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CHAPITRE 1. OBJET DU 
DOSSIER ET INTRODUCTION  

 

1.1 OBJET DU DOSSIER 
 
Le Plan Local d’Urbanisme de Surbourg a été approuvé le 23 janvier 2012.  
Dans le cadre d’un projet de construction de bâtiments agricoles, la commune doit procéder à 
une modification du PLU afin de pouvoir créer 2 nouvelles zones agricoles constructibles (zone 
AC). 
 
Ces 2 futures zones AC étant situées dans un espace naturel classé NATURA 2000 au titre de la 
« directive oiseaux », la procédure de modification du PLU doit être accompagnée d’une 
évaluation environnementale du projet conformément aux articles R121-14 et R121-16 du code 
de l’Urbanisme, ainsi qu’une évaluation des incidences NATURA 2000 comme mentionné à 
l’article L414-4 du code de l’Environnement. 
 
Ces deux études sont assemblées dans un seul document, conformément aux articles L121-11 et 
R123-2-1 du code de l’urbanisme, et proportionnée à l’objet de la procédure et à ses enjeux 
environnementaux. 
 

1.2 LOCALISATION DES  2 ZONES 
 
CF cartes en pages suivantes. 
 
La 1ère zone, la plus importante (19 187 m²) est située au lieu-dit « Spiesswies », en section 48, et 
en partie sur les parcelles 61-62-63-64, à proximité de la voie ferrée. 
La 2ème zone, de moindre importance (2 509m²), est située au lieu-dit « abwand auf spiess » en 
partie sur les parcelles 210 et 211 de la section 47. 
 
Ces 2 secteurs sont classés actuellement en zone AA au PLU de Surbourg, correspondant à des 
zones agricoles non constructibles. 
La modification du PLU a pour objet de classer ces 2 secteur en zones AC (Agricole 
Constructible). 
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Carte 1 : Situation des 2 futures zones AC 
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Carte 2 : situation des 2 zones par rapport aux zonages Natura 2000 
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CHAPITRE 2. EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE 

 

2.1 CADRE JURIDIQUE DE L’EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE DU PLU 
 

2.1.1 CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
 
La directive européenne n°2001/42/CE du 21 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences 
de certains plans et programmes sur l'environnement a complété le système d'évaluation 
existant qui portait essentiellement sur les impacts des projets. Désormais, une évaluation 
environnementale est nécessaire au niveau de la planification pour les plans et programmes 
qui répondent aux critères de la directive. La directive européenne a été transposée en droit 
français par ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004. 
 
Ce texte (publié  au Journal  officiel du 5/06/2004)  rappelle  les modifications effectuées  au 
sein du Code de l'environnement, du Code de l'urbanisme et du Code général des 
collectivités territoriales, qui sont relatives à la mise en place d'une évaluation 
environnementale pour certains plans et documents d'urbanisme pouvant avoir une 
incidence notable sur l'environnement national ou sur un État membre de la Communauté 
Européenne. Cette ordonnance précise qu'avant l'adoption d'un plan ou d'un programme, 
l'autorité compétente sera tenue de réaliser une évaluation environnementale et de rédiger, 
un rapport environnemental détaillant entre autres : 
 

 les raisons pour lesquelles  le projet a été retenu, 
 la teneur du plan ou du programme et ses principaux objectifs, 
 les caractéristiques environnementales de la zone susceptible d'être affectée par le 

plan ou le programme, 
 les incidences environnementales susceptibles de découler de la mise en œuvre du 

plan ou du programme, 
 toute mesure envisageable pour éviter, réduire et compenser les incidences 

négatives sur l'environnement, 
 les mesures  de suivi envisagées. 

 

Les Plans Locaux d'Urbanisme susceptibles d'avoir des incidences sur un site Natura 2000 
sont soumis à évaluation environnementale stratégique telle que définie aux articles  L.121-10 
et suivants du Code de l'urbanisme. Le territoire communal de Surbourg est concerné du 
fait de ses éventuels projets par les sites Natura 2000 suivants : 
 

 le site Natura 2000 de type ZPS (Zone de Protection Spéciale – directive « oiseaux ») - Forêt 
de Haguenau n° FR4211790. Le Docob a été approuvé le 8 janvier 2013 (rédacteur  ONF) ; 
 

 Le site Natura 2000 de type ZSC (Zone Spéciale de Conservation – directive « Habitat 
Faune/Flore ») – Massif forestier de Haguenau n°FR4201798. Le Docob a été approuvé le 11 
janvier 2012 (rédacteur ONF) ; 
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2.1.2 CONTENU DU DOCUMENT 
 
Lorsque le Plan Local d'Urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale 
conformément aux articles L. 121-10 et suivants, le rapport de présentation : 
 

1. Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 et décrit 
l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes 
mentionnés à l'article L. 122-4 du Code de l'environnement avec lesquels il doit être 
compatible ou qu'il doit prendre en considération ; 
 
2. Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en 
exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de  
manière notable par la mise en œuvre du plan. A Surbourg, l'analyse doit porter uniquement 
sur le projet des 2 bâtiments et la partie des 2 sites Natura 2000 «Forêt de Haguenau». A 
l'échelle de la zone d'analyse, l'état initial de l'environnement et les enjeux environnementaux 
seront présentés. L'état initial analysera notamment les thématiques suivantes: « biodiversité 
et milieux », « sol et sous-sol », « eau », « air », « bruit », « climat et énergie »,  
« patrimoine culturel, architectural et archéologique », « paysages et cadre de vie » et 
« déchets ». Cette liste n'est pas exhaustive, les éléments qui seront apportés devront 
être définis au regard des spécificités environnementales de la commune. 

 
L'état initial doit également contenir une description et une cartographie des zones à enjeux 
dont la zone Natura 2000 et zones intéressantes pour la biodiversité. 
En conclusion de l'état initial de l'environnement, les enjeux devront être hiérarchisés. 
 

3.  Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur 
l'environnement et expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la 
protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles 
que celles désignées conformément aux articles R 414-3 à R 414-7 du Code de 
l'environnement, ainsi qu'à l'article 2 du décret n°2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à 
la procédure de désignation des sites Natura 2000 ; 
 
4. Explique les choix retenus pour établir le Projet d'Aménagement et de 
Développement Durable, au regard notamment des objectifs de protection de 
l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, et, le cas 
échéant, les raisons qui justifient le choix opéré par rapport aux autres solutions 
envisagées. Il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont 
applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des 
zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un 
seuil défini par le règlement sont interdites en application de l'article L. 123-2 ; 
 
5. Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il 
y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur 
l'environnement et il précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l'analyse des 
résultats de l'application du plan prévue par l'article L. 123-13-1, notamment en ce qui 
concerne l'environnement et la maîtrise de la consommation de l'espace ; 
 
6. Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la 
manière dont l'évaluation a été effectuée. 
 

A titre informatif, l'article R.123-2-1 du Code de l'urbanisme a été modifié par le décret n°2012-
995 du 23 août 2012 relatif à l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme. Il entre 
en vigueur le 1er février 2013.  
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2.2 OBJECTIF DE L’EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE 
 
La modification d'un document d'urbanisme comme le PLU est susceptible d'avoir des impacts 
sur l'environnement. Ainsi, l'extension et la multiplication des zones constructibles à vocation 
résidentielle ou économique peut avoir des impacts négatifs (consommation d'espace, 
multiplication des transports, destruction d'habitats naturels, de sols agricoles, dégradation de 
paysages). A l'inverse, le PLU en lui-même peut contribuer à maîtriser ces impacts (limitation 
des extensions et du mitage, choix pertinent des zones constructibles, réserves d'emprises 
foncières pour des équipements collectifs, protection d'éléments naturels, etc.). 
 
L'objectif de cette évaluation est d'évaluer le plus tôt possible l'impact sur l'environnement des 
projets autorisés dans le PLU en amont de leur réalisation, afin de mieux prendre en compte les 
incidences éventuelles et d'envisager des solutions pour éviter, réduire et compenser s'il y a 
lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du document d'urbanisme. 
 
L'évaluation environnementale du PLU de la commune de Surbourg porte sur les thèmes 
environnementaux suivants, en dehors de l'enjeu Natura 2000 : 

 Environnement naturel et les paysages, 
 Les risques, les nuisances et la pollution (risques naturels, risques technologiques, 

qualité de l’air, déchets, pollution des sols, bruit), 
 Les ressources naturelles (eau, énergie renouvelable).   

 

2.3 ARTICULATION DU PLU AVEC LES AUTRES 
DOCUMENTS  DE PLANIFICATION 
 
Comme prévu au premier alinéa de l'article R 123-2-1, l'évaluation environnementale décrit 
l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes 
mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être 
compatible ou qu'il doit prendre en considération. 
Comme indiqué dans la circulaire MEEDDAT du 12 avril 2006, « le rapport peut également 
faire référence à d'autres documents lorsque cela s'avère pertinent». 

2.3.1 LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIAL DE L’ALSACE DU 
NORD 

(source : http://www.scotan.fr/) 
 
Le PLU de Surbourg s’attache à être compatible avec les orientations du SCOTAN celui-ci est 
donc cité tout au long du document. 
Le SCOT Alsace du Nord est approuvé depuis le 26 mai 2009. 

2.3.2 LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION 
DES EAUX DU BASSIN RHIN-MEUSE (SDAGE) 

 (Source : http://www.eau2015-rhin-meuse.fr/dce/site/outils_docs_sdage.php) 

 
Surbourg est concerné par le SDAGE Rhin-Meuse dont la révision a été approuvée par le Préfet 
coordonnateur le 27 novembre 2009. Les orientations fondamentales et dispositions du SDAGE 
sont décomposées à travers six grands thèmes. Le PLU s'attache  à respecter ces orientations et 
à être compatible avec elles. 
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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. 
 

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 
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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. 

 

2.3.3 LE SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX 
(SAGE) 

 
Surbourg fait partie du SAGE Ill – Nappe-Rhin. 
 

2.3.4 LE SCHEMA D’AMENAGEMENT DE GESTION ECOLOGIQUE ET 
D’ENTRETIEN DES COURS D’EAU (SAGEECE) 

 
Le SAGEECE de la Sauer est en cours d’élaboration depuis 2006. 

