibles . 

• la Moder : 

• le Sommerbaechel : Avec un écoulement lotique, un substrat très colmaté, le ruisseau offre une faible 
diversité d’habitats, limités aux racines  et aux embâcles. 

• le Landgraben 
• le Keffenbach  
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En amont d’Ohlungen, le Ruisseau d’Uhlwiller, le Landgraben, et le Keffenbach sont réduits à de simples fossés 
enherbés avec parfois des roselières marquant l’accumulation de sédiments. 
Ces points d’eau temporaires ou permanents sont primordiaux pour les batraciens, les tritons et les salamandres, qui 
ont besoin de ces milieux spécifiques pour se reproduire au début du printemps. Les libellules ont également besoin 
de ces zones humides pour leur vie larvaire. 
En zone de prairie, les grenouilles vertes et le crapaud commun utilisent ces mares tandis qu’en zone forestière, le 
crapaud « sonneur à ventre jaune » et le triton alpestre en feront un site annuel de reproduction, si ces espèces sont 
présentes. 

• Les fossés et les mares temporaires 

Mare forestière  et affleurement de nappe à 
Schweighouse.  

Ces milieux sont source de vie et regorgent habituellement d’espèces patrimoniales souvent menacées de disparition 
suite au comblement et drainage que subissent ces milieux. 

Roselière sur le Sommerbaechel 
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Une cartographie des zones humides en périphérie urbaine est présentée en annexe. Celle -ci présente à l’échelle 
du SIVOM l’ensemble des cours d’eau, seuils et les types de milieux suivants :  
 -Zones humides probables, 
 -Prairies humides, 
 -Peupleraies, 
 -Etangs, 
 -Mégaphorbiaies, roselières, 
 -Forêts riveraines, ripisylves. 
 
La plupart des communes du SIVOM sont marquées par la présence d’un cours d’eau et des ripisylves et 
mégaphorbiaies (cas pour Morschwiller, Huttendorf, Dauendrof,  Neubourg (la Moder), Uhlwiller, Niederaltdorf, 
Ohlungen, Keffendorf, Wintershouse, Schweighouse-sur-Moder),  
- Les étangs sont peu nombreux sur le territoire du SIVOM, sauf sur les communes d’Huttendorf, à l’Est, plusieurs 
sur Schweighouse-sur-Moder et deux étangs à l’Ouest du secteur bâti de Neubourg.  
- Les zones humides probables, d’après le critère pédologique sont présentes aux alentours des communes proches 
de la Moder (Neubourg, Uhlwiller, Ohlungen, Schweighouse-sur-Moder), d’autres communes, présentes des zones 
humides probables très limitées (Dauendorf, Niederaltdorf,Keffendorf).  
 
- Les communes de Neubourg et Schweighouse-sur-Moder présente une grande diversité de types de milieux 
humides. Quelques secteurs de prairies humides sont présentes  au Nord de Neubourg, à l’Est et à l’Ouest de 
Schweighouse-sur-Moder. Quelques parcelles de peupleraies sont également à noter, cependant, elles restent de 
tailles limitées.  
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Schweighouse-sur-Moder c’est doté d’une étude biodiversité dont les extrait suivants présentent les habitats et les 
espèces à enjeux de manière localisé afin d’orienter le zonage et appréhender l’évaluation des incidences. 
 
 
 

Synthèse de la biodiversité sur le territoire de Schweighouse-sur-Moder 
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La synthèse des habitats met en évidence 2 Habitats d'intérêt communautaire prioritaire  (sur 2ha) qui sont des 
boisements rivulaires (ripisylve à Gagéa et aulnaie-frenaie) et 11 habitats d'intérêt communautaires  couvrant 
410ha. 
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L’inventaire sur la flore permet de recensé 362 espèces dont 16 espèces patrimoniales, avec la Gagée jaune, Gagée 
des prés et la Vigne sauvage qui sont classées en annexe 1 au niveau national. 
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Les inventaires herpétologiques mettent en évidence : 
• 9 espèces d'amphibiens qui ont été inventoriés sur le territoire communal, 5 sont d'intérêt patrimonial, inscrites 
sur la liste rouge des espèces d'amphibiens menacés en Alsace 
• 4 espèces de reptiles qui ont été inventoriés sur le territoire communal, 3 sont d'intérêt patrimonial, inscrites sur 
la liste rouge des espèces menacés en Alsace. 
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Sur le plan avifaunistique, parmi les 50 espèces d'oiseaux recensées en 2013 sur le territoire communal, 8 sont 
d'intérêt patrimonial, 5 sont inscrits à l'annexe I de la Directive Oiseaux et 5 sont inscrits sur la liste rouge 
des oiseaux menacés en Alsace  . 
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Chez les insectes : 
• 24 espèces de papillons sont recensées en 2013 sur le territoire communal, 5 sont d'intérêt patrimonial, 
2 sont protégés en France, inscrits à l'annexe II de la DH (Azuré des paluds, Cuivré des marais) et 5 
sont inscrits sur la liste rouge d’Alsace  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• 19 espèces d'odonates sont recensées en 2013 sur le territoire communal, 5 sont d'intérêt patrimonial, 
2 sont protégés en France, inscrits à l'annexe II de la DH (Agrion de Mercure, Gomphe serpentin) et 6 
sont inscrits sur la liste rouge d’Alsace 
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• 19 espèces d'orthoptères sont recensées en 2013 sur le territoire communal, 6 sont d'intérêt 
patrimonial, inscrits sur la liste rouge d’Alsace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



49 

La richesse en mammifères se traduit par 29 espèces :  
• 16 espèces grande et petite faune : 8 espèces patrimoniales, dont 2 protégées au niveau national 
(hérisson d'Europe, écureuil roux), et 7 inscrites sur la liste rouge en Alsace 
 
 
 

• 13 espèces de chiroptères (chauves-souris) toutes sont protégées en France et d'intérêt patrimonial, 
dont 4 sur liste rouge. 2 espèces sont d'intérêt communautaire, inscrites à l'annexe II et IV de la DH 
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La connaissance de ces espèces et de leur écologie permet d’identifier les zones à enjeux sur la commune de 
Schweighouse-sur-Moder : 
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Les corridors écologiques 

Sur les communes du SIVOM, 2 types de corridors écologiques cartographiés sur la figure suivante peuvent être mis 
en avant : 
Différents corridors « Forestiers/Bocagers » qui passent  dans l’axe Est-Ouest, en reliant les grandes entités 
forestières sur les sommets. Ces corridors marquent le déplacement du gibier, de l’avifaune et de l’entomofaune. Les 
chiroptères, qui utilisent pour leurs déplacements les haies, les ripisylves et les lisières forestières, empruntent en 
partie ces axes. 
Différents corridors aquatiques, avec la Moder qui constitue le véritable écosystème source et des affluents, 
servent de relais pour le frai des poissons ou le déplacement des batraciens. 
Ces différents corridors fonctionnent bien dans l’axe Ouest-Est grâce à l’effet de la vallée de la Moder et l’importante 
forêt de Haguenau. 
Mais de nombreux points faibles sont identifiables : 
Pour les corridors aquatiques : 

• La Moder présente de nombreux seuils infranchissables, 
• Des habitats et des écoulements peu diversifiés 

Pour les corridors forestiers : 
• Les éléments restants (haies-bosquets-ripisylves) sont trop isolés 
• Un manque important d’éléments structurants apparait à l’Ouest de l’axe Uhlwiller – Berstheim 
• A plus large échelle, la présence de l’A340 à l’Est et de l’A4 au Sud compromet les échanges entre les 
différentes vallées. 

A noter : des actions, soutenues par la Région Alsace, peuvent être mises en œuvre dans les secteurs de coupures 
de ces corridors écologiques. 

Principe de fonctionnement des corridors biologiques et 
largeur nécessaire pour  une fonctionnement optimum : 

Néanmoins, la mise en place des trames vertes et bleues représente 
une réelle prise en compte des espèces dans leur globalité, avec une 
préservation des corridors à dominance aquatique et ceux à dominance 
forestière, en travaillant sur des guilde d’espèces. 

Il n’y a pas de biodiversité sans échange génétique entre les populations et libre déplacement des espèces. 
Véritables autoroutes de la vie, les corridors écologiques font la liaison entre les espaces naturels sources en 
passant parfois par des espaces relais. Ils marquent les axes de déplacement, sans limite administrative, utilisés par 
la faune. Toutes les espèces n’ont pas les mêmes besoins en terme d’aire vitale, de déplacement, pour la 
reproduction ou l’alimentation, c’est pourquoi il est difficile d’être exhaustif pour chaque espèce dans les projets de 
planification.  
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Déclinaison locale de la Trame Verte et Bleue à Schweighouse-sur-Moder :   
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Corridors écologiques à plus large échelle 
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Corridors écologiques identifiés par le SCoTAN 
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Suites aux exigences de la Convention de Berne de 1979 et aux recommandations européennes par le biais des 
directives « Oiseaux » 2009/147/CE ; « Habitats-Faune-Flore » du 21 mai 1992 et « Cadre sur l’Eau » du 23 Octobre 
2000, la France s’est engagée dans la construction du réseau Natura 2000, l’inventaire des ZNIEFF (Zones 
Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique), la cartographie des zones humides et l’élaboration de la 
LEMA en 2006 (Loi sur l’eau et les milieux aquatiques). 

 Les ZNIEFF correspondent à des zones d’inventaires, leur zonage ne confère aucune réglementation spécifique. 
Cependant, les espèces protégées qu’elles hébergent imposent une prise en compte dans tout projet 
d’aménagement. Les espèces physiques, mais aussi l’ensemble de leurs habitats (zone de vie, de reproduction, 
d’alimentation, de migration, etc.) sont protégés par l’article L411-1 et suivants du code de l’environnement. 

Les ZNIEFF sont de type 1 ou 2 :  

- Le type 1 correspond à des habitats particuliers hébergeant des espèces patrimoniales ou ayant des 
enjeux écologiques forts. 

- Le type 2 peut inclure les types 1 et correspond à de vastes ensembles connectés ayant un intérêt 
patrimonial pour les différents milieux et habitats qu’ils englobent.  

2 ZNIEFF de type II se localisent sur le SIVOM : 

Afin de conserver au mieux le patrimoine écologique, l’Etat à mis en place, à la demande de l’Union Européenne, un 
réseau de ZNIEFF et un réseau Natura 2000, qui prennent en compte les espèces et leur milieu de vie. 

Les inventaires environnementaux recensés 

Deux ZNIEFF sont recensées sur le SIVOM. 

ZNIEFF de type II : 
Forêt de Haguenau 
(19665 ha) 

ZNIEFF de type II : 
Secteur de vergers 
(33855 ha) 

Source : DREAL Alsace 



58 

Zones d’inventaires 
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Les zones NATURA 2000 ont avant tout un rôle : 
- de gestion de l’espace et des territoires concernés  par le biais de conventions, 
- de préservation, de restauration, et de connaissance scientifique des écosystèmes. 

Deux sites Natura 2000 sont identifiables, à proximité du SIVOM : 

Le site FR4201798 Massif forestier de Haguenau de 3114 ha au titre de la Directive Habitats (SIC) 

Le site FR4211790  Forêt de Haguenau de 19.220 ha au titre de la Directive Oiseaux (ZPS) 

 

Forêt de Haguenau (ZPS) Massif forestier de Haguenau (SIC) 
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Seul le site FR4201798 Massif forestier de Haguenau se localise sur le territoire du SIVOM, sur le ban 
communal de Schweighouse-sur-Moder. 
Divisé en plusieurs îlots et incluant des habitats propres à différentes espèces, ce site a été mis en place pour : 

- Les papillons : Azuré de la sanguisorbe, Azuré des paluds, 
- Les chauves-souris : Grand Murin et Vespertilions, 
- Des batraciens et des poissons, 
- Ainsi qu’une bryophyte, la mousse « Dicrâne verte » 

Sans gestion contractuelle sur le site, la zone Natura 2000 a pour objectif de conserver l’état des populations 
actuelles et le maintien des milieux spécifiques (boisements, pelouses sèches, prairies de fauche, zones humides). 

Azuré de la sanguisorbe

Sonneur à ventre 
jaune 

Périmètre N2000 

Source : site web CARMEN - DREAL 
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Prise en compte du Grand Hamster d’Alsace (Cricetus cricetus) 
Le grand hamster d’Alsace (Cricetus cricetus) figure dans la liste des espèces 
strictement protégées par la Convention sur la préservation de la vie sauvage et du 
milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne), et par la Directive Habitats du 21 mai 
1992. L’espèce est inscrite sur la liste rouge de la faune menacée en France dans la 
catégorie « rare ». 
L’espèce et son habitat font l’objet d’une protection stricte au niveau national : article 
L.411-1 du code de l’environnement. 
Un plan d’action et des zones d’actions prioritaires ont été mis en place en Alsace, ainsi 
qu’une délimitation de l’aire historique et d’une aire de reconquête : 

Une analyse d’impact potentiel (AIP) devra être réalisée puisque les communes du SIVOM sont en Aire historique 
(excepté Schweighouse) et en Aire de reconquête (excepté Schweighouse et Dauendorf). 

 

Photo ELEMENT CINQ cadavre 
retrouvé sur la VRPV 
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A l’échelle du SIVOM, différents intérêts écologiques se dégagent : 
Conservation : 

- Des zones inondables et des zones humides, 
- Des espaces boisés et des lisières forestières, 
- Des vergers, haies, bosquets et ripisylves en milieux agricoles et intra urbain, 
- Des espaces prairiaux, 
- Des périmètres Natura 2000, 
- D’un habitat suffisant pour le Grand Hamster. 

 
Lutte contre : 

- Les espèces invasives (Balsamine de l’Himalaya , Renouée du Japon, Solidage), 
- Les décharges sauvages, 
- Les remblais en zones humides, 
- La dégradation des ripisylves et des biocorridors. 

 
Développement et restauration : 

- De la connectivité entre les espaces naturels dans le sens Nord-Sud en densifiant le réseau de haies et de 
prairies (des subventions existent pour les agriculteurs et les collectivités), 
- De la connectivité des milieux aquatiques en milieu urbain et agricoles, 
- De la franchissabilité des seuils sur la Moder, 
- Des ensembles de prairies naturelles, 
- Des habitats des espèces patrimoniales présentes sur le SIVOM : Chiroptères, Lépidoptères (Azurés, 
Cuivrés), Poissons (Truite fario, Lamproie de Planer, Chabot, Bouvière), Oiseaux (Pie- grièche écorcheur, 
Chevêche d’Athéna), Batraciens (Crapaud sonneur à ventre jaune, Tritons). 

  
 
 

Gestion de la ripisylve et des berges inadéquate 

Dépôt de déchets en rivière 

Remblais en limite de zone humide 

La Balsamine de l’Himalaya 

Un Objectif : l’amélioration du fonctionnement écologique local 

Synthèse 
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Le territoire du SIVOM* 

A l’échelle du territoire, les enjeux environnementaux sont assez nettement spatialisés : 
- Sur toute la frange Nord et Est du territoire comprenant la Moder, son cortège de zones humides et les massifs 
forestiers appartenant à l’entité de la forêt de Haguenau, les écosystèmes sont des pôles de biodiversité. Leur 
préservation constitue un enjeu environnemental fort. 
- Sur la frange Sud et Ouest, face à la pauvreté écologique du milieu agricole, l’enjeu fort consiste à recréer des 
continuités écologiques pour reconnecter les espaces naturels résiduels et fragmentés (micro-boisements, vergers, 
prairies…). 
La hiérarchisation des valeurs écologiques se base sur les périmètres règlementaires, les habitats d’espèces, les 
corridors écologiques 
Enjeux forts : Zones N2000; Zones humides; habitats d’espèces protégées ou menacées, 
Enjeux moyens : Espaces naturels communs, 
Enjeux faible : Zones rudérales, habitats dégradés par des activités ou en cours de fermeture. 
 
A l’échelle du SIVOM, la synthèse cartographique des intérêts écologiques et la hiérarchisation des secteurs à 
enjeux écologiques sont  présentées en annexe du présent rapport de présentation.  
 
L’analyse suivante fait état des enjeux écologiques sur chaque commune du SIVOM. 

* Les cartographies présentées dans cette partie ici sont issues du bureau d’études Elément 5. 



65 

Schweighouse sur Moder 
Schweighouse-sur-Moder constitue le cœur vert du territoire : 
- Son réseau de prairies humides ou fraîches, ponctuant le paysage et marquant des limites à l’urbanisation, 
présente un enjeu d’un point de vue écologique conformément aux directives du SDAGE, mais également 
concernant le stockage des eaux de ruissellement ou de crue venant des espaces agricoles en amont. Le long de la 
Moder, le lieu-dit Krit, la gravière, etc. sont des points névralgiques où se concentrent les intérêts de gestion des 
eaux et de nombreuses espèces protégées. 
Plus à l’Est, la zone Natura 2000 est cernée par la maïsiculture, le réseau de prairies, de haies et de fossé 
hydraulique constitue un véritable refuge pour les batraciens et l’entomofaune avec notamment la présence de 
l’Azuré des Paluds et de l’Agrion de Mercure. Une extension de cette zone N2000 ne peut se faire sur les parcelles 
en maïs vers la Moder, par contre les espaces au Sud présentent une occupation du sol plus variée avec des 
habitats d’espèces protégés qu’il serait possible d’inclure dans le périmètre N2000. 

- Ses boisements constituent de grands ensembles mais qui présentent localement des écosystèmes très variés en 
fonction notamment du type de sol (allant de la « prairie paratourbeuse » à la forêt sèche sur un substrat sableux). Si 
les milieux forestiers conservent toujours une bonne biodiversité, les attaques progressives de l’urbanisation ont fait 
reculer les lisières, dont la préservation est à ce jour un enjeu fort. 

- Bien que leur intérêt écologique soit assez limité, la présence de parcs urbains dans la commune est à souligner. Ils 
peuvent servir de relais à l’avifaune, mais ils permettent surtout d’améliorer le cadre de vie des habitants. La nature 
dans la ville initie et sensibilise une partie de la population. 

- Enfin, des secteurs de friche, comme le Haslen peuvent localement présenter un intérêt pour des espèces 
patrimoniales. 

 

Analyse des intérêts écologiques par commune 

Dauendorf 

Dauendorf se divise en 2 parties distinctes – Nord / Sud : 

-Le Nord, autour du hameau de Neubourg, est encadré par un réseau de prairies et la frange occidentale de la forêt 
de Schweighouse-sur-Moder. Cette zone présente une forte densité d’éléments naturels de qualité qui s’intègrent au 
corridor écologique de la Moder. 

-Au Sud, à proximité de Dauendorf, les espaces sont ouverts et la céréaliculture prédomine nettement. Cette zone se 
caractérise par l’absence de corridors biologiques (réseau de haies, prairies ou ripisylves) et par sa grande pauvreté 
en matière de biodiversité. Des continuités écologiques sont à développer pour favoriser la traversée de ces zones 
de monoculture par la faune et la flore. 

 
Wintershouse 

Wintershouse est implanté au cœur d’espaces agricoles principalement tournés vers la culture céréalière. Le 
territoire est néanmoins ponctué dans sa partie Nord par un réseau de prairies et de boisements relais qui s’inscrit 
dans une sorte de corridor écologique local d’orientation Est-Ouest. Autour du village et plus largement sur la partie 
Sud, la biodiversité est faible, et les corridors écologiques absents. A signaler néanmoins la présence de vergers au 
cœur du village ainsi qu’en proche périphérie. Ces derniers améliorent le cadre de vie et permettent éventuellement 
le développement d’une faune spécifique. 
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Ohlungen 

Ohlungen se divise en 2 parties distinctes – Nord-Est / Sud-Ouest : 

-Le Nord-Est, délimité tout d’abord par les massifs forestiers dont l’emprise a été préservée à ce jour. En limite avec 
Schweighouse-sur-Moder et Wintershouse, un réseau de prairies assez peu fragmenté (par rapport au reste du 
territoire) intégrant haies et petits boisements génère un corridor écologique intéressant entre les 2 massifs forestiers 
de Schweighouse-sur-Moder. La conurbation doit être limitée pour conserver ce couloir. 

-Au Sud-Ouest, les espaces sont ouverts et la céréaliculture prédomine nettement. Cette zone se caractérise par la 
faiblesse des corridors biologiques (réseau de haies, prairies ou ripisylves) et par sa grande pauvreté en matière de 
biodiversité. Des continuités écologiques sont à développer pour favoriser la traversée de ces zones de monoculture 
par la faune et la flore, notamment entre Ohlungen et Keffendorf. 

Uhlwiller se divise en 2 parties distinctes – Nord / Sud : 

-Au Nord, autour de Uhlwiller, on retrouve la forêt de Schweighouse-sur-Moder associée. Cette zone présente une 
forte densité d’éléments naturels de qualité qui s’intègrent au corridor écologique de la Moder. A noter la présence de 
vergers en contre-bas du lotissement qui constituent une transition paysagère de qualité. 

-Au Sud, à proximité de Niederaltdorf, les espaces sont ouverts et la céréaliculture prédomine nettement. Cette zone 
se caractérise par l’absence de corridors biologiques (réseau de haies, prairies ou ripisylves) et par sa grande 
pauvreté en matière de biodiversité. Des continuités écologiques sont à développer pour favoriser la traversée de 
ces zones de monoculture par la faune et la flore. 

Uhlwiller 

Huttendorf 

Huttendorf possède une occupation du sol relativement homogène. Le constat général est le même que sur les 
autres communes de l’Ouest du SIVOM. Cette zone se caractérise par l’absence de corridors biologiques (réseau de 
haies, prairies ou ripisylves) et par sa grande pauvreté en matière de biodiversité. Des continuités écologiques sont à 
développer pour favoriser la traversée de ces zones de monoculture par la faune et la flore. 

Il faut noter la présence de boisements relais sur lesquels le réseau de haies à créer pourrait s’appuyer. 

Morschwiller 

Morschwiller possède une occupation du sol très homogène avec une céréaliculture omniprésente. Le constat 
général est le même que sur les autres communes de l’Ouest du SIVOM. Cette zone se caractérise par l’absence de 
corridors biologiques (réseau de haies, prairies ou ripisylves) et par sa grande pauvreté en matière de biodiversité. 
Des continuités écologiques sont à développer pour favoriser la traversée de ces zones de monoculture par la faune 
et la flore. 

Contrairement au autres communes du SIVOM, Morschwiller possède une ceinture de prés-vergers assez 
importante sur sa façade Est. 
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Le Milieu humain 
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Le SIVOM est très impacté par le risque de coulées de boue. Les données et cartographies utilisées dans cette 
partie sont majoritairement issues d’une étude réalisée par le bureau d’études SORANGE. 

Les communes de Morschwiller et d’Uhlwiller sont les deux communes les plus concernées par ces phénomènes de 
coulées de boue, entourées par des champs en légère pente. Les coulées traversent les zones bâties en suivant les 
axes de communication et concernent ainsi de nombreuses maisons.  

Les communes d’Ohlungen, de Dauendorf et d’Huttendorf sont moins concernées, les phénomènes étant plus 
marginaux ou liés aux cours d’eau. 

Schweighouse-sur-Moder présente quant à elle un risque fort de coulée localisée au niveau du rond point entre la 
RD 919 et la RD 85.  

 

 

Le risque de coulées d’eau boueuse 

 
Ces risques liés à l’anthropisation des terres agricoles et du tracé des cours d’eau sont à prendre en compte dans les 
réflexions d’aménagement des communes concernées. Des emplacements réservés sont d’ailleurs prévus dans le 
PLUi pour réaliser des aménagements nécessaires à la réduction du risque. 
L’occupation du sol est le principal facteur engendrant ce risque, couplé à la topographie. Le mode de culture des 
vastes openspaces s’étendant sur les coteaux et les versants des vallées qui entaillent le territoire d’Est en Ouest. 
Les terres agricoles souvent labourées et l’absence de haies et de prairies facilite la formation de coulées vers l’aval. 
 
Des solution peuvent être proposées pour réduire l’aléa et permettre une sécurisation des espaces urbanisés et 
doivent être adaptées en fonction de l’aléa observé. Elles peuvent notamment faire appel aux techniques de 
l’hydraulique douce :  
- Zones enherbées et fourrières enherbées : pouvant être disposées en bout de champ et le long des chemins 

agricoles, ces dispositifs permettent de créer une zone tampon assurant une collecte du ruissellement  favorisant 
le dépôt de la terre et l’infiltration. 

- Fascines et haies : le maintien de l’existant et la création de haies est essentielle pour le ralentissement du 
ruissellement et la sédimentation de la terre. Elles assurent, selon leur emplacement, une forte limitation de 
l’érosion via une réduction de la vitesse de l’eau, et peuvent être aisément mises en place en limite cadastrale. 
Les haies vives ont de surcroit un rôle paysager et de bio-diversité. 

- Fossés et ouvrages de collecte du ruissèlement : placés en bordure de chemin, ils réduisent leur érosion et 
drainent les flux.  

- Bordures de cours d’eau : la structuration des bordures permet de limiter les transferts en eau et en boue. La 
renaturation peut être envisagée avec des reprofilages réduisant notamment la vitesse d’écoulement. 
 

Les Interfaces entre zone agricole et bâtie constituent des secteurs d’enjeux prioritaires, derniers remparts entre le 
risque et les zones à enjeux doit bénéficier d’un traitement efficace. Il doit assurer un rôle de frein hydraulique via la 
création d’un fossé de ceinturage ou la conservation de zones enherbées par exemple.  
 
Les cartes suivantes présentent les zones à risque pour chaque commune. Les coulées peuvent cependant 
concerner d’autres secteurs notamment en cas d’orage localisé. 

Les risques et contraintes 
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La commune de Schweighouse est impactée par ce risque de coulées d’eau boueuse au niveau du rond point entre 
la RD 919 et la RD 85 (risque fort). 

Cartographie du risque des coulées d’eau boueuses à Schweighouse-sur-Moder 

A Schweighouse-sur-Moder 
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A Dauendorf, le risque est localisé au partie Sud-Ouest, au niveau de l’impasse de la Chapelle. 

Cartographie du risque des coulées d’eau boueuses à Dauendorf 

A Dauendorf 
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A Uhlwiller, le risque est fort le long de la rue de la Rivière et de la rue des Jardins. L’impact des dégâts liés à ce 
risque est important. 

Cartographie du risque des coulées d’eau boueuses à Uhlwiller 

A Uhlwiller 
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Le risque de coulées d’eau boueuse concerne la partie basse de l’annexe de Niederaltdorf, au niveau de l’entrée 
Sud. 

Cartographie du risque des coulées d’eau boueuses à Niederaltdorf 

A Niederaltdorf 
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La commune de Morschwiller est particulièrement touchée par ce type de risques, avec toute la partie autour de la 
rue des Abeilles fortement exposée (risque très fort), la rue des Vignes (risque fort), la rue du Gazon (risque moyen), 
ainsi que quelques autres secteurs, comme une partie de la rue du Château d’Eau, ou l’entrée Sud de la commune 
(risque faible).  

La problématique des coulées d’eau boueuse est ici très forte. 

Cartographie du risque des coulées d’eau boueuses à Morschwiller 
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A Ohlungen, deux secteurs impactent le bâti : autour du cours d’eau (Jaegerbaechel) au Nord de la rue Principale 
(risque fort) et au niveau de l’entrée Sud de la commune en venant de Wintershouse (risque faible). D’autres 
secteurs sont également impactés mais ne touchent pas l’espace bâti. 

Cartographie du risque des coulées d’eau boueuses à Ohlungen 
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Les risques à Huttendorf concernent deux axes Nord-Sud, le long des rues des Fleurs et des Vergers et à l’Ouest 
des rues Principale et de Minversheim. 

Cartographie du risque des coulées d’eau boueuses à Huttendorf* 

* Huttendorf n’étant pas comprise dans l’étude, ces données sont issues de la commune 

Risque de coulées d’eau boueuse identifié par la commune 

A Huttendorf 
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Définition du risque* 
Un matériau argileux a une consistance qui se modifie en fonction de sa teneur en eau. Il est dur et cassant lorsqu’il 
est desséché, plastique et malléable à partir d’un certain degré d’humidité. Ces modifications de consistance 
s’accompagnent aussi de variations de volume dont l’amplitude peut être parfois spectaculaire. 
En climat tempéré, les argiles sont souvent proches de leur état de saturation et leur potentiel de gonflement est 
relativement limité. En revanche, elles sont souvent éloignées de leur limite de retrait, ce qui explique qu’en Europe 
la plupart des désordres liés au retrait-gonflement s’observent après une sécheresse intense et prolongée. 
 
On constate que la partie Ouest du SIVOM est concernée par un risque moyen, et que les partie d’aléa faible sont 
celles où passent les cours d’eau (autour de la Moder, du Landgraben…). Une seule partie est concernée par un 
aléa fort, à Schweighouse (voir page suivante). 

Aléa fort Aléa moyen Aléa faible

* Source : BRGM Cartographie du risque aléa – retrait gonflement des argiles sur le territoire* 

L’aléa retrait-gonflement des argiles 



77 

On constate que le risque fort identifié au niveau du SIVOM concerne une partie non construite, entre l’espace bâti à 
l’Est de la commune et la limite de Haguenau. Ce sont actuellement des espaces agricoles. 

Aléa fort Aléa moyen Aléa faible 

Aléa fort Aléa moyen Aléa faible 

Cartographie du risque aléa – retrait gonflement des argiles à Schweighouse 

Limite communale 
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Le décret du premier mai 2011 relatif à la prévention du risque sismique définit 5 types de zones de sismicité, allant 
de 1 (risque très faible) à 5 (risque fort). 
La majeure partie du Bas-Rhin, comprenant le territoire du SIVOM, se situe en zone 3, correspondant à un risque 
modéré. 

* Source : risques-sismiques 
 

Cartographie du risque sismique 

Le risque sismique 
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Le risque d’inondations 

Le territoire du SIVOM est concerné par un risque d’inondation aux abords de la Moder et de la Zinsel du Nord. Il 
concerne donc la frange Nord du territoire et uniquement les cours d’eau principaux.  
Le cours de la Moder présente notamment des rétrécissements en amont de Schweighouse-sur-Moder, pouvant 
entrainer, en cas de crue, des débordements et une submersion des espaces naturels et agricoles. 
 
Le secteur apparaissant comme le plus concerné par ce risque d’inondation est le complexe sportif de 
Schweighouse, à proximité de la salle Kaeufling. Ces espaces à proximité du lit de la Moder  ont déjà été submergés 
et concernés par des débordements, ne touchant toutefois que peu d’habitations. Certaines constructions sont 
toutefois situées dans le périmètre de la zone inondable. 
 
Dans l’ensemble, les zones inondables sont libres de constructions et les conséquences sont assez réduites sur les 
zones urbanisées.   

Aléa inondation lié à la crue de la Moder 
 
Source: Porter à Connaissance de l’Etat – 
PPRi en cours d’élaboration 
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Aléa inondation lié à la crue de la Moder 
 
Source: Porter à Connaissance de l’Etat – 
PPRi en cours d’élaboration 

Schweighouse-sur-Moder 

Uhlwiller 
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Le risque industriel de Wintershouse et de Uhlwiller concerne deux entreprises, une de préparations alimentaires 
(rue des Aulnes) pour la première et un garage (rue de Niederaltdorf) pour la seconde. 

Cartographie du risque industriel à Wintershouse 

Raison sociale Adresse Activité 

Est-Friture 
Rue des 
Aulnes 

Préparations 
alimentaires 

- - 
Ancienne gravière 
apparente 

Raison sociale Adresse  Activité 
Hassold Jean-
Michel 

83 rue de 
Niederaltdorf Garage 

Commune 
d'Uhlwiller - 

Dépôt d'ordures 
ménagères 

Cartographie du risque industriel à Uhlwiller 

Le risque industriel 

Cartographie du risque industriel à Ohlungen Cartographie du risque industriel à Dauendorf 
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A Ohlungen, le risque concerne le garage situé sur la rue Principale alors que pour Dauendorf, il s’agit du risque 
concernant une scierie (rue du Muguet) et la maison de retraite (au Sud du village).  

Raison 
sociale Adresse  Activité 

Kleinclaus 6 rue du Muguet 
Traitement de bois-
Scierie 

Sacré Cœur - 
Maison de retraite avec 
dépôt de gaz 

Raison sociale Adresse  Activité 

Vince auto 
77 rue 
principale Garage 

- - 
Dépôt 
d'ordures 

A Schweighouse, les industries sont plus nombreuses, ce qui explique que le risque est plus fort. Quelques unes 
sont localisées dans le bourg (le long de la RD 919, 241 et 85), mais la plupart sont situées dans la zone d’activités 
(plus adaptée à l’accueil de ce type d’entreprise). 
 
Pour plus de détail, se reporter à la liste complète des sites industriels potentiellement pollués sur basias.brgm.fr. 
Cette liste recense 55 établissements. 

Cartographie du risque industriel à Schweighouse-sur-Moder 
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Les sites et sols pollués 

La base de données BASOL sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) répertorie sur le territoire du 
SIVOM les sites suivants : 
 
A Ohlungen :  
- Forage 3349 : Il s’agit d’un forage de l’ancienne concession Pechelbronn, première mine de pétrole en France. 

Ce forage n’est plus en activité mais le gisement ayant tendance à se remettre en pression depuis l’arrêt de 
l’exploitation, il devient artésien. Le site est suivi par l’Etat avec maitrise d’ouvrage délégué au BRGM. Les 
anciens forages de la concession Pechelbronn sont souvent mal rebouchés et peuvent laissés échapper du 
pétrole brut, de l’eau, de méthane et parfois certains polluants. L’ancien forage 3349 a fait l’objet d’une mise en 
sécurité de 2001 à 2003 et des mesures périodiques du niveau de l’ouvrage sont réalisées afin d’éviter tout 
débordement. Pour des raisons de sécurité, la mise en place d’un couvercle scellé équipé d’un évent, d’un 
bossage pour des éventuels prélèvements de gaz et d’une trappe de visite cadenassée a été réalisé en 2010. Il 
existe cependant des fuites et le terrain autour de l’ouvrage est pollué. 

Certains secteurs sont donc affectés par une zone de restriction des usages de l’eau de la nappe définie par arrêté 
préfectoral du 14 novembre 2008. 
- Forage 3517 : Il s’agit également d’un forage de l’ancienne concession Pechelbronn 

 
A Schweighouse-sur-Moder :  
- EJL Alsace : l’arrêté préfectoral du 12 août 1983 autorise la société EJL Alsace à exploiter une centrale fixe 

d’enrobage à chaud de matériaux routiers. La centrale est actuellement en activité. Le stockage et l’utilisation de 
liquides inflammables présentent des risques de pollution. 

- SONOCO :  l’arrêté préfectoral du 30 août 2007 autorise la société Sonoco à exploiter ses installations de 
fabrication de papiers et de cartons et prescrit une surveillance  de la qualité des eaux souterraines. 
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Le territoire du SIVOM est concerné par de nombreux anciens forages pétroliers. Ils concernent Schweighouse-sur-
Moder, Ohlungen et Wintershouse.  
Ces ouvrages parfois très âgés ont souvent été rebouchés de manière sommaire et peuvent dans certains cas se 
remettre à fuir. Des émanations de méthane peuvent avoir lieu tout comme des remontées de pétrole ou d’eau.  
A Ohlungen, deux forages dits fuyards sont recensés au Sud de la rue principale entre Schweighouse et Ohlungen. 
Des remontées d’hydrocarbures concernent aussi Schweighouse-sur-Moder au Sud de la rue du Vallon. 

Remontées d’hydrocarbures 

Source : Geoderis 

Forages recensés comme « fuyards » 

Anciens forages 
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On constate que la quasi-totalité des arrêtés de catastrophe naturelle concerne des inondations et coulées de boues. 
Seules Wintershouse et Dauendorf ne sont pas concernées par ce type d’arrêtés.  
A noter, les arrêtés mentionnant également des mouvements de terrain font suite à la tempête de 1999 et concernent 
toutes les communes. 

Type Date arrêté Commune 
Inondation et coulées de boue 05/12/1989 Schweighouse 
Inondation et coulées de boue 28/10/1994 Schweighouse 
Inondation et coulées de boue 12/03/1998 Schweighouse 
Inondation et coulées de boue 12/03/1998 Uhlwiller 
Inondation, coulées de boue et mouvements 
de terrain 29/12/1999 Schweighouse 
Inondation, coulées de boue et mouvements 
de terrain 29/12/1999 Dauendorf 
Inondation, coulées de boue et mouvements 
de terrain 29/12/1999 Ohlungen 
Inondation, coulées de boue et mouvements 
de terrain 29/12/1999 Wintershouse 
Inondation, coulées de boue et mouvements 
de terrain 29/12/1999 Morschwiller 
Inondation, coulées de boue et mouvements 
de terrain 29/12/1999 Uhlwiller 
Inondation, coulées de boue et mouvements 
de terrain 29/12/1999 Huttendorf 
Inondations et coulées de boue 22/11/2007 Schweighouse 
Inondation et coulées de boue 22/11/2007 Ohlungen 
Inondation et coulées de boue 22/11/2007 Morschwiller 
Inondation et coulées de boue 22/11/2007 Uhlwiller 
Inondation et coulées de boue 11/09/2008 Morschwiller 
Inondation et coulées de boue 11/09/2008 Uhlwiller 
Inondation et coulées de boue 11/09/2008 Huttendorf 
Inondation et coulées de boue 29/10/2010 Ohlungen 
Inondation et coulées de boue 29/10/2010 Uhlwiller 
Inondation et coulées de boue 29/10/2010 Huttendorf 

Les arrêtés de catastrophe naturelle 



86 

Le territoire du SIVOM est concerné, sur l’ensemble de son territoire, par une zone vulnérable aux nitrates. 
De plus, quelques décharges sont éparpillées sur le territoire, dont peu sont encore actives. 
Enfin, une partie de la commune de Dauendorf, au Nord, est concernée par un périmètre de dépôt de munition, situé 
sur le ban communal de Haguenau. Ceci signifie que tout projet portant sur une construction à l’intérieur du polygone 
d’isolement est soumis au régime d’autorisation prévu par l’article L.5111-6 du code de la défense. Le PPRT est en 
cours d’élaboration et modifiera le périmètre. 

Cartographie des nuisances sur le territoire 

Périmètre du dépôt de 
munition 

Zone vulnérable aux 
nitrates Décharges 

N 
* Source : CG 67 

Les nuisances et contraintes 

Contraintes territoriales 
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Le territoire est concerné par deux axes de grande circulation :  
- La RD 919, reliant Sarreguemines à Haguenau, 
- La RD 419 reliant Brumath à Pfaffenhoffen. 
 

Ces deux voies génèrent un recul de 75 mètres à respecter en dehors des zones urbaines et sont génératrices de 
nuisances à l’intérieur même des communes*. 

Cartographie des axes de grande circulation sur le SIVOM 

N 

* Pour plus de détails sur le trafic, se reporter à la partie planification urbaine 

Route à grande circulation + reculs à respecter en dehors des zones urbaines 

Les axes de grande circulation 
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Deux communes sont touchées par un périmètre de 
Monument Historique. Il s’agit de : 
- Dauendorf, avec le couvent situé à Neubourg, ainsi 
qu’une partie Ouest de son ban touché par un 
monument situé à Niedermodern, 
- Ohlungen, pour sa chapelle « la Klose », à l’Ouest 
de l’espace bâti. 
 

Ces périmètres de réciprocité obligent à la 
consultation, pour chaque permis ou autre autorisation 
ou déclaration au titre du code de l’Urbanisme, du 
Service Départemental de l’Architecture et du 
Patrimoine (Architecte des Bâtiments de France), qui 
donnent un avis conforme sur celui-ci. 

Les périmètres de 500 mètres autour des Monuments Historiques dans le SIVOM 

N 

Périmètre de 500m 

Chapelle « la Klose » de Ohlungen 

Les Monuments Historiques 
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Qualité de l’air 
La qualité de l’air du SIVOM est influencée par les différentes activités à proximité, qu’il s’agisse de sources fixes ou 
mobiles.   
L’ensemble du territoire est impacté par la présence de la zone d’activités de Haguenau à proximité, ainsi que par la 
zone d’activité de Schweighouse. Avec notamment l’usine d’incinération du SMITOM Haguenau engendrant 
d’importants rejets de gaz (filtrés et contrôlés) ainsi que la société SONOCO PAPER France.  
S’ajoute à ces sources fixes principales la présence d’axes routiers majeurs avec d’importants carrefours souvent 
concernés par des congestions. Le nombre de véhicules en transit sur les axes principaux est élevé. Les axes les 
plus concernés par des rejets de polluants sont la RD 1062 au niveau de la zone d’activités, et la RD 919, comme le 
montre la carte suivante des rejets de particules. 
 

En général, la qualité de l’air tend à s’améliorer dans la région d’Haguenau, notamment au niveau des sources fixes. 
Le nombre de véhicules en augmentation est cependant problématique. 

Malgré les avancées technologiques sur les véhicules, leur nombre croissant engendre une augmentation des rejets, 
et notamment de gaz carbonique. Des dépassements des normes de qualité de l’air sont observés sur des points 
localisés à proximité du trafic routier (benzène, dioxyde d’azote). 
Cette pollution a évidemment un impact sur la santé publique mais aussi sur le fonctionnement des milieux et 
notamment les massifs forestiers.  
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Qualité de l’eau 
L’ensemble du secteur d’Haguenau et du SIVOM de Schweighouse-sur-Moder présente globalement une bonne 
qualité des eaux souterraines et superficielles.   
La nappe phréatique est toutefois vulnérable, subissant l’influence des activités humaines, notamment du fait de la 
proximité de la surface du sol et des échanges permanents avec les eaux de surface.  
La qualité des cours d’eau a eu tendance à s’améliorer ces dix dernières années, avec une diminution progressive 
des grandes sources de pollution (agriculture) par responsabilisation et entretien des lits et des berges favorisant une 
bonne qualité aquatique. 
En 2007, la Moder et la Zinsel du Nord, les deux principales rivières du territoire, présentaient une qualité globale 
conforme aux objectifs définis par l’arrêté préfectoral du 23 octobre 1985. L’état des divers cours d’eau se dégrade 
évidemment vers l’aval.  
Le réseau d’intérêt départemental (RID) via son observatoire de la qualité des eaux des cours d’eau fait état d’une 
qualité de la Moder à Schweighouse moyenne sur la période 2002-2010. 

En 2014, l’eau produite et distribuée par le SDEA – périmètre de Hochfelden et Environs et celle distribuée par la 
Ville de Schweighouse-sur-Moder sont conformes aux limites de qualité bactériologiques et physico-chimiques en 
vigueur. 
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Synthèse 

Risques naturels et technologiques  
-Le territoire du SIVOM est concerné par des risques naturels contraignant l’urbanisation. 
On recense un risque d’inondation aux abords de la Moder et de la Zinsel du Nord, influençant principalement 
Schweighouse sur Moder et le hameau de Neubourg. La mise en œuvre du PPRI en cours d’élaboration sera un 
enjeu majeur du projet de PLUi. 
 
Le risque d’érosion des sols varie entre risque moyen et fort dans la majorité des secteurs de relief couverts de 
Loess. Les zones non couvertes par ces sols à l’Est ne sont pas concernées par l’érosion.  
Les coulées de boues, liées aux terrains loessiques et aux openfields, concernent la majorité des villages, parfois 
induites ou aggravées par l’anthropisation des cours d’eau. Ces phénomènes, constituant le risque le plus récurent 
du SIVOM, concernent particulièrement les villages de Morschwiller et Uhlwiller. 
La bonne gestion de ce risque par la mise en place d’aménagements issus des études hydrauliques réalisées sur le 
territoire est un enjeu fort pour limiter l’exposition des populations à ce risque récurrent. 
 
L’aléa de retrait-gonflement des argiles est présent sur le territoire, considéré comme moyen dans les zones les plus 
élevées et les collines de Loess. Un petit secteur d’aléa fort est présent à Schweighouse. Il ne concerne toutefois pas 
de zone bâtie. 
 
Le territoire est aussi concerné par un risque industriel : plusieurs bâtiments d’activités ou industriels sont recensés 
sur le territoire, et particulièrement à Schweighouse au sein de la zone d’activités. L’enjeu sur ces sites est de 
s’assurer de l’absence de pollution constituant un risque en cas de réutilisation des bâtiments ou des terrains. 
 
Enfin, il est important de signaler, que le dynamisme économique et démographique du territoire engendre des 
déplacements importants qui se traduisent par une forte circulation sur les axes. Cette nuisance (sonore, pollution de 
l’air…) pourrait être limitée par une meilleure incitation à l’utilisation des transports en commun. 
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Le Paysage 
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Le territoire du SIVOM appartient au référentiel paysager « Collines et deltas entre Zorn et Model et forêt de 
Haguenau ». Ce référentiel paysager se caractérise par une entité paysagère forestière au Nord, située en rive droite 
de la Moder, appelée la « Forêt de Haguenau ». Cette entité paysagère fait transition avec un ensemble agricole 
constitué d’openfields, qui met à nu le relief arrondi « des collines de Brumath ». 

 

Le relief est formé par les plis géologiques du massif vosgien qui ont été travaillés par les phénomènes d'érosion.  

Vue sur la vallée de la Moder depuis Dauendorf  
 
Le massif des Vosges du Nord surplombe la Forêt de Haguenau. En partie médiane, la rivière est identifiable au sein 
des parcelles agricoles par la ripisylve qui l’accompagne. A l’Est, un massif  forestier (Bois d’Uhlwiller et Bois 
d’Ohlungen) en rive droite s’étend jusqu’à Schweighouse-sur-Moder, marquant ainsi la transition entre la vallée et les 
collines. 

