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I – ANALYSE DES INCIDENCES DU PLAN SUR L’ENVIRONNEMENT 

 Incidences de la mise en œuvre du PLUi sur l’environnement 

Cette phase permet d’identifier les objectifs ou projets susceptibles de générer les principaux conflits avec 

l’environnement. Pour ces derniers, un approfondissement de l’analyse des impacts est nécessaire. 

 

L’évaluation permet de reconnaître l’acceptabilité environnementale de certaines propositions : 

o de définir les inflexions nécessaires pour garantir la compatibilité avec les objectifs environnementaux 

de certains autres; 

o d’affirmer la gravité des atteintes à l’environnement qui accompagneraient l’adoption des propositions. 

 

Toute proposition d’orientation et tout objectif d’aménagement et de développement doivent être confrontés à 

chacune des composantes du profil environnemental. 

Les différentes composantes du projet de PLUi 

La mise en œuvre du PLUi va dans le sens d’un développement mesuré et calibré en fonction des besoins 

identifiés des capacités d’accueil en matière d’habitat et d’activités économiques. De façon générale, les 

différentes créations ou extensions urbaines auront pour conséquence : 

- un effet d’emprise et de coupure sur l’espace agricole et les milieux naturels ; 

- une transformation des ambiances paysagères ; 

- une augmentation de l’imperméabilisation des sols ; 

- une augmentation des rejets d’effluents ; 

- une augmentation des besoins en déplacements (trafic routier et nuisances associées) ; 

- une augmentation des besoins en termes d’équipements, de services et de commerces. 

Incidences de la mise en œuvre du PLUi sur la consommation d’espace 

Le besoin foncier nécessaire à la production de logements au regard des projections démographiques est estimé 

à 1067 logements (dont 640 sur Schweighouse). 

 

Pour subvenir à ces besoins : 

Le PLUi envisage la création de 394 logements en renouvellement urbain (dont 192 sur Schweighouse) et 673 

logements à créer sur des zones d’extension (dont 448 sur Schweighouse). Près de 37% de la production de 

logements sera donc réalisée dans le tissu bâti, sans consommation d’espace naturel ou agricole. 

Les surfaces nécessaires sont estimées à environ 30 ha, dont 50% sur Schweighouse. 

 

A l’échelle du SIVOM, le Plan local d’urbanisme prévoit donc 29,59ha en zone IAU et 13,34ha en zone IIAU. Les 

surfaces excédant le besoin font globalement l’objet d’un volet programmation assurant une mobilisation au-delà 

de 2030. 

 

Ce qui nous donne une surface moyenne en extension de 2,5 hectares par village soit 5 fois moins en moeyenne 

que dans le précédent POS et 15 hectares pour Schweighouse soit 3,5 fois moins. 

Certes, il ne faut pas négliger ce que représentent près de 30 hectares de consommation d’espaces 

essentiellement agricoles, mais en comparaison avec le POS intercommunal qui ne portait pourtant que sur 5 

communes, ce sont 75 hectares qui sont préservés. Le PLUi est donc très largement vertueux par rapport au 
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POS. Par ailleurs, l’impact des 30 hectares restants sur le monde agricole est limité en raison de la préservation 

tant que possible des meilleures terres mais également par la mise en œuvre d’une concertation efficace qui a 

permis de prendre en compte les besoins de chaque exploitant et de faire évoluer le projet. 

 

Enfin, il ne faut pas négliger les efforts qui seront consentis en matière de densification puisque le PLUi imposera 

le respect des densités prévues par le SCoTAN dans tous les secteurs d’extension, ce qui permettra là aussi 

d’être plus vertueux que par le passé et donc de « mieux » consommer l’espace. 

Incidences de la mise en œuvre du PLUi sur les milieux naturels 

Les espaces naturels remarquables recensés sur le territoire sont dans l’ensemble préservés de toute 

urbanisation et bénéficient d’un zonage naturel ou agricole. Suite aux mesures d’évitement et de réduction prises 

par rapport aux différents projets étudiés, la mise en œuvre du projet finalisé du PLUi engendrera la destruction 

d’espaces de nature ordinaire avec la consommation programmée d’environ 45 ha dont 16 ha en dents creuses, 

mais dont une grande partie, localisée dans des secteurs enclavés ou au contact du bâti existant, ne présente 

qu’un faible intérêt écologique. 

Certains de ces espaces concernent des éléments naturels d’intérêt (lisière forestière, proximité de zones 

humides, limite de haie, vergers, présence d’espèces protégées…), mais la démarche itérative a permis de 

limiter fortement les atteintes du projet de PLUi. 

 

Suite aux mesures d’évitement et de réduction misent en œuvre, l’impact sur les milieux naturels d’intérêt 

écologique et sur la biodiversité sera donc limité même si tout espace agricole peut être considéré comme un 

espace d’accueil (nidification, repos, alimentation) pour certaines espèces. Néanmoins les prospections menées 

permettent de connaitre les espèces avifaunistiques et de comprendre leur mobilité sur les espaces alentours ou 

la recolonisation des espaces ouverts à l’urbanisation, une fois ces aménagements réalisés. 

Au final, seul le site du Haslen nécessitera  très certainement des compensations car malgré la forte réduction 

des surfaces inscrites en IAUa, des pieds de gagées des prés demeurent au sein de la zone aménageable. Il 

conviendra de trouver des sites adéquats pour transplanter cette espèce à bulbe, plutôt adaptée à la 

transplantation. La périphérie du site pourrait être une piste intéressante suite à son reclassement en zone 

naturelle. 

 

Les ripisylves des deux principales rivières sont identifiées dans le rapport de présentation et font l’objet de 

mesures de protection au niveau du règlement. 

Les abords de la Moder et l’ensemble du réseau hydrographique bénéficient également d’une protection par un 

classement en zone inconstructible. La zone inondable est repérée au plan par une trame spécifique. 

 

L’intégralité des espaces boisés et massif forestier du territoire est préservé par un classement garantissant 

l’inconstructibilité stricte des parcelles, à l’exception de la zone à urbaniser du cimetière, qui consommera 6 

hectares de forêt mais qui a été inscrite pour compenser la diminution des surfaces constructibles au Haslen, 

secteur à enjeux environnementaux particulièrement fort en raison de la présence d’espèces protégées. 

Les gros boisements (d’une superficie supérieure à 5ha) ne sont pas classés en espaces boisés classé puisqu’ils 

sont déjà protégés par le régime forestier. 

 

A noter que pour faire face à la raréfaction des boisements isolés ou des alignements d’arbres et des haies sur le 

ban communal, ces derniers ont été classés en EBC ou en élément remarquable ce qui interdit leur destruction 

(sauf remplacement) et tout changement d’affectation des sols, ce qui est une évolution positive par rapport au 

POS.  
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Les vergers ont le plus souvent été évités pour développer l’urbanisation mais ils ne bénéficient pas toujours de 

mesures d’inconstructibilité car ces espaces, entretenus par l’homme, sont souvent situés en milieu urbanisé ou 

périurbain. 

 

Les zones humides identifiées ont été dans la mesure du possible maintenues hors des zones urbanisables sauf 

sur Ohlungen, au niveau de la zone IAUb, qui pourrait nécessiter des compensations si la réduction des impacts 

hydrauliques ne s’avère pas suffisante. Sur Schweighouse, une expertise précise devra être menée dans le 

cadre de l’aménagement du Haslen, pour s’assurer qu’il n’y aura pas d’impact sur des zones humides en partie 

Nord-Ouest de la zone IAUa. 

 

Par ailleurs, le règlement et les OAP permettent également le développement d’une trame verte dans le cadre 

des aménagements urbains avec l’institution d’une surface minimale d’espaces verts dans les zones 

d’urbanisation, augmentées d’espaces collectifs lors de projet d’ensemble. 

 

Les principaux espaces utilisés préférentiellement pour le déplacement terrestre des animaux (corridor 

écologique), au travers des espaces agricoles ou le long des cours d’eau, sont identifiés dans le rapport de 

présentation et exclus de toute zone urbaine ou d’urbanisation future. Ces derniers corridors sont classés en 

espaces agricoles (A) ou naturels (N). Outre la garantie de l’absence de constructions dans ces espaces, le 

règlement précise également les dispositions concernant les clôtures, afin de limiter les obstacles aux 

déplacements. Il est précisé que les largeurs de ces espaces sont définies de manière indicative. En effet, les 

corridors identifiés ne présentent pas de pression particulière et les espèces suivent par conséquent des axes 

relativement larges. Les principes de ces continuités sont plus à suivre que les espaces matérialisés en eux-

mêmes. 

 

Ainsi, les fonctionnalités écologiques sont globalement préservées dans le cadre du PLUi. 

Incidences de la mise en œuvre du PLUi sur les continuités écologiques 

Le projet a dû s’adapter au SRCE, qui a été élaboré alors que le PLUi était déjà bien avancé. Les principaux 

secteurs à enjeux du SRCE sont détaillés sur la carte de localisation ci-dessous et font l’objet d’une analyse. 
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1) La Moder constitue un corridor écologique majeur sur le territoire. Compte-tenu des enjeux écologiques qu’elle 

représente mais également de ses zones inondables, elle est intégralement protégée par le projet de PLUi. Le 

PLUi n’aura pas d’incidences notables sur ce corridor, au contraire, il a déclassé de nombreux secteurs en bords 

de Moder initialement inscrits dans le POS. 

 

2) Il s’agit d’un corridor écologique à préserver entre Schweighouse et Ohlungen pour relier deux vastes zones 

de boisement. Le projet de PLUi est nettement plus favorable à ce corridor que le POS. En effet, dans ce dernier, 

les zones agricoles constructibles et une vaste zone IINA dédiée au développement économique risquaient de 

fragmenter de manière irrémédiable ce corridor. Alors que dans le PLU, l’espace situé entre Schweighouse et 

Ohlungen est globalement inconstructible et fait l’objet d’une OAP indiquant la nécessité de préserver le corridor 

écologique. Le PLUi n’aura pas d’incidences significatives sur le fonctionnement de ce corridor écologique. 

 

3 et 4) Le secteur du Haslen a été en partie identifié en réservoir de biodiversité. Il s’agit des espaces boisés qui 

touchent la partie Nord-Ouest de la zone IAUa. En réduisant cette zone au fur et à mesure de l’élaboration du 

PLUi, en se reculant de la lisière forestière, l’impact sur le réservoir de biodiversité a été réduit à moins de 1 

hectare. Cette surface n’est pas de nature à nuire au fonctionnement de ce réservoir de biodiversité de plusieurs 

centaines d’hectares (n°4 sur le plan). 

 

5) Ce vaste ensemble forestier constitue un réservoir de biodiversité. Il est globalement protégé par un 

classement en zone naturelle. Néanmoins environ 5 hectares de ce réservoir ont été intégrés en zone 

constructible (IAUa) afin de réduire les incidences du PLU sur les espèces protégées identifiées au Haslen. Cette 

zone IAUa, par sa surface et sa localisation n’est cependant pas de nature à nuire au fonctionnement de ce 

réservoir de biodiversité de plusieurs centaines d’hectare. 

 

6) Ce réservoir de biodiversité correspond à la forêt de Haguenau. Le POS intercommunal avait définit 

d’importants secteurs d’extensions de la zone d’activité sur cet espace. Le projet de PLUi les a largement réduit 

et ce ne sont moins de 2 hectares de boisements qui sont désormais classés en zone Uxb. Cette zone Uxb, par 

sa surface et sa localisation n’est cependant pas de nature à nuire au fonctionnement de ce réservoir de 

biodiversité de plusieurs centaines d’hectare. 

Incidences de la mise en œuvre du PLUi sur la ressource en eau 

La mise en œuvre du PLUi est susceptible d’engendrer des impacts sur la ressource en eau de deux manières : 

- de manière « directe », en envisageant des zonages affectant directement un milieu aquatique ou un 

espace stratégique pour la ressource en eau ; 

- de manière « indirecte », en lien avec les surfaces imperméabilisées prévisibles, les rejets d’eaux usées 

engendrés et les besoins en eau potable engendrés par l’accueil de nouveaux habitants. 

 

Les incidences directes sur les milieux aquatiques 

 

Les milieux aquatiques (plan d’eau, étang et cours d’eau) du territoire bénéficient d’un zonage naturel assurant 

leur préservation. 

A noter que la prise en compte des risques d’inondation génère, de fait, un espace de préservation des abords 

des cours d’eau. 

 

L’imperméabilisation des surfaces  
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Le développement résidentiel et économique envisagé dans le cadre du PLUi va entraîner une 

imperméabilisation de nouvelles surfaces. 

Pour certaines zones (U, A et N), des prescriptions techniques particulières, notamment la récupération et le 

stockage des eaux pluviales (eaux de toiture pour l’arrosage par exemple ou l’usage domestique réservé aux 

sanitaires et électroménagers) et le rejet dans le réseau public ou autre exutoire, sont imposées afin de limiter les 

incidences sur les ouvrages publics et de ne pas aggraver la servitude naturelle d’écoulement des eaux pluviales 

instituée par les articles 640 et 641 du Code Civil.  

Pour la plupart, les nouvelles constructions seront réalisées dans le cadre d’opérations d’ensemble, ce qui 

permettra une prise en compte globale de la gestion des eaux pluviales. 

 

Les besoins en eau potable 

 

La gestion qualitative et quantitative de l’eau potable est jugée satisfaisante sur le territoire. L’accueil d’une 

population supplémentaire et de nouvelles activités engendrera de nouveaux besoins, mais ceux-ci seront 

satisfaits sans problématique majeure. Les aménagements futurs nécessiteront une extension et un 

renforcement des réseaux, mais la ressource en eau disponible est en adéquation avec les besoins. 

 

Les besoins d’assainissement 

 

Les secteurs urbanisés des communes du Sivom sont quasiment tous raccordés au réseau d’assainissement 

collectif, à de rares exceptions près. 

Le traitement des eaux usées est majoritairement assuré par la station d’épuration de Schweighouse qui possède 

une capacité nominale de 20 000 EH, qui en mesure de recevoir l’ensemble des charges d’effluents 

supplémentaires liées au développement économique et résidentiel du territoire. 
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Effets de la mise en œuvre du PLUi sur l’énergie, l’air et le bruit 

L’énergie 

 

La mise en œuvre du PLUi va dans le sens d’une meilleure maîtrise des consommations énergétiques, aussi 

bien dans le domaine résidentiel que dans celui des transports. Les économies d’énergie engendrées ne peuvent 

toutefois pas être quantifiées. 

 

Le renouvellement urbain (par réhabilitation) envisagé sur le territoire va permettre d’améliorer la performance 

énergétique du parc de logements. De même, le développement de formes urbaines plus denses permettra  

également de réduire les déperditions énergétiques liées au chauffage des constructions. Le règlement permet 

par ailleurs l’installation de dispositifs permettant l’utilisation des énergies renouvelables. 

En outre, il autorise d’adapter les dispositions énoncées dans l’article 11 (aspect extérieur) pour favoriser les 

constructions et extensions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des 

équipements de production d'énergie renouvelable (définies par les articles R111-20 et R111-21 du code de la 

construction et de l’habitation), ou dont la conception vise un objectif de développement durable, sous réserve 

d’une bonne insertion dans le site (forme et couleur des constructions environnantes, traitement paysager…) et à 

la construction elle-même. 
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L’air 

 

La plupart des zones d’urbanisation future bénéficie d’accès à des aires de covoiturage. 

Sur Schweighouse sur Moder, les zones d’urbanisation choisies bénéficient d’une desserte par les transports 

collectifs routiers avec le réseau RITMO de la Région de Haguenau. 

Ainsi, une offre alternative à la voiture individuelle est proposée aux habitants du territoire, permettant de limiter 

le nombre de trajets réalisés en voiture. En outre, les secteurs qui accueilleront des nouvelles constructions sont 

localisés à proximité des pôles de services, commerces ou équipements, ce qui permettra de réduire la distance 

des trajets, qui pourront alors être effectués à pied ou à vélo. 

 

L’accueil de nouveaux habitants et de nouvelles activités engendrera une augmentation du trafic routier qui se 

répartira sur l’ensemble du réseau routier principalement la RD 241, RD 110, RD 227, RD 419 et RD 919. 

Cette augmentation de trafic se traduira par une augmentation des émissions de polluants et des gaz à effet de 

serre. La qualité de l’air est fortement liée au trafic routier et se trouve quelques fois dégradée par des 

concentrations importantes de dioxyde d’azote ou particules fines. D’importantes mesures de réduction des 

émissions sont à l’étude au niveau régional afin de ne pas aggraver la situation. 

 

Néanmoins, la quantification des trafics générés et leur répartition géographique est difficilement appréciable 

compte tenu de la proximité des agglomérations d’Haguenau et de Strasbourg et du contexte de la plaine 

d’Alsace. 

 

La qualité de l’air est mesurée en Alsace par ASPA (« au service de la qualité de l’air »), l'association agréée 

pour la surveillance de la qualité de l'air du territoire. Selon l’annexe II du décret nº 98-360 du 6 mai 1998, un 

indice de qualité de l'air est obligatoirement calculé dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants. La 

pollution mesurée à la station Nord-est Alsace sert de référence pour le SIVOM. La qualité de l’air est « bonne » 

(indice 3). Les concentrations en dioxyde d’azote (transports) et dioxyde de souffre (industries), les particules 

(secteur tertiaire, agriculture, transports) et l’ozone (origine photochimique) sont présentées ci-dessous. 

L’évolution de la qualité de l’air est consultable sur le site de l’ASPA : www.atmo-alsace.net. 

 

 
 

 

Les nuisances sonores 

 

Cette augmentation de trafic se traduira également par une augmentation des nuisances sonores. L’ambiance 

sonore sera essentiellement dégradée aux abords des voiries qui supporteront l’essentiel du trafic, à savoir, les 

RD 241, RD 110, RD 227, RD 419 et RD 919. 

 

http://www.atmo-alsace.net/
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Les RD 419 et 919, qui sont en limite Sud et Nord du territoire, sont classées « route à grande circulation » et 

constituent les principales sources de pollution sonores. La RD 919 traverse le hameau de Neubourg sur la 

commune de Dauendorf. La RD 419 traverse le village de Morschwiller et Huttendorf. 

Impact paysager  

La mise en œuvre du PLUi va entraîner certaines évolutions ou modifications des caractéristiques paysagères 

des différentes entités structurant le territoire, mais respectera toutefois les grands équilibres paysagers liés au 

relief en limitant les extensions au sein de l’enveloppe urbaine et en travaillant sur les fronts urbains et entrées de 

villes. 

Les monuments historiques et leurs périmètres ne sont pas impactés par les zones ouvertes à l’urbanisation. 

Une nouvelle construction peut nuire à l’unité paysagère : 

- si son aspect (couleur, taille…) n’est pas en accord avec le patrimoine local ; 

- si elle obstrue l’horizon, par une hauteur trop importante par exemple ; 

- si elle n’est pas adaptée au paysage environnant. 

L’aspect extérieur est réglementé par l’article 11 du PLUi de la manière suivante : 

« L’autorisation peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales 

si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou 

ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, 

aux sites, ainsi qu’aux paysages naturels ou urbains. » 

 

D’une manière générale le PLU via le diagnostic urbain réalisé a travaillé sur les coupures paysagères et les 

transitions d’ambiances, avec notamment des efforts faits : 

- A Dauendorf avec la suppression de zones impactantes pour conserver une façade de vergers ; 

- A Neubourg avec une réduction des zones projet autour du château pour conserver un ensemble 

architectural ; 

- A Morschwiller avec la limitation des possibilités d’extension et de construction vers la ligne de crête afin 

de conserver les vergers et de limiter l’impact visuel extérieur ; 

- Sur l’ensemble du territoire du Sivom avec : 

o le classement en espaces boisés classés au titre de l’article L130-1 du code de l’urbanisme 

des alignements d’arbres le long des routes, 

o une très nette réduction des zones agricoles constructibles afin de limiter le mitage des 

espaces ouverts, préserver certains coteaux et lignes de crêtes tout en répondant aux besoins 

exprimés lors de la concertation agricole, 

o la création d’OAP avec volet paysager (sur des zones à destination d’habitat, mais aussi sur 

une zone agricole comme à Uhlwiller). 
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Effets de la mise en œuvre du PLUi sur les risques 

Les risques naturels 

 

L’état initial du site et de l’environnement a mis en avant les principaux risques naturels du territoire. Ils 

concernent essentiellement le risque d’inondation (cf. p.79 du RP2) et de coulée d’eau boueuse (cf. p.68 du 

RP2). Ces risques ont été largement pris en compte dans les choix de développement de l’urbanisation et leur 

gestion a été anticipé par la réalisation d’études ayant permis d’envisager des aménagements spécifiques. 

 

 Type de risque Prise en compte Incidence 

Schweighouse Inondation 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coulée d’eau boueuse 

 

 

 

 

Retrait/gonflement des 

argiles 

Suppression des 

extensions urbaines du 

POS concernées par la 

zone inondable. Mise en 

place de règles 

spécifiques dans les 

zones urbanisées 

concernées par le risque. 

 

Création d’emplacements 

réservés pour la 

réalisation d’une retenue 

des eaux boueuses. 

 

Inconstructibilité des 

terrains concernés avec 

classement en zone N. 

Suppression du risque 

pour les nouveaux 

secteurs ouverts à 

l’urbanisation. Limitation 

du risque dans les 

espaces déjà urbanisés. 

 

 

 

Réduction du risque et 

protection des 

populations et de leurs 

biens. 

 

Protection des 

populations et de leurs 

biens contre le risque 

connu. 

Ohlungen Coulée d’eau boueuse Création d’emplacements 

réservés pour la 

réalisation 

d’aménagements 

hydrauliques pour lutter 

contre les coulées d’eaux 

boueuses. 

 

Classement en zones 

spécifiques indicées « i » 

des espaces urbains 

concernés avec 

dispositions spécifiques 

concernant la 

constructibilité et les 

clôtures. 

Limitation du risque 

envers les populations et 

leurs biens. 

 

Dauendorf Inondation 

 

 

 

 

Limitation de 

l’urbanisation en bordure 

de la Moder, même au 

contact des espaces 

urbanisés. 

Limitation du risque 

envers les populations et 

leurs biens. 
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Coulée d’eau boueuse 

 

 

Création d’emplacements 

réservés pour la 

réalisation 

d’aménagements 

hydrauliques pour lutter 

contre les coulées d’eaux 

boueuses. 

 

Classement en zones 

spécifiques indicées « i » 

des espaces urbains 

concernés avec 

dispositions spécifiques 

concernant la 

constructibilité et les 

clôtures. 

 

Adaptation des choix de 

développement de 

l’urbanisation en donnant 

la priorité aux zones non 

concernées par le risque 

de coulées de boue. 

 
Suppression du risque 
pour les nouveaux 
secteurs ouverts à 
l’urbanisation. 

Limitation du risque 

envers les populations et 

leurs biens. 

 

Uhlwiller Coulée d’eau boueuse Création d’emplacements 

réservés pour la 

réalisation 

d’aménagements 

hydrauliques pour lutter 

contre les coulées d’eaux 

boueuses. 