2.3.5 LE SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE (SRCE) 
(source : http://www.region-alsace.eu/article/politique-de-la-trame-verte-de-la-region-
alsace 
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, est précisé sur la figure en 
page suivante. 
Le SRCE Alsace est actuellement  en cours d'élaboration. 
La procédure de modification du PLU de Surbourg anticipe le futur schéma régional de 
cohérence écologique puisque ses dispositions intègrent les problématiques liées à la trame 
verte et bleue, d'autant plus que l'état initial de son environnement révèle des sensibilités 
identiques  à celles soulevées dans le cadre du SRCE de la région Alsace. 
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Carte 3 : Extrait de la carte des trames vertes et bleues 
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2.3.6 LE SCHEMA REGIONAL CLIMAT AIR ENERGIE (SRCAE) 
(Source : http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/le-schema-regional-climat-
air-a1511.html 

 
Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) d’Alsace est approuvé depuis le 29 
juin 2012.  
Le schéma affirme la volonté de réduire de 20% la consommation d’énergie alsacienne à 2020, de 
diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre du territoire entre 2003 et 2050, de faire 
croître la production d’énergies renouvelables de 20% à 2020, de réduire la pollution 
atmosphérique et enfin d’améliorer la prise en compte des effets du changement climatique dans 
les politiques du territoire. 
Il comporte également un volet spécifique consacré au développement de l’éolien en Alsace : le 
schéma régional éolien. Celui-ci détermine les zones potentiellement favorables à l’implantation 
d’unités de production éolienne. Ces zones restent limitées du fait notamment des conditions 
environnementales et paysagères, mais les possibilités sont avérées. 
La mise en œuvre des orientations du schéma sera un des défis de l’Alsace pour les années à 
venir. 

2.3.7 LE PLAN CLIMAT-ENERGIE TERRITORIAL (PCET) 
(source : http://observatoire.pcet-ademe.fr/ 
 
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. 

 
Il existe 11 PCET en Alsace dont 6 dans le Bas-Rhin, mais le territoire de Surbourg n’est situé 
dans aucun périmètre du PCET. La structure porteuse d’un PCET la plus proche est celle de 
l’Association pour le développement de l’Alsace du Nord (ADEAN) à Haguenau. 

2.3.8 LES ZONES DE PROTECTION PARTICULIERE POUR LA FAUNE, 
LA FLORE ET LES HABITATS 

 
2.3.8.1 Les arrêtés de protection Biotope (APB) 
 
Il n’existe pas d’APB sur le ban de Surbourg. 
 

2.3.8.2 Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologiques Faunistiques 
et Floristiques (ZNIEFF) 

 
A Surbourg, la partie Sud du ban communal est concernée par la ZNIEFF de type 2 « RIVE 
GAUCHE DE LA HAUTE SAUER ENTRE GUNSTETT ET BETSCHDORF ». 
 

2.3.8.3 Les sites Natura 2000 
 
(Source : http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/natura-2000-r82.html) 
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La commune de Surbourg est concernée par plusieurs sites Natura 2000 : 
 

 le site Natura 2000 de type ZPS (Zone de Protection Spéciale – directive « oiseaux ») - Forêt 
de Haguenau n° FR4211790. Le Docob a été approuvé le 8 janvier 2013 (rédacteur  ONF) ; 
 

 Le site Natura 2000 de type ZSC (Zone Spéciale de Conservation – directive « Habitat 
Faune/Flore ») – Massif forestier de Haguenau n°FR4201798. Le Docob a été approuvé le 11 
janvier 2012 (rédacteur ONF) ; 
 

La présente évaluation environnementale vaut Evaluation des Incidences Natura 2000 pour la 
modification du PLU.  

 

2.4 ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES 
PREVISIBLES SUR L’ENVIRONNEMENT 
 

2.4.1 INCIDENCES DE LA MODIFICATION DU PLU SUR 
L’ENVIRONNEMENT NATUREL, LE CADRE BATI ET LES PAYSAGES 

 

2.4.1.1 Incidences sur la consommation d’espace 
 

 A-Enjeux 
 
Hormis la zone inondable de la Sauer au Sud du ban communal qui reste la contrainte majeure du 
territoire, et les habitats d’intérêts communautaires et/ou prioritaires de la zone Natura 2000, la 
traversée de la voie ferrée, et les 2 périmètres de protection des Monuments historiques, 
Surbourg ne possède pas de contraintes particulières pour développer son urbanisme. 
 
Les espaces agricoles et forestiers doivent être également préservés.  
Les espaces économiques, proches du site Natura 2000 et de la zone inondable sont à délimiter 
au maximum. 
Les espaces naturels diversifiés (agricoles, boisements) représentent une part importante de la 
superficie de la commune. Ils constituent un territoire majoritairement non urbanisé, et qui 
s’insère dans un secteur peu riche sur le plan écologique (parcelles cultivées). 
 

 B1-Les dispositions du PLU : le PADD du PLU 
 

L’objectif affiché dans le PADD du PLU est de tendre vers une mixité urbaine et fonctionnelle 
respectueuses du cadre de vie. Cinq grands thèmes ont été retenus à Surbourg : 

- Assurer un développement cohérent en cherchant à sauvegarder un esprit de « village », 
- Préserver les paysages et l’environnement, 
- Gérer le patrimoine, 
- Rechercher une optimisation des déplacements, 
- Encourager le développement des activités et des équipements de façon équilibrée. 

 
Lʼobjectif communal est de tendre vers une enveloppe urbaine mieux définie (stopper la course à 
l’extension du bâti, couteux en termes de foncier et d’équipement). La commune souhaite 
favoriser le comblement des dents creuses.  
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 B2-Les dispositions du PLU : le règlement et le zonage 
 
Les zones AA et NA sont celles sur lesquelles reposent la préservation de l'espace du 
développement urbain diffus en limitant la constructibilité (articles 1 et 2 des règlements). Le 
classement A A interdit toute autre utilisation ou occupation des sols autres qu'agricoles ; le 
classement NA strict se traduit par l'inconstructibilité des espaces concernés. 
 
Par rapport au PLU actuel, la modification du PLU envisage de rendre constructible deux zones 
agricoles mais sans pour autant modifier ni le règlement et ni le type d’occupation du sol admis. 
En effet, le règlement possède déjà un chapitre consacré aux zones AC, le règlement de la future 
zone AC sera celui de la zone AC déjà existante. 
Enfin, il est prévu de modifier 2,163 ha de zone initialement en AA en AC. D’après le tableau 
comparatif ci-dessous, l’ensemble des zones agricoles et naturelles restent inchangées par 
rapport à la situation avant modification. 
 
Tableau 1 : Surfaces comparatives avant/après modification 

SURFACES PLU actuel (ha) Modification du P.L.U. (ha) 
Zones AA 480,10 477,93 
Zones AC 10,10 12,263 

TOTAL ZONES Agricoles 490,20 490,20 ha 
Zones NA 439,00 439,00 
Zones NH 6,10 6,10 

TOTAL ZONES Naturelles 445,10 ha 445,10 ha 
 

 C-Les incidences de la modification du PLU 
 

 Incidences positives 
 

Les dispositions du PLU répondent à un objectif de développement durable, en n'hypothéquant 
pas l'espace pour l'avenir. Les zones préservées et les espaces urbanisables sont clairement 
identifiés. La problématique de l'utilisation des sols et de consommation de l'espace est donc bien 
réfléchie sur le long terme. Les dispositions du PLU traduisent une volonté de rigueur dans la 
gestion du sol. 
La surface des milieux naturels et agricoles est donc conservée sur la très grande majorité du 
territoire. 
En effet, en rendant constructible les 2 zones agricoles, les objectifs économiques prévus dans le 
PLU de Surbourg traduit dans le 5ème thème du PADD (« encourager le développement des 
activités et des équipements de façon équilibrée »), ne devraient pas se traduire par une 
consommation excessive de l’espace. 
 

 Incidences négatives 
 
La création des 2 zones AC va générer un effet de « pastillage » dans la mesure où elles ne sont 
pas rattachées à des zones AC existantes. Pour autant, les bâtiments ne vont entraîner un recul 
du front bâti dans la mesure où les secteurs aux abords proches des 2 bâtiments n’ont pas 
vocation à être aménagées.  
 

 Mesures pour éviter, réduire et compenser 
 
La constructibilité de ces 2 zones agricoles évite de consommer des espaces plus 
naturels ou avec des enjeux d’importance plus élevée. 
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 D- Indicateurs de suivi 
Les indicateurs surfaciques peuvent être mis en place : surface urbanisée, surface du bâti, surface 
de terres agricoles, surface de terres naturelles. 
 

2.4.1.2 Incidences sur l’environnement naturel et la biodiversité 
 

 A-Enjeux 
 
Les 2 zones correspondant intégralement à des terres labourées, ne constituant pas un 
enjeu patrimonial, aucune autre investigation environnementale n’a été jugée 
nécessaire. 
L’approche du peuplement faunistique et notamment avifaunistique s’est appuyée sur l’« Expertise 
et Synthèse en vue de l’élaboration du Documents d’Objectifs de la ZPS Forêt de Haguenau – 
Sept 2009 – LPO délégation Alsace – 127 pages ». 
Les 2 zones correspondent à des terres labourées (code Corine biotope 81.1). Elles ne 
correspondent donc pas à des habitats d’intérêt communautaire. 
Une des zones borde un fossé agricole de drainage dont les berges sont constituées d’une friche 
herbacée fauchée eutrophe à Chiendent, Avoine élevée, Pâturin vulgaire, Dactyle aggloméré, 
Ortie. 
Cet habitat biologique artificiel et très dégradé (eutrophisation) n’héberge pas d’espèces végétales 
patrimoniales ou protégés. 
Il constitue un habitat biologique en « mauvais état de conservation ». 
 

 B1-Les dispositions du PLU : le PADD du PLU 
 

La préservation de la trame écologique et paysagère de la commune passe par plusieurs 
orientations du PADD: 
 

 Préserver les vergers 
 Préserver les éléments garants du libre écoulement de l’eau (zone inondable et habitats 

Natura 2000) 
 Respecter les éléments de la trame paysagère à l’échelle du grand paysage 

 
Le PLU ne portera pas atteinte à la préservation des zones humides remarquables associées à la 
Sauer ou à ses affluents et ne porte pas atteinte à la perturbation d’un corridor écologique 
d’importance régionale ou d’un noyau central identifié dans la Trame Verte Régionale. 