Référentiel paysager : « Collines et deltas entre Zorn et Model et forêt de Haguenau » 

Contexte paysager  
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Paysages agro-pastoraux du bassin versant du Landgraben vus depuis les hauteurs de Morschwiller 

Strasbourg 

Forêt Noire 

Morschwiller 

Un paysage rural diversifié 
Le SIVOM se caractérise par un paysage façonné par l’agriculture. Bénéficiant de conditions pédologiques 
favorables, la matrice agricole confère une unité et une cohérence d’ensemble tout en révélant une diversité de 
terroirs. Le paysage y est vallonné, de grandes cultures ouvertes viennent s’appuyer, sur sa frange Nord-Est et Est, 
sur des massifs boisés importants (bois Herrenwald, d’Uhlwiller, d’Ohlungen, forêt de Haguenau…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un paysage sous influence hydrographique 

L’érosion des plis géologiques du massif vosgien a formé de très nombreuses petites vallées d’Ouest en Est. Dans 
les fonds de vallons propices à l’accumulation de l’eau et des alluvions, quelques complexes humides se sont mis en 
place. La rivière de la Moder au Nord marque la limite Nord du SIVOM. De plus, le réseau hydrographique sur le 
territoire du SIVOM est important : ruisseau d’Uhlwiller, de Landgraben et de Keffenbach confluent à Ohlungen forme 
le Jaegerbaechel qui traverse Schweighouse-sur-Moder et  rejoint la Moder. 
 

Le paysage du SIVOM 

Vosges du Nord 

Ohlungen 

Paysages agricoles vus depuis le chemin d’exploitation n°111 au Nord de Wintershouse 
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Une identité rurale et traditionnelle à l’origine du maillage dense du territoire 
La richesse des terroirs agricoles a produit un semis compact et homogène de villages distants de quelques 
kilomètres.  
 
Dans ce paysage vallonné qui instaure des covisibilités d’un bourg à l’autre, deux typologies de villages se 
distinguent sur le territoire du SIVOM : 
-  Les villages nichés à flanc de collines, présentant un paysage agricole ouvert ; 
-  et les villages en fonds de  vallons, adossés (Ohlungen, Neubourg) voire incrustés (Schweighouse sur Moder) 
dans des massifs boisés. 
 

La typologie ancienne, dont il subsiste des témoins plus ou moins importants selon les communes, consiste en un 
cœur de tissu urbain ancien, ceint d’une couronne de vergers, de pâtures et de polycultures en petites parcelles.  
 
Une croissance urbaine concentrée dans les vallées et stimulée par la proximité de Strasbourg 
Les extensions urbaines et les grandes cultures ont perturbé ce dispositif historique qui reste cependant bien lisible 
dans de nombreuses communes du SIVOM. 
  
De ce fait, les lectures en approche des villages se trouvent très souvent fragilisées qualitativement du fait de la non 
prise en compte de l’insertion des extensions urbaines, des sorties d’exploitations et bâtiments d’autres activités 
dans le grand paysage.  
 
L’intégration paysagère des extensions urbaines pourrait être en relation avec la topographie et la présence de 
boisements.  
 
La présence de cours d’eau, et de leur ripisylve, valorise fortement certains villages concernant l’ambiance, ainsi que 
les entrées de villes (Schweighouse, Neubourg…). De même, la topographie offre de belles propositions urbaines et 
des vues intéressantes sur le grand paysage (Huttendorf, Dauendorf…..). 
  
Les enjeux principaux, pour les différentes communes, sont la bonne « gestion » des extensions urbaines et la 
préservation, le confortement, voir la « renaturation » de certains espaces. Ces espaces se localisent principalement 
en frange du tissu urbain et concernent l’interface entre milieu rural ou naturel et zone d’habitat : réflexion à mener 
sur la qualité de la typologie urbaine qu’accompagnent des propositions « paysagères » des franges. 
Il faudra aussi prendre garde au phénomène de conurbation et préserver des compacités et des densités urbaines 
cohérentes d’une part avec le bâti existant et d’autre part, avec le contexte réglementaire (SCoT). 
 
De plus, les espaces naturels à proximité ou en milieu urbain seront à préserver en tout premier lieu, en tenant 
compte des objectifs de densification du tissu bâti. 
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Cette partie constitue une analyse du paysage décrivant une perception des principaux éléments paysager. 

L’analyse est effectuée sur chacune des communes du territoire du SIVOM. Elles sont regroupés en fonction de leur 
situation géographique : 

A flanc de collines :  

• Dauendorf  ; 

• Wintershouse ;  

• Morschwiller ; 

• Huttendorf ; 

• Niedelraltdorf. 

 

En fond de vallons : 

• Neubourg ; 

• Schweighouse-sur-Moder ; 

• Ohlungen ; 

• Uhlwiller. 

 

L’étude s’intéresse ainsi aux entrées de villages, aux principaux secteurs à enjeux et aux points de vue, s’efforçant 
de faire ressortir les zones où l’organisation paysagère est intéressante et riche et les espaces où des modifications 
pourraient être envisagées.  

 

N.B : Les cartes de synthèse par commune sont présentes dans la partie annexe. 

Analyse paysagère des villes/villages/hameaux du SIVOM 
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Villages nichés à flanc de collines 

Dauendorf 

La situation générale de Dauendorf se caractérise par le positionnement du village en point culminant (vers le Nord) 
d’un paysage de « grandes » cultures.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue générale sur le village de Dauendorf 
 

Le relief (forte descente au Nord) enrichi la qualité paysagère de l’ensemble et permet de bénéficier de belles vues 
ouvertes. 
 
Le tissu urbain est entouré de petites parcelles de « polycultures » (maraîchage, vergers, pâtures….). Ces espaces 
offrent une ceinture paysagère intéressante et l’enjeu est de les préserver et de les conforter. En effet, ils participent 
fortement à l’identité communale. 
  
Le paysage périurbain est, quant à lui, un paysage principalement ouvert souligné par la présence de grandes 
cultures. 
 
Les entrées sont de qualité : 

- L’entrée Ouest en route de crête offre une belle 
lecture d’approche sur le village, ainsi que des vues 
ouvertes sur  le grand paysage agricole ; 
 

- L’entrée Est est caractérisée par le clocher en point 
d’appel et les arbres fruitiers filtrants au Nord. De 
plus, une vue ouverte sur l’extension urbaine au Sud 
de la voie est visible depuis l’entrée ; 
 
 

- L’entrée Nord, en forte montée, traverse des 
parcelles agricoles (pâturages et vergers). 

Vue sur l’entrée Ouest  

Vue sur l’entrée Est  

Vue sur l’entrée Nord 
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Wintershouse 

Le village ancien était installée le long de la rue principale mais les extensions urbaines, principalement en partie Est 
du tissu urbain, ont modifié la typologie générale du village et principalement ses entrées. 
 
 
Le village s’étire d’Est en Ouest en sommet de colline, dominant un joli vallon en frange Nord-Ouest de village. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue générale sur le village de Wintershouse 
 
Le village se développe au sein d’un paysage de grandes cultures sans boisements remarquables. 
Une douce topographie existe dans et aux alentours du village, en particulier le flanc du vallon au Nord. Ce coteau 
est occupé par des près et des vergers et en fond, d’un ruisseau et sa ripisylve : l’ensemble est à protéger. 
  

Les entrées sont :   
- Une entrée Est, avec une approche en paysage ouvert de  
grandes cultures. Des alignements d’arbres de qualité  (tilleuls) 
qui annoncent le village. 
Les fronts des extensions urbaines sont bien lisibles, aussi 
bien au Sud qu’au Nord de la voie. Une légère noue et talus 
enherbés, simples mais de qualité, marquent l’entrée véritable 
du village.  

-Une entrée Sud en venant de Batzendorf : arrivée sur front d’extensions urbaines et bâtiment industriel correctement 
traité et intégré.  
-L’entrée  Sud-Ouest : en creux,  avec des talus enherbés ou plantés d’arbustes sur bâche. Un bel érable est présent 
en entrée de village. 
- Une entrée Ouest, en venant de Berstheim, avec des bâtiments agricoles en entrée. 
- Une entrée Nord en descente sur vallon et sa plaine sportive. Puis attaque de la montée et perception rude de 
l’extension urbaine en flanc Ouest de voie. 

Vue sur l’entrée Est de Wintershouse (RD160) 
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Morschwiller 

Vue sur l’entrée Ouest de Morschwiller  

Un village à flanc Sud de colline bordé sur ses limites Nord et Sud par des vergers et des petites polycultures. 
Un bourg avec une église « centrale », en position haute, servant de repère pour la commune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue générale sur le village de Morschwiller 
 

Le tissu urbain se développe principalement aux abords de la voie principale et la conurbation avec le village de 
Grassendorf est presque effective. 
Un centre ancien existe où l’identité paysagère est soulignée par l’église, la mairie et l’école. Il est à valoriser. 
  
Les entrées : 

- Une entrée Est, avec une approche en descente 
et virage à gauche à angle droit. De part et d’autre 
de la voie, on observe un paysage de grandes 
cultures. La route est surlignée de haies 
arbustives et de jeunes alignements. Les 
bâtiments commerciaux situés en entrée attirent le 
regard et masque, en approche, l’entrée réelle du 
village. 
 

- Une entrée Ouest, en « corridor », est 
maintenue au Nord et au Sud de la voie par des 
cordons végétaux de qualité. On a une lecture 
des fronts d’extension urbaine au Sud de la 
voie. 

Vue sur l’entrée Est de Morschwiller  
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Huttendorf 

Un village assez concentré niché en flanc sud de colline présentant d’importantes zones en « dents creuses » ou non 
bâtie au sein de son « enveloppe » urbaine historique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vue générale sur le village d’Huttendorf 

 
Le village ancien se niche en contrebas de l’église, en partie Nord du tissu urbain. 
 
Il y a une présence de beaux alignements de bord de route sur les arrivées Est et Ouest. 
 
Le village ancien se niche en contrebas de l’église, en partie Nord de tissu urbain. 
 
De jeunes alignements d’arbres tiges d’essences variées accompagnent l’usager tout le long de la traversée. Des 
traitements simples de bandes herbeuses entre espace public et privé valorisent cette traversée. 
L’ensemble est « enveloppé » par des vergers et des polycultures en abords de village. 
  
Les entrées sont de qualité : 
- Une entrée Est avec une approche de qualité, soulignée par des alignements de tilleuls. Le front urbain (constitué 
par l’équipement public au Sud de la voie) est bien traité par la plantation d’un  cordon végétal arboré de qualité. 
Des vergers existent encore entre les extensions urbaines restantes. 
 
- L’entrée Nord est en virage, avec des appuis de haies marquées en courbe extérieure. L’église instaure une 
valorisation patrimoniale de grande qualité (entre route et bâtiment religieux). De plus,  le champ cultivé dont la 
présence met à distance l’édifice sacré renforce cette valorisation remarquable. 
 

 

Entrée Sud d’Huttendorf 

-Une entrée Sud, avec l’appui d’un petit 
boisement en flanc Ouest de voie et des petits 
alignements fragiles d’arbres fruitiers, 
accompagnent la « sortie d’exploitation ». Un 
front urbain, à l’Est de la voie, est fortement 
lisible sans transition paysagère. 
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Villages en fond de vallons 

Neubourg 

Un village rue en T entre deux fronts forestiers et les zones industrielles de la Moder. 
 
Au Sud se déploie un paysage lié au cours d’eau avec sa ripisylve, qui s’étire d’Est en Ouest, et de belles chambres 
prairiales.  Globalement, une très belle qualité paysagère pour une ambiance de lisière prononcée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les entrées sont de qualité :  
- Une entrée Ouest,  en venant de Dauendorf, est située en débouché de plaine agricole et en franchissement d’une 
« porte arborée » marquée. 
 

- L’entrée Est, en venant de Schweighouse est en sortie de forêt : le contraste est puissant. On retrouve cette 
situation pour l’entrée Sud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- L’entrée Nord, en franchissement de cours d’eau et de sa ripisylve constitue une véritable porte arborée. 

Entrée de Neubourg depuis le Sud du village (RD 227) 

Sortie Est de Neubourg Entrée Est de Neubourg 

Vue sur l’entrée Nord du  village (RD227) et la Moder 
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Schweighouse-sur-Moder 

Franchissement de la Moder au niveau de la rue de la Gare, 
transition entre l’espace urbain et la zone d’activités.  

La coulée verte « interne », représentée par la Moder et son florilège de biotopes et ambiances paysagères, abrite 
tantôt des équipements publics sportifs tantôt de simples et belles prairies de fauches : ce sont des ambiances à 
préserver. Les chambres paysagères, situées entre fronts urbains et boisements, sont localisées au Nord, à l’Ouest 
ainsi qu’à l’Est ; elles sont à conserver en l’état. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une grande « ouverture » paysagère existe dans le boisement en direction d’Ohlungen vers le Sud-Ouest. 
 
Le tissu urbain est dense et présente un aménagement de qualité de type « promenade urbaine » en frange Est de 
village. 
 
Des « poches » de boisements sont (curieusement) préservées, au sein du tissu résidentiel se situant en frange Sud-
Ouest du bourg. 
 
Les franchissements de la Moder, pour accéder à la zone d’activités, se font par la rue de la Gare et la route de 
Strasbourg. Les chambres prairiales accompagnant la rivière valorisent l’ensemble de la commune. 
 
 
 

Paysage autour de l’église de Schweighouse-sur-Moder 
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Schweighouse-sur-Moder 

La zone d’activités s’appuie au Nord et à l’Ouest à un boisement important. Au Sud, la Moder et sa ripisylve la 
maintienne clairement dans ses limites « naturelles » et ce, de manière valorisante. 
A l’Est, le talus de la voie rapide la borde et matérialise la séparation avec Haguenau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les entrées sont :   
- Une entrée Est en venant de Haguenau, avec la traversée de belles chambres de cultures et vastes espaces 
prairiaux entourées de bois. 
 

- Une entrée Sud, avec l’arrivée  en sortie de forêt   
sur un tissu urbain diffus. 
 
 
 
 
 

- L’entrée  Sud-Ouest en venant d’Ohlungen se fait à travers un paysage ouvert de prairies et cultures, avec 
quelques arbres isolés. La lecture du front urbain, au Sud de la voie, est lointaine.  
 

- Une arrivée Nord-Ouest en venant de Neubourg est en sortie d’un massif boisé dense. 

Entrée Nord de Schweighouse (RD 85) 

Entrée Sud de Schweighouse (Sud) 

Arbres d’alignement autour de la ZA de Schweighouse  

- Deux entrées sont présentes au Nord, avec  le franchissement 
de la Moder. La première se fait par la rue de la Gare, 
présentant un double franchissement du cours d’eau et offrant 
une très belle chambre paysagère à l’Ouest. La deuxième se 
fait par la route de Strasbourg présentant une typologie plus 
routière que la précédente : la voie  est très large, l’alignement 
des arbres est de qualité. 



C’est un village à flanc Sud de colline, calé sur ses limites nord par un boisement en point haut et sur ses flancs Sud 
par des vergers et des polycultures (grande qualité paysagère). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un village « ancien » concentré, niché en pied de colline, s’accompagne de la présence d’un village « récent », peu 
connecté au tissu ancien, si ce n’est par une unique voie qui escalade le coteau.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On constate une perte de cohérence et de lien urbain et paysager avec la création d’une immense poche libre entre 
les deux parties de village. Un ruisseau traverse cet espace d’Est en Ouest. 
 
Des extensions urbaines du tissu ancien sur les entrées Sud-Est et Ouest étirent le village et perturbent les qualités 
des entrées de village. 
 
Les entrées de village : 
- Une entrée Est lisible de loin, avec la traversée, en approche, de vastes surfaces prairiales et de cultures 
ponctuées d’arbres épars. En entrée, la présence d’une masse arborée importante permet d’intégrer et  d’atténuer le 
front urbain. 
 

- Une très belle entrée Sud en venant de Wintershouse, en franchissement de vergers et petites cultures. Le front 
urbain est dense et de qualité. L’entrée est remarquable. 
 

- Une entrée Ouest est accompagnée d’alignements de tilleuls. L’extension urbaine est ici de type village rue. Les 
vues sont ouvertes sur un paysage de grandes cultures. 
 

- L’entrée Nord, en débouché de forêt, dispose d’une ambiance préservée et décalée en comparaison de l’extension 
urbaine proche. 
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Ohlungen 

Vue générale sur Ohlungen depuis les abords du village. 

Centre urbain historique Extension urbaine déconnectée du centre 
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Uhlwiller 

Un village ancien assez compact, niché en fond de vallon et avec des extensions urbaines se développant sur les 
franges Nord et Nord-Est. L’extension en entrée Est se présente comme déconnectée du tissu existant. 
 
Le village ancien est, comme souvent, de qualité, avec des espaces publics bien tenus par le bâti. Le village 
présente des zones en « dents creuses » ou non bâtie au sein de son « enveloppe » générale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’église tient une position en balcon particulière. La qualité réelle du chemin creux qui y mène est perturbée par des 
installations de bâti récent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ensemble est « enveloppé » (si ce n’est le flanc Nord-Est) par des vergers et des polycultures en abords de village. 
Une ferme solaire s’est installée sur le flanc Ouest du village. L’intégration paysagère de la ferme solaire est 
cohérente avec le grand paysage dans le sens où les éléments sont de tailles mesurées. Ils ne créent pas un point 
d’appel dans le paysage de par leur taille. Cependant, la couleur des panneaux solaires peut, quant à elle, paraître 
surprenante dans l’étendue agricole.  
De plus, des destructions d’alignements d’arbres le long des routes du village sont à noter.  

Vue générale sur Uhlwiller depuis les abords du village. 

Centre ancien historique de densité légère 
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 Les entrées sont de qualité :   
- Une entrée Est avec une approche en paysage ouvert de cultures. Un hangar en Sud de voie ainsi qu’un front 
d’extension au Nord assurent une arrivée simple et lisible. Quelques arbres remarquables annoncent le village. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Une entrée Sud avec une approche, au Nord, d’un paysage ouvert de cultures et au Sud, des petites parcelles de 
polycultures et quelques arbres fruitiers. Un alignement d’érables accompagne l’extension urbaine en Nord de voie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- L’entrée Ouest en descente et chemin creux, avec talus enherbés et quelques arbres d’accompagnement. La 
découverte est ici tardive du village.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Une entrée Nord-Ouest en chemin haut et dégagé. On constate une belle lecture du village en approche avec 
l’église en point d’appel. On assiste à un franchissement de restes de vergers en arrivée sur le village. 
 

Vue depuis l’Est  d’Uhlwiller (RD110) 

Vue depuis le Sud  d’Uhlwiller (rue de Niederaltdorf) 

Vue depuis l’Ouest d’Uhlwiller (RD 110) 



Un hameau niché en fond de vallon, relativement concentré présente une remarquable découverte en arrivée Sud 
par le franchissement en chemin creux d’une sorte de petit col. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue générale sur le hameau de Niederaltdorf 
 
Le village présente des zones en « dents creuses » ou non bâtie au sein de son « enveloppe » urbaine historique. 
Un boisement  de forte hauteur (peupliers…) matérialise le hameau. 
 
En frange Sud, un ruisseau et sa ripisylve éparse marquent le limite Sud. 
 
Les entrées :   
- Une arrivée Sud avec le passage du col et la descente sur le hameau. Les arbres en crête de talus de col sont 
importants au niveau paysager. L’entrée est signifiée par un hangar en partie Ouest de voie et des arbres en partie 
Est.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Une entrée Nord, elle aussi en descente avec en approche à l’Ouest un front de hangar et d’activité artisanale très 
présents, ainsi qu’à l’Est, en retrait, une extension urbaine.  
Quelques arbres fruitiers accompagnent la voie, toutefois l’entrée du hameau reste perturbée. 
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Niederaltdorf 

Entrée Nord sur le hameau de Niederaltdorf (RD 227) 

Entrée Nord sur le hameau de Niederaltdorf (RD 227) 
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Synthèse cartographique des éléments paysagers d’intérêt 
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-Le paysage du SIVOM est globalement riche, le relief présent dans la partie Ouest permettant  des ouvertures 
visuelles sur le territoire et sur les territoires voisins. La préservation ou la mise en valeur du bâti sur les coteaux 
constituent un enjeu fort pour améliorer la lisibilité du territoire. 
 
-Les ripisylves et autres lisières boisées forment des repères visuels intéressants dans la lecture du grand paysage. 
Les formations végétales, haies, vergers, constituent aussi des transitions  paysagères naturelles remarquables. 
Leur préservation, voire leur développement devrait être encouragé. 
 
-Les clochers s’érigent dans le paysage et constituent, tout comme les arbres remarquables parfois implantés sur les 
crêtes, des points de repères enrichissant considérablement le paysage du territoire.  
 
-Les entrées de communes sont parfois peu mises en valeur, ne présentant aucune transition paysagère, avec un 
passage brut des zones agricoles aux zones bâties. 
 
-Les franges et fronts des extensions urbaines sont elles aussi souvent peu traitées, l’agrémentation paysagère 
pouvant aussi se développer progressivement.  
 
 
 
 
 

Synthèse 
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La thématique agricole 
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Les données disponibles sont issues du recensement agricole réalisé en 2010.  
 
Plusieurs points sont abordés : 
 
- Nombre et effectifs des exploitations : 
 

La thématique agricole 
Les exploitations 

Communes Exploitations en 
2000 

Exploitations en 
2010 

Effectifs  UTA 
2000 

Effectifs UTA 
2010 

Huttendorf 22 18 54 18 

Morschwiller 11 7 14 12 

Schweighouse 3 3 2 2 

Ohlungen 30 23 32 21 

Dauendorf 22 23 31 20 

Uhlwiller 24 17 28 17 

Wintershouse 23 14 25 17 

Total 135 105 186 107 

 
Il y avait, en 2000, 135 exploitations recensées sur le territoire du SIVOM de Schweighouse. En 2010, le nombre 
d’exploitations agricoles est descendu à 105. Cette diminution du nombre d’exploitations agricoles est structurelle à 
l’échelle nationale. Bon nombre de petites exploitations agricoles ne sont pas nécessairement reprises fautes de 
successeurs et les surfaces qu’elles exploitent font l’objet d’une nouvelle répartition entre les exploitations toujours 
en place et les quelques nouvelles installations.  
Les communes d’Ohlungen et de Dauendorf se distinguent quelque peu par la présence d’un nombre conséquent 
d’exploitations sur leur territoire communale. Ohlungen a toutefois perdu une perte du nombre de ses exploitations 
entre 2000 et 2010 mais sur Dauendorf on relève même un certain dynamisme des exploitations agricoles puisque 
leur nombre évolue à la hausse, même si en terme d’unité de travail annuel, une baisse notable reste à constater. 
La commune de Schweighouse, commune au caractère plus urbain, présente un profil agricole peu marqué 
puisqu’elle n’accueille que 3 exploitations sur son territoire depuis 2000. 
  
En 2010, l’ensemble de ces 105 exploitations représentaient 107 Unité de Travail Annuel, avec une diminution 
significative des effectifs entre 2000 et 2010 sur la commune d’Huttendorf alors même que le nombre d’exploitations 
n’a pas si sensiblement diminué. 

UTA : Unité de Travail Annuel                                                                                                                     Source – RGA 2010 AGRESTE  



112 

 
- Superficies utilisées pour l’agriculture (en ha)  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Au total, les exploitations agricoles à l’échelle du SIVOM exploitaient 3 131 ha en 2010. La majorité de ces surfaces 
était des terres labourables (2 434 ha), et le reste était des superficies toujours en herbe (au moins 636 ha) et 
quelques cultures permanentes (au moins 18 ha). 
 

Communes Terres 
labourables (ha) 

Superficies en 
cultures 

permanentes (ha) 

Superficies 
toujours en 
herbe (ha) 

Surfaces 
agricoles 

utilisées (ha) 

2000 2010 2000 2010 200
0 

2010 2000 2010 

Huttendorf 424 389 6 10 108 92 542 497 

Morschwiller 370 379 s 0 53 50 424 429 

Schweighouse 34 37 0 0 32 s 66 65 

Ohlungen 487 539 0 2 118 82 608 626 

Dauendorf 419 388 0 1 176 151 596 541 

Uhlwiller 409 451 1 s 151 216 562 668 

Wintershouse 243 251 3 5 65 45 315 305 

Total 2 386 2434 Au moins 
10 

Au moins 
18 

703 Au moins 
636 

3 113 3131 
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Communes Cheptel en UGB 
2000 

Cheptel en UGB 
2010 

Huttendorf 539 375 

Morschwiller 264 259 

Schweighouse 123 114 

Ohlungen 740 614 

Dauendorf 406 348 

Uhlwiller 882 720 

Wintershouse 469 673 

Total 3423 3103 

    Source – RGA 2010 AGRESTE  

En corrélation avec cette tendance à la diminution du nombre d’exploitations agricoles sur le territoire du SIVOM de 
Schweighouse, le nombre total d’animaux présents sur l’ensemble de ces exploitations tend à diminuer également. 
Pour autant , les effectifs présents sur la plupart des exploitations d’élevage ont, eux, plutôt tendance à évoluer à la 
hausse. Le nombre d’exploitation agricole avec élevage diminue et le cheptel global également, même si le cheptel 
moyen par exploitation d’élevage a lui tendance à augmenter. 
Globalement sur le territoire, le nombre d’UGB est passé de 3423 en 2000 à 3103 en 2010, soit une diminution de 
9,3 %. L baisse la plus significative s’est opérée sur la commune d’Huttendorf qui perd pas moins de 164 UGB en 10 
ans, soit une diminution de plus de 30 %. 
Dans le même temps, seul les effectifs sur la commune de Wintershouse ont évolué à la hausse avec le 
développement important d’une structure d’élevage en particulier, passant de 469 à 673 UGB, soit une augmentation 
de 43 % . 

En 2014, la Chambre d’agriculture recense 47 exploitations agricoles ayant une activité d’élevage sur le SIVOM de 
Schweighouse.  

Les activités d’élevage 
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Communes Exploitations d’élevage relevant du 
Règlement Sanitaire Départemental 
(RSD) selon la nature de l’élevage 

Exploitations 
d’élevage relevant 

du  régime des 
ICPE 

Exploitation
s d’élevage 

Bovins Volaille
s 

Ovins Equidé
s 

Bovins Volaille
s 

Huttendorf 2 (dont 1 
mixte avec 
volailles) 

2 (dont 1 
mixte avec 

bovins) 

2 5 

Morschwiller 1 1 2 2 6 

Schweighouse 2 2 

Ohlungen 1 1 1 3 3 9 

Dauendorf 5 2 1 1 9 

Uhlwiller 8 1 1 10 

Wintershouse 1 4 1 6 

Total 19 3 2 4 13 6 

Total  
selon régime 

sanitaire 
28 19 47 RSD : Règlement Sanitaire Départemental  

ICPE : Installations Classées pour la Protection de l’Environnement Recensement auprès des exploitants en 2014 
 

Outre la nature des élevages (élevage de bovins, ovins, volailles, etc…), les activités agricoles d’élevage se 
distinguent par le régime de police sanitaire dont elle dépendent. En fonction des effectifs présents sur l’exploitations, 
ces dernières relèvent soit du Règlement Sanitaire Départemental (RSD) pour les moins conséquentes d’entre elles, 
soit du régime des Installations Classées pour le Protection de l’Environnement.(ICPE) . 
 
En application de ces polices sanitaires et de l’article L.111-3 du Code rural et de la pêche maritime les installations 
d’élevage et, le cas échéant, leurs annexes, génèrent des périmètres de recul pour la constructibilité d’immeubles et 
locaux habituellement occupés par des tiers. Communément, ces périmètres sont appelés « périmètres de 
réciprocité ». 
 
Les exploitations agricoles d’élevages sur la communauté de communes sont réparties comme suit :  
 

Les communes d’Uhlwiller, Dauendorf et Wintershouse se distinguent quelque peu par le nombre d’exploitations 
agricoles ayant une activités d’élevage. A Ohlungen et Wintershouse, le nombre d’élevage conséquents (ICPE) y 
sont le plus importants. 
Une exploitation à Huttendorf exerce une activité de poly-élevage avec élevage de bovins et de volailles au RSD sur 
le même site.  
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Globalement, sur le territoire du SIVOM de Schweighouse, l’activité d’élevage de bovins prédomine tant sur des 
structures de taille modeste (moins de 50 VL ou 50 bovins à l’engraissement ou 100 vaches allaitantes) que sur des 
structures comprenant de plus grands effectifs. On totalise respectivement  19 élevages  de bovins au RSD et  13  en 
ICPE en 2014. 
S’en suivent les activités d’élevage de volailles. Au-delà de 5000 volailles, ces structures relèvent des ICPE. Elles 
sont au nombre de  9 dont 6 ICPE.  
Les élevages d’ovins et d’équidés sont moins fréquents sur le territoire du SIVOM. Et ne concernent pour l’un ou 
pour l’autre que les communes de Morschwiller,  Ohlungen et  Dauendorf. 
 
 
Ci-dessous, la localisation des installations d’élevage recensées sur le territoire du SIVOM  et  une indication sur les 
périmètres de réciprocité qu’elles impliquent. – source Chambre d’agriculture de la Région Alsace 
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HUTTENDORF 
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MORSCHWILLER 



118 

SCHWEIGHOUSE 
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OHLUNGEN 
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DAUENDORF 
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UHLWILLER 
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WINTERSHOUSE 
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Un recensement des situations et des projets de chacune des exploitations agricoles du SIVOM de Schweighouse 
a été réalisé par la Chambre d’agriculture au moment de la réflexion sur l’élaboration  du PLU. 
Ainsi les besoins en matière de développement éventuel des sites d’exploitation, existants ou en projet , ont pu 
être identifier pour permettre de définir des niveaux de constructibilité au sein de l’espace agricole du PLU selon 
les activités qui pourraient s’y dérouler. 
 
Les résultats de cette étude en matière de recensement des besoins en constructibilité agricole se sont traduits 
par les propositions de  zonages  suivants  – source Chambre d’agriculture de la Région Alsace. 
 

Les besoins des exploitations  

HUTTENDORF 
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MORSCHWILLER 
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MORSCHWILLER 
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SCHWEIGHOUSE 
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OHLUNGEN 
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DAUENDORF 
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UHLWILLER 
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WINTERSHOUSE 
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Potentialité agronomique des sols 

Cette carte d’analyse pédologique des sols d’Alsace du Nord permet de déterminer la richesse des sols et leurs 
potentialités agricoles.  
- Un sol classé en qualité excellente permet un grand nombre de cultures à fort potentiel.  
- Les sols de la classe moyenne à bonne présentent des potentialités moyennes, nécessitant parfois des 
aménagements et de l’irrigation/drainage. 
- La qualité faible à moyenne caractérise des sols aux potentialité moyennes pour les cultures et nécessitant souvent 
des aménagements, présentant souvent une texture lourde et parfois un caractère inondable. 
- Enfin, la qualité très faible à faible concerne un potentiel productif contraint et limité.  
 
On observe, au niveau du territoire du SIVOM, que la partie Ouest, caractérisant notamment les parties légèrement 
vallonées, se caractérisent par des sols de qualité excellente en grande partie, et moyenne à bonne. Il s’agit de fait 
de terrains propices à la culture. 
Cette qualité se dégrade légèrement vers l’Est, en catégorie faible à moyenne, mais restant potentielle pour 
l’agriculture. Les secteurs de forêts sont évidemment non concernés.  

Source : SCoTAN 
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Analyse et fonctionnement urbain 



Architecture et morphologie urbaine 
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Fonctionnement des communes du SIVOM 

 

Cette partie s’intéresse aux formes urbaines des communes du SIVOM. L’objectif est d’identifier les différentes 
entités urbaines selon leur morphologie et leur structuration.  

Afin de décrire la morphologie urbaine sur chacune des communes, trois grands types de zones urbanisées ont été 
identifiés : 

• Zone 1 : constructions anciennes représentant le centre ville/village ; 

• Zone 2 : extensions pavillonnaires, constructions récentes correspondant à des lotissements d’habitation 
majoritairement constitués de logements individuels ; 

• Zone 3 : constructions en périphérie du centre-ville ou dans les zones intermédiaires entre centre-ville et 
espaces non bâtis, mélangeant généralement constructions récentes et anciennes. 

 

 GENERALITES 
  
Les différents villages composant le SIVOM de Schweighouse-sur-Moder et environs, présentent, en terme de 
morphologie urbaine, certaines caractéristiques similaires ou approchantes. 
 
Chacune des zones précisées  (zone 1, zone 2 et zone 3) précédemment seront détaillées et illustrées par commune.  
  
De manière générale, Schweighouse-sur-Moder est le village le plus étendu et diversifié en termes d’habitat. A 
l’Ouest une série de villages de taille sensiblement identique sont présents, quelques hameaux s’y intercalant 
(Niederaltdorf, Neubourg).   
 
Les typologies de constructions que l’on y rencontre sont relativement similaires. 
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Schweighouse-sur-Moder 

Zone 1 :  Le centre ville est caractérisé par des habitations individuelles traditionnelles, de densité 
moyenne à élevée (0,6<COS<1) et de volumétrie moyenne de type RDC + Etage + Combles avec son 
entresol. Les parcelles sont généralement de petites tailles et de formes rectangulaires (voire carrées). Les 
constructions sont implantées sur limites séparatives et sur voies et emprises publiques. 
 
Zone 2 : Les lotissements d’habitations sont caractérisés par des habitations individuelles récentes, avec 
une volumétrie moyenne de type RDC + Combles avec sous-sol et de l’habitat collectif de volumétrie 
maximale R+4, de densité moyenne (COS : 0,65). Les parcelles des habitations individuelles sont de tailles 
moyennes (600 m²) et très homogènes entre elles sur le plan géométrique. Les constructions sont 
implantées avec un recul d’environ de 3 à 8 mètres sur limites séparatives et par rapport aux voies et 
emprises publiques. 
 
Zone 3 : Les franges urbaines, de densité faible (COS : 0,45), sont caractérisées par des habitations 
individuelles récentes, de volumétrie RDC + Combles (voire avec sous-sol) et de l’habitat collectif de 
volumétrie maximale R+2. L’implantation des constructions est caractérisée par un recul de 2 à 3 mètres 
sur limites séparatives et de 3 à 6 m par rapport aux voies et emprises publiques. 
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Dauendorf 

Zone 1 :  De densité élevée (0,6<COS<0,7), le centre ville est caractérisé par des habitations traditionnelles 
(anciennement des fermes ) d’un seul tenant en forme de « U », « L » de volumétrie moyenne formée par un 
RDC + Etage + Combles avec entresol. Les parcelles sont de formes géométriques (rectangulaires, carrées) et 
de petites tailles  (entre 400 et 450 m²). Les constructions sont implantées sur limites séparatives et voies et 
emprises publiques.  
 
Zone 2 : De densité moyenne (0,45<COS<0,5), les lotissements d’habitations sont caractérisés par des 
habitations individuelles récentes, avec une volumétrie moyenne de type RDC + Combles avec sous-sol. 
L’implantation des constructions est au centre des parcelles avec un recul de 3 à 8 m sur limites séparatives et 
sur les voies et emprises publiques. Les parcelles sont de tailles moyennes (600 m²) et de formes 
parallélépipédiques. 
 
Zone 3 : De densité très faible (COS : 0,2),  les constructions sont uniquement des habitations individuelles 
récentes, caractérisées par une volumétrie de type RDC + Combles. Les parcelles sont hétérogènes et plutôt 
grandes (1000 m²) avec des espaces libres plus ou moins végétalisés. Les constructions sont implantées avec 
un recul de 3 à 6 m par rapport aux voies  et emprises publiques voire un recul réduit (1-2 m). Par rapport aux 
limites séparatives, les constructions sont soit au centre des parcelles soit reculée de 2 à 3 m. 
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Ohlungen 

Zone 1 :  Le centre ville est caractérisé par des habitations individuelles traditionnelles avec la présence de 
« schlupf », de densité élevée (COS : 2) et de volumétrie moyenne de type RDC + Etage + Combles avec 
son entresol. Les parcelles sont généralement de petites tailles (600 m²) et de formes rectangulaires (voire 
carrées). Les constructions sont implantées sur limites séparatives et sur voies et emprises publiques. 
 
Zone 2 : Les lotissements d’habitations sont caractérisés par des habitations individuelles récentes, avec 
une volumétrie moyenne de type RDC + Combles avec sous-sol, de densité moyenne (0,5<COS<0,7). Les 
parcelles des habitations individuelles sont de tailles moyennes (800 m²) et très homogènes entre elles sur 
le plan géométrique. Les constructions sont implantées avec un recul d’environ de 3 à 8 mètres sur limites 
séparatives et par rapport aux voies et emprises publiques. 
 
Zone 3 : Les franges urbaines, de densité très faible (COS : 0,3), sont caractérisées par des habitations 
individuelles récentes, de volumétrie RDC + Combles (voire avec sous-sol). L’implantation des 
constructions est caractérisée par un recul de 2 à 3 mètres sur limites séparatives et de 3 à 6 m par rapport 
aux voies et emprises publiques. Les parcelles sont de grandes tailles, environ 1000 m². 
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Wintershouse 

Zone 1 :  Le centre ville est caractérisé par des habitations individuelles traditionnelles, de densité élevée 
(COS : 1,5) et de volumétrie moyenne de type RDC + Etage + Combles avec son entresol. Les parcelles 
sont généralement de tailles moyennes (700 m²) et de formes hétéroclytes. Les constructions sont 
implantées sur limites séparatives et sur voies et emprises publiques. 
 
Zone 2 : Les lotissements d’habitations sont caractérisés par des habitations individuelles récentes, avec 
une volumétrie moyenne de type RDC + Combles avec sous-sol, de densité moyenne (0,5<COS<0,6). Les 
parcelles des habitations individuelles sont de tailles et de formes hétérogènes ( entre 600 m² et 1000 m²). 
Les constructions sont implantées avec un recul d’environ de 3 à 8 mètres sur limites séparatives et par 
rapport aux voies et emprises publiques. 
 
Zone 3 : Les franges urbaines, de densité très faible (COS : 0,3), sont caractérisées par des habitations 
individuelles récentes, de volumétrie RDC + Combles (voire avec sous-sol). L’implantation des 
constructions est caractérisée par un recul de 2 à 3 mètres sur limites séparatives et de 3 à 6 m par rapport 
aux voies et emprises publiques. Les parcelles sont de grandes tailles, environ 1000 m². 
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Uhlwiller 

Zone 1 :  Le centre ville est caractérisé par des habitations individuelles traditionnelles, de densité élevée 
(COS : 1) et de volumétrie moyenne de type RDC + Etage + Combles avec son entresol. Les parcelles 
sont généralement de petites tailles (650 m²) et de formes variées. Les constructions sont implantées sur 
limites séparatives et sur voies et emprises publiques. 
 
Zone 2 : Les lotissements d’habitations sont caractérisés par des habitations individuelles récentes, avec 
une volumétrie moyenne de type RDC + Etage + Combles avec sous-sol, de densité très faible (COS : 
0,3). Les parcelles des habitations individuelles sont de tailles moyennes (750 m²) et très homogènes entre 
elles sur le plan géométrique. Les constructions sont implantées avec un recul d’environ de 2 à 4 mètres 
sur limites séparatives et par rapport aux voies et emprises publiques. 
 
Zone 3 : Les franges urbaines, de densité très faible (COS : 0,2), sont caractérisées par des habitations 
individuelles récentes, de volumétrie RDC + Combles (voire avec sous-sol). L’implantation des 
constructions est caractérisée par un recul de 2 à 3 mètres sur limites séparatives et de 3 à 5 m par rapport 
aux voies et emprises publiques. 
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Niederaldorf 

Zone 1 :  Le centre-bourg est caractérisé par des habitations individuelles traditionnelles de types 
« fermes », de densité élevée (COS : 1) et de volumétrie moyenne de type RDC + Etage + Combles avec 
son entresol. Les parcelles sont de tailles hétérogènes (350 m² à 900 m²) et de formes assez variées.  
Les constructions sont implantées sur limites séparatives et sur voies et emprises publiques. 
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Morschwiller 

Zone 1 :  Le centre ville est caractérisé par des habitations individuelles traditionnelles de densité élevée 
(0,8<COS<1) et de volumétrie moyenne de type RDC + Etage + Combles avec son entresol. Les parcelles 
sont généralement de petites tailles (600 m²) et de formes rectangulaires (voire carrées). Les constructions 
sont implantées sur limites séparatives et sur voies et emprises publiques. 
 
Zone 2 : Les lotissements d’habitations sont caractérisés par des habitations individuelles récentes, avec 
une volumétrie moyenne de type RDC + Etage + Combles avec sous-sol, de densité très faible à faible 
(0,5<COS<0,7). Les parcelles des habitations individuelles sont de très grande tailles (1400 m²) et très 
homogènes entre elles sur le plan géométrique. Les constructions sont implantées avec un recul d’environ 
de 3 à 5 mètres sur limites séparatives et par rapport aux voies et emprises publiques. 
 
Zone 3 : Les franges urbaines, de densité moyenne (0,5<COS<0,6), sont caractérisées par des habitations 
individuelles récentes, de volumétrie RDC + Combles (voire avec sous-sol). L’implantation des 
constructions est caractérisée par un recul de 2 à 3 mètres sur limites séparatives et de 3 à 5 m par rapport 
aux voies et emprises publiques. Les parcelles sont de tailles moyennes (750 m²). 
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Huttendorf 

Zone 1 :  Le centre ville est caractérisé par des habitations individuelles traditionnelles avec la présence de 
« schlupf », de densité élevée (1,8<COS<2) et de volumétrie moyenne de type RDC + Etage + Combles 
avec son entresol. Les parcelles sont généralement de petites tailles (750 m²) et de formes rectangulaires 
(voire carrées). Les constructions sont implantées sur limites séparatives et sur voies et emprises 
publiques. 
 
Zone 2 : Les lotissements d’habitations sont caractérisés par des habitations individuelles récentes, avec 
une volumétrie moyenne de type RDC + Etage + Combles avec sous-sol, de densité faible (0,4<COS<0,5). 
Les parcelles des habitations individuelles sont de tailles moyennes (700 m²) et très homogènes entre elles 
sur le plan géométrique. Les constructions sont implantées avec un recul d’environ de 3 à 5 mètres sur 
limites séparatives et par rapport aux voies et emprises publiques. 
 
Zone 3 : Les franges urbaines, de densité très faible (0,25<COS<0,35), sont caractérisées par des 
habitations individuelles récentes, de volumétrie RDC + Combles (voire avec sous-sol). L’implantation des 
constructions est caractérisée par un recul de 2 à 3 mètres sur limites séparatives et par rapport aux voies 
et emprises publiques. Les parcelles sont de tailles moyennes (700 m²). 



Fonctionnement urbain de Schweighouse-sur-Moder 
La commune de Schweighouse, à proximité immédiate de la ville de Haguenau à l’Est, constitue un véritable pôle 
urbain pour le territoire du SIVOM et ses environs, et son fonctionnement urbain général s’en ressent. 
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Voies d’accès principales à échelle large à très grande circulation.  

Voies principales de circulation à l’échelle du territoire et des communes. Fort rôle 
structurant.  
Voies secondaires de desserte à échelle communale. Circulation moyenne mais rôle 
dans la structure urbaine important. 

Voies de desserte locale à circulation limitée, souvent étroites. 

Centre urbain recensant les principaux lieux de vie, commerces et services. Secteur de 
convergence et d’attractivité.  

Secteur résidentiel en quasi-totalité. Peu de mixité et d’attractivité, fonctionnement urbain 
limité. Maillage routier important. 

Coupures de l’urbanisation liées aux contraintes physiques, espaces naturels ou agricoles . 

Centre fonctionnel de la commune, carrefour majeur. 

Secteurs attractifs en terme de commerces et services. Sites actifs avec des convergences 
de population. 

Secteur dissocié de la trame urbaine.  

Carrefour majeur / à risques. 

Zone de relief.   

Limite administrative

Eléments linéaires 

Espaces et centres de fonctionnement urbain 

Coupure structurelle et fonctionnelle. 

Cours d’eau induisant des limites naturelles 

Exploitation agricole : périmètre 25 m 

Conurbation potentielle pour les activités. 

Voie ferrée 

Secteur d’interfaces  

Espace d’équipements, d’aménagements sportifs, ayant un certain rôle polarisant.  

Parcs urbains – espaces de respiration au cœur du tissu bâti.  
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Axes structurants ou déstructurants et trame viaire.   
 
La structure de l’armature urbaine s’est établie en lien direct avec les réseaux de voiries, et notamment les réseaux 
principaux permettant des liens directs avec les territoires voisins. Ce sont aujourd’hui les réseaux routiers qui 
donnent principalement vie à la ville et qui organisent les pratiques locales. La RD 85 à l’Est, permettant l’accès vers 
la RD 1063 et vers les pôles voisins, présente un rôle structurant majeur à l’échelle communale. Cet axe Nord-Sud 
draine effectivement une circulation importante, autant en terme d’entrée sur le territoire que de sortie, et ce 
notamment du fait des déplacements pendulaires journaliers de population.  

 

Un nombre important de véhicules converge donc 
vers la zone urbaine Nord, les ronds points de la 
RD 919 en frange Est étant des carrefours majeurs, 
pouvant présenter de légers problèmes de 
ralentissement des flux aux heures de pointe. 
Toutefois, l’organisation de la voirie permet de 
conserver une certaine fluidité. Il s’agit d’une zone 
d’interface essentielle entre les axes et la zone 
bâtie. Ce secteur est donc essentiellement voué à 
la gestion des flux, ne créant pas de réel 
regroupement entre les entités urbaines et 
n’engendrant pas de continuité. 
 
Le carrefour marquant le croisement entre la RD 
919 et la rue du maire Wendling constitue ce que 
l’on peut considérer comme le centre fonctionnel de 
la commune. Les flux y sont importants, point de 
passage obligé pour rallier les secteurs attractifs de 
la ville ainsi que pour poursuivre sur la RD 919 vers 
Pfaffenhoffen.  
 