 

Classement en zones 

spécifiques indicées « i » 

des espaces urbains 

concernés avec 

dispositions spécifiques 

concernant la 

constructibilité et les 

clôtures. 

Limitation du risque 

envers les populations et 

leurs biens. 

 

Huttendorf Coulée d’eau boueuse Adaptation des choix de 

développement de 

l’urbanisation en donnant 

la priorité aux zones non 

concernées par le risque. 

Limitation du risque 

envers les populations et 

de leurs biens 

Wintershouse Pas de risques naturels 

majeurs identifiés 

- - 

Morschwiller Coulée d’eau boueuse Création d’emplacements Suppression du risque 
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réservés pour la 

réalisation 

d’aménagements 

hydrauliques pour lutter 

contre les coulées d’eaux 

boueuses. 

 

Classement en zones 

spécifiques indicées « i » 

des espaces urbains 

concernés avec 

dispositions spécifiques 

concernant la 

constructibilité et les 

clôtures. 

 

Adaptation des choix de 

développement de 

l’urbanisation en donnant 

la priorité aux zones non 

concernées par le risque 

de coulées de boue. 

pour les nouveaux 
secteurs ouverts à 
l’urbanisation. 

Limitation du risque 

envers les populations et 

leurs biens. 

 

 

Les risques technologiques 

 

L’essentiel des risques technologiques du territoire concernent les anciens ou actuels sites industriels, 

concentrés en grande partie dans la zone d’activité de Schweighouse. Le PLU n’a pas d’incidences directes sur 

cette problématique. 
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 Analyse de l’incidence de chaque zone ouverte à l’urbanisation 

Chaque zone urbanisable ou envisagée dans le projet du PLUi a fait l’objet d’investigations poussées sur 

la thématique habitat, espèces patrimoniales, avifaune, espèces invasives, zone humide et 

fonctionnement écologique. 

 

La qualification des zones humides sur des critères floristiques et pédologiques dans les secteurs à projets a été 

systématique. Tout comme la recherche d’amphibiens, reptiles, plantes protégées, rhopalocères et libellules afin 

de caractériser les enjeux écologiques sur ces zones. 

 

Les zones humides remplissent de nombreuses fonctions biologiques, hydrologiques, économiques et 

socioculturelles fondamentales dans la société actuelle. Elles jouent un rôle primordial dans la régulation de la 

ressource en eau, l’épuration et la prévention des crues. Le SDAGE impose leur conservation. 

 

Menacé par les changements globaux et les activités humaines (suppression ou assèchement au profit de zones 

agricoles ou de développement urbain), ce patrimoine naturel fait l’objet d’une attention toute particulière et de 

dispositions internationales (convention Ramsar) et nationales de protection.  

 

Synthèse écologique et incidences prévisibles par commune par zone urbanisable 

Les prospections portent sur les zones d’urbanisation future prévues dans la première version du zonage du 

PLUi avant les mesures de réduction ou d’évitement mises en place suite aux résultats obtenus. Ce chapitre 

expose la démarche itérative qui a été menée dans le cadre des études en vue de la protection des zones 

sensibles et de la réduction des impacts de l’urbanisation sur l’environnement. 

 

Synthèse des prospections avifaunes 

Afin de caractériser l’ambiance avifaunistique des zones de projet du PLUi, des prospections ont été réalisées 

sur chaque commune du 13 au 15 mai 2013, en matinée entre 6h00 et 11h30. 

Sur les surfaces inférieures à 2 ha, des points d’écoutes de 20 minutes selon le protocole IPA ont été réalisés. 

Cependant les espèces ont été notées dans ce tableau en présence-absence et non selon le calcul de l’indice.  

Sur les surfaces supérieures à 2 ha, les points d’écoutes ont été combinés à de la prospection aléatoire.  

En moyenne, 11 espèces sont contactées par site. Ce sont essentiellement des passereaux, mais le cortège est 

très influencé par l’environnement proche notamment dans les zones de lisière forestière, de vergers ou 

périurbaines ce qui peut expliquer certains écarts importants entre des sites différents. 

Les sites comprenant moins de 10 espèces sont caractérisés par de faibles surfaces en cours de fermeture 

(acoustique et visibilité moins bonne, milieu moins riche) ou de vastes zones agricoles sans éléments 

structurants pour l’avifaune. 

Les vergers représentent sans aucun doute un habitat privilégié par les espèces rencontrées sur le territoire du 

SIVOM, parmi lesquelles la Bondrée apivore et le Bruant zizi qui sont des espèces liste rouge en Alsace. Mais 

aussi le Tarier pâtre, la Pie grièche écorcheur et l’hirondelle rustique qui sont classés en liste orange « à 

surveiller » en Alsace. 

Les enjeux restent faibles sur ce groupe qui possède des terrains de replis lors de l’aménagement des zones et 

une faculté de recolonisation. En zone Ux, AU ou U, ces espèces cohabitent déjà avec les activités anthropiques. 
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 Schweighouse-sur-Moder 

 

Schweighouse-sur-Moder : Détail des investigations menées sur la base des avant 

projets de zonage 

 

Le territoire communal, traversé par la Moder qui s’écoule localement d’ouest en est, présente une faible déclivité 

de l’ordre de 30 mètres environ entre le point le plus haut de la commune et le point le plus bas. L’occupation du 

sol est essentiellement urbaine et forestière. On trouve toutefois quelques prairies humides le long de la Moder. 

Les prospections portent sur les zones urbanisables de la première version de 2013 du zonage du PLUi, ainsi 

que sur une zone naturelle à vocation de jardin (Nj). 

 

 

 

 

  



18 
 

 

Résultats des investigations effectuées sur la base du projet de zonage du PLU en 2013 : 

 

 

Zone 1 (IAUa« Krautgarten  ») : il s’agit d’un secteur 

boisé artificialisé (code 83.3) avec Robinia pseudoacacia, 

Fraxinus excelsior, Quercus robur, Prunus avium, 

Euonymus europaeus (horticole). Une espèce invasive, le 

Solidage géant (Solidago gigantea), est également 

présente par endroits. 

Des pieds de gagée des prés ont été identifiés par des 

associations locales. 

Un projet d’aménagement est en cours sur ce secteur. 

 

 

Zone 2 (N) : en rive droite du ruisseau, la végétation présente un caractère nitrophile marqué avec des espèces 

telles que Urtica dioica, Alliaria petiolata, Galium aparine, Chelidonium majus, Geranium pyrenaicum, etc. 

Phalaris arundinacea témoigne de la nature hygrophile de la zone. La ripisylve est dominée par Fraxinus 

excelsior et Alnus glutinosa (code 44.3). 

 

En rive gauche, une roselière à Phragmites australis s’étend le long du ruisseau (code 53.11). La prairie 

(code 37.2) située derrière (hors zone Us) est clairement 

identifiée en tant que zone humide, avec des espèces de 

l’arrêté comme Polygonum persicaria, Silene flos-cuculi, 

Alopecurus geniculatus, Agrostis stolonifera, Myosotis 

scorpioides, Carex otrubae, Lotus pedunculatus, Eleocharis 

palustris, Juncus effusus, Equisetum palustre, Carex acuta, 

accompagnées d’autres espèces telles que Poa trivialis, 

Holcus lanatus, Ranunculus acris, Bellis perennis, Ajuga 

reptans, Rumex crispus, Lolium perenne, Carex hirta, 

Alopecurus pratensis, etc.  

 

Zone 3 (Nj) : plusieurs habitats occupent ce secteur : une prairie pâturée (code 38.1), des prairies de fauche 

mésophiles (code 38.22), des vergers (code 83.15). Des gagées des prés ont été signalées en limite Est de la 

zone. Elles font l’objet d’un emplacement réservé visant à assurer leur protection. 

 

Zone 4 (IAUa) : Boisement (code 42.5) dominé par Pinus sylvestris et Quercus petraea, accompagnés de Fagus 

sylvatica, Castanea sativa, Prunus avium, Sorbus aucouparia, Corylus avellana, Ilex aquifolium, Lonicera 

xylosteum, Prunus laurocerasus, etc. 

Au sein des secteurs de prairies (en zone Nj), quelques espèces de zones humides ont été recensées au niveau 

des fossés : Silene flos-cuculi, Filipendula ulmaria, Lotus pedunculatus et Carex acuta. Ce secteur héberge 

également quelques Gagées des prés au niveau de l’ancien verger laissé en déprise (CF Figure page 22). 

 

Zone 5 (N) : un secteur en culture de céréales (code 82.1) et une prairie ressemée (code 81), ainsi que deux 

prairies de fauche mésophiles (code 38.22) comportant les espèces suivantes : Saxifraga granulata, Lathyrus 

pratensis, Ranunculus acris, Plantago lanceolata, Galium mollugo, Dactylis glomerata, Taraxacum gr. officinale, 

Rumex acetosa, Anthoxanthum odoratum, Vicia sativa, Holcus lanatus, Arrhenatherum elatius, Achillea 

millefolium, Tragopogon pratensis, Luzula campestris, etc. Deux espèces sont caractéristiques des zones 

humides, mais pas assez recouvrantes : Silene flos-cuculi et Sanguisorba officinalis. 

De plus, ce secteur est susceptible d’être inondé et sera classé en zone à risque dans le futur PPRI. 

Par ailleurs ce secteur dégradé par l’agriculture est susceptible d’accueillir les futures mesures compensatoires 

du Haslen ou tout autre projet nécessaire pour la commune.  
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Zone 6 (IAUa et N partie sud et médiane « Secteur 

Haslen ») : cultures de céréales (code 82.1) et 

prairies de fauche artificialisées (code 81). 

Dans la partie basse au Nord et en partie centrale 

laissée en friche se développe un boisement (code 

42.5) dominé par des jeunes Pinus sylvestris et 

Cytisus scoparius. Notons la forte présence d’une 

invasive, Solidago gigantea. 

Signalons la présence de Gagea pratensis, espèce 

protégée au niveau national, mentionnée par les 

naturalistes locaux et l’ABC réalisé par l’ONF. Sa 

localisation est ici principalement dans ou en bordure 

des espaces laissés en friche par l’agriculture. 

 

 
Partie médiane du Haslen 

 
Partie basse (nord du Haslen) 
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 Extrait de l’ABC (ONF) 

 

 

 

Zone 6  (IAUa et Nf secteur nord du 

Haslen): la forêt est dominée par Fagus 

sylvatica et Pinus sylvestris (code 42.5). La 

prairie (code 37.21) est composée des 

espèces suivantes : Rumex obtusifolius, R. 

crispus, Alopecurus pratensis, Festuca 

pratensis, Dactylis glomerata, Carex hirta, 

Anthoxanthum odoratum, etc. Plusieurs 

espèces de zones humides ont été 

recensées : Filipendula ulmaria, Carex 

acutiformis, Silene flos-cuculi, Juncus sp., 

Lotus pedunculatus, Deschampsia cespitosa 

et laissent présager du caractère humide de la 

zone. De plus, une roselière à Phragmites 

australis (code 53.11) a été observée à 

proximité.  

 

 

 

Zone 7  (IAUa secteur Cimetière): Il s’agit d’un massif forestier mixte, composée essentiellement de pins, de 

hêtre, de chênes et de robinier pseudo-acacias présentant un faible intérêt du point de vue écologique. 

En dehors de la parcelle n°22 l’habitat est déclaré d’intérêt communautaire (Hêtraies du Carpino - Fagetea 

(Braun-Blanquet & Vlieger 1937) Jakucs 1967), cependant il n’est pas représentatif de l’habitat ou présente une 

version dégradé. 

Aucune espèce protégée n’a été contactée lors des vérifications terrain et des prospections ONF. 
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Vue intérieure de la zone projet IAUa cimetière 

 
 

 

 

Plusieurs secteurs de zones humides ont été identifiés sur le territoire de la commune, notamment au 

niveau des prairies. Les différentes zones sont occupées par des boisements, des prairies de fauche 

(parfois ressemées) ou pâturées, des vergers, des cultures de céréales, etc. Aucune espèce protégée n’a 

été observée sur le site, mais la présence de la Gagée des prés (Gagea pratensis), espèce protégée au 

niveau national, a été signalée. D’autre part, le Robinier (Robinia pseudoacacia), le Solidage géant 

(Solidago gigantea) et le Prunier à feuilles de laurier (Prunus laurocerasus) figurent sur la liste des 

espèces invasives. 
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 L’apport de l’étude Atlas de la Biodiversité de 2014 

 

Ces premières observations ont été complétées par une étude menée par l’ONF, dont le rendu a été effectué fin 

2014, enrichies des données de l'Association "Faune Flore de Haguenau" (données 2009 et 2011) et les 

données de l'association "Odonat" sur le territoire en 2013. 

 

L'analyse de la biodiversité communale, à travers la réalisation d'un Atlas Biodiversité Communale (ABC) en 

2013, confié au Bureau d'Etudes de l'ONF, a fait ressortir un certain nombre de secteurs d'intérêt écologique fort 

sur le territoire, parmi lesquels des espaces au sein du Haslen à l'ouest du ban communal. 

Celui-ci ayant vocation à être urbanisé dans le nouveau plan d'urbanisme, la commune a souhaité préciser 

certaines données afin de disposer d'outils d'aide à la décision.  

Il s'agit de faire un zoom sur cette zone très sensible, en décrivant les espèces et habitats d'intérêt patrimonial 

recensés, d'en préciser les menaces éventuelles et de proposer des axes de gestion adaptés et des outils de 

protection et de préservation de ce secteur.  

Ce premier travail repose sur les connaissances acquises sur le territoire lors de la réalisation de l'ABC en 2013. 

Il a été poursuivi, dans un second temps, par un travail de cartographie fine sur le terrain à partir du mois de mars 

2015, pour affiner les contours des habitats et des espèces d'intérêt patrimonial et préciser le périmètre de la 

zone de protection à envisager. 

- Concernant la flore, un point d'inventaire particulier a été réalisé en 2013 sur la zone du Haslen faisant 

apparaître diverses espèces de la flore dont certaines d'intérêt patrimonial  

Parmi les 37 espèces recensées, deux espèces sont d'intérêt patrimonial fort. Il s'agit de la Gagea pratensis et de 

l'Hieracium aurantiacum. Ces deux espèces se situent au niveau de la zone de friche (Communauté de friches 

thermophiles à dominance de vivaces et de bisannuelles eurosibérienne), au centre ouest du secteur couvrant 

environ 3ha. 

 

 

- Certaines espèces de faune sont également des espèces d'intérêt patrimonial.   

Il a été recensé:  

2 reptiles : le lézard des souches et le lézard vivipare 

3 oiseaux : la Pie-grièche écorcheur, le Bruant jaune et le Moineau friquet 

1 chauve-souris : le Murin à oreilles échancrées.  

Concernant les reptiles, aucune mesure de protection spécifique n'est envisagée. Le maintien du caractère 

humide de la zone au nord du Haslen sera également un facteur favorable au développement de ces espèces. 

Concernant les oiseaux d'intérêt patrimonial, une partie de la zone de friche présentant actuellement une 

mosaïque de zones ouvertes et de zones buissonnantes, plus ou moins denses, est favorable aux espèces. Une 

structuration de la lisière forestière en bordure ouest de la zone de friche, avec le maintien des arbres à cavités 

sera également favorable au Moineau friquet. La pose de nichoirs sur les quelques arbres isolés est également 

conseillé pour cette espèce. 

Pour l’espèce de chauve-souris, une mesure de gestion à préconiser est le maintien du boisement et de la lisière 

forestière à l'ouest de la zone de friche, qui représente un axe de déplacement pour l'espèce. 
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Extraits des inventaires faune / flore réalisés en 2013 par l’ONF sur le secteur Haslen : 
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En complément, l’étude ONF sur l’atlas de la biodiversité communale de Schweighouse cartographie les habitats 

prioritaires et patrimoniaux en identifiant les secteurs à enjeux forts : 

 

 

 

Les zones à enjeux sur le territoire 

 

Les zones à enjeux sont localisées sur la carte ci-dessus et leur description est présentée dans le tableau ci-

après. Il s'agit, pour chacun de ces secteurs, de récapituler les principales espèces patrimoniales présentes, de 

préciser globalement l'intérêt du noyau de biodiversité, de préconiser quelques grandes orientations de gestion et 

enfin de proposer un classement au niveau du futur Plan Local d'urbanisme de la commune. L'analyse se base 

sur le classement du POS référencé dans la base de travail du SIG (données2004).  
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N° du 

zonage 

(cf 

carte) 

Milieu 

concerné 

Espèces et habitats des 

Directives Européennes 

Habitats (DH  en bon état de 

conservation) et Oiseaux 

(DO) + Espèces listes Rouge 

Alsace (LRA) 

Intérêt patrimonial 

identifié sur la zone 

Mesures de gestion à 

envisager 

Proposition 

classement  

1 

0,60 ha 

Ripisylve, 

écotone 

forêt/zones 

agricoles 

Hottonie des marais / 

3260-6 

zone humide abritant 

une espèce de flore en 

déclin : Hottonie des 

marais. 

Gestion 

conservatoire du 

cours d'eau, respect 

de la 

réglementation vis à 

vis des cours d'eau 

(pas de traitements 

à moins de 10m) et 

compatibilité avec 

le SAGE. 

Zonage N à 

maintenir 

2 

0,25 ha 

Ripisylve, 

écotone 

forêt/zones 

agricoles 

Hottonie des marais / 

3260-6 

zone humide abritant 

une espèce de flore en 

déclin : Hottonie des 

marais. 

Gestion 

conservatoire du 

cours d'eau, respect 

de la 

réglementation vis à 

vis des cours d'eau 

(pas de traitements 

à moins de 10m) et 

compatibilité avec 

le SAGE. 

Zonage N à 

maintenir 

3 

3,80 ha 

Zone de 

prés 

Triton alpestre, Triton 

ponctué, Grenouille agile, 

Cuivré des marais, Petit 

sylvain, Cordulie 

métallique, Cordulie à 

taches jaunes, Leste brun, 

Criquet vert-échine, 

Criquet ensanglanté, 

Criquet des roseaux, 

Bergeronnette des 

ruisseaux, Noctule de 

Leisler / 3150-3, 6510-4 

Prés humides de la DH, 

ancien lit de la Moder 

et abords d'étang : 

entomofaune très riche 

Favoriser les prés 

de fauche non 

amendés. 

Fauche tardive 

Gestion de l'ancien 

lit de la Moder. 

Parties en 

zones N à 

maintenir 

 

Partie en 

INA3i à 

préserver de 

l’urbanisation 
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4 

25 ha 

Zone de 

prés 

Triton alpestre, Grenouille 

agile, Agreste, Gazé, Petit 

sylvain, Azuré des paluds, 

Agrion de mercure, 

Cordulie métallique, Leste 

brun, Oedipode 

turquoise, Criquet 

ensanglanté, Criquet 

vert-échine, Orthétrum 

bleuissant, Pie-grièche 

écorcheur, Sérotine 

commune, Murin à 

oreilles échancrées, 

Potamot à feuilles de 

renouée / 6510-4, 6410, 

6430-4 

Grande zone de prés 

fauchés de la DH, 

présence de ruisseau, 

haie et bosquets : 

biotope très favorable 

à la biodiversité, 

notamment milieu à 

azuré des paluds et 

murin à oreilles 

échancrées 

Favoriser les prés 

de fauche non 

amendés  

Fauche tardive 

Gestion 

conservatoire  de la 

haie et du ruisseau 

Extension du 

périmètre de la ZSC 

à proposer 

Drainage à proscrire 

zones N  à 

maintenir. 

 

Renforcer le 

statut de 

protection 

(ENS, Zone 

Agricole 

Protégée,…) 

 

5 

3,5 ha 

Zone de 

prés en 

secteur 

Natura 

2000 ( ZSC) 

Triton alpestre, Petit 

sylvain, Azuré des paluds 

/ 6510-4 

Prés fauchés de la DH 

en bon état de 

conservation + vergers 

récents favorables à 

l'azuré des paluds 

Gestion 

conservatoire des 

prés de fauche. 

Améliorer les 

habitats adjacents 

de la ZSC (zonage 

Natura 2000) 

zones N à 

maintenir 

 

6 

4 ha 

Zones 

ouvertes, 

pré-bois 

sur sables 

Gagée jaune, Gagée des 

prés, Potentille couchée / 

6510-4 

Prés de la DH et 

ancienne sablière 

abritant les 2 espèces 

de Gagée 

Gestion 

conservatoire de 

ces milieux 

zones N à 

maintenir 

 

7 

3,5 ha 

Zone de 

friche 

Pie-grièche écorcheur, 

Lézard vivipare, Lézard 

des souches, Gagée des 

prés, Piloselle orangée / 

6510-4 

zone agricole enfrichée 

et pour partie humide 

avec une alternance de 

fourrés et de milieux 

ouverts très favorables 

à la Gagée des prés et 

à la Pie-grièche 

écorcheur  

Gestion 

conservatoire de 

ces milieux 

zone N à 

maintenir. 

 

Renforcer le 

statut de 

protection 

(ENS, APB…) 

 

8 

10,6 ha 

Forêt 

humide, 

Grenouille agile, 

Rousserolle verderolle, 

Forêt en zone 

inondable abritant une 

Maintien de l'état 

boisé. 

Zones 

actuellement 

en IINA et 
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mégaphorbi

aie 

Bruant jaune, 

Vigne sauvage (à 

confirmer)/ 6430-4, 

9110-1 

avifaune diversifiée Assurer le bon 

fonctionnement 

hydraulique de ces 

zones 

INA1a. 

 Classement N 

à proposer  

Proposition 

mise en 

œuvre du 

Régime 

forestier 

9 

1,25 ha 
Aulnaie 91E0-11 

Aulnaie à grandes 

herbes : habitat 

prioritaire de la 

Directive Habitats 

Maintien de l'état 

boisé. 

Assurer le bon 

fonctionnement 

hydraulique de ces 

zones 

zone N à 

maintenir. 

Proposition 

mise en 

oeuvre du 

Régime 

forestier 

 Renforcer 

éventuellemen

t le statut de 

protection ( 

APB, Espace 

Boisé 

Classé…) 

10 

0,55 ha 

Cours 

d'eau, 

ripisylve, 

boisements 

Triton alpestre, 

Calopterix vierge, Gagée 

jaune, Orme lisse / 3260-

4 

Ripisylve de la Zinsel 

avec des trous d'eau 

très intéressants pour 

les batraciens. 

Présence aussi de la 

Gagée jaune  

Gestion 

conservatoire de 

ces milieux.  

Travail ponctuel 

(abattage, 

débroussaillage) 

pour éclairer les 

trous d'eau 

Zone 

actuellement 

en UXa. 