 
 B2-Les dispositions du PLU : le règlement et le zonage 

 
La zone AC correspond à de secteurs destinés aux exploitations agricoles existantes, à leur 
extension ou à leur installation dans le cadre du développement de l’activité agricole. 
La vaste majorité des espaces concernés sont classés en zone NA et AA, ce qui limite 
sérieusement les possibilités d'artificialisation des sols. 
La majorité des terrains agricoles  sont classés  en secteur  agricole inconstructibles. Par rapport 
à l’ancien PLU, c’est seulement 2,16 ha, soit 0,44% de la surface totale agricole qui seront classés 
en agricole constructible. 
Concernant le règlement et les aspects milieux naturels, au sens large, l’article 13 précise que 
tout projet de construction devra s’accompagner d’un volet paysager et de plantations 
permettant l’optimisation de l’insertion des bâtiments dans le site en prévoyant, notamment la 
plantation d’arbres à hautes et moyennes tiges, avec un arbres par 5 mètres de linéaire de façades 
des bâtiment édifiés. Les haies plantées devront être composées d’essences diversifiées. 
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 C-Les incidences de la modification du PLU 

 
 Incidences positives 

 
Le projet n’a aucune incidence directe sur des habitats biologiques d’intérêt communautaire. 
Le projet n’a aucune incidence directe sur des espèces végétales et animales d’intérêt 
communautaire.  
La construction de bâtiments agricoles va soustraire une partie infime et non déterminante 
(moins de 0,1 %) du territoire de chasse du Milan noir et du Milan royal. De plus, ces 2 rapaces, 
étant en grande partie charognard et opportuniste, sont souvent observés aux abords des 
habitations et surtout des fermes en quête de déchets et de petits animaux. Les bâtiments 
agricoles s’intègrent ainsi parfaitement dans leurs territoires de chasse. 
Le projet de bâtiments agricoles n’a donc aucune incidence notable sur le domaine vital de ces 2 
espèces d’intérêt communautaire. 
 
Remarque : la même analyse peut être faite pour le Faucon hobereau qui viendra chasser les 
petits passereaux (Moineaux, Hirondelles) aux abords des bâtiments. 

 
 Incidences négatives 

 
Aucune incidence négative sur l’environnement n’est à noter. Il n’y a pas d’incidence sur 
l’état de conservation des habitats biologiques. 
L’étude d’incidence a montré que le projet n’aura aucune incidence significative sur 
les espèces d’intérêt communautaire. La soustraction d’un espace agricole n’est pas 
de nature à altérer le territoire de chasse des Milans noirs et royaux. 

 
 

 Mesures pour éviter, réduire et compenser 
 

Le projet agricole, dans le cadre de son instruction (ex : Permis de construire, Dossier Loi sur 
l’Eau, Plan d’épandage… selon sa nomenclature et sa taille) devra intégrer des dispositions pour 
ne pas induire des rejets polluants dans le milieu naturel et perturber le régime hydrologique. Par 
exemple, dans la mesure du possible, les eaux pluviales devront être infiltrées dans le sol si les 
caractéristiques géotechniques le permettent ou bien gérées dans une rétention aménagée sous 
forme de noue végétalisée.  
Le projet a ainsi été conçu pour éviter toute incidence significative sur les composantes du site 
Natura 2000 et sur les habitats des espèces protégées. 
 
Dans ces conditions, aucune mesure compensatoire n’est nécessaire. 
Les objectifs du projet induisent une absence d’incidence significative sur les composantes 
patrimoniales du site Natura 2000. 
 

 D- Indicateurs de suivi 
 
Vérification des plantations effectuées conformément à l’article 13, et la mise en œuvre de 
techniques alternatives de gestion des eaux pluviales. Suivant la surface des bâtiments à bâtir, le 
projet est susceptible d’être concerné par une procédure « loi sur l’eau » si la surface totale du 
projet, si la surface augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les 
écoulements sont interceptés par le projet, étant supérieure à 1 ha (rubrique 2.1.5.0 D). 
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2.4.1.3 Incidences sur les paysages 
 

 A-Enjeux 
 
La commune possède des paysages naturels et urbains très intéressants dont il convient de 
préserver les qualités. Différentes mesures sont à envisager pour la prise en compte et la 
sauvegarde environnementale du cadre de vie.  
Les extensions urbaines telles que supposées dans les 2 futures zones AC devront sʼintégrer de 
manière harmonieuse au sein de lʼenvironnement naturel mais également dans la continuité de 
lʼurbanisation existante. 
La commune souhaite insuffler une volonté dʼarchitecture prenant en compte lʼenvironnement 
dans une démarche de développement durable. 
 

 B1-Les dispositions du PLU : le PADD du PLU 
 

Plusieurs orientations sont définies au PADD afin de préserver les espaces  agricoles pour 
leur valeur  agronomique,  environnementale  et  paysagère: 
Pour atteindre ces différents objectifs, des mesures sont instaurées par le PLU : 
 
- Préservation des cours dʼeau, de leurs ripisylves et valorisation des berges, 
- Protection des espaces naturels et agricoles par un zonage spécifique, 
- Développement maîtrisé des extensions urbaines, 
- Favoriser le traitement paysager des bâtiments isolés, 
- Réflexion quant à la bonne intégration dans lʼenvironnement des zones à urbaniser, 
- Protection des vergers.  
 
Notamment, l’implantation de bâtiments isolés peut avoir des effets importants sur le paysage 
d’ensemble. En effet, selon la topographie, l’implantation, la modénature du bâtiment, le volume 
et les couleurs employées, la construction peut être plus ou moins s’intégrer de manière 
harmonieuse avec le paysage. 

 
 B2-Les dispositions du PLU : le règlement et le zonage 

 
Le PLU a par définition un impact important sur l'urbanisation du territoire et c'est donc 
l'esprit même du PLU qui est concerné par cette thématique. 
 

Zonage et règlement pérennisent les typologies paysagères existantes : réglementation des 
zones constructibles, notamment les hauteurs et volumes des constructions, pour préserver les 
silhouettes urbaines et limiter l'impact visuel du bâti. 
 

Les articles 6 à 11 et 13 participent à la concrétisation de ces dispositions. 
 

Il n’y a donc qu’à respecter le règlement pour insérer au mieux les futurs bâtiments dans le 
paysage. 

 
 C- Les incidences de la modification du PLU 

 
 Incidences positives 

 
Aucune incidence positive n’est identifiée. 
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 Incidences négatives 

 
Les bâtiments agricoles vont participer au mitage du paysage et du territoire. 

 
 Mesures pour éviter, réduire et compenser 

Ces derniers peuvent être limités et contenus par le règlement qui impose des contraintes en 
termes de hauteur et de matériau. S’agissant du vivant, la réflexion pour réduire au mieux les 
effets négatifs doivent être étudiés au cas par cas. 

 
 D- Indicateurs de suivi 

 
Sans objet. L’évolution des paysages reste difficile à estimer ou à évaluer. Dans ces conditions, 
aucun indicateur n’est envisagé sur cette thématique. 
 

2.4.1.4 Incidences sur le patrimoine écologique 
 
Sans objet… 
 

2.4.2 INCIDENCES DE LA MODIFICATION DU PLU EN MATIERES DE 
RISQUES, DE NUISANCES ET DE POLLUTION  

 

2.4.2.1 Incidences sur les risques naturels 
 

 A-Enjeux 
 
Une zone inondable est recensée sur le territoire,  il s’agit de la Sauer qui déborde fréquemment. 
Cette zone ne doit pas être uniquement considérée comme une zone d’aléa naturel mais 
également comme une zone naturelle riche, par ailleurs classée en zone Natura2000, appartenant 
au patrimoine de tous. 
Sur ces constats, la commune veut préserver ces espaces et prendre en compte les risques 
dans son développement. 
 
Des coulées de boues sont recensées sur le territoire, qui sont essentiellement dues à des 
débordements de fossés au niveau de la sortie est de l’agglomération, mais également en partie 
Nord de la zone urbaine, à proximité du cimetière. 
 
Le BRGM recense les zones de remontées de nappes. Les futurs secteurs AC sont classés en 
zone de sensibilité très faible face aux remontées de nappe (CF carte en page suivante). 
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Carte 4 : Sensibilité aux remontées de nappes 
 

 
Enfin, le décret n°91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique classe le 
territoire du Soultzerland en zone 1a, zone de « sismicité très faible mais non négligeable » où 
aucune secousse d’intensité supérieure à VII n’a été observée historiquement, les déformations 
tectoniques récentes sont de faible ampleur. 
 

 B1-Les dispositions du PLU : le PADD du PLU 
 

Afin de veiller aux aléas naturels, la PADD préconise plusieurs orientations : 
- Prendre en compte le lit majeur de la Sauer (préserver les éléments garants du libre 
écoulement de l’eau) 
- Concilier la protection et la mise en valeur du patrimoine naturel et urbain avec lʼurbanisation 
future (respecter les éléments de la trame paysagère à l’échelle du grand paysage) 

 
 B2-Les dispositions du PLU : le règlement et le zonage 

 
Certains secteurs du zonage du PLU sont concernés par les inondations de la Sauer, tels que les 
zones UX, NH, AA, NA et où le règlement prévoit dans son article 1 que toutes les 
constructions sont interdites dans la zone inondable identifiée au plan. 
Les zones AC ne sont pas situées en zones inondables, comme il en sera le cas pour les 2 futures 
zones AC. 
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De manière plus spécifique, le règlement du PLU impose, par l'intermédiaire de l'article 4 de 
tous les zonages, de stocker ou infiltrer les eaux pluviales sur la parcelle privative. 
 

 C-Les incidences de la modification du PLU 
 

 Incidences positives 
 
De manière indirecte, le PLU se donne les moyens de limiter les phénomènes d’inondations dans 
les secteurs à enjeux en maintenant une vaste superficie de son territoire consacrée aux espaces 
naturels et agricoles. 
De manière directe, la gestion privilégiée des eaux pluviales par des techniques alternatives au 
tout tuyau (infiltration notamment), devra contribuer à la réduction des phénomènes 
d’inondations. 
 

 Incidences négatives 
 
L’ouverture de zones à l’urbanisation et l’augmentation de surface étanche va augmenter le 
phénomène d’imperméabilisation avec une accélération des débits pluviaux. 
 

 Mesures pour éviter, réduire et compenser 
 
Les imperméabilisations de terrains supplémentaires sont compensées par la mise en place de 
systèmes de limitation de débit avant rejet des eaux pluviales dans le milieu naturel. En effet, 
pour les opérations de constructions de grands bâtiments agricoles, il est généralement 
préconisé d’aménager un bassin de rétention superficiel aménagé sous forme de noue, ou 
enterré si la disponibilité foncière ne le permet pas, ou bien des puits d’infiltrations si la 
perméabilité du sol le permet. Dans tous les cas, les techniques alternatives au tout tuyau 
devront être privilégiées. 
 

 D- Indicateurs de suivi 
 

Test de perméabilité de terrain, Dossier loi sur l’eau si nécessaire et plan de récolement. 
 