 

A partir de cet axe principal, les flux sont redirigés vers 
le territoire du SIVOM via deux axes structurels à 
l’échelle communale, traversant la zone urbaine. Il s’agit 
de la RD 919 dans la partie Nord, en direction de 
Pfaffenhoffen, et de la RD 241 plus au Sud vers le 
territoire du SIVOM. Ces deux routes supportent un 
trafic important, surtout la RD 919 avec plus de 12 400 
véhicules jour. Leur rôle dans la structure urbaine est 
important puisqu’elles redistribuent les flux et que les 
secteurs polarisants tendent à en être proches, voir à y 
être directement reliés.  

 Traversée de la zone urbaine par la RD 919 

Zone d’interface : rond point permettant 
l’entrée dans le centre de Schweighouse 

Haguenau, 
Strasbourg 

Vers la ZA 

Schweighouse 
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Les zones d’habitat développées entre ces axes majeurs sont drainées par des voies de desserte en général bien 
calibrées et créant un maillage pouvant être dense, notamment au sein des lotissements. Dans ces secteurs, le 
fonctionnement urbain se limite à un rôle résidentiel, les déplacements étant principalement présents aux heures de 
départ et de retour du travail. Le maillage routier permet en général de conserver une lisibilité correcte et une 
certaine perméabilité visuelle vers les grands axes. Cette structure favorise une fonction urbaine fluide et permet 
d’éviter les problèmes d’orientation caractérisant parfois les lotissements de grande taille. 

 
Un autre axe majeur à petite échelle est celui qui traverse la zone 
d’activité au Nord, la RD 1062 directement en lien avec la RD 
1063. Cette voie à très forte circulation , supérieure à 16000 
véhicules jour, est essentielle pour les liaisons et le drainage de 
l’Alsace du Nord, et relie Haguenau à Niederbronn-les-Bains et 
Bitche. Il est à signaler l’occurrence quasi systématique de 
congestions et de blocages aux heures de pointe. Le nombre 
élevé de véhicules en transit rencontre un flux important de 
personnes du territoire du SIVOM et des environs, ainsi que 
toutes les personnes s’étant rendues dans la zone d’activités.  Du 
fait de ces croisements de flux et de leur importance, les axes du 
Nord de la commune subissent des engorgements.  

 

La RD 1062, axe majeur  longeant la zone d’activité, 
permettant un bon accès vers les commerces et 
entreprises 

Secteurs attractifs et polarisants, générateurs de flux. 
 
 

 

Carrefour principal 

Le secteur autour de la mairie constitue un véritable centre 
urbain, polarisant flux et activités. Ce carrefour est de fait très 
emprunté et d’importants aller-retours se mêlent aux transits. 
Cette zone est effectivement particulièrement vivante en terme 
de déplacements, les commerces et services y étant largement 
concentrés. Un parking ainsi que des places matérialisées le 
long de la chaussée de la RD 919 permettent aux usagers de 
pouvoir stationner. Le constat est celui d’une prédominance de la 
voiture. Si le secteur est polarisant, la vie piétonne n’est pas 
facilitée, les véhicules stationnant jusque devant les vitrines.  

L’imposant carrefour doté de feux rouges permet un minimum de déplacements piétonniers sécurisés mais dans 
l’ensemble, la zone n’attire pas particulièrement le piéton, qui préfèrera se rendre devant le magasin en voiture, 
malgré l’offre en stationnement un peu plus éloignée. Il s’agit de fait d’un cœur urbain routier et constitue une des 
grandes problématiques de Schweighouse, dans l’objectif de créer un centre socialement vivant où le piéton aurait 
davantage de place.  

 
Le fonctionnement routier de ce carrefour majeur est bon malgré l’important nombre de véhicules y passant. Son rôle 
central dans le fonctionnement urbain est clairement identifiable en observant la destination des véhicules et l’activité 
du secteur en journée. Son accessibilité est liée à la zone d’interface constituée par le carrefour rond point à l’entrée 
Est de la ville. Ces deux entités forment le cœur fonctionnel de Schweighouse.  
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Une deuxième entité tend à engendrer des flux de manière ponctuelle. Il s’agit du secteur d’équipements sportifs, 
bien reliés à la RD 919 de par leur proximité et par des augmentations de flux absorbées par la présence d’un rond-
point. L’impact sur le fonctionnement global est ainsi limité mais il s’agit toutefois d’un secteur de vie de la commune.  
 
La zone d’activités constitue évidemment un troisième pôle d’attractivité, et présente une polarisation dépassant 
largement le territoire du SIVOM, et engendrant d’importantes convergences de flux. Les commerces présents ne 
répondent pas à des besoins quotidiens et ne sont accessibles qu’en automobile, et engendrent de ce fait beaucoup 
de déplacements routiers. 
 
 
Fonctionnement des différents quartiers, ruptures et continuités. 
 
Différents quartiers se différencient à Schweighouse. Le Nord de la commune apparait en effet comme la partie 
active de la ville tandis que la partie Sud, Sud-Ouest se caractérise par un fonctionnement très majoritairement 
résidentiel. Ces deux entités se déclinent clairement, que ce soit au niveau du fonctionnement urbain journalier ou de 
la structure urbaine.  
L’ensemble de la partie Sud de la rue du Général de Gaulle est principalement constituée par des lotissements. La 
partie Nord ainsi que les secteurs du centre se caractérisent par davantage de mixité urbaine avec notamment les 
principales activités, secteurs tendant à être tournés vers le Nord et  la zone d’activités.   
 
Le secteur du rond point à l’entrée du centre ville constitue une véritable zone d’interface, créant à la fois une rupture 
mais aussi une continuité entre les espaces. En effet, ce carrefour est essentiel dans le fonctionnement urbain de 
Schweighouse, et permet de relier le centre aux espaces voisins, le secteur à l’Est ou la zone d’activités. Mais en 
parallèle, cet axe et ce nœud de circulation faisant l’objet d’aménagements paysagers de qualité, tendent à scinder le 
centre ville des constructions  implantées à l’Est.  
Cette interface constitue de ce fait un secteur complexe : limiter  la rupture et  renforcer la continuité urbaine 
reviendrait à réintégrer les secteurs aujourd’hui dissociés du tissu mais poserait problème en terme de transit et de 
fonctionnement des constructions aux abords d’un axe et d’un carrefour très empruntés.  
Conserver la rupture actuelle induit  de son coté une conservation du caractère dissocié de l’entité urbaine Est et 
cette situation serait ainsi figée, le développement séparé de l’urbanisation ne répondant pas à une réelle logique 
fonctionnelle.  
 
 
 
 

 
Deux secteurs plus réduits se distinguent ainsi par une implantation dissociée de la trame urbaine générale. Il s’agit 
du quartier à l’Est de la RD 919 ainsi que des constructions le long de la RD 85 plus au Sud. La première entité 
apparait quasiment comme un petit village à part entière, tant la coupure engendrée par la RD 919 est importante et 
tant sa structure parait dissociée. Les rues sont étroites dans ce secteur et son accès par la RD 919 au Sud peut être 
dangereux. Le fonctionnement urbain de cette entité est directement relié à la voie principale et la mixité urbaine y 
est réduite.    
Le secteur s’étant établi aux abords de la RD 95 est lui aussi lié à cette voie de transit, s’accompagnant d’une station 
service. L’urbanisation assez décousue engendre un fonctionnement linéaire peu relié au centre urbain et 
principalement tourné vers l’axe principal.   
 
L’urbanisation est aussi concernée par des limites naturelles, et administratives, son développement étant 
particulièrement contraint.  
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Fonctionnement urbain de Ohlungen 

Première commune à l’Ouest de Schweighouse, Ohlungen s’est organisée autour de la RD 241 suivant un axe 
Est/Ouest. La structure urbaine est de fait assez linéaire, mais des extensions se sont développées de manière 
parfois assez éloignée de cette route. 

Vers Keffendorf 

Vers 
Schweighouse 

N 
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Entrées vertes dans l’urbanisation / espaces naturels 

Voies principales de circulation à l’échelle du territoire et des communes. Fort rôle 
structurant.  

Voies secondaires de desserte à échelle communale. Circulation moyenne mais rôle dans la 
structure urbaine important. 

Voies de desserte locale à circulation limitée, souvent étroites. 

Secteur résidentiel en quasi-totalité. Peu de mixité et d’attractivité, fonctionnement urbain 
limité. Maillage routier important. 

Coupures de l’urbanisation liées aux contraintes physiques, espaces naturels ou agricoles . 

Secteurs attractifs en terme d’équipements, commerces et services. Sites actifs avec des 
convergences de population. 

Carrefour majeur / dangereux. 

Coupure structurelle et fonctionnelle. 

Espace d’équipements, d’aménagements sportifs, ayant un certain rôle polarisant.  

Cours d’eau induisant des limites naturelles 

Légende 

Eléments linéaires 

Espaces de fonctionnement urbain 

Secteur d’habitat ancien, fonctionnement limité.  

Axe d’urbanisation et de fonctionnement principaux. Colonne vertébrale de la trame 
urbaine et fonctionnelle.   

Impasses  ou voies débouchant sur des chemins agricoles. 

Point de vue 

Centre névralgique de communication. Zone de contact peu lisible. 

Exploitation agricole : périmètre 25 m 

Zone de relief marqué.   
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Axes structurants ou déstructurants et trame viaire.   
 
 
 

 

 
Des axes structurants secondaires assurent la liaison entre le village ancien et la vaste extension de lotissement au 
Nord. Celle-ci présente un maillage routier assez dense, le centre ancien se caractérisant lui par des rues assez 
étroites, destinées en grande majorité à la desserte locale.  
Ces axes secondaires assurent donc les liens Nord/Sud, la rue du Moulin relie les vastes lotissements au Nord 
tandis que la rue Sandbuehl a structuré le village vers le Sud et vers Wintershouse.  
 
 
 
 
 
  
 

La RD 241 constitue le véritable axe privilégié de la commune, 
tant en terme de structuration urbaine que de fonctionnement. Il 
s’agit de l’axe le plus emprunté rassemblant les flux et traversant 
le territoire du SIVOM.  
Sa fonction d’axe de transit a entrainé l’implantation de 
commerces et services pour capter notamment les voitures 
traversant le village. 
La largeur de cette voie permet de conserver un trafic fluide.  

RD 241, artère principale du village 

Secteurs attractifs et polarisants, générateurs de flux. 

En général les bouclages sont plutôt bons pour ce qui 
concerne les voies de desserte locale et cela permet 
d’avoir un fonctionnement urbain correct même dans le 
secteur ancien. Les lotissements se caractérisent 
quant à eux par des impasses et des zones de 
retournement accentuant leur caractère uniquement 
résidentiel. 
 
Le carrefour entre la rue principale et la rue du moulin 
constitue un centre névralgique peu structuré et 
excentré par rapport à la rue principale et à ses 
commerces. 

 
Impasse avec place de retournement 

Le carrefour de la rue principale et de la rue de l’église est 
un des principaux centre de la commune, du fait de son 
attraction polarisante engendrant des flux importants. Le 
long de la rue principale se trouvent des commerces et 
services entrainant logiquement des arrêts d’automobiles, 
mais le carrefour est particulièrement concerné par la 
présence d’une boulangerie. Aucun parking n’est prévu, la 
rue est assez étroite, et les arrêts très fréquents sur la 
voirie, notamment le matin, engendrent des perturbation 
dans la circulation.  Exemple de perturbation du trafic devant la 

boulangerie 
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Ce secteur peut donc apparaitre comme un point noir en terme de fonctionnement urbain, d’autant que cette voie 
permet les accès dans le centre ancien du village et de rallier la route vers Wintershouse. La présence de trottoirs 
larges permet toutefois de bénéficier d’une visibilité correcte au niveau du croisement et de sécuriser les 
déplacements piétonniers. 
 
La zone d’équipements sportifs au Nord tend elle aussi à polariser les flux et à concentrer des flux. Son accès est 
aisé, assuré par la rue du moulin qui débouche directement sur la rue principale. 
 
Enfin, l’école engendre évidemment elle aussi des flux et son accès est moins direct, située dans le centre ancien 
derrière l’église. Devant l’école, un terrain de sport bitumé fait office de petite rue lorsque le terrain n’est pas utilisé. 
En cas de besoin, une barrière peut être dressée et permettre de pratiquer du sport en toute sécurité. La faible 
circulation rend possible le développement ponctuel de ce type de voies mixtes. 

Fonctionnement des différents quartiers, ruptures et continuités. 
 
Trois types de secteurs structurels et fonctionnels peuvent se différencier à Ohlungen. Dans un premier temps, les 
abords de la RD 241 constituent une trame linéaire directement influencée par l’axe principal, sur lequel les 
commerces et services se sont implantés. En terme de fonctionnement urbain, cet axe bâti est donc actif et est 
concerné par les véhicules en transit dans la commune.  
Dans un second temps, le centre ancien du village, implanté à l’arrière de cette urbanisation linéaire, apparait 
davantage comme un secteur peu actif, principalement concerné par de l’habitat et ne favorisant pas les 
déplacements. Il s’agit d’une zone peu active, en marge de l’axe principal.  Seuls les habitants tendent à s’y rendre 
ainsi que les gens se rendant à l’école. 
Enfin, dans un troisième temps apparait le vaste secteur de lotissements au Nord, concerné par de l’habitat individuel 
et une mixité urbaine très réduite. Ici aussi, la fonction principale est résidentielle, ce type d’espace particulièrement 
calme en journée. 
 
Il est intéressant de souligner qu’Ohlungen donne l’impression d’être constitué de deux villages, tant la rupture entre 
les espaces de bâti plus anciens et ces lotissements est importante.  Ces deux entités sont en effet scindées, 
puisque les lotissements se sont développés de l’autre coté de la rivière Jaegerbaechel. Celle-ci et ses abords non 
bâtis constituent une réelle coupure, ne favorisant pas un fonctionnement urbain particulièrement cohérent entre 
extension et centre urbain et renforçant cette tendance monofonctionnelle d’habitat. La taille de ces extensions, 
environ 45%  de l’enveloppe urbaine globale, ne facilite pas non plus le fonctionnement urbain, le piéton n’ayant plus 
forcément sa place et la voiture étant largement favorisée. Se rendre dans le centre du village pour un habitant de 
l’extrémité de l’extension urbaine rappelle le fonctionnement d’un centre urbain et de sa périphérie. A titre d’exemple, 
une personne résidant dans le lotissement aura entre 15 et 20 minutes de marche pour se rendre à la boulangerie. 
La rue des houblonnières est en effet bien trop longue pour permettre un accès piétonnier vers le centre et n’est 
utilisée que par les automobiles. 
 
Enjeux : à long terme, recréer une centralité ainsi que des connexions entre les entités, et limiter l’impact de 
la distance des lotissements avec le centre.  
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Fonctionnement urbain de Dauendorf 

Ce village, développé dans un premier temps au abords de la RD 110, s’est progressivement étendu vers le nord le 
long d’axes secondaires ainsi qu’en contrebas vers le Sud. L’organisation urbaine est caractérisée par la présence 
du relief et d’une urbanisation développée de part et d’autre d’une crête. 

Vers 
Pfaffenhoffen 

Vers Uhlwiller 

RD 110 

N 
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Coulées vertes dans l’urbanisation / espaces naturels 

Voies principales de circulation à l’échelle du territoire et des communes. Fort rôle structurant.  

Voies secondaires de desserte à échelle communale. Circulation moyenne mais rôle dans la 
structure urbaine important. 

Voies de desserte locale à circulation limitée, souvent étroites. 

Secteur résidentiel en quasi-totalité. Peu de mixité et d’attractivité, fonctionnement urbain 
limité. Maillage routier important. 

Coupures de l’urbanisation liées aux contraintes physiques, espaces naturels ou agricoles . 

Secteurs attractifs en terme d’équipements, commerces et services. Sites actifs avec des 
convergences de population. 

Carrefour majeur / dangereux. 

Coupure structurelle et fonctionnelle. 

Espace d’équipements, d’aménagements sportifs, ayant un certain rôle polarisant.  

Cours d’eau induisant des limites naturelles 

Légende 

Eléments linéaires 

Espaces de fonctionnement urbain 

Axe d’urbanisation et de fonctionnement principaux. Colonne vertébrale de la trame urbaine et 
fonctionnelle.   

Impasses  ou voies débouchant sur des chemins agricoles. 

Point de vue 

Secteur d’habitat ancien, fonctionnement limité.  

Secteur dissocié de la trame urbaine.  

Exploitation agricole : périmètre de réciprocité 25 m 

Exploitation agricole : périmètre de réciprocité 100 m 
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Axes structurants ou déstructurants et trame viaire.   
 

Dauendorf se caractérise donc par une structure en étoile développée de part et d’autre d’un axe routier principal, la 
RD 110 entre Uhlwiller et Pfaffenhoffen. 
La RD 110 supporte un trafic non négligeable, près de 6000 véhicules jour, et constitue donc un axe de transit 
important. Outre son importance en terme de traversée, l’urbanisation est tournée vers cette voie constituant 
quasiment la seule voie d’entrée et de sortie du bourg.   

Rue Huttenwald 

Des voies larges s’étendent vers le Nord, créant 
l’urbanisation linéaire en doigt de gant caractérisant le 
village. Ces axes secondaires se terminent en 
impasses, sauf la route de Neubourg rejoignant la RD 
919. Ces rues larges comme la rue Huttenwald 
assurent des accès aisés même en cas de 
stationnement sur la voie des deux cotés.  

 

Le maillage dans les parties anciennes du village est 
assez dense, formé de nombreuses ruelles pouvant 
être très étroites dans certains secteurs. Ces petites 
rues sont de fait souvent peu fonctionnelles et ne 
peuvent être utilisées qu’à des fins de desserte.  
 
Les ruelles dans la partie Sud de la RD 110 sont 
empruntées pour rejoindre la maison de retraite et les 
équipements sportifs.  

Rue des jardins très étroite 

En raison de la circulation sur l’axe principal et du débouché des rues du village sur celui-ci, certains carrefours 
peuvent être considérés à risque. 

Secteurs attractifs et polarisants, générateurs de flux. 
 
La mairie se situe aux abords directs de la rue principale et constitue un petit centre pour le village, proche du 
carrefour entre la rue St Cyriaque et la rue principale. Les centres attractifs sont toutefois rares à Dauendorf, les 
secteurs d’équipements sportifs et la maison de retraite étant évidemment aussi potentiellement générateurs de flux.  
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Fonctionnement des différents quartiers, ruptures et continuités. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Différents secteurs fonctionnels peuvent être recensés. Dans un premier temps la partie Sud au bâti ancien, peu 
concernée par des déplacements, déstructurée et spatialement peu lisible, constitue un secteur fonctionnant peu 
avec les entités voisines.  
La partie de bâti ancien au Nord de la RD 110 est structurée par les axes secondaires principaux et est de ce fait 
plus organisée en terme d’accès et de tissu bâti.  
Les extensions linéaires le long des axes ont engendré d’importantes coulées vertes dans l’urbanisation, qui 
contribuent à des ruptures entre les axes bâtis secondaires mais qui offrent en contrepartie une impression plus 
aérée et verte au village. 
 

 

Enjeux : reconnecter le lotissement au Sud-Est et redynamiser ce secteur. 
 
 

 

Lotissement déconnecté 

Le petit lotissement à l’entrée Est du village est 
actuellement totalement déconnecté du reste du village et 
nécessite une reconnexion vers l’Ouest en développant 
un maillage. Il peut en effet être le point de départ d’une 
reconnexion du centre ancien avec les extensions 
récentes. 
 
Le vaste lotissement au Nord est lui aussi dissocié de la 
trame urbaine générale, la rue principale apparaissant 
clairement comme un espace d’interconnexion entre les 
entités bâties du village. 
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RD 919 

Vitesse 
élevée 

Vitesse 
élevée 

N 

Fonctionnement urbain de Neubourg  

Neubourg, annexe de Dauendorf, est implantée sur un axe de circulation majeur, la RD 919, influençant largement le 
fonctionnement de ce petit bourg.  

Voies principales de circulation à l’échelle 
du territoire et des communes. Fort rôle 
structurant.  

Voies secondaires de desserte à échelle 
communale. Circulation moyenne mais rôle 
dans la structure urbaine important. 

Coupures de l’urbanisation liées aux 
contraintes physiques, espaces naturels ou 
agricoles . 

Eléments linéaires Espaces de fonctionnement urbain 

Impasses  ou voies débouchant sur des 
chemins agricoles. 

Cours d’eau induisant des limites naturelles 

Carrefour majeur / à risques. 

Voies de desserte locales à circulation 
limitée, parfois étroites. 

Edifice remarquable à préserver.  
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Axes structurants ou déstructurants et trame viaire.   
 
 

Secteurs attractifs et polarisants, générateurs de flux. 
 
Neubourg ne présente pas de lieux attractifs particuliers. Cette annexe est principalement un lieu de transit. 

 
Fonctionnement des différents quartiers, ruptures et continuités. 
 
La présence du monastère induit une contrainte pour l’urbanisation, bordé au Sud et à l’Ouest par des espaces 
naturels, forêt et prairies. 
 
La structuration de l’annexe est en étoile avec un développement très linéaire suivant les axes de déplacement. Le 
fonctionnement urbain est limité par cette structuration, et la mobilisation du foncier ne peut intervenir qu’au Sud de 
la route principale, seul secteur sans contraintes majeures. 
Compte tenu de sa morphologie et des contraintes du site, cette annexe reste un carrefour. 
 

La RD 919 structure l’ensemble de l’annexe, développée 
autour du carrefour entre cet axe majeur et la RD 227. La 
route reliant Schweighouse à Pfaffenhoffen est concernée, 
au niveau de Neubourg, par plus de 12400 véhicules par 
jour.  
La RD 227 forme donc le deuxième axe principal suivant un 
axe Nord-Sud, menant notamment à Mertzwiller.  
Etant donné l’importance du trafic sur ces axes routiers et 
des vitesses souvent élevées, le carrefour constitue un 
centre névralgique majeur. Simple cédez le passage, ce 
secteur peut engendrer des risques.  

 Carrefour entre RD 919 et RD 227 
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Fonctionnement urbain de Wintershouse 
Wintershouse est la commune la plus au Sud du territoire du SIVOM, implantée autour de la RD 160 en provenance 
de la RD 1063. Ce village présente un caractère agricole marqué, engendré par la présence de nombreux corps de 
ferme. Sa structure allongée en village rue caractérise l’importance de l’axe principal dans le fonctionnement du 
village. 

Vers 
Schweighouse 

Vers Berstheim 

Vers Wittersheim 

Vers Ohlungen 

N 
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Voies principales de circulation à l’échelle du territoire et des 
communes. Fort rôle structurant.  

Voies secondaires de desserte à échelle communale. Circulation 
moyenne mais rôle dans la structure urbaine important. 

Voies de desserte locale à circulation limitée, souvent étroites. 

Secteur résidentiel en quasi-totalité. Peu de mixité et d’attractivité, 
fonctionnement urbain limité. Maillage routier important. 

Coupures de l’urbanisation liées aux contraintes physiques, 
espaces naturels ou agricoles . 

Secteurs attractifs en terme d’équipements, commerces et 
services. Sites actifs avec des convergences de population. 

Carrefour majeur / dangereux. 

Coupure structurelle et fonctionnelle. 

Espace d’équipements, d’aménagements sportifs, ayant un certain 
rôle polarisant.  

Légende 

Eléments linéaires 

Espaces de fonctionnement urbain 

Axe d’urbanisation et de fonctionnement principaux. Colonne 
vertébrale de la trame urbaine et fonctionnelle.   

Impasses  ou voies débouchant sur des chemins agricoles. 

Cœur d’ilot : problème d’accès 

Exploitation agricole : périmètre 25 m 

Exploitation agricole : périmètre 100 m 

Zone de relief.   

Pipeline 
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Axes structurants ou déstructurants et trame viaire. 
 
Wintershouse s’est développé autour de la RD 160, structurant le village suivant un axe Est-Ouest.  
Il est intéressant de souligner le fait que cet axe n’est pas linéaire. Un bouclage, la rue Haguenau, constitue ce qui 
pourrait apparaitre comme l’axe naturel. Sa linéarité et sa fonction de raccourcis engendrent un trafic non négligeable 
sur cette petite rue, malgré la présence d’un sens interdit sauf riverain à une de ses extrémités. En terme de 
fonctionnement urbain cette rue permet toutefois de renforcer la structure urbaine du village sans accentuer sa 
linéarité. 
 
La rue principale est rejointe par des rues plus étroites 
ainsi que par des routes rurales permettant de relier les 
villages voisins, notamment Ohlungen et Batzendorf. 
Ces petites routes présentent un calibre limité mais sont, 
du fait de leur coté pratique, bien empruntées.  
 
Seule la partie Est du village est concernée par un 
maillage de petites rues permettant de rejoindre les 
lotissements, l’urbanisation tendant à être moins linéaire.  

 Route rurale vers Ohlungen 

Ces rues souvent plus étroites sont principalement 
concernées par de la desserte locale et leur 
influence dans le fonctionnement général est 
limitée, les carrefours n’apparaissant pas 
spécialement dangereux.  
 
Les zones de lotissement sont quant à elles 
drainées par un maillage classique de rues assez 
larges , des impasses étant tout de même à 
relever. La partie de lotissement au Sud présente 
une impasse pour les véhicules, empêchant un 
retour direct sur la RD 160. L’accès piéton a 
cependant été conservé.  

Rue étroite 

Secteurs attractifs et polarisants, générateurs de flux. 
 
Les zones attractives sont plutôt rares dans la commune, village davantage voué à une fonction résidentielle. Les 
commerces et services sont peu représentés, l’entreprise au sud ayant tout de même  un petit rôle polarisant. 
Il est toutefois aussi possible de considérer le secteur de la mairie comme un centre, implantée aux abords de la rue 
principale.  
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Fonctionnement des différents quartiers, ruptures et continuités. 
 
Le centre ancien s’étend suivant l’axe Est/Ouest formé par la RD 160. Influencé par du trafic routier, sa traversée est 
fluide. La plupart des habitations ont de fait un accès direct sur cette voie. 
L’urbanisation s’est principalement développées verts l’Est, du fait de contraintes : le Nord est concerné par du relief, 
l’Ouest présente des limites agricoles importantes avec notamment la présence d’exploitations avec périmètres de 
réciprocité, et le Sud est contraint par la présence du pipeline. L’orientation des extensions a donc dû s’adapter aux 
zones disponibles.  
Ce développement urbain a engendré une légère dissociation des lotissements à l’Est avec la structure urbaine 
générale, greffés de part et d’autre de la RD 160. 
 
Certains secteurs sont peu denses et relativement peu structurés, comme les abords de la rue de Haguenau, où on 
relève notamment la présence d’un important cœur d’ilot non bâti. L’ensemble de ce secteur apparait comme 
pouvant être potentiellement densifié et structuré. La question de l’accès au cœur d’ilot se pose, ce secteur devant 
faire l’objet d’une réelle vocation avec une politique foncière dans le but de valoriser la zone, sans forcément 
l’urbaniser. En effet, l’urbanisation de la rue de Haguenau tend à créer un lien urbain suivant l’axe Nord-Est / Sud-
Ouest du village. Cependant, la manière donc l’urbanisation est réalisée, linéairement le long de l’axe, crée une 
rupture suivant l’axe Nord-Ouest / Sud-Est. L’urbanisation du cœur d’ilot et des espaces du coté Sud-Est de la rue, 
secteurs potentiels de développement, se retrouvent ainsi bloqués. 
 
Enjeux : réfléchir à la mobilisation des espaces libres et définir une stratégie de développement urbain sur le 
long terme. 
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Fonctionnement urbain de Huttendorf 
A Huttendorf, l’axe routier principal, la RD 419, n’a pas engendré la forme urbaine, bordant l’urbanisation au Nord. Le 
village s’est développé au Sud de cet axe, tendant même à s’en détourner. 

Vers Berstheim 

Vers Morschwiller 

Vers Minversheim 

N 
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Voies principales de circulation à l’échelle du territoire et des communes. Fort rôle 
structurant.  

Voies secondaires de desserte à échelle communale. Circulation moyenne mais rôle dans la 
structure urbaine important. 

Voies de desserte locale à circulation limitée, souvent étroites. 

Secteur résidentiel en quasi-totalité. Peu de mixité et d’attractivité, fonctionnement urbain 
limité. Maillage routier important. 

Coupures de l’urbanisation liées aux contraintes physiques, espaces naturels ou agricoles . 

Secteurs attractifs en terme d’équipements, commerces et services. Sites actifs avec des 
convergences de population. 

Carrefour majeur / dangereux. 

Espace d’équipements, d’aménagements sportifs, ayant un certain rôle polarisant.  

Légende 

Eléments linéaires 

Espaces de fonctionnement urbain 

Impasses  ou voies débouchant sur des chemins agricoles. 

Point de vue 

Zone de relief.   

Exploitation agricole : périmètre 25 m 

Exploitation agricole : périmètre 100 m 

Espace peu structuré induisant une lisibilité limitée de l’espace urbain 

Cœur d’ilot : problème d’accès 
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Axes structurants ou déstructurants et trame viaire. 
 

 
Reliées a cette voie, des rues drainent les espaces 
bâtis, la rue principale, formée par la rue des 
fleurs, la rue de la laiterie et la rue de Minversheim 
(RD 241) traversant le village suivant un axe Nord-
Sud. Elle permet de rejoindre les villages au Sud 
du SIVOM et est de ce fait bien empruntée, 
induisant des risques au niveau du carrefour avec 
la RD 419 vu le nombre important de véhicules.  
 
Les secteurs anciens sont concernés par des rues 
en général bien calibrées, vouées à la desserte 
locale et marquées par des impasses.  

 

 
L’axe routier au Nord, la RD 419 draine donc la majeure 
partie des flux de transit et permet des accès aisés vers les 
territoires voisins sans trop influencer les zones urbaines. 
En terme de fonctionnement urbain, cet axe rappelle le rôle 
d’un périphérique. De ce fait, il est peu intégré au village, 
structurant à l’échelle du territoire et déstructurant à l’échelle 
communale. Il sera nécessaire de lui trouver une vocation, 
en décidant soit de l’intégrer davantage, soit de le conserver 
en dehors du fonctionnement de l’agglomération.  

 

Axe principal peu intégré à l’urbanisation 

Carrefour principal 

Secteurs attractifs et polarisants, générateurs de flux. 
 
La mairie et l’école, situées dans le centre ancien aux abords de la rue principale sont accessibles par des rues en 
lien direct avec les axes principaux. Elles constituent ce qui peut être considéré comme le centre du village. 
 
La salle polyvalente et le stade de football forment un pôle public engendrant des flux lors d’évènements. La 
positions aux abords directs de la RD 419 est intéressante en terme d’accessibilité routière. Leur fonctionnement 
engendre ponctuellement des augmentations de flux bien résorbées par la RD 419. Ici aussi, l’accès direct sur la 
route peut, du fait de la vitesse élevée, être assez dangereux. 
L’accès piéton est possible via le lotissement à l’Est.  
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Fonctionnement des différents quartiers, ruptures et continuités. 
 
Le centre ancien est assez étendu autour des voies de circulation, sa desserte ne présentant pas de problèmes 
spécifiques. Sa fonction est quasi exclusivement résidentielle, les commerces ou autres services étant rares dans le 
village. Comme explicité précédemment, ce centre urbain semble avoir eu tendance à se détourner de l’axe à forte 
circulation formé par la RD 419, malgré la présence de maisons au nord de celle-ci, déconnectées de la trame 
générale.  
Il résulte de cette non intégration de la route à l’urbanisation, une impression générale de déstructuration spatiale 
nuisant à la lisibilité de l’espace urbain, particulièrement sur la partie Sud de l’axe routier. Cet espace, formé de 
quelques constructions plus ou moins reculées et d’importants espaces libres de jardins et vergers, ne fonctionne 
pas avec la voie, engendrant sa relative dissociation.  
 
Le secteur de lotissement, à vocation purement d’habitat est lui aussi reculé par rapport à cet axe, s’étant développé 
en direction de l’Est mais se situant tout de même au contact du bâti ancien. Son intégration est donc correcte, avec 
de bons accès sur les voies secondaires ne perturbant pas le trafic.  
 
L’organisation de l’urbanisation a laissé des cœurs d’ilots importants au sein du tissu urbain. Ces espaces vides 
répondent à une problématique générale de mobilisation des cœurs d’ilots, l’accès pouvant être particulièrement 
difficile.  
 
Enjeux : Faire un choix d’urbanisation le long de la route départementale 419, soit pour la réintégrer dans la 
trame urbaine, soit pour affirmer son caractère de périphérique.  
Mettre en œuvre les outils fonciers et les orientations d’aménagement permettant de mobiliser les cœurs 
d’ilots.  
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Fonctionnement urbain de Morschwiller 

Morschwiller est clairement structuré autour d’un axe unique, la RD 419  sous forme d’un village rue. L’étalement
urbain est donc important, développé de manière linéaire suivant un axe Est-Ouest. Le fonctionnement urbain tend à
être particulièrement lié à la voie de transit.  

Vers Ringeldorf 

Vers Huttendorf 

RD 419 

N 

Vitesse élevée 
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Voies principales de circulation à l’échelle du territoire et des 
communes. Fort rôle structurant.  

Voies secondaires de desserte à échelle communale. Circulation 
moyenne mais rôle dans la structure urbaine important. 

Voies de desserte locales à circulation limitée, souvent étroites. 

Secteur résidentiel en quasi-totalité. Peu de mixité et d’attractivité, 
fonctionnement urbain limité. Maillage routier important. 

Coupures de l’urbanisation liées aux contraintes physiques, 
espaces naturels ou agricoles . 

Secteurs attractifs en terme d’équipements, commerces et 
services. Sites actifs avec des convergences de population. 

Carrefour majeur / dangereux. 

Espace d’équipements, d’aménagements sportifs, ayant un certain 
rôle polarisant.  

Légende 

Eléments linéaires 

Espaces de fonctionnement urbain 

Axe d’urbanisation et de fonctionnement principaux. Colonne 
vertébrale de la trame urbaine et fonctionnelle.   

Impasses  ou voies débouchant sur des chemins agricoles. 

Exploitation agricole : périmètre 100 m 

S
f

Secteur à enjeu de densification et de restructuration. 

Limite administrative 

Secteur peu structuré ne donnant pas d’impression urbaine et marqué par une vitesse souvent 
excessive. 

Axe de développement naturel mais contraint par les exploitations agricoles 
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Axes structurants ou déstructurants et trame viaire.   
 

 La RD 419 est donc une véritable colonne vertébrale pour 
le village, axe essentiel de transit qui organise le 
fonctionnement urbain du village.  
Il s’agit d’un axe à forte circulation, plus de 4500 véhicules 
jour engendrant des nuisances au sein du village, avec 
notamment beaucoup de poids lourds. Les constructions 
bâties bien souvent sur emprise publique induisent un 
manque de visibilité notamment au niveau des carrefours, 
nuisant à la sécurité. S’ajoute la vitesse des véhicules 
souvent assez élevée, principalement au niveau des 
entrées.  
 
 

 

RD 419 depuis Huttendorf : la configuration de la 
voie engendre un trafic rapide 

Cette structuration tournée vers un axe principal a 
entrainé la création d’impasses assez nombreuses à 
Morschwiller. Celles-ci s’étendent de part et d’autre 
de la rue principale, la rue des abeilles, voie de 
desserte secondaire, étant la seule rue permettant 
un bouclage. Celui-ci permet d’améliorer la situation 
linéaire du village en permettant des flux et une 
desserte parallèle. Les rues secondaires comprenant 
les voies sans issues tendent à être étroites. 
L’impasse rue des sapins est un bon exemple.  
La rue des abeilles, parallèle à la voie principale, a 
donc un rôle structurant pour le Sud du village en 
vue de l’urbanisation périurbaine. Elle renforce en 
effet la trame urbaine. 

Impasse rue des sapins très étroite 

 
Secteurs attractifs et polarisants, générateurs de flux. 
 
La mairie peut être considérée comme le centre du village, mais les secteurs attractifs sont en nombre réduit. La rue 
principale rassemble les quelques commerces du village pour capter les éventuels véhicules en transit.  
 
La salle polyvalente aux abords de la RD 419 à l’entrée Est du village, accompagnée d’entreprises, constitue un 
autre petit pôle d’attractivité de la commune. Ce secteur crée une certaine polarisation avec les activités adjacentes 
de flux et se définit par une structuration urbaine limitée, expliquant en partie la vitesse des véhicules à ce niveau.  
 
Morschwiller se caractérise clairement par une fonction principalement résidentielle.  
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Fonctionnement des différents quartiers, ruptures et continuités. 
 
Le centre ancien est allongé tout le long de l’axe principal, les constructions plus récentes étant implantées aux 
extrémités du village et le long de la rue des abeilles.  
 
Le petit lotissement au Nord a eu tendance à se défaire de la trame urbaine et a été implanté de manière assez 
dissociée du tissu, structuré en impasse et débouchant sur une voie terminant en chemin agricole. Cette urbanisation 
parallèle à la voie principale ressemble à une ébauche de bouclage semblable à celui formé par la rue des abeilles, 
mais ceci n’est pas envisageable à court terme en raison de la présence des exploitations agricoles. 
 
Les espaces agricoles ainsi que les risques de coulée de boue influencent l’urbanisation, qui devra en tenir compte.  
 
Enjeux :  Structurer l’entrée de village à l’Est, sécuriser les zones urbaines, et mobiliser les espaces libres 
aux abords de la rue des abeilles. 
Réfléchir à des options de développement sur le long terme tenant compte des fortes contraintes du site.  
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Vers Niederaltdorf 

Vers Dauendorf 

Vers Ohlungen 

N 

Fonctionnement urbain de Uhlwiller 
Uhlwiller présente une structure urbaine assez homogène, dont l’armature est constituée de plusieurs axes routiers 
créant un bon maillage. Le village est implanté aux abords de la RD 110, axe reliant Ohlungen à Dauendorf. 
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Voies principales de circulation à l’échelle du territoire et des communes. Fort rôle 
structurant.  

Voies secondaires de desserte à échelle communale. Circulation moyenne mais rôle dans la 
structure urbaine important. 

Voies de desserte locale à circulation limitée, souvent étroites. 

Secteur résidentiel en quasi-totalité. Peu de mixité et d’attractivité, fonctionnement urbain 
limité. Maillage routier important. 

Coupures de l’urbanisation liées aux contraintes physiques, espaces naturels ou agricoles . 

Secteurs attractifs en terme d’équipements, commerces et services. Sites actifs avec des 
convergences de population. 

Carrefour majeur / dangereux. 

Coupure structurelle et fonctionnelle. 

Espace d’équipements, d’aménagements sportifs, ayant un certain rôle polarisant.  

Légende 

Eléments linéaires 

Espaces de fonctionnement urbain 

Impasses  ou voies débouchant sur des chemins agricoles. 

Zone de relief.   

Exploitation agricole : périmètre 25 m 

Exploitation agricole : périmètre 100 m 

Secteur d’habitat ancien, fonctionnement limité.  
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Axes structurants ou déstructurants et trame viaire. 
 
 La RD 110 traverse le village du Sud-Est vers le Nord-Ouest 

et constitue l’axe principal de transit. L’urbanisation ne s’est 
pas développée par rapport à cette voie, à la différence des 
villages rues, mais s’est structurée au Sud autour des rues 
et particulièrement autour de la RD 827 (rue de l’église) 
rejoignant la RD 227.  
La jonction de ces deux axes principaux du village engendre 
un carrefour majeur tendant à être dangereux du fait de la 
proximité du bâti.  
Des voies secondaires drainent les zones urbaines, 
aboutissant régulièrement en impasses.  

Carrefour dangereux entre rue de l’église et rue 
principale  

 
Uhlwiller présente peu de commerces et de zones 
attractives. Le secteur de la mairie forme un centre urbain 
regroupant des services et structurant la trame urbaine. Les 
équipements sportifs au Nord sont assez éloignés des zones 
d’habitat et principalement accessibles en automobile. 
L’augmentation des véhicules sur la rue du stade 
débouchant sur le carrefour au niveau de la rue principale 
augmente le risque de problèmes pouvant survenir à ce 
niveau. 
 
Les flux dans le village sont principalement liés à du transit et 
à de la desserte locale du fait de l’attractivité limitée. Les 
rues principales sont les plus concernées.  

Les rues drainant les zones anciennes du village sont en général assez larges et permettent des déplacements 
globalement aisés et suffisants vu l’utilisation résidentielle de ces secteurs.   

Parvis aménagé devant la mairie 

 
Secteurs attractifs et polarisants, générateurs de flux. 

 
Fonctionnement des différents quartiers, ruptures et continuités 

Le centre ancien du village est relativement étalé autour des deux axes principaux et du maillage de petites rues 
annexes. Une partie ancienne est développée à l’Ouest, déconnectée de la rue de l’église,  secteur uniquement 
utilisé par les riverains.  
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Talus rue de la montée 

 
La présence d’exploitations agricoles nombreuses à proximité directe des zones bâties peut aussi constituer une 
limite au développement.  
 

 
Le lotissement au Sud-Est est peu lié à l’urbanisation. Il est 
en effet implanté de manière déconnectée du tissu, 
influencé par le relief présent dans cette zone malgré la 
faible distance par rapport au centre. La rue de la montée 
est en effet encaissée et un imposant talus sépare les deux 
zones bâties. Cela limite le fonctionnement des deux entités 
tendant à isoler le lotissement. Cette rupture structurelle et 
fonctionnelle renforce une impression générale de lisibilité 
assez difficile de l’espace urbain.  

 

Les deux lotissements se sont implantés de part et d’autre de la RD 110, faisant contrepoids avec le centre 
historique et renforçant la position centrale de la route départementale. Cette voie constitue effectivement une 
véritable rue, bien intégrée dans le tissu bâti.  

Fonctionnement urbain des annexes Niederaltdorf et Keffendorf 
Uhlwiller présente une structure urbaine assez homogène, dont l’armature est constituée de plusieurs axes routiers 
créant un maillage. L’annexe est implantée aux abords de la RD 110, axe reliant Ohlungen à Dauendorf. 
Niederaltdorf, annexe de Uhlwiller, est implantée le long de la 
RD 227, axe de transit entre la RD 110 et la RD 241.  
Deux petites rues drainent l’urbanisation à l’Ouest de cette
voie, mais présentent un fonctionnement limité avec un sens 
unique à une des extrémité.  
 
Cette annexe est donc quasi exclusivement concernée par du 
transit et une fonction urbaine résidentielle. 
 
Il est à noter la présence de plusieurs exploitations agricoles 
contraignant l’urbanisation.  

Keffendorf, annexe de Ohlungen, est implantée 
quant à elle le long de la RD 241, axe de transit 
important pour la traversée du SIVOM. Elle permet 
notamment de rejoindre un carrefour majeur du 
territoire entre la RD 241 et la RD 419.  
 
Il s’agit clairement d’une urbanisation linéaire, liée 
à cet axe. 
Cette annexe est donc elle aussi exclusivement 
concernée par du transit et par une fonction 
urbaine résidentielle. 
 

Exploitation agricole 
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Fonctionnement urbain du territoire du SIVOM 
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Fonctionnement du SIVOM 
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Légende 
Axes majeurs structurant le territoire 

Axes majeurs structurants dans le 
SIVOM 

Axes majeurs de desserte

Axes secondaire de desserte 

Polarisation des entités urbaines A 

Coupures fonctionnelles 

Gares ferroviaires 

Chemin de fer 

Carrefours majeurs générateurs de flux 

Au sein du territoire du SIVOM, les flux répondent à des logiques de proximité et à des aspects pratiques pour les 
habitants et les personnes en transit. Chaque commune est polarisée, selon sa position et son accessibilité, à des 
pôles différents et l’ensemble du territoire ne présente évidemment pas les mêmes logiques.  
 
 Logique générale des flux de transit 

 
Dans le cas d’un transit pur à travers le territoire, pour rallier Strasbourg comme dans de très nombreux cas, l’enjeu 
est de rejoindre rapidement la RD 1063 à l’Est.  
- Dans le cas de flux en provenance d’Alsace du Nord, la RD 1062 regroupe le trafic, et après traversée de la zone 
d’activité de Schweighouse, rejoint directement la RD 1063. Outre les engorgements réguliers pouvant être observés 
dans le secteur de la ZA, l’organisation du trafic est plutôt bonne et permet des accès rapides.  
- La partie Nord du territoire et les communes situées à l’Ouest de celui-ci sont davantage drainées par la RD 919 
reliant notamment Pfaffenhoffen à Schweighouse.  Cette voie dépassant 12400 véhicules jour assure ainsi l’accès 
vers la RD 1063. Cet accès passe obligatoirement par le rond point à l’entrée de Schweighouse, nœud majeur de 
redistribution des flux.  Un autre carrefour majeur concerne cette RD 919, au niveau de Neubourg, permettant 
l’entrée dans le territoire du SIVOM plus au Sud. 
 

- Un troisième axe structurant majeur est la RD 419 plus au Sud, 
offrant un accès assez rapide vers l’A 340. Traversant de 
nombreux villages, son accessibilité pour les habitants du SIVOM 
est facilitée par la présence du carrefour avec la RD 241 au Sud 
de Keffendorf. Cet axe reliant directement l’autoroute vers 
Strasbourg est particulièrement pratique, évitant notamment de 
devoir traverser Schweighouse et les espaces adjacents 
recueillant déjà des flux importants.  
 

 

Carrefour majeur entre RD 241 et RD 419 

En terme de déplacements, le territoire du SIVOM se 
structure autour de grands axes de communication 
assurant un guidage des flux vers différentes 
destinations. L’organisation de ces axes suit 
principalement un axe Est-Ouest.  
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Enfin, le centre du territoire est drainé par des voies plus ou moins empruntées, la RD 241 faisant office de voie de 
traverse privilégiée. Les accès d’axe Nord-Sud sont plus rares et il s’agit souvent de routes rurales moyennement 
praticables (comme par exemple entre Wintershouse et Ohlungen). 
Le territoire du SIVOM s’organise donc davantage d’Ouest en Est tourné vers Haguenau et les axes routiers 
permettant de rallier rapidement les pôles du département, et de manière privilégiée, l’agglomération 
Strasbourgeoise.  