 

Classement N 

à proposer 

11 

6,15 ha 

Cours 

d'eau, 

ripisylve, 

forêt 

alluviale, 

eau 

dormante, 

Grenouille agile, Martin-

pêcheur d'Europe, 

Sérotine commune, Murin 

à oreilles échancrées,  

Grand murin, Noctule de 

leisler, Gagée jaune /  

 

Ripisylve de la Zinsel,  

zone de prés classée 

en ZSC actuellement 

en mauvais état de 

conservation, ancien 

bras de la Zinsel et 

forêt alluviale (habitat 

prioritaire de la 

Améliorer les 

habitats ouverts 

classés en ZSC 

Remettre en eau le 

bras de la Zinsel 

Gestion des déchets 

Zone 

actuellement 

en UXa et NDi. 

 

zone N à 

proposer sur 

toute la 
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site ZSC 3260-4, 3150-3, 91E0-

10 

directive habitats) : 

terrain de chasse très 

intéressant pour les 

chiroptères et le 

Martin-pêcheur 

d'Europe. Présence de 

la Gagée jaune 

 

Extension du 

périmètre de la ZSC 

à proposer 

surface. 

 

12 

3,65 ha 

Zone de 

prés 

Petit sylvain, Azuré des 

paluds,  Criquet 

ensanglanté / 6510-4 

Prés de fauche de la 

DH abritant une 

entomofaune riche et 

faisant le lien entre les 

2 sites ZSC 

Favoriser les prés 

de fauche non 

amendés 

Fauche tardive 

Ne pas modifier la 

nature du sol pour 

ces prés proches de 

la ville 

Drainage à proscrire 

zone N à 

maintenir 

13 

2 ha 

Zone de 

prés 

Anthémis des teinturiers 

/ 6510-4 

Prés de fauche de la 

DH abritant une 

entomofaune riche et 

faisant le lien entre les 

2 sites ZSC 

Favoriser les prés 

de fauche non 

amendés 

Fauche tardive 

Ne pas modifier la 

nature du sol pour 

ces prés proches de 

la ville 

zone N à 

maintenir 

14 

0,65 ha 

Prés, jardins 

et friches 

du 

Rosenberg 

Gagée des prés / 6510-4 

Prés de fauche de la 

DH, jardins et friches 

abritant la Gagée des 

prés 

Gestion 

conservatoire de 

ces milieux 

Maintien des chênes 

présents 

zone N à 

maintenir 

15 

5,60 ha 

Cours 

d'eau, 

ripisylve, 

forêt 

alluviale, 

mégaphorbi

aie. Zone du 

Triton alpestre, 

Salamandre tachetée, Pic 

mar, Sérotine commune, 

Murin à oreilles 

échancrées / 91E0-11 

Aulnaie à hautes 

herbes et groseillier 

rouge (habitat 

prioritaire de la 

directive habitats) et 

mégaphorbiaie 

abritant une faune 

riche. Terrain de 

Gestion 

conservatoire de 

ces milieux, lutte 

contre les dépôts 

sauvages et les 

comblements de 

pièces d'eau 

zone N à 

maintenir 

Proposition 

mise en 

oeuvre du 

Régime 

forestier 
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Kritt chasse très intéressant 

pour le Murin à oreilles 

échancrées et le 

martin-pêcheur 

d'Europe 

temporaires Renforcer le 

statut de 

protection ( 

zone humide 

remarquable, 

Espace Boisé 

Classé…) 

16  

linéaire 

Zone le long 

de la voie 

ferrée 

Corynéphore argenté 

Habitat steppique 

favorable au 

Corynéphore argenté, 

aux papillons et aux 

reptiles 

Demander au 

gestionnaire de la 

voie de réaliser une 

gestion favorable au 

maintien des 

espèces (pas de 

phytocides) 

Zone 

actuellement 

en UXa. 

Prescriptions 

environnemen

tales 

particulières à 

inscrire au 

POS 

17 

environ 

30 ha 

Pineraie sur 

sables 
Engoulevent d'Europe 

Pineraie psammophile 

jeune et ouverte sur 

sables (anciennes 

dunes éoliennes) 

constituant un biotope 

idéal pour 

l'Engoulevent d'Europe 

Réaliser des 

ouvertures (trouées, 

cloisonnements) 

dans la pineraie 

pour maintenir cette 

espèce 

Zone N à 

maintenir  

Proposition 

mise en 

œuvre du 

Régime 

forestier 
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Cartographie des zones à enjeux en superposition du zonage POS : 

 

 
 

 

Analyse de la transcription des propositions de prise en compte dans le PLU : 

 

Le tableau ci-dessous détaille la façon dont le projet de PLU prend en compte les recommandations issues des 

études de l’Atlas de la Biodiversité. 

Pour faciliter la lecture, sont surlignées : 

-en vert, les mesures du PLU qui améliorent la situation par rapport au POS, 

-en bleu, les mesures qui ne changent pas la situation par rapport au POS, 

-en orange, les changements qui engendrent un impact supérieur à celui du POS. 

 

N° du zonage 

(cf carte) 

Proposition 

classement POS 

Mesure prise dans le 

PLU 

Evaluation de l’incidence du PLU 

1 

0,60 ha 
Zonage N à maintenir 

Maintient en zone N Sans incidence par rapport au POS 

2 

0,25 ha 
Zonage N à maintenir 

Maintient en zone N Sans incidence par rapport au POS 
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3 

3,80 ha 

Parties en zones N à 

maintenir 

Partie en INA3i à 

préserver de 

l’urbanisation 

Classement global en 

zone N 

Nette amélioration de la situation par rapport au POS. 

Préservation des écosystèmes et pistes d’amélioration dans le 

cadre de compensation du Haslen 

4 

25 ha 

zones N  à maintenir. 

Renforcer le statut de 

protection (ENS, 

Zone Agricole 

Protégée,…) 

Maintient en zone N Sans incidence par rapport au POS 

5 

3,5 ha 

zones N à maintenir 

 

Maintient en zone N Sans incidence par rapport au POS 

6 

4 ha 

zones N à maintenir 

 

Maintient en zone N Sans incidence par rapport au POS 

7 

3,5 ha 

zone N à maintenir. 

Renforcer le statut de 

protection (ENS, 

APB…) 

Classement partiel en 

zone IAUa (impactant 

1,2 hectare sur le site 

identifié) avec mise en 

place d’orientations 

d’aménagement et de 

programmation 

Pression de l’urbanisation sur les espèces protégées 

identifiées avec néanmoins une mise en place de mesures 

visant à limiter l’incidence. Des pistes de réduction et de 

compensation sont envisagées, sachant que la surface 

réellement mobilisable a été largement réduite depuis les 

premières propositions de zonage, en passant de 10,5 à 5,6 

hectares réellement impactés par la construction. 

8 

10,6 ha 

Zones actuellement 

en IINA et INA1a. 

 Classement N à 

proposer  

Proposition mise en 

œuvre du Régime 

forestier 

Classement global en 

zone N 

Nette amélioration de la situation par rapport au POS. 

Préservation des écosystèmes sur le long terme. 

9 

1,25 ha 

zone N à maintenir. 

Proposition mise en 

oeuvre du Régime 

forestier 

 Renforcer 

éventuellement le 

statut de protection 

(APB, Espace Boisé 

Classé…) 

Maintient en zone N Sans incidence par rapport au POS 

10 

0,55 ha 

Zone actuellement en 

UXa. 

Classement N à 

proposer 

Classement global en 

zone N 

Amélioration de la situation par rapport au POS. Protection des 

écosystèmes sur le long terme et préservation de l’entrée de 

ville. 

11 

6,15 ha 

Zone actuellement en 

UXa et NDi. 

zone N à proposer 

Classement global en 

zone N 

Amélioration de la situation par rapport au POS. Protection des 

écosystèmes sur le long terme et préservation de l’entrée de 

ville. 
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sur toute la surface. 

12 

3,65 ha 
zone N à maintenir 

Maintient en zone N Sans incidence par rapport au POS 

13 

2 ha 
zone N à maintenir 

Maintient en zone N Sans incidence par rapport au POS 

14 

0,65 ha 
zone N à maintenir 

Maintient en zone N et 

création d’un 

emplacement réservé 

Amélioration de la situation par rapport au POS par la mise en 

œuvre d’une mesure de protection adaptée 

15 

5,60 ha 

zone N à maintenir 

Proposition mise en 

œuvre du Régime 

forestier 

Renforcer le statut de 

protection (zone 

humide remarquable, 

Espace Boisé 

Classé…) 

Maintient en zone N et 

Nf 

Sans incidence par rapport au POS 

16  

linéaire 

Zone actuellement en 

UXa. 

Prescriptions 

environnementales 

particulières à 

inscrire au POS 

Maintient en zone Ux Sans incidence par rapport au POS 

17 

environ 30 ha 

Zone N à maintenir  

Proposition mise en 

œuvre du Régime 

forestier 

Maintient en zone Nf Sans incidence par rapport au POS 

 

Par simple visualisation des codes couleurs, on constate que globalement le PLU conduit à une nette 

amélioration de la prise en compte des enjeux environnementaux identifiés par l’Atlas. 

Cette situation est à mettre en lien direct avec la très nette diminution des surfaces d’extension (INA et 

IINA) sur Schweighouse. En effet, on passe de 52 hectares de zones NA, touchant essentiellement des 

espaces naturels alors que le PLU ne conserve que 14,94 hectares de zones d’extension. 
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 Sondages pédologiques sur les zones d’études 

 

Afin d’améliorer la délimitation des zones humides et répondre aux exigences réglementaires, onze sondages 

pédologiques ont été réalisés sur les différentes zones étudiées afin de caractériser l’hydromorphie des sols. 

Leur localisation est indiquée sur la carte ci-après. 

 

 
 

 
En conclusion, les sondages pédologiques ont révélé des sols de zones humides dans les zones de prospection 

du territoire communal. Localisés à proximité de cours d’eaux ou de talwegs et développés dans des alluvions 

récentes, ces sols font l’objet d’un engorgement prolongé par stagnation des eaux de ruissellement ou par 

remontée de nappe.  

Numéro de sondage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Type pédologique Fluviosol Redoxisol Fluviosol Fluviosol Fluviosol Brunisol Redoxisol Redoxisol Reductisol Brunisol Redoxisol

Profil

0-10 cm (g) (g) (g) (g) (g) g (g)

10-25 cm g (g) (g) (g) (g) (g) G g

25-35 cm g g g g g g G g

35-50 cm g g g g (g) g g G (g) g

50-60 cm (g) gg gg gg g (g) gg gg G (g) g

60-75 cm (g) gg argile (M) argile (M) g (g) RM RM RM (g) g

75-90 cm (g) gg gg (g) (g) gg

90-100 cm g G argile (M) RM RM RM

>100 RM RM sable (D) sable (D)

Roche mère Allu. S Allu. A Allu. AS Allu. AS Allu. AS Allu. S Allu. S Allu. S Allu. S Allu. S Allu. S

Sol de zone humide Oui * Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui Non Oui

g Pseudo-gley ; (g) peu marqué ; gg très marqué ; G Gley ; (G) peu marqué

RM : Roche mère (Allu. = alluvions, A = argile, AS = argile sableuse, S = sable)

(*) fluviosol typique-rédoxique développé dans des matériaux sableux très pauvres en fer.

Hydromorphie
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Schweighouse-sur-Moder : Apport de la démarche itérative et détail des évolutions 

apportées au regard des dispositions du document antérieur – focus sur le Haslen 

 

 Mesures prises sur Schweighouse suite aux résultats des investigations écologiques : 

Compte tenu des contraintes d’ordre supérieur et de l’intérêt public majeur de ce site pour la municipalité, la zone 

du Haslen est maintenue en zone IAUa avec une OAP et des réductions de surfaces conséquentes permettant 

de prendre en compte les enjeux écologiques concernant la gagée des prés, identifiée comme prioritaire en 

partenariat avec les associations écologiques. Hieracium aurantiacum est également présente et sera à prendre 

en compte dans le cadre de l’aménagement futur de la zone. 

 

Synthèse écologique de la Gagée des prés : 

Il faut savoir que cette espèce bénéficie sur ce secteur du Haslen d’une déprise agricole et de chemins enherbés 

qui lui ont permis de se développer plus facilement que dans les cultures de maïs historiquement présentes sur le 

Haslen. Dans une série dynamique naturelle sans intervention humaine, les espaces en voie de fermetures vont 

repousser la gagée et l’épervière orangée en lisière au contact des zones de cultures. 

La gagée des prés qui est une plante à bulbe se collecte et se déplace plutôt facilement lors d’opération de 

sauvegarde via une procédure d’autorisation CNPN pour la mise en place de mesure de réduction des impacts. 

L’OAP envisage ce déplacement d’espèce notamment en lisière forestière où un biotope favorable pourra être 

maintenu. Cette lisière forestière sera inconstructible sur une largeur minimale allant de 30 à plus de 50 mètres 

par un reclassement en zone N. 

Cette lisière avec son ourlet buissonnant pourra ainsi jouer une double fonction : 

- protection des habitations des chutes d’arbres 

- préservation des espèces patrimoniales dont la gagée des prés. 

L’OAP mise sur le secteur Haslen est volontairement épurée pour permettre la mise en place des mesures 

compensatoires qui seront proposées et finalisées via l’étude d’impact et le dossier dérogatoire CNPN sur le site 

tout en réalisant le projet d’aménagement. 

 

 

Synthèse écologique de Hieracium aurantiacum : 

La Piloselle orangée est une plante des pâturages et des rochers. Sur le site du Haslen, elle est bien présente au 

nord de la zone de friche. Cette espèce est protégée en Alsace et inscrite sur la liste rouge des espèces 

menacées en Alsace. 

Aucune recommandation particulière n'est définie dans la bibliographie, mis à part le maintien du biotope 

permettant à l'espèce de s'exprimer. 
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 Présence de la gagée des prés dans plusieurs zones de la commune : mise en place 

d’emplacements réservés. 

Les prospections ONF de 2015 (Figure suivante) permettent de photographier l’évolution de la gagée et de 

l’épervière sur le Haslen mais aussi de mettre en évidence 2 autres sites majeurs de présence de la gagée des 

prés sur des secteurs également en déprise agricole qui pourront faire l’objet de gestion future dans le cadre de 

la mise en place des mesures compensatoires suite à l’urbanisation du secteur Haslen. 

 

Il a ainsi été décidé que les parcelles foncières touchées par la présence de la gagée des prés auront un 

Emplacement Réservés (L123-1-5-V du CU) 

 

 
Relevés 2015 sur la Gagée des prés et l’Epervière orangée.  

Source ONF 2015 
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Secteurs de présence de la 

gagée des prés sur le ban 

communal de Schweighouse. 

Fond IGN_Geoportail 

Source ONF 

Secteur Haslen 

Les 2 secteurs 

classés en 

emplacements 

réservés au titre du 

L.151-41 du CU 



45 
 

 

Concernant l’emprise exacte de la zone humide, les investigations complémentaires permettent d’affiner les 

contours de la zone humide qui se concentre sur une roselière et une prairie drainée. 

L’emprise totale est de 2,34ha avec une partie boisée en aulnaie et mégaphorbiaie, une roselière et une prairie 

de fauche drainée dominée par le carex riparia. 

 Emprise de la zone humide : 

 
 

 
Vue sur la prairie humide depuis les parcelles centrale en maïs. 

Réduction de la zone 

projet IAUa 
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Vue sur la prairie humide depuis la lisière forestière 

Vue sur la mégaphorbiaie sous couvert forestier Aulnaie glutineuse (présence envahissante de la balsamine)  



47 
 

 

Afin d’éviter au maximum l’impact de l’urbanisation sur la zone humide, il 

a été décidé de réduire de 11000m² la zone IAUa. Cette réduction 

permet de conserver intégralement le secteur le plus important 

(écoulement hydraulique) de la zone humide protégé, par un classement 

en zone naturelle N. 

L’impact résiduel sur la zone humide est estimé à 12400m². Cet impact 

fera l’objet d’un dossier d’incidence au titre de la loi sur l’eau qui sera 

instruit par les services compétents en phase projet. 

En l’absence d’espèces protégées sur la zone humide, cette zone n’a 

qu’une fonction hydraulique et ne rentre pas dans le classement des 

zones humides remarquables ou prioritaires du SDAGE. 
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Schweighouse-sur-Moder : Apport de la démarche itérative et détail des évolutions 

apportées au regard des dispositions du document antérieur – vision globale 

L’espace bâti est totalement cerné par des contraintes  environnementales. Or les obligations au titre de la loi 

SRU imposent la création à court terme de logements aidés. Les choix se sont portés en priorité : 

- Sur les sites non inondables, non boisés et au contact des espaces bâtis, en dehors des réservoirs de 

biodiversité du SRCE. A noter que la forêt fait partie de l’identité communale et que le SIVOM essaye de 

la préserver. 

- Sur des espaces forestiers à moindre valeur écologique, d’après les études menées sur la commune. 

 

A l’Est sur la zone NCa du POS, le PLU conserve la zone agricole constructible sans l’étendre sur les prairies 

inondables. 

 

Sur la zone NCb du POS, le PLU fait le choix de maintenir une coupure verte avec Haguenau et préserve les 

prairies classées en Natura 2000. 

 

De même au Sud du village, en bordure du lit majeur du Sommerbaechel, le PLU conserve les zones NDi du 

POS pour garder une coupure verte au sein du bâti et répondre aux risques d’inondation et aux enjeux 

environnementaux. 

 

La vaste zone INA1a et IINA en limite Est du ban communal touchant des milieux forestiers à enjeux forts 

inscrites au POS sont supprimées et reclassées en zones naturelles pour préserver l’entité forestière, les habitats 

et espèces patrimoniales. 

 

Le PLU fait le choix d’une zone IAUa derrière le cimetière pour compenser les surfaces perdues au Haslen. Cette 

zone consomme 6,9ha de boisement mais sans fragmentation des continuités écologiques ou des habitats 

d’intérêts prioritaires, qui se trouvent plus au Sud. Cette zone était classée en NDb dans le POS. 

Il s’agit d’un vaste espace périurbain enclavé entre 2 axes majeurs de communication, proche de la maison de 

retraite. D’un point de vue environnemental et paysager l’impact reste concentré sur du boisement, les zones 

humides, les périmètres écologiques et les espèces patrimoniales inventoriées dans l’atlas de la biodiversité 

communale sont évités.  

Cette zone impacte une partie du massif forestier mixte, composée essentiellement de pins, de hêtre, de chênes 

et de robinier pseudo-acacias présentant un faible intérêt du point de vue écologique. 

En dehors de la parcelle n°22 l’habitat est déclaré d’intérêt communautaire (Hêtraies du Carpino - Fagetea 

(Braun-Blanquet & Vlieger 1937) Jakucs 1967), cependant il n’est pas représentatif de l’habitat ou présente une 

version dégradé. 

Aucune espèce protégée 

n’a été contactée lors des 

vérifications terrain et des 

prospections ONF. A noter 

que l’emplacement réserve 

n°1 impacte également 1 

hectare supplémentaire du 

boisement en vue de 

l’extension du cimetière. 
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Sur le secteur du Haslen les zones 

NCb et IINA du POS sont choisies 

comme zone d’urbanisation future 

dans le PLU. Le choix d’ouvrir à 

l’urbanisation ces parcelles 

laissées en friches s’inscrit dans la 

continuité d’un processus 

d’extension de Schweighouse d’Est 

en Ouest amorcé il y a 40 ans.  

L’augmentation de la surface 

constructible sur ce secteur permet 

de finaliser l’enveloppe urbaine. 

Cette augmentation reste 

néanmoins mesurée. Elle devait 

être initialement de 6,8 hectares, 

ce ne seront finalement que 2,3 

hectares supplémentaires par 

rapport au POS (uniquement sur le 

site du Haslen), suite aux 

investigations environnementales 

menées sur le site. En maintenant 

un recul par rapport aux lisières 

forestières et en conservant 

inconstructible secteurs humides et 

zones à forte densité de gagée, les 

dispositions du PLU favorisent la 

prise en compte des espèces protégées et de la zone humide. L’impact résiduel zone humide sera d’environ 

12500m² et les pieds de gagée réellement touchés seront à évaluer en fonction du projet. Le zonage et l’’OAP 

mise en place permettent l’évitement, la réduction des impacts et les mesures compensatoires nécessaires pour 

la phase projet. 

 

La très vaste zone IINA du POS au Nord du village, derrière le Haslen est reclassée en zone naturelle. Cette 

option de reclassement en zone Nf sauvegarde plus de 30ha de forêt et de prairies humides. Ce reclassement 

compense largement les 6,8ha de forêt consommés par la zone IAUa derrière le cimetière. Cet immense secteur 

a été abandonné car il impactait des boisements indispensables aux continuités écologiques (réservoir de 

biodiversité dans le SRCE) et des zones humides de la vallée de la Moder. Par ailleurs, il aurait modifié 

considérablement le paysage de l’entrée d’agglomération. Enfin, la commune n’était pas propriétaire et le 

parcellaire très morcelé, aurait rendu difficile un projet d’aménagement à court terme pour répondre à l’urgence 

des logements. 

 

Le PLU fait le choix de maintenir en zone inconstructible (Up) un espace vert au sein des quartiers 

pavillonnaires : le parc situé route de Wintershouse. Le POS classait cet espace en zone naturelle NDb. La 

commune marque ici sa volonté de maintenir des espaces de respiration au sein des zones d’habitat plutôt que 

de densifier tous les cœurs d’îlot qui subsistent encore. 

Par ailleurs : 

- densifier ne veut pas dire détruire tous les éléments contribuant aux aménités et cadre de vie dans la 

commune (tels que les jardins et les parcs). 

- Le parcellaire morcelé du site rend difficile l’émergence d’un projet immobilier. 

- Ce type d’espace au sein du tissu urbain contribue aux continuités écologiques intra urbaine. 
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Enfin, plus globalement, les règles de construction au sein des espaces urbains ont été assouplies pour 

accompagner une densification maitrisée mais laissant place à la nature dans la ville (article 13 des zones Ua, 

Ub, Uc,Ud et 1AU). 

 

La zone INA3i dédiée aux équipements dont le maintien fut un temps envisagé est finalement reclassée en 

naturelle N en raison des enjeux liés à l’inondation et à la préservation des zones humides. 

 

Sur la zone industrielle au Nord-

Est, la vaste zone UXa du POS 

est en partie reclassée en zone 

naturelle. Cet espace 

initialement inscrit en zone 

d’activité a été exclu pour des 

questions d’inondabilité 

potentielle, même si d’après le 

PPRI ce n’est plus le cas. Le 

SIVOM souhaite préserver cet 

espace forestier à tendance 

humide le long de la Zinsel. 

 

 

Le SIVOM a décidé de réserver 

2,4ha au sein de la zone 

d’activité déjà urbanisée pour 

répondre aux besoins des 

artisans locaux, ce qui évite 

ainsi la création d’une nouvelle zone d’activité comme le prévoyait le POS à Wintershouse. Cette optimisation 

foncière préserve 3,5ha d’espaces agricoles et naturels sur la commune voisine.  

Concernant la gravière en limite Est du ban communal, le POS classait en Ncc un secteur d’activité pour la 

gravière ou le règlement autorisait « l’ouverture et l’exploitation des carrières ». 