2.4.2.2 Incidences sur les risques technologiques 
 

 A-Enjeux 
 
Surbourg compte un établissement soumis à autorisation au titre des ICPE, mais aucune 
installation SEVESO : il s’agit de l’entreprise FORBO HELMITIN (fabrication de colles et mastics). 
Par ailleurs, Surbourg abrite 2 installations classées d’élevage de bovins et de porcins et qui 
génèrent un périmètre de réciprocité agricole de 100m. 4 bergeries, 5 étables et 2 écuries se 
répartissent sur l’ensemble du territoire communal, y compris dans le centre ancien du village et 
génèrent des périmètres de réciprocité agricole de 25 m. 
 

  B1-Les dispositions du PLU : le PADD du PLU 
 

Le PADD ne fixe aucune orientation concernant les risques technologiques 
 

 B2-Les dispositions du PLU : le règlement et le zonage 
 

Aucune disposition n’est prévue dans le règlement. 
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 C-Les incidences de la modification du PLU 
 
 Sans objet 

 
 Mesures pour éviter, réduire et compenser 

 
 Sans objet. 

 D- Indicateurs de suivi 
 

 Sans objet 
 

2.4.2.3 Incidences sur la qualité de l’air 
 

 A-Enjeux 
 
La qualité de l’air est suivie quotidiennement par un réseau de stations de mesure réparties sur la 
région et gérées par l’Association pour la Surveillance et l’Etude de la Pollution Atmosphérique 
(ASPA). L’ASPA n’a pas de station de mesure de la qualité de l’air implantée sur le territoire de la 
Communauté de Communes de l’Outre-Forêt, la station la plus proche est la station NORD-EST 
ALSACE (NEA) qui est située à 25 km de Soultz-sous-Forêts. Aucune campagne de mesure n’a 
été effectuée ces 10 dernières années sur le territoire communautaire. 
 
Aucune source ponctuelle de pollution atmosphérique significative n’a été recensée sur le 
territoire de Surbourg. 
 

  B1-Les dispositions du PLU : le PADD du PLU 
 

Dans la thématique consacrée à l’optimisation des déplacements (4ème thématique du PADD), 
lʼattrait de la commune sera favorisée en mettant en valeur des chemins doux existants. En effet, 
la commune possède un réseau de cheminements doux bien matérialisés qui, souvent aboutissent 
sur des voies très peu fréquentées ou des chemins d’exploitations, permettant de rejoindre les 
extensions plus récentes. Ces liaisons entre les différentes fonctions urbaines (habitat, 
équipements, commerces) sont un atout pour vivre la ville de façon durable, sans engorger 
davantage les voies principales saturées par le trafic de transit.  

 
 B2-Les dispositions du PLU : le règlement et le zonage 

 
Aucune disposition n’est prévue dans le règlement. 

 
 C-Les incidences de la modification du PLU 

 
La construction de bâtiment agricole va générer de nouveaux besoins en énergie contribuant à 
l’émission de polluants dans l’air. 

 
 Mesures pour éviter, réduire et compenser 

 
Le recours aux modes de transport et de construction moins consommateurs d’énergie devrait 
peut-être permettre de compenser ces nouveaux rejets. 

 
 D- Indicateurs de suivi 

 
 Sans objet 
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2.4.2.4 Incidences sur les transports et les déplacements 
 

 A-Enjeux 
 
Surbourg  dispose  d'une  bonne  accessibilité routière  via  ses  axes  structurants (RD263, 
RD264, RD 250) et d'un positionnement stratégique dans le maillage routier principal au Nord de 
Haguenau. La préservation de la voie ferrée et de son arrêt à Hoelschloch récemment 
réaménagé constitue également un enjeu pour la commune.   
 
L’enjeu concernant la modification du PLU est la modification structurelle des chemins de 
desserte vers ces 2 zones, pouvant supporter un trafic de camions. 
 

 B1-Les dispositions du PLU : le PADD du PLU 
 

La commune prévoit dans son PADD d’aménager les extensions urbaines en garantissant une 
cohérence des cheminements et de rechercher l’adéquation entre les gabarits/traitements de 
voirie et la circulation réelle ou recherchée. Le gabarit des voies nouvellement créées ou à 
restructurer joue un rôle très important dans la perception de l’espace circulé. En effet, plus 
l’espace paraît ouvert, plus la vitesse de circulation des véhicules est importante. Chaque voie 
remplit un rôle défini dans la structuration des déplacements. Il est donc primordial, avant la 
création d’une voie ou le réaménagement d’une voie existante, de déterminer l’usage qu’elle 
devra remplir. 
 

 
 B2-Les dispositions du PLU : le règlement et le zonage 

 
Les articles 3 de la zone AC prévoit que pour être constructible, tout terrain doit disposer d’un 
accès mais sans préciser le type ou le gabarit. 

 
 C-Les incidences de la modification du PLU 

 
Les 2 zones AC sont desservies par un chemin agricole. Il conviendra de vérifier alors si ce type 
de chemin est favorable notamment à la desserte de camions ou de véhicules lourds souhaitant 
livrer ou expédier des produits provenant des futurs bâtiments agricoles. 

 
 Mesures pour éviter, réduire et compenser 

 
Aucune mesure n’est envisagée. 
 

 D- Indicateurs de suivi 
 

Les indicateurs choisis pour suivre l'efficience du PLU sur les déplacements peuvent être une 
évaluation de la fréquentation des transports en communs, et la longueur du linéaire de 
cheminement doux. 
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2.4.2.5 Incidences sur les déchets 
 

 A-Enjeux 
 
La collecte et le traitement des ordures ménagères sont assurés par le Syndicat Mixte 
Intercommunal de Collecte et de Traitement des ordures Ménagères (SMICTOM). Les déchets 
ménagers en vrac sont ramassés une fois par semaine et la collecte sélective (papiers, emballage 
plastiques et carton) est effectuée toutes les 2 semaines. Les déchets sont ensuite traités au 
centre d’enfouissement technique de Wintzenbach. Une partie de ces déchets est incinérée. 
 

 B1-Les dispositions du PLU : le PADD du PLU 
 

Aucune orientation n’est fixée dans le PADD. 
 

 B2-Les dispositions du PLU : le règlement et le zonage 
 

Les voiries des secteurs d'extension sont suffisamment dimensionnées pour permettre la 
circulation des camions bennes. 

 
 C-Les incidences de la modification du PLU 

 
 Incidences positives 

 
Aucune incidence positive n’est évaluée. 

 
 Incidences négatives 

 
La constructibilité des 2 zones agricoles va probablement induire une augmentation de la 
production de déchets ménagers, ou agroindustriels. 

 
 Mesures pour éviter, réduire et compenser 

 
L'augmentation de la production de déchets ménagers ou agroindustriels pourra être  
compensée par des mesures de sensibilisation (réduction des déchets à la source),  
l'encouragement au tri et la promotion des politiques de valorisation. 
 

 D- Indicateurs de suivi 
 

L’indicateur choisi pour suivre la problématique « déchets » peut être la mesure de la quantité de 
déchets collectés. 
 

2.4.2.6 Incidences sur la pollution des sols 
 

 A-Enjeux 
 
D’après les données disponibles sur la base de données BASOL, deux sites issus des champs 
pétroliers de Pechelbronn dont les puits sont fuyards et qui concernent les communes de Soultz-
sous-Forêts et Surbourg. Les études réalisées sur les puits fuyards ont mis en évidence une 
contamination des eaux de nappes souterraines et superficielles au-delà des limites de qualité des 
eaux destinées à la consommation humaine. 
Les communes concernées par ces restrictions d’usage de l’eau, tel qu’indiqué dans l’AP du 14 
novembre 2008, sont, sur le territoire de la Communauté de Commune, entre autres, Surbourg. 
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 B1-Les dispositions du PLU : le PADD du PLU 
 

Aucune orientation n’est fixée dans le PADD concernant la pollution des sols. 
 

 B2-Les dispositions du PLU : le règlement et le zonage 
 

L’article 4 de la zone AC prévoit que toute construction ou installation qui le requiert doit 
évacuer ses eaux usées domestiques par branchement au réseau d’assainissement recueillant les 
eaux usées.  

 
 C-Les incidences de la modification du PLU 

 
 Incidences positives 

 
Même si elles ne sont pas décrites de façon directe, les orientations du PADD vont dans le 
sens de la préservation des sols. 

 
 Incidences négatives 

 
Quelque-soit l’activité des bâtiments qui seront réalisés sur les deux zones, l’exploitant devra 
veiller, en phase chantier et en phase finale, à prendre ces toutes les précautions nécessaires 
pour éviter sinon réduire tout risque de pollution des sols.  

 
 Mesures pour éviter, réduire et compenser 

 
Tout projet d'aménagement à l'emplacement ou à proximité de sites inventoriés dans la banque 
de données BASIAS devra prendre en compte le risque de pollution. Il sera possible : 
  -de réaliser des campagnes de mesures et d'analyse des sols afin de déterminer  a présence ou 
non de polluants, 
  -d'appliquer des mesures en cas de pollution effective comme par exemple le confinement de 
la pollution sur le site ou l'extraction des terres polluées. 
Les précautions à prendre en phase chantier ou finale, concernera principalement le choix et 
l’utilisation de produits moins nocifs pour l’environnement, la mise en place de précautions 
particulières en matière de stockage des produits neufs ou usagés (aire étanche), le choix de 
techniques adaptées limitant les rejets. 
 

 D- Indicateurs de suivi 
 

Deux indicateurs permettront de suivre l’évolution de la problématique « sols pollués » : 
- Comptez le nombre de sites pollués existants et mettre à jour la base de données 

BASIAS 
- Compter le nombre de sites dépollués et mettre à jour la base de données. 

 

2.4.2.7 Incidences sur le bruit 
 

 A-Enjeux 
 
La localité de Surbourg est concernée par le bruit induit par la route départementale 263. Il s’agit 
d’une route de catégorie 3 avec une largeur du secteur affecté de 100 mètres.  Les constructions 
nouvelles situées à proximité des voies classées doivent bénéficier d’un isolement acoustique 
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 B1-Les dispositions du PLU : le PADD du PLU 
 

Aucune orientation n’est fixée dans le PADD concernant le bruit.  
 

 B2-Les dispositions du PLU : le règlement et le zonage 
 

La source principale de bruit sur la commune se situe au niveau des infrastructures linéaires 
(voies routières et voie ferrée). Les constructions édifiées à l'intérieur d'une bande définie 
doivent réaliser elles-mêmes les isolations acoustiques. Ces voies bruyantes sont reprises dans 
un arrêté préfectoral regroupant l'ensemble des infrastructures de transport bruyantes et 
cartographiées en annexe au PLU. 
Les zones constructibles, notamment pour l'habitat, restent éloignées des routes principales. 