Organisation des déplacements pendulaires quotidiens domicile-travail  

Le territoire, en matière d’emploi et de ce fait de déplacements quotidiens de la population active, est principalement 
polarisé par l’agglomération Strasbourgeoise. Une grande partie des actifs convergent donc vers le Sud, empruntant 
principalement les axes décrits ci-dessus. 
Haguenau polarise aussi d’une manière moins forte les déplacements domicile travail, tout comme dans une moindre 
mesure Schweighouse. Ces trois pôles sont  clairement les destinations des flux pendulaires des habitants du 
SIVOM. 
De ce fait, la convergence des flux vers la RD 1063 est importante aux heures de pointe notamment.  

Déplacements pour des motifs personnels 

Pour ce qui concerne les déplacements de la vie pratique, les logiques sont un peu différentes, le territoire étant 
polarisé par des entités de taille plus réduite mais d’accès plus rapide.  
Ainsi trois unités fonctionnelles peuvent être différenciées dans le SIVOM. La première concerne Schweighouse et 
les communes les plus proches, à savoir Ohlungen et Wintershouse qui y sont clairement reliés. La population de 
ces villages tend en effet, en terme de commerces et services, à se tourner vers l’offre de Schweighouse et plus 
largement de Haguenau.  
D’un autre coté, les communes de Morschwiller et de Huttendorf sont les villages les plus éloignés du pôle 
Schweighouse-Haguenau en terme de distance temps. Ainsi, il est fait état d’une attractivité de Pfaffenhoffen pour 
tout ce qui est accès à des commerces et supermarchés. Schweighouse est d’accès moins rapide et les habitants 
tendent à rechercher l’offre la plus pratique. 
Le cas de Dauendorf et de Uhlwiller est plus diversifié, les communes pouvant être polarisées à la fois par 
Pfaffenhoffen et par Schweighouse pour l’accès aux commerces et services. L’accès est en effet rapide dans les 
deux directions par la RD 110 ou la RD 919. L’accès à la RD 919 s’effectue au niveau de Neubourg, au sein du 
carrefour majeur pointé précédemment.  
Les choix de la population en matière de consommation dépendent également du lieu de travail, influençant 
fortement les lieux d’arrêt en fonction de l’aspect pratique.  
 
Les communes du SIVOM fonctionnent donc selon leur localisation avec des logiques propres induites par la 
proximité de pôles attractifs. Le bon maillage routier du territoire permet à la population locale de pouvoir accéder 
rapidement à ces pôles, et la proximité d’axes majeurs à l’échelle départementale offre la possibilité de rallier les 
centres urbains principaux sans difficultés et dans des distances temps correctes. 
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Analyse d’un îlot à Schweighouse-sur-Moder 

Localisation de l’ilot 

Extrait cadastral de l’ilot Photo aérienne de l’ilot 
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Voie piétonne 

Légende 

Descriptif de l’ilot : 
 
- Sa superficie est de 1,2 ha, pour un total de 36 logements, 
- Un réseau de voies piétonnes intéressant, permettant une connexion douce entre toutes les parties de l’ilot et 
l’extérieur, 
- Un parc est présent à proximité, donnant une qualité supplémentaire à cet ilot, 
- L’implantation des constructions avec un léger décalage entre elles permet de maintenir une certaine intimité, 
malgré la proximité de toutes ces constructions. 
 
On peut dire que la constitution de cet ilot est très intéressant. 

Parc 
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On constate, pour toutes les bandes de constructions, l’implantation des garages au Nord des constructions et des 
jardins au Sud de ces dernières (les espaces de jardins font actuellement face aux espaces de garages). Ce type 
d’implantation qui permet une forte exposition Sud, a obligé la création de plusieurs voies bitumées, notamment en 
plein cœur de l’ilot, pour permettre l’accès aux garages. Or, cela aurait pu constituer un espace de convivialité et de 
rencontre intéressant si les voies n’étaient pas bitumées et si les jardins des constructions se faisaient face, facilité 
par les nombreuses voies piétonnes le desservant. 
Il s’agit tout de même d’une opération intéressante et bien réalisée dans l’ensemble, avec une densité forte à près de 
30 logements par hectare (suivant les objectifs du SCoT) 
 
A noter que la dent creuse en photo ci-dessous va être comblée par le même type de logement en bande. 

Voie bitumée 
 
Garages des 
constructions 
 
Jardins des 
constructions 

Légende 

Parc 
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Analyse comparative de plusieurs densités 

L’analyse a pour but de comparer différents secteurs à Schweighouse-sur-Moder. Cette analyse présente plusieurs 
modèles pouvant être envisagés dans le cadre des futurs secteurs d’extension. 

Localisation des secteurs 

Plan cadastral 

A 

B 

C 

D 

E 

A 

B 

C 

D 

E 
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Cette analyse porte sur trois types de secteurs différents, pouvant être mis en œuvre dans le cas d’un futur secteur 
d’extension :  
- Le premier type concerne des opérations de maisons accolées, avec un peu  de terrain. On constate que le secteur 
A (évoqué précédemment) a une densité moyenne de 29 logements par ha. Une autre opération de maisons en 
bandes, le secteur B, accueille 16 logements sur une superficie de 0,43 ha, soit une densité de 37 logements par ha.  
En moyenne, ce sont des secteurs intéressant avec une densité plutôt élevée 
- Le deuxième interroge l’image de la forme urbaine dense : les logements collectifs. L’exemple A est très dense, 
avec 60 logements par ha (36 logements sur 0,6 ha), alors que pour le deuxième cas, l’exemple D, on est plutôt sur 
une densité proche de 40 logements par ha, avec 27 logements sur 0,67 ha. 
- Enfin, la dernière forme analysée est celle des lotissements de maisons individuelles, formes urbaines privilégiées 
pendant plusieurs années. C’est la forme de densité la plus faible (13 logements par ha), pour une superficie 
équivalente à l’exemple C. 
 
 

Plan cadastral 

A 

B 

C 

D 

E 

1,25 ha, 36 logements 
29 logements/ha 

0,43 ha, 16 logements 
37 logements/ha 0,6 ha, 8 logements 

13 logements/ha 

0,6 ha, 36 logements 
60 logements/ha 

0,67 ha, 27 logements 
40 logements/ha 
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Synthèse 

Fonctionnement urbain de Schweighouse 

-Schweighouse-sur-Moder se caractérise par des déplacements généralement bons en terme de circulation 
automobile,  avec des voies globalement bien calibrées, maillées, et hiérarchisées. La commune s’organise autour 
de grands axes de communication principaux, organisant l’urbanisation et le fonctionnement communal (RD919, 
RD241, RD1062…). Ces voies assurent des liaisons avec le territoire du SIVOM et drainent les déplacements au 
sein du tissu urbain.  
 
-Le centre ville de Schweighouse est attractif en terme de commerces et services, les places de stationnement étant 
suffisantes dans ce secteur. Il s’agit d’ailleurs d’un centre calibré pour l’automobile. De manière générale les usagers 
se garent peu dans les rues adjacentes au centre pour y venir à pied mais tentent de s’arrêter ponctuellement à 
proximité immédiate des commerces. Le piéton n’est ici pas favorisé. Du fait du trafic important, le carrefour principal 
devant la mairie est très emprunté et peut présenter des blocages aux heures de pointe. 
Au sein même de la commune, la distance entre zones pavillonnaires et centre attractif peut être très importante du 
fait de l’étalement urbain, ce qui limite, de facto, les déplacements piétonniers, pouvant apparaitre comme plus 
favorables aux cyclistes.  
 
-La zone d’interface constituée par le rond point en entrée de commune absorbe les flux Nord-Sud et assure une 
liaison relativement fluide avec Schweighouse. Ce secteur à forts enjeux permet de relier les secteurs dissociés du 
tissu urbain général à l’Est, au centre ville. Il s’agit de fait d’un espace de contact mais aussi de rupture.  
 
-Des voies douces ont été crées dans certains secteurs pour assurer des déplacements cyclistes et piétonniers 
sécurisés, notamment le long de la rue d’Ohlungen.  
 
-Les équipements et services présents à Schweighouse sont variés et répondent à son statut de petite ville 
(équipements sportifs, écoles, collège, bibliothèque…) 
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Fonctionnement urbain des villages 

-Généralement, les communes du SIVOM présentent un fonctionnement urbain simple, basé sur un axe principal 
permettant des déplacements fluides, et une hiérarchie des voies secondaires assez adaptée à leur rôle de desserte 
locale. 
 
-Les axes principaux des villages forment de véritables colonnes vertébrales, et regroupent généralement les 
quelques commerces et services. 
 
-La convergence des rues secondaires sur les axes majeurs, couplée à des implantations du bâti fréquemment sur 
limite dans les secteurs anciens, induit la présence de carrefours pouvant présenter des risques.  
 
-L’étalement urbain sous forme de lotissements tend à créer des espaces dissociés de la trame urbaine générale.  
 
-La problématique de l’accès aux cœurs d’ilots est récurrente, des espaces libres ayant souvent été laissés au sein 
de l’urbanisation.  
 
-Les villages présentent un niveau d’équipement et de service adapté.  
 

Morphologie urbaine 
 
-Le bâti du SIVOM se caractérise généralement par des entités architecturales de qualité, les différents secteurs 
urbains étant globalement bien lisibles. 
 
-Les centres anciens des villages présentent une morphologie traditionnelle avec un bâti structuré, implanté sur limite 
d’emprise publique et conférant ainsi une certaine impression de densité. Les zones en extension sont 
principalement constituées de maisons individuelles et de lotissements, avec des franges urbaines généralement 
moins structurées.  
 
-Les communes présentent régulièrement des secteurs à vocation d’activités, d’équipements ou de loisirs au 
caractère bien plus hétéroclite avec une dispersion des bâtiments et une volumétrie très variable, notamment au 
niveau des franges urbaines 
 
-Certains secteurs, parfois plus récents, ont tendance à présenter un manque d’identité architecturale. Cette situation 
se retrouve notamment sur les logements collectifs, souvent en opposition avec les espaces adjacents.  
 
-Plusieurs bâtiments remarquables sont parsemés sur le territoire, offrant aux lieux des ambiances particulières : 
églises, anciens bâtiments ou constructions récentes aux volumes particuliers.  Les églises et leurs clochers 
constituent d’ailleurs des points de repère dans le paysage des communes au même titre que le petit patrimoine. 



Bilan du POS 
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Cette partie a pour but d’analyser les effets produits par le Plan d’Occupation des Sols 
actuellement en vigueur. 
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L’analyse des secteurs d’extension 

Bilan du POS intercommunal 

De la date d’approbation du POS jusqu’en 2011, 8,55 ha de secteurs destinés à une urbanisation future à destination 
d’habitat ont été comblés. Ils se divisent entre : 
- Les secteurs INA1a, à Schweighouse-sur-Moder. Ici, 0,95 ha ont été comblés sur un total de 5,65 ha, ce qui 
représente 16,8 %. 
- Les secteurs INA1b, pour les villages. Sur l’ensemble de ces zones, 7,6 ha ont été comblés, pour 31,9 ha inscrits 
au POS (soit 23,8 %). 
- Les secteurs IINA. Ces derniers représentent 75,35 ha au total et n’ont pas été comblés. 
 
On constate qu’une faible part des secteurs d’extension à destination future d’habitat a été réalisée : il reste encore, 
à l’heure actuelle, 30,9 ha de secteurs INA1, ainsi que les secteurs IINA. Au total, le POS matérialise 106,25 ha de 
secteurs d’extension future, à court ou moyen terme et à destination de l’habitat. 
 
Une zone d’urbanisation future à destination d’activités est inscrite, à Wintershouse. Plusieurs points sont à réfléchir :  
- Sa superficie : elle est importante (7,4 ha) et ne correspond pas forcément aux besoins de la commune et/ou du 
SIVOM,  
- Sa localisation :  cette zone est éloignée du centre de la commune, de plus d’un kilomètre, mais cela évite la 
traversée du village, les nuisances potentielles liées à de l’activité et permet un accès rapide et facile aux grands 
axes de communication. 
Cette zone sera maintenue ou non en fonction de la stratégie économique décidée à l’échelle du PLU pour le 
SIVOM. 
 
Une autre zone d’urbanisation future à destination d’activités est inscrite, à Ohlungen.  Sa superficie est importante et 
sa localisation, en continuité des zones pavillonnaires de Schweighouse risque de poser des problèmes de 
cohabitation. Son maintient ne semble pas pertinent. 
 
Quelques zones destinées à l’accueil d’équipements collectifs scolaires ou culturels, de sport et de loisirs sont 
disséminées dans le zonage. Elles représentent une superficie totale de 17,09 ha et n’ont pas été réalisées. 
 
Une analyse plus fine du zonage par commune est présentée dans les pages suivantes. 
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Schweighouse-sur-Moder 

Extension à court terme Extension à long terme 

Secteur d’extension urbanisé 

Plan du POS à Schweighouse-sur-Moder 

Ohlungen 

Limites communales 

Légende : 

Conurbation avec Ohlungen 
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Concernant les zones urbaines :  
- La question de la zone d’activité se pose. Avec 4 secteurs UX différents, un regroupement peut être envisagé 
pour une meilleure lisibilité du document. 

 
Concernant les secteurs d’extension : 
Un seul secteur d’extension a été réalisé à Schweighouse : il s’agit du secteur INA1a au niveau de la rue du Général 
de Gaulle (entrée Nord-Ouest du bourg). Sa destinée est d’être classé en tant que secteur U dans le futur PLU. 
 
Tous les autres secteurs sont encore libres :  
- Le secteur INA1A situé rue du Faubourg permettrait de renforcer la trame urbaine de cette partie de 
Schweighouse, en comblant un espace libre entre du bâti. Il peut notamment être mis en relation avec la maison de 
retraite en face. D’une superficie de 1,75 ha, la question de son accessibilité et du débouché sur la RD 919 se pose 
(croisement dangereux). 
- Le secteur à destination d’équipement au Nord-Ouest (secteur INA3i ) est touché par des contraintes 
environnementales. Il n’a pas été urbanisé car il n’autorise que les aménagements légers d’aires de jeu. Son 
maintien dépendra de la volonté des élus. 
- L’entité au Sud-Est, formée par les secteurs INA1a et IINA, concerne l’ancien projet de gendarmerie. Il n’est plus 
d’actualité de a jour et il est actuellement occupé par une forêt. 
- Le secteur IINA à l’Ouest dispose d’une superficie importante (32,5 ha) et est actuellement occupé par de la forêt. 
Son urbanisation est à limiter. 

 
A noter que la commune est concernée par une conurbation avec Ohlungen : 
- Une zone UXb, destinée à de l’activité, est présente en limite du ban, en contact direct avec les espaces bâtis. 
L’implantation de cette activité a généré des nuisances pour le voisinage d’habitation.  
-  la zone IINA au Sud-Ouest. La réalisation de cette extension engendrerait une conurbation plus importante, la 
poursuite de l’étalement urbain et un rapprochement des deux communes.  

 
L’implantation de ces deux secteurs, en limite de ban communal, est un bon exemple de l’impact de certains choix 
d’urbanisation : malgré son implantation sur le ban communal d’Ohlungen, les nuisances liées à l’activité de la zone 
UXb sont ici pour  les habitants de Schweighouse-sur-Moder. De même, la majorité des nuisances liées à une 
éventuelle urbanisation de la zone IINA aurait été pour Schweighouse-sur-Moder et non pour Ohlungen. 
Il est important d’avoir une réflexion globale de l’évolution des territoires pour éviter, à l’avenir, les cas 
potentiellement conflictuels comme celui-ci. 
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Ohlungen* 

Plan du POS à Ohlungen 

Extension à court terme Extension à long terme 

Secteur d’extension urbanisé Limites communales 

Légende : 

Ohlugen se caractérise par :  
- Une zone INAb au Nord-Ouest (rue des Mésanges) urbanisée, qui sera classée en U au prochain PLU, 
- Une zone INA1b au niveau de l’entrée Est. D’une superficie de 5 ha et située en entrée de village, son impact 
paysager sera important en cas d’urbanisation. Elle est néanmoins à proximité d’une zone d’équipements. 
- Une zone INA1b au Sud, qui renforcerait la centralité du bourg et permettrait un deuxième rideau de construction 
par rapport à la rue de Wintershouse. 
- Le secteur IINA, permettant une reconnexion entre la partie Nord et la partie Sud du tissu bâti. Sa superficie 
importante (7,1 ha) est à redéfinir. 
- Une conurbation avec Schweighouse (voir page précédente). 

* A noter que le hameau de Keffendorf n’est pas présenté ici : il ne dispose pas de secteur d’extension 

Conurbation avec Schweighouse 
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Dauendorf 

Plan du POS à Dauendorf 

Extension à court terme Extension à long terme 

Secteur d’extension urbanisé 

Légende : 

Les secteurs d’extension de Dauendorf sont, d’une manière générale, trop importants.  
- Une seule zone est destinée à une urbanisation future à destination d’habitat. Elle est située au Sud-Est, à 
l’entrée du village, et une partie, d’une superficie de 1,8 ha, est déjà réalisée, sur un total de 7,7 ha. Une zone 
destinée à l’accueil d’équipements est également présente au Sud, mais elle est touchée par des coulées de boues.  
Une réflexion est à mener sur toute la partie Sud de la commune, sur son devenir (destinations, surfaces…) 
- Trois secteurs IINA sont inscrits, pour une superficie totale de 12,6 ha. Les deux secteurs au Nord, même s’ils 
permettraient de rendre le village plus compact, sont contraints par une forte topographie et par des problèmes 
d’accès. Le dernier secteur, situé en entrée Ouest, dispose d’une superficie importante (7 ha), et est touché par des 
contraintes techniques et par des coulées de boues sur une partie de la zone. 
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Plan du POS à Neubourg 

Extension à court terme Extension à long terme 

Légende : 

A Neubourg, trois secteurs d’extension sont présents : 
- Le secteur  INA1b, à l’entrée Ouest du hameau, 
- Un secteur INA3, lié à l’ancien couvent, 
- Un secteur IINA, au Sud.  

 
Le maintien ou non de ces secteurs va dépendre de la volonté des élus de développer ou non le hameau, car dans 
l’affirmative, le maintien des secteurs à destination d’habitation (d’une superficie totale de 5 ha) peut se justifier. 
Le secteur INA3 dispose d’une superficie très importante (5,4 ha). Il est à réduire, voir à supprimer. 
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Uhlwiller 

Plan du POS à Uhlwiller 

Extension à court terme Extension à long terme 

Secteur d’extension urbanisé 

Légende : 

Trois secteurs d’extensions sont présents à Uhlwiller. L’un (INA1b au Sud) a été en partie urbanisé, le secteur IINA 
constitue une réserve foncière sur le long terme et pourrait générer un étalement urbain. Enfin, le dernier secteur, 
situé dans l’enveloppe urbaine, est à maintenir : des Orientations d’Aménagement et de Programmation peuvent y 
être mises en place. 
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Plan du POS à Niederaltdorf 

Extension à court terme Extension à long terme 

Légende : 

Un seul secteur d’extension est présent à Niederaltdorf, au Nord-Est. D’une superficie d’un hectare, le maintien de ce 
secteur ou sa disparition va dépendre de la volonté des élus de développer ou non ce hameau, qui néanmoins n’est 
pas prioritaire par rapport au village. 
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Wintershouse 

Plan du POS à Wintershouse 

Extension à court terme Extension à long terme 

Secteur d’extension urbanisé 

Légende : 

Le secteur d’extension destiné à de l’habitat à court terme (INA1b) à l’Est a été urbanisé en totalité, il sera classé en 
zone U dans le PLU. Par contre, le secteur INA3, qui accueille actuellement le stade de football, dispose encore d’un 
espace libre de plus de 2 ha, qui pourrait accueillir soit de nouveaux équipements, soit être intégrés en zone destinée 
à de l’habitat. 
Enfin, la zone IINA reste le meilleur choix en matière d’extension de l’urbanisation, car elle permettrait de renforcer la 
centralité du village : un classement en zone AU (anciennement INA) est à envisager. 
Cependant, une réflexion est à mener concernant le développement de l’urbanisation sur le long terme dans la 
commune. 
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II. DIAGNOSTIC ETABLI AU REGARD DES PREVISIONS 
ECONOMIQUES ET DEMOGRAPHIQUES 
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Profil socio-économique du territoire et volet 
habitat 

Cette partie constitue une analyse démographique visant à faire ressortir les grandes tendances de 
la population du territoire du SIVOM. Les dynamiques démographiques sont décrites et analysées, 
les communes étant parfois regroupées selon leurs ressemblances, et l’évolution des classes d’âge 
est présentée, influençant la structure de la population. Les données sont issues de l’INSEE.  

 

Un diagnostic complet de l’habitat a ensuite été réalisé dans le but d’analyser la situation des 
logements du territoire ainsi que la tendance d’évolution. 

 

Enfin le territoire a été analysé sur le plan économique. Plusieurs points sont traités ici : tout d’abord 
une présentation de l’environnement économique dans lequel le territoire s’inscrit, puis une analyse 
de la typologie des entreprises du SIVOM, et l’analyse des résultats issus de la concertation avec 
les entreprises. 

Les données sont issues de plusieurs sources : de l’Institut National de la Statistique et des Etudes 
Economiques (INSEE), de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bas-Rhin, du Centre 
d’Animation d’Information et de Relais Economique (CAIRE) de Haguenau, du Schéma de 
Cohérence Territorial de l’Alsace du Nord, du Schéma de Développement Commercial du Bas-
Rhin, mais également des communes. 
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Analyse démographique 

L’évolution de la population des sept communes du SIVOM 

Les données sont principalement issues de l’INSEE. 

La présente étude vise à mener une réflexion sur les sept communes du SIVOM concernées par le Plan Local 
d’Urbanisme. Cette prise en compte du territoire dans son ensemble permet de faire ressortir des enjeux globaux et 
d’évaluer ses forces et faiblesses. A partir du constat général, une analyse plus fine sur les communes présentant 
des caractéristiques ou des éléments particuliers peut être effectuée.  

La population du SIVOM présente une augmentation constante sur la période 1968 - 2008. Entre ces deux dates, 
elle est en effet passée de 6 926 habitants à 10 080 habitants, et ce, sans chute apparente dans la progression. Le 
taux de variation annuel moyen est de 0,94%. Au sein de cette progression, certaines périodes ont été plus 
dynamiques, notamment entre 1968 et 1982,ainsi que sur la dernière période considérée (1999-2008). Cette 
évolution générale témoigne d’un territoire attractif et d’une certaine capacité à accueillir de nouvelles populations.  

L’augmentation est entrainée par certaines communes très dynamiques par rapport à d’autres villages, caractérisés 
par  des évolutions plus faibles ou en dent de scie.  

En globalité, chacune des communes présente une évolution positive, qui vient confirmer le dynamisme 
démographique général du territoire.  Celui-ci est toutefois variable selon la commune considérée, les 
développements étant  différents entre les entités urbaines. 

1968 1975 1982 1990 1999 2008
Population 6926 7796 8560 8884 9425 10080
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Deux communes présentent une évolution semblable à 
celle du SIVOM dans son ensemble : il s’agit de deux 
communes importantes du territoire en terme de poids 
démographique, Schweighouse et Ohlungen. Cette 
dernière présente toutefois une légère baisse sur la 
période 1982-1990 mais est en nette progression sur 
toutes les autres dates.   

Ces communes sont des moteurs pour le territoire, 
engendrant la tendance à l’augmentation de la population. 
Le nombre d’habitants de Schweighouse est une donnée 
importante et son impact est fort pour le territoire. 

Ohlungen a un impact moins fort sur la population totale, 
mais son évolution est tout de même considérable. Sa part 
démographique est importante pour le SIVOM.  

 Deux communes présentent une progression approchant 
celle de l’ensemble du territoire, mais plus forte dans les 
périodes récentes. Wintershouse a ainsi connu une plus 
forte augmentation à partir de 1982 et Morschwiller à 
partir de 1990. Sur ces périodes, les taux de variations 
annuels moyens sont respectivement de 2,54 % et de 
1,98 %, soit des progressions bien plus importantes que 
la moyenne du territoire.  

 

Ces deux communes ont un impact sur l’évolution démographique des dernières années, leur forte augmentation 
débouchant logiquement sur une dynamisation du territoire. Toutefois, leur part étant moins importante en terme de 
population, l’impact est plus limité. Il est néanmoins intéressant de souligner le fait que ce sont des villages en 
développement, attirant de nouvelles populations : la prise en compte des enjeux liés à cet afflux de population est 
nécessaire.  

 

Taux de variation annuel moyen sur la 
période 1968-2008 : 1,02% 

Taux de variation annuel moyen sur la période 
1968-2008 : 0,96% 

Taux de variation annuel moyen sur la période 
1968-2008 :1,06% 

Taux de variation annuel moyen sur la période 
1968-2008 : 2% 
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Enfin, trois communes tendent à connaitre des évolutions différentes de l’évolution globale, avec certaines périodes 
caractérisées par des diminutions ou des stagnations : il s’agit d’Uhlwiller de Dauendorf et de Huttendorf.  

La progression démographique dans ces communes est plus variable et présente des stagnations et des baisses de 
population parfois assez marquées. Si Uhlwiller est dynamique sur la dernière période, Huttendorf voit elle sa 
population diminuer. Ces deux communes ont eu un dynamisme démographique plus limité.  
L’évolution de la population est fortement influencée par les opérations d’habitat individuel très présentes sur le 
territoire. Les lotissements induisent une importante augmentation de population en un temps limité et tendent, de 
fait, à créer des évolutions par paliers ou en dents de scie.  

Part respective de chaque commune dans la population totale 

La commune de Schweighouse représente 47,7% de la population totale du territoire. Son influence est donc forte en 
terme d’évolution démographique et de variation de population.  
Les autres communes représentent de fait des parts beaucoup plus faibles de la population totale. Dauendorf et 
Ohlungen représentent respectivement 14,1% et 13,4% du total de la population. Il s’agit des deux autres communes 
les plus importantes en terme de poids démographique et leur influence sur les variations de populations à une 
échelle plus large est donc considérable.  
Les autres communes se caractérisent par des populations moins importantes : Wintershouse représente 8%, 
Uhlwiller 6,9%, Morschwiller 5,5% et Huttendorf 4% de la population totale.  
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L’évolution variable de cette population est évidemment liée aux modifications des soldes migratoires et naturels. 
Ceux-ci évoluent différemment selon les communes et leur organisation urbaine. Certaines communes subissent les 
effets d’un certain vieillissement et d’une chute de leur solde naturel, induit aussi par peu de population jeune avec 
enfant. D’autres communes sont plutôt touchées par un solde migratoire négatif, les personnes quittant le village 
étant plus nombreuses que celles venant s’y installer. Dans ces deux cas, ces soldes expliquent les éventuelles 
chutes de population dans certaines communes, et a contrario, le passage à des soldes positifs explique les hausses 
démographiques.  
 

Variation du solde naturel et du solde migratoire 

SIVOM 1968 à 1975 1975 à 1982 1982 à 1990 1990 à 1999 1999 à 2008 

Variation annuelle de 
la population 

1,7 1,34 0,53 0,84 0,96 

Variation annuelle de la population du SIVOM 

Induite par des variations des soldes naturels et migratoires, la population totale des communes du SIVOM présente 
une variation annuelle moyenne de la population positive sur l’ensemble de la période 1968-2008.  

Le territoire du SIVOM dans son environnement 

Le canton de Haguenau regroupe 16 communes, pour une population de 53 903 habitants en 2008. L’augmentation 
entre 1999 et 2008 a été assez importante pour ce canton avec une croissance de près de 8,7%.  

Population en 1999 Population en 2008 Variation 1999-2008 (en%) 
SIVOM  9425 10080 6,9 
Canton de Haguenau 49568 53903 8,7 
Département 1026023 1091015 6,3 

Le département du Bas-Rhin a vécu une augmentation de population sur la période  1999-2008 de près de 6,3%, 
passant de 1 026 023 à 1 091 015 habitants. 
 
En parallèle, le territoire du SIVOM présente une augmentation entre les deux dates plus faible que celle de son 
canton et s’approche plus de l’évolution démographique du département du Bas-Rhin. Ainsi 655 personnes sont 
arrivées dans le territoire en 9 ans. 

Le SIVOM présente donc un dynamisme moyen plus faible que celui observé sur son territoire plus vaste. Ce 
dynamisme n’est cependant pas négligeable et s’inscrit dans un territoire bénéficiant d’une bonne dynamique 
démographique. 
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Soldes migratoire et naturel en % 
1968 à 1975 1975 à 1982 1982 à 1990 1990 à 1999 1999 à 2008 

Schweighouse 

  Variation annuelle population +2,5 +1,2 +0,6 +0,6 +0,5 

  solde naturel +0,8 +0,3 +0,7 +0,3 +0,2 

  solde migratoire +1,7 +0,8 +0 +0,3 +0,3 

Dauendorf 

  Variation annuelle population +1,1 +1,7 +0 +0,4 +0 

  solde naturel -0,3 -0,4 -0,3 -0,9 -1,1 

  solde migratoire +1,3 +2,1 +0,3 +1,3 +1,1 

Ohlungen 

  Variation annuelle population +1,8 +2,2 -0,4 +0,8 +0,7 

  solde naturel +0,9 +0,5 +0,2 +0,4 +0,4 

  solde migratoire +1 +1,7 -0,6 +0,4 +0,3 

Wintershouse 

  Variation annuelle population +1,8 +0,2 +2,6 +1,9 +3,1 

  solde naturel +1,7 +0,2 +0,4 +0,8 +1,2 

  solde migratoire +0,1 +0 +2,2 +1,1 +1,9 

Morschwiller 

  Variation annuelle population +0,9 -0,1 +0,2 +1,7 +2,3 

  solde naturel +0,5 +0,1 +0,4 +0,8 +0,5 

  solde migratoire +0,4 -0,3 -0,1 +0,9 +1,8 

Uhlwiller 

  Variation annuelle population -0,1 +0,9 -0,2 -0,2 +1,4 

  solde naturel +0,8 -0,1 +0 +0,2 +0,2 

  solde migratoire -0,9 +0,9 -0,3 -0,4 +1,2 

Huttendorf 

  Variation annuelle population -1 +3,3 +1,6 +0,3 -0,9 

  solde naturel +0 +0,5 +0,7 +0,5 +0,2 

  solde migratoire -1 +2,8 +1 -0,2 -1,1 

- Dauendorf fait partie des communes caractérisée par un solde naturel négatif sur l’ensemble des périodes 
considérées. Ceci s’explique par la présence de la maison de retraite dans la commune et de ce fait, de personnes 
âgées.  
- Les communes d’Uhlwiller et Huttendorf se caractérisent par une variabilité des soldes migratoires et naturels 
entrainant des variations annuelles de population pouvant être négatives. Les diminutions de population sont 
particulièrement liées aux chutes du solde migratoire. 
- Schweighouse et Ohlungen sont quant à elles caractérisées par des soldes migratoires et naturels presque 
constamment positifs, induisant une variation annuelle de population positive sur l’ensemble de la période 
considérée. Il s’agit donc de deux communes attractives, bénéficiant d’une bonne dynamique démographique.  
- En parallèle, les communes de Morschwiller et Wintershouse, marquées par de fortes augmentations 
démographiques sur les dernière périodes, ont vu leur solde migratoire fortement augmenter. De nombreuses 
personnes sont venues s’installer dans ces villages, notamment suite à des opérations de type lotissements 
(relançant temporairement le dynamisme démographique), ainsi que dans les collectifs, notamment à Wintershouse. 
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Les communes de cette taille sont donc très influencées par le solde migratoire, ne pouvant se reposer sur un bassin 
de population suffisamment important pour dépendre simplement du solde naturel. Ces communes ont donc besoin 
d’accueillir un certain nombre de nouveaux habitants pour une pérennisation de ses services et équipements.  
 
Cette répartition doit répondre aux enjeux de densification et de limitation de l’étalement urbain dans le choix des 
sites potentiels pour la création de nouveaux logements. Une réflexion doit être menée sur la façon dont le territoire 
doit répondre aux divers besoins de la population, et notamment ceux des populations les plus fragiles susceptibles 
d’avoir besoin de logements adaptés à leur situation. Certaines communes sont plus aptes que d’autres de recevoir 
des opérations de logements collectifs et locatifs, dans la mesure où les équipements (et surtout les transports en 
commun) répondent aux besoins actuels. Les zones les plus reculées et les moins accessibles nécessiteront une 
programmation cohérente pour intégrer ces futures opérations à la vie urbaine.  
 

Structure par âges de la population 

La répartition de la population du SIVOM en 2008 diffère de ce qu’elle était en 1999. On observe en effet une 
modification globale de la structure suivant les grandes classes d’âge entre les deux dates.  
 
Sur l’ensemble du territoire, les principales variations concernent :  
- Une légère augmentation des 0-14 ans, passant de 16,5% à 18% de la population totale. Cette augmentation 
s’explique notamment par la présence de plusieurs lotissements sur le territoire, accueillant souvent des familles 
avec enfant en bas âge.  
- Une diminution des 15-29 ans de 17% à 15% s’expliquant par un départ des jeunes en âge de faire des études et 
par une offre en logements pas toujours adaptée (notamment dans les villages), induisant une accession à la 
propriété parfois difficile pour les jeunes. 
- Une diminution très légère des 30-44 ans, passant de 23,5% à 23%. 
- Les 45-59 ans présentent une forte augmentation, puisque leur part passe de 18% à 22,5% de la population totale.  
- Les 60-74 ans et les 75 ans et plus sont caractérisés par des augmentations modérées.  
 

Population du SIVOM par grandes tranches d’âges : 1999-2008 
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La tendance générale est donc à un vieillissement global de la population entre 1999 et 2008. Cette évolution 
correspond à la tendance observée à échelle nationale.   
Deux facteurs expliquent cette tendance :  
- Les 15-29 ans et les 30-44 ans issus des vagues des créations de lotissements ont vieilli progressivement, 
- Les populations jeunes tendent à quitter les villages, pour poursuivre leurs études, pour leurs parcours 
professionnels et du fait d’une offre de logements parfois inadaptée. 
Ce phénomène de vieillissement, souvent par vague lorsqu'il s’agit de lotissements, risque de se renforcer dans les 
temps à venir et impose donc une prise en compte de cette donnée pour pérenniser le dynamisme du territoire.  

Certaines communes du SIVOM confirment la tendance générale observée, tandis que d’autres tendent à se 
différencier dans leur structure de population : 
- Schweighouse, Dauendorf et Huttendorf tendent à présenter une évolution générale semblable à celle du territoire 
dans son ensemble, les tendances d’évolution étant les mêmes (sauf concernant  la part des 0-14 ans qui baisse). 
Ces trois communes confirment donc fortement la tendance au vieillissement de la population. Il est d’ailleurs 
intéressant de souligner le fait que Dauendorf présente une forte part de personnes âgées entre 60 et 74 ans et 
surtout de 75 ans et plus, équivalent à 24% de la population du village. Cette part importante est due à la présence 
de la maison de retraite (dont les pensionnaires sont comptabilités dans les calculs) et explique également la forte 
présence de personnes âgées sur le territoire intercommunal. 

Structure par âge des communes de Schweighouse, Dauendorf et Huttendorf 
Moyenne des communes concernées 

La tendance au vieillissement est très visible sur ces trois communes, toutes les classes d’âges étant en baisse au 
profit des classes d'âge plus avancées. Le poids démographique de Schweighouse influence fortement la structure 
générale de la population du SIVOM, expliquant la ressemblance entre sa structure propre et celle observée à 
l’échelle des 7 communes. 
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Les quatre autres communes se différencient dans leur structure de population avec des répartitions plus spécifiques 
par rapport à la tendance globale. En effet, ces communes se caractérisent par une augmentation des populations 
les plus jeunes (0-14 ans) ainsi que par une augmentation des 30-44 ans (sauf Ohlungen pour laquelle la classe est 
plutôt stagnante). De la même manière, les classes d’âge les plus avancées sont variables, les 45-59 ans étant 
globalement stables, les 60-74 ans en baisse dans la commune de Uhlwiller (passant de 15,5 à 12,5%) et les 75 ans 
et plus étant en augmentation à Ohlungen et Morschwiller ainsi qu’à Wintershouse et Uhlwiller. Toutefois ces 
variations sont d’ampleur assez limitée.  
Le constat sur ces quatre communes est celui d’un vieillissement moins important de la population, avec notamment 
une augmentation des 0-14 ans et des 30-44 ans. De même, les classes entre 45 et 59 ans peuvent être à la baisse, 
contrairement à la tendance générale du territoire. La construction de lotissements et de nouvelles opérations a 
permis de limiter ce vieillissement en accueillant notamment des couples en âge de procréer ou avec enfant.  

Structure par âge des communes de Ohlungen, Morschwiller, Uhlwiller et 
Wintershouse 

Ces communes bénéficient donc d’un dynamisme démographique un peu plus important que la moyenne du 
territoire. Cette dynamique permet de palier la tendance générale du vieillissement constaté à échelle plus large et 
doit être favorisée par une plus grande mixité de logements.  
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Parts des différentes classes d’âge On observe une prédominance des classes 
relativement âgées entre 30 et 59 ans, 
représentant 46% de la population du SIVOM en 
2008. Ces classes d’âges sont assez typiques des 
populations s’étant installées dans les 
lotissements sur les 25 dernières années et 
correspondent donc en partie à la création de 
zones pavillonnaires.  
 
Les populations jeunes de moins de 30 ans 
représentent moins d’un tiers de la population 
(environ 33%).  
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A noter que la part des 60-74 ans représentent tout de même 13% de la population et les 75 ans et plus 8%. Ces 
parts relativement importantes de populations âgées correspondent notamment à la vague de constructions qu’a 
connu de nombreux villages après guerre et particulièrement Schweighouse, où 38,3% des logements ont été 
construits. Les populations s’y étant installées ont logiquement vieilli. De plus la présence de la maison de retraite de 
Dauendorf, et dans une moindre mesure à Schweighouse, induit une certaine augmentation de la part des personnes 
âgées sur le territoire. 

On constate en effet que Dauendorf présente une part de 75 ans et plus bien supérieure à la moyenne des autres 
communes, avec près de 12,5% de sa population totale. 
Wintershouse se différencie aussi des autres communes avec une part de population jeune plus importante que la 
moyenne, notamment les 0-14 ans et les 30-44 ans. La commune de Morschwiller suit globalement la même 
tendance, dans une moindre mesure. De fait, ces villages présentent moins de personnes âgées entre 60 et 75 ans 
et plus.  
Dans l’ensemble, le constat effectué est aussi celui d’une population de 15-29 ans assez limitée, montrant la 
tendance au départ des villages des jeunes en âge de faire des études et des jeunes actifs. 

Part de chaque classe d’âge par commune 
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Résidences principales selon la taille des ménages 

Le nombre moyen d’occupants par résidence 
principale tend à diminuer de façon 
immuable depuis 1968, passant pour 
l’ensemble du territoire de près de 4,3 
personnes en 1968 à 2,68 personnes en 
2008. Il s’agit d’un phénomène observé 
également à l’échelle nationale, qui tend à se 
poursuivre à l’avenir. La moyenne française 
est de 2,3 personnes par logements. 

Ce phénomène induit un besoin de plus en plus important en foncier disponible pour pouvoir loger le même nombre 
de personnes. De même, les besoins en logements varient et s’orientent progressivement vers des logements de 
taille plus réduite, les ménages étant eux-mêmes de plus petite taille.  
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Nombre moyen d'occupants par résidence principale 

0-19 ans 60 et + 
Indice 
vieillissement 1999 

Indice 
vieillissement 2009 

Schweighouse 1116 1004 0,78 0,89 
Dauendorf 442 372 1 0,84 
Ohlungen 335 272 0,82 0,81 
Wintershouse 245 107 0,53 0,43 
Morschwiller 173 90 0,39 0,52 
Uhlwiller 162 152 1,14 0,93 
Huttendorf 89 89 0,66 1 
SIVOM 2562 2086 0,78 0,81 
Canton 13381 10132 0,69 0,57 
Département  266410 214846 0,76 0,8 

Indice de vieillissement de la population 

L’indice de vieillissement de la population (nombre de personnes âgées de plus de 60 ans pour 100 jeunes de moins 
de 20 ans) permet de faire ressortir les communes les plus concernées par le vieillissement de leur population et 
présentant peu de renouvellement démographique.  
Ainsi pour l’année 2009, on observe que les communes de Huttendorf et de Uhlwiller présentent les indices les plus 
élevés, liés à un nombre de personnes de plus de 60 ans et de jeunes très proche. Elle se caractérisent par un 
renouvellement de population limitée. A l’opposé Wintershouse présente l’indice le plus bas avec une population 
jeune bien plus importante que la population de plus de 60 ans. Ces tendances sont à relier aux caractéristiques de 
l’habitat : une offre en logements diversifiés engendre effectivement un rajeunissement de la population. 
En ce qui concerne la comparaison entre les indices en 1999 et en 2009, elle permet de faire apparaitre les 
communes dont la tendance au vieillissement est la plus marquée, avec un indice en progression. C’est 
particulièrement le cas de Schweighouse, Morschwiller et Huttendorf. Ces communes voient leur part de jeunes 
diminuer par rapport aux 60 ans et plus.  
Enfin on constate que le SIVOM présente un indice en hausse et supérieur, en 2009, au canton (0,57) et au 
département (0,8). Le Territoire doit donc anticiper cette tendance au renforcement des classes d’âges de 60 ans et 
plus pour d’une part permettre le rajeunissement de la population, mais également en prévoyant des logements 
adaptés à ce type de population. 
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On recense 3855 ménages sur le territoire du SIVOM en 2009. Ils étaient 3247 en 1999 ce qui correspond à une 
hausse de plus de 15,8% entre les deux dates. En parallèle, de département du Bas-Rhin a présenté une hausse 
inferieure, approchant 11,7%.  Le SIVOM est donc plus dynamique en terme de création de ménages que le 
département. 

  Nombre ménages Population des ménages Nombre personnes par ménage 
  1999 2009 1999 2009 1999 2009 
Schweighouse-sur-Moder 1639 1955 4519 4870 2,7 2,5 
Dauendorf 448 494 1288 1313 2,9 2,6 
Ohlungen 432 496 1252 1360 2,9 2,7 
Morschwiller 156 195 460 558 3,0 3,0 
Wintershouse 216 310 584 867 2,7 2,6 
Uhlwiller 216 261 620 696 2,9 2,6 
Huttendorf 140 144 432 396 3,2 2,8 
Total SIVOM 3247 3855 9155 10060 2,9 2,7 
Bas-Rhin 402915 456718 1001066 1065358 2,5 2,3 

Le nombre de  ménages composés d’une seule personne présente une forte hausse entre 1999 et 2009, de près de 
32%, augmentation supérieure à celle des ménages en globalité.  

  Nombre de ménages Ménages d'une seule 
personne 

Part des ménages d'une 
seule personne 

  1999 2009 1999 2009 1999 2009 
Schweighouse-sur-Moder 1639 1955 256 422 15,6 21,6 
Dauendorf 448 494 60 76 13,4 15,4 
Ohlungen 432 496 48 68 11,1 13,7 
Morschwiller 156 195 24 28 15,4 14,3 
Wintershouse 216 310 40 55 18,5 17,8 
Uhlwiller 216 261 32 40 14,8 15,4 
Huttendorf 140 144 24 24 17,1 16,7 
Total SIVOM 3247 3855 484 713 15,1 16,4 
Bas-Rhin 402915 456718 113565 142907 28,2 31,3 

En terme de répartition, la part des ménages d’une seule personne reste inferieure dans le SIVOM par rapport au 
département. En 2009, ils représentaient en effet 16,4% des ménages contre 31,3% dans le Bas-Rhin. 
Schweighouse est la commune qui présente la part la plus importante et en forte hausse, passant de 15,6% à 21,6%. 
Ceci s’explique notamment par le fait que Schweighouse présente des logements de petites tailles, adaptés aux 
personnes seules. A l’opposé, Ohlungen présente la part la moins importante (13,7%). 
Cette hausse générale du nombre de petits ménages engendre un besoin accru en petits logements sur le territoire, 
pour répondre au besoin de personnes seules. On assiste aujourd’hui à une véritable déconnexion entre le nombre 
de petits logements (une ou deux pièces), représentant seulement 4,5 % du parc de logements et la part des 
ménages d’une personne correspondant à 16,4 %, d’où la nécessité de création de petits logements. 

Caractéristiques des ménages 
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Familles couple avec enfant Familles 
monoparentales Couples sans enfants 

Part familles 
monoparentales dans 

les familles avec enfants 
Schweighouse-sur-
Moder 1494 686 136 672 19,8 

Dauendorf 414 213 24 177 11,3 
Ohlungen 408 212 32 164 15,1 
Morschwiller 163 88 20 56 22,7 
Wintershouse 255 140 17 98 12,1 
Uhlwiller 217 105 12 101 11,5 
Huttendorf 120 68 8 44 11,7 
Total SIVOM 3072 1512 249 1311 16,4 
Bas-Rhin  301 382 139 937 37 024 124 421 26,4 

1999 2009 
Population des 
ménages de 80 

ans ou plus 
Part  Dont vivant 

seules 
Population des ménages 

de 80 ans ou plus Part  Dont vivant seules 

Schweighouse-sur-
Moder 

69 1,5 49,2 159 3,2 37,9 

Dauendorf 19 1,5 36,8 122 9,3 10,6 
Ohlungen 26 2 26,9 41 3 19,5 
Morschwiller 15 3,2 40 27 4,8 40,7 
Wintershouse 15 2,5 33,3 20 2,3 36,8 
Uhlwiller 18 2,9 16,6 28 4 28,5 
Huttendorf 15 3,4 13,3 15 3,7 20 
Total SIVOM 177 1,9 36,1 412 4,1 26,8 

Il est intéressant d’observer les ménages constitués par des personnes âgées de plus de 80 ans généralement 
concernés par un besoin en petit logement, logements souvent remis sur le marché a moyen/court terme. Ces 
ménages présentent ainsi a la fois un besoin spécifique mais aussi un certain potentiel.  