Le PLU inclut l’ensemble du site dans une zone Ng pour encadrer la fin d’exploitation et permettre uniquement 

les travaux de renaturation. 

 

Au final, si les évolutions sont nombreuses, c’est bien la réduction des zones NA du POS, qui constitue 

l’évolution la plus conséquente du projet. En effet, les zones NA représentaient près de 52 hectares 

(essentiellement des zones naturelles) alors que le PLU ne conserve que 14,94 hectares de zones 

d’extension, pour répondre strictement au besoin de développement de la commune et préserver le cadre 

de vie et les milieux remarquables encore nombreux dans la commune. 
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Schweighouse-sur-Moder : Incidences attendues sur l’environnement 

  

Secteurs Incidences positives Incidences négatives Mesures d’évitement, réduction, compensation

IAUa rue de 

Wintershouse

Consommation d’espace : -

Milieux naturels : -

Continuités écologiques : -

Ressources naturelles : secteur bien orienté facilitant les 

économies d’énergie et le recours aux équipements liés 

aux énergie renouvelables.

Risques : secteur non concerné par le risque de coulées 

d’eau boueuse.

Paysage : -

Consommation d’espace : consommation de 65 ares 

d’espaces anthropisés et de boisements

Milieux naturels : impact sur des boisements.

Continuités écologiques : -

Ressources naturelles : -

Risques : -

Paysage : -

Consommation d’espace : -

Risques : localisation pertinente du secteur au regard 

des risques existants dans la commune.

Milieux naturels : les milieux identifiés ne présentent 

pas d’intérêt écologique spécifique.

IAUa

Cimetière

Consommation d’espace : -

Milieux naturels : permet de limiter les surfaces inscrites 

au Haslen et donc de préserver des espèces protégées

Continuités écologiques : -

Ressources naturelles : localisation pertinente au regard 

des axes de déplacement, permettant de réduire les 

nuisances liées à la traversée de Schweighouse.

Risques : secteur non concerné par le risque de coulées 

d’eau boueuse.

Paysage : -

Consommation d’espace : consommation de 6,9 

hectares d’espaces forestiers.

Milieux naturels : destruction de boisements.

Continuités écologiques : consommation d’espaces 

appartenant à un réservoir de biodiversité.

Ressources naturelles : -

Risques : -

Paysage : secteur situé en entrée de ville.

Consommation d’espace : surface d’extension adaptée 

aux besoins estimés de la commune à l’horizon 2030, 

pour compenser les réductions de surfaces au Haslen.

Mise en place d’un phasage d’ouverture à l’urbanisation 

des zones pour mieux gérer la production de 

logements.

Milieux naturels : le secteur ne concerne pas un milieu 

naturel remarquable. Les boisements concernés sont 

largement représentés localement.

Continuités écologiques : la surface consommée, en 

frange d’un réservoir de biodiversité de taille importante 

n’est pas de nature à porter atteinte aux objectifs du 

SRCE.

Risques : localisation pertinente du secteur au regard 

des risques existants dans la commune.

Paysage : les boisements situées en périphérie du site 

constituent une transition paysagère de qualité.

IAUa

Krautgarten

Consommation d’espace : -

Milieux naturels : -

Continuités écologiques : -

Ressources naturelles : secteur bien orienté facilitant les 

économies d’énergie et le recours aux équipements liés 

aux énergie renouvelables. Localisation pertinente au 

regard des axes de déplacement, permettant de réduire 

les nuisances liées à la traversée de Schweighouse.

Risques : secteur non concerné par le risque de coulées 

d’eau boueuse.

Paysage : équilibre de l’urbanisation de part et d’autre de 

la voie

Consommation d’espace : consommation de 1,75 

hectare d’espaces déjà partiellement artificialisés 

suite aux travaux d’aménagement de la zone.

Milieux naturels : présence de gagées des prés au 

sein de la zone et d’une petite dépression humide.

Continuités écologiques : -

Ressources naturelles : -

Risques : -

Paysage : secteur situé en entrée de village.

Consommation d’espace : limitation des surfaces 

d’extension pour correspondre strictement aux besoins 

de la commune. L’aménagement du secteur est déjà en 

cours et a été lancé dans le cadre de l’actuel POS.

Milieux naturels : les travaux ayant déjà débuté, les 

mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 

ne sont pas prévues dans le cadre du PLUi.

Risques : localisation pertinente du secteur au regard 

des risques existants dans la commune.

Paysage : les boisements situées en périphérie du site 

constituent une transition paysagère de qualité.

IAUa Haslen Consommation d’espace : -

Milieux naturels : les mesures compensatoires vont 

permettre d’assurer une gestion plus pérenne des 

espèces présentes sur le site, qui restait menacé par une 

éventuelle reprise agricole ou par l’enfrichement des 

milieux favorables à la gagée des prés

Continuités écologiques : -

Ressources naturelles : -

Risques : secteur non concerné par le risque de coulées 

d’eau boueuse.

Paysage : -

Consommation d’espace : consommation de 5,6 

hectares d’espaces variés.

Milieux naturels : atteinte potentielle à des 

boisements, zone humide et espèces protégées.

Continuités écologiques : consommation d’espaces 

appartenant à un réservoir de biodiversité.

Ressources naturelles : -

Risques : -

Paysage : -

Consommation d’espace : surface d’extension adaptée 

aux besoins estimés de la commune à l’horizon 2030 et 

largement réduite au cours de l’élaboration du projet 

pour mieux préserver les enjeux écologiques du site. 

Mise en place d’un phasage d’ouverture à l’urbanisation 

des zones pour mieux gérer la production de 

logements.

Milieux naturels : le secteur urbanisable peut porter 

atteinte à au moins 2 espèces protégées, dont la gagée 

des prés. Les atteintes potentielles ont été réduites par 

la suppression de près de 5 hectares de zones IAUa au 

niveau des espaces les plus sensibles 

environnementalement. Par ailleurs, les OAP précisent 

des mesures de gestion des espèces protégées et 

l’évaluation environnementale donne des pistes de 

compensation.

La surface consommée, en frange d’un réservoir de 

biodiversité de taille importante n’est pas de nature à 

porter atteinte aux objectifs du SRCE.

Risques : localisation pertinente du secteur au regard 

des risques existants dans la commune.
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 Ohlungen 

Ohlungen : Détail des investigations menées sur la base des avant projets de zonage 

 

Le territoire communal s’incline selon un axe sud-ouest / nord-est en direction de la vallée de la Moder. Il est 

coupé en son centre par deux ruisseaux affluents de la Moder, le Jaegerbaechel et le Sommerbaechel, qui 

s’écoulent localement d’est en ouest. Le village historique d’Ohlungen se situe dans cette vallée. Au sud, le relief 

est caractérisé par les petites collines agricoles, en grandes cultures, typiques de la petite région du Kochersberg 

et des collines de Brumath. Le nord, essentiellement forestier (bois d’Ohlungen et du bois d’Uhlwiller), est 

caractérisé par un relief un peu plus mou. 

 

Les prospections portent sur les zones urbanisables en projet en 2013 du PLUi, certaines zones urbaines ainsi 

qu’un espace composé de zones naturelles et agricoles (en prévision d’une sortie d’exploitation). 

 

 
 

Résultats des investigations effectuées sur la base du projet de zonage du PLU en 2013 : 

 

Zone 1 (IAU) : le secteur est dominé par des prairies de fauche mésophiles rattachées à l’habitat 38.22 de la 

typologie Corine biotopes. La végétation est dominée par Ranunculus acris, Anthoxanthum odoratum, 

Alopecurus pratensis, accompagnées de Rumex acetosa, Lathyrus pratensis, Lotus corniculatus, Luzula 
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campestris, Poa trivialis, Centaurea jacea, Plantago lanceolata, Achillea millefolium, Cynosurus cristatus, 

Trifolium pratense, Crepis biennis, Galium mollugo, Festuca pratensis, Dactylis glomerata, Veronica chamaedrys, 

Bellis perennis, Rumex crispus, Carex hirta, Equisetum arvense, Vicia sepium, Briza media, Poa pratensis… 

 

On recense deux espèces figurant 

dans la liste de l’arrêté : Potentilla 

anserina et Silene flos-cuculi, qui 

laissent présager le caractère 

humide du site, à confirmer par 

une analyse du sol. 

 

La végétation des fossés 

caractérise ces secteurs en tant 

que zones humides. Ils sont 

essentiellement dominés par 

Carex acutiformis (code 53.2122), 

accompagné parfois de ronces 

(Rubus sp.).  

 

Des petites dépressions au sein de la prairie sont recouvertes par une végétation plus hygrophile : Agrostis sp. 

(état végétatif), avec Silene flos-cuculi, Lotus pedunculatus, Juncus effusus, Filipendula ulmaria. 

 

Zone 2 (IIAUe) : la prairie située à l’est du stade diffère légèrement de la zone précédente, mais elle se rattache 

toujours au code 38.22 (prairies des plaines médio-européennes à fourrage). Notons la présence d’Ornithogalum 

umbellatum, Saxifraga granulata, Linaria vulgaris, Hypericum maculatum, Erodium cicutarium, accompagnées 

des espèces classiques Festuca pratensis, Dactylis glomerata, Achillea millefolium, Galium mollugo, Vicia sativa, 

Anthoxanthum odoratum, Vicia hirsuta, Colchicum autumnale… Des espèces telles que Dactylorhiza majalis et 

Selinum carvifolia (Liste Rouge Alsace), témoignent du caractère potentiellement humide du secteur.  

 

Zone 3 (Ue) : il s’agit d’une prairie de fauche mésophile, correspondant également au code 38.22 de la typologie 

Corine Biotopes. 

 

Zone 4 (IIAU) : à l’ouest du chemin se trouvent d’anciennes cultures de houblon laissées à l’abandon, 

considérées comme des friches (code 87.1). A l’est du chemin, on retrouve une prairie de fauche mésophile avec 

Saxifraga granulata et Ornithogalum umbellatum (code 38.22). 

 

La commune d’Ohlungen possède sur son territoire des zones en prairies de fauche intéressantes au 

niveau floristique. Selon ces critères, aucun des secteurs prospectés ne peut être considéré comme zone 

humide, bien que la présence de certaines espèces figurant sur la liste de l’arrêté laissent présager une 

certaine hydromorphie au niveau des sols (secteurs IAU et IIAUe). Aucune espèce protégée ou espèce 

invasive n’a été observée sur le site. Notons la présence de Selinum carvifolia, espèce figurant sur la 

Liste Rouge d’Alsace, les autres espèces recensées étant relativement communes. 
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Afin de caractériser au mieux les limites de zones humides et répondre aux exigences réglementaires, neuf 

sondages pédologiques ont été réalisés afin de caractériser l’hydromorphie des sols. Leur localisation est 

indiquée sur la carte ci-après. 

 

 
 

 
 

En conclusion, seule la zone IAU se compose de sols hydromorphes. Cette légère cuvette centralise les eaux de 

ruissellement en provenance des zones urbaines et forestières contiguës. Le substrat argilo-sableux, très 

imperméable, provoque une stagnation de l’eau et l’engorgement des sols sur une période plus ou moins 

prolongée. La zone comporte d’ailleurs plusieurs « fossés » de drainage. 

  

Numéro de sondage 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Type pédologique Redoxisol Redoxisol Redoxisol Reductisol Brunisol Brunisol Redoxisol Brunisol Calcosol

Profil

0-10 cm (g) (g) (g) (g) (g)

10-25 cm (g) g (g) g (g)

25-35 cm g g g g g (g)

35-50 cm g gg g G g (g)

50-60 cm gg RM gg G (g) gg (g) (g)

60-75 cm RM RM G (g) (g) RM g g

75-90 cm RM RM RM RM g

90-100 cm RM

>100

Roche mère Allu. AS Allu. AS Allu. AS Allu. AS Allu. S Allu. AS Allu. AS Allu. AS Loess

Sol de zone humide Oui Oui Oui Oui Non Non Oui Non Non

g Pseudo-gley ; (g) peu marqué ; gg très marqué ; G Gley ; (G) peu marqué

RM : Roche mère (Allu. = alluvions, AS = argile sableuse, S = sable)

Hydromorphie
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Il s’agit d’une zone humide de bas-fond, liée au contexte topographique et géologique (alluvions argileuses). 

Cette zone humide, d’une surface de 6.4 ha, comporte une végétation majoritairement mésophiles sur une 

surface de 5.3 ha et une végétation hygrophile dans les fossés de drainage et les petites dépressions du terrain, 

soit une superficie d’environ 1,1 ha. Les sols sont hydromorphes à très hydromorphes.  

Cette zone humide contribue à la rétention des eaux de surface et participe à l’épuration des eaux alimentant le 

Jaegerbaechel et le Sommerbaechel. Son rôle est principalement hydrologique. 

 

Zone humide Hydromorphie du sol Intérêt écologique Intérêt hydrologique Intérêt global 

Prairie mésophile 

(6.4 ha) 
Forte à très forte 

Espèces mésophiles et 

espèces hygrophiles 

éparses 

Epuration, stockage à 

court terme 

Faible (moyen 

dans les fossés) 
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Ohlungen : Apport de la démarche itérative et détail des évolutions apportées au regard 

des dispositions du document antérieur 

 

La commune d’Ohlungen bénéficie d’une agriculture très dynamique. Des exploitations encadrent une partie du 

village et la frange Ouest constitue un vaste ensemble de terres agricoles de qualité qu’il convient de préserver. 

 

Le site principal de développement du village s’est donc logiquement porté au Nord-Est en continuité d’espaces 

urbanisés, sur une zone déjà inscrite au POS en INA1b. Le projet est conçu pour permettre la desserte des 

arrières de parcelles aujourd’hui enclavées et la restructuration de l’entrée Est du village par l’aménagement d’un 

carrefour avec desserte en transports en commun. 

A noter que la localisation est plus proche de Schweighouse, de ses emplois et services que le reste du village. 

D’un point de vue environnemental ce site est sensible avec la présence en périphérie de fossés humides. 

La zone IAU de 5,8ha initialement proposée en phase projet et réduite à 4,9ha (dont une partie est reclassée en 

Ud) en prenant le chemin existant comme limite Est. Cette réduction permet la conservation du fossé et évite un 

impact supplémentaire. Les fossés résiduels seront compensés dans la mesure du possible par la création de 

noues. Cette zone impacte cependant toujours 4,7ha de terrains rentrant dans la nomenclature zone humide sur 

le critère pédologique. Cette zone humide ordinaire n’a pas de d’intérêt écologique particulier, mais un rôle 

hydraulique en collectant les eaux de ruissèlement. Des mesures compensatoires spécifiques zones humides 

seront cherchées en phase d’aménagement si un projet se présente. 

 

Globalement, la surface des zones agricoles constructibles a été très nettement réduite, notamment à l’entrée Est 

et sur les coteaux au Nord de la RD241. 

La réduction sur l’entré Est va permettre la préservation de prairies qui sont de plus en plus rares sur le SIVOM, 

tandis que la réduction globale des zones Ac du POS permettra une meilleure protection du paysage. 

Le choix de protéger les abords de la RD241 a été renforcé par rapport au POS via la création d’espaces boisés 

classés. 

 

A noter que pour faire face à la raréfaction des boisements isolés ou des alignements d’arbres et des haies sur le 

ban communal, ces derniers ont été classés en EBC ce qui est une évolution positive par rapport au POS. 

Les gros boisements (d’une surface supérieure à 5ha) ne sont pas classés en espaces boisés classés puisqu’ils 

sont déjà protégés par le régime forestier. 

 

Une zone IIAU est prévue en limite Sud du lotissement classé en INA1b dans le POS, cette zone constitue une 

réserve foncière communale et une amorce pour reconnecter le secteur du lotissement avec la route du village 

par la rue du Coteau. La zone IINA du POS est supprimée. 

 

La zone INA1b au Sud du village est supprimée pour préserver un secteur de verger. 
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Au niveau du hameau de Keffendorf, ce dernier n’a pas vocation à s’étendre. Il est choisi d’équilibrer 

l’urbanisation de part et d’autre de la voie sur des terrains desservis par les réseaux. Les espaces impactés étant 

simplement agricoles, sans conséquence écologique ou environnementale forte. 
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En comparant le POS et les PLU, on constate que la commune a réalisé un effort très important en 

matière de consommation d’espace puisque les zones NA passent de 25,3 hectares dans le POS à moins 

de 7,2 hectares dans le PLU. Il s’agit d’un effort à saluer. 

 

Ohlungen : Incidences attendues sur l’environnement 

  

Secteurs Incidences positives Incidences négatives Mesures d’évitement, réduction,

compensation

IAUb Consommation d’espace : -

Milieux naturels : -

Continuités écologiques : -

Ressources naturelles : secteur bien orienté facilitant les 

économies d’énergie et le recours aux équipements liés aux 

énergie renouvelables.

Risques : secteur non concerné par le risque de coulées 

d’eau boueuse.

Paysage : -

Consommation d’espace : consommation de plus de 4 

hectare essentiellement en culture et en prairies

Milieux naturels : impact sur des zones humides.

Continuités écologiques : -

Ressources naturelles : -

Risques : sortie difficile sur la RD.247.

Paysage : secteur situé en entrée de village.

Consommation d’espace : volet programmation 

dans les OAP 

Risques : localisation pertinente du secteur au 

regard des risques existants dans la commune. 

Orientation d’aménagement prévoyant la 

création d’un accès sécurisé.

Paysage : les OAP prévoient la mise en place 

de transitions paysagères, qui permettront 

d’améliorer nettement paysagère des 

constructions situées en entrée de village.

Milieux naturels : pistes de compensation à 

trouver si des mesures de réduction de l’impact 

sur le fonctionnement hydraulique de la zone 

humide s’avère insuffisantes au stade des 

études préliminaires (type loi sur l’eau).

IIAU Consommation d’espace : -

Milieux naturels : -

Continuités écologiques : -

Ressources naturelles : secteur bien exposé facilitant les 

économies d’énergie et le recours aux équipements liés aux 

énergie renouvelables.

Risques : secteur non concerné par le risque de coulées 

d’eau boueuse.

Paysage : -

Consommation d’espace : consommation de 2 hectares 

d’espaces agricoles.

Milieux naturels :-

Continuités écologiques : -

Ressources naturelles : -

Risques : -

Paysage : -

Consommation d’espace : mise en place d’un 

volet programmation limitant à 4,5 hectare les 

surfaces d’extensions mobilisables à l’horizon 

2030. La zone IIAU constitue uniquement une 

réserve foncière.

Risques : localisation pertinente du secteur au 

regard des risques existants dans la commune.

Ud 

Keffendorf

Consommation d’espace : -

Milieux naturels : -

Continuités écologiques : -

Ressources naturelles : -

Risques : secteur non concerné par le risque de coulées 

d’eau boueuse.

Paysage : équilibre de l’urbanisation de part et d’autre de la 

voie

Consommation d’espace : consommation de moins de 1 

hectare d’espaces cultivés.

Milieux naturels et continuités écologiques : -

Ressources naturelles : -

Risques : -

Paysage : secteur situé en entrée de village.

Consommation d’espace : limitation des 

surfaces d’extension pour correspondre 

strictement aux besoins de la commune.

Risques : localisation pertinente du secteur au 

regard des risques existants dans la commune.
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 Uhlwiller 

 

Le territoire communal, délimité par la Moder au nord-est, est traversé par le Landgraben et le ruisseau 

d’Uhlwiller qui se rejoignent sur la commune voisine d’Ohlungen. Il s’incline selon un axe sud-ouest / nord-est en 

direction de la vallée de la Moder. Le nord est essentiellement forestier (bois d’Uhlwiller) et le sud est caractérisé 

par les petites collines agricoles, en grandes cultures, typiques de la petite région du Kochersberg et des collines 

de Brumath.  

 

Uhlwiller : Détail des investigations menées sur la base des avant projets de zonage  

 

Les prospections sur les secteurs à projet du PLUi : 

 

 

 
 

 

 

Zone 1 (IAUb1) : ce coteau exposé sud-ouest est occupé par des 

vignes (code 83.21) en alternance avec des vergers (code 83.15) et 

des prairies mésophiles à méso-xérophiles (code 38.22), avec la 

présence d’espèces de pelouses comme Bromus erectus 

(Mesobromion) : Vicia sepium, Trifolium pratense, Ranunculus acris, 

Galium mollugo, Medicago sativa, Rhinanthus alectorolophus, 
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Tragopogon pratensis, Salvia pratensis, Taraxacum gr. officinale, Arrhenatherum elatius, Vicia sativa, Veronica 

chamaedrys, Poa pratensis, Festuca pratensis, Medicago lupulina, Leucanthemum vulgare, Achillea millefolium, 

Ranunculus bulbosus, etc. 

 

 

Zone 2 (Ue) : prairies mésophiles à méso-xérophiles relevant du même groupement que précédemment (code 

38.22), associées au terrain de football engazonné. 

 

Zone 3 (IIAU) : cultures de céréales (code 82.1).  

 

Aucune espèce caractéristique des zones humides n’a été 

contactée au sein des trois zones prospectées. Il s’agit 

essentiellement de secteurs de cultures (céréales), de 

vergers, de vignes et de prairies à caractère mésophile à 

méso-xérophile. Les espèces recensées sont relativement 

communes. Aucune espèce protégée ou espèce invasive n’a 

été observée sur ces zones urbanisables. 

 

 

Hameau de Niederaltdorf : 

 

 
 

 

 

Zone 1 (IIAU) : prairie pâturée (pâturage équin) mésophile relevant du Cynosurion (code 38.1). 

 

Ce secteur ne constitue pas une zone humide. Aucune espèce protégée ou espèce invasive n’a été 

observée sur ce site. 
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Les zones de prospection sont situées sur les flancs des collines ou en position sommitale, soit dans des zones 

potentiellement peu humides à sèches où les dépôts lœssiques dominent. 

 

On observe le sol suivant : 

 

 
 

- Sol carbonaté, pachique, développé sur les lœss (limons calcaires d’origine éolienne) déposés sur les 

collines de la petite région. Sa texture est limono-argileuse et son hydromorphie est faible compte tenu 

de sa structure grumeleuse et de sa bonne porosité.  

- Sols très largement exploités en raison de leurs qualités agronomiques, on peut trouver localement des 

calcisols généralement situés en bas de versant des collines.  

 

Les calcosols et les calcisols (non rédoxiques) ne sont pas des sols de zone humide. 

 

  

Calcosol limono-argileux développé sur des lœss 
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Uhlwiller : Apport de la démarche itérative et détail des évolutions apportées au regard 

des dispositions du document antérieur 

Globalement, si les zones agricoles constructibles sont de taille mesurée dans le village et son annexe, leur 

surface a été réduite pour correspondre aux besoins des exploitants. 

Dans les secteurs les plus sensibles sur le plan paysager, comme l’entrée Ouest d’Uhlwiller, des OAP ont été 

mises en place pour assurer une bonne protection du site, y compris sur des zones agricoles (zone Ac). 

 

Dans le centre du village, un sous-secteur UCi a été créé pour assurer une bonne protection des futures 

constructions contre les coulées de boues. 