 
 C-Les incidences de la modification du PLU 

 
 Incidences positives 

 
Aucune incidence positive n’est envisagée. 

 
 Incidences négatives 

 
Les zones d'extension et la densification du tissu bâti vont générer un trafic routier accru, 
source de bruit supplémentaire. 

 
 Mesures pour éviter, réduire et compenser 

 
Aucune mesure n’est envisagée. 
 

 D- Indicateurs de suivi 
 

Mise en place de comptage routier. 
 

2.4.3 INCIDENCES DE LA MODIFICATION DU PLU SUR LES 
RESSOURCES NATURELLES 

 

2.4.3.1 Incidences sur l’eau 
 

 A-Enjeux 
 
Surbourg est arrosée par une rivière principale - la Sauer. L'élément « eau »  constitue ainsi un 
élément patrimonial fort, à la fois d'un point de vue écologique et paysager (ripisylves 
notamment). La commune s'inscrit dans la politique de préservation de la qualité des eaux. 
Surbourg est  concerné  par le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) Rhin-Meuse dont la révision a été approuvée par le Préfet coordonnateur le 27 
novembre 2009. Les orientations fondamentales et dispositions du SDAGE sont décomposées à 
travers six grands thèmes. Le PLU s'attache à respecter ces orientations et à être compatible 
avec elles. 
En revanche, la commune est concernée par le SAGE Ill-Nappe-Rhin, mais sera bientôt 
concernée par le SAGEECE de la Sauer qui devrait être validé en 2014 par le Conseil Général. 
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 B1-Les dispositions du PLU : le PADD du PLU 
 

Le PADD fixe plusieurs orientations : 
 

- Préserver les éléments garants du libre écoulement de l’eau 
- Respecter les éléments de la trame paysagère à l’échelle du grand paysage. 

 
 B2-Les dispositions du PLU : le règlement et le zonage 

 
Les zones inondables sont préservées. La gestion des eaux pluviales devra être réalisée au moyen 
d’équipements ou d’installations adéquats sur le terrain. Il y a un dégagement des 
constructions par rapport aux parcours des ruisseaux et des cours d'eaux pour ne pas 
gêner le fonctionnement des écoulements naturels. 
De manière plus spécifique, le règlement du PLU impose, par l'intermédiaire de l'article 4 de 
tous les zonages, de : 

- Ralentir le ruissellement des eaux de surface.  
- Stocker ou infiltrer les eaux pluviales. 

 
 C-Les incidences de la modification du PLU 

 
 Incidences positives 

 
Les orientations du PLU visent à protéger les zones humides, améliorer la gestion des eaux 
pluviales, concourent à la protection de la qualité de la ressource en eau potable et participent 
également à la qualité de la Sauer. 

 
 Incidences négatives 

 
Les incidences négatives dans le domaine de l'eau sont liées aux pressions nouvelles 
générées par le développement de Surbourg. L’ouverture à la constructibilité de 2 zones 
agricoles et sa traduction en nombre de futurs bâtiments suppose des besoins supplémentaires 
en eau mais ce seront surtout les besoins propres aux nouvelles entreprises qui pourraient 
impacter les prélèvements. Ces besoins dépendront de la nature même de l'activité et du 
process choisi. 

 
 Mesures pour éviter, réduire et compenser 

 
Il conviendra de poursuivre  l'incitation  des  habitants et des entreprises  à  une gestion la 
plus économe et la plus respectueuse possible de la consommation et de la ressource en eau, 
notamment en privilégiant, dans la mesure du possible, l’infiltration ou le traitement des eaux 
pluviales à la parcelle et en déconnectant les assainissements autonomes ou individuels pour les 
raccorder au réseau d’égout qui acheminera ces effluents à la station d’épuration. 
 

 D- Indicateurs de suivi 
 

Plusieurs  indicateurs permettront de suivre l'évolution de la ressource en eau sur le territoire du 
SCOTAN: volume et qualité de l'eau distribuée, suivi mensuel de la step (bilans et mesures 
d’autosurveillance). 
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2.4.3.2 Incidences en matière d’énergies renouvelables 
 

 A-Enjeux 
 
D’une manière générale et globalement, l'utilisation de carburants ou combustibles fossiles 
entraîne deux contraintes majeures : 

- l'émission d'éléments polluants dans l'atmosphère, avec la particularité de la restitution de 
gaz carbonique fossile qui provoque des altérations climatiques, 

- la dépendance par rapport à des sources d'approvisionnement exogènes, qui de 
surcroît sont épuisables à court terme. 

 
Sur le territoire du SCOTAN, l’état initial de l’environnement a montré la nécessité de réduire 
les émissions de GES liées aux phénomènes de combustion en recherchant notamment des 
formes urbaines favorisant des déplacements moins longs et autorisant des réseaux de chaleur 
performants sans recours aux énergies fossiles. 
 
L’Alsace du Nord dispose d’un potentiel important de ressources énergétiques locales ‐ 
géothermie, bois‐énergie et biomasse agricole. 
• La géothermie 
La géothermie est en effet une spécificité du territoire. Classée parmi les énergies renouvelables, 
elle consiste à utiliser la chaleur du sous‐sol pour produire de l’énergie. La chaleur profonde de la 
terre, qui n’est pas exploitée aujourd’hui mais qui le sera probablement demain, est une 
ressource quasi‐renouvelable à l’échelle de l’humanité. Cette énergie présente non seulement 
l’avantage de ne dégager aucun effet de serre mais également de produire de l’électricité en 
continu, indépendamment des conditions météorologiques comme c’est le cas pour l’éolien ou le 
solaire. 
 
• La valorisation de la biomasse agricole et forestière, avec le bois‐énergie, les céréales‐énergie et 
le bioéthanol  
Le secteur de la biomasse, à savoir les ressources renouvelables issues de lʹagriculture et de la 
forêt à destination de production de biomatériaux et de bioénergies, est plus que jamais un 
secteur dʹactualité et surtout dʹavenir. 
Les bioénergies (biocombustibles, biocarburants) visent à remplacer les carburants d’origine 
fossile ou à produire de la chaleur et de l’électricité : 
‐ les biocombustibles désignent les combustibles solides et liquides issus de la biomasse, avec 
notamment le bois et les céréales ; 
‐ les biocarburants désignent les carburants d’origine agricole, obtenus à partir d’oléagineux 
(colza, tournesol) ou à partir de la fermentation du sucre en alcool (betterave, canne à sucre, 
pomme de terre, maïs, blé). 

 
 B1-Les dispositions du PLU : le PADD du PLU 

 
Aucune disposition n’est prévue dans le la PADD. 

 
 B2-Les dispositions du PLU : le règlement et le zonage 

 
L’article 11 de la zone AC n’interdit pas les toitures végétalisées et les panneaux photovoltaïques. 
Les bâtiments comportant des panneaux solaires ou photovoltaïques devront être nécessaires à 
l’exploitation agricole. 
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 C-Les incidences de la modification du PLU 

 
 Incidences positives 

 
Il a été vu plus haut, au chapitre sur les déplacements, que la commune prend les 
dispositions nécessaires pour le développement les transports en commun ainsi que les liaisons 
douces, réduisant d'autant l'utilisation des voitures individuelles. 
Le développement d'énergies renouvelables, tout comme la réduction des consommations 
énergétiques sur le territoire de Surbourg est encouragé pour toutes les constructions. 

 
 Incidences négatives 

 
L'influence du PLU reste modeste sur la thématique de l'énergie, mais aucune incidence 
négative n'est relevée sur cette thématique. 
 

 
 Mesures pour éviter, réduire et compenser 

 
Aucune mesure n'est envisagée. 
 

 D- Indicateurs de suivi 
 

Un indicateur a été retenu pour suivre le développement de l'énergie alternative et les 
économies d'énergie : nombre de permis de construire, Déclaration d’intention de travaux 
en faveur des énergies renouvelables. 
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CHAPITRE 3. EVALUATION 
DES INCIDENCES NATURA 

2000 
 

3.1  INTRODUCTION DE L’EVALUATION DES 
INCIDENCES 
 

3.1.1 CREATION DU RESEAU NATURA 2000 
 
Les directives européennes « Oiseaux » et « Habitat – Faune – Flore », portent sur la 
conservation des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire. L’application de ces 
directives se traduit par la mise en place du Réseau Natura 2000 qui comprend des Sites 
d’Intérêt Communautaire (SIC) désignés pour la conservation des habitats d’oiseaux nicheurs ou 
hivernants figurant dans l’annexe I de la Directive « Oiseaux» et pour la conservation des habitats 
biologiques, des espèces végétales et animales figurant aux annexes I et II de la Directive « 
Habitats ». 
 

3.1.2 OBJECTIFS DE L’EVALUATION DES INCIDENCES 
 
En vertu des directives « Oiseaux » (article 4) et « Habitat – Faune – Flore » (article 6), les Etats 
membres doivent classer les territoires les plus appropriés en nombre et en superficie » et 
prendre « les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation 
[ainsi que dans les zones de protection spéciales], la détérioration des habitats naturels et 
des habitats d'espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour 
lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles 
d'avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive » (alinéa 2 de l’article 6 
de la Directive « Habitats »). 
La suite de l’article 6 de cette directive (alinéa 3) introduit la notion d’évaluation des 
incidences sur le réseau Natura 2000 : « Tout plan ou projet non directement lié ou 
nécessaire à la gestion du site mais susceptible d'affecter ce site de manière significative 
individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets, fait l'objet d'une évaluation 
appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte 
tenu des conclusions de l'évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du 
paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet 
qu'après s'être assurées qu'il ne portera pas atteinte à l'intégrité du site concerné et après avoir 
pris, le cas échéant, l'avis du public ». 
L’alinéa 4 du même article 6 porte sur les éventuelles mesures compensatoires en cas 
d’incidences significatives : « si, en dépit de conclusions négatives de l'évaluation des 
incidences sur le site et en l'absence de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins 
être réalisé pour des raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou 
économique, l'État membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la 
cohérence globale de Nature 2000 est protégée. L'État membre informe la Commission des 
mesures compensatoires adoptées. Lorsque le site concerné est un site abritant un type d'habitat 
naturel et/ou une espèce prioritaire, seules peuvent être évoquées des considérations liées à la 
santé de l'homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour 
l'environnement ou, après avis de la Commission, à d'autres raisons impératives d'intérêt public 
majeur. » 
Lorsqu’une évaluation conclut à une atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 
et en l’absence de solutions alternatives, l’autorité compétente peut donner son accord pour des 
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raisons impératives d’intérêt public majeur. Dans ce cas, elle s’assure que des mesures 
compensatoires soient prises pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces 
mesures compensatoires sont à la charge de l’autorité qui a approuvé le document de 
planification ou du bénéficiaire du programme ou du projet d’activités de travaux, 
d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations, de la manifestation ou de l’intervention. La 
Commission européenne en est tenue informée. 
Lorsque le site abrite un type d’habitat naturel ou une espèce prioritaire qui figure, au titre de la 
protection renforcée dont ils bénéficient sur des listes arrêtées dans des conditions fixées par 
décret en Conseil d’Etat, l’accord mentionné ci-dessus ne peut être donné que pour des motifs 
liés à la santé ou à la sécurité publique ou tirés des avantages importants procurés à 
l’environnement ou, après avis de la Commission européenne, pour d’autres raisons impératives 
d’intérêt public majeur. 
 