Part des ménages et population de plus de 80 ans 

On constate que les ménages de 80 ans et plus représentent une part faible mais sont en forte hausse entre 1999 et 
2009. Leur part passe en effet de 1,9% à 4,1% Cette tendance est en accord avec le vieillissement global de la 
population. En revanche on observe aussi qu’en 2009, parmi les ménages d’une seule personne, 26,8% sont des 
ménages d’une personne de plus de 80 ans, contre 36,1% en 1999. Cette part en baisse est liée à la forte 
augmentation des ménages d’une personne seule dans les classes d’âge plus jeunes, leur nombre étant en hausse. 

Familles monoparentales 

Une autre catégorie de population présentant des besoins en logements spécifiques est celle des familles 
monoparentales. Ces familles sont généralement à la recherche de petits et moyens logements. Elles représentaient, 
en 2009, 16,4% des familles avec enfant. C’est 10 points de moins que la moyenne Bas-Rhinoise mais ceci 
représente tout de même 249 ménages sur le territoire. Certaines communes en présentent un taux plus élevé, 
comme Schweighouse et Morschwiller. Ici, l’offre en logements semble connectée avec les besoins énoncés (16,4 % 
des familles monoparentales et 14,9 % de logements d’une à 3 pièces) qui s’explique notamment par une forte 
constructibilité de logements de 3 pièces ces dernières années. 
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Synthèse de l’analyse démographique 

-La population du SIVOM est en hausse continue depuis les années 60 (aucune diminution). La population en 2010 
est estimée à 10080 habitants, et l’évolution est caractérisée par un taux de variation annuel moyen avoisinant 
0,94%, supérieur à celui des entités plus larges. Schweighouse constitue un véritable moteur de cette évolution 
démographique avec un taux de variation annuel moyen supérieur à 1% et influence fortement le territoire du fait de 
sa taille relative importante (Schweighouse représente effectivement 47,7% de la population totale). 
Conforter la place de Schweighouse dans le dynamisme démographique du SIVOM est un enjeu fort pour limiter les 
déplacements, notamment par l’accès à l’emploi et aux transports en commun. Cet enjeu s’inscrit parfaitement dans 
les orientations du SCoTAN. 
 
-Le territoire du SIVOM apparait comme un territoire attractif, les soldes migratoires positifs induits par les opérations 
d’habitat influençant beaucoup l’augmentation de population observée.  
 
-Concernant l’âge des habitants, la tendance générale observée est un vieillissement progressif, caractérisé par une 
augmentation de la part des classes d’âges les plus avancées (supérieures à 45 ans). Ce phénomène de 
vieillissement, suivant la tendance nationale, est variable selon les communes : Schweighouse, Dauendorf et 
Huttendorf présentent clairement cette tendance au vieillissement, tandis que Ohlungen, Morschwiller, Uhlwiller et 
Wintershouse présentent un vieillissement moins avancé, induit par la création de lotissements plus récents. Les 
opérations de maisons individuelles engendrent en effet une augmentation des 30-44 ans et de leurs enfants en bas 
âge.  
En terme de profil démographique des communes, Wintershouse apparait comme la commune présentant la part de 
classes d’âge jeunes la plus importante, Dauendorf se caractérisant par une plus forte part d’habitants plus âgés.  
 
-Le SIVOM est concerné par une tendance au desserrement des ménages. Le nombre moyen d’occupants par 
résidence principale est effectivement en baisse : il était de 4,3 personnes en 1968 et n’est plus que de 2,6 
personnes en 2008. Cette situation s’explique notamment par l’explosion des ménages d’une personne (+ 32 % entre 
1999 et 2008), ainsi que par la part non négligeable des familles monoparentales. La diminution est importante et 
sans relance. Il faut désormais davantage de logements pour accueillir un même nombre de personnes. 
L’enjeu est ici de pouvoir compenser cette diminution sans engendrer une surconsommation d’espace. Le 
renouvellement urbain est la piste à privilégier. 
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Logement et habitat* 

- Le territoire présente une très grande majorité de résidences principales et leur nombre est clairement en hausse 
sur la période 1999-2008.  
- En parallèle, le nombre de résidences secondaires est très faible sur le territoire, ne représentant en 2008 que 0,4% 
du total des logements. Après une augmentation  de leur nombre entre 1968 et 1999, la dernière période a été 
marquée par une chute sensible, les faisant passer de 29 à 17 logements.  
- La vacance est quant à elle en hausse sur la dernière période, après des évolutions assez variables. Représentant 
4,9% du total des logements, ils sont passés de 113 à 196 logements entre 1999 et 2008. Cette vacance, bien que 
non négligeable, n’est pas particulièrement importante sur le territoire et n’influence que peu l’évolution 
démographique générale. A titre de comparaison, la vacance atteint 6,3% dans le département du Bas-Rhin.  
Il est généralement admis qu’un taux minimal de 5% de logements vacants permet d’assurer une fluidité nécessaire 
sur le marché immobilier. Le territoire se trouve ainsi dans une situation de marché du logement relativement tendu. 
 
La remise sur le marché de logements vacants permet d’accueillir de nouvelles familles et ce, sans nouvelle 
consommation d’espace. Cependant cet aspect est souvent indépendant des volontés communales et territoriales, 
beaucoup de ces logements étant non occupés du fait d’une volonté des propriétaires et non par un manque de 
demandes. 
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En 2014, en partenariat avec le Conseil Général du Bas-Rhin et le SCoT de l’Alsace du Nord, des études visant à 
repérer les logements vacants et le bâti mutable dans l’ensemble des communes du SCoTAN ont été réalisées. Les 
principaux éléments issus de l’étude et concernant le territoire du SIVOM sont présentés dans le tableau ci-dessous. 
 

Nombre de 
logements 
INSEE 2009 

Nombre de 
logements 
vacants 
INSEE 2009 

Taux de 
vacance 
INSEE 
2009 

Logements 
vacants 
TERRAIN 
2013-2014 

Logements occupés 
par 1 personne âgée 
TERRAIN 2013-2014 

Taux de vacance 
TERRAIN 2013-
2014 

Dauendorf 530 27 5,1 % 16 21 3,0 % 

Huttendorf 175 29 16,6 % 8 3 4,6 % 

Morschwiller 209 13 6,2 % 17 13 8,1 % 

Ohlungen 517 20 3,9 % 7 15 1,4 % 

Scheighouse-
sur-Moder 

2 051 90 4,4 % 13 NR 0,6 % 

Uhlwiller 276 10 3,6 % 12 11 4,3 % 

Wintershouse 331 22 6,6 % 4 0 1,2 % 

Total SIVOM 4 089 211 5,2 % 77 63 1,9 % 
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Période d’achèvement des résidences - Le parc de logement présente 835 logements 
récents, c’est-à-dire construits après 1990, soit 
26,1% du total. 
- Les logements anciens, construits avant 1975, 
sont nombreux sur le territoire. Ils représentent 
en effet 49% du total du parc de logements, 
avec toutefois seulement 20% construits avant 
1949, ce qui représente 706 logements. L’âge 
moyen des logements du territoire est de fait 
assez ancien.  
- A noter, il est important d’encourager ces 
réhabilitations car l’absence d’opérations sur 
ces logements peut rendre impossible les 
réhabilitations ultérieures et obligent à leurs 
destruction. 

La tendance générale est fortement influencée par la 
commune de Schweighouse du fait de son poids 
démographique et de sa taille. La répartition des périodes 
d’achèvement des résidences la concernant est 
effectivement assez semblable à celle de l’ensemble du 
territoire. Les logements anciens y sont nombreux, avec 
une très forte représentation des logements construits entre 
1949 et 1974 puisqu’ils représentent 38% du total. Ces 
logements constituent un double potentiel, que ce soit en 
matière de réhabilitation ou de densification. 
Les logements récents construits entre 1990 et 2005 sont 
eux inferieurs à la moyenne du territoire.  

Wintershouse fait partie des communes qui tendent à se différencier de la tendance générale.  

Cette commune présente en effet une très forte 
part de logements récents c’est-à-dire construits 
entre 1990 et 2005. Ceux-ci représentent tout 
de même 46% des logements du village. Les 
constructions d’opérations de type lotissement 
et de logements collectifs ont évidemment 
influencé cette répartition et expliquent cette 
forte représentation. 
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De la même manière, Huttendorf présente un fort 
nombre de logements assez récents c’est-à-dire 
postérieurs à 1975. Ceux-ci représentent 57% du 
total des logements avec une création entre 1975 et 
1989 particulièrement forte.  

Les autres communes du SIVOM se caractérisent par des structures de logement plus similaires à la moyenne, avec 
une répartition plutôt équilibrée des logements dans les différentes périodes de construction considérées. Pour 
Dauendorf, Ohlungen, Morschwiller et Uhlwiller, l’évolution a été assez constante, avec tout de même une certaine 
tendance à une prédominance des logements récents. 
 
En globalité, le territoire est caractérisé par un nombre de logements considéré comme relativement récents assez 
important. Cependant, les logements construits entre 1949 et 1989 restent les plus représentés. Les logements 
anciens sont tout de même bien présents et constituent un potentiel de réhabilitation certain. 

Les propriétaires et les locataires 
En 2008, la majorité des résidences principales est occupées par les propriétaires. Ceci concerne  en effet 3126 
logements soit 83,1% du total des résidences principales. Le nombre de locataires est modéré représentant 14,9% et 
correspondant à 562 foyers.  
Le nombre de propriétaires et de locataires est en hausse sur le territoire, la part des propriétaires étant marquée par 
la plus grande progression, passant de 78,8% en 1999 à 83,1% en 2008. 

1999 2008 
Nombre % Nombre % 

Ensemble 3246 100 3762 100 
Propriétaires 2560 78,8 3126 83,1 
Locataires 470 14,4 562 14,9 
Dont HLM 104 3,2 113 3 
Logé gratuit  216 6,6 75 1,9 

En parallèle à cette augmentation, le nombre de locataires n’a que très faiblement progressé, passant de 14,4% à 
14,9% du total entre les deux dates. Cette augmentation limitée montre un certain manque de prise en compte des 
besoins locatifs touchant les nouvelles populations désireuses de s’installer. Au sein de cette part de locataires, le 
nombre de logés en HLM est quant à lui en diminution alors que, dans un même temps, la part de population éligible 
à ce type de logements est en augmentation. 
La part des logés gratuitement est elle aussi en forte chute entre ces deux dates. 
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Deux communes se distinguent par leur répartition entre propriétaires et locataires : Schweighouse et Wintershouse. 
Ces deux communes sont en effet caractérisées par des parts de locataires plus importantes que celles de leurs 
voisines. Elles sont respectivement de 20% et de 23,4% tandis que les autres communes avoisinent les 7%. Ici 
aussi, le poids démographique de Schweighouse influence fortement la moyenne du territoire. Schweighouse est 
notamment la seule commune présentant des locataires en HLM.  
 
L’évolution des parts de locataires et de propriétaires entre 1999 et 2008 a été différente et plus soutenue dans 
certaines communes  :  
- Huttendorf a vu sa part de locataires augmenter fortement (de 0,7 à 5,5%). 
- Dauendorf et Uhlwiller ont quant à elles eu une diminution de leur part de locataires (de 8,1 à 6,5% et de 7.9 à 
6.5%). 
 Comparatif avec le canton et le département en %  

Propriétaires Locataires  Dont HLM  
Territoire du SIVOM 83,1 14,9 3 
Canton de Haguenau 66,1 32,3 4,9 
Département  56,6 40,8 11,3 

Source : INSEE (Nb: le total de la part des propriétaires et des locataires ne fait pas 100%, la différence correspond 
aux logés gratuitement) 

Les chiffres du territoire diffèrent de ceux du canton, avec une part de locataires bien inférieure et de fait une part de 
propriétaires supérieure. La part des HLM est elle aussi inferieure, malgré un effort effectué en faveur de ce type de 
logement à Schweighouse. La présence d’Haguenau dans le canton tend à expliquer la part de locataires plus 
importante, les chiffres étant logiquement moindre en milieu rural.  
 
Les chiffres sont encore plus différenciés à l’échelle du département, où la part des propriétaires reste majoritaire, 
mais plus faiblement, représentant seulement 56,6% de la population totale. Les locataires sont donc bien plus 
représentés (40,8%)  et notamment les locataires en HLM à hauteur de 11,3%.  

Typologie des logements : la maison individuelle, composante essentielle 

1999 2008 
Nombre % Nombre % 

 Ensemble 3388 100 3976 100 
 Maisons 2818 83,1 3463 87,1 
 Appartements 511 15,1 509 12,8 

Le territoire présente une grande majorité de maisons individuelles, à hauteur de 87,1% en 2008. Seulement 12,8% 
concernent donc des logements de type appartement, dénotant d’une prise en compte encore limitée des besoins 
actuels en locatif. 

Il est intéressant de souligner l’évolution qu’a connu la part de maisons et d’appartements dans le paysage des 
logements du territoire. En effet, la part des appartements est en nette baisse jusqu’en 2008, au profit des maisons 
individuelles, s’expliquant par une quasi stagnation du nombre d’appartements et même par une légère diminution, 
en parallèle d’une importante progression du nombre de maisons (645 maisons créées en 9 ans).  
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Le territoire s’est donc doté de nombreuses 
nouvelles habitations individuelles sans pour 
autant développer l’offre en appartements et 
l’offre locative. 
Il s’avère donc que les parcours résidentiels 
risquent d’être limités sur le territoire du fait 
de cette offre assez déséquilibrée.  

Au sein de cette évolution, certaines communes se différencient. Schweighouse est la seule commune présentant 
une augmentation de la part d’appartements, qui est passée de 15,6% à 17,8% du total des résidences principales. Il 
est important de poursuivre cet effort de construction pour répondre aux besoins de la population en la matière. 
Toutefois, c’est Wintershouse qui présente la part d’appartements la plus importante avec 20,3% du total des 
logements, même si celle-ci est en baisse entre 1999 et 2008, du fait d’un développement des maisons individuelles 
dans le dernier lotissement.  L’objectif pour la commune est aujourd’hui d’absorber progressivement ces logements 
et d’éviter les nouveaux programme d’ampleur. 
Les communes de Dauendorf, Ohlungen, Morschwiller et Uhlwiller ont quant à elles un pourcentage d’appartements 
en forte baisse entre les deux dates, pour atteindre chacune une part de maisons individuelles proche de 95%. Seul 
Huttendorf se caractérise par une domination des maisons individuelles un peu moins forte (87,2%). D’une manière 
générale, il est important de développer une offre minimale de mixité des logements. 
 
La prédominance des maisons individuelles dans le SIVOM s’est donc renforcée jusqu'en 2008 au détriment des 
appartements. Schweighouse a continué à développer ce type d’habitat, et donc à tendre vers plus de mixité. La 
tendance s’est ainsi modifiée ces dernières années. 
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Entre 1999 et 2008, la majorité des logements construits ont donc été des logements de grande taille, de 4 ou 5 
pièces et plus (+ 516 logements). Il s’agit d’ailleurs des logements les plus représentés sur le territoire, et plus 
particulièrement les 5 pièces et plus, à hauteur de 65,1% du total en 2008. Les logements de quatre pièces 
représentent quant à eux 19,4% du total en 2008. 

1999 % 2008 % 
1 pièce 27 0,8 18 0,4 
2 pièces 160 4,9 154 4,1 
3 pièces 395 12,1 410 10,8 
4 pièces 681 20,9 731 19,4 
5 pièces et + 1983 61,1 2449 65,1 
Ensemble 3246 100 3762 100 

Taille des logements dans le SIVOM  
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Concernant les logements de petite taille de 1 et 2 pièces, leur nombre est en baisse entre les deux dates. Toutes les 
communes présentent une diminution de ce type de logement hormis Schweighouse, qui connait une légère hausse, 
toutefois bien inferieure à celle des grands logements. 
Les logements d’une pièce sont très peu présents et c’est Schweighouse qui en concentre la majorité : Morschwiller, 
Dauendorf et Huttendorf n’en n’ont aucun. La donne est similaire en ce qui concerne les logements de deux pièces 
(105 étant situés à Schweighouse sur les 154 au total). 
Les logements moyens de 3 pièces sont quant à eux en légère hausse, mais leur part respective diminue du fait de 
la forte augmentation des 5 pièces et plus. 
 
 

Le constat d’une forte prédominance des 5 pièces et plus est frappante, tout comme la faible part des petits 
logements. La progression est modérée pour les 3 et 4 pièces entre 1999 et 2008, les 5 pièces et plus étant devenus 
une priorité. 
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Ce graphique permet de visualiser le poids de Schweighouse en terme de logement sur le territoire, et de constater 
la forte disparité existante entre logements de grande taille (5 pièces et plus) et les autres logements.  

Cette caractéristique de l’habitat est fréquente en milieu rural et dans les villages en général, Schweighouse 
présentant des caractéristiques plus semblables à celles d’un pôle urbain avec une mixité plus développée. 

Nombre de logement de chaque type par commune 
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1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces et + % 1 et 2 pièces % 3-4 pièces % 5 pièces et + 
Schweighouse-sur-Moder 10 105 251 396 1124 6,1 34,3 59,5 
Dauendorf 0 15 56 94 331 3 30,2 66,7 
Ohlungen 1 12 21 88 374 2,6 21,9 75,4 
Morschwiller 0 0 15 36 137 0 27,1 72,8 
Wintershouse 5 12 41 53 179 5,8 32,4 61,7 
Uhlwiller 2 9 17 41 193 4,2 22,1 73,6 
Huttendorf 0 1 9 23 111 0,6 22,2 77 
Total SIVOM 18 154 410 731 2449 4,5 30,3 65,1 

Répartition des logements selon leur taille 

En terme de répartition spatiale des logements selon leur taille, on observe que les communes se différencient par 
une prédominance plus ou moins marquée des logements de 5 pièces et plus. Elle atteint 65,1% sur l’ensemble du 
SIVOM avec des communes davantage concernées comme Huttendorf ou Ohlungen. Dans ces villages la mixité de 
l’habitat est de fait relativement réduite. Cette part prédominante a effectivement logiquement des répercussions sur 
les logements de tailles plus réduites. 
Schweighouse-sur-Moder se démarque par une répartition plus homogène et une part de grands logements plus 
faible.   
Il est important, pour faire face aux mutations sociétales (des structures familiales) et aux mutations de l’emploi, 
d’encourager le production de petits logements de 1 à 3 pièces. 
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SIVOM Canton Département 
1 pièce 0,5 3,2 5,6 
2 pièces 4,1 10,4 11,6 
3 pièces 10,9 18,5 21,1 
4 pièces 19,4 21,2 21,2 
5 pièces et + 65,1 46,6 40,5 

Comparaison avec les entités territoriales supérieures 

Les proportions observées à l’échelle de l’environnement du territoire du SIVOM font ressortir certaines différences 
entre les communes du SIVOM et leur canton. Les proportions de la taille des logements varie avec clairement une 
part de petits logements bien inférieure (4,6% de 1 et 2 pièces pour le SIVOM contre 13,6% pour le canton), et de 
fait, une part de grands logements de 5 pièces et plus largement supérieure. Le canton présente une répartition bien 
plus équilibrée dans son offre de logement, la ville de Haguenau influençant évidemment fortement ces chiffres.  
 
Le département se différencie encore plus en terme de typologie, sa diversité urbaine entrainant une plus grande 
diversité de l’habitat. En effet, la part des grands logements est moindre que dans le canton et largement moins 
grande que celle du SIVOM, tandis que les logements de taille réduite sont plus importants (notamment 5,6% de 
logements d’une pièce). Ceci s’explique par la présence de villes dans l’aire d’étude et la nécessaire présence de 
petits appartements pour répondre aux besoins urbains. Les proportions des logements sont de fait plus équilibrées. 
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Rythme de construction des logements 

La création de logement sur le territoire du SIVOM a été assez active ces dernières années, avec un nombre de 
nouveaux logements assez important. Sur la période 1999-2010, 890 logements ont ainsi été construits sur le 
territoire.  
Ces créations de logements ont permis l’accueil de nouvelles populations et sont en lien direct avec la croissance 
démographique observée. 
Les communes ne présentent évidemment pas toutes la même dynamique, certaines ayant accueilli davantage de 
nouvelles constructions. 

On observe que Schweighouse regroupe la majorité des logements créés sur la période avec un total de 425 
logements, ce qui représente près de 48% de l’ensemble. La taille de la commune de Schweighouse influence 
évidemment directement ces chiffres. Son offre en commerces et services et sa position permettent effectivement 
d’attirer d’importantes populations.  
 
Une autre commune se distingue par une création de logements importante, Wintershouse, avec 16% du total (soit 
139 logements). Dans ce cas, il s’agit d’un nombre de logements supplémentaires importants dans un village de taille 
moyenne, qui explique en grande partie la hausse de population constatée depuis 1999. La création de logements 
collectifs a bien entendu fortement influencé ces chiffres. 
 
Les autres communes du SIVOM présentent des parts respectives plus similaires, comprises entre 6% et 10%. 
Dauendorf, troisième commune la plus active, représente en effet 10% du total de logements créés, soit 86 
logements.  
 
On constate donc en globalité une forte domination de Schweighouse en terme de création de logements, 
proportionnelle à sa taille. L’offre s’y développe de manière beaucoup plus rapide et présente ainsi des possibilités 
intéressantes aux populations désireuses de s’installer. 
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Sur la seule année 2010, on observe des parts respectives différentes de celles sur les neuf dernières années. En 
effet, Schweighouse présente toujours la part de logements créés la plus importante, mais de manière moins 
prononcée (39%).  
Wintershouse quant à elle représente une part plus grande du total, s’élevant à 26% des logements créés sur le 
territoire. Des travaux pour 20 logements collectifs ont en effet été démarrés durant cette année.  
Ces deux communes concentrent donc la majorité des nouvelles créations avec 65% de la totalité, les autres villages 
ayant de fait été moins actifs.  
 

Nombre de logements créés par travaux effectués  
Le nombre de logements  créés par travaux effectués est variable d’une commune à l’autre selon le type d’habitat 
créé.  
En effet, un habitat collectif  crée un nombre de logements important en une seule opération, à la différence d’une 
maison individuelle. 
Ainsi, il est intéressant de faire apparaitre les différences entre communes concernant cette création de logements, 
puisqu'elle dénote d’une absence ou non de mixité de l’habitat.   

Nombre de logements créés par travaux effectués entre 1999 et 2010 

Dauendorf Huttendorf Morschwiller Ohlungen Schweighouse Uhlwiller Wintershouse
Constructions/travaux 55 28 39 71 119 64 76
Logements 86 48 52 74 425 66 139
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On observe que Schweighouse se différencie très largement des autres communes avec un nombre de logements 
créés par travaux particulièrement élevé.  

Dauendorf Huttendorf Morschwiller Ohlungen Schweighouse Uhlwiller Wintershouse 

Ratio 
Logements/Constr
uctions 

1,56 1,714 1,33 1,04 3,571 1,03 1,83 
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En effet, Schweighouse présente un ratio de logements créés par construction 3,4 fois supérieur à celui d’Ohlungen 
par exemple. En moyenne, à Schweighouse, une construction de logement débouche sur la création de 3,5 
logements.   
La création de logements collectifs ou groupés ressort, à la différence de ce qui peut être observé dans certains 
villages. Ohlungen et Uhlwiller présentent les ratios les plus faibles, avec 1,04 et 1,03 logement construit par travaux 
en moyenne. Les travaux concernent ici en quasi-totalité des maisons individuelles, la mixité de l’habitat étant de fait 
absente. 
  
Les autres communes présentent des ratios compris entre 1 et 2, caractérisant quelques créations d’habitats 
collectifs, Wintershouse ayant le ratio le plus élevé avec 1,83. Dans ce cas, la création récente de collectifs a 
évidemment influencé ce chiffre et le profil de l’habitat communal.  
 
Cette analyse de la création de logements sur le territoire du SIVOM permet donc de faire apparaitre des disparités 
en terme de typologie de l’habitat, la mixité n’étant pas développée de la même façon dans chacune des communes.  
 

La typologie des logements créés entre 1999 et 2010 correspond bien à cette tendance :  
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Deux communes se distinguent effectivement, Schweighouse-sur-Moder et Wintershouse, caractérisées par un 
nombre de création de logements collectifs supérieur au nombre de maisons individuelles.  
Le nombre de logements collectifs est particulièrement important à Schweighouse, avec près de 293 logements. A 
l’opposé, Ohlungen se démarque par un nombre de constructions individuelles particulièrement élevé (68 logements 
soit 91,8%) et une absence de création de collectifs.  

Parts des différents types de logements créés : 1999/2010 

A Schweighouse, 68,9% des logements construits entre 1999 et 2010 sont des collectifs. La prise en compte des 
problématiques d’accès au logement des différents types de population ainsi que la nécessité de densification ont 
ainsi été intégrées ces dix dernières années. 
A l’opposé, les villages se caractérisent par la domination plus ou moins nette des constructions de maisons 
individuelles, particulièrement à Ohlungen et Uhlwiller. Les maisons individuelles représentent effectivement 91,8% 
du total de logements créés depuis 1999. Dans ces cas, la mixité de l’habitat est particulièrement réduite dans ces 
nouvelles constructions, entrainant une certaine homogénéité dans le paysage social. Ces communes ne favorisent 
donc pas, dans leurs nouveaux projets, l’implantation de populations nécessitant des logements de petite taille ou 
locatifs, restant des localités à population assez aisées.  
 
Les individuels groupés restent, sur l’ensemble du territoire, assez peu représentés malgré leurs nombreux 
avantages. Même au sein des villages de petite taille, les collectifs sont plus présents. Développer ce type d’habitat 
peut ainsi être une solution permettant de développer la mixité de l’habitat, de favoriser une plus grande densité et, 
dans un même temps, dans des volumes adaptés au paysage et à l’environnement bâti. 
 
La typologie des logements créés correspond donc bien à la tendance générale observée : Scwheighouse se 
caractérise par une forte prédominance de création de logements collectifs, tandis que les autres villages sont 
dominés par la construction de maisons. Wintershouse se démarque également des autres villages par un nombre 
important de logements collectifs créés. 
 
Une modélisation des parcours résidentiels peut être réalisée.  
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Cette première hypothèse interroge un jeune, âgé entre 15 et 29 ans, cherchant à s’installer dans le SIVOM. On 
estime qu’étant célibataire et en début de carrière professionnelle, ses ressources financières ne lui permettent pas 
d’acheter un logement : il se tourne donc vers le logement locatif. 
 
A l’échelle du SIVOM, il y a un total de 562 logements locatifs sur 3762 logements au total, ce qui correspond à 14,9 
%. A titre de comparaison, Haguenau en compte 6 076 sur un total de 15 922, soit 41,3 %. 
 
On constate que c’est à Schweighouse qu’il ira en priorité : avec 67,3 % des logements locatifs du SIVOM, la 
commune représente une très grande majorité des logements. Pour les autres communes, seule Wintershouse 
dispose de logements collectifs suffisants pour combler ce type de demande. En effet, toutes les autres communes 
ont une part de la population jeune supérieure à la part des logements collectifs. 
 
Schweighouse dispose d’une offre importante en logements locatifs et on constate un manque de ce type de 
logement pour les villages, excepté à Wintershouse. Il s’agit pour eux de développer cette offre, pour limiter la fuite 
des jeunes ménages vers les pôles voisins. 

67,3 % (48,6%) 

12,1 % (8,4%) 

7,7 % (12,4 %) 

3 % (6,2%) 

5,7 % (14,6%) 

1,4 % (4,4%) 

2,8 % (5,5%) 

Sont développées ici trois hypothèses sur les possibilités de parcours résidentiel au sein du SIVOM 

Part des logements locatifs du SIVOM Part de la population âgée entre 15 et 29 ans 7,7 % (8,4 %) 

Hypothèse n°1 : pour les jeunes célibataires cherchant  du locatif 

Le parcours résidentiel sur le territoire du SIVOM 

*Ces hypothèses sont purement théoriques : elles n’ont pour but que de donner une indication de la répartition des logements entre les 
communes et d’imaginer les possibilités de parcours résidentiel 
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Cette deuxième hypothèse interroge un jeune couple, âgé entre 15 et 29 ans, en accession à la propriété sur le 
SIVOM. On estime qu’en tant que jeune couple, ils se tournent plutôt vers des logements de petite taille, c’est-à-dire 
inférieur à 3 pièces. 
 
A l’échelle du SIVOM, il y a un total de 582 logements de petite taille sur 3762, correspondant à 15,4 %. A titre de 
comparaison, Haguenau en compte 5 962 sur 15922, correspondant à un pourcentage de 37,4. 
 
Ici aussi, ces jeunes couples s’installeront plutôt à Schweighouse pour acquérir un petit logement : sa part moins 
importante que le locatif (62,9 %), reste très majoritaire. Wintershouse (avec 10 %) et Dauendorf (avec 12,2 %) 
disposent également d’une bonne offre, adaptée à leur part de population âgée entre 15 et 29 ans.  
 
Huttendorf, Morschwiller, Ohlungen et Uhlwiller ont une offre en petits logements à développer. Pour les autres 
communes, l’offre est à conforter. 

Hypothèse n°2 : pour les jeunes couples cherchant des petits logements (moins de 3 pièces) 

62,9 % (48,6%) 

10 % (8,4%) 

5,8 % (12,4 %) 

4,8 % (6,2%) 
 

12,2 % (14,6%) 

1,7 % (4,4%) 

2,6 % (5,5%) 
 

Part des petits logements du SIVOM Part de la population âgée entre 15 et 29 ans 7,7 % (8,4 %) 
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Hypothèse n°3 : pour les couples plus âgés (logements de 4 pièces et +) 

47,8 % (45,5 %) 

7,3 % (10,5 %) 

14,5 % (14%) 

7,4 % (7,6%) 

13,4 % (11,9 %) 

4,2 % (3,8 %) 

5,4 % (6,7 %) 

Part de la population âgée entre 30 et 44 ans (8,4 %) Part des logements locatifs du SIVOM 7,7 % 

Cette dernière hypothèse présente les possibilités pour les couple qui ont plus de moyens, et qui désirent s’installer 
dans un logement plus grand, avec un minimum de 4 pièces.  
 
A l’échelle du SIVOM, il y a un total de 3 180 logements de grande taille, équivalent à 84,5 % du nombre total de 
logements. A titre de comparaison, Haguenau en compte 8 749, soit 54,9 %. 
 
La répartition est ici plus équilibrée : on constate peu de décalage entre la part de l’offre offerte en grands logements 
et la part de population âgée entre 30 et 44 ans.  
 
L’offre en grands logements est adaptée, que ce soit pour Schweighouse ou pour les villages. 
 
Schweighouse dispose d’une bonne offre en logements, la commune absorbant la majorité des demandes 
relatives aux logements locatifs et aux logements de petite taille. Wintershouse dispose d’une offre 
équilibrée, permettant un bon parcours résidentiel dans la commune et un dynamisme certain. On constate 
cependant un manque en logements locatifs et en petits logements dans les village (sauf à Dauendorf pour 
ce dernier point). 
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Lieu d’habitation des habitants  en 2003 par rapport à l’année 2008 

Le territoire du SIVOM se caractérise par une part importante d’habitants qui résidaient dans la même commune en 
2003 par rapport à l’année de recensement de 2008. En effet, cela concerne 82,6% des habitants de plus de 5 ans 
du territoire soit plus de 4 personnes sur 5.  
Il est intéressant de faire ressortir certaines différences comme le cas de Wintershouse, où seulement 66,8% des 
habitants y résidaient en 2003. Ceci s’explique par les importantes opérations d’habitat ayant engendré un apport de 
population extérieure. La majeure partie des personnes étant venues s’installer dans le territoire proviennent 
d’ailleurs du Bas-Rhin (14,8% dans le SIVOM).  

Habitaient la 
même commune 

Habitaient un 
autre commune 

du Bas-Rhin 

Habitaient une 
commune du Haut-

Rhin 
Habitaient une autre 

région de France 

Habitaient à 
l'étranger ou un 

DOM 
Schweighouse 83,5 13,8 0,1 1,8 0,8 
Dauendorf 81,4 16,5 0,4 1,5 0,2 
Ohlungen 86 12 0,2 1,3 0,5 
Wintershouse 66,8 28,2 0,4 2,4 2,2 
Morschwiller 81,4 15,1 0 2,7 0,8 
Uhlwiller 87,3 11,5 0,2 0,9 0,2 
Huttendorf 89,3 8,6 0 1,8 0,3 
SIVOM 82,6 14,8 0,2 1,7 0,7 

82,6% 

14,8% 

0,2% 1,7% 
0,7% 

Migrations résidentielles sur le territoire du SIVOM en 2003 par rapport à 2008 

Habitaient la même commune

Habitaient un autre commune du
Bas-Rhin

Habitaient une commune du
Haut-Rhin

Habitaient une autre région de
France

Habitaient à l'étranger ou un
DOM

Logements et déplacements  

Les migrations résidentielles  
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Ancienneté d’emménagement 
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Depuis moins de 2 ans 2 à 4 ans 5 à 9 ans 10 ans ou plus 
Schweighouse 136 239 275 1236 
Dauendorf  27 58 48 363 
Ohlungen 35 52 55 354 
Wintershouse 47 70 35 138 
Morschwiller 6 35 29 119 
Uhlwiller 15 23 50 174 
Huttendorf 7 9 15 113 
SIVOM 273 486 507 2497 

Une grande majorité des ménages du SIVOM résident dans leur logement depuis plus de 10 ans, 2497 ménages soit  
66,4% du total. Dénotant d’une certaine stabilité résidentielle, ce chiffre est cependant variable selon les communes 
et la part non négligeable de ménages installés plus récemment caractérise un certain dynamisme du marché.  
A titre de comparaison, dans le département du Bas-Rhin ce sont 50,2% des ménages qui sont installés depuis plus 
de 10 ans dans leurs logements et 52,9% dans le canton. 
Certaines communes du territoire ne présentent pas la même stabilité, notamment Wintershouse où seulement 
47,6% des ménages sont installés depuis plus de 10 ans, 40,3% étant arrivés depuis moins de 4 ans. Ceci est 
directement lié à la création de logements et notamment à la constructions de collectifs ayant engendré un apport de 
population nouvelle.  

Ancienneté d’emménagement par commune en % 
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Lieu de résidence-lieu de travail des actifs ayant un emploi 

Le territoire est fortement concerné par les déplacements pendulaires (domicile-travail), puisque 3 726 personnes 
travaillent hors de leur commune de résidence (77,1%). A noter que les déplacements internes au SIVOM ne sont 
pas comptabilisés dans une catégorie à part (ils sont intégrés à la catégorie Bas-Rhin), étant donné l’absence de 
données précises sur la destination de ces déplacements. 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Dans la commune de résidence
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Hors France métropolitaine

2008
1999

ses sur la destination de ces déplacements.

 
On recense tout de même 861 personnes (soit 17,8%) travaillant dans leur commune de résidence, mettant en avant 
un nombre d’emplois locaux relativement important. Ce nombre est en légère baisse depuis 1999. 
 
Enfin, 3,8% des actifs travaillent hors France métropolitaine, principalement en Allemagne. 
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On relève tout de même près de 71% d’actifs travaillant ailleurs dans le Bas-Rhin, notamment à Strasbourg et, dans 
une moindre mesure, Haguenau. 

La commune d’Ohlungen est très différente avec une part d’actifs travaillant dans la commune bien plus faible, à 
hauteur de 11% environ. De ce fait, une part plus importante travaille dans des communes voisines dans le Bas-
Rhin, Haguenau et Strasbourg polarisant les flux. Ces emplois engendrent d’importants déplacements pendulaires 
domicile-travail et un trafic routier non négligeable. Afin de limiter ce phénomène, il convient de favoriser la création 
de logements dans les pôles d’emplois, au détriment des cités dortoir. 

Les autres communes du territoire du SIVOM présentent des répartition semblables à celle d’Ohlungen, avec des 
parts d’actifs travaillant dans les communes de résidences avoisinant 13% en moyenne, pour des actifs travaillant 
dans le Bas-Rhin entre 80% et 84%.  
Uhlwiller est la commune dont la part d’actifs partant travailler à l’étranger est la plus importante, à hauteur de 5,4%.  

même près de 71% d’actifs travaillant ailleurs dans le Bas-Rhin, notamment
ure Haguenau

Schweighouse se différencie dans sa répartition, présentant logiquement un nombre de personnes travaillant 
directement dans la commune plus important que la moyenne du territoire, soit 24%. La zone d’activité influence 
évidemment beaucoup des chiffres, tout comme l’importance des commerces et services dans la commune. L’offre 
d’emploi bien supérieure à celle des villages permet à un bon nombre d’actifs de travailler sur place.  
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Nombre d’emplois et population active 

Il est intéressant d’analyser les emplois offerts par le territoire en comparaison avec la population active, faisant 
ressortir l’attraction que peut constituer une commune ou la nécessité pour la population de se déplacer 
quotidiennement.    
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On constate que Schweighouse est la seule commune du territoire qui présente un nombre d’emploi supérieur au 
nombre d’actifs résidents. L’offre d’emplois y est importante, et le territoire communal est, de ce fait, forcement 
attractif, de nombreuses personnes y travaillant provenant d’autres villages. 
 
Les villages du SIVOM se caractérisent quant à eux par des offres d’emplois limitées, bien inférieures à leur nombre 
d’actifs résidents. Dans ce cas, la population est obligée de se déplacer pour trouver du travail. 

Nombre 
emplois 

Actifs avec emploi 
résidants dans la zone 

Indicateur 
concentration* Taux activité 

Schweighouse 2903 2272 127,8 61,8 

Dauendorf 271 649 41,7 56,7 

Ohlungen 126 669 18,9 63,4 

Wintershouse 78 410 19 70,8 

Morschwiller 99 263 37,6 63,6 

Uhlwiller 71 336 21 61,7 

Huttendorf 48 202 23,9 60,6 

Total 3596 4801 
 
* : Nombre d’emplois pour 100 actifs ayant un emploi 
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Les indicateurs de concentration de l’emploi témoignent de ces tendances, Schweighouse présentant un indice 
particulièrement élevé de 127,8.   
L’indice le plus faible est celui d’Ohlungen qui atteint 18,9, son offre d’emploi étant particulièrement limitée.  
 
Les taux d’activité parmi les 15 ans et plus sont relativement homogènes entre les communes, avec tout de même 
quelques différences concernant Wintershouse et Dauendorf.  
Wintershouse présente en effet un taux d’activité supérieur à celui des autres communes, avec 70,8 %, dénotant de 
la forte représentation de classes d’âge relativement jeunes.  
A l’opposé, on constate que Dauendorf se caractérise par le taux d’activité le plus faible, à hauteur de 56,7 % lié à la 
forte représentation de personnes âgées et notamment des 75 ans et plus. Les autres communes ont un taux 
d’activité respectif avoisinant 60 %, similaire à celui du département (évalué à 60,1 %). 
 

1,97% 2,72% 
6,00% 

9,00% 

19,69% 60,62% 

Répartition des ménages selon le niveau de revenus 

Inférieur à 5 K€ 
De 5 à 10 K€ inclus 
De 10 à 15 K€ inclus 
De 15 à 20 K€ inclus 
De 20 à 30 K€ inclus 
Supérieur à 30 K€ 

Les revenus des ménages 

 
Dans le département du Bas-Rhin, le 
revenu net moyen déclaré par foyer fiscal 
en 2009 se chiffrait à 24 253 euros.  
Au sein du territoire du SIVOM 19,7% des 
foyers, soit 781 ménages présentent un 
revenu inferieur à 20 000 euros en 2011, 
soit 1667 euros par mois. En parallèle, 
4,68% des ménages perçoivent un revenu 
inferieur à 10 000 euros par an (186 
ménages).  
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Cette part est légèrement supérieure à Schweighouse-sur-Moder qui présente davantage de foyers à revenus 
limités, et est la plus basse à Ohlungen.  
La part des ménages qui perçoivent entre 60% et 100% du plafond HLM est plus représentée sur le territoire, 
concernant tout de même plus de 28% des foyers (1115 ménages). Ceux-ci peuvent aussi prétendre à un logement 
adapté à leur situation et renforcent le besoin global de logements sociaux sur le territoire.     
Par rapport au plafond HLM, on observe que près de 16,6% des ménages du SIVOM présentent un faible revenu, 
inferieur à 60% du plafond HLM et constituent de fait, une population nécessitant une offre d’habitat adaptée. En 
effet, si les personnes disposant de revenus plus importants peuvent se tourner vers le marché privé pour trouver un 
logement, ce n’est pas le cas pour cette population, obligée de chercher un logement HLM.  
Cela représente un besoin de 640 logements pour cette population, soit un différentiel de 527 logements par 
rapport au nombre de logements HLM sur le territoire. 
Enfin, plus de 55% des ménages ont des revenus supérieurs au plafond HLM . 

Les allocataires logements sur le territoire* 
Les allocations logements regroupent trois types d’aides : les APL (Allocation Personnalisée au Logement), les ALF 
(Allocation Logement à caractère Familial) et les ALS (Allocation Logement à caractère Social). 
Cette allocation est allouée aux personnes locataires ou résidentes dans un foyer (payant un loyer) ou pour ceux en 
accession à la propriété (ayant contracté un ou plusieurs prêts dans ce but). Plusieurs conditions sont à prendre en 
compte, comme la composition familiale, le montant du loyer ou du prêt, les ressources des bénéficiaires… Ses 
critères d’attribution étant complexes, il est impossible de définir le montant de ces aides et le nombre de personnes 
exigibles sur le territoire. 
 
 
Selon les données de la CAF, à la date du 31 décembre 2010, on recense 369 ménages bénéficiant d’allocations 
pour le logement dans le SIVOM, répartis comme suit : 
 
Communes Nombre 
Dauendorf 75 

Huttendorf 5 

Morschwiller 16 

Ohlungen 19 

Schweighouse-sur-Moder 216 

Uhlwiller 8 

Wintershouse 30 

Répartition géographique dans le SIVOM 

*Toutes les données traitées dans cette partie sont issues de la Caisse d’Allocation Familiale (CAF) du Bas-Rhin et sont datées du 
31/12/2010. 
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On remarque une part majoritaire des allocataires à Schweighouse-sur-Moder, représentant 216 ménages, soit 59 
%, suivie par Dauendorf, avec 75 allocataires, soit 20%. Les autres communes du SIVOM ont des chiffres plus 
faibles, compris entre 5 ménages à Huttendorf (2%) et 30 ménages à Wintershouse (soit 8 %). 
 
A noter que les personnes âgées qui sont en maison de retraite peuvent bénéficier de ces allocations au logement : 
cela peut expliquer, en partie, les chiffres importants pour Dauendorf et Schweighouse-sur-Moder. 
 

On constate que c’est à Dauendorf que la part des allocataires est la plus importante, avec 15,2 % du nombre des 
ménages. Plusieurs communes ont une part approchant les 10 % (Morschwiller, Schweighouse-sur-Moder et 
Wintershouse) et les autres villages ont quant à eux une part plus faible, inférieure à 4% de l’ensemble du nombre de 
ménages. 
Au total, c’est en moyenne 9,6 % des ménages du territoire qui bénéficient de ces aides au logement. A titre de 
comparaison, le département du Bas-Rhin compte un pourcentage plus élevé d’allocataires logement, à savoir 22,4 
%. 
 

Communes Nombre de 
ménage 

Allocataires Part des allocataires 

Dauendorf 494 75 15,2 

Huttendorf 144 5 3,5 

Morschwiller 195 16 8,2 

Ohlungen 496 19 3,8 

Schweighouse-sur-Moder 1955 216 11 

Uhlwiller 261 8 3 

Wintershouse 310 30 9,7 

Total 3855 369 9,6 

Part des allocataires par commune : 

Age des allocataires logements par commune 

 A Dauendorf 

A Dauendorf, on constate que la majorité des allocataires de 
la commune sont des personnes âgées de 60 ans et plus, 
correspondant aux personnes âgées de la maison de 
retraite. Les autres catégories sont moins importantes : celle 
des 30-34 ans représente 5 personnes, celle des 45-59 ans 
6 personnes et celle des 40-44 ans 10 personnes. 

*Le secret statistique s’appliquant quand le nombre d’allocataires est 
inférieur à 5, le total du graphique est inférieur au total d’allocataires de 
la commune. 



238 

A Schweighouse-sur-Moder 

A Schweighouse, on constate que la répartition des allocataires est plus équilibrée : les plus de 60 ans représentent 
également la part la plus importante, mais cela ne représente que 20% du total. Toutes les catégories sont 
concernées, avec la part la plus faible pour les 55-59 ans (12 personnes soit 6%) et la part la plus élevée concernent 
les 25-29 ans (33 personnes, 15%). D’une manière générale, on constate que les moins de trente ans bénéficiant 
d’une allocation représentent une part non négligeable : 52 personnes, soit 24 % des bénéficiaires de la commune. 
Cela s’explique par les ressources financières plus modestes des jeunes en début de carrière professionnelle.  

Répartition en pourcentage des allocataires par catégorie d’âge 

Nombre d’allocataires logement par catégorie d’âge 
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Pour les autres communes : 

Les données sont ici moins importantes et frappées du secret statistique : le détail n’apparait pas quand la catégorie 
compte moins de 5 allocataires. 
A Huttendorf, toutes les données sont frappées du secret statistique 
A Morschwiller, sur les 16 allocataires, 5 sont de la catégories des 35-39 ans et les autres se répartissent entre les 
autres catégories. 
A Ohlungen, sont mentionnés 8 personnes de la catégorie des 30-34 ans et 5 de la catégorie des 40-44 ans sur les 
19 allocataires. 
A Wintershouse, il y a 7 allocataires pour la catégorie des 25-29 ans et 7 pour la catégorie des 40-44 ans sur un total 
de 30 personnes. 
 