 

A l’Est, le vaste secteur agricole constructible est réduit en raison de son impact paysager, toutefois l’espace 

nécessaire à l’activité des exploitations est conservé suite à la concertation avec la profession agricole. 

 

La forme et la superficie de la zone IINA (Heitzenberg) ont été modifiées et réduites de 0,8ha, ce secteur qui 

impacte des terres agricoles constitue une réserve foncière sur le long terme, au-delà de 2030. 

 

 

 

Le secteur INA1b est maintenu comme 

secteur d’extension. Il reste une dernière 

tranche, les 2/3 ayant déjà été urbanisés. 

Il est décidé de conserver le verger existant 

en contrebas du secteur. 

Une OAP est mise en place pour protéger 

le verger restant au Sud de la zone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le hameau de Niederaltdorf, la zone INA1b est réduite pour 

tenir compte des besoins estimés pour le développement du 

village. Sur la zone Uda, un zonage spécifique est mis en place 

pour lutter contre les coulées de boues. 
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Uhlwiller : Incidences attendues sur l’environnement 

  

Secteurs Incidences positives Incidences négatives Mesures d’évitement, réduction,

compensation

IAU1b Consommation d’espace : -

Milieux naturels : -

Continuités écologiques : -

Ressources naturelles : secteur bien orienté facilitant les 

économies d’énergie et le recours aux équipements liés aux 

énergie renouvelables.

Risques : -secteur non concerné par le risque de coulées 

d’eau boueuse.

Paysage : -

Consommation d’espace : consommation de plus de 2 

hectares de prés-vergers

Milieux naturels : réduction de vergers

Continuités écologiques : -

Ressources naturelles : -

Risques : -

Paysage : suppression de vergers favorisant l’intégration 

paysagère de constructions en entrée de village.

Consommation d’espace : limitation des 

surfaces d’extension pour correspondre 

strictement aux besoins de la commune.

Milieux naturels : préservation des vergers au 

Sud de la zone et obligation de créer des 

espaces verts par le règlement du PLUi.

Risques : localisation pertinente du secteur au 

regard des risques existants dans la commune.

Paysage : maintien des vergers au Sud de la 

zone, qui serviront de transition paysagère

IIAU 

Uhlwiller

Consommation d’espace : réduction des surfaces inscrites 

par rapport à celles du POS.

Milieux naturels : -

Continuités écologiques : -

Ressources naturelles : secteur bien exposé facilitant les 

économies d’énergie et le recours aux équipements liés aux 

énergie renouvelables.

Risques : -secteur non concerné par le risque de coulées 

d’eau boueuse.

Paysage : -

Consommation d’espace : consommation de plus de 3 

hectares d’espaces agricoles.

Milieux naturels : -

Continuités écologiques : -

Ressources naturelles : -

Risques : -

Paysage : secteur situé en entrée de village avec absence de 

transition paysagère périphérique.

Consommation d’espace : mise en place d’un 

volet programmation ne permettant pas de 

mobiliser cette surface avant 2030.

Risques : localisation pertinente du secteur au 

regard des risques existants dans la commune.

Paysage : les OAP prévoient la mise en place 

de transitions paysagères, qui permettront 

d’améliorer l’intégration paysagère de 

l’ensemble de l’entrée Sud-Ouest d’Uhlwiller.

IIAU 

Niederaltorf

Consommation d’espace : réduction des surfaces inscrites 

par rapport à celles du POS.

Milieux naturels : -

Continuités écologiques : -

Ressources naturelles : secteur bien exposé facilitant les 

économies d’énergie et le recours aux équipements liés aux 

énergie renouvelables.

Risques : -secteur non concerné par le risque de coulées 

d’eau boueuse. Bonne opportunité d’aménager un carrefour 

sécurisé.

Paysage : -

Consommation d’espace : consommation de 0,5 hectare 

d’espaces agricoles.

Milieux naturels : -

Continuités écologiques : -

Ressources naturelles : -

Risques : sortie difficile sur la RD

Paysage : secteur situé en entrée de village avec absence de 

transition paysagère périphérique.

Consommation d’espace : limitation des 

surfaces d’extension pour correspondre 

strictement aux besoins de la commune.

Risques : localisation pertinente du secteur au 

regard des risques existants dans la commune. 

Orientation d’aménagement prévoyant la 

création d’un accès sécurisé.

Paysage : les OAP prévoient la mise en place 

de transitions paysagères, qui permettront 

d’améliorer l’intégration paysagère de 

l’ensemble de l’entrée Sud-Ouest d’Uhlwiller.
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 Dauendorf 

 

Le territoire communal est traversé par la Moder qui s’écoule à l’extrême nord selon un axe est-ouest ainsi que 

par le ruisseau d’Uhlwiller. Il s’incline selon un axe sud-ouest / nord-est en direction de la vallée de la Moder. 

L’occupation du sol est à dominante agricole mais comporte également deux zones urbaines, le bourg et le 

hameau de Neubourg, ainsi qu’un bois, le Herrenwald, aux abords sud du hameau de Neubourg. Au sud du 

territoire communal, on retrouve les petites collines agricoles, en grandes cultures, typiques de la petite région du 

Kochersberg et des collines de Brumath.  

 

Dauendorf : Détail des investigations menées sur la base des avant projets de zonage 

 

Les prospections sur les secteurs à projet du PLUi : 
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Zone 1 (Aa) : une petite partie en prairie de fauche mésophile 

(code 38.22) et la majeure partie de la zone en prairie pâturée 

(code 38.1).  

 

Parmi les espèces recensées dans la pâture, notons Bromus 

hordeaceus, Dactylis glomerata, Cynosurus cristatus, Poa 

trivialis, Trifolium pratense, Ranunculus acris, Taraxacum gr. 

officinale, Achillea millefolium, Galium mollugo, Primula veris, 

Vicia sativa, Medicago lupulina, M. arabica, Plantago 

lanceolata, Rhinanthus alectorolophus, Crepis biennis, Bellis perennis, Bromus erectus, Leucanthemum vulgare, 

Veronica chamaedrys, etc. 

 

 

Zone 2 (IIAU) : majoritairement utilisée pour la culture de 

céréales (blé) (code 82.1), mais présence de quelques vergers 

(code 83.15) et prairies pâturées (code 38.1). Signalons la 

présence de la Renouée du Japon (Reynoutria japonica) en 

bordure de pâture. 

 

 

 

 

Zone 3 (IAUc) : champ de céréales (code 82.1). 

 

Aucune espèce de zone humide n’a été contactée au sein des zones prospectées. Il s’agit de secteurs de 

cultures (céréales), de prairies fauchées et pâturées et de vergers. Les espèces recensées sont 

relativement communes. Aucune espèce protégée n’a été observée sur le site, mais une espèce invasive, 

la Renouée du Japon (Reynoutria japonica) a été localisée en bordure de la zone.  
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Hameau de Neubourg 
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Zone 1 (Ux) : jardin d’un particulier (code 83.15) et quelques boisements. 

 

Zone 2 (IAUb) : une prairie mésophile (38.22) entourée de 

boisements de robiniers (code 83.324).  

 

 

 

 

 

 

 

Zone 3 (IAUb) : une partie de la zone est en prairie pâturée par des 

chevaux (code 38.1) et le reste est en boisement relevant du 

Carpinion (code 41.2) avec dans les strates arborée et arbustive : 

Quercus robur, Acer platanoides, A. pseudoplatanus, Carpinus 

betulus, Pinus sylvestris et dans la strate herbacée : Hedera helix, 

Veronica hederifolia, Polygonatum multiflorum, Millium effusum, 

Ranunculus ficaria, Alliaria petiolata, etc. 

 

 

 

Aucune espèce de zone humide n’a été contactée au sein des zones prospectées. Il s’agit de secteurs 

boisés (forêt du Carpinion et formation de Robiniers), de prairies pâturées et fauchées, ainsi que d’un 

jardin. Les espèces recensées sont relativement communes. 

Aucune espèce protégée n’a été observée sur le site, en revanche le Robinier (Robinia pseudoacacia) 

figure sur la liste des espèces invasives. 

 

D’après le guide des sols d’Alsace et de la petite région naturelle du Kochersberg et des collines de Brumath, les 

terrains de fond de vallée sont constitués d’alluvions anciennes sableuses à sablo-argileuses sur argile sableuse 

pouvant correspondre à des fluviosols ou des brunisols (pachiques ou non) sains ou peu hydromorphes, des 

fluviosols hydromorphes ou non ou à des sols hydromorphes (rédoxisols et/ou réductisols) dans les zones de 

stagnation des eaux de ruissellement ou en présence de nappe à très faible profondeur. 

Les terrains développés sur les formations lœssiques et calcaires sont constitués de sols limoneux à limono-

argileux de profondeur variable en fonction de la position topographique (plus épais en bas de pente), reposant 

sur un lœss jaunâtre plus ou moins argileux, des calcaires, argiles ou marnes. 

 

Le bourg 

Les zones de prospection étant situées sur les flancs 

des collines, deux sondages pédologiques ont été 

réalisés en bas de pente, soit sur les zones 

potentiellement les plus humides. 

 

Le hameau de Neubourg 

Deux sondages ont été réalisés dans les zones de 

prospection situées dans la vallée alluviale de la 

Moder. 

La localisation des sondages est indiquée sur la carte 

ci-après. Il n’en résulte aucune zone humide dans les 

zones de prospection.  
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Dauendorf : Apport de la démarche itérative et détail des évolutions apportées au regard 

des dispositions du document antérieur 

 

 

Les surfaces des zones NA étaient 

surdimensionnées, la commune a donc 

fortement réduit leur surface sur la base de 

critères techniques (raccordement aux 

réseaux surface jaune au Nord et à l’Est), 

paysagers, urbanistiques mais également en 

fonction de l’exposition aux risques de 

coulées d’eau boueuse (surface jaune à 

l’Ouest). 

La zone du POS IINA à l’Ouest est 

supprimée, pour ne pas dépasser le seuil 

maximum des surfaces mobilisables. 

Les zones IINA à l’Est et au Nord sont 

supprimées pour être restituées à 

l’agriculture. Ce choix est fait en raison des 

difficultés de raccordement au réseau 

d’assainissement (problème de pente). 

 

La zone INA1b est maintenue en raison de la présence d’une bande bâtie en limite Est, il s’agit donc d’un secteur 

à combler, sans enjeux environnementaux autres qu’agricoles. L’impact paysager restera faible en raison du 

lotissement existant, déjà particulièrement visible. 

 

 

Sur le hameau de Neubourg Le secteur 

inscrit au POS zone NDb en limite Nord 

est très nettement réduit et classé en 

Nhi pour préserver les zones humides 

et prairies, tout en limitant le potentiel 

constructible du site. 

La zone INA3 (zone d’urbanisation 

future destinée aux loisirs) est classée 

en Nm pour limiter également le 

potentiel d’urbanisation compte tenu 

des contraintes écologiques et 

architecturales. 

Ainsi, ces surfaces qui représentaient 

un potentiel constructible certain dans 

des zones sensibles à différents 

niveaux sont reversées en zone 

naturelle inconstructible. 

Les zones IINA et INA1b au Sud qui 

restent en secteur d’extension ont été 

fortement réduites pour correspondre 

aux besoins réels de la commune au 

regard du SCOTAN. Cela va permettre de préserver plusieurs hectares d’espaces boisés. 
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Dauendorf: Incidences attendues sur l’environnement 

  

Secteurs Incidences positives Incidences négatives Mesures d’évitement, réduction,

compensation

IAUc Consommation d’espace : -

Milieux naturels : -

Continuités écologiques : -

Ressources naturelles : secteur bien orienté facilitant les 

économies d’énergie et le recours aux équipements liés aux 

énergie renouvelables.

Risques : secteur non concerné par le risque de coulées 

d’eau boueuse.

Paysage : entrée de ville actuellement peu valorisée en 

raison du lotissement existant créé sans transition 

paysagère.

Consommation d’espace : consommation de plus de 1 

hectare essentiellement en culture

Milieux naturels : -

Continuités écologiques : -

Ressources naturelles : -

Risques : -

Paysage : -

Consommation d’espace : limitation des 

surfaces d’extensions pour correspondre 

strictement aux besoins de la commune.

Risques : localisation pertinente du secteur au 

regard des risques existants dans la commune.

Paysage : les OAP prévoient la mise en place 

de transitions paysagères, qui permettront 

d’améliorer nettement l’intégration paysagère 

des constructions situées en entrée de village.

IIAU 

Dauendorf

Consommation d’espace : -

Milieux naturels : -

Continuités écologiques : potentiel d’amélioration des 

continuités écologiques formées par le fossé situé en limite 

Sud de la zone.

Ressources naturelles : secteur bien exposé facilitant les 

économies d’énergie et le recours aux équipements liés aux 

énergie renouvelables.

Risques : -secteur non concerné par le risque de coulées 

d’eau boueuse.

Paysage : -

Consommation d’espace : consommation de plus de 4,5 

hectares d’espaces majoritairement agricoles.

Milieux naturels : Destructions de quelques fruitiers.

Continuités écologiques : -

Ressources naturelles : -

Risques : -

Paysage : -

Consommation d’espace : mise en place d’un 

volet programmation limitant à 2 hectares les 

surfaces mobilisables dans cette vaste zone à 

l’horizon 2030.

Risques : localisation pertinente du secteur au 

regard des risques existants dans la commune.

Continuités écologiques : les OAP prévoient le 

renforcement de la continuité écologiques 

formée par la végétation en bordure du fossé.

Secteurs 

IAUb

Neubourg

Consommation d’espace : réduction des surfaces inscrites 

par rapport à celles du POS.

Milieux naturels : -

Continuités écologiques : -

Ressources naturelles : -

Risques : -secteur non concerné par le risque de coulées 

d’eau boueuse. Bonne opportunité d’aménager un carrefour 

sécurisé le long de la RD.919

Paysage : -

Consommation d’espace : consommation de moins de 1 

hectare d’espaces majoritairement boisés.

Milieux naturels et continuités écologiques : réduction

d’espaces boisés appartenant à un réservoir de biodiversité

Ressources naturelles : -

Risques : sortie difficile sur la RD

Paysage : secteur situé en entrée de village.

Consommation d’espace : limitation des 

surfaces d’extension pour correspondre 

strictement aux besoins de la commune.

Milieux naturels et continuités écologiques : le

secteur ne concerne que la frange d’un vaste 

réservoir de biodiversité, qui ne se trouvera pas 

fragmenté.

Risques : localisation pertinente du secteur au 

regard des risques existants dans la commune. 

Orientation d’aménagement prévoyant la 

création d’un accès sécurisé.

Paysage : les boisements situées en périphérie 

du hameau constituent une transition paysagère 

de qualité. Par ailleurs une construction est déjà 

implantée le long de la RD.919.
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 Wintershouse 

 

Le territoire communal, situé sur les collines caractéristiques de la petite région du Kochersberg et des collines 

de Brumath, s’inscrit dans un cadre à dominante agricole de champs en grandes cultures. 

 

Wintershouse : Détail des investigations menées sur la base des avant projets de zonage  

 

Les prospections sur les zones urbanisables du PLUi : 

 

 
 

Zone 1 (Ue) : le long du stade on localise une prairie artificialisée peu 

diversifiée car ressemée (code 81) avec des graminées telles que 

Dactylis glomerata, Holcus lanatus, Bromus hordeaceus, 

Arrhenatherum elatius qui accompagnent quelques espèces banales 

comme Galium mollugo, Plantago lanceolata, Rumex acetosa, 

Ranunculus repens, Glechoma hederacea, Ajuga reptans, 

Symphytum officinale, Bellis perennis…  

 

Deux champs (code 82.2) et une zone de jardins (code 85.3) 

occupent également ce secteur. 
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Zone 2 (IAUc et IIAU) : le secteur IIAU comprend d’un part des 

zones de cultures, notamment du maraîchage (code 82.12) et jardins 

(code 85.3). Le secteur IAUc est constitué de jardins (code 85.3) 

avec une partie utilisée comme pâtures (code 38.1) proches des 

habitations. 

 

 

 

 

 

Aucune espèce de zone humide n’a été contactée au sein des deux zones prospectées. Il s’agit 

essentiellement de secteurs de jardins, de cultures (maraîchage et céréales), et de prairies fortement 

artificialisées. Les espèces recensées sont relativement communes. Aucune espèce protégée ou espèce 

invasive n’a été observée sur le site. 
 

Les terrains développées sur les formations lœssiques sont constitués de sols limoneux à limono-argileux de 

profondeur variable en fonction de la position topographique (plus épais en bas de pente), reposant sur un lœss 

jaunâtre plus ou moins argileux. 

Les zones de prospection sont sur les flancs des collines ou en position sommitale, c’est-à-dire dans des zones 

potentiellement peu humides à sèches où les dépôts lœssiques dominent. Deux sondages pédologiques y ont 

été réalisés. Leur localisation est indiquée sur la carte ci-après. 
 

On observe les sols suivants : 

 

 
 

- Sols carbonatés, pachiques, développés sur les lœss (limons calcaires d’origine éolienne) déposés sur 

les collines de la petite région. Leur texture est limono-argileuse et leur hydromorphie est faible compte 

tenu de leur structure grumeleuse et de leur bonne porosité.  

- Sols très largement exploités en raison de leurs qualités agronomiques, on peut trouver localement des 

calcisols généralement situés en bas de versant des collines. 

 

Les calcosols et les calcisols (non rédoxiques) ne sont pas des sols de zone humide. 

 

 

 

 

 

 

Calcosols limono-argileux développés sur des lœss 
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Wintershouse : Apport de la démarche itérative et détail des évolutions apportées au 

regard des dispositions du document antérieur 

 

Plutôt qu’une vaste zone agricole constructible (NCa) la commune a opté pour une délimitation précise des zones 

de sortie d’exploitation afin de répondre strictement aux besoins exprimés dans le cadre de la concertation 

agricole. Les espaces restants sont reclassés : 

- En zone agricole inconstructible, ce qui permet de limiter la consommation d’espaces, 

- En zone naturelle pour préserver certains vergers. 

La zone INA2 du POS à vocation artisanale est supprimée en raison de sa taille trop importante par rapport aux 

besoins et de son incompatibilité avec le SCoTAN 

 

La nomenclature de la zone INA3 au Nord est modifiée pour être reclassée en Ue en raison de l’existence du 

complexe composé de la salle polyvalente et du stade. 

La commune ne souhaite pas s’étendre vers l’Est le long de la RD pour préserver son entrée de ville et éviter le 

pipeline. 

De même à l’entrée Sud-Ouest, la commune est bloquée par les projets de développement des exploitants 

agricoles. 

Quant à la partie Nord-Ouest, le secteur est non raccordé ce qui empêche le développement. 

Le secteur au Sud classé en IINA dans le POS reste donc le seul potentiel de développement, il sera privilégié 

dans le PLU par l’inscription de zones IAUc et IIAU. 
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Wintershouse : Incidences attendues sur l’environnement 

  

Secteurs Incidences positives Incidences négatives Mesures d’évitement, réduction,

compensation

Ue Consommation d’espace : -

Milieux naturels : -

Continuités écologiques : -

Ressources naturelles : -

Risques : -

Paysage : -

Consommation d’espace : consommation de plus de 2,5 

hectares d’espaces diversifiés mais globalement de faible 

intérêt écologique.

Milieux naturels : Atteinte potentielle au fossé.

Continuités écologiques : -

Ressources naturelles : -

Risques : -

Paysage : -

La zone Ue constitue essentiellement une 

réserve foncière en cas de projet d’équipement 

contrairement à son classement initial en INA3.

Milieux naturels : le règlement impose un recul 

des constructions par rapport aux cours d’eau 

et fossés., ce qui garantit la préservation de 

celui-ci.

IAUc et 

IIAU

Consommation d’espace : -

Milieux naturels : -

Continuités écologiques : -

Ressources naturelles : secteur bien exposé facilitant les 

économies d’énergie et le recours aux équipements liés aux 

énergie renouvelables.

Risques : secteur non concerné par le risque de coulées 

d’eau boueuse.

Paysage : -

Consommation d’espace : consommation de plus de 3,5 

hectares d’espaces majoritairement agricoles.

Milieux naturels : -

Continuités écologiques : -

Ressources naturelles : -

Risques : -

Paysage : -

Consommation d’espace : mise en place d’un 

volet programmation limitant à 1 hectare les 

surfaces mobilisables dans cette vaste zone à 

l’horizon 2030. La zone IIAU constitue 

uniquement une réserve foncière.

Risques : localisation pertinente du secteur au 

regard des risques existants dans la commune.

Paysage : les OAP vont améliorer la qualité 

paysagère du site.
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 Morschwiller 

 

Le territoire communal, situé sur les collines caractéristiques de la petite région du Kochersberg et des collines 

de Brumath, s’inscrit dans un cadre à dominante agricole de champs en grandes cultures. Il est néanmoins 

traversé par le Landgraben qui s’écoule au sud du bourg selon un axe ouest-est. 

 

Morschwiller: Détail des investigations menées sur la base des avant projets de zonage  

 

Les investigations écologiques complémentaires portent sur les zones urbanisables du projet PLUi en 2013 : 

 

 
 

 

Zone 1 (Uci) : cette zone est occupée par des champs de céréales (code 82.1), ainsi que vergers (code 83.15) et 

jardins (code 85.3). La partie la plus à l’est a déjà été urbanisée (habitations non reportées au plan). 

 

 

Zones 2 (IIAU, IAUc): cultures (code 82.1) et prairie mésophile (déjà fauchée), (code 38.22). Une espèce 

invasive, Impatiens glandulifera, a été identifiée hors de la zone, le long du fossé au sud des parcelles. 

 

 

Zone 3 (Uxi) : elle correspond à un champ de céréales (code 

82.1). Signalons la présence d’une petite roselière à 

Phragmites australis (code 53.11) à proximité dans le secteur 

Nv. 
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Aucune espèce de zone humide n’a été contactée au sein des trois zones prospectées, mais une petite 

roselière a été identifiée au nord de la zone Uxi. Les sols sont occupés principalement par des cultures 

céréalières, mais également une prairie, des vergers et des jardins. Les espèces recensées sont 

relativement communes. 

 

Aucune espèce protégée n’a été observée sur le site, en revanche une espèce invasive, la Balsamine de 

l’Himalaya (Impatiens glandulifera), a été identifiée à proximité du secteur IIAU. 

 

Les zones de prospection sont à flancs de collines ou en position sommitale. Ce sont des secteurs généralement 

secs où les dépôts carbonatés dominent. 

 

On observe les sols suivants dans les zones AU et Uxi : 

 

Calcisols 

 
 

- Sols carbonatés, développés sur les formations marneuses du jurassique, de texture limono-argileuse à 

argileuse et d’hydromorphie variable (faible à moyenne) selon la profondeur d’apparition des marnes. 

Ces sols sont relativement épais (90 à +100 cm) et présentent une structure grumeleuse et une bonne 

porosité.  