3.2 CADRE REGLEMENTAIRE 

3.2.1 TRANSPOSITION EN DROIT FRANÇAIS 
 
L’ordonnance n° 2001-321 du 11.04.2001 et le décret du 9 avril 2010 transposent en droit 
français les  directives « Oiseaux » et « Habitat – Faune – Flore » en instituant le réseau Natura 
2000 (titre III, article B) et en créant les articles L. 414-1 à 7 du code de l’environnement (partie 
législative). 
Plus récemment, la loi n°n°2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité 
environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine 
de l’environnement a instauré de nouvelles modalités de protection du réseau Natura 2000. 
Celles-ci ont été précisées par le décret d’application n°2010-365 du 9 avril 2010 relatif à 
l’évaluation des incidences Natura 2000, qui sera suivi prochainement par un second décret à 
paraître. 
De manière générale, les dispositions relatives à Natura 2000 sont introduites dans le droit 
français par les textes suivants : 
Code l’environnement, partie législative : 
Section 1 : sites Natura 2000 
Article L414-1 (intro), -4 et -5 (modifiés par Loi du 01/08/2008 sur la responsabilité 
environnementale) 
 
Code l’environnement, partie réglementaire (Natura 2000) : article R414-1 et suivants 

3.2.2 PROJETS SOUMIS A ETUDE D’INCIDENCES 
 
L’article L414-4 du code de l’Environnement modifié par le décret du 29 décembre 2011 fixe la 
liste des projets ou programmes soumis à évaluation d’incidence. Parmi ceux-ci, sont concernés :  
 Les travaux et projets devant faire l'objet d'une étude ou d'une notice d'impact au titre des 

articles L. 122-1 à L. 122-3 et des articles R. 122-1 à R. 122-16 ; 
 

L’arrêté préfectoral fixant la liste prévue au 2ème du III de l’article L.414-4 du code de 
l’Environnement des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des 
manifestations et interventions soumis à évaluation des incidences Natura 2000 pour le Bas-Rhin 
date du 26 avril 2011. Cependant, l’arrêté fixant la seconde liste locale n’a pas encore été publié 
dans le Bas-Rhin (elle est toujours en cours d’élaboration). 
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3.3 CONTENU DU DOSSIER  D’INCIDENCES 
NATURA 2000 
 
Ce dossier « d’Evaluation des Incidences » est un document visant à intégrer au mieux le projet 
dans un espace naturel et à préserver son intérêt communautaire. 
 
Le présent dossier a donc pour objectifs de détailler : 
 
 les caractéristiques des sites Natura 2000  
 la description du projet, 
 l’état initial du site, 
 les incidences induites par le projet sur le site Natura 2000  
 les mesures environnementales intégrées au projet,  
 la justification du projet, 
 les impacts résiduels après la mise en œuvre des mesures environnementales et les 

éventuelles mesures compensatoires. 
 
L’évaluation d’incidences présentée ici a été réalisée en conformité avec les exigences législatives 
et réglementaires en vigueur (notamment des articles L. 414-4 et suivants et R. 414-19 et suivants 
du Code de l’Environnement et plus particulièrement de l’article R. 414-21), en prenant en 
compte le décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000 
(version consolidée) et à la circulaire d’application du 15 avril 2010. 
Il concerne surtout les incidences sur la Zone de Protection Spéciale FR4211790 – « Foret de 
Haguenau »,  
Ce document résulte d’investigations de terrain réalisées en Janvier 2014 par ECOLOR. 
Remarque : les 2 zones agricoles à l’origine de la modification, et les parcelles riveraines, correspondent à 
des cultures. Dans ces conditions, il n’est apparu nécessaire d’effectuer des expertises patrimoniales. 
 

3.4 PRESENTATION DES  SITES NATURA 2000 
 

3.4.1 ZONE DE PROTECTION SPECIALE – FR 4211790 
 
Le site de la Forêt de Haguenau a été proposé éligible comme Site d’Intérêt Communautaire 
(SIC) en juillet 2002 au titre de la Directive Oiseaux (Zone de Protection Spéciale). Le classement 
comme Zone de Protection Spéciale est intervenue en mars 2005 (19 220 ha) après 
consultation des communes et des établissements publics de coopération intercommunales. 
 
Au droit des 2 zones agricoles constructibles envisagées, la ZPS « Forêt de Haguenau » 
concerne uniquement des terres agricoles labourées. Cet espace agricole fait le lien entre le 
massif d’Haguenau au Sud et le massif des forêts communales de Surbourg et de Gunstett à 
l’Ouest.  
 
Ce site est l’un des plus grands massifs forestiers de plaine. Il accueille 11 espèces de l’annexe I de 
la directive Oiseaux. 
 
Le Formulaire Standard du site énumère ainsi les objets de la « Directive Oiseaux » 
présents dans la ZPS de « la Forêt de Haguenau » et justifiant donc sa création : 
 

- Les espèces communautaires nicheuses et résidentes :  
 : Lullula arborea (Alouette lulu) ; 



Evaluation environnementale – Modification PLU - 2 zones agricoles constructibles à Surbourg  33 
 

ECOLOR – Avril 2014  

 : Pernis apivorus (Bondrée apivore) ; 
 : Aegolius funereus (Chouette de Tengmalm) ; 
 : Caprimulgus europaeus (Engoulevent d’Europe) ; 
 : Alcedo atthis (Martin pêcheur) ; 
 : Milvus migrans (Milan noir) ; 
 : Milvus milvus (Milan royal) ; 
 : Picus canus (Pic cendré) ; 
 : Dendrocopos medius (Pic mar) ; 
 : Dryocopus martius (Pic noir) ; 
 : Lanius collurio (Pie Grièche écorcheur). 
 
Toutes ces espèces doivent faire l’objet de mesures de conservation spéciale concernant leur 
habitat, afin d’assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution. 
Parmi ces espèces, l’Alouette lulu, la Bondrée apivore, la Chouette de Tengmalm, l’Engoulevent 
d’Europe, le Milan royal sont intégrés à la Liste Rouge des espèces menacées en Alsace. 
 
VIE DU SITE 
 
Le site Natura 2000 a été désigné par arrêté préfectoral en date du 10 Février 2005. 
Le rédacteur et l’opérateur du DOCument d’Objectifs (DOCOB) est l’Office National des 
Forêts, principal gestionnaire du site Natura 2000. 
La rédaction du DOCOB a été finalisée en Octobre 2011 par l’Office National des Forêts pour le 
compte de la DREAL Alsace. 
 
ENJEUX ET OBJECTIFS 
 
En domaine agricole, 2 enjeux ont été déterminés : 
- Enjeu B = Favoriser la biodiversité à travers la gestion des milieux ouverts, agricoles ou non 
- Enjeu D = Favoriser la quiétude des espèces 
 
L’enjeu B vise notamment à privilégier les pratiques agricoles extensives respectueuses de 
l’environnement, notamment en maintenant les surfaces en herbe et un réseau fonctionnel de 
haies 

3.4.2 ZONE SPECIALE DE CONSERVATION – FR 4201798 
Le site du Massif Forestier d’Haguenau a été proposé éligible comme Site d’Intérêt 
Communautaire (SIC) en juillet 2002 au titre de la Directive Habitat (Zone Spéciale de 
Conservation). 
Le classement comme Zone de Spéciale de Conservation est intervenu le 7 décembre 2004 pour 
un site éclaté de 2 805 ha après inventaire scientifique en 1995 et consultation des communes et 
des établissements publics de coopération intercommunale. 
 
Le périmètre ZSC comprend une dizaine d’entités dont les plus grandes correspondent aux 
milieux alluviaux de la Sauer et au camp militaire d’Oberhoffen/Moder. 
Aucune entité de la ZSC n’est présente aux abords des 2 zones agricoles constructibles 
envisagées. L’entité la plus proche correspond aux milieux alluviaux de  la Sauer et aux 
boisements alluviaux du Rothgraben à 750 m au Sud. 
 
Le Formulaire Standard du site énumère les objets de la « Directive Habitats » présents 
dans la ZSC de « Massif Forestier de Haguenau » et justifiant donc sa création : 
- les habitats communautaires (voire prioritaires (*) : 
 2330 : Dunes intérieures à pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis 
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 3130 : Eaux oligotrophes de l’espace médio européen ; 
 3150 : Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocarition ; 
 3260 : Végétation flottante de Renoncule des rivières planitaires et sub-montagnardes ; 
 4030 : Landes sèches européennes 
 6210 : Pelouses sèches semi naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires 
 6230 : Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrat siliceux des zones 

Montagnardes (et submontagnardes de l’Europe continentales) ; 
 6410 : Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux ; 
 6430 : Mégaphorbiaes hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnards à alpins ; 
 6440 : Prairies inondables à Cnidium venesum ; 
 6510 : Pelouses maigres de fauche de basse altitude ; 
 7150 : Dépressions sur substrat tourbeux du Rhynchosporion ; 
 9110 : Hêtraie du Luzulo Fagetum 
 9130 : Hêtraie de l’Asperulo Fagetum 
 9160 : Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et médio-européennes du 

Carpinion betuli ; 
 9190 : Vieilles chênaies acidiphiles des plaines sablonneuses à Quercus robur ; 
 91D0 : Tourbières boisées ; 
 91E0* : Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior* ; 
 91F0 : Forêts mixte à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior riveraines des 

grands fleuves. 
 