D’une manière générale, on constate que plus de 50% des allocataires ont soit moins de 30 ans, ou au contraire plus 
de 60 ans, ce qui renforce la nécessite de répondre à ces catégories de population en matière de logements. 

On constate que les allocataires logements sont plutôt situés dans le parc locatif privé, représentant globalement la 
part la plus importante dans toutes les communes, exceptée à Dauendorf, où c’est la part de la collectivité qui est la 
plus élevée (maison de retraite). A noter que Schweighouse-sur-Moder est la seule commune concernée par des 
allocataires logements dans un parc locatif social. 

Parc des allocataires logement* 

*Il manque la commune de Huttendorf, soumise au secret statistique. 
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Il s’agit ici du taux d’effort brut des allocataires logement : part du loyer (aide au logement non déduite) dans les 
revenus du ménage. 
On constate que le taux d’effort brut est supérieur à 40 % pour 95 ménages et qu’il n’y a qu’à Schweighouse que 25 
ménages ont un taux inférieur à 20 %. 

Répartition des allocataires logement selon leur taux d’effort brut* 

* Le calcul est le suivant : [(montant du loyer mensuel) / ((revenus bruts annuels / 12) + (prestations familiales mensuelles hors aides au 
logement))] * 100 
* Un taux supérieur à 33 % est estimé comme un taux d’effort important pour les ménages selon les données de la CAF. 

Le tableau ci-dessus montre le nombre de personnes dont le taux d’effort est important*, c’est-à-dire supérieur à 
33%. On constate qu’il y a un total 131 personnes concernées, dont la majorité à Schweighouse 88 personnes).  
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Il s’agit ici du taux d’effort net des allocataires logement : part du loyer (aide au logement déduite) dans les revenus 
du ménage. 
On constate que le taux d’effort brut est supérieur à 30 % pour 33 ménages au total, dont la part la plus importante 
est à Schweighouse.  

Répartition des allocataires logement selon leur taux d’effort net* 

*Le calcul est le suivant : [(montant du loyer mensuel – montant de l’aide au logement mensuelle) / ((revenus bruts annuels / 12) + (prestations 
familiales mensuelles hors aides au logement))] * 100 

Le tableau ci-dessus montre le nombre de personnes dont le taux d’effort est important malgré l’aide au logement 
(c’est-à-dire supérieur à 33%). On constate qu’il y a au total 51 personnes concernées, dont la majorité à 
Schweighouse (28 personnes).  
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Le logement aidé / parc locatif social 
En matière de logement aidé, Schweighouse-sur-Moder est soumise aux obligations de l’article 55 de la loi du 13 
décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (loi SRU).Cette loi réaffirme la nécessité de 
produire des logements locatifs aidés là où il y en a peu, et de mieux répartir sur le territoire des agglomérations.  
Cette loi concerne les communes dont la population dépasse 3 500 habitants et qui sont comprises dans une 
agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de 15 000 habitants. A l’échelle du 
SIVOM, seule la commune de Schweighouse-sur-Moder est concernée : elle doit avoir au moins 20 % de logements 
aidés parmi le parc des résidences principales. Pour les communes ne comptant pas le nombre de logements 
nécessaires, des plans triennaux de rattrapage sont à respecter. Il est important de signaler que le non respect de 
l’objectif de 20% engendre des pénalités. Dans les villages le SCoT définit un objectif de 2% de logements aidés 
dans le parc de résidences principales. 
Selon le Porter A Connaissance partie Habitat, il y avait 230 logements aidés en date du 1er janvier 2011, ce qui 
représente 11,52 % du parc de logements total. Selon cette loi, il manquait à cette date 169 logements aidés dans la 
commune. 
 
Selon les dernières données disponibles, il y a un total de 246 logements aidés recensés à Schweighouse, répartis 
comme suit : 
- 52 pour 3F, 
- 110 pour OPUS 67, 
- 47 pour la SEM de Construction de Schweighouse-sur-Moder, 
- 16 pour Domial. 
On constate donc qu’il y a 225 logements aidés qui sont gérés par des bailleurs sociaux. Cependant, il existe 
également 21 logements gérés par des personnes privées.* 
 
Dans les autres communes, on recense 4 logements aidés à Uhlwiller, 6 à Morschwiller et 2 à Huttendorf. 
D’autres données sont disponibles pour ce type de logements, celles résultant de l’Enquête sur le Parc Locatif Social 
(enquête EPLS). 
Selon ces données, au 31 décembre 2010, il y avait un total de 165 logements locatifs sociaux à Schweighouse et 2 
à Huttendorf pour le territoire du SIVOM.  
Les grands points à soulever sont une répartition plutôt équilibrée à Schweighouse entre les logements locatifs 
sociaux collectifs (86) et individuels (79). La majorité de ces logements ont été construits avant 1969 (65) et entre 
1970 et 1989 (69), contre une faible part de logements récents (31 logements construits). Le financement de ces 
logements s’est réalisé : 
-Majoritairement grâce à des prêts HLM à taux zéro, soit 68 logements,  
-Par un financement PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration), représentant 2 logements, 
-Par un financement PLS ou PLUS (Prêts Locatifs Sociaux et Prêts Locatifs à Usage Social), soit 38 logements,  
-Par des financements autres, antérieurs, équivalents à 56 logements. 
Au total, à Schweighouse-sur-Moder, 164 logements sont conventionnés, c’est-à-dire la quasi-totalité du parc de 
logements locatifs sociaux de la commune. 
La différence par rapport aux chiffres des logements aidés cités précédemment provient de la base de l’enquête, qui 
ne concerne que les organismes qui gèrent ce type de logements, et ne prend donc pas en compte les propriétaires. 
 

*Ces données sont issues de la commune de Schweighouse. 
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On constate une faible augmentation du nombre de logements locatifs sociaux dans la commune de Schweighouse-
sur-Moder depuis 2005, avec seulement 14 logements supplémentaires. Tous ces logements ont été financés par 
des PLS ou des PLUS. 
Concernant les logements locatifs sociaux de la commune de Huttendorf, ils ont tous les deux été construits entre 
2000 et 2005 et ont également été financés grâce à des PLS ou des PLUS.  
La commune de Schweighouse-sur-Moder cristallise la grande majorité des logements aidés du territoire, du fait de 
son profil plus urbain, de sa taille importante (qui contraste avec celles des autres communes plus villageoises), et de 
sa proximité avec le pôle haguenovien. 
D’une manière générale, en Alsace du Nord, on constate un manque de ce type de logements. Ce manque se 
retrouve également retranscrit à l’échelle du territoire du SIVOM, avec un nombre faible de logements aidés alors 
que, dans le même temps, la demande augmente. Cette absence est également révélatrice d’un manque de mixité 
sociale dans les villages, où, en l’absence de possibilités de logements variés, seuls les ménages avec de certains 
revenus peuvent s’installer. 
Cette offre doit être améliorée, en adéquation avec le rôle et les communes concernées : la commune de 
Schweighouse, dont l’accueil de ce type de logements se fait de manière « traditionnelle », devra renforcer son offre, 
dans la mesure où sa proximité avec Haguenau et sa desserte en transports en commun la place comme aire 
d’accueil « prioritaire » sur le territoire du SIVOM. Les autres communes, malgré une desserte moins importante en 
transports en commun, ont également besoin de développer ce type de logements, diversifier leur offre de logements 
et permettre, de fait, l’installation d’une plus forte mixité sociale. 

 

Selon les données de l’AREAL, il y avait un total de 62 demandes de logements sociaux sur le territoire du SIVOM à 
la date du 01/08/2012. La quasi-totalité des demandes portaient sur la commune de Schweighouse (60 demandes) 
et le reste concernait la commune de Morschwiller (2 demandes).  
 
Une analyse plus fine des données pour Schweighouse permet de définir quelques points intéressants : 
- Environ les trois quarts des demandes (soit 73 %) émanent de personnes seules (catégorie comprenant également 
les familles monoparentales et les personnes seules avec une personne à charge). Le reste se répartie entre les 
familles (16,7 %), les couples (8,3 %) et les colocataires (1,7 %). 
- Les demandes se répartissent de manière plutôt égale entre 26 et 55 ans, environ 25 % pour chaque catégorie (26-
35 ans, 36-45 ans et 46-55 ans). Les jeunes de moins de 26 ans représentent également une part non négligeable, 
correspondant à 16,7 %. Enfin, les autres catégories, pour des personnes plus âgées, sont moins nombreuses (voir 
graphique page suivante). 
- En analysant les ressources des demandeurs, on constate que la part la plus importante dispose d’un revenu 
annuel inférieur à 60 % du plafond du P.L.U.S. (Prêt Locatif à Usage Social), équivalent à 61 % au total, dont 13 % 
n’ayant aucun revenu. On constate également que 22 % des demandeurs ont entre 60 et 99 % de ce même plafond, 
et que 2 % le dépasse. 
- Le statut actuel des demandeurs se partage principalement entre : les personnes déjà locataires d’un logement 
HLM (28,3 %), les personnes habitant chez leurs parents ou enfants (25 %) et les locataires du parc privé (30 %). 
Les autres catégories sont moins importantes (inférieures à 7 %) et concernent des personnes en sous-location, 
logement temporaire, logés à titre gratuit, logés chez un particulier… 
 

 

L’analyse des besoins en logements aidés* 

*Ces données sont issues de l’AREAL (Association  Régionale des organismes HLM d’Alsace), organisation professionnelle au service des 
organismes  de logement social alsacien. Les données datent du 01/08/2012. 
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-Enfin, les motifs de la demande sont très variés, mais quelques catégories se distinguent : il s’agit des personnes ne 
disposant pas encore de logement propre (20 %), des personnes souhaitant changer de logement car le loyer était 
trop cher ou pour des problèmes de santé (10 % chacun), suite à un divorce ou une séparation, pour un 
rapprochement du lieu de travail ou parce que le logement était trop petit (8,3 %). Enfin, les autres motifs se 
partagent entre les logements insalubres ou dangereux, un logement trop grand, pour un futur mariage ou 
regroupement familial… 
 
Ces données datées du 01/08/2012 sont une photographie de la situation du logement social sur le territoire du 
SIVOM. Selon l’AREAL, la situation a peu évolué ces derniers mois, ce qui permet de dégager quelques tendances : 
- C’est Schweighouse qui cristallise la majorité des demandes (du fait de son parc de logements social, de ses 
équipements…) 
- Ce type de logement est majoritairement demandé par des personnes seules, 
- Les ressources des demandeur est  majoritairement inférieure à 60 % du plafond P.L.U.S., 
- Les demandes concernent tous les âges : pas seulement les personnes jeunes ou les personnes âgées, 
- La situation en matière de logement explique ces demandes : des jeunes souhaitant quitter le domicile des parents, 
une modification de la situation familiale, pour se rapprocher du lieu de travail… 

Âge des demandeurs  Ressources financières des demandeurs par rapport 
au plafond des P.L.U.S. 

0%

De 1% à 
59%

De 60% à 
99%

100% et 
plus

Non 
précisé

Les logements vacants sont des logements inoccupés dans les communes.  
Ils se divisent entre : 

- les logements faisant partie du processus de rotation du marché, c’est-à-dire en vente, en attente 
d’occupation, en attente d’un règlement de succession,… 
- les logements gardés vacants sans affectation précise, par exemple dans le cas d’un logement très 
vétuste. 

Cependant il est compliqué d’estimer l’importance de chaque partie : le logement en question peut être inoccupé 
depuis peu ou depuis longtemps, il peut être vendu et en attente d’occupation ou en ruine… c’est pourquoi ces 
logements restent un potentiel purement théorique difficilement quantifiable. 
 
  

Les logements vacants 
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Plusieurs logements ont fait l’objet d’une réhabilitation, rénovation, transformation ou changement d’affectation. 
Selon les données disponibles, depuis 1999, une quarantaine de permis de construire à cette destination a été 
délivrée.  
 
Huttendorf a connu le plus grand nombre de réhabilitations/rénovations (11 permis déposés à ce titre), suivi par 
Morschwiller (7 permis), Uhlwiller (6 permis), Schweighouse-sur-Moder et Dauendorf (5 permis), ainsi que Ohlungen 
et Wintershouse (3 permis chacun). 
 
Ce type d’opération permet de donner une deuxième vie au bâti, mais également d’accueillir des personnes 
supplémentaires sans nouvelle consommation de foncier. Cependant, ce phénomène est difficilement quantifiable à 
l’échelle du  PLU intercommunal. 
 
Il est intéressant de souligner que les potentiels de rénovations sont de nature différente entre les villages et 
Schweighouse-sur-Moder. En effet, dans les villages les rénovations réhabilitations concernent souvent des corps de 
fermes ou d’anciennes bâtisses comme à Huttendorf ou Morschwiller par exemple. Il s’agit de fait d’une rénovation 
du patrimoine bâti des communes. Le potentiel est souvent important. A Schweighouse le potentiel est plus faible et 
correspond davantage à une amélioration de l’habitat plus récent.   
 
Conventionnement du parc privé par l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) 
 

Plusieurs opération ont été conventionnés pour permettre des interventions sur les logements privés. Selon les 
données transmises datant du 21/09/2012*, il y eut un total de 25 conventions signées depuis 2006. Elles ont 
majoritairement été destinées à de l’amélioration de l’habitat (11 opérations), mais aussi pour des adaptation des 
logements, notamment pour les personnes handicapées ou âgées (5 opérations), des remises aux normes (1 
opération)… Ces opérations se sont réparties sur l’ensemble du SIVOM.  
Etant donné l’âge du parc de logements et le vieillissement de certains quartiers, ce type d’action peut être 
encouragé. 
 

Les réhabilitations et rénovations  

*Ces données sont issues du Pôle Aménagement du Territoire - Direction de l’Habitat du Conseil Général du Bas-Rhin. 

 
 Au nombre de 196 sur le SIVOM en 2008 selon les données communales, ils se répartissent majoritairement à 
Schweighouse-sur-Moder (86 logements) et de manière moins importante dans les autres communes 20 à 
Ohlungen, 14 à Dauendorf…). A noter cependant, ils sont en hausse entre 1999 et 2008, passant de 113 à 196, soit 
une augmentation de 73 %. 
On estime qu’un taux de 6 % est nécessaire à la rotation et à la fluidité du marché immobilier, ce qui correspond à 
225 logements au total. Actuellement, le taux de vacance du territoire est équivalent à un taux de 4,9 % : ce chiffre 
témoigne d’un marché de l’immobilier relativement tendu sur le territoire du SIVOM. 
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L’accueil des gens du voyage 

La loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil des gens du voyage prescrit l’élaboration d’un Schéma Départemental 
prévoyant l’implantation des aires permanentes d’accueil ainsi que des emplacements temporaires pour les grands 
rassemblements. Dans le Bas-Rhin, un nouveau schéma départemental pour la période 2011 – 2017 est  approuvé. 
 
Une aire d’accueil est disponible à Haguenau, 151 rue du château Fiat  et assure une localisation temporaire.  
Selon les données de la DREAL, aucune famille de nomades désirant s’installer n’est présente sur le territoire. 

Selon les données communales, on recense plus de 139 logements occupés par des personnes âgées. Ces 
logements représentent un véritable potentiel car ils sont généralement sous-occupés, c’est-à-dire majoritairement 
occupés par des personnes seules ou parfois des couples, vivant dans des logements de 4 pièces ou plus. Ces 
logements peuvent, une fois vendus, accueillir une famille supplémentaire, voire être redivisés en deux logements 
plus petits, ce qui implique une potentielle augmentation de la population à l’échelle du PLU Intercommunal. 
Les personnes âgées quittant leurs logements devront pouvoir trouver des solutions adaptées pour se reloger, petits 
logements adaptés ou places en maison de retraite. Le vieillissement constaté de la population du SIVOM va 
entrainer une augmentation de la demande en hébergement adaptée et il est important d’anticiper ce phénomène, en 
prévoyant, notamment, des logements adaptés. 
A noter qu’il existe à l’heure actuelle deux structures d’accueil des personnes âgées sur le territoire du SIVOM : une 
structure à Schweighouse (avec un total de 60 lits disponibles) et à Dauendorf (110 lits). On dénombre plusieurs 
autres structure dans les communes aux alentours (Haguenau, Bischwiller…). 
 

Les logements occupés par des personnes âgées 

Les autres logements 

 
Logements destinés à l’hébergement d’urgence 
 
Selon les données issues du « Toit Haguenovien », il n’existe pas de logements spécifiques dans une des 
communes du SIVOM. Cet organisme est une structure d’accueil qui dispose au total d’une quarantaine de places 
pour tout le territoire de l’Alsace du Nord et a constaté que ce nombre semble, a priori, suffisant, du fait de la rotation 
et de la réinsertion globalement rapide dans ce type de logements. Le « Toit Haguenovien » est une association 
destinée à loger (et permettre la réinsertion) des personnes de tous âges, momentanément privées de toit ou de 
conditions de vie décentes. Il répond donc aux besoins de territoire du SIVOM et la commune de Schweighouse 
participe financièrement au fonctionnement de l’association par le biais d’une convention. 
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Les logements étudiants 
 
Le territoire du SIVOM ne dispose pas d’un institut d’enseignement supérieur nécessitant l’installation de logements 
étudiants. Cependant, Haguenau dispose d’un Institut Universitaire de Technologie (IUT) et d’un Institut de 
Formation aux Soins Infirmiers (IFSI), nécessitant une offre de logements étudiants.  
Si la majorité de ces logements adaptés sont absorbés par la ville de Haguenau, le développement d’une offre en 
petits logements à Schweighouse peut potentiellement constituer un intérêt pour ces étudiants, même si la distance 
par rapport aux établissements peut être un frein, la proximité étant privilégiée par les étudiants, en plus des 
aménités. 
Il est intéressant de souligner qu’à Haguenau, les 17-23 ans sont aussi  sous représentés par rapport au reste du 
département, influencé par le poids de la CUS et par une offre encore insuffisante en logements adaptés. 

Logement des personnes handicapées et à mobilité réduite 
 
Les logements à destination de personnes handicapées et à mobilité réduite constituent un enjeu en terme d’habitat 
car nécessitant des aménagements spécifiques et des mises aux normes. 
Ces demandes concernent principalement la commune de Schweighouse en raison notamment de la proximité 
d’équipements. Il est fait état d’une moyenne de 2 à 3 demandes par an, demandes pouvant être très diverses selon 
le handicap.  
L’offre est actuellement considérée comme insuffisante par rapport aux demandes. Son développement est parfois 
difficile car le besoin est peu pris en compte dans les projets de construction. L’évolution est toutefois progressive 
ces dernières années pour permettre l’accueil des populations en difficulté. 2 logements ont été mis aux normes pour 
permettre cet accueil. Face au constat du manque d’offre, la commune prévoit la création de logements adaptés sur 
la parcelle libre rue des peupliers et la détermination d’un secteur visant l’accueil de logements adaptés aux seniors 
et aux PMR en face de la maison de retraite.  
Des logements bifamilles de plain pied avaient en outre étés réalisés rue du maréchal Leclerc et route d’Ohlungen, 
mais ceux-ci ne répondent plus forcement aux normes actuelles.  
Il n’existe actuellement aucune structure d’accueil de personnes handicapées sur le territoire du SIVOM, mais il en 
existe quelques unes dans les communes alentours (Haguenau, Bischwiller…) 

Les logements indignes 
 
Ces données sont issues du Conseil Général du Bas-Rhin et concernent les logements répertoriés comme indignes, 
c’est-à-dire qu’ils proviennent de signalements faits soit par des locataires en situation d’expulsion, soit par le biais 
de l’assistance sociale.  
On constate qu’il existe un total de 5 logements indignes à Schweighouse-sur-Moder et aucun dans les autres 
communes du SIVOM. Ces chiffres sont faibles et peuvent s’expliquer, du moins en partie, par le profil plus urbain de 
Schweighouse-sur-Moder, contrairement aux autres communes, plus rurales, où les propriétaires-occupants 
modestes ne signalent pas d’eux-mêmes leurs situations d’habitat indigne. 
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Les entretiens avec des professionnels de l’immobilier 

Les résultats présentés ici sont issus de deux entretiens réalisés avec des professionnels de l’immobilier implantés à 
Schweighouse-sur-Moder.  
 
Sur la situation du SIVOM 
 
Tout d’abord, le territoire du SIVOM est attractif à plusieurs titres :  
- L’accessibilité y est aisée, notamment pour les flux dirigés vers et de Strasbourg. 
- La proximité de Haguenau, pôle départemental important et dynamique.  
- Les prix, généralement inférieurs à ceux de l’agglomération strasbourgeoise, 
- La qualité de vie (la « campagne à la ville »).  
L’ensemble de ces éléments rend le territoire du SIVOM dynamique, avec une rotation régulière des logements. 
 
Cependant, la situation s’est légèrement dégradée ces dernières années. En effet, on constate une recentralisation 
vers Haguenau (et dans une moindre mesure Schweighouse), au détriment des villages, qui peut s’expliquer par 
plusieurs raisons, comme l’augmentation du prix du carburant (et, de fait, des déplacements), ou encore l’offre en 
transports en commun, en services, commerces et équipements plus importants que dans les villages. Le contexte 
de crise et le manque de foncier ne sont pas étrangers à ces phénomènes. 
 
Sur la demande de logements 
 
Globalement, une part importante des demandes porte sur des maisons individuelles. Cependant, on constate un 
décalage de cette demande des grands pavillons vers des maisons plus petites, et avec un jardin. La taille de ces 
espaces libres est devenu secondaire (un petit terrain ne pose pas de problème), mais reste un élément important. 
On constate que cette demande concerne autant les achats que le marché locatif : la majorité des maisons à louer 
mises sur le marché trouvent rapidement de nouveaux locataires (entre 3 semaines et un mois). 
Concernant les appartements, la demande est moins forte qu’auparavant. On peut expliquer ce phénomène par la 
dynamique de construction à Schweighouse, tournée majoritairement vers les appartements, ce qui, de facto, a 
diminué les prix. Cependant, malgré cet élément, les deux professionnels ont constaté un manque au niveau des 
petits logements (studios, une ou deux pièces), qu’il serait bon de développer. 
Ils ont constaté également que désormais, la note de la performance énergétique d’un logement est devenu un 
facteur important et que la loi Scellier* a joué un rôle dans le développement de la construction. 
Enfin, la raréfaction du foncier favorise la revente par les privés des terrains disponibles à des promoteurs, 
empêchant de maintenir un contrôle sur ces opérations. 
 

* Cette loi permet de bénéficier de réduction d’impôts si l’acquéreur d’un logement neuf aux normes BBC (bâtiment basse consommation) 
s’engage à le louer sur une certaine période. 

Le prix de cession des terrains 
 
Les données issues de la DREAL, calculées sur la moyenne des années 2006 à 2009, font état d’une surface 
moyenne de 778 m² par terrain, pour un prix de 80 330 €. Le prix moyen du m² est de 104 €, soit 10 400 € par are de 
terrain viabilisé. 
 
Selon les chiffres issus des communes, le prix du terrain viabilisé se situe entre 10000 et 15000 € l’are, alors qu’à 
Schweighouse le prix se situe plutôt entre 18 000 et 22 000 € l’are de terrain viabilisé.  
 
Il est à noter que la mise-en-place d’une politique foncière permet d’éviter que le prix du terrain viabilisé ne soit trop 
élevé. 
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Le marché immobilier 

  Vente Location 
Schweighouse 39 9 
Dont appartement 17 7 
Dauendorf 2 1 
Dont appartement 1   
Ohlungen 2 0 
Dont appartement     
Wintershouse 1 1 
Dont appartement 1 1 
Morschwiller 2 0 
Dont appartement     
Uhlwiller 1 0 
Dont appartement     
Huttendorf 4 0 
Dont appartement     
TOTAL SIVOM 49 11 

Une étude de marché simplifiée à été menée à différentes dates sur des sites internet de référence en achat et 
location de biens immobiliers (seloger.com et immoregion.com). Des moyennes sur le territoire ont donc pu être 
extrapolées.  
 
On observe ainsi que, sur les 60 annonces recensées, 81% concernaient des biens en vente et 19% des biens en 
location.  
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Schweighouse présente la plus grosse part de l’offre et le marché le plus dynamique avec notamment 39 biens en 
vente, en adéquation avec sa position de pôle dans le territoire.  
 
Concernant le type de bien en achat et location, on constate une certaine prédominance des maisons individuelles, 
Schweighouse présentant tout de même une part de 77 % d’appartements en location et de 43 % d’appartements en 
vente. Les deux biens en achat/location de Wintershouse sont des appartements.  
 
La taille des logements sur le marché est quant à elle variable mais est légèrement dominée par les F3 proposés à la 
vente ou a la location constituant 23,3% de l’offre globale et 50% de l’offre en appartements. Les logements de trois 
pièces sont souvent recherchés par les jeunes et les jeunes couples souhaitant s’installer et leur part non négligeable 
est intéressante dans cette perspective. 
Aucun studio n’est proposé à la vente ou a la location mais le besoin est limité en raison de l’absence 
d’établissements de formation à proximité immédiate.  
 

Appartements   Maisons   

F1 F2 F3 F4 F5 F4 F5 F6 F7 F8 
Schweighouse Location 0 2 4 0 1 2 0 0 0 0 

  Vente 0 5 9 4 0 3 7 7 1 1 
Dauendorf Location 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

  Vente 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
Ohlungen Location 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Vente 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
Wintershouse Location 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

  Vente 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Morschwiller Location 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Vente 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
Uhlwiller Location 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Vente 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Huttendorf Location 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Vente 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 
        

Total Location 0 2 4 1 1 2 1 0 0 0 
Vente 0 5 10 5 0 3 11 11 3 1 

Taille des logements proposés à la vente ou a la location 

Schweighouse-sur-Moder se différencie du reste du territoire par une offre variée en logement allant d’appartements 
de petite taille (2 pièces) à des maisons individuelles pouvant atteindre 8 pièces. L’offre en maisons est d’ailleurs 
assez importante avec 19 biens en vente.  
 
Les villages sont moins présents sur le marché, chose logique, et tendent à présenter davantage d’offre en maisons 
entre 5 et 7 pièces (en lien direct avec les caractéristiques du parc de logement), les seuls appartements étant 
disponibles à Wintershouse et Dauendorf, soit trois appartements.   
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  Achat Location 
  Prix moyen m² appartement Prix moyen m² maison Prix moyen m² appartement Prix moyen m² maison 
SIVOM 2448,5 1864,5 8,19 6,4 

Prix moyen du mètre carré 
 
On observe une tendance sur le territoire à un niveau de loyer plus élevé pour les petits logements, dépendant en 
grande partie de l’âge de la construction et de son niveau d’isolation.  
Concernant le prix au m² moyen, celui des appartements est plus élevé. On constate aussi que Schweighouse tend à 
présenter un niveau de loyer légèrement plus élevé mais le comparatif est limité en raison de la faible offre dans les 
villages. 
De même les terrains étant de surfaces très différentes les tarifs sont très variables et les comparaisons rendues 
complexes et peu pertinentes. 

En terme d’évolution des offres, un autre recensement effectué à 3 semaines d’intervalle fait apparaitre un 
dynamisme mesuré puisqu’on recense 57 biens en vente, soit trois de moins que 20 jours auparavant. Le marché de 
Schweighouse est le plus actif puisque les biens en vente/location sont passés de 48 à 42. Dans l’ensemble les 
logements mis en ligne trois semaines auparavant étaient toujours disponibles.  
 
 
Le Plan Départemental de l’Habitat (PDH) 

Les Plans Départementaux de l’Habitat ont été créés par la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le 
logement. C’est un document qui permet de mieux identifier les enjeux globaux en matière d’habitat à l’échelle d’un 
territoire précis. 
Le premier PDH concernant le Bas-Rhin a été approuvé le 26 octobre 2009 lors de la commission plénière du conseil 
Général. Il concerne la période de 2010 à 2015 et identifie 4 enjeux majeurs* : 
- Le développement d’une offre répondant aux besoins des ménages. 
- L’accompagnement du parcours résidentiel des ménages.  
- La production foncière pour des logements à coût supportable. 
- La réalisation d’un aménagement urbain permettant la production d’un habitat de qualité, économe en espace et 
en énergie. 

 
Ces grands objectifs sont ensuite déclinés, pour une meilleure efficacité, sur des territoires de plus petite taille, en 
l’occurrence celui des SCoT. Au niveau du SCoTAN, les préconisations du PDH sont : 
- Le développement d’une offre locative, notamment en petits logements,  
- Le développement d’une offre accessible financièrement (par exemple, pour les familles monoparentales), 
- L’accroissement de l’offre sociale, 
- L’anticipation des besoins pour les séniors, 
- Le développement des offres d’habitat économe en énergie et en foncier. 
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* Les orientations sont issues du Porter A Connaissance partie Habitat 

Le Plan Départemental d’Aide au Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD) 

Le PDALPD est un outil créé par la loi du 31 mai 1990 relative à la mise-en-place des plans d’action pour le logement 
des personnes défavorisées dans les départements, où les principaux acteurs locaux (dans le Bas-Rhin il s’agit du 
Conseil Général, de la Communauté Urbaine, de la Ville de Strasbourg, de la Caisses d’Allocations Familiales, des 
bailleurs sociaux et des associations spécialisées dans le logement) ainsi que l’Etat,  s’accordent pour définir et 
appliquer des actions permettant à des personnes en difficulté d’accéder à un logement (aides financières et 
garanties) ou de s’y maintenir (accompagnement social). 
Il doit accorder une priorité aux personnes et familles sans aucun logement, menacés d’expulsion sans relogement, 
hébergées ou logés temporairement, exposés à des situations d’habitat indigne, confrontées à un cumul de difficultés 
financières et d’insertion sociale.  
Un projet a été réalisé pour la période 2005-2009, et un nouveau projet est désormais en vigueur, concernant la 
période 2010-2014. Les publics prioritaires de ce PDALPD sont les jeunes défavorisés, les personnes âgées et/ou en 
situation de handicap aux revenus modestes, les grandes familles aux faibles ressources, les personnes souffrant de 
pathologies psychiatriques ou de troubles du comportement, ainsi que les nomades sédentarisés. 
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Synthèse sur l’habitat 
-Le SIVOM présentait en 2008 un total de 3976 logements, soit une augmentation de 14,7% depuis 1999 où ils 
n’étaient que 3388. Les résidences principales sont clairement les plus représentées (95,8% du total), tandis que les 
logements vacants sont en hausse sur la dernière période, pour représenter 4,9% du total des logements du 
territoire.  
 
-Les logements en accession à la propriété sont largement dominants sur le territoire, représentant 3126 logements 
soit 83,1% du parc. Les logements locatifs sont de fait bien moins nombreux, représentant 14,9% (562 logements). 
On relève aussi 3% de logements HLM, soit 113 logements. Les objectifs de création de logements aidés à 
Schweighouse sont de 20% du parc, 169 logements étant manquant à la date du 1 janvier 2011 pour atteindre cet 
objectif. C’est également vers Schweighouse que se concentre les demandes en matière de logement social, 
émanant majoritairement de personnes seules ou de familles monoparentales (73 % des demandes). 
 
-Le type de logement suit cette tendance, avec une forte prédominance des maisons individuelles. On en recense en 
effet 3463, représentant 87,1% du total des logements, les appartements se dénombrant quant à eux à 509 (12,8%), 
leur part étant en baisse. 
 
-Il est intéressant de souligner que Schweighouse est la seule commune dont la part d’appartements est en hausse. 
Wintershouse est toutefois la commune qui présente, proportionnellement, le nombre d’appartements le plus 
important (20,3%).  
 
-Concernant la typologie des logements,  les 5 pièces et plus sont les plus nombreux, avec 2449 logements soit 
65,1%, suivis par les 4 pièces (19,4%). Les logements de petite taille, 1 et 2 pièces sont en diminution depuis 1999, 
et ne représentent que 4,5% du total. Cette tendance ne se retrouve pas à Schweighouse, notamment parce que la 
commune cristallise la majorité de ces petits logements. 
 
-La dynamique de création de ces logements est liée à la taille des communes, Schweighouse regroupant ici aussi 
une part importante de l’ensemble des nouvelles créations, à hauteur de 48%. Wintershouse apparait elle aussi 
comme une commune particulièrement dynamique (16% du total des créations).  
 
-Depuis 1999 le rythme de construction de logements a été soutenu dans le SIVOM, avec sur la période 2008-2010 
une création de 231 logements. Schweighouse recense la majeure partie de ces réalisations. 
 
-Des efforts concernant les logements locatifs ont été réalisés, principalement à Schweighouse et Wintershouse. 
68,9% des logements bâtis à Schweighouse entre 1999 et 2008 sont effectivement des collectifs. 
Sur l’ensemble du territoire, la création de maison individuelle reste toutefois largement majoritaire, les logements 
groupés et intermédiaires restant peu représentés. 
 
-On constate que près de 16,6 % des ménages présentent un revenu inférieur à 60 % du plafond HLM et que, 
malgré les aides au logements accordées, la part du coûts du logements reste importante pour une cinquantaine de 
personnes. 
 
-De nombreux logement ont été rénovés : 40 permis ont été délivrés concernant une réhabilitation, rénovation, 
transformation ou changement des locaux depuis 1999. Ce potentiel reste aujourd’hui important dans les villages, où 
de nombreux corps de ferme peuvent encore être concernés par ce type d’opération. 
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Profil économique 

 
L’ensemble du territoire se trouve sous une double influence économique : celle de l’agglomération strasbourgeoise 
(que ce soit la Communauté Urbaine de Strasbourg ou la zone commerciale de Mundolsheim-Vendenheim) et de 
l’Allemagne (notamment pour l’artisanat). Cependant, la majorité des achats effectués par les habitants d’Alsace du 
Nord est effectuée à l’échelle du Pays, mais seul 10 % du chiffre d’affaire réalisé par les entreprises du territoire 
provient de ménages extérieurs au Pays*.   

Le SIVOM s’inscrit dans les dynamiques à l’œuvre dans son territoire élargi. Au niveau de l’Alsace du Nord, on 
constate d’une part un véritable déséquilibre entre la partie Nord du territoire, où l’offre économique est plus modeste 
(excepté pour Wissembourg et pour le pôle Reichshoffen/Niederbronn-les-Bains), et la partie Sud (dont le SIVOM fait 
partie), économiquement dynamique. Dans cette optique, le pôle Haguenau-Schweighouse constitue un pôle 
commercial majeur, avec une densité commerciale supérieure à la moyenne départementale et une aire de 
chalandise étendue, représentant environ 235 000 personnes. La proximité de la commune de Haguenau et son 
attractivité sont bénéfiques pour le territoire : en tant que pôle urbain, il attire de nouvelles populations, dispose d’une 
offre économique importante et proche du territoire du SIVOM, avec des déplacements collectifs facilités vers ce 
pôle, ainsi qu’une offre d’emploi (notamment pour les communes alentours). 

Synthèse sur l’économie dans le SIVOM 

SIVOM 

Source : site officiel de Haguenau 

* Les chiffres sont issus du Schéma de Développement Commercial, partie Alsace du Nord, et date de 2005.  
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Ce rôle économique important du pôle Haguenau-Schweighouse-sur-Moder s’explique, en partie, par les zones 
d’activités de ce pôle. Celle de Schweighouse, située en continuité de celle de Haguenau, dispose d’une offre 
commerciale nombreuse et variée, son accessibilité est aisée et elle représente un total d’environ 2600 emplois. De 
plus, le renouvellement interne à la zone se fait de manière plutôt rapide quand des espaces se libèrent. 
Cependant, quelques points négatifs sont recensés, comme l’absence de réelle possibilité d’extension (limites 
administratives et contraintes environnementales fortes), un prix du foncier potentiellement excessif pour une petite 
entreprise, des superficies parfois disproportionnées par rapport aux besoins des entreprises et des problèmes de 
circulation interne aux heures de pointe. 
 
A noter également plusieurs aspects importants, à savoir :
- On assiste au déclin de l’activité industrielle, impliquant une transition nécessaire de la typologie des structures et 
des emplois majoritairement tournés vers le tertiaire et la construction. 
- Ce déclin s’accompagne d’une augmentation des projets de petite taille, lié à la diminution des disponibilités 
foncières et à l’augmentation, en lieu et place des projets industriels nécessitant beaucoup de surfaces, de structures 
économiques plus petites, à dominante commerciale.  
- L’Alsace du Nord dispose d’une faible densité en petits commerces, 
- Freeport, situé à une trentaine de kilomètres est ouvert depuis 2012 et va sans doute apporter des changements 
dans les dynamiques commerciales du territoire. 

Limites communales 
 
Limites Sud de 
développement 
 
Secteur de contraintes 
environnementales 
 
Espaces encore libres / en 
transition 

Légende : 

Contraintes de développement de la zone d’activités de Schweighouse-sur-
Moder 



256 

En plus de l’offre de la zone d’activités, on constate que Schweighouse-sur-Moder polarise également une forte part 
des entreprises du territoire, notamment au centre ville. Cela s’explique par son poids démographique par rapport 
aux autres communes et par sa proximité avec Haguenau. Pour les autres communes, Ohlungen (offre tertiaire et de 
commerces de proximité, majoritairement sur la rue Principale), et Dauendorf (artisanat) se démarquent des autres 
villages, par un plus grand nombre d’entreprises. Les autres communes disposent quant à elles de peu de 
commerces. 

 
Sur le taux d’activité, on constate un bon dynamisme des habitants du SIVOM, avec 76 % d’actifs, et un taux de 
chômage inférieur à 5 %. De plus, le type d’emploi traduit une activité plutôt stable, avec une part importante du 
salariat en Contrat à Durée Indéterminée ou titulaires de la fonction publique. Sur les catégories 
socioprofessionnelles, on constate encore une prédominance des ouvriers dans la commune de Schweighouse-sur-
Moder, malgré une diminution de cette catégorie depuis 1999, ainsi qu’une augmentation des autres catégories 
(notamment pour les professions intermédiaires).* Cette évolution est illustrée par la zone d’activités de 
Schweighouse, passée d’une dominante industrielle à une dominante commerciale depuis plus d’une dizaine 
d’années. 

 
Cependant, les déplacements domicile-travail sont nombreux, avec en moyenne sur le territoire, 82,1 % des 
personnes travaillant hors de leur commune de résidence (majoritairement dans le Bas-Rhin). On retrouve cette 
situation même à Schweighouse-sur-Moder (76 % des déplacements hors des limites communales), qui offre plus 
d’emplois qu’elle ne dispose d’actifs résidents. Cette situation lui est spécifique et ne se retrouve pas dans les autres 
villages, où l’offre d’emploi est inférieure. 

 
Sur l’ensemble du territoire du SIVOM, on recense un total de 387 entreprises en 2008. La part la plus importante 
des entreprises concernent les commerces, transports et services, équivalent à 231 entreprises (60 %), suivi par la 
construction, l’industrie et enfin les administrations publiques, l’enseignement, la santé et le social. 
 

Restaurant et commerces au centre ville de 
Schweighouse 

Rue commerciale à Ohlungen 

* Ces données sont issues de l’INSEE et elles ne sont pas réalisées pour les communes de moins de 2000 habitants.0 
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Effectifs et dynamisme des entreprises 

33% 

60% 

7% 

Répartition des effectifs moyens des 
entreprises des villages 

1 personne  2-10

10 à 50 personnes Plus de 50

Le territoire a été scindé en deux parties pour plus de lisibilité et de pertinence des chiffres : Schweighouse a ainsi à 
nouveau été isolée, les villages plus semblables ayant été traités ensemble.  

Les 6 villages du territoire du SIVOM présentent une majorité 
d’entreprises de petite taille. Les effectifs de ces établissements 
sont principalement compris entre 1 et 10 salariés. 
On relève notamment 33% d’entreprises unipersonnelles. 
60% des entreprises présentent des effectifs compris entre 2 et 
10 salariés, ce qui constitue un total de 97% d’entreprises de 
moins de 10 personnes.  
Uniquement deux entreprises de plus de 10 salariés sont 
recensées (7%), tandis qu’aucun établissement de plus de 50 
personnes n’est présent. 
Les villages présentent assez logiquement un intérêt pour des 
entreprises de petite taille, ne nécessitant ni grande surface ni de 
grands bassins de population. 

Les grandes entreprises présentent des logiques d’implantation 
complexes et recherchent une bonne accessibilité, des locaux 
adaptés et souvent des aires de chalandises intéressantes, pour 
les commerces notamment. Les villages ont moins vocation à 
accueillir de tels établissements, et l’artisanat y est privilégié.  

Important : Les données suivantes sont issues des questionnaires entreprises transmis par les communes aux 
entreprises. Seul un certain nombre d’établissements ont répondu à ces questionnaires. Environ 40% des 
entreprises ont répondu et la présente analyse ne concerne de ce fait qu’un échantillon des entreprises du territoire. 

* Un exemplaire à titre informatif sera présent dans les annexes du futur PLU 

Analyse des résultats issus de la concertation des entreprises* 

adaptés
les comm
accueillir

* Un exemplaire à titre informatif sera présent dans les annexes du futur P

Schweighouse présente assez logiquement des effectifs 
d’entreprises différents de ce qui peut être observé dans les 
villages.  
On observe effectivement une part bien plus faible d’entreprises 
unipersonnelles, ne représentant que 5% du total.  
A l’opposé, les entreprises plus importantes en effectifs sont 
plus représentées, avec 39% d’établissements de 10 à 50 
personnes et tout de même 11 % d’entreprises de plus de 50 
salariés.  
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Les effectifs de ces entreprises ayant répondu aux questionnaires sont variables et l’évolution des ces effectifs n’est 
pas homogène. Certaines ont fait état d’une tendance au développement (et de ce fait à l’embauche de salariés), 
tandis que d’autres présentent des diminutions d’activité, en fonction du type d’activité et du contexte économique. 
p g
tandis que d’autres présentent des diminutions d’activité, en fonct

Dans les villages, les entreprises ont fait principalement état d’augmentations des effectifs, ceci concernant 50 % des 
structures. La diminution d’effectif ne concerne que 18% des entreprises, 32% ayant mentionné un état stable. Le 
dynamisme du territoire au niveau des villages est donc plutôt bon. 
Concernant Schweighouse, la tendance principale est aussi à l’augmentation d’effectif pour 36% des entreprises. 
27% ont tout de même fait état d’une diminution de leur effectif.  
 
En globalité, les entreprises du territoire du SIVOM tendent donc à être relativement dynamiques, marquées par des 
hausses d’effectifs ou leur maintien. 

66% 
27% 

7% 

Age moyen des chefs d'entreprise 
de Schweighouse 

Jusqu'à 54 55 ans et + Sans réponse

Cette dynamique économique se retrouve lorsqu'on analyse l’âge des chefs d’entreprise ayant répondu aux 
questionnaires. La tendance qui se dégage est en effet celle de responsables relativement jeunes, avec des parts 
largement dominantes de personnes de moins de 55 ans, 79% pour les villages et 66% pour les entreprises de 
Schweighouse. Ces entreprises ne sont en général pas encore concernées par les réflexions liées à la succession 
ou au maintien ou non de l’activité.  
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Accessibilité des entreprises 

Voiture train vélo marche covoiturage
Part de salariés 66 1 18 11 4
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Moyen de déplacement des salariés des entreprises des villages 

Ce graphique présente, au sein des villages, la répartition des modes de transports utilisés par les employés des 
entreprises. Ceci ne concerne aussi que les entreprises ayant répondu aux questionnaires.  
On constate toutefois que la tendance est clairement à l’utilisation du véhicule individuel. 66% des employés ont en 
effet mentionné utiliser leur voiture pour se rendre à leur emploi. Le vélo est tout de même bien représenté, 18% des 
employés utilisant ce mode de déplacement alternatif.  
Le covoiturage et le train sont quant à eux encore peu développés, représentant respectivement 4% et 1%*. 

train vélo marche covoiturage
Part d'entreprises 18,6 25,5 9,3 11,6
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Part des entreprises de Schweighouse dont les salariés utilisent des 
modes de déplacement alternatifs* 

* Il ne s’agit pas d’un pourcentage brut : il s’agit ici du pourcentage des entreprises ayant au moins un salarié utilisant un mode de 
déplacement alternatif. Chaque mention de l’utilisation d’un type de déplacement a été comptabilisée.  

Schweighouse-sur-Moder se différencie par une part non négligeable d’entreprises ayant mentionné le train comme 
moyen de locomotion de leurs employés (18,6%).  Ceci est permis notamment par la présence de la gare dans la 
zone d’activités. La voiture individuelle reste le moyen de transport le plus utilisé, 93,5% des entreprises l’ayant 
mentionné. 

* Pour des données plus précises sur le train, voir la partie sur le fonctionnement urbain. 
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Route Aérien Conteneurs Sans réponse Ferroviaire Fluvial
% 93 4,6 2,3 6,9 0 0
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Part des entreprises concernées par des moyens de transport de 
marchandises à Schweighouse 

Transport de marchandise des entreprises 

Les entreprises de Schweighouse ont mentionné la route comme moyen de transport privilégié de leurs 
marchandises pour 93% d’entre elles. Le trafic routier et notamment les poids lourds sont ainsi largement 
représentés et induisent des nuisances sur les axes principaux.  
Il est à souligner l’absence de mention d’un transport ferroviaire malgré la présence de la gare au sein même de la 
zone d’activités, le fret ayant progressivement disparu. 
 
Concernant les villages, les entreprises d’Ohlungen, Uhlwiller, Dauendorf, Wintershouse, Morschwiller et Huttendorf 
ayant répondu au questionnaire on fait état d’un transport de marchandises exclusivement  routier.  