 

Calcosols

 
 

- Sols carbonatés développés dans les pentes sur les dépôts marno-calcaires du Jurassique des collines 

de la petite région. Leur texture est limono-argileuse à argileuse, leur hydromorphie est faible à 

moyenne compte tenu de leur structure grumeleuse et de leur bonne porosité.  
 

Les calcosols et les calcisols (non rédoxiques) ne sont pas des sols de zone humide. 
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Morschwiller : Apport de la démarche itérative et détail des évolutions apportées au 

regard des dispositions du document antérieur 

 

Le PLU permet suite aux réflexions engagées et aux constats du passé de classer en zone N (Naturelle) et Aa 

(agricole inconstructible) le secteur situé au Nord vers la ligne de crête pour préserver les vergers, la perception 

visuelle et paysagère de la colline et surtout pour limiter les effets et impacts des coulées boueuses identifiées 

sur ce secteur. 

 

De même le secteur au Sud, en contre bas du village le long du Landgraben est identifié en secteur inondé en 

cas de coulées boueuses, ces terrains agricoles sont donc classés en Aa inconstructible. Sur ce secteur agricole, 

le PLU prévoit et matérialise 2 emplacements réservés (ER n°5 et 6) pour la création de deux ouvrages de 

rétention / protection des coulées de boues. 

 

Dans l’enveloppe urbaine, le PLU classe en zones Udi, Uci et Uxi les secteurs exposés aux coulées d’eaux 

boueuses afin de prévoir une réglementation spécifique, limitant les atteintes potentielles aux biens et aux 

personnes. 

 

Le PLU prévoit et localise le secteur dédié au développement de nouvelles exploitations agricoles par l’inscription 

d’une zone Ac à l’Est du bourg, autour des principales exploitations du village. 

 

Enfin, le secteur d’extension a été déterminé initialement en concertation avec la population. Sa surface a 

également été ajustée en cours d’élaboration du PLUi afin de mieux correspondre aux besoins démographiques 

du village. 
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Morschwiller : Incidences attendues sur l’environnement 

 

 
  

Secteurs Incidences positives Incidences négatives Mesures d’évitement, réduction,

compensation

IAUc et 

IIAU

Consommation d’espace : -

Milieux naturels : -

Continuités écologiques : -

Ressources naturelles : secteur bien orienté facilitant les 

économies d’énergie et le recours aux équipements liés aux 

énergie renouvelables.

Risques : -secteur non concerné par le risque de coulées 

d’eau boueuse.

Paysage : -

Consommation d’espace : consommation d’environ 1,5 

hectare d’espaces agricoles

Milieux naturels : -

Continuités écologiques : -

Ressources naturelles : -

Risques : -

Paysage : suppression de vergers favorisant l’intégration 

paysagère de constructions en entrée de village.

Consommation d’espace : limitation des 

surfaces d’extension pour correspondre 

strictement aux besoins de la commune.

Risques : la profondeur du secteur en direction 

du Sud a été réduite en raison des risques 

importants de débordement du fossé au Sud.

Paysage : les OAP prévoient la mise en place 

de transitions paysagères, qui permettront 

d’améliorer l’intégration paysagère de la frange 

Sud du village, très visible depuis la RD 419A.

Uxi Consommation d’espace : -

Milieux naturels : -

Continuités écologiques : -

Ressources naturelles : -

Risques : -secteur potentiellement concerné par le risque de 

coulées d’eau boueuse.

Paysage : -

Consommation d’espace : consommation de 0,6 hectare 

d’espaces agricoles.

Milieux naturels : -

Continuités écologiques : -

Ressources naturelles : -

Risques : -

Paysage : -

Consommation d’espace : surface strictement 

adaptée aux besoins des entreprises locales.

Risques : mesures spécifiques prises dans le 

règlement de la zone Uxi permettant de limiter 

le risque en cas de coulée de boue.
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 Huttendorf  

 

Le territoire communal, situé sur les collines caractéristiques de la petite région du Kochersberg et des collines 

de Brumath, s’inscrit dans un cadre à dominante agricole constitué de champs en grandes cultures. Il est 

néanmoins traversé par le Huehnergraben, petit ru temporaire, et est délimité au nord par le Landgraben. 

 

 

Huttendorf: Détail des investigations menées sur la base des avant projets de zonage  

 

Les investigations écologiques complémentaires portent sur les zones urbanisables du PLUi : 

 

 
 

 

Zone 1 (IAU ouest) : une partie de la zone est recouverte par une 

prairie pâturée avec quelques arbres fruitiers (codes 38.1 et 83.15) 

et l’autre partie est occupée par des jardins de particuliers (code 

85.3).  

 

 

 

 

Zone 2 (IAU est) : elle correspond à une prairie semée (code 81), 

des jardins (code 85.3) et un champ de céréales (code 82.1). 
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Zone 3 (Uj) : jardins (code 85.3) et vergers (code 83.15). 

 

Zone 4 (Ud) : champs de céréales (code 82.1) et jardins (85.3).  

 

Zone 5 (Ud et Aa) : champs de céréales (code 82.1) et jardins 

(85.3).  

 

 

Aucune espèce de zone humide n’a été contactée au sein des zones prospectées. Il s’agit de secteurs de 

cultures (céréales), de pâtures, de vergers, de jardins et de prairies artificialisées. Les espèces recensées 

sont relativement communes. 

 

Aucune espèce protégée ou espèce invasive n’a été observée sur les sites. 

 

Ces terrains développés sur les formations carbonatées (calcaires, marnes et lœss) sont constitués de sols 

limoneux à argileux de profondeur variable selon la position topographique (plus épais en bas de pente). 

 

On observe les sols suivants : 

 

Calcosols limono-argileux développés sur des dépôts carbonatés 

 

 
- Sols carbonatés développés sur les lœss (limons calcaires d’origine éolienne). Leur texture est limono-

argileuse et leur hydromorphie est faible compte tenu de leur structure grumeleuse et de leur bonne 

porosité.  

- Sols très largement exploités en raison de leurs qualités agronomiques, on peut trouver localement des 

calcisols généralement situés en bas de versant des collines. 

 

Les calcosols (non rédoxiques) ne sont pas des sols de zone humide. 
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Huttendorf : Apport de la démarche itérative et détail des évolutions apportées au regard 

des dispositions du document antérieur 

 

Mesures de réduction des impacts : 

La commune d’Huttendorf ne disposait pas de document d’urbanisme et était donc soumise au régime du 

règlement national d’urbanisme (RNU). 

Le PLU identifie les problèmes liés aux périmètres de réciprocité agricole, avec des exploitations bloquant les 

façades Sud et Ouest.  

La limite Nord de l’urbanisation est marquée par la route départementale qui supporte un trafic élevé et crée une 

rupture dans l’urbanisation, il a donc été décidé de ne pas développer l’urbanisation au-delà de la route. 

Concernant les espaces naturels remarquables sur la commune, le PLU crée des EBC sur l’ensemble des 

boisements, bosquets et haies. 

Le PLU crée une zone Aa (Agricole inconstructible) au Nord-Ouest et à l’Est du bourg pour éviter un 

cloisonnement du village par les exploitations agricoles. 

Les prospections et investigations fines portent sur les zones urbanisables à l’étude dans le projet du PLUi : 

Une zone Uj est créée pour maintenir un secteur de jardins dans l’attente d’un éventuel projet d’ensemble. 

Le PLU identifie deux principaux secteurs de développement situés à l’intérieur des espaces urbanisés pour 

limiter au maximum la consommation foncière agricole. 
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Huttendorf : Incidences attendues sur l’environnement 

 

 

  

Secteurs Incidences positives Incidences négatives Mesures d’évitement, réduction,

compensation

IAUb Ouest Consommation d’espace : consommation d’espace 

agricoles et naturels très limitée

Milieux naturels : -

Continuités écologiques : -

Ressources naturelles : secteur bien orienté facilitant les 

économies d’énergie et le recours aux équipements liés aux 

énergie renouvelables.

Risques : secteur non concerné par le risque de coulées 

d’eau boueuse.

Paysage : -

Consommation d’espace : consommation d’espace verts

intra-urbains

Milieux naturels : -

Continuités écologiques : -

Ressources naturelles : -

Risques : Proximité d’une exploitation agricole. Secteur en 

bordure de RD, supportant un important trafic routier.

Paysage : secteur en bordure de RD pouvant impacter 

visuellement le paysage.

Consommation d’espace : limitation des 

surfaces d’extensions pour correspondre 

strictement aux besoins de la commune. mise 

en place d’un volet programmation limitant à 2 

hectares les surfaces mobilisables dans les 

zones IAUb à l’horizon 2030.

Risques : localisation pertinente du secteur au 

regard des risques existants dans la commune. 

OAP prévoyant  des espaces verts dans les 

secteurs concernés par le périmètre de 

réciprocité agricole.

Les OAP ne prévoient pas de sortie directe sur 

la RD.419.

Paysage : les OAP prévoient la mise en place 

de clôtures en bordure de RD.419 pour 

renforcer le caractère urbain de la traversée.

IAUb Est Consommation d’espace : consommation d’espace 

agricoles et naturels très limitée

Milieux naturels : -

Continuités écologiques : -

Ressources naturelles : secteur bien exposé facilitant les 

économies d’énergie et le recours aux équipements liés aux 

énergie renouvelables.

Risques : -secteur non concerné par le risque de coulées 

d’eau boueuse.

Paysage : -

Consommation d’espace : consommation d’espace verts

intra-urbains et vergers

Milieux naturels : Destruction potentielle de quelques fruitiers.

Continuités écologiques : -

Ressources naturelles : -

Risques : Secteur en bordure de RD, supportant un important 

trafic routier.

Paysage : secteur en bordure de RD, en entrée de village

pouvant impacter visuellement le paysage

Consommation d’espace : limitation des 

surfaces d’extensions pour correspondre 

strictement aux besoins de la commune. mise 

en place d’un volet programmation limitant à 2 

hectares les surfaces mobilisables dans les 

zones IAUb à l’horizon 2030.

Risques : localisation pertinente du secteur au 

regard des risques existants dans la commune.

Les OAP ne prévoient pas de sortie directe sur 

la RD.419.

Paysage et milieux naturels : les OAP prévoient 

la création de transitions paysagères en 

bordure de RD et envisagent le maintien de 

certains fruitiers existants.
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 Evaluation des incidences Natura 2000 

Incidences sur le site Natura 2000 Massif forestier de Haguenau 

 Caractéristiques globales du site 

 

Le site FR4201798 présente une superficie de 3 114 ha. 

Le massif forestier de Haguenau et ses lisières agricoles sont localisés en plaine d'Alsace à une altitude 

moyenne de 150 m. Le relief est très peu accentué et constitué d'anciens chenaux de divagation des rivières et 

de cuvettes sédimentaires. 

Le substrat est constitué d'allusions sableuses pliocènes des Vosges et de la Forêt Noire reposant elles-mêmes 

sur des marnes oligocènes imperméables. 

Les dépôts de sable plus récents, quaternaire, forment les cônes de déjection des rivières qui traversent la plaine 

(Moder, Sauer,…). 

Localement, le substrat est recouvert de placages éoliens loessiques.  

 

La dimension du massif forestier (14 000 ha d'un seul tenant) est un élément important pour la qualité des milieux 

et la conservation des espèces. 

 

Le massif forestier de Haguenau est l'unique représentant français des forêts mixtes de type méridioeuropéen à 

résineux et feuillus naturels. La forêt indivise de Haguenau est la sixième forêt de France en superficie et reste 

préservée des grandes infrastructures. Elle croît sur des sols hydromorphes et présente une grande diversité de 

peuplements forestiers. 

 

A cet ensemble forestier s'adjoint un ensemble de dunes sableuses continentales situées sur le terrain militaire 

d'Oberhoffen, présentant des complexes de pelouses psammophiles, des landes sèches et une végétation 

paratourbeuse. 

 

Les rieds, où abondent les prairies à grande Sanguisorbe, inféodés aux nombreuses rivières vosgiennes qui 

traversent la plaine de part en part à la hauteur de Haguenau (Sauer, Moder, Brumbach, Bieberbach et Zinsel du 

Nord) par leur dimension et leur qualité (dynamique des rivières encore actives, bon état de conservation du 

milieu particulier de l'espèce Maculinae telius, populations de lépidoptères - en particulier de Maculinae telius - 

encore significatives) constituent un troisième centre d'intérêt. Ensemble les rieds occupent plus de 300 ha. A 

noter la présence de prairies hydromorphes qui abritent les dernières stations d'Iris de Sibérie. 

 

Quelques roselières et cariçaies abritent encore le très rare mollusque Vertigo angustior (Mietesheim et 

Oberhoffen-sur-Moder). 

 

Ce sont ainsi 19 habitats naturels de l'annexe I de la Directive, dont 3 prioritaires, et 12 espèces animales et 

végétales de la faune et de la flore de l'annexe II de la directive qui motivent la proposition du massif de 

Haguenau en tant que site d'importance communautaire. 

 

Les extensions proposées en 2006 et 2007 ont pour effet de compléter le réseau pour quatre espèces 

insuffisamment représentées : la mousse Dicranum viride, qui trouve à Haguenau ses meilleures stations bas-

rhinoises, le mollusque Vertigo angustior, le papillon Maculinea telius et le Murin à oreilles échancrées. Elles 

permettent par ailleurs d'intégrer au réseau une des seules stations françaises de pelouses sur sable à armérie à 

feuilles allongées et œillet couché. 
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Ce site se superpose pour sa grande partie avec la Zone d'Intérêt Communautaires pour les Oiseaux (ZICO) de 

la forêt d’Haguenau. 

 

 Les habitats et espèces du FSD 

 

Ce site Natura 2000 compte 19 habitats d'intérêt communautaire, dont 3 sont prioritaires (indiqués en gras) : 

 

- Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis (31,14 ha) ; 

- Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des 

Isoeto-Nanojuncetea (31,14 ha) ; 

- Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition (31,14 ha) ; 

- Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-

Batrachion (31,14 ha) ; 

- Landes sèches européennes (124,56 ha) 

- Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement surcalcaires (Festuco-Brometalia) 

(31,14ha) ; 

- Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones 

montagnardes (31,14ha) ; 

- Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) (31,14 ha) ; 

- Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin  (31,14 ha) ; 

- Prairies alluviales inondables du Cnidion dubii  (31,14ha) ; 

- Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)  (31,14 ha) ; 

- Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion  (31,14 ha) ; 

- Tourbières boisées (31,14 ha) ; 

- Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae) (373,68 ha) ; 

- Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, 

riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris)  (31,14 ha) ; 

- Hêtraies du Luzulo-Fagetum  (404,82 ha) ; 

- Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum  (31,14 ha) ; 

- Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et médio-européennes du Carpinion 

betuli  (591,66 ha) ; 

- Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur  (249,12 ha). 

 

Ce site compte également 13 espèces de l'annexe II de la DH ayant justifiées la désignation du site : 

 

- Mammifère = Le Vespertilion à oreilles échancrées : Myotis emarginatus, Le Vespertilion de Bechstein : 

Myotis bechsteinii, Le Grand Murin : Myotis myotis ; 

- Invertébré = L’Azuré de la Sanguisorbe Maculinea teleius, L’Azuré des Paluds Maculinea nausithous, 

Le Vertigo angustior : Vertigo angustior, Le Lucane Cerf-volant : Lucanus cervus ; 

- Amphibien = Le Triton crêté : Triturus cristatus,  Le Sonneur à ventre jaune : Bombina variegata ; 

- Poisson = La Bouvière Rhodeus amarus, La Lamproie de Planer : Lampetra planeri, Le Chabot : Cottus 

gobio ; 

- Plantes = Le Dicrâne vert : Dicranum viride. 

 

L’évaluation de l’état de conservation des populations de ces espèces sur le site Natura 2000 est 

considérée comme moyen (pour le triton crêté, le Chabot, L’Azuré des Paluds) et bon (pour les autres).  
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 Principaux objectifs 

 

- Maintenir les massifs forestiers et les haies ; 

- Maintenir un maillage suffisant de zones humides ; 

- Restaurer les milieux aquatiques et la qualité des eaux ; 

- Gérer attentivement les prairies à grande Pimprenelle ; 

- Eviter l'enfrichement ; 

- Maintenir une gestion extensive à faibles apports d'amendements organiques ; 

- Lutter contre les espèces invasives. 

 

 

 Localisation et vulnérabilité des espèces 

 

En ce qui concerne la mousse, Dicranum viride, le site est entièrement inclus dans la forêt publique, 

propriété indivise de la commune de Haguenau et de l'Etat. Il bénéficie, sur une partie réduite, d'un statut de 

réserve biologique forestière. 

 

Les milieux particuliers des espèces Vertigo angustior et Maculinae telius, se situent dans des espaces 

privés et ne bénéficient pas de statut de protection particulier. La condition indispensable au maintien de ces 

deux espèces est la conservation du régime hydrologique. Tout abaissement de la nappe ou modification des 

limites actuelles des champs d'expansion des crues serait défavorable. 

 

Le maintien et la reconstitution des populations de Murin à oreilles échancrées à Haguenau sont 

tributaires du maintien de son gîte de reproduction, les combles de la mairie. Les territoires de chasse 

rapprochés qui sont proposés pour être intégrés au réseau natura2000, bien que de statut de propriété 

essentiellement privé, sont situés dans les zones naturelles des documents d'urbanisme. Ils ne devraient, de ce 

fait, pas connaître de transformation défavorable à l'espèce. 

 

Situées dans un contexte urbain, propriété de privés, les pelouses à Armérie à feuilles allongées et Œillet 

couché, ainsi que des espèces protégées qu'elles abritent, sont très vulnérables. Cependant, la seule station 

connue est en dehors du territoire du SIVOM de Schweighouse et environs. 
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Source INPN 

 

 : Emprise du site Natura 2000. 

 

Compte tenu : 

- de l’absence de développement urbain vers les zones Natura 2000 ; 

- d’un classement en zone naturelle N ou Ng (pour la partie gravière existante) sur le plan de zonage pour 

inclure l’emprise des périmètres N2000 ; 

- d’une protection stricte des périmètres Natura 2000 dans le zonage et son règlement ; 

- d’une localisation des zones NATURA 2000 en périphérie du territoire sur Schweighouse-sur-Moder ; 

- de l’absence d’espèces ou d’habitat du site Natura 2000 en situation critique sur le territoire du SIVOM ; 

- de la préservation des espaces naturels (boisements, prairies, haies, ripisylves) dans le PLUi par le biais 

des EBC et du zonage N mis en place ; 

- de la non destruction d’habitats, d’espèces ou d’habitats d’espèce listés dans le FSD (formulaire 

standard de donnés transmis par la France à l’UE) lors de la mise en œuvre du PLUi grâce aux mesures 

d’évitement systématiquement adoptées pour ces espaces. 

 

Par conséquent, le projet actuel du PLUi par le biais de son zonage ne compromet pas les objectifs de gestion et 

de conservation du site « Massif forestier de Haguenau ». Il n’y a pas d’incidences Natura 2000. 

 

  

SIVOM 
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Le site Natura 2000 FR4211790 : ZPS « Forêt de Haguenau » 

 

 

Ce site de 19 220 ha désigné au titre de la directive oiseaux accueille 11 espèces de l'annexe I de la 

Directive, listées dans le FSD : la Chouette de Tengmalm, le Martin-pêcheur, l’Engoulevent, le Pic mar, Pic noir, 

Pic cendré, la Pie grièche, l’Alouette lulu, le Milan noir, Milan royal, la Bondrée apivore. 

D’autres rapaces sont également présents dont l’Epervier, l’Autour des palombes, le Faucon hobereau, le 

Faucon crécerelle, la Buse. 

 

Compte tenu de son éloignement du territoire du SIVOM et de sa nature entièrement forestière visant la 

protection des oiseaux a grand rayon d’action inféodés aux : 

grands espaces, 

aux zones forestières 

ou aux milieux aquatiques, 

il est possible de conclure en l’absence d’incidences du projet de PLUi du SIVOM sur ce site, ces espèces et 

leurs objectifs de conservation, puisque le PLU protège la majeure partie des zones humides, conserve les 

linéaires de haies, les ripisylves et les boisements via un zone en N ou un classement en EBC. 

 

 

 

 

  

SIVOM 
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 Scenario zéro 

Le scénario zéro est celui d’une absence de plan local d’urbanisme : quelle serait l’évolution de l’environnement 

communal en l’absence de PLUi ? La réponse à cette question réside dans la comparaison entre les dispositions 

du plan d’occupation des sols en vigueur et celles du nouveau document : le PLUi constitue-t-il un progrès ? 

Le plan local d’urbanisme permet une meilleure maîtrise de l’occupation des sols par une prise en compte des 

risques notamment d’inondation et des enjeux environnementaux par la préservation des zones humides et des 

habitats d’intérêts communautaires. Par ailleurs, il stoppe l’étalement urbain et vise la densification en optimisant 

les surfaces, les accès et les réseaux. 

La zone NC du POS a permis la construction d’habitations en bordure de quelques villages causant un mitage du 

paysage et l’étalement urbain. 

Par rapport au POS, le PLUi : 

- Affirme la volonté de maitriser l’urbanisation des franges urbaines, avec un zonage réfléchi des zones 

AU qui viennent s’insérer en bordure du bâti existant en remplacement des vastes zones INA du POS, 

réduisant au passage de 300% les surfaces constructibles du POS. La surface de ces zones  

d’extension ‘zones INA du POS) qui traduisaient le potentiel de développement urbain des communes 

est fortement réduite, ce qui permet une économie et une sauvegarde de terrains naturels et agricoles. 

L’ensemble des zones NC est reclassé en A ou N avec figuration des zones inondables dans le PLUi ; 

 

- Réduit les possibilités de mitage en zone NCa des POS, mais permet l’extension des installations et 

habitations  agricoles en une seule zone A du PLUi ; 

 

- Les zones NCa et NCf des POS sont reclassées en zones N, ou A du PLUi pour protéger les 

boisements, les vergers, les zones agricoles, les zones Natura 2000 et les zones humides, les zones 

agricoles et naturelles gagnent ainsi 929,52ha ; 

 

- Réaffirme, pour une partie, le caractère agricole des zones NC en classant en Aa dans le PLUi les 

superficies nécessaires aux extensions des exploitations ; 

 

- Réduit l’espace urbanisable par la création des zones U et AU en passant de 640,23 ha urbanisés ou 

urbanisables du POS à 616,4 ha dans le PLUi se qui permet l’économie de 23,83 ha. 

 

- Réduit très largement les espaces naturels risquant d’être détruits par l’ouverture à l’urbanisation des 

importantes zones NA du POS. Dans le secteur du Haslen, qui touche néanmoins encore des espaces 

particulièrement sensibles du point de vue environnemental, les études menées ont permis de mieux 

mettre en évidence les espèces présentes. Cette meilleure connaissance permettra d’assurer une 

gestion plus efficace du milieu, notamment dans le cadre des futures mesures compensatoires. Sans 

cela, ces milieux aurait pu être dégradés faute d’entretien ou même détruits par une reprise agricole tout 

à fait envisageable. 