- Les espèces communautaires  
 1014 : Vertigo angustior 
 1059 : Maculinea teleius (Azuré de la Sanguisorbe) ; 
 1083 : Lucanus cervus (Lucane cerf-volant) ; 
 1096 : Lampetra planeri (Lamproie de Planer) ; 
 1134 : Rhodeus sericeus (Bouvière) 
 1163 : Cottus gobio (Chabot) ; 
 1166 : Triturus cristatus (Triton crêté) ; 
 1193 : Bombina variegata (Sonneur à ventre jaune) ; 
 1323 : Myotis bechtsteini (Vespertilion de Bechstein) ; 
 1321 : Myotis emarginatus (Vespertilion à oreilles échancrées) ; 
 1324 : Myotis myotis (Grand murin) ; 
 1381 : Dicranum viride (Dicrane vert) . 
 
L’ensemble des données inscrites sur le Formulaire Standard Natura 2000 constitue une base 
pour toute étude patrimoniale sur la ZSC, permettant ainsi de bien cibler des points jugés comme 
clés. 
 
VIE DU SITE 
Le rédacteur et l’opérateur du DOCument d’Objectifs (DOCOB) est l’Office National des 
Forêts, principal gestionnaire du site Natura 2000. 
La rédaction du DOCOB a été finalisée par l’Office National des Forêts pour le compte de la 
DREAL Alsace. 
 
ENJEUX ET OBJECTIFS 
 
En domaine agricole, un enjeu a été déterminé :: 
- Favoriser la biodiversité à travers la gestion des milieux ouverts, agricoles ou non 
La préservation des habitats naturels d’intérêt communautaire, les populations des espèces 
d’intérêt communautaire et leurs habitats font également partie des enjeux. 
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3.5 METHODOLOGIE ET DIFFICULTES 
RENCONTREES 
 
Les investigations de terrain ont été menées à 2 reprises en Janvier 2014. Elles ont 
permis de caractériser les habitats biologiques. 
Les 2 zones correspondant intégralement à des terres labourées, ne constituant pas un 
enjeu patrimonial, aucune autre investigation environnementale n’a été jugée 
nécessaire. 
 
Les habitats biologiques sont identifiés selon la nomenclature européenne CORINE BIOTOPE 
codifiée et selon la nomenclature Natura 2000 pour les habitats biologiques d’intérêt 
communautaire, inscrits à l’annexe 1 de la Directive « Habitats ». 
L'intérêt des habitats est déterminé selon la Directive européenne "Habitat". Sont ainsi 
différenciés les Habitats d'intérêt communautaire de niveaux prioritaires et non prioritaires. 
Cette classification n'induit pas une protection. Elle correspond à un engagement de l'Etat qui 
doit mettre en œuvre un programme de préservation de ces habitats d'intérêt communautaire.  
 
L’approche du peuplement faunistique et notamment avifaunistique s’est appuyée sur l’« Expertise 
et Synthèse en vue de l’élaboration du Document d’Objectifs de la ZPS Forêt de Haguenau – Sept 
2009 – LPO délégation Alsace – 127 pages ». 
 

3.6 EXPERTISE PATRIMONIALE 

3.6.1 HABITATS BIOLOGIQUES - VEGETATION 
 
Les 2 zones correspondent à des terres labourées (code Corine biotope 81.1). Elles ne 
correspondent donc pas à des habitats d’intérêt communautaire. 
Une des zones borde un fossé agricole de drainage dont les berges sont constituées d’une friche 
herbacée fauchée eutrophe à Chiendent, Avoine élevée, Pâturin vulgaire, Dactyle aggloméré, 
Ortie. Cet habitat biologique artificiel et très dégradé (eutrophisation) n’héberge pas d’espèces 
végétales patrimoniales ou protégées. Il constitue un habitat biologique en « mauvais état de 
conservation ». 
 

vue de la petite zone AC vue de la grande zone AC 
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Tableau 2 : Dates et objets des prospections 
 
 
 
 
 

3.6.2 RECENSEMENT ZONE HUMIDE – BIBLIOGRAPHIE 
 
Sur le plan floristique, les 2 sites ne correspondent pas à des zones humides.  
Depuis le 28 novembre 2011, le Comité Alsacien de la Biodiversité a décidé de retenir la 
BDZDH2008-CIGAL comme LA cartographie de référence de signalement des zones humides en 
Alsace, devant servir d’appui à l’inventaire des zones humides tel que prévu dans le SDAGE. 
En date du 13 mars 2014, ECOLOR a signé la convention avec le CIGAL pour l’obtention des 
données de la BD-ZDH2008 aux abords de Surbourg.  
L’extrait de carte ci-dessous permet de confirmer l’intégration partielle de la grande zone AC 
parmi les habitats classés « zone humide » de la BD-ZDH2008-CIGAL., pour une surface 
mesurée sur SIG à environ 3810 m². 
Suivant la localisation des bâtiments, il existe un risque de consommation de zone humide. Afin 
de lever toute ambiguïté vis-à-vis des zones humides, il conviendra d’effectuer 2 sondages à la 
tarière à main dans la zone concernée.  
 
Carte 5 : Localisation des zones à dominantes Humides de la BD-CIGAL 
 

 

Date Objet Intervenant 

15 janvier 2014 Habitats biologiques S. LETHUILLIER 

28 janvier 2014 Habitats biologiques T. DUVAL 
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3.6.3 PEUPLEMENT FAUNISTIQUE 
 
L’espace agricole étant entièrement labouré, il n’offre pas d’aire de reproduction ou de repos 
pour des espèces patrimoniales et/ou protégées. 
Le peuplement avifaunistique n’est représenté que par l’Alouette des champs. 
Aucun habitat biologique n’est favorable aux batraciens, aux reptiles, aux chiroptères, aux petits 
mammifères protégés, aux insectes et aux invertébrés protégés. 
 

3.6.4 STATUT DES OISEAUX D’INTERET COMMUNAUTAIRE 
 
Cette analyse résulte de la synthèse de l’expertise de la LPO délégation Alsace de 2009, 
préalablement à l’élaboration du Document d’Objectifs de la ZPS. 
Elle présente le statut de 12 espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire ayant été à l’origine de la 
proposition du site Natura 2000 et la fonction du site pour ces espèces. 
Les phrases entre guillemets sont extraites de cette étude. 
 
Bondrée apivore (Pernis apivorus) 
La Bondrée apivore est un rapace migrateur ressemblant à une Buse variable et se nourrissant 
essentiellement d’hyménoptères (guêpe, abeille, bourdon…). 
Elle affectionne les forêts peu denses avec clairières, notamment sur sol sableux (milieu favorable 
aux insectes). « Les vastes zones agricoles vouées à la culture intensive ne sont pas propices à 
son installation ». 
Sa population est estimée entre 1999 et 2002 à 30 – 45 couples sur les 19 000 ha du site Natura 
2000. Sa population a été favorisée par les chablis et les clairières ouverts par la tempête de 
1999. 
La Bondrée apivore ne niche donc pas au droit du site ou à proximité immédiate. L’espace 
agricole labouré ne constitue pas son territoire de chasse. La carte des habitats d’espèce 
intégrée au DOCOB précise que les prairies de Surbourg dans la vallée de la Sauer font 
partie de ses zones d’alimentation. 
 
Milan noir (Milvus migrans) 
Le Milan noir est un rapace migrateur chassant en zone agricole, sur les plans d’eau et surtout au 
droit des décharges d’ordures ménagères. Il se nourrit principalement d’animaux morts (espèce 
charognard). 
Il ne niche pas au cœur des massifs forestiers, mais plutôt en lisière. 
Il a été observé entre 1990 et 2008 sur la lisière Nord du massif forestier d’Haguenau mais sans 
preuve de nidification. 2 à 8 couples sont estimés dans le site natura 2000, essentiellement à l’Est 
du massif. Il niche préférentiellement dans les boisements alluviaux du Rhin à l’Est, profitant 
également de la décharge de Wintzenbach. 
Le Milan noir ne niche donc pas au droit du site. 
L’espace agricole fait partie de son territoire de chasse, notamment lors des travaux agricoles 
(labour, moisson) qui dégagent ses proies. 
 
Milan royal (Milvus milvus) 
Le Milan royal est un grand rapace qui « recherche les zones de plaine vallonnée et diversifiée 
ayant échappée à l’agriculture intensive ». Il évite les massifs forestiers. Il a besoin d’herbages et 
de pâturages. 
Il a été observé sur la lisière Nord du massif forestier d’Haguenau entre 1999 et 2008, mais sans 
preuve de nidification. 
Le Milan royal ne niche donc pas au droit du site. 
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L’espace agricole fait théoriquement partie de son territoire de chasse, notamment lors des 
travaux agricoles (labour, moisson) qui dégagent ses proies, mais vu l’état de conservation de ces 
populations en France, sa présence dans le Nord de l’Alsace est aujourd’hui hypothétique. 
La carte des habitats d’espèce intégrée au DOCOB précise, comme pour la Bondrée apivore, que 
les prairies de Surbourg dans la vallée de la Sauer font partie de ses zones 
d’alimentation. 
 
Chouette de Tengmalm (Aegolius funereus) 
La Chouette de Tengmalm est une petite Chouette strictement forestière des vieilles futaies 
feuillues et résineuses à caractère montagnard. C’est un nicheur très rare et occasionnel dans le 
massif d’Haguenau 
Le périmètre du projet ne correspond aucunement à son territoire  vital. 
 
Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus) 
L’Engoulevent est une espèce strictement forestière, nichant au sol. Il affectionne les landes et les 
clairières forestières. Dans le site Natura 2000, outre les clairières issues de l’exploitation 
forestière et de la tempête de 1999, in est nicheur dans le camp militaire d’Oberhoffen sur 
Moder. Jusqu’à 28 couples ont été recensés en 2002, après la tempête de 1999. Une population 
de 30 à 50 couples est estimée sur l’ensemble de la ZPS. 
Le périmètre du projet ne correspond aucunement à son territoire  vital. 
 
Martin pêcheur (Alcedo atthis) 
Le Martin pêcheur, espèce piscicole, est présent le long de la Sauer de Biblisheim à Surbourg. 
Strictement inféodé aux cours d’eau et aux plans d’eau, il ne fréquente pas le périmètre du 
projet. 
 
Pic cendré (Picus canus) - Pic noir (Dryoscopus martius) - Pic mar ( Dendrocopos 
media)  
Ces trois espèces de Pics sont strictement forestières. Les 2 premières espèces affectionnent les 
vieilles futaies feuillues ou mixtes, essentiellement de la Hêtraie. Le Pic mar est plus inféodé aux 
vieilles futaies de Chênes. 
Le Pic noir est l’espèce la plus commune avec entre 30 et 50 couples dans la ZPS. Le Pic cendré 
est plus rare (45 – 55 couples). La population du Pic mar est estimée entre 150 et 300 couples. 
Le périmètre du projet ne correspond aucunement à leur territoire  vital. 
 