Besoins des entreprises 
Certaines entreprises ont mentionné le souhait éventuel d’être intégrées, à plus ou moins court terme, à une zone 
d’activités pour bénéficier d’une situation plus adéquate.  

Dans les villages, certaines entreprises ont émis ce 
souhait de se voir un jour intégrées à une zone 
spécifique. Ceci concerne 5 entreprises soit 17% du total.  
La part d’entreprises ayant répondu négativement est de 
ce fait plus importante (35%), dénotant d’une situation 
actuelle correcte et suffisante pour beaucoup, notamment 
les petites entreprises.  
A noter, 48% n’ont pas répondu. 
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A Schweighouse, la part d’entreprises ayant répondu oui 
à l’éventualité est encore plus faible, à hauteur de 7%. 
Ceci s’explique par le grand nombre d’entreprises déjà 
inclues dans la zone d’activités.  
29% ont répondu ne pas vouloir changer de localisation 
tandis que 64% n’ont pas donné de réponse.  
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Analyse de la répartition des besoins exprimés sur le territoire 

En regardant cette cartographie, on constate que la majorité des demandes se trouvent dans la zone d’activités de 
Schweighouse (19 demandes), et que peu de demandes ont émergé des autres communes. 
 
Les demandes ont été divisées selon plusieurs critères : en matière d’infrastructures, de moyens, de services 
complémentaires, de surfaces et de locaux. 
 
Les demandes en matière d’infrastructures : 
- Pour la zone d’activités de Schweighouse-sur-Moder, ont été demandées une meilleure accessibilité à la zone 
depuis la RD 1 062 et une meilleure desserte et organisation de la rue Zinsel. Ces deux points sont en cours de 
traitement par la mairie de Schweighouse. 
- En général, des chemins d’accès  et la création et extension de parkings sont des besoins régulièrement exprimés. 

Ohlungen : 6 

19 dans la ZA 

2 dans le centre 

Morschwiller : 2 
Uhlwiller : 2 

Neubourg : 2 

Dauendorf : 1  

Huttendorf : 3 

Total : 37 entreprises ont exprimé des besoins 

Wintershouse : 
0 

Répartition des besoins 
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Les demandes en matières de services complémentaires et de moyens : 
- D’une manière générale, le très haut débit est demandé, que ce soit pour la zone d’activités ou pour les villages (15 
fois explicitement mentionnés sur les 37 entreprises ayant exprimés un ou plusieurs besoins).  
- Une meilleure signalisation à l’intérieur de la zone d’activités (une réflexion est à l’étude sur ce point) et une 
meilleure exposition  sont les éléments ressortis (le jalonnement n’est en vigueur qu’à Haguenau et à 
Schweighouse). Ce dernier point a notamment été soulevé dans les villages, où l’exposition est moins importante.  
 

Les autres demandes ayant émergées sont relatives à des besoins techniques, en matière de surfaces et de locaux.  

Ohlungen : 4 

13 dans la ZA 

2 dans le centre 

Morschwiller : 0 
Uhlwiller : 0 

Neubourg : 1 

Dauendorf : 1  

Huttendorf : 1 

Total : 22 entreprises ont exprimé des besoins techniques 

Wintershouse : 
0 

On remarque ici qu’en écartant les autres besoins, notamment ceux liés au haut débit, on constate que peu de 
demandes ont émergé des villages : seulement 1 demande pour Neubourg, Dauendorf et Huttendorf et 4 pour 
Ohlungen. On retrouve également cette problématique au centre de Schweighouse, où il n’y a que deux demandes. 
A contrario, la zone d’activités reste le lieu où les demandes sont les plus nombreuses. 
 
Ici, les réponses ont été divisées en deux catégories : 
- Certaines entreprises ont répondu avec des données précises. Le besoin est compris entre 1,25 et 2,25 ha de 
surfaces et environ 7 000m² de bâtiments à construire*. 
- En l’absence de données chiffrées, les demandes ont porté sur des besoins en matière d’espaces de stockage, de 
hall, de locaux, de bureaux…  
 

Analyse de la répartition des besoins techniques exprimés sur le territoire 

* Ces données sont à nuancer car elles comprennent un service départemental cherchant des surfaces importantes pour s’implanter. 
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En analysant de manière plus poussée ces données, l’ensemble de ces données ont été exprimées selon trois 
catégories : 
- La volonté exprimée de s’implanter dans une zone d’activités, 
- La volonté de réaliser des constructions, extensions et infrastructures sur le site, 
- Les autres entreprises. 
 
Le souhait exprimé de s’implanter dans une zone d’activités 
Sur l’ensemble du territoire, 8 entreprises ont émis un souhait éventuel, dans les questionnaires, de s’intégrer à une 
ZA. On en relève 3 à Schweighouse, 2 à Ohlungen, 1 à Neubourg et 1 à Uhlwiller. Ces besoins ne sont pas tous les 
mêmes, les temporalités étant différentes en fonction des entreprises. 
-A court terme, trois entreprises ont émis un besoin de relocalisation dans les 2-3 années à venir pour des projets 
d’agrandissements (2 000 m² de locaux, 350 m² de magasin, des magasins d’exposition, des garages…). 
- A long terme, trois entreprises sont plus incertaines et visent un développement éventuel à plus long terme en 
fonction du contexte et des opportunités. Il s’agit principalement ici de besoins plutôt locaux, comme des ateliers ou 
des bureaux. 
 

Il est intéressant de souligner le fait que les entreprises intéressées par une zone d’activités sont globalement des 
entreprises de petite taille et artisanale. Un regroupement dans une même zone serait donc envisageable. 
Les besoins sur site 
Ici, ces entreprises ne sont pas intéressées par une relocalisation mais souhaitent avoir la possibilité d’étendre leur 
activité sur leur site. 
On répertorie 10 entreprises du territoire présentant des besoins en terme de nouvelles infrastructures  à développer 
sur place. Il y en a 8 à Schweighouse, 1 à Dauendorf et 1 à Ohlungen. 
Plus précisément, les besoins exprimés concernent des projets d’extensions de bâtiments existants, la création de 
parkings ou encore la création d’espaces de stockage (à noter une entreprise nécessitant un espaces de stockage 
de bennes). 
 
 

Localisation des entreprises ayant un besoin sur site à Schweighouse 
 

Localisation des entreprises ayant un besoin sur site à Ohlungen 
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Les autres entreprises 
Ce sont ici des besoins plus ponctuels, comme la recherche de terrains, la volonté de créer un espace de stockage, 
un atelier de production ou un bureau, ou encore un accès. 
 

Conclusion 
Quelques éléments ont été soulevés (accès, stationnement) et certains aspects sont à améliorer, comme l’accès à 
l’internet très haut débit. Les besoins exprimés, que ce soit en matière de surfaces, de zone d’activités, d’extension 
sur site…, principalement par les artisans, devront être pris en compte lors de l’élaboration du zonage et du 
règlement, pour permettre la pérennité de l’économie locale et l’implantation de nouvelles activités. 
Des réflexions sont déjà en cours au niveau de la commune de Schweighouse pour les demandes liées à la zone 
d’activités.  
On constate cependant que, globalement, les entreprises sont plutôt satisfaites de la situation sur le territoire, de 
nombreux questionnaires rendus allant dans ce sens. 
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Synthèse du profil économique du territoire 

-L’Alsace du Nord est sous une double influence en matière d’économie : celle de l’agglomération strasbourgeoise et 
celle de l’Allemagne. Son territoire est divisé en deux, entre la partie Sud (comprenant le SIVOM), commercialement 
dynamique, et la partie Nord, où l’offre économique est plus modeste. Ce constat découle du pôle commercial majeur 
Haguenau-Schweighouse,  disposant d’une densité commerciale supérieure à celle du département et d’une aire de 
chalandise très étendue (équivalente à plus de 235 000 personnes). 
 

-Cette place se justifie notamment par la zone d’activités de Schweighouse, disposant de plusieurs atouts non 
négligeables, mais également par un tissu d’entreprises important. On constate cependant un déséquilibre entre 
Schweighouse et le reste du SIVOM, où l’offre économique est plus faible. 
 
-Globalement, le territoire est dynamique, avec un taux d’activité de 76 % pour la population des 15 -64 ans, un taux 
de chômage faible et une part importante d’habitants du territoire ayant une activité stable (CDI, fonction publique…). 
Cependant, la grande majorité des habitants se déplacent hors de leur commune de résidence pour aller travailler 
(82,1 %), malgré une offre d’emplois importante sur Schweighouse. Ceci s’explique peut-être par une déconnexion 
croissante entre le profil des actifs (majoritairement des ouvriers travaillant dans l’industrie) et l’offre d’emploi de la 
zone d’activité de Schweighouse où le commerce prend une place de plus en plus importante au détriment de 
l’activité industrielle. 
 
-Enfin, la concertation avec les entreprises a permis de constater une situation globale plutôt bonne, de pointer des 
éléments à améliorer, comme l’internet très haut débit, la signalisation…, et d’identifier les besoins pour le PLU (une 
zone d’activité plutôt tournée vers l’artisanat, des évolutions sur site…). 
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Les besoins modaux de la population 
 
Les communes du SIVOM possèdent des compositions sociales de leur population contrastées, en découle des 
besoins variés en matière de déplacements qu’il est nécessaire de prendre en compte pour établir une stratégie 
adaptée. 
 
De manière générale les communes du SIVOM présentent un part d’étudiants et de retraités relativement équilibrée 
et faible ; Ohlungen, Huttendorf ou Dauendorf possèdant toutefois un nombre de personnes à la retraite plus 
importants. 
 
La commune de Huttendorf présente une part d’inactifs et de retraités importante, soit 17%. Au contraire 
Wintershouse présente une population active plus importante et dynamique. 
 
Schweighouse-sur-Moder fait figure d’exception avec un taux de chômage important (6%) et un nombre de retraités 
limité. Cela s’explique par son caractère de petite ville dynamique et la présence de nombreux logements collectifs. 
Le niveau d’équipement de la ville permet de répondre aux besoins du quotidien, et la présence de nombreux 
établissements scolaires (écoles et collège) exigent une desserte intra-urbaine en transports en commun. 
 
Les villages, aux fonctions principalement résidentielles possèdent une mixité de population moindre. Les ménages 
sont dotés pour la plupart d’une ou plusieurs automobiles pour se rendre dans les pôles d’emplois et commerciaux 
environnants. La voiture est ainsi le principal mode de transport utilisé, du fait du caractère rural du SIVOM. 
Néanmoins il est nécessaire de disposer d’un réseau de transport en communs dans ces villages pour les 
populations captives ne disposant pas de véhicule (1 seul véhicule par ménage, jeunes ou personnes âgées). 
 
 
Du côté de l’emploi, 17,8 % des actifs travaillent dans leur  commune de résidence (24% à Schweighouse) et 77,1 
% hors de leur commune (soit 3726 personnes) : ceux qui travaillent dans le département du Bas-Rhin (59,4 % du 
total, en augmentation depuis 1999) et ceux qui travaillent dans un autre département (12,8 %, en diminution 
depuis 1999). 
Parmi eux, 66% des employés ont mentionné utiliser leur voiture pour se rendre à leur emploi. Le vélo est tout de 
même bien représenté, 18% des employés utilisant ce mode de déplacement alternatif. La marche occupe 11% des 
déplacements, le covoiturage 4%, et le train seulement 1%. 
 
Schweighouse-sur-Moder se différencie par une part non négligeable d’entreprises ayant mentionné le train comme 
moyen de locomotion de leurs employés (18,6%). Ceci est notamment permis par la présence de la gare dans la 
zone d’activités. 

Transports et déplacements 
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Pôles attractifs du SIVOM 
 
Les flux du territoire répondent à des logiques de proximité, les résidents des communes étant attirés par les pôles 
commerciaux et d’emplois les plus proches. L’organisation générale de ces flux s’organisent principalement sur un 
axe Est-Ouest, avec les pôles principaux de part et d’autre. 
 
Strasbourg, le pôle local le plus important, mais également Haguenau, et dans une moindre mesure 
Schweighouse, sont les trois destinations polarisants les flux domicile-travail. 
 
- Strasbourg, capitale régionale, est polarisante pour les emplois, les études et les achats plus exceptionnels. 

 
- L’intégralité du SIVOM se situe dans l’aire d’attraction naturelle de Haguenau, soit 235 000 habitants. La ville 

est attractive en matière de commerces, supermarchés, d’équipements scolaires (4 collèges et 6 lycées) et 
sportifs d’importance. Mais elle est surtout le principal pôle d’emplois local (22 800 emplois au total), accueillant 
également des pépinières d’entreprises. 
 

- Schweighouse-sur-Moder est le principal pôle local au sein du SIVOM : c’est la destination commerciale 
principale pour les achats quotidiens, mais également pour ses établissements scolaires. La Zone d’Activités au 
Nord regroupe 2600 emplois dans 161 entreprises, est facilement accessible par la route et dispose d’une gare. 
Le centre-ville présente également 1/3 des emplois du SIVOM (hors ZA). 
 

- Ohlungen est le second pôle d’attraction du SIVOM : il regroupe ¼ des emplois du territoire (hors ZA), et est 
traversée par la RD 421 aux flux importants. Son offre tertiaire de proximité dans la rue Principale est 
fréquentée. 
 

- Enfin Dauendorf se démarque des autres communes par un plus grand nombre d’artisans.  
 

- Les autres communes disposent quant à elles de peu de commerces. 
 
 
Les flux domicile-travail se hiérarchisent donc selon l’importance des bassins d’emplois. Pour les trajets aux motifs 
personnels, les flux sont distribués selon des logiques de proximité vers des pôles plus modestes mais à l’accès 
plus rapide grâce au réseau départemental. Ainsi localement, Schweighouse est le pôle commercial et de loisir 
principal, surtout pour les communes de l’Est du territoire du SIVOM, comme Ohlungen et Winttershouse. 
Pfaffenhoffen joue le rôle de second pôle local, pour les communes à l’Ouest du territoire : Morschwiller ou 
Huttendorf. 
 
Les déplacements dans le territoire sont donc conditionnés par la polarisation des bassins d’emplois et des 
concentrations commerciales. Les flux sont hiérarchisés selon les aires d’attraction du niveau local à régional en 
fonction du besoin du déplacement. 
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Déplacements automobiles 
 

D’une manière générale, la voirie sur l’ensemble du SIVOM dispose d’un gabarit suffisant pour une circulation aisée 
en voiture à double sens. Cela concerne la majorité des voies principales, que leur vocation soit communale 
(desserte interne), intercommunale (liaison entre les communes comme la RD 241) ou à une échelle plus large (RD 
919, 419 ou 1063). La RD 919 se démarque par son passage en plein centre de Morschwiller et par la rupture 
fonctionnelle qu’elle engendre à Huttendorf (en plus des dangers liés à une grande circulation, une vitesse excessive 
et à la sortie des véhicules sur des croisements dangereux).  

 
On remarque que certaines voies automobiles se cumulent avec de la topographie (par exemple certaines voies 
annexes à Dauendorf). La vitesse des véhicules y est régulièrement excessive. De plus, certains carrefours à 
Uhlwiller sont spécifiques, du fait de leur largeur et de leur absence de signalisation, mais la visibilité reste bonne. 
 
Quelques voies ont des emprises plus étroites, mais elles sont plus rares. Elles sont principalement présentes dans 
les centres anciens des villages où, contrairement aux secteurs de lotissement, les gabarits des voies n’ont pas été 
prédéfinis. Dans ce cadre, un secteur se distingue : il s’agit du centre ancien de Dauendorf, où la circulation à double 
sens est, d’une manière générale, correcte, mais avec un secteur au niveau de l’entrée Est (rue Saint Nicolas, rue du 
Muguet…) où plusieurs voies étroites rendent la circulation automobile difficile. 
On constate que les problématiques liées aux déplacements des véhicules ont été résolus dans certains secteurs 
grâce à la mise en place de circulations à sens unique (par exemple à Schweighouse). 
 
On constate également la présence de plusieurs impasses sur l’ensemble du territoire du SIVOM, que ce soit dans 
les centres anciens ou dans les secteurs d’extensions plus récents. A noter, la commune de Morschwiller se 
distingue par un nombre important d’impasses (lié à la typologie de type « village-rue »), plutôt longues, dont une 
partie sans possibilité de retournement, ce qui peut poser des problèmes. 

 
Les hameaux se caractérisent par des voiries où la circulation automobile est aisée et par quelques impasses. Cela 
s’explique par leur fonction tournée vers le transit, parfois sur des axes de circulation important (comme à Neubourg, 
sur la RD 919). 

A Dauendorf, la topographie accompagnée de 
larges voies engendrent des vitesses excessives 

Voie de circulation automobile aisée, à double sens 
(UHLWILLER) 
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Cette cartographie montre l’importance de 
Haguenau dans le trafic du secteur. Cette dernière 
commune et les infrastructures routières qui la 
connectent supportent un trafic très important : 31 
830 véhicules en moyenne par jour ont été 
comptés sur la RD 1340 et 7 960 véhicules ont été 
comptabilisés sur la RD 919 entre Neubourg et 
Pfaffenhoffen. Un autre comptage a été réalisé au 
niveau de la RD 227 entre Dauendorf et Neubourg, 
à savoir 2 314 véhicules par jour en moyenne. 
 
Les autres données présentes sont des estimations 
de trafic. Pour le SIVOM, on se retrouve avec 4 510 
véhicules estimés entre Morschwiller et Huttendorf, 
1 210 entre Ohlungen et Uhlwiller et surtout 12 400 
sur l’autre portion de la RD 919, entre Neubourg et 
Schweighouse-sur-Moder. 

* Ces cartes sont issues d’une étude de comptage effectuée par le Conseil Général. Certaines voies n’ont ni été estimées, ni recensées. 

Extrait d’une cartographie du trafic dans le Bas-Rhin (tout véhicule) 

Le trafic dans le secteur 
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Ici aussi on constate le poids de Haguenau dans le 
trafic de poids lourds : avec la majorité de véhicules 
comptabilisés sur la RD 1 340 (3 800 poids lourds). 
Pour le SIVOM, on constate également un trafic non 
négligeable sur la RD 919 entre Neubourg et 
Pfaffenhoffen (590 poids lourds). Enfin, 200 
véhicules ont été comptabilisés sur la RD 227 entre 
Neubourg et Dauendorf et 120 sur la RD 160 entre 
Wintershouse et Haguenau en moyenne par jour. 
 
Le trafic estimé est également important sur la RD 
419 entre Huttendorf et Morschwiller (450 poids 
lourds par jour en moyenne).  
 
En résumé, on constate plusieurs voies supportant 
un trafic important, autant de véhicules légers que de 
poids lourds : toutes les routes permettant de 
rejoindre Haguenau (RD 1 340, RD 919…) et la RD 
419 entre Wahlenheim et Pfaffenhoffen (passant à 
Huttendorf et Morschwiller) 

Extrait d’une cartographie du trafic dans le Bas-Rhin (poids lourds) 
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Les transports ferroviaires 
 
Cette analyse ne tient pas compte des changements d’horaires depuis peu en vigueur pour la modernisation des 
lignes par la SNCF. 

Gares et lignes de trains à proximité du territoire du SIVOM 

On constate qu’une seule gare est située dans le périmètre du SIVOM, à Schweighouse-sur-Moder. Elle dispose de 
plusieurs atouts, notamment sa localisation, en plein cœur de la zone d’activités, et son accessibilité, plutôt aisée et 
rapide. 
 
Cependant, elle est peu fréquentée, pour plusieurs raisons. Tout d’abord, une seule ligne passe à Schweighouse, 
celle reliant Niederbronn-les-Bains à Strasbourg*. Malgré une fréquence correcte (18 trains par jour, principalement 
aux heures de pointe), la gare de Haguenau reste très proche et avec une fréquence beaucoup plus forte : 4 lignes y 
passent, représentant un train vers Strasbourg toutes les 15 minutes environ.  
De plus, l’accès pour les habitants du SIVOM, notamment à l’Est, est facile et rapide via la RD 919 (on arrive 
directement sur le parking de la gare, qui dispose d’une forte capacité d’accueil de véhicules).  
Le problème concerne ici les personnes n’ayant pas des horaires fixes de travail : en travaillant sur Strasbourg, il est 
très facile d’arriver à Haguenau, moins à Schweighouse (si le train n’est pas direct, il faudra dans tous les cas 
attendre un train allant vers Schweighouse), donc on constate un report des utilisateurs potentiels de la gare vers 
Haguenau. 

* Strasbourg étant le principal lieu de destination des déplacements en train. 

Territoire du 
SIVOM 

Obermodern 

Mommenheim 

Haguenau 

Schweighouse 

Ligne ferroviaire Gares ferroviaires Liaison avec le territoire 
Légende : 
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La gare de Schweighouse souffre également de la présence d’autres gares :  
- Celle d’Obermodern, disposant d’une fréquence plus importante, accessible rapidement via la RD 919. Située à 
une distance quasiment équivalente, la fréquence de trains plus importante la rend plus attractive. 
- La gare de Mommenheim, qui dispose d’une bonne desserte (elle se situe sur les lignes Saverne-Strasbourg et 
Sarreguemines-Strasbourg), qui est facilement accessible pour les communes au Sud du SIVOM. Le seul problème 
de cette gare est le stationnement, avec un parking insuffisant par rapport à la demande. 

 
A noter également que malgré sa localisation au cœur de la zone d’activités (anciennement très industrielle), l’activité 
de fret y est faible, avec seulement un trajet, vers Reichshoffen le jeudi matin. 
Des études et actions ont déjà été menées par la commune de Schweighouse pour la réouverture de la ligne vers 
Pfaffenhoffen. 

* Source : vialsace.eu 

La gare de Schweighouse 
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Bus réseau 67 
 
Les lignes de bus départementales 301 à 309 passent par Haguenau, parmi lesquelles les lignes 304 et 305 
desservent le SIVOM,  découpant la Communauté de Communes de Haguenau deux zones étanches, dont les 
liaisons directes en bus sont impossibles. 
 
La ligne 304 dessert les communes de Haguenau et du SIVOM, soit Schweighouse-sur-Moder, Neubourg, 
Dauendorf, Uhlwiller, Niederaltdorf, Morschwiller, Keffendorf et Ohlungen. 
 
La ligne 305 dessert les communes au Sud du territoire. Les seuls points d’échanges se situent dans les 
communes à l’interface des deux lignes, soit à Ohlungen et Keffendorf. On peut constater que ces deux réseaux 
sont centrés sur le pôle principal de Haguenau. Le but principale est de pouvoir rejoindre le pôle d’attraction local, 
et non de relier les villages entre eux. 
 
Les horaires de ces lignes sont calquées sur les horaires scolaires et des trains à destination de Strasbourg afin 
de favoriser l’intermodalité. Néanmoins il y a peu de passage en journée, ce qui rend son usage difficile pour une 
personne inactive pour les trajets du quotidien. Le bus est ainsi peu utilisé pour d’autres usages que scolaire, le 
développement de ce moyen de transport devrait rester faible. 
 
Le transport à la demande Entr’aide permet une desserte sur Haguenau et Schweighouse-sur-Moder 
uniquement. Des réflexions sur un nouveau tracé de son trajet sont en cours (notamment sur la desserte de la 
Zone d’Activités), mais ne devrait apparemment pas s’étendre les autres communes. 
 
Ces transports collectifs sont surtout utilisés pour des déplacements exceptionnels des captifs (scolaires, 
retraités) mais pas pour trajets quotidiens domiciles-travail, d’où la pertinence d’un service à la demande. 
 
L’EMD de Haguenau propose d’étendre le service à la demande ; offrant une flexibilité d’horaires et de trajet.  
 
Néanmoins un réseau de bus régulier sous l’égide de la Communauté des Communes de Haguenau saura sans 
doute attirer des déplacements domicile-travail et promouvoir les échanges entre les communes.  
 
Il est nécessaire de favoriser l’intermodalité des lignes de bus : 
- avec la voiture en installant des parkings proches des arrêts de bus d’une part, 
- avec le pôle d’échange de la gare de Haguenau d’autre part. 
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Ritmo 
 
Ritmo est un réseau de bus créé en 2006, qui dessert Haguenau, Schweighouse-sur-Moder et Marienthal. Sa 
fréquentation dépasse 1,5 million de voyageurs transportés chaque année grâce notamment à : 
-4 lignes hiérarchisées, fortement cadencées et de plus en plus maillées, desservant les principaux secteurs 
d’habitat et d’emplois du territoire, 
-des correspondances systématiques avec les TER au pôle d’échanges de la gare de Haguenau, ainsi qu’avec la 
gare de Schweighouse pour la ligne 1. 
-un transport à la demande au service des actifs et des habitants éloignés des lignes régulières. 
 
A ce jour, son efficacité est réelle come en témoigne le nombre important d’usagers. Son rayon d’action est 
toutefois limité au profit d’un plus grand cadencement des territoires desservis. 

Itinéraire des lignes 1 et 4 de Ritmo à Schweighouse – 
source : www.ritmo.fr 
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• Etat des lieux et enjeux des voies douces  dans les communes du SIVOM (selon l’EMD de Haguenau, 2004) 
 
Schweighouse 
La ville présente un secteur piétonnier intéressant dans le quartier résidentiel au Sud-Ouest. 
La pratique cycliste est assez répandue pour la population non motorisée, comme les étudiants ou les personnes 
âgées. La présence importante de commerces à distance raisonnable permet de faire ses achats à pied ou à vélo. 
Des aménagements sécurisés sont présents sur les grands axes de circulation (Diagnostic EMD Haguenau, 2004, 
carte p. 38), tels que des carrefours aménagés ou des pistes bidirectionnelles. 
Néanmoins l’enquête révèle que des liaisons supplémentaires pourraient tendre à un réseau continu, de même 
que le stationnement vélo est à développer. 
 
Un aménagement cyclable le long de la Moder est actuellement en projet, reliant Pfaffenhoffen, Schweighouse-sur-
Moder, Haguenau et Bischwiller. La commune prévoit également de réaliser une jonction entre le cheminement 
mode doux dans Zone d’Activités et Commerciale et du centre-ville, via la rue de la Gare. Un itinéraire cycliste 
devrait être aménagé dans la ZA, pour l’instant seulement doté de bandes cyclables tracées sur la chaussée.  
 
Dauendorf 
La commune ne dispose d’aucune voie douce spécifique car le trafic limité permet un partage modal de la 
chaussée. Néanmoins la priorité est donnée à l’automobile, les trottoirs sont généralement étroits pour les piétons. 
Une liaison douce entre la coulée verte traversant Neubourg et Dauendorf serait possible, profitant du panorama ; 
néanmoins la pente pourrait décourager les cyclistes non aguerris. 
 
Morschwiller 
Trois sentiers inter-quartiers sont identifiables dans le village, néanmoins la place du piéton est globalement limitée 
pour longer le reste de la chaussée avec des trottoirs étroits. 
La commune participe au projet de la valorisation du chemin Morschwiller - Niederaltdorf - Ohlungen - Haguenau. 
 
Ohlungen 
Il existe une bande cyclable qui relie Schweighouse-sur-Moder à Ohlungen, néanmoins le trafic routier intense 
pose un problème d’insécurité sur la RD 241. De plus il n’existe pas de prolongation vers l’Ouest au-delà de 
Ohlungen. Enfin l’insertion des cyclistes dans le trafic routier à la fin de la bande est peu satisfaisante. Le 
stationnement des voitures sur les trottoirs dans le village pose également un problème de sécurité des piétons. 
Enfin un chemin pédestre est en projet le long de la forêt au Nord du banc communal. 
 
Uhlwiller 
La commune ne présente aucun aménagement cycliste, et les piétons doivent marcher sur la chaussée pour se 
rendre à l’école ou dans le reste du village. Seul un sentier piéton se trouve entre le lotissement au Nord et la rue 
Principale. 
Un itinéraire prévoit de rejoindre Ohlungen par les bois. 

Les cheminements doux 
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Wintershouse 
Le cœur du village est doté d’une Zone 30, de même que deux cheminements piétons permettent des raccourcis. 
Néanmoins il n’existe pour l’instant aucune piste cyclable. 
 
Huttendorf 
Trois cheminements doux relient le nord du village vers la zone agricole, permettant des promenades. Une bande 
multifonctionnelle longe la RD 419 pour relier le village, mais elle est peu satisfaisante pour cyclistes qui n’ont pas 
de voie réservée. La commune projette de développer des circuits pédestres. 
 
De manière générale il faut augmenter la visibilité et la lisibilité des aménagements cyclables, ainsi que leur 
introduction dans le réseau routier. La voiture reste prédominante dans les centres de ces communes, ce qui rend 
les modes doux peu attractifs. 
 
Le Tour-Cyclo Haguenau-Pfaffenhoffen fait 71 km de long et traverse de nombreuses communes. Son usage est 
essentiellement récréatif, néanmoins il pourrait acquérir un usage utilitaire en étant complété. Il peut notamment  
desservir la ZA  au Nord de Schweighouse. 

Tracé du Tour Cyclo Haguenau-Pfaffenhoffen 

tourisme67.com 
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Les améliorations possibles du réseau cyclable 
 
Le réseau cyclable forme un grand bouclage, se basant essentiellement sur le Tour Cyclo, néanmoins les liaisons 
avec les villages au centre sont insuffisantes. Les pistes en projet vont améliorer la desserte, sans pour autant 
relier tous les villages alors qu’il suffirait de prolonger davantage le tracé. En se basant sur le projet existant des 
deux pistes reliant Uhlwiller et Dauendorf à la partie Nord du Tour Cyclo, on peut compléter le quadrillage cyclable 
du territoire. 
 
Proposition de nouveaux tracés pour compléter l’offre existante (cf carte des Cheminements cyclables du SIVOM 
et améliorations possibles) : 
 
Ohlungen – Uhlwiller – Dauendorf – Morschwiller – Tour Cyclo (par Grasswiller) : Le lien pourrait être créé 
entre Uhlwiller et Ohlungen à l’Est, et Uhlwiller – Dauendorf - Morschwiller à l’Ouest. En poursuivant le tracé par 
Grasswiller, il pourrait ensuite rejoindre le Tour Cyclo à l’Ouest, pour se rendre dans les communes de 
Pfaffenhoffen, Ringeldorf,  Ettendorf, etc. Ce tracé permettrait de créer un axe Est-Ouest, parallèle au Tour Cyclo, 
desservant le cœur du territoire du SIVOM et reliant les communes aux principaux pôles locaux, de Schweighouse 
à Pfaffenhoffen. 
 
Le tronçon Dauendorf – Morschwiller aurait à lui seul le rôle de couper la grande boucle et relier les communes 
Nord aux Sud, en prolongeant simplement les futures pistes déjà en projet, ce qui permettra d’accéder aux 
commerces de proximité plus nombreux à Dauendorf. Un itinéraire Dauendorf – Huttendorf pourrait également être 
envisagé dans ce même but. 
 
La D 110 pourrait porter le tracé du cheminement entre Ohlungen et Dauendorf, en y ajoutant une bande cyclable. 
Il y a néanmoins un tracé cyclable à établir entre Dauendorf et Morschwiller. 
 
 
Ohlungen - Wintershouse - Batzendorf : Cette piste permettrait de couper la boucle, permettant un accès direct 
du Nord au Sud du Tour Cyclo, et au délà. Les habitants des communes à l’Ouest (Bernstein, Huttendorf, 
éventuellement Morschwiller) bénéficieraient d’un accès plus direct à Schweighouse-sur-Moder, en passant 
naturellement par Wintershouse et Ohlungen. 
 
 
Huttendorf – Minversheim – Sud du Tour cyclo : Prolonger le tracé au-delà de Huttendorf permettra de relier le 
territoire du SIVOM aux communes au Sud du territoire, en évitant encore une fois de faire le Tour Cyclo. 
 
Ainsi ce nouveau maillage permet plusieurs nouvelles entrées pour relier le Tour Cyclo en différents points : 
Wintershouse, Morschschwiller via Grassendorf, et par le Sud en prolongeant après Minversheim. Ces nouvelles 
pistes peuvent constituer des boucles plus courtes et différentes en terme de loisirs, mais également de nouveaux 
cheminements plus directs pour relier les communes entre elles pour des usages pratiques (commerces, emplois). 
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Bus réseau 67 
 
Les lignes de bus départementales 301 à 309 passent par Haguenau, parmi lesquelles les lignes 304 et 305 
desservent le SIVOM,  découpant la Communauté de Communes de Haguenau deux zones étanches, dont les 
liaisons directes en bus sont impossibles. 
 
La ligne 304 dessert les communes de Haguenau et du SIVOM, soit Schweighouse-sur-Moder, Neubourg, 
Dauendorf, Uhlwiller, Niederaltdorf, Morschwiller, Keffendorf et Ohlungen. 
 
La ligne 305 dessert les communes au Sud du territoire. Les seuls points d’échanges se situent dans les 
communes à l’interface des deux lignes, soit à Ohlungen et Keffendorf. On peut constater que ces deux réseaux 
sont centrés sur le pôle principal de Haguenau. Le but principale est de pouvoir rejoindre le pôle d’attraction local, 
et non de relier les villages entre eux. 
 
Les horaires de ces lignes sont calquées sur les horaires scolaires et des trains à destination de Strasbourg afin 
de favoriser l’intermodalité. Néanmoins il y a peu de passage en journée, ce qui rend son usage difficile pour une 
personne inactive pour les trajets du quotidien. Le bus est ainsi peu utilisé pour d’autres usages que scolaire, le 
développement de ce moyen de transport devrait rester faible. 
 
Le transport à la demande Entr’aide permet une desserte sur Haguenau et Schweighouse-sur-Moder 
uniquement. Des réflexions sur un nouveau tracé de son trajet sont en cours (notamment sur la desserte de la 
Zone d’Activités), mais ne devrait apparemment pas s’étendre les autres communes. 
 
Ces transports collectifs sont surtout utilisés pour des déplacements exceptionnels des captifs (scolaires, 
retraités) mais pas pour trajets quotidiens domiciles-travail, d’où la pertinence d’un service à la demande. 
 
L’EMD de Haguenau propose d’étendre le service à la demande ; offrant une flexibilité d’horaires et de trajet.  
 
Néanmoins un réseau de bus régulier sous l’égide de la Communauté des Communes de Haguenau saura sans 
doute attirer des déplacements domicile-travail et promouvoir les échanges entre les communes.  
 
Il est nécessaire de favoriser l’intermodalité des lignes de bus : 
- avec la voiture en installant des parkings proches des arrêts de bus d’une part, 
- avec le pôle d’échange de la gare de Haguenau d’autre part. 
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Inventaire des capacités de stationnement 

Dauendorf 

Inventaire des capacités de stationnement des véhicules motorisés, hybrides, électriques et vélos des 
parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. 

Stationnement 

La commune de Dauendorf présente 4 espaces de stationnement ouverts au public, permettant l’accueil de véhicules 
motorisés au niveau de sites spécifiques. 
 
- Une trentaine de places sont réparties autour des équipements sportifs et collectifs du village (salle des fêtes, 

école), permettant de desservir l’ensemble. Des places de stationnement le long de la rue de l’Ecole complètent 
cette offre lors des moments d’afflux, comme l’arrivée et la sortie d’école ou les évènements sportifs. 

 
- Six places au fond de la rue du Stade peuvent être utilisées pour l’entreprise de charpenterie, mais également 

pour les logements alentours.  
 
- La place de l’église, la placette à l’arrière de la mairie, mais également les accotements de la rue Principale 

permettent une mutualisation du stationnement pour se rendre dans les établissements publics et les commerces 
de la rue. On compte 9 places marquées au sol, dont 1 handicapée. 

 
- Un grand parking de 55 places, dont 3 handicapées, et accueillant un arrêt de bus se trouve rue des Hirondelles. 

Il profite à l’Espace Concordia, mais également aux habitants du quartier résidentiel. 
 

- Dans le hameau annexe à Dauendorf, on trouve un parking de 7 places rue Principale. 
 
A noter que la commune ne bénéficie pas d’emplacements spécifiques pour les véhicules hybrides ou électriques. 
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- Un premier parking d’une dizaine de places est situé rue des Fleurs, permettant de se garer à côté du 
restaurant du village. Il peut également servir aux résidents du quartier. 
 

- Quelques mètres plus loin, cinq places sont à disposition rue du Muguet. Ce second parking peut être 
mutualisé au premier, répondant aux mêmes usages.  

- Un troisième parking de cinq places rue Principale jouxte l’église du village, et servant également pour se 
rendre à l’école à quelques mètres de là, dont la rue est trop étroite pour permettre un stationnement. 
Néanmoins le parking paraît insuffisant pour les heures d’afflux, le stationnement doit se reporter à cheval 
sur les trottoirs de la rue Principale, ce qui fait obstacle à la circulation. 

Huttendorf 

Stationnement 

La commune de Huttendorf présente 3 espaces de stationnement ouverts au public, permettant l’accueil de 
véhicules motorisés au niveau de sites spécifiques. 
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Morschwiller 

Stationnement 

1 

2 

3 4 

5 6 

On recense 6 parkings publics dans la commune de Morschwiller, tous situés sur la rue Principale. 
 
 
- Un premier parking de 10 places est situé rue Principale, à proximité du cœur du village et de l’église, pouvant 

également servir de parking relais aux lignes bus qui s’y arrêtent.  
 

- Un deuxième parking au cœur du village comporte six places, dont une réservée aux handicapés ; située entre 
l’école, la mairie et le poste de sapeurs-pompiers. 
 

- Deux autres parking de 12 et de 6 places viennent compléter les deux premiers un peu plus bas dans la rue 
Principale. Ils jouxtent respectivement un restaurant et une boulangerie-épicerie. Certaines places du plus petit 
ne sont néanmoins pas accessibles par la présence de panneaux, d’arbres ou d’une cabine téléphonique. Il 
dessert également un arrêt de bus. 
 

- Un deuxième parking au cœur du village comporte six places, dont une réservée aux handicapés ; située entre 
l’école, la mairie et le poste de sapeurs-pompiers. 
 

- Deux autres parking de 12 et de 6 places viennent compléter les deux premiers un peu plus bas dans la rue 
Principale. Ils jouxtent respectivement un restaurant et une boulangerie-épicerie. Certaines places du plus petit 
ne sont néanmoins pas accessibles par la présence de panneaux, d’arbres ou d’une cabine téléphonique. Il 
dessert également un arrêt de bus. 
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Ces quatre parkings peuvent être mutualisés pour les différents services et équipements du cœur du village grâce 
à leur proximité (se trouvent également le commissariat et une brasserie dans ce secteur). De plus la rue 
Principale est très étroite et sinueuse, elle ne permet pas le stationnement sur la chaussée, ces parkings sont 
donc indispensables.  
 
- Un parking d’une trentaine de places à l’entrée de la ville (dont une handicapée) est dédié à la salle 

polyvalente du village, et peut éventuellement servir à l’entreprise située en face. En cas d’événement 
important, il peut être relégué par un large trottoir quelques mètres plus haut où une dizaine de voiture peuvent 
stationner, mais également par les parking du centre-village. 
 

Au final tous les parkings du village se situent sur la rue Principale, axe drainant du village, permettant de 
desservir tous les services et équipements installés.  
 
Enfin la commune ne bénéficie pas d’emplacements spécifiques pour les véhicules hybrides ou électriques, ni de 
parking à vélo.  

 
 



286 

Ohlungen 

Le vieux village (Sud) 
 
La partie ancienne de Ohlungen, accueillant tous les commerces et services publiques, dispose de 4 parkings 
pour les usagers. 
 
- Tout d’abord, de nombreuses places de stationnement sont situées le long de la rue Principale, autour des 

commerces et de la mairie. Néanmoins de nombreuses voitures sont stationnées à cheval sur le mince 
trottoir d’en face alors qu’aucun emplacement n’est prévu, gênant souvent la circulation piétonne. On peut 
donc supposer que les emplacements de la rue Principale sont insuffisants. 

 
- Un second parking de 6 places dessert l’avant de l’école (accès sur l’église). 

 
- Un troisième parking de 12 places (dont une handicapée) se trouve au fond de l’impasse de la rue des 

Tailleurs. Il dessert l’arrière de l’école pour les habitants de l’Est de la commune. 
 
Ces deux parkings sont complémentaires pour éviter aux habitants de faire le tour du quartier pour se garer à 
l’école, drainant respectivement les parties Est et Ouest du village. 

 
- Enfin 9 places sont situées à côté de l’église, mais également très proches de l’avant de l’école ou de la rue 

Principale, pouvant compléter les trois parkings précédents. 
 

 
Enfin le centre de la commune ne bénéficie pas d’emplacements spécifiques pour les véhicules hybrides ou 
électriques, ni de parking à vélo.  

Stationnement 
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Le nouveau quartier résidentiel (Nord) 

1 2 

3 

4 

5 

Stationnement 

- Un premier parking de 6 places permet l’usage des résidents et la desserte des bâtiments agricoles à côté. 
 

- La partie de la rue du Moulin menant aux équipements sportifs est dotée d’un large trottoir, prévu pour accueillir 
plusieurs dizaines de véhicules. Ces places sont utiles en cas d’événement sportifs, aux résidents ou visiteurs 
du quartier. Sa proximité avec le premier les rendent évidemment complémentaires. 
 

- Dans la rue des Sports, un troisième parking d’environ 40 places, dont une handicapée, se trouve au plus près 
de tous les équipements sportifs (salle couverte, terrain de football, handball et de tennis). 
 

- Enfin une grande esplanade au bout de la rue des Sports forme un quatrième parking, permettant de stationner 
de très nombreux véhicules entre tous les terrains de sports de manière informelle (pas de traçage au sol).  
 

Tous ces parkings se complètent pour accueillir un afflux de visiteurs important en cas d’événement sportif. 
- Une esplanade au croisement de la rue des Lilas et des Tulipes peut accueillir plusieurs dizaines de véhicules. 

Ce cinquième parking a principalement une vocation résidentielle. 
 
Cette partie Nord de Ohlungen constituée de lotissements à vocation résidentielle, est organisée autour de 
l’automobile, avec ses larges voies, et est extrêmement bien pourvue en stationnement. En plus de leur garage 
individuel, les habitants ont accès à une multitude de parkings publics. 
 
A l’inverse, le vieux village dispose de peu de parkings, de petite taille. 
 
Néanmoins ces parkings sont difficilement mutualisables, les emplacements du lotissement au Nord étant trop 
éloignés des équipements et commerces du village ancien plus au Sud. 
 

 
 

Les lotissements au Nord de la commune d’Ohlungen sont dotés de 5 parkings. 
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Uhlwiller 

La commune de Uhlwiller présente 3 espaces de 
stationnement ouverts au public, permettant l’accueil de 
véhicules motorisés au niveau de sites spécifiques. 
 
- Un premier parking de 20 places au fond de la rue 

du Stade permet de stationner devant les 
équipements sportifs du village, mais également 
l’usage des résidents du quartier. 

 
- Un second parking dessert le cœur ancien du 

village, offrant 6 à 7 places de stationnement sur les 
larges trottoirs devant les établissements publics 
(école, mairie, église). Ces emplacements sont 
indispensables car les rues de l’Eglise ou alentours 
sont trop étroites pour permettre un stationnement 
sur les côtés. 
 

- Enfin un troisième parking de 3 places permet un 
stationnement devant la banque rue des Jardins, 
mais également de desservir le centre-village 
lorsque le parking de la mairie est saturé. 
 

 

Stationnement 

 
Globalement, le stationnement est difficile dans les rues anciennes du village et notamment dans la rue 
Principale (D110), alors que le restaurant du village et des arrêts de bus y sont présents. En effet ces voies sont 
trop étroites pour permettre un stationnement, mettant en danger la circulation. 
 
Enfin la commune de Uhlwiller ne bénéficie pas d’emplacements spécifiques pour les véhicules hybrides ou 
électriques, ni de parking à vélo.  

Niederaltdorf 

A Niederaltdorf, hameau annexe à Uhlwiller, un parking 
d’environ 10 places permet de se garer devant l’école 
du village. 
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Wintershouse 

1 

2 

3 4 

5 

6 

La commune de Wintershouse présente 6 espaces de stationnement ouverts au public, permettant l’accueil de 
véhicules motorisés au niveau de sites spécifiques. 

Stationnement 

 
Ces trois premiers parkings sont facilement mutualisables de par leur proximité et leur accessibilité aux services 
publics et commerces du cœur du village. De plus la rue Principale et les rues voisines sont étroites, ne laissant 
pas de place au stationnement sans devenir un obstacle à la circulation. Ces parkings sont donc nécessaire à 
l’accessibilité du centre de Wintershouse. 

 
- Un quatrième parking de 5 places rue du Milieu est destiné aux résidents, et en particulier à ceux du petit 

logement collectif à côté.  
 

- Un cinquième parking d’une quarantaine de places, dont une handicapée, est destiné à l’entreprise au Sud de 
la commune.  
 

- Ce dernier est complété par une quinzaine de places de stationnement le long de la rue de Batzendorf.  
 
Ces deux espaces de stationnements peuvent se mutualiser à destination des résidents, ou des salariés et 
visiteurs de l’entreprise, selon les heures ou les jours de la semaine par exemple. 
 
Enfin la commune ne bénéficie pas d’emplacements spécifiques pour les véhicules hybrides ou électriques. 

- Le premier parking se trouve sur la 
D160 et permet le stationnement de 
20 véhicules aux abords d’un 
restaurant et d’un arrêt de bus. 
 

- Le second, un peu plus loin sur cette 
même route, accueille 10 places (dont 
une handicapée) dans un espace 
central du village, à côté de la mairie 
et de l’école. 
 

- Un troisième parking de 4 places se 
trouve devant le salon de coiffure rue 
de Schweighouse. 
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Schweighouse-sur-Moder 

La commune de Schweighouse-sur-Moder présente un nombre importants de places de parkings. On recense 613 
emplacements environ, plus 30 places pour personnes à mobilité réduite et 20 places pour bus et camions. 
Certaines aires, du fait de leur importance, peuvent présenter un potentiel réel de mutualisation.  
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Synthèse et définition des objectifs de diminution des obligations de 
déplacements motorisés et de développement des transports 
alternatifs à l'usage individuel de l'automobile  
Les déplacements au sein du SIVOM de Schweighouse-sur-Moder sont concentrés vers les différentes polarités, 
répondant à une logique de proximité pour accéder aux emplois, commerces et équipements. Il est important que 
tous les modes de transport répondent aux différents besoins de déplacement de la population du territoire, en 
fonction de leur profil. 
 