 

Pour plus de détail sur les chiffres POS/PLU : 

CF. Paragraphe « Bilan du POS intercommunal ». 
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 Articulation du PLUi avec les autres plans et programmes 

Selon l’article L111-1-1 du code de l’urbanisme modifié par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, les Plans Locaux 

d'Urbanisme (PLU) doivent être notamment compatibles avec les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) et 

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 (SDAGE). Les 

PLU 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. 

Un projet est compatible avec un document de portée supérieure lorsqu’il n’est pas contraire aux orientations ou 

aux principes fondamentaux de ce document et qu’il contribue, même partiellement, à leur réalisation. 

 

 

Plan ou 

programme 

Etat 

d’avancem

ent 

Objet Orientations 
Incidences sur le 

PLUi 
Compatibilité 

Schéma 

Directeur 

d’Aménagement 

et de Gestion 

des Eaux 

(SDAGE)  

Rhin Meuse 

2010-2015  

Adopté 

le 27 

Novembre 

2009 

 

 

 

Outils de 

planification 

de la DCE 

directive 

cadre sur 

l’eau 

(2000). Ils 

fixent donc 

les 

principes 

d’une 

utilisation 

durable et 

équilibrée 

de la 

gestion en 

eau. 

Eau et santé :  

- Assurer à la population, de façon continue, la distribution d'une eau 

potable de qualité. 

- Favoriser la baignade en toute sécurité sanitaire, notamment en 

fiabilisant prioritairement les sites  

de baignades aménagés et en encourageant leur fréquentation. 

Eau et pollution 

- Réduire les pollutions responsables de la non-atteinte du bon état des 

eaux. 

-Connaître et réduire les émissions de substances toxiques.  

-Veiller à une bonne gestion des systèmes d'assainissement publics et 

des boues d'épuration. 

-Réduire la pollution par les nitrates et les produits 

phytopharmaceutiques d'origine agricole. 

-Réduire la pollution par les produits phytopharmaceutiques d'origine 

non agricole.  

-Réduire la pollution de la ressource en eau afin d'assurer à la 

population la distribution d'une eau de qualité. 

Eau nature et biodiversité 

-Appuyer la gestion des milieux aquatiques sur des connaissances 

solides, en particulier en ce qui concerne leurs fonctionnalités.  

-Organiser la gestion des cours d'eau et des plans d'eau et y mettre en 

place des actions  

respectueuses de ces milieux, et en particulier de leurs fonctions.  

-Restaurer ou sauvegarder les fonctions naturelles des milieux 

aquatiques, et notamment la fonction d'autoépuration. 

-Arrêter la dégradation des écosystèmes aquatiques. Améliorer la 

gestion piscicole.  

-Renforcer l'information des acteurs locaux sur les fonctions des milieux 

aquatiques et les actions permettant de les optimiser. 

-Préserver les zones humides. 

-Respecter les bonnes pratiques en matière de gestion des milieux 

aquatiques. 

Les PLU sont soumis 

aux directives du 

SDAGE. 

La compatibilité avec 

les orientations 

fondamentales d’une 

gestion équilibrée de la 

ressource en eau et 

des objectifs de qualité 

et quantité doit être 

recherchée. 

 

 

 Oui, dans la 

mesure où le 

PLU a rendu 

inconstructible 

de 

nombreuses 

zones humides 

et a réalisé des 

sondages 

pédologiques 

dans les 

secteurs 

d’extensions 

selon le 

protocole du 

SDAGE. 

Les seules 

zones humides 

toujours 

impactées à 

Schweighouse 

et Ohlungen 

feront l’objet 

de mesures de 

réduction ou 

de 

compensation 

au stade de 

l’aménagement 

Il préserve les 

zones 

inondables à 

travers son 
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Eau et rareté 

-Prévenir les situations de surexploitation et de déséquilibre quantitatif 

de la ressource en eau. 

Eau et aménagement du territoire 

-Mieux connaître les crues et leur impact ; informer le public pour 

apprendre à les accepter ;  

-Gérer les crues à l'échelle des districts du Rhin et de la Meuse.  

-Prendre en compte, de façon stricte, l'exposition aux risques 

d'inondations dans l'urbanisation des territoires à l'échelle des districts 

du Rhin et de la Meuse.  

-Prévenir l'exposition aux risques d'inondations à l'échelle des districts 

du Rhin et de la Meuse.  

-Dans des situations de déséquilibre quantitatif sur les ressources ou les 

rejets en eau, limiter l'impact des urbanisations nouvelles et des projets 

nouveaux.  

-Préserver de toute urbanisation les parties de territoire à fort intérêt 

naturel.  

L'ouverture à  l'urbanisation d'un nouveau secteur ne peut pas être 

envisagée si la collecte et le  

traitement des eaux usées qui en seraient issues ne peuvent pas être 

effectués dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur 

et si l'urbanisation n'est pas accompagnée par  la programmation des 

travaux et actions nécessaires à la réalisation ou à la mise en  

conformité des équipements de collecte et de traitement.  

-L'ouverture à l'urbanisation d'un nouveau  secteur ne peut pas être 

envisagée si l'alimentation en eau potable de ce secteur ne peut pas être 

effectuée dans des conditions conformes à la règlementation en vigueur 

et si l'urbanisation n'est pas accompagnée par la programmation des 

travaux et actions nécessaires à la réalisation ou à la mise en conformité 

des équipements de distribution et de traitement. 

Eau et gouvernance 

Anticiper en mettant en place une gestion des eaux gouvernée par une 

vision à long terme, accordant une importance égale aux différents 

piliers du développement durable, à savoir les aspects économiques, 

environnementaux et socio-culturels.  

-Aborder la gestion des eaux à l'échelle de la totalité du district 

hydrographique, ce qui suppose notamment de développer les 

collaborations transfrontalières et, de manière générale, de renforcer 

tous les types de solidarité entre l'amont et l'aval. 

-Renforcer la participation du public et de  l'ensemble des acteurs 

intéressés pour les questions liées à l'eau et prendre en compte leurs 

intérêts équitablement. 

-Mieux connaître, pour mieux gérer. 

 

règlement et 

identifie les 

secteurs de 

protection des 

captages. 
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Schéma 

d’Aménagement 

et de Gestion 

des Eaux 

(SAGE) de la 

Moder  

En cours 

d’élaboratio

n  

Décline les 

objectifs du 

SDAGE au 

niveau local : 

plan 

d'aménagement 

et de gestion 

durable (PAGD) 

et un règlement  

- Maîtriser qualité et prélèvements d'eaux 

souterraines 

- Lutte contre la pollution  

- Gestion quantitative de la ressource en eau  

- Protection et restauration des milieux en lien avec 

la gestion des cours d'eau 

Loi n° 2004-338 du 21 

avril 2004 portant 

transposition de la 

directive cadre sur 

l’eau : les SCOT, les 

PLU et les cartes 

communales (CC) 

doivent être 

compatibles avec les 

objectifs de protection 

définis par le SAGE 

OUI 

Plan 

départemental 

d’élimination 

des déchets 

ménagers et 

assimilés 

(PDEDMA) du 

Bas-Rhin  

Approuvé  

le 13 

septembre 

2002  

Oriente et 

coordonne les 

actions à mettre 

en œuvre, à 

court, moyen et 

long termes, 

pour la gestion 

des déchets 

ménagers, en 

vue d’assurer la 

réalisation des 

objectifs prévus 

par la loi.  

- Réduire et recycler les déchets 

- Limiter les distances parcourues lors du ramassage 

- Supprimer la mise en décharge et n’enfouir que les 

déchets ultimes 

- Informer le public 

  

Les plans ne peuvent 

avoir de valeur 

contraignante absolue, 

notamment au regard 

des décisions prises 

par les collectivités 

locales en matière de 

traitement des déchets 

ménagers, et plus 

particulièrement au 

regard de l’application 

des dispositions de 

libre concurrence 

préconisées par le 

Code des Marchés 

publics.  

Prise en 

compte 

Schéma de 

Cohérence 

Territoriale de 

l’Alsace Nord 

(SCOTAN)  

Approuvé  

le 26 Mai 

2009  

Fixe les 

orientations 

générales de 

l’aménagement 

de l’espace dans 

une perspective 

de 

développement 

durable  

- Maintien de l’équilibre entre les espaces urbains, à 

urbaniser, naturels agricoles et forestiers 

- Restructuration des espaces urbanisés 

- Protection des paysages 

- Equilibre social (logement, transport) 

Les PLU, les cartes 

communales, les plans 

de sauvegarde et de 

mise en valeur et les 

autres documents de 

planification sectorielle 

(PDU, PLH, SDC) 

doivent être 

compatibles avec les 

orientations du SCOT  

Oui, cf. 

explication des 

choix retenus. 

Orientations 

Régionales de 

Gestion et de 

conservation de 

la Faune 

sauvage et des 

Habitats 

(ORGFH) de la 

région Alsace  

Approuvées  

en Juillet 

2006 

Gérer 

durablement 

l'espace rural et 

ses milieux 

naturels au 

travers de leurs 

plans d'actions 

respectifs et de 

leurs pratiques  

- Limitation de la consommation d'espaces et de la 

fragmentation du territoire  

- Amélioration des habitats naturels de la plaine  

- Nécessité d'assurer partout l'équilibre agro-sylvo-

cynégétique  

- Gestion spécifique des habitats des espèces à forte 

valeur patrimoniale  

- Maîtrise de la fréquentation des milieux les plus 

sensibles  

Les ORGFH 

constituent un 

document administratif 

dont les termes sont 

portés à connaissance 

du  

public. Tout projeteur 

ou aménageur, tout 

gestionnaire de 

l’espace rural, est invité 

à s’en saisir. Pour 

autant, aucun 

Prise en 

compte 
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contentieux ne peut 

être fondé sur le fait 

que les ORGFH ne 

seraient pas 

appliquées dans le 

cadre d’un plan, d’un 

projet ou d’un 

programme. 

Schéma 

Régional de 

Cohérence 

Ecologique 

(SRCE) de la 

région Alsace  

Arrêté du 

préfet de 

région le 22 

décembre 

2014 

Permettre et 

améliorer les 

déplacements 

des espèces 

naturelles (faune 

et flore)  

Dans le cadre de la territorialisation  du Grenelle de 

l'environnement, le Schéma Régional de Cohérence 

Ecologique (SRCE), déclinant les orientations 

régionales en  matière de Trame  Verte et Bleue 

(TVB), est co-élaboré par l'Etat et le Conseil 

Régional 

Respect des 

continuités écologiques 

à l’échelle communale 

et intercommunale.  

Prise en 

compte avec 

des 

traductions 

concrètes 

dans les 

pièces 

règlementaires 

comme détaillé 

dans 

l’évaluation 

des 

incidences. 

Schéma 

Régional du 

Climat, de l’Air 

et de l’Energie 

(SRCAE) de la 

région Alsace  

Approuvé  

Le 29 juin 

2012 

volonté de 

réduire de 20% 

la consommation 

d’énergie 

alsacienne à 

2020, de diviser 

par  4  es 

émissions de 

gaz à effet de 

serre du 

territoire entre 

2003 et 2050, de 

faire croître la 

production 

d’énergies 

renouvelables  

 

- Généraliser la rénovation énergétique centrée sur la 

basse consommation  

- Rechercher et développer une performance 

énergétique  

- Maîtriser les émissions de gaz à effet de serre  

- Limiter les pertes sur les réseaux de transport 

d’énergie  

- Optimiser les transports  

- Anticiper les effets du changement climatique  

- Prévenir l’exposition à la pollution atmosphérique  

- Développer les énergies renouvelables  

Par le décret n°2011-

678 du 16 juin 2011, le 

schéma donne des 

orientations pour 

réduire les impacts sur 

le climat, l’air et 

l’énergie, en ayant la 

volonté de réduire les 

émissions de gaz à 

effet de serre et une 

meilleure utilisation de 

l’énergie, pour ce faire, 

la valorisation des 

énergies renouvelables 

et la performance 

énergétique sont mises 

en avant.  

Prise en 

compte 
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Schéma 

départemental 

de gestion 

cynégétique du 

Bas-Rhin  

2006-2012  

Approuvé  

le 18 Juillet 

2006  

Décline les 

objectifs de 

l’ORGFH au 

niveau 

départemental 

- Amélioration des habitats du grand et petit gibier  

- Destructions des prédateurs et nuisibles 

Le PLUi est concerné 

implicitement par ce 

schéma en tant 

qu’acteur de la 

préservation des 

habitats. Toutes les 

décisions du PLUi 

peuvent interférer avec 

les mesures mises en 

place localement par 

les fédérations de 

chasse  

 Prise en 

compte 

4ème 

programme 

d’action pour la 

protection des 

eaux contre la 

pollution par les 

nitrates d’origine 

agricole (Bas-

Rhin)  

Adopté  

Le 28 Juillet 

2009  

Obligation des 

exploitants à 

tenir un plan de 

fumure 

prévisionnel et 

un cahier 

d’épandage des 

fertilisants 

azotés d’origine 

organiques et 

minérales 

- Respect de l’équilibre de la fertilisation azotée à la 

parcelle 

- Respects des périodes d’épandage 

- Gestion adaptée des terres 

Le programme 

concerne les zones 

vulnérables. Le PLUi 

doit prendre en compte 

les objectifs de 

protections des eaux 

du programme mais 

n’est pas à même de 

constater les infractions 

selon l’article L216-.3 

du Code de 

l’environnement 

Prise en 

compte 

Plan Climat 

Energie 

Territorial 

(PCET) 

 Un Plan Climat Energie Territorial (PCET) est un projet territorial de 

développement durable dont la finalité première est la lutte contre le 

changement climatique et l’adaptation à ses effets. Il définit des objectifs 

et des actions relevant des compétences de chaque collectivité et 

acteurs locaux en matière d’atténuation des émissions de Gaz à Effet de 

Serre (GES) et d’adaptation au changement climatique. 

structure porteuse d’un 

PCET : Association 

pour le développement 

de l’Alsace du Nord 

(ADEAN) à Haguenau. 

Prise en 

compte 

Natura 2000  Site 

d’Importanc

e 

Communau

taire : 

FR4201798 

Massif 

forestier de 

Haguenau 

Création d'un 

réseau européen 

de sites 

exceptionnels du 

point de vue de 

la flore et de la 

faune 

Préserver les habitats et espèces désignées en 

associant fortement les activités humaines 

(exigences économiques, culturelles sociales et 

régionales) 

L.414-4 du Code de 

l’environnement : 

« Lorsqu'ils sont 

susceptibles d'affecter 

de manière significative 

un site Natura 2000, 

individuellement ou en 

raison de leurs effets 

cumulés, doivent faire 

l'objet d'une évaluation 

de leurs incidences au 

regard des objectifs de 

conservation du site ». 

Cf. : paragraphe 

Evaluation des 

incidences Natura 

2000. 

Prise en 

compte par un 

classement en 

zone 

inconstructible 

des sites 

Natura 2000 et 

l’absence 

d’atteintes 

indirectes 

notables à ces 

milieux. 
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Les exigences réglementaires 

 

Le PLUi doit tenir compte ou être compatible avec un ensemble de documents : 

- le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhin Meuse ; 

- le schéma départemental des carrières ; 

- le programme d’action pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole ; 

- le schéma régional d’aménagement des forêts des collectivités ; 

- le schéma régional de gestion sylvicole des forêts privées ; 

- les obligations nées du réseau Natura 2000. 

  

 

Le SDAGE Rhin Meuse 

 

Le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhin Meuse a été approuvé le 27 

novembre 2009. Plusieurs orientations concernent le PLUi. Avec le classement en zone IAUb d’une partie de la 

zone humide identifiée sur Ohlungen, les dispositions du PLUi présentent une contradiction d’environ 4ha avec 

celles du SDAGE qui demande d’éviter toute zone humide dès le premier mètre carré. 

 

 

Orientation Prescription Réponse du PLUi 

T2 - O3.3   
Améliorer la prise en compte des eaux pluviales 

dans les zones urbanisées.  Objectifs pris en compte dans chacune 

des opérations par une régulation des 

débits pluviaux collectés sur les 

surfaces imperméabilisées. Le PLUi 

préconise le transfert vers le réseau 

communal ou le traitement des eaux 

pluviales à la parcelle. 

T2 - O3.3.1  
Rechercher la diminution des volumes à traiter en 

limitant l’imperméabilisation des surfaces et en 

déconnectant des réseaux urbains les apports 

d’eau pluviale de bassins versants extérieurs aux 

agglomérations. 

T3 - O3.1   
Privilégier le maintien ou la reconstitution de la 

dynamique latérale des cours d’eau. 

Le PLUi classe le fuseau de mobilité en 

zone N et préserve les ripisylves. 

T3 - O3.1.1   
Pour les cours d’eau mobiles, préserver les zones 

de mobilité encore fonctionnelles 

Le PLUi classe le fuseau de mobilité de 

la Moder en zone N et préserve les 

ripisylves.  

T3-O3.1.1.2    

Tenir compte, dans les documents d’urbanisme 

impactés par le SDAGE et les décisions 

administratives dans le domaine de l’eau, des 

zones de mobilité des cours d’eau et de leur 

nécessaire préservation. 

 

Le PLUi fait figurer les zones 

inondables sur sont plan de zonage. 

T3 - O7  

Préserver les zones humides.  

Les zones humides sont identifiées et 

caractérisées. Un impact est recensé 

au niveau de la zone IAUb de 
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Ohlungen.  

T5A - O2   

Prendre en compte, de façon stricte, l’exposition 

aux risques d’inondations dans l’urbanisation des 

territoires 

 

Les zones inondables sont inscrites en 

zone N et donc inconstructibles. 

T5A - O2.1  
Les Schémas de cohérence territoriale (SCOT), 

les Plans locaux  d’urbanisme (PLU) et les cartes 

communales prévoient des règles adaptées à la 

compatibilité avec l’objectif de préservation des 

zones d’expansion des crues. 

Le PLUi prend en compte les zones 

inondables de la Moder en classant en 

N la zone inondable cartographiée. Les 

zones d'expansion de crues sont 

préservées par des surfaces agricoles 

ou naturelles. 

T5B - O1.3   

Sur l’ensemble du territoire, l’infiltration des eaux 

pluviales, la récupération et la réutilisation des 

eaux pluviales et/ou la  limitation des débits de 

rejet dans les cours d’eau ou dans les réseaux 

d’assainissement, est vivement recommandée 

auprès de toutes les collectivités et de tous les 

porteurs de projet. 

Ces dispositions seront prises en 

compte dans le règlement du PLUi à 

destination des aménageurs et des 

autres porteurs de projet. 

T5B - O2  

Préserver de toute urbanisation les parties de 

territoire à fort intérêt naturel. 

Le PLUi protège les parties de territoire 

à fort intérêt naturel tel que les zones 

Natura 2000 et les zone de présence 

d'espèces d'intérêt communautaire. 

T5B - O2.2   

L’objectif mis en œuvre par les Schémas de 

cohérence territoriale (SCOT), les Plans locaux 

d’urbanisme (PLU) et les cartes communales 

implique des dispositifs de stricte préservation 

des zones humides contre les atteintes qui  

pourraient y être apportées. Cela peut notamment 

et par exemple se traduire par l’interdiction de 

toute nouvelle construction entraînant une 

dégradation ou une destruction du site. 

 

Les zones constructibles (U, AU) ne 

comportent aucune zone humide. 

Sauf le cas d’Ohlungen qui impacte par 

le biais de la zone IAUb. 

T5B - O2.4   

Les SCOT, PLU et cartes communales doivent 

intégrer l’objectif de préservation des végétations 

rivulaire et de corridors biologiques, la 

préservation de la qualité paysagère et l’entretien 

des cours d’eau, par exemple, en interdisant toute 

construction nouvelle sur une largeur  

nécessaire. 

  

Dans les zones non urbanisées et dans les zones 

de faible ou moyenne densité urbaine, il paraît 

La Moder est entièrement classée en 

zone naturelle "N", donc inconstructible. 

Les ripisylves ne bénéficient pas de 

classement en EBC, mais sont 

identifiées.  
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raisonnable d’envisager : 

-  une bande inconstructible d’au 

minimum  trois mètres de  large, de part 

et d’autre du cours d’eau, pour les 

cours d’eau de petite importance ; 

- une bande inconstructible d’au 

minimum cinq mètres de large, de part 

et d’autre du cours d’eau, pour les 

cours d’eau de moyenne ou grande 

importance. 

 

Dans les zones urbanisées denses et dans les 

centres urbains historiques, lorsqu’il y a un intérêt 

fort à poursuivre des constructions en bord 

immédiat de cours d’eau, cette marge de recul 

peut être supprimée. 

 

T5C - O1   

L'ouverture à l'urbanisation d’un nouveau secteur 

ne peut pas être envisagée si la collecte et le 

traitement des eaux usées qui en seraient issues 

ne peuvent pas être effectués dans des 

conditions conformes à la réglementation en 

vigueur et si l'urbanisation n'est pas 

accompagnée par la  

programmation des travaux et les actions 

nécessaires à la réalisation ou à la mise en 

conformité des équipements de collecte et  de 

traitement.  

 

Le territoire dispose d'un réseau non-

collectif d'assainissement.  

T5C - O2   

L'ouverture à l'urbanisation d’un nouveau secteur 

ne peut pas être envisagée si l’alimentation en 

eau potable de ce secteur  ne peut pas être 

effectuée dans des conditions conformes à la 

réglementation en vigueur. 

 

Toutes les extensions peuvent être 

correctement alimentées en eau 

potable. 

 

 

Le programme d’action contre la pollution par les nitrates 

 

Le 4ème programme d’action contre la pollution par les nitrates d’origine agricole a été signé par les préfets du 

Haut-Rhin et du Bas-Rhin le 28 juillet 2009. Mais, ses dispositions n’interfèrent pas avec le PLUi. 

 

Le schéma régional d’aménagement des forêts des collectivités 

 

Le schéma régional d’aménagement des forêts des collectivités a été approuvé par arrêté ministériel le 31 août 

2009. Il détermine les modalités de gestion de l’espace forestier appartenant aux collectivités (Communes, 

Département, Région) et de mobilisation de la ressource.  
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En intégrant l’ensemble des boisements dans les zones naturelles à préserver (Nf) comme noyaux de 

biodiversité ou comme éléments de corridors écologiques, le PLUi s’avère compatible avec ce document. 

 

Le schéma régional de gestion des forêts privées 

 

Le schéma régional de gestion sylvicole des forêts privées, approuvé par arrêté ministériel du 1er juin 2006, 

comporte essentiellement des recommandations à l’adresse des propriétaires de bois. Aucune de ces 

dispositions n’interfère avec le PLUi. 