Alouette lulu (Lullula arborea) 
L’Alouette lulu est un petit passereau des landes, des clairières et des prés-vergers. Au sein de la 
ZPS, elle n’est connue que dans le camp militaire d’Oberhoffen sur Moder. La population est 
estimée à 10 couples. 
Le périmètre du projet ne correspond aucunement à son territoire  vital. 
 
Gobe-mouche à collier (Ficedula albifrons) 
Ce petit passereau d’Europe centrale est un habitant des vieilles futaies de Chênes. Il est 
exceptionnel dans le massif forestier d’Haguenau (1 couple recensé en 1976). 
Le périmètre du projet ne correspond aucunement à son territoire  vital. 
 
Pie Grièche écorcheur (Lanius collurio) 
Ce gros passereaux niche dans les haies arbustives épineuses en zone prairiale ou dans les landes 
et les clairières forestières. Il est ainsi présent dans les coupes forestières et dans le camp 
militaire d’Oberhoffen. Sa population est estimée entre 20 et 30 couples. 
Le périmètre du projet, ne comportant ni haie ni prairie, ne correspond aucunement à son 
territoire  vital. 
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Faucon hobereau (Falco subbuteo) 
Cette espèce n’est pas d’intérêt communautaire mais elle constitue une espèce patrimoniale en 
Alsace. Ce petit rapace chasse généralement les petits oiseaux en vol (Hirondelle, Alouette ...). Il 
est en lisière forestière ou sur de grands arbres isolés. 
Près de 10 couples sont estimés dans la ZPS avec une présence au Sud de Surbourg. 
 
Synthèse 
Aucun des oiseaux d’intérêt communautaire n’est connu, en tant que nicheur au droit du 
projet et à ses abords immédiat. 
Le périmètre du projet ne correspond pas à des sites potentiels de reproduction pour ces 
espèces. 
Seuls le Milan noir (nicheur probable en lisière Nord du massif forestier) et le Milan royal 
(nicheur possible mais hypothétique en lisière Nord du massif) pourraient fréquenter 
l’espace agricole en quête de nourriture lors des travaux agricoles. 
 
Le Faucon hobereau, espèce non d’intérêt communautaire, est susceptible de chasser les 
petits oiseaux au droit du projet. 

 

3.7 STATUT DES HABITATS ET DES AUTRES 
ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE 
 
Ces données sont issues du Documents d’Objectifs du site Natura 2000 ZSC Massif forestier 
d’Haguenau FR 4201798, version janvier 2012. 
 
Aucun habitat d’intérêt communautaire n’a été recensé au droit du projet. 
L’entité du site Natura 2000 la plus proche du projet, correspond à la Sauer et à la forêt alluviale 
(secteur Sauer amont 170 ha – commune de Biblisheim « Bruchmuhle »). 
Cette entité comprend des forêts alluviales résiduelles (en excellent état de conservation), des 
vieilles chênaies acidophiles (Bon état de conservation), des Chênaies. 
 
La cartographie des espèces d’intérêt communautaire ne met pas en évidence d’habitats de 
reproduction au droit du projet et en domaine agricole. 
Les surfaces prairiales de la vallée de la Sauer sont toutefois intégrées dans les territoires de 
chasse de 2 chauves-souris : le Murin à oreilles échancrées et le Grand Murin. 
Le Sonneur à ventre jaune (batraciens) est présent en forêt d’Haguenau mais également dans le 
bois communal de Surbourg. 
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Carte 6 : Cartographie des habitats biologiques  
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3.8 EVALUATION DES INCIDENCES ET DU RISQUE 
D’INCIDENCES SIGNIFICATIVES 
 

3.8.1 DESCRIPTION DU PROJET DE MODIFICATION  DU ZONAGE DU 
PLU 

 
Dans le cadre d’un projet de construction de bâtiments agricoles, la commune doit procéder à 
une modification du PLU afin de pouvoir créer 2 nouvelles zones agricoles constructibles (zones 
AC). 
La modification par rapport au zonage du PLU et aux zones NATURA 2000 est précisée 
sur la carte en page suivante. 
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Carte 7 : Localisation de la modification du zonage par rapport au zonage du PLU actuel et les zones NATURA 2000 
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3.8.2 ELEMENTS DU PATRIMOINE NATUREL D’INTERET 
COMMUNAUTAIRE RECENSES 

 
La zone d’étude n’abrite aucun habitat biologique inscrit à l’annexe 1 de la Directive « Habitats » ; 
ni aucune espèce animale inscrite à l’annexe 2 de la Directive « Habitats » et ni aucune  espèce 
d’oiseau inscrite à l’annexe 1 de la Directive « Oiseaux ». 
 

3.8.2.1 Habitats d’intérêt communautaire recensés : 
 néant 

 

3.8.2.2 Espèces d’intérêt communautaire 
Oiseaux : 

 Aucun des oiseaux d’intérêt communautaire étant à l’origine de la Zone de Protection 
Spéciale du massif forestier d’Haguenau n’est nicheuse au droit du projet ou aux abords 
immédiats. Les terres agricoles labourées font partie du territoire de chasse de 2 
rapaces : Milan noir et Milan royal, comme l’ensemble des espaces agricoles du secteur. 

 
Autres espèces animales : 

 néant. 
 

3.8.3 EVALUATION DES INCIDENCES POTENTIELLES SUR LE RESEAU 
NATURA 2000 

 

3.8.3.1 Habitats d’intérêt communautaire 
Le projet n’a aucune incidence directe sur des habitats biologiques d’intérêt communautaire. 
 

3.8.3.2 Espèces d’intérêt communautaire 
Le projet n’a aucune incidence directe sur des espèces végétales et animales d’intérêt 
communautaire.  
La construction de bâtiments agricoles va soustraire une partie infime et non déterminante 
(moins de 0,1 %) du territoire de chasse du Milan noir et du Milan royal. De plus, ces 2 rapaces, 
étant en grande partie charognard et opportuniste, sont souvent observés aux abords des 
habitations et surtout des fermes en quête de déchets et de petits animaux. Les bâtiments 
agricoles s’intègrent ainsi parfaitement dans leurs territoires de chasse. 
Le projet de bâtiments agricoles n’a donc aucune incidence notable sur le domaine vital de ces 2 
espèces d’intérêt communautaire. 
 
Remarque : la même analyse peut être faite pour le Faucon hobereau qui viendra chasser les 
petits passereaux (Moineaux, Hirondelles) aux abords des bâtiments. 

  



Evaluation environnementale – Modification PLU - 2 zones agricoles constructibles à Surbourg  44 
 

ECOLOR – Avril 2014  

 

3.8.3.3 Compatibilité avec les Documents d’Objectifs 
 
Le classement en Zone Agricole Constructible n’est pas incompatible avec les objectifs du 
DOCOB de la ZPS Forêt de Haguenau. 
 
Si le projet d’intègre dans un projet agricole privilégiant les pratiques agricoles extensives 
respectueuses de l’environnement, notamment dans le cadre d’un contrat « Agriculture 
Biologique », il est conforme aux DOCOB (Enjeu B). 
 
Le même constat peut être appliqué à la ZSC Massif forestier d’Haguenau.  
 

3.9 MESURES ENVIRONNEMENTALES 
 

3.9.1 MESURES D’EVITEMENT FACE AUX IMPACTS INDIRECTS 
 
En l’absence d’incidence directe sur des habitats biologiques et des espèces végétales et animales 
d’intérêt communautaire et/ou protégées, aucune mesure d’évitement n’est nécessaire 

3.9.2 MESURES DE REDUCTION FACE AUX IMPACTS INDIRECTS 
 
Le projet agricole, dans le cadre de son instruction (ex : Permis de construire, Dossier Loi sur 
l’Eau, Plan d’épandage… selon sa nomenclature et sa taille) devra intégrer des dispositions pour 
ne pas induire des rejets polluants dans le milieu naturel et perturber le régime hydrologique 
 

3.9.3 IMPACTS RESIDUELS 
 
Le projet a ainsi été conçu pour éviter toute incidence significative sur les composantes du site 
Natura 2000 et sur les habitats des espèces protégées. 
Dans ces conditions, aucune mesure compensatoire n’est nécessaire. 
 

3.10 CONCLUSION QUANT AUX INCIDENCES DU 
PROJET 
 
La procédure de modification du PLU n’a pas d’incidence directe comme indirecte sur les 
objectifs de conservation du site Natura 2000 dans lequel il s’inscrit. 

3.10.1 LES HABITATS BIOLOGIQUES D’INTERET COMMUNAUTAIRE 
Les objectifs du projet induisent une absence d’incidence significative sur les composantes 
patrimoniales du site Natura 2000. 
Il n’y a pas d’incidence sur l’état de conservation des habitats biologiques. 

3.10.2 LES ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE 
L’étude d’incidence a montré que le projet n’aura aucune incidence significative sur les espèces 
d’intérêt communautaire. La soustraction d’un espace agricole n’est pas de nature à altérer le 
territoire de chasse des Milans noirs et royaux.  
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CHAPITRE 4. CONCLUSION 
GENERALE 

 
L’état initial de la zone d'étude a été présenté, sur la base des informations de terrain recueillies 
lors de l’expertise de terrain réalisée pour l’étude d’impact du projet. De cette expertise, il 
ressort que 2 espèces animales d’intérêt communautaire sont susceptibles de fréquenter la zone 
d'étude en phase de chasse : Milan noir et Milan royal. 
Une évaluation détaillée des éventuelles incidences du projet a été effectuée pour ces 2 espèces. 
Du fait de la faible importance de l’emprise du projet sur les habitats de chasse de ces espèces, il 
ressort de cette évaluation qu’il n’y a pas d’incidence prévisible du projet sur ces espèces. 
 
Le classement en Zone Agricole Constructible n’est pas incompatible avec le DOCOB 
de la Zone de Protection Spéciale « Directive Oiseaux ». 
Il deviendra conforme dans le cadre d’un projet agricole extensif et respectueux de 
l’environnement (ex : de type Agriculture biologique). 
 
Cette évaluation permet de conclure à l’absence d’incidence significative du projet 
sur le réseau Natura 2000 et sur les espèces d’intérêt communautaire (voir schéma 
ci-dessous, d’après MEEDEM). 
 
Figure 1 : Logigramme d'évaluation du MEEDEM 
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