L’automobile est le mode de transport majoritairement utilisé à cause du caractère rural du territoire. Le réseau 
routier départemental est efficace et permet de relier les pôles locaux et régionaux rapidement. Cette part 
prépondérante de la voiture se ressent dans l’urbanisme des communes du SIVOM, souvent formées autour d’un 
axe principal en village-rue. Dans certaines zones le stationnement doit être réorganisé pour éviter une occupation 
sauvage de la chaussée. 
 
Les cœur des villages doivent redevenir attractifs aux modes doux, en offrant une place plus importante aux 
piétons et aux cyclistes. En effet les chaussées sont calibrées pour le passage des véhicules motorisés, mais 
rarement adaptées à une circulation douce. Les voies doivent être aménagées pour garantir leur sécurité et leur 
confort de circulation, et la place de la voiture doit être affaiblie par l’usage de dispositifs ralentissant son allure et 
l’obligeant à être attentive. 
 
Les liaisons intercommunales cyclables sont à développer pour que toutes les communes bénéficient de pistes 
aisément praticables et pour promouvoir ce mode de circulation, au-delà du loisir. 
 
Le réseau de bus est actuellement constitué de deux boucles orientées Est-Ouest, rabattant les usagers vers le 
pôle de Haguenau. Néanmoins des heures de passage trop ciblées empêchent une flexibilité de déplacement et 
rend ce mode de transport peu attractif. A l’inverse, Ritmo est mieux adapté aux besoin des déplacement des 
travailleurs et des scolaires. Il ne bénéficie cependant pas à l’ensemble du SIVOM. La question de la desserte 
future d’une commune proche telle qu’Ohlungen peut se poser mais reste à mettre en balance avec la nécessité de 
cadencement des lignes car plus une ligne est longue plus son cadencement est limité, ce qui au final réduit son 
attractivité. 
C’est bien le succès des transports en commun, qui pourra fluidifier le trafic sur certaines voies ayant tendance à 
être congestionnées aux heures de pointe. 
 
Au final : 
-si l’amélioration des déplacements doux se poursuit, rendant plus attractif les cœurs de villages, 
-si les transports en commun se développent et s’adaptent aux besoins des populations locales, 
-si les choix de développement urbaine prennent mieux en compte les déplacements alternatifs à l’automobile, 
la diminution des déplacements motorisés et notamment automobiles devrait s’engager. Le PLUi sera un 
accompagnateur de ce changement en mettant en œuvre les outils dont il dispose (zonage, règlement et 
orientations d’aménagement et de programmations…). 
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Les équipements et services sur l’ensemble du territoire 
 
Le territoire du SIVOM est globalement bien pourvu en services et équipements. Toutes les 
communes présentent en effet des équipements publics (mairie, école, salles polyvalentes) 
ainsi que des équipements sportifs généralement de bonne qualité.  
Schweighouse-sur-Moder présente un niveau d’équipement supérieur répondant à son statut 
de ville et de pôle urbain du territoire. On relève notamment la présence de plusieurs écoles et 
d’un collège, d’équipements culturels tels que des bibliothèques et des équipements de sport et 
de loisirs divers et variés.  
 
L’accès aux services et équipements est donc bon sur l’ensemble du territoire et permet 
d’assurer une vie sociale dans chaque village. Il est important de conserver ce niveau 
d’équipement et de conforter leur position.  
 
La localisation des équipements est disponible en annexe.  
 

Equipements sportifs à Schweighouse Ecole de Dauendorf 

Les équipements et services 
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III . ANALYSE DE LA CONSOMMATION D’ESPACES 
AGRICOLES ET NATURELS 
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La consommation foncière totale, à destination d’habitation, est équivalente à 68 ha entre 2001 et 2014 soit 5,25 ha 
par an pour l’ensemble du territoire du SIVOM, ce qui est équivalent à 0,75 ha en moyenne par commune et par an. 
A titre de comparaison, elle est assez similaire à celle du département du Bas-Rhin (sans la région de Strasbourg) et 
inférieure à ce qu’a connu le territoire du SCoT de l’Alsace du Nord. 

 
Il faut noter que la majorité du développement des communes ayant un POS, équivalent à deux tiers des nouvelles 
constructions, s’est réalisé dans les enveloppes urbaines des communes (zones U dans le POS), et seulement un 
tiers dans les secteurs d’extension (zones NA), limitant de ce fait la consommation des terres agricoles et forestières. 
En matière de chiffres, on se retrouve avec un total de 43 ha consommés à l’intérieur des zones urbaines et 
seulement 15 ha  consommés dans des secteurs d’extension*. De plus, la densité de constructions dans les secteurs 
d’extension ont globalement respecté les préconisations du SCoT (12 logements par hectare dans les villages, 30 
logements à l’hectare pour Schweighouse). 
 

La consommation foncière depuis 2001 

* Ce calcul ne prend pas en compte la consommation foncière de Morschwiller et de Huttendorf (pas de document d’urbanisme) 

Surfaces consommées 
depuis 2001 Total logements créés 

Dont logements 
intermédiaires/collectifs 

Densité 
produite 

Schweighouse 19,7 499 398 25,4 
Dauendorf 12,5 101 41 8,1 
Ohlungen 9 87 7 9,6 
Wintershouse 9,4 163 92 17,4 
Uhlwiller  6,4 63 7 9,9 
Huttendorf 5,5 56 27 10,2 
Morschwiller 5,6 61 22 10,9 

Comparaison des densités produites par communes depuis 2001 

On peut constater effectivement  que le territoire 
a connu un phénomène de comblement de dents 
creuses sur le territoire, phénomène toujours en 
cours. 

 
Enfin, selon les chiffres issus des constructions, 
les logements avaient en moyenne une 
superficie de 149 m² de SHON. 

 
A noter également que les communes reçoivent 
un nombre important de demandes pour de la 
construction, ce qui traduit l’attractivité du 
territoire (plusieurs communes ont des listes 
d’attente). 

Répartition par commune de la surface consommée depuis 2001 
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Cartographie de la consommation foncière (partie Est) 

 La consommation de foncier totale a été équivalente à 19,7 ha (dont seulement 0,9ha en zone 
d’extension - NA), soit une consommation moyenne de 1,51 ha par année. 

 
 La surface moyenne des logements créés est évaluée à 103,3 m² par logement. 
 
 

La consommation foncière à Schweighouse-sur-Moder 

La consommation foncière depuis 2001 – détail par commune 
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Cartographie de la consommation 
foncière (partie Ouest) 

Cartographie de la consommation foncière (Zone d’activités) 
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Cartographie de la consommation foncière (centre bourg) 

 La consommation de foncier totale a été équivalente à 12,5 ha (dont 1,7 ha en secteur d’extension - 
NA), soit une consommation moyenne de 0,96 ha par année. 

 
 La surface moyenne des logements créés est de 150,4 m². 
 
 

La consommation foncière à Dauendorf 

Cartographie de la consommation foncière (Neubourg) 
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Cartographie de la consommation foncière (Keffendorf) 

 La consommation de foncier totale a été équivalente à 9 ha (dont 2,5 ha de secteur d’extension- NA), 
soit une consommation moyenne de 0,7 ha par année. 

 
 La surface moyenne des logements créés est de 203,9 m². 
 
 

La consommation foncière à Ohlungen 

Cartographie de la consommation foncière (centre bourg) 
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Cartographie de la consommation foncière 

 La consommation de foncier totale a été équivalente à 9,4 ha (dont 4,5 ha de secteur d’extension - 
NA), soit une consommation moyenne de 0,72 ha par année. 

 
 La surface moyenne des logements créés est de 137,9 m². 
 
 

La consommation foncière à Wintershouse 
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Cartographie de la consommation foncière (Uhlwiller) 

 La consommation de foncier totale a été équivalente à 6,4 ha (dont 3,3 ha de secteur d’extension - 
NA), soit une consommation moyenne de 0,5 ha par année. 

 
 La surface moyenne des logements créés est de 173,2 m². 
 
 

La consommation foncière à Uhlwiller 

Cartographie de la consommation foncière (Niederaltdorf) 
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Cartographie de la consommation foncière 

 La consommation de foncier totale a été équivalente à 5,5 ha, soit une consommation moyenne de 
0,42 ha par année. 

 
 La surface moyenne des logements créés est de 134 m². 
 
 

La consommation foncière à Huttendorf 
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Cartographie de la consommation foncière 

 La consommation de foncier totale a été équivalente à 5,6 ha, soit une consommation moyenne de 
0,43 ha par année. 

 
 La surface moyenne des logements créés est de 142,6 m². 
 
 

La consommation foncière à Morschwiller 
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IV. ANALYSE DES CAPACITES DE DENSIFICATION ET 
DE MUTATION DES ESPACES BATIS 
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On recense un total de 16,98 ha de dents creuses urbanisables sur l’ensemble du territoire du SIVOM, réparties en 
deux catégories :  

- celles urbanisables sans contraintes, représentant la grande majorité, soit 15,23 ha,  
- celles urbanisables, mais avec des contraintes (forme, taille, accès…), équivalentes à 1,75 ha.  

 
Dauendorf se démarque des autres communes, avec un nombre de dents creuses plus nombreuses, représentant 
4,47 ha de superficie, devant Schweighouse-sur-Moder, avec 3,07 ha et Ohlungen, avec 3,02 ha. Les autres 
communes présentent moins de dents creuses : Uhlwiller (2,33 ha), Huttendorf (1,64 ha), Morschwiller (1,26 ha) et 
enfin Wintershouse (1,19 ha). 

 

Les dents creuses sur le territoire* 

Analyse des capacités de densification 

* L’ensemble de la méthodologie, de l’analyse cartographique et des résultats, commune par commune, est disponible en annexe. 

Enveloppe Bâtie 
(ha) 

Dents creuses 
(ha) 

Nombre d'ares de dents creuses par ha 
d'enveloppe urbaine 

Schweighouse 163 3,07 1,8 

Dauendorf 64,1 4,47 6,9 

Ohlungen 62,4 3,02 4,8 

Wintershouse 29,8 1,19 3,9 

Morschwiller 27,9 1,26 4,5 

Uhlwiller 37,7 2,33 6,1 

Huttendorf 26 1,64 6,3 

On peut extrapoler, à partir de ces chiffres, un potentiel théorique en matière de logements (en prenant comme 
référence les chiffres du SCoTAN, c’est-à-dire 30 logements par ha pour Schweighouse-sur-Moder et 12 logements 
par ha pour les autres communes) et, par la suite, un potentiel théorique de population (avec le nombre de 
personnes par ménage de chaque commune).  

 
En comblant la totalité de ces dents creuses, on dispose d’un potentiel théorique brut de 267 logements et de 466 
habitants supplémentaires. 

 

Il est intéressant de rapporter ces chiffres de surfaces de dents creuses à la surface de l’enveloppe bâtie de chacune 
des communes.  
Ce calcul permet d’obtenir un nombre d’ares de dents creuses et espaces libres par hectares compris dans 
l’enveloppe bâtie et de comparer les potentiels de densification et en faisant ressortir les communes présentant un 
nombre important d’espace libres.  
Dauendorf présente ainsi 6,9 ares de dents creuses par hectares d’espaces bâtis actuels, dénotant d’un potentiel de 
densification important qu’ils faut prendre en compte. 
A l’opposé il est intéressant d’observer que Schweighouse sur Moder ne bénéficie plus que de 1,8 ares par hectares 
d’enveloppe bâtie, faisant ressortir l’importante densification opérée ces dernières années. 
 



305 

D’autres dents creuses sont également présentes sur le territoire du SIVOM : 
- plusieurs parcelles nécessitent un remembrement pour être urbanisées, 
- certaines ne disposent pas d’un accès direct sur la voie publique (cas des deuxièmes lignes), 
- certains secteurs sont particuliers (enjeux en matière d’urbanisme, d’environnement…). 

Les deux premiers cas de figure énoncés représentent une surface totale de 4,51 ha à l’échelle du SIVOM, c’est-à-
dire un potentiel théorique brut de 77 logements et 200 personnes supplémentaires. Cependant, ces parcelles 
nécessitent des procédures spécifiques à mettre en place pour une urbanisation, ce qui rend ce potentiel très 
aléatoire. 
Le troisième cas énoncé, représentant 5,48 ha, peut constituer un potentiel d’espaces libres, en fonction des choix 
qui seront faits dans le PLU (maintien d’un secteur vert, mise en place d’Orientations d’Aménagement et de 
Programmation…). 
 
Cependant, l’ensemble de ces dents creuses ne seront pas urbanisées à l’échelle du PLU intercommunal : une part 
du développement du territoire va se diriger sur des secteurs d’extension (plutôt que sur le comblement de ces dents 
creuses), et le phénomène de rétention foncière, difficile à quantifier, va également jouer un rôle dans l’urbanisation 
ou dans le maintien de ces espaces libres. 

Dent creuse route de Wintershouse  
(Ohlungen) 

Dent creuse rue des Faisans  
(Schweighouse-sur-Moder) 

En suivant le même rythme de comblement des dents creuses, l’ensemble de ces espaces libres devraient être 
comblés à l’horizon 2030. Cependant, un phénomène de rétention foncière, incompressible, s’applique à ces 
surfaces. On peut estimer  que le coefficient de disponibilité de ces dents creuses est égal à 15 % pour la commune 
de Schweighouse-sur-Moder et de 30 à 50 % pour les villages.  

 
Au total, on estime à 12,37 ha le potentiel de dents creuses comblées à l’horizon 2025/2030, ce qui représente, en 
prenant en compte le desserrement des ménages, un total de 195 logements supplémentaires et 473 personnes. 
Une partie du développement des communes du SIVOM pourra s’appuyer, comme ce fut le cas ces dix dernières 
années, sur le comblement des dents creuses. 

 

Arrivée potentielle théorique de nouvelles personnes liée au comblement des dents 
creuses 
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Les hameaux et annexes sur le territoire ont des situations différentes : 
- Keffendorf a connu quelques constructions depuis 1999 et il reste actuellement peu d’espaces libres : le 
potentiel de développement reste limité. 
- Niederaltdorf a eu peu de nouvelles constructions depuis 1999, mais les espaces encore libres ne sont 
pas négligeables. 
- Neubourg est le plus grand des hameaux et dispose d’un potentiel de développement important : plusieurs 
nouvelles constructions s’y sont implantées et il subsiste encore de nombreuses parcelles libres. 

Les hameaux et annexes 

Repérage cartographique des dents creuses par communes 

Plan des dents creuses (partie Ouest) 

Schweighouse-sur-Moder 

Urbanisable sous condition : 
 
D’un remembrement 
 
 
De la création d’un accès 

Secteur spécifique 
 
 
Parcelle à projet ou occupée 

Urbanisables :  
 
Immédiatement 
 
 
Avec restrictions 
 

Plan des dents creuses (partie Est) 
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Plan des dents creuses (Dauendorf) 

Dauendorf 

Plan des dents creuses (hameau de Neubourg) 

Ohlungen 

Plan des dents creuses (bourg) 

Plan des dents creuses (hameau de Keffendorf) 
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Plan des dents creuses 

Wintershouse 

Plan des dents creuses (bourg) 

Uhlwiller 

Plan des dents creuses (hameau de Niederaltdorf) 
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Plan des dents creuses 

Morschwiller 

Plan des dents creuses 

Huttendorf 
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Dauendorf 

1 2 

1 

2 

3 

4 

5 
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Bâti à réhabiliter 

Analyse du potentiel de mutation et de rénovation-réhabilitation 
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3 4 

5 6 

Neubourg 

Route de Dauendorf 

Le village de Dauendorf recense 6 bâtiments 
délabrés qui sont à rénover, et son annexe Neubourg 
une seule. Ils se situent dans la partie ancienne du 
village dans les rues alentours de la rue principale, 
ou à proximité des chemins agricoles, appartenant à 
des corps de ferme.  
 
Leur réhabilitation permettra de contribuer à la 
demande en logements de la commune, tout en 
limitant la consommation d’espaces non urbanisés.  
 
Cinq permis de réhabilitation, rénovation,  
transformation ont été déposés à Dauendorf depuis 
1999. En se basant sur cette tendance, on peut 
également estimer à 5 le nombre de rénovations 
dans le village et son annexe d’ici 10 ans. 
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Huttendorf 

Les rues anciennes du village de Huttendorf accueillent 9 bâtisses délabrées qui ont le potentiel d’être réhabilitées 
afin d’en faire de nouveaux logements. Une partie d’entre elles ont une vocation de stockage ou d’annexe de ferme, 
les travaux à prévoir sont donc conséquents. Mais l’emplacement et la taille de ces bâtiments sont un avantage non 
négligeable dans la perspective de les rénover en habitations.  

Bâti à réhabiliter 
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2 
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4 

5 

6 

7 
8 

9 



313 
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4 5 

6 7 

Ces réhabilitations sont comptées dans 
les prévisions de nouveaux logements, 
permettant la densification du village et 
évitant de délabrement du centre 
ancien. Ces 9 bâtiments pourraient être 
réhabilités en moins de 10 ans, sachant 
que 11 permis de construire ont été 
déposés à cette destination depuis 
1999. 

9 8 
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Morschwiller 

Morschwiller recense 4 bâtiments délabrés dont la réhabilitation pour en 
faire des logements serait judicieuse. Ceux-ci sont essentiellement situés 
dans la partie ancienne du village, soit dans les rues Principale, du Sapin et 
de l’Argile. Leur emplacement en centre-village, leur architecture et leur 
volumétrie représentent un potentiel intéressant de rénovation. 

Ces habitations viendraient compléter le besoin en nouveaux logements de 
la commune, tout en densifiant le centre-village et en évitant une nouvelle 
consommation foncière. Sachant que 7 permis de réhabilitation, rénovation, 
transformation ont été déposés depuis 1999, toutes ces propriétés 
pourraient être transformées en logements en moins de 10 ans. 

Bâti à réhabiliter 
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Ohlungen 

Bâti à réhabiliter 

Le vieux village compte 5 bâtiments délabrés qui pourraient être réhabilités en habitations. Ceux-ci se 
situent essentiellement dans les rues les plus basses du village, soit aux alentours de la route de 
Wintershouse. Ils constituent des granges ou annexes de corps de ferme, mais leur situation dans le 
village et leur taille sont intéressants pour les transformer en logements. 
 
Il n’y a aucun bâtiment à réhabiliter dans la partie Nord du village, constituée de lotissements récents. 
 
Depuis 1999, 3 rénovations de logements ont été effectuées à Ohlungen. En conservant ce rythme, trois 
autres logements pourraient être rénovés d’ici 10 ans, et la totalité des bâtiments d’ici 2035. Ces 
réhabilitations entreront dans la proportion de nouveaux logements nécessaires pour répondre à l’évolution 
démographique prévue du village, tout en limitant la consommation foncière. 
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Uhlwiller 

1 

2 
3 

4 
5 

6 
7 
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Uhlwiller recense 8 bâtiments délabrés dont la réhabilitation en logements serait judicieuse. Ceux-ci sont situés 
dans la partie ancienne du village, soit dans les rues de Niederaltdorf, des Perches et celles attenantes.  

Bâti à réhabiliter 1 

2 

3 

4 
5 

6 
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8 7 

Ces bâtiments sont essentiellement constitués de corps de ferme et de granges, dont la situation dans le 
village, mais également la volumétrie et l’architecture offrent le potentiel de rénovation en logements.  
 
Depuis 1999, 6 permis de réhabilitation, rénovation, transformation ont été déposés dans la commune. Si ce 
rythme est conservé, on peut estimer que 6 autres bâtiments seront rénovés en une dizaine d’années, et que 
ces 8 bâtiments seront transformés d’ici 2030. Ceux-ci pourront être compris dans la prévision en nouveaux 
logements selon l’évolution démographique du village.  

Niederaltdorf 

Bâti à réhabiliter 

Niederaltdorf recense 4 bâtiments délabrés dont la réhabilitation en logements serait judicieuse. Ceux-ci sont 
situés dans les rues des Prés et du Burgis.  
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Wintershouse 

Wintershouse recense deux bâtiments délabrés dont la réhabilitation en logements serait judicieuse, situés 
dans la rue Principale. En se basant sur le rythme de 3 rénovations effectuées dans le village depuis 1999, on 
peut estimer que ces deux bâtiments le seront également d’ici 2025. Ils pourront ainsi répondre en partie à la 
demande en nouveaux logements, au vu de la croissance démographique prévue dans la commune, tout en 
évitant une consommation foncière nouvelle.  

Bâti à réhabiliter 
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Schweighouse-sur-Moder 

Schweighouse-sur-Moder recense quatre bâtiments délabrés dont la réhabilitation en logements serait 
judicieuse. Ils se situent dans les rues les plus anciennes à l’Est de la commune. 
 
Leur proportion est faible comparée aux autres communes du SIVOM, en effet le caractère urbain de la 
commune fait que l’on trouve peu de corps de fermes anciens. De plus la plupart des quartiers sont récents, à 
vocation résidentielle et bien entretenus. 
 
Vu le rythme de 5 rénovations du bâti à Schweighouse-sur-Moder depuis 1999, on peut estimer que ces quatre 
bâtiments seront rénovés d’ici 2025. Ils permettront d’accueillir de nouveaux résidents, répondant partiellement 
aux futurs besoins en logements sans consommation foncière. 

Au total, une quarantaine de permis de réhabilitation, rénovation, transformation ont été déposés dans le SIVOM 
depuis 1999. En conservant ce rythme, les 43 bâtiments potentiellement réhabilitables en habitations du territoire 
pourraient être transformées d’ici 2030. 
 
Néanmoins le potentiel de rénovation est contrasté entre Schweighouse-sur-Moder, essentiellement composé de 
quartiers résidentiels récents, et les villages. Leur potentiel est plus intéressant, offrant des possibilités plus 
nombreuses, avec des volumes de corps de ferme plus intéressants et des architectures plus variées. 
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V. BESOINS REPERTORIES AU REGARD DU 
DIAGNOSTIC 
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Cartographie de synthèse par commune 

Schweighouse-Sur-Moder 

 
Secteur d’enjeux environnementaux forts  
 
Ilots verts intra urbains 
 
Espace forestier à enjeu environnemental 
et paysager fort 
 
Secteur à enjeux paysagers 
 
Entrée de ville peu valorisée 
 
Limites communales 
 
 

 
Zone d’activités – impact économique majeur 
et élément d’attractivité 
 
Cœur de ville avec commerce de proximité 
 
Secteur de loisirs et équipements 
 
Entité monofonctionnelle 
 
Secteur déconnecté du centre ville 
 
Limites de l’urbanisation - contraintes 
physiques, naturelles et enjeux 
environnementaux forts 
 
 
 

N 

Risque de coulées de boue 
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Dauendorf 

Entrée de ville peu valorisée 

Limites à l’urbanisation : contraintes 
techniques sur le versant Nord 

Secteur d’urbanisation amorcée 

Perméabilité visuelle 

Carrefours à risques 

Secteur de loisirs et équipements 

Secteur de circulation automobile difficile  

Risque de coulées de boue 

Centre ancien 

Centre fonctionnel du village 

N 
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Neubourg 

Elément remarquable du patrimoine / 
abbaye cistercienne Lisière forestière 

Espaces libres intra urbains, secteur 
d’équipements 

Carrefours à risques Limites communales 

Zone inondable 

N 
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Ohlungen 

Secteur de loisirs et d’équipements 

Conurbation entre Ohlungen et 
Schweighouse au niveau de la menuiserie 

Lisière forestière 

Carrefours à risques 

Espaces libres entre les deux entités urbaines 

Limites communales Rue commerçante 

Espace de discontinuité

Centre fonctionnel du village 

Centre ancien, circulation limitée 

Relief 

N 

Risque de coulées de boue 
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Wintershouse 

Cœur d’ilot non bâti à valeur paysagère 

Limites communales 

Relief 

Centre fonctionnel du village 

Secteur de loisirs et d’équipements 

Centre ancien 

Forte contrainte agricole 

Pipeline 

N 
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Uhlwiller 

Carrefours à risques 

Limites communales 

Relief 

Centre fonctionnel du village 

Espace de discontinuité topographique 

Secteur de loisirs et d’équipements 

Risque de coulées de boue 

Centre ancien 

N 
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Morschwiller 

Entrée de ville peu valorisée et peu 
structurée. Vitesse souvent élevée. 

Limites communales 

Forte contrainte agricole 

Relief 

Secteur peu structuré, présentant un potentiel de 
densification 

Carrefours à risques 

Centre fonctionnel du village 

Risque de coulées de boue 
Centre ancien 

N 



328 

Huttendorf 

Secteur d’urbanisation amorcée 

Cœurs d’ilots, espaces non bâtis 

Ouverture visuelle sur l’église 

Carrefours à risques 

Limites communales Frange peu structurée, lisibilité spatiale limitée 

Secteur de loisirs et d’équipements 

Risque de coulées de boue 

Centre ancien 

Espace dissocié du tissu, Nord de la RD 
419 

N 
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Besoins en matière de logements : 
Tendance 1 
-  En continuant sur le rythme de 0,95 % de taux de variation annuel moyen constaté sur la période 1968-2008, on 
aurait une augmentation de 2027 personnes sur l’ensemble du territoire du SIVOM. La population serait alors 
estimée à 12330 personnes. 

 
Tendance 2 
-  En continuant sur le rythme de 0,75 % de taux de variation annuel moyen constaté sur la période 1999-2008, on 
aurait une augmentation de 1572 personnes sur l’ensemble du territoire du SIVOM. La population serait alors 
estimée à 11875 personnes. 
 
- Avec la baisse constatée du nombre de personnes par ménage (baisse de 0,2 personnes par ménage depuis 
1999), on peut estimer qu’à l’horizon 2030 on aura perdu 0,2 personnes par ménage par commune, soit une perte 
totale d’environ 797 habitants sur l’ensemble du SIVOM. 
 
En rapportant le nombre de personnes par ménage à l’augmentation de population selon la tendance 1, on trouve un 
besoin de : 
- 338 logements pour compenser le phénomène de décohabitation sur tout le SIVOM.  
- 859 logements nouveaux pour atteindre l’objectif démographique. 
Soit un besoin total de 1197 logements. 
 
En rapportant le nombre de personnes par ménage à l’augmentation de population selon la tendance 2, on trouve un 
besoin de : 
- 338 logements pour compenser le phénomène de décohabitation sur tout le SIVOM.  
- 666 logements nouveaux pour atteindre l’objectif démographique. 
Soit un besoin total de 1004 logements. 
 
 
Si l’on prend en compte uniquement le critère du poids démographique de chaque commune dans le SIVOM, 
la commune de Schweighouse devrait à elle seule créer entre 560 et 480 logements à l’horizon 2030 pour 
contribuer à l’objectif démographique. 
Néanmoins, le critère du poids démographique n’est pas pertinent au niveau des dynamiques territoriales et 
notamment si l’on tient compte du rôle des communes à l’échelle du SCOTAN. 

Scénarios au fil de l’eau 

 

Tendance d’évolution suivant le rythme de croissance de la population 

Le scénario d’évolution au fil de l’eau présente ici la situation aux environs 2030, si les tendances constatées sur 
différentes périodes se poursuivent et en se basant sur les estimations de population de l’INSEE de 2011. Tout 
d’abord sont présentées la tendance d’évolution suivant l’augmentation de la population constatée sur différentes 
périodes et le nombre de logements à créer pour y répondre, en tenant compte du potentiel de renouvellement 
urbain et les impacts du phénomène de décohabitation. 
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Besoins démographiques et fonciers 

Les scénarii « au fil de l’eau » permettent d’appréhender les dynamiques passées du territoire en les projetant à 
l’horizon 2030. Il convient désormais de déterminer les besoins réels en matière de production de logement, qui 
combinent la tendance démographique passée avec la logique de développement territorial déclinée notamment à 
l’échelle du SCOTAN. 

La part de chaque commune dans la population du SIVOM est un indicateur intéressant mais pas une valeur 
pertinente pour bâtir un projet de territoire. 
Si l’on s’en tient au SCOTAN, l’armature urbaine du territoire du SIVOM des 7 peut être déclinée en 2 catégories de 
communes : 
1) Schweighouse-sur-Moder, le pôle économique local dont les besoins en création de logements sont forts, en 

raison de son attractivité, mais également pour répondre à la nécessité de développer les logements aidés. Le 
taux de variation annuel moyen appliqué à la commune devra être situé autour de 1%. 

2) Les villages : les autres communes ont connu un développement disparate dans le temps et ont aujourd’hui 
essentiellement une vocation résidentielle. Leur potentiel de développement est en grande partie lié à leur poids 
démographique dans le SIVOM et doit en tout état de cause être limité dans le temps. Le taux de variation 
annuel moyen appliqué à chaque village devra être situé autour de 0,6%. 
 
 

En fonction des critères énoncés ci-dessus, la part des logements à créer peut être répartie de la manière suivante : 
1) 640 logements pour Schweighouse-sur-Moder. 
2) 427 logements pour les villages. 
 

 
 

 

Répartition de la production du logements aux regard des projections démographiques 
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L’estimation du potentiel foncier nécessaire est ici estimé en fonction de deux critères importants, à savoir : 
- Le potentiel de renouvellement dans chaque commune. Les communes  dont la surface de dents creuses à 
l’hectare est important auront un plus fort pourcentage de logements attendus en renouvellement urbain. 
- Le nombre de logements attendus par hectares. Il a été calculé selon les préconisations du SCoT, soit 30 
logements/ha pour Schweighouse. Il a été légèrement majoré pour les villages, soit 17 logements/ha pour démontrer 
l’effort qui est réalisé en matière de réduction de la consommation foncière. 

Commune 
Nombre de 

logements à  
créer 

Logements en 
renouvellement 

urbain 

Logements 
en 

extensions 

Surfaces 
nécessaires 

Schweighouse 640 192 (30%) 448 14,9 

Ohlungen 112 45 (40%) 67 4 

Les autres villages 315 157 (50%) 158 9,3 

Total 1067 394 673 28,2 

Le foncier nécessaire pour les futurs secteurs d’extensions représente près de 30 hectares, avec une répartition 
assez équilibrée entre le bourg centre et les villages. 

 

Besoins fonciers nécessaires à la production de logements aux regard des projections 
démographiques 

* Le pourcentage de logements créé en renouvellement urbain dépend du constat fait dans l’étude des dents creuses. Les communes  dont la 
surface de dents creuses à l’hectare est important auront un plus fort pourcentage de logements en renouvellement urbain. 
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La diminution de la part des jeunes s’explique par leur départ pour poursuivre des études, pour aller travailler ailleurs 
ou par manque de logements adaptés à leur situation, ainsi que de foncier à prix abordable. Si ces deux premiers 
facteurs ne sont pas compensables, le troisième peut être atténué par une politique foncière et par la création d’une 
offre de logements diversifiée. Il s’agit ici principalement de petits logements et de logements locatifs, à l’heure 
actuelle trop peu nombreux pour éviter ces départs. 
 
L’augmentation de la classe d’âge des 45 – 59 ans s’explique majoritairement par le vieillissement de la population 
restée sur le territoire et par l’arrivée de personnes plus âgées. L’augmentation des plus de 75 ans s’explique 
également par le vieillissement de la population, mais également par  la présence de maisons de retraite. 
 
 

On a constaté qu’un phénomène de vieillissement de la population touche le territoire du SIVOM depuis 1990. En 
effet, plusieurs tendances le prouvent (voir graphique ci-dessous), car on assiste à : 
- Forte baisse des 15 – 29 ans 
- Augmentation forte des 45 -59 ans 
- Augmentation plus modérée mais constate des plus de 75 ans. 

Part des classes d’âge dans la population totale du SIVOM depuis 1990 

 

Le phénomène de vieillissement de la population 
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Les tendances que l’on constate et les besoins qui en découlent : 
- La part des jeunes reste plutôt stable : il s’agit des enfants vivant chez leurs parents (aucun réel besoin pour cette 
catégorie), 
- Les 15 – 29 ans continuent de partir : une offre de logements plus adaptée permettrait de limiter cette baisse  
plutôt des petits logements ou du locatif, 
- Les 30 – 44 ans et les 45 – 59 ans s’installeront dans des logements de type « pavillonnaire », 
- Les 60 – 75 ans n’auront pas, a priori, de besoins supplémentaires : ils sont souvent déjà installés, plutôt dans les 
lotissements, 
- Les plus de 75 ans, malgré une part qui reste stable, augmenteront encore :  ils auront besoin de logements 
supplémentaires, adaptés à leurs besoins  petits logements, proches des équipements, de plain pied ou en 
maison de retraite. 

Si ce phénomène se poursuit :  
 

Le scénario proposé ici se base sur les évolutions constatées depuis 1990, projetées à l’horizon 2025.  

Part des classes d’âge dans la population totale du SIVOM depuis 1990 
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Besoins en matière de : 
- Développement économique et commerces 
On peut distinguer ici Schweighouse-sur-Moder des autres villages :  
A Schweighouse, les besoins en matière économique se situent d’une part dans la zone d’activités, où il apparait un 
besoin de mettre en place des règles permettant la densification de la zone, dans l’optique d’accueillir  de nouvelles 
activités, de réutiliser les éventuelles friches ou encore pour densifier à l’intérieur même des parcelles déjà bâties. 
Ceci englobe le besoin de maintien, voire de développement de l’industrie, notamment pour des questions d’emploi. 
D’autre part et d’une manière générale, le tissu économique situé au centre-ville nécessite d’être pérennisé, via des 
règles adéquates, et des aménagements du secteur pour le rendre plus attractif et fonctionnel. 
Dans le cas des villages, il s’agit de permettre aux entreprises déjà existantes de pouvoir évoluer et de rester 
pérennes dans le temps, mais également de définir un site à destination d’activités artisanales pour répondre à des 
demandes locales formulées lors des enquêtes de terrain. Il s’agit ici de définir des secteurs à destination d’activités 
compatibles avec le tissu d’habitation existant, si le secteur est situé à proximité, ou de prévoir un ou des sites 
éloignés permettant l’accueil d’activités nuisantes. Il faut favoriser l’accueil d’activités adaptées à l’intérieur du tissu 
urbain. En globalité sur le territoire, il est fait état d’un besoin de mise en place d’emplacements pour les petites 
entreprises tout en limitant les problèmes de circulation liés aux activités nécessitant beaucoup de déplacements. 
 
- Surfaces agricoles 
L’agriculture est un enjeu économique fort sur le SIVOM. Pour assurer son dynamisme, il convient de protéger un 
maximum de surfaces cultivées par un calibrage pertinent des surfaces d’extensions urbaines dont la localisation 
devra en priorité épargner les espaces agricoles ayant un fort potentiel agronomique. 
Le maintient des surfaces agricoles nécessite également de définir précisément des sites de localisation pour les 
sorties d’exploitation, plutôt qu’une vaste zone agricole intégralement constructible. Ces sites de sorties 
d’exploitations devront être éloignés du tissu urbain des communes pour limiter les nuisances ou à une distance 
suffisante pour ne pas bloquer le développement futur des communes. Réciproquement, les zones de 
développement pour l’urbanisation devront être envisagées en tenant compte de la situation des exploitations 
d’élevages déjà en place et de leurs capacités de développement afin de pouvoir respecter les distances 
règlementaires vis-à-vis de ses installations.  
La détermination des différentes zones agricoles constructibles est à prévoir selon des considérations ayant trait à la 
nature des activités agricoles qui peuvent s’y déployer (élevage ou sans élevage principalement), et  sur la base des 
propositions de constructibilité agricole établies au regard des situations et projets des exploitations agricoles du 
territoire. Ainsi sont à prendre en compte les projets de poursuite de l’activité, de développement des sites ou de 
nouvelles sorties d’exploitation avec création d’un site d’exploitation agricole. Les échanges opérés avec la Chambre 
d’agriculture et les exploitants des différentes communes ont permis de déterminer et traduire au mieux ces besoins 
(Cf; Chapitre dédié à l’activité agricole) . 
Enfin, l’activité agricole dans le SIVOM, tournée vers la culture, engendre des coulées de boues, fortes par endroit. Il 
s’agit ici de se prémunir contre ces risques grâce à la mise en place d’aménagements spécifiques dans les secteurs 
potentiellement concernés. 
 

Synthèse des besoins  identifiés  au  regard  du  diagnostic,  de  l’état  
initial  et  des  objectifs  de  la commune 
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- Développement forestier 
Quelques grands espaces forestiers sont présents sur le SIVOM. La forêt de Haguenau, au niveau de la zone 
d’activités de Schweighouse, qui est remarquable et protégée par une réglementation spécifique (NATURA 2000), 
touche une partie de la commune. Deux autres espaces forestiers sont présents à Schweighouse : il s’agit de la forêt 
communale de Weitbruch, et d’une entité boisée constituée par le bois d’Ohlungen, le bois d’Uhlwiller et le 
Herrenwald. Ils marquent les limites de l’urbanisation des communes concernées. Espaces à forte valeur écologique 
mais également paysager, ils sont à protéger par la mise en place d’un zonage et d’un règlement spécifique.  
Plusieurs massifs boisés plus petits sont présents, de manière dispersée, à Wintershouse ou Ohlungen par exemple. 
Ils sont également à protéger, notamment pour leur rôle de corridor écologique pour la faune et la flore. 
 
- Aménagement de l’espace 
Plusieurs besoins sont identifiés ici : pour Schweighouse, il est nécessaire de renforcer son rôle attractif au sein du 
SIVOM et de son environnement plus large. Cela passe par la réorganisation du centre, actuellement peu attractif 
pour les piétons, par l’aménagement de secteurs de traversées sans risques entre les secteurs déconnectés à l’Est 
et le centre, ainsi que par le maintien de l’attractivité de la commune (en matière économique, de fonctionnement, 
d’équipements…).  
Concernant les villages, les besoins se situent au niveau des axes principaux de circulation, où la vitesse est élevée 
et le trafic important : les carrefours avec les voies secondaires sont parfois dangereux et l’installation 
d’aménagements de sécurité peut être opportun.  
L’étalement urbain est par endroit très important, et la reconnexion, ou au moins la mise en place d’une reconnexion 
progressive des entités urbaines est à envisager. De plus, les villages sont impactés par des risques en matière de 
coulées de boue, de réciprocités agricoles et de servitudes diverses à prendre en compte. Les cœurs d’ilots, 
difficilement mobilisables, constituent des espaces permettant le renforcement de la trame urbaine dans les villages : 
leur accès est régulièrement problématique et le PLU intercommunal devra, en l’absence d’une possible mobilisation 
de ces zones, prévoir des emplacements réservés pour créer des accès nécessaires sur le long terme.  
En matière de morphologie urbaine, on constate que les franges urbaines sont peu denses et que certains bâtiments 
collectifs sont parfois mal intégrés avec leur environnement : il faudra veiller à mettre en place des règles permettant 
la densification de ces espaces et une bonne intégration au tissu existant. 
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- Environnement et biodiversité 
Plusieurs éléments naturels et environnementaux sont de qualité : zones Natura 2000, zones humides et inondables, 
reliquats de vergers, corridors écologiques… Présents sur l’ensemble du territoire, ce sont des éléments à préserver, 
que ce soit par un zonage, par une réglementation spécifique ou, si nécessaire, par la mise en place d’espaces 
boisés classés. Sur toutes les communes de la partie Ouest du SIVOM, l’absence de continuités écologiques 
franches est un vrai handicap paysager et écologique. La création de réseaux de haies ou de boisements semble 
nécessaire pour améliorer substantiellement la biodiversité. 
Il est également important d’interdire les remblais en zone humide et inondable, de maintenir une distance de 
construction avec les cours d’eau importante pour le développement des ripisylves et de limiter la disparition des 
prairies et des vergers, facteur aggravant pour les coulées de boues. Des dispositifs de gestion hydraulique dite 
« douce » de ces coulées de boues peuvent aussi être envisagés dans certains secteurs.  
Il est constaté que les continuités écologiques sont insuffisantes, voire inexistantes, particulièrement dans la partie 
Ouest du territoire. Il apparait que des actions peuvent être entreprises dans les secteurs de coupures, pour recréer 
et ou préserver ces continuités (haies, bosquets…). 
En matière de paysage, certaines entrées de villages mériteraient d’être mises en valeur, de même que les fronts 
urbains dans les nouveaux secteurs de constructions, pour permettre une intégration harmonieuse avec leur 
environnement. Dans le même ordre d’idée, la mise en place de règles et la définition de sites d’implantation pour les 
bâtiments agricoles permettrait de limiter leur impact paysager. 
 
- Equilibre social de l’habitat 
On constate que la part des maisons individuelles est prédominante sur le territoire du SIVOM et que la mixité de 
l’habitat y est peu importante. Une diversification de l’offre en logements peut être bénéfique pour le territoire, car ce 
dernier est soumis à quelques tendances lourdes : la diminution des jeunes, la forte augmentation des ménages 
d’une personne et le vieillissement de la  population. La première s’explique, entre autre, par le manque en petits 
logements (une ou deux pièces), de préférence locatifs, adaptés à leur finances. L’explosion des ménages d’une 
personnes et des familles monoparentales provient de nos modes de vie qui évoluent (augmentation de la 
décohabitation et des personnes âgées, unions plus fragiles…) et nécessitent également des petits logements ou 
des logements locatifs. La tendance au vieillissement de la population, qui s’explique en partie sur le territoire par 
l’accueil par à-coups de populations issues des lotissements, se traduira à terme et en fonction de son importance 
par la nécessité de disposer de logements adaptés (de plain-pied ou proche des équipements) ou par l’accueil 
éventuel d’une structure à destination de ce type de population. Ces trois phénomènes ont donc un impact direct sur 
les besoins en matière de logements.  
Les carences actuellement constatées résultent des types de logements construits ces dernières décennies 
(majoritairement des maisons individuelles) et des écarts se creusant notamment entre les petits logements (en 
baisse) et les ménages d’une personne et les familles monoparentales (en hausse).  
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L’absence de logements adaptés à tout type de population compromet fortement les possibilités de parcours 
résidentiel, que ce soit à l’intérieur du SIVOM ou dans les communes mêmes. Seul Schweighouse, par sa taille et 
son offre de logements, et Wintershouse, où l’offre est déjà diversifiée (et où le défi se trouve plutôt dans l’absorption 
des collectifs déjà construits), sont les communes moins impactées. Une augmentation de l’offre locative permettrait 
de répondre à ce constat, que ce soit pour les appartements ou les maisons individuelles (ce besoin a clairement été 
exprimé par les agences immobilières), de même que la diversification des formes urbaines. 
On constate également un manque en matière de logements aidés. Plusieurs éléments militent en faveur de la 
construction de ce type de logements : une part importante de la population du territoire peut en bénéficier (presque 
la moitié), certains habitants ont un budget logement trop important (malgré les différentes aides dont ils peuvent 
bénéficier), la part de logements aidés a baissé lors des dernières années (étant donné leurs absence dans les 
programmes immobiliers) et Schweighouse-sur-Moder a des obligations issues de la loi SRU dans ce domaine (20 % 
du parc de logements), sous peine de pénalités financières. Un enjeu spatial découle également de ce type de 
logement : ils devront être intégrés dans des opérations plus mixtes pour un tissu urbain plus varié. 
Enfin, les logements à destination de personnes à mobilité réduite ou handicapées doivent être développés car ils 
sont insuffisants par rapport à la demande constatée. 
 

- Equipements et services 
Globalement, l’ensemble des communes disposent d’une offre d’équipements et de services suffisante, en rapport 
avec leur taille. D’une part, Schweighouse dispose d’un nombre important d’équipements et de services  (à vocation 
communale et intercommunale), répondant à son statut de petite ville. D’autre part, les villages disposent d’une offre 
en équipement et services adaptée à leur taille (salle communale, maison de retraite, terrains de sport, postes, 
pharmacie…). L’objectif est ici de les conforter. 

- Transport et déplacements 
Quelques axes structurant cristallisent un trafic important : la RD 1063 (permettant de rejoindre l’Autoroute et 
Haguenau), la RD 1062 (qui permet de rejoindre Niederbronn-les-Bains/Reichshoffen) et la RD 919, passant au Nord 
du territoire. A l’échelle du SIVOM et dans une moindre mesure, la RD 419 supporte également un trafic important. 
Malgré l’accessibilité rapide à des lieux stratégiques qu’ils procurent, ces axes traversent régulièrement le tissu bâti, 
notamment dans les villages, et la vitesse y est souvent excessive, ce qui provoque une dangerosité et des 
nuisances fortes pour les habitants, ainsi qu’une déstructuration de l’espace urbain.  
D’une manière générale, les voies internes posent peu de problèmes, excepté dans certains secteurs particuliers (à 
Dauendorf par exemple). Par contre, les voies en impasses (surtout en cas d’absence de voie de retournement) et les 
problèmes de stationnement sont fréquents : il est important, dans le PLU intercommunal, de limiter les impasses et 
de prévoir des espaces de stationnement suffisants (quantitativement et qualitativement).  
Concernant les transports collectifs, seul Schweighouse dispose d’une bonne desserte, que ce soit en bus ou en train 
(avec la présence de la gare). L’accès aux pôles urbains que sont Haguenau, Strasbourg, ou dans une moindre 
mesure Pfaffenhoffen, reste pour les habitants de ces villages parfois très compliqué. La desserte en transport 
collectif pourrait être améliorée, pour limiter l’usage de la voiture. Enfin le développement d’un maillage cyclable sur 
l’ensemble du territoire permettrait d’améliorer les liaisons douces dans le SIVOM et de relier les villages entre eux. A 
Schweighouse, le maillage pourrait être ponctuellement complété. 
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