 

Les obligations liées au réseau Natura 2000 

 

Le PLUi intègre les périmètres Natura 2000 dans les zones naturelles protégées (N) inconstructibles. Il est 

compatible avec l’ensemble des dispositions du Code de l’environnement liées à l’existence de sites d’intérêt 

européen. La présente évaluation environnementale répond aux exigences réglementaires nées de la présence 

de sites d’intérêt européen sur le territoire. 
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II – MESURES D’EVITEMENT, REDUCTION, COMPENSATION (ERC) 

 

Le  processus  d'évaluation  environnementale  a  conduit  à  intégrer  des  prescriptions environnementales dans 

les orientations d’aménagement et de programmation, le règlement écrit et graphique pour éviter, réduire ou 

compenser l’impact de la mise en œuvre du plan. Ceci a été réalisé à l’aide : 

- de mesures d’évitement sous la forme d’adaptation du règlement écrit et graphique et des OAP pour 

suppression des impacts (inconstructibilité, marge de recul, éléments remarquables...), 

- de mesures de réduction sous la forme d’adaptation du règlement écrit ou graphique, des OAP pour réduire ses 

impacts, 

- de pistes de compensation sous la forme de contrepartie au projet pour compenser ses impacts et restituer une 

qualité équivalente soit sur place soit de façon délocalisée. Les mesures de compensation sont utilisées en 

dernier recours, lorsqu’aucune mesure d’évitement ou de réduction satisfaisante n’a pu être envisagée dans le 

cadre du PLU. 

Du diagnostic à la pré-évaluation environnementale du projet – les premières mesures 
d’évitement 

L’évaluation environnementale du PLUi a débuté dès le lancement de l’étude par une phase de recherche 

bibliographique, puis de terrain, en lien avec la rédaction de l’état initial de l’environnement. 

Cette première phase se conclut par la présentation du diagnostic environnemental dans le cadre de réunions de 

travail et échange avec les élus et les autres bureaux d’études impliqués dans la mission. 

Ensuite, l’élaboration du PADD est le fruit d’un travail commun entre les urbanistes et les écologues, notamment 

sur les thématiques des continuités écologiques et de la protection de l’environnement. 

Une fois le projet de PADD rédigé, le bureau d’études en environnement réalise une pré-évaluation 

environnementale du PADD et des avant-projets de zonage, sur la base des hypothèses de développement et en 

s’appuyant sur de nouvelles analyses de terrain au niveau des zones d’extensions. 

Le résultat de la pré-évaluation environnementale a conduit à la mise en œuvre de mesures d’évitement telles 

que la suppression de vastes zones Nc, INA et IINA du POS. Plusieurs centaines d’hectares ont ainsi été 

reclassés en zone naturelle N ou agricole A dans le PLU, notamment en raison de la nécessité de modérer la 

consommation foncière des espaces naturels et agricoles, en la faisant coïncider avec les besoins réels du 

territoire. 

Les études complémentaires – temps de discussion et d’adaptation du projet 

Sur les sites restants à l’issue de la pré-évaluation environnementale, deux types d’études ont été menées : 

- A Schweighouse des relevés faunistiques et floristiques précis ont été réalisés sur une année complète, 

en raison des enjeux environnementaux élevés décelés sur ce territoire. 

- En parallèle, dans les autres villages, le bureau d’études Elément 5 a réalisé des études 

environnementales complètes (faune, flore, zones humides…) mais moins poussées car adaptées aux 

enjeux décelés lors de l’état initial de l’environnement. Elles ont été ciblées sur les secteurs d’extension 

de l’urbanisation ou des secteurs dont la règlementation pouvait conduire à la dégradation de milieux 

naturels potentiellement intéressants. 
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Dans les villages de Dauendorf, d’Uhlwiller, de Wintershouse, d’Huttendorf et de Morschwiller, le projet de 

zonage et de règlement était adapté aux enjeux détectés et n’a donc pas nécessité la mise en œuvre de mesures 

de réduction ou de compensation. 

A Schweighouse et à Ohlungen, les résultats des études ont conduit à l’adaptation du projet de zonage et d’OAP 

dans les secteurs sensibles. 

Ainsi à Schweighouse la zone initialement prévue pour le développement d’équipements (INA3i dans le POS puis 

IIAUe dans l’avant-projet de PLUi) est supprimée pour ne pas impacter de zone humide. Elle est reclassée en 

zone N inconstructible. 

De même, la zone du Haslen a été progressivement réduite : 

 En partie Nord, afin de protéger la zone humide identifiée. 

 En frange Ouest en rendant inconstructible une bande d’au moins 30 à 50 mètres le long de la lisière 

forestière sur des espaces concernés par de nombreuses espèces patrimoniales. 

 Au Sud, afin de préserver des espaces particulièrement favorables à la gagée des prés ou favorisant la 

mise en place d’éventuelles compensations. 

Au final, la zone du Haslen est passée de 30 hectares constructibles dans le POS à 10,5 hectares constructibles 

dans l’avant-projet de PLUi, pour finir à seulement 5,6 hectares au moment de l’approbation du PLUi. La surface 

ne pouvait être plus réduite car la commune, propriétaire de la grande majorité des terrains, a des obligations en 

matière de création de logements aidés et est concernée par des échéances de prêts, qui ne pourraient être 

respectées en cas de commercialisation d’une surface inférieure. 

Illustration de la démarche 

itérative mise en œuvre sur 

le Haslen 
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Au terme des mesures d’évitement et de réduction traduites notamment dans le OAP, l’impact est avéré sur 

12400m² de zone humide mais essentiellement sur des espaces ordinaires et sur 2 espèces protégées à savoir : 

la Gagée des prés (Gagea pratensis) et l’Epervière orangée (Hieracium aurantiacum).  

L’aménagement d’une zone favorable à la Gagée en périphérie de la zone IAUa, le long de la lisière forestière ou 

en partie Sud est une proposition de compensation qui pourra être mise en œuvre sous réserve de l’accord du 

CNPN; d’autre part, la protection d’autres sites à gagées recensés en 2015 sur le territoire communal est assurée 

par la mise en place d’emplacements réservés décrits à l’article L 123-1-5-V du code de l’urbanisme et/ou par un 

classement en zone naturelle inconstructible. L’acquisition de ces sites par la commune et la mise en place de 

plans de gestion permettront d’assurer la pérennité de l’espèce : il s’agit là d’une autre mesure de compensation 

prévue au PLUi. 

A Ohlungen ce sont essentiellement des zones humides d’intérêt avant tout hydraulique qui restent impactées. 

Une mesure de réduction a été prise au niveau de la zone IAUb qui est ramenée en limite du chemin.  

Cette réduction laisse tout de même un impact d’environ 4ha sur une zone humide. Pour le moment les modalités 

de compensations ne sont pas fixées, mais pourront être envisagées sur les terrains communaux dans la 

continuité Est avec un coefficient restant à définir et des actions d’améliorations écologiques. Enfin, une autre 

piste pourrait être la réduction des impacts par le maintien du fonctionnement hydraulique de la zone humide en 

réalisant des aménagements particuliers tels qu’on en rencontre dans les secteurs de remontée de nappe. 

 

L’analyse détaillée de ces mesures ERC figure dans les différents chapitres de l’évaluation environnementale. 

Conclusions sur les mesures compensatoires 

Il convient de rappeler qu’au niveau du PLU, il est impossible de présenter des mesures précises et exhaustives 

pour compenser les conséquences dommageables de la mise en œuvre du document d’urbanisme sur les 

milieux naturels. En effet, la mesure compensatoire est une contrepartie à un projet pour compenser ses impacts 

et recréer une qualité notamment environnementale équivalente. La doctrine de  l'Etat  stipule  aussi  que  la 

mesure compensatoire doit être pérenne, qu'elle doit rétablir un niveau de qualité supérieure à celle du milieu 

impacté, et que le projet, en l'espèce ici le document d'urbanisme, doit « évaluer la faisabilité technique, s'assurer 

de la possibilité effective de mettre en place les mesures prévues, définir les procédures administratives et les 

partenariats, proposer un calendrier  ainsi que des modalités de suivi et des objectifs de résultat ».  

Or, le PLU planifie et règlemente les possibilités de construire. Il n'est pas en capacité de mettre concrètement en 

œuvre des mesures de ce type : la collectivité n'est pas nécessairement le maître d'ouvrage des projets qui vont 

se faire à l'intérieur du cadre que le PLU planifie. Il ne saurait donc garantir la mise en œuvre de mesures ayant  

des effets matériels directs, n'en étant pas le porteur lui-même, et  il ne peut que fixer des règles et orientations 

dans les limites fixées par le code de l’urbanisme, qui ne peuvent correspondre à la définition de la mesure 

compensatoire.  

Ainsi, les mesures compensatoires seront étudiées à l’échelle de chaque projet et seront proportionnées l’impact 

réel envisagé. Néanmoins, le PLUi propose des pistes de compensations, qui nécessiteront au stade projet des 

ajustements comme mentionné ci-avant.  
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III – INDICATEURS DE SUIVI 

 

Obligation réglementaire 

 

Au titre du décret n°2005-608 du 27 mai 2005, le plan évalué doit faire l’objet d’une analyse des résultats de son 

application, notamment en ce qui concerne l’environnement, au plus tard à l’expiration d’un délai de six ans à 

compter de son approbation. Il est donc nécessaire de prévoir un dispositif de suivi qui permette une telle 

évaluation. Cette démarche permet de contrôler l’évolution de la consommation foncière et les modifications 

environnementales afin d’ajuster éventuellement le document d’urbanisme. 

Des indicateurs standardisés permettent de préparer cette révision objectivement, parfois de façon quantifiée. 

Ces indicateurs sont également choisis pour leur simplicité et leur faible coût. 

 

Présentation de la démarche 

 

Il est utile d’identifier et de sélectionner les données environnementales qui sont nécessaires au suivi des 

incidences importantes sur l’environnement. 

Il convient d’établir un tableau de bord et des indicateurs pour étayer la démarche, depuis la phase de diagnostic 

et tout au long des étapes de mise en œuvre. Les indicateurs peuvent fournir un cadre permettant d’identifier les 

informations pertinentes sur l’environnement. 

Trois critères de base ont été retenus pour sélectionner les indicateurs de suivi : 

- la pertinence et l’utilité pour les utilisateurs ; 

- la facilité à être mesurés ; 

- l’adaptation aux spécificités du territoire. 

 

Les indicateurs 

 

Un indicateur est la mesure d’un objectif à atteindre, d’une ressource mobilisée, d’un effet obtenu, d’un élément 

de qualité ou d’une variable du contexte. Il permet d’obtenir une information synthétique quantifiée, pour 

apprécier les divers aspects d’un projet ou d’une stratégie de développement. 

 

Les principales qualités que doit réunir un indicateur sont : 

- être pertinent (refléter la réalité et avoir un rapport direct avec un objectif ; 

- être clair et facile à interpréter ; 

- être précis (grandeur précise et vérifiable) ; 

- être fiable (possibilité de comparaisons) ; 

- être utile (appuyer le pilotage et/ou la prise de décision). 

 

Le modèle de suivi 

 

Un suivi efficace suppose la désignation des autorités responsables et la détermination du moment et de la 

fréquence du suivi. Il ne s’agit pas de constituer une liste fixe et définitive d’indicateurs, d’une part parce qu’il est 

impossible de couvrir tous les champs des situations rencontrées et d’autre part parce que la démarche du 

développement durable est flexible et adaptable. 

 

Au regard des cibles choisies (incidences du PLUi et mesures prises ou à prendre), il convient de mettre en 

œuvre le modèle qui repose sur l’idée suivante : « les activités humaines exercent des pressions sur 

l’environnement et affectent la qualité et la quantité des ressources naturelles (Etat). La société répond à ces 

changements en adoptant des politiques environnementales, économiques et sectorielles ». 
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Thèmes Impacts suivis indicateurs définitions fréquences sources 

Préservation de 

la ressource en 

eau  

Dégradation de la 

qualité des eaux 

superficielles 

Suivi de la qualité 

des eaux  

Suivi de la qualité de 

l’eau par des 

paramètres physico-

chimiques et 

biologiques 

Bi-annuelle pour 

les paramètres 

physico-

chimiques  

 

Annuelle pour les 

paramètres 

biologiques 

Commune en 

partenariat avec le 

Conseil Général et 

l’Agence de l’eau 

Rhin-Meuse 

Réseaux de 

mesures RCS + 

RCO 

Qualité des eaux 
Qualité de l’eau 

distribuée 

 

Suivi de l’évolution de 

la qualité des eaux 

distribuées 

 

Annuelle ARS  

Biodiversité et 

patrimoine 

naturel  

Efficacité de 

préservation des 

espaces 

remarquables 

Surface d’habitat 

d’intérêt 

communautaire 

Suivi de la surface 

d’habitat d’intérêt 

communautaire situé 

sur la commune dans 

le site Natura 2000 

Durée du PLUi 

Opérateur du 

document 

d’objectifs avec la 

Commune 

Préservation des 

éléments 

patrimoniaux 

naturels 

remarquables 

Surface des 

inventaires et 

protections 

d’espaces naturels 

patrimoniaux 

 

Population des 

espèces 

patrimoniales 

 

 

Bilan des EBC 

Bilan des OAP 

Surface de l’inventaire 

et protections 

réglementaires dans 

les zones N 

 

 

 

Comptage des 

populations 

 

 

Bilan quantitatif et 

qualitatif 

Durée du PLUi 

DREAL Alsace 

Association ou 

bureau d’étude 

Paysage  

Préservation des 

unités 

paysagères 

Intégration de 

réflexions 

paysagères dans 

les aménagements 

 

Nombre de 

constructions en six 

ans en-dehors de 

l’enveloppe urbaine  

(mesure du mitage) 

Nombre de 

constructions en accord 

avec les 

recommandations du 

PLU pour l’intégration 

paysagère 

 

Cohérence d’aspect 

des constructions 

édifiées au cours des 

six années avec leur 

environnement bâti 

 

Durée du PLUi Commune / SIVOM 
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Urbain  

Limitation de la 

consommation 

d’espace 

Bilan des zones AU 

 

Superficie 

artificialisée au 

cours des six 

années 

 

Nombre de 

logements 

rapportés à la 

superficie 

artificialisée 

 

Evolution du 

nombre d’habitants 

rapportée à 

l’évolution de la 

superficie de 

l’enveloppe urbaine 

 

Evolution du 

nombre de 

résidences 

secondaires 

rapporté au nombre  

de résidences 

principales 

 

constructions 

/densification réalisées 

par rapport aux 

objectifs 

Durée du PLUi Commune / SIVOM 
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IV – DESCRIPTIF DE LA MANIERE DONT L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE A 

ETE EFFECTUEE 

 

Afin de faciliter la compréhension du PLU, et conformément à l’article R. 123-2-1 du code de l’urbanisme, une 

description de la manière dont l’évaluation a été effectuée est présentée ci-après. 

 

L’évaluation environnementale a été abordée selon deux processus qui se répondent et doivent faire l’objet de 

rendus spécifiques dans le rapport de présentation : 

- l’évaluation comme mode d’aide à la décision en cours d’élaboration du projet de PLUi, 

- l’évaluation des incidences du PLU comme bilan au moment où le projet de PLUi est finalisé. 

Réalisée en continu et de manière itérative, l’évaluation a permis de prendre des décisions plus éclairées en 

recherchant tout au long de l’élaboration des projets un bilan positif ou neutre du PLU sur l’environnement. 

 

ELEMENT CINQ et TOPOS ont travaillé conjointement de manière itérative tout au long du processus 

d’élaboration du PLUi dès le PADD jusqu’au zonage et règlement pour aboutir sur un projet faisant consensus. 

L’évaluation environnementale a été élaborée en réalisant préalablement un travail bibliographique sur le 

territoire et son environnement immédiat complété par des observations de terrain en fonction des choix de 

classifications et des projets de développement étudiés. 

Les choix sur le projet du PLU ont également été dirigé par le retour des consultations des personnes associées. 

Au vu des consultations, la grande majorité des avis ont été positifs. 

Une prise en compte des enjeux environnementaux dès le lancement du PLUi 

L’évaluation environnementale du PLUi a débuté dès le lancement de l’étude par une phase de recherche 

bibliographique, puis de terrain, en lien avec la rédaction de l’état initial de l’environnement. 

Cette première phase se conclut par la présentation du diagnostic environnemental dans le cadre de réunions de 

travail et échange avec les élus et les autres bureaux d’études impliqués dans la mission. 

 

L’objectif est de déterminer les principaux enjeux environnementaux du territoire 

On entend par enjeux d’environnement, les éléments de la problématique environnementale locale qui engagent 

fortement l’avenir du territoire et expriment sa vulnérabilité face au processus de développement. Ils peuvent être 

liés, par exemple, à :  

 la richesse d’une composante ou d’une ressource à préserver ou valoriser, 

 une composante environnementale dégradée sous l’effet d’une pression trop forte, 

 la fragilité d’une composante par rapport aux effets supposés mais méconnus d’une pression, 

 la consommation des ressources. 

 

Identification et hiérarchisation des enjeux sur le territoire du SIVOM 

Cette thématique, largement développée dans le diagnostic initial et ses annexes complétée par l’atlas de la 

biodiversité de Schweighouse-sur-Moder, a permis de poser les enjeux environnementaux face aux différents 

scénarios étudiés : 

- les éléments naturels les plus remarquables ont été ainsi identifiés, 

- les habitats patrimoniaux, 

- la localisation d’espèces ou d’habitats protégés, 

- les zones humides, 

- la trame verte et bleue issue du SRCE et du SCoTAN, 
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- les zones d’inventaires et de gestion écologique. 

 

Les enjeux transversaux et territorialisés 

L’expression des enjeux identifiés est différente selon les secteurs du territoire. Certains secteurs cumulent les 

enjeux, comme Schweighouse et Ohlungen, (cumulant contraintes écologiques, risques naturels et nuisances) 

tandis que les autres communes sont moins sensibles ou sans grand enjeu particulier. 

La prise en compte des enjeux environnementaux à travers l’élaboration des pièces 
règlementaires 

Les différents enjeux environnementaux mis en évidence dans le cadre de l’état initial de l’environnement sont 

pris en compte dans le projet de territoire. Ainsi, le PADD apporte des réponses quant à la réduction de la 

consommation foncière, la préservation des espaces naturels et agricoles, la préservation de la ressource en 

eau, la réduction des motifs de déplacements, la réduction des consommations énergétiques, la prise en compte 

des sensibilités paysagères et la prise en compte des risques naturels et technologiques. 

L’élaboration du PADD est le fruit d’un travail commun entre les urbanistes et les écologues, notamment sur les 

thématiques des continuités écologiques et de la protection de l’environnement. 

 

Une fois le projet de PADD rédigé, le bureau d’études en environnement réalise une pré-évaluation 

environnementale du PADD et des avant-projets de zonage, sur la base des hypothèses de développement et en 

s’appuyant sur de nouvelles analyses de terrain au niveau des zones d’extensions. 

 

C’est dans le cadre de cette pré-évaluation qu’ont été mis à jour des risques de conflits entre les choix de 

développement de certaines communes et des enjeux environnementaux. Cela a conduit au lancement d’études 

complémentaires sur Schweighouse menées par l’ONF en raison des enjeux environnementaux élevés décelés 

sur ce territoire. En parallèle, le bureau d’études Elément 5 a réalisé des études environnementales complètes 

(faune, flore, zones humides…) mais moins poussées car adaptées aux enjeux décelés lors de l’état initial de 

l’environnement. 

 

L'évaluation environnementale et les études complémentaires en lien avec celle-ci a permis aux élus d’optimiser 

l’équilibre entre préservation de l’environnement et développement de leur territoire. Elle a aussi permis de faire 

évoluer le projet de PLUi et d’écarter des incidences, en ajustant progressivement les pièces règlementaires. 

Les résultats des études ont conduit à l’adaptation du projet de zonage et d’OAP dans les secteurs sensibles 

comme le Haslen conduisant notamment à l’abandon de certains secteurs concernés par des espèces protégées 

et la révision du phasages des zones pour privilégier des secteurs présentant moins d’enjeux environnementaux. 

 

Elaborer un PLUi consiste à trouver un juste équilibre entre les différentes thématiques d'aménagement du 

territoire. De ce point de vue, le projet de territoire ainsi que les choix réglementaires qui en découlent ont été fait 

de manière à intégrer autant que possible l'ensemble des enjeux qui font les spécificités du territoire. 

En complément, le processus d'évaluation environnementale a conduit à intégrer des prescriptions 

environnementales dans les orientations d’aménagement et de programmation, le règlement écrit et graphique 

pour éviter, réduire ou compenser l’impact de la mise en œuvre du plan. Ceci a été réalisé à l’aide : 

- de mesures d’évitement sous la forme d’adaptation des pièces règlementaires pour supprimer des 

impacts (zones inconstructibles, reculs par rapport aux cours d’eau, prescriptions diverses...), 

- de mesures de réduction sous la forme d’adaptation des pièces règlementaires pour réduire ses impacts 

(orientations issues des OAP, règlementations diverses...), 
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- de pistes de compensation sous la forme de contrepartie à l’orientation ou au projet pour compenser ses 

impacts et restituer une qualité équivalente. Il ne s’agit ici que de pistes car avant le stade de 

l’aménagement il est impossible de mesurer concrètement les impacts sur l’environnement. 

Les mesures de compensation sont utilisées en dernier recours, lorsqu’aucune mesure d’évitement ou de 

réduction satisfaisante n’a pu être envisagée dans le cadre du PLUi. 

Il a évidemment été tenu compte de la plurifonctionnalité des mesures, les mesures d’évitement, de réduction et 

de compensations ayant souvent une incidence positive pour un ensemble d'enjeux environnementaux. 

 

L'évaluation des incidences s'est faite au regard du caractère environnemental sensible et des informations et 

données locales disponibles, la valeur quantitative et qualitative des espaces touchés. 

La prise en compte des consultations et de l’avis de l’autorité environnementale 

Au terme de la phase technique d’élaboration du PLUi, l’évaluation environnementale et le projet de PLUi ont 

également été ajustés au regard de l’avis des personnes publiques associées et plus particulièrement de 

l’autorité environnementale. 

 

Ces consultations ont permis : 

- de faire évoluer le zonage du PLUi sur le secteur du Haslen afin de mieux prendre en compte les 

objectifs de conservation des espèces protégées identifiées sur le site. Cela a notamment nécessité un 

rééquilibrage des zones à urbaniser pour compenser les espaces « perdus » sur le Haslen au profit du 

secteur Cimetière, 

- de donner des pistes de compensation sur les zones d’urbanisation pouvant impacter des espèces 

protégées, 

- de développer le résumé non technique et le descriptif de la démarche d’évaluation environnementale 

permettant à un lecteur non initié de mieux comprendre le projet de PLUi et son processus 

d’élaboration, 

- de développer l’analyse des incidences du PLUi sur l’environnement, ainsi que les justifications de sa 

compatibilité notamment vis-à-vis du SRCE et du SDAGE, 

- de développer les dispositions règlementaires en faveur de la prise en compte des risques naturels 

identifiés sur le SIVOM. 

 

En conclusion, la démarche itérative a bien été menée tout au long de la procédure. Elle a permis de faire 

évoluer positivement le projet notamment au regard des enjeux environnementaux du territoire. Cette évolution a 

été continue de la réalisation des premières esquisses de développement jusqu’ à l’approbation du projet final. 
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