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1. INTRODUCTION 

 

 

La Communauté de Communes de l’Outre-Forêt, compétente en Plan Local d’Urbanisme, a 

approuvé le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Hattgau le 21/10/2015. Il a ensuite 

été modifié par : 

- deux procédures de modification simplifiée approuvées le 28/09/2016 et le 

18/12/2019, 

- deux procédures de modification approuvées simultanément le 15/12/2020. 

 

Une procédure de modification n°3 du PLUi est en cours avec une enquête publique se 

déroulant du 15 février au 17 mars 2021. 

 

Ce PLUi nécessite aujourd’hui des modifications pour permettre la création d’une zone UXa 

sur le ban communal de Betschdorf. Il y a en effet un besoin avéré pour permettre 

l’implantation de l’entreprise Energy PV, spécialisée dans le domaine de production de 

modules solaires photovoltaïques et créatrice d’une centaine d’emplois à court terme. 

 

Afin de permettre l’adaptation du document à cette nécessité, il convient de faire appel à 

une procédure de modification, qui aura un point unique : 

 

 

A BETSCHDORF : 

 

1. Suppression de la zone IAUx et reclassement en UXa et IIAUx 

 

 

Les pièces suivantes du PLU vont ainsi être modifiées : 

 Le plan de règlement de Betschdorf (4b.01) au 1/2000e 

 Le règlement écrit 

 

2. CHOIX ET DEROULEMENT DE LA PROCEDURE ENGAGEE 

 

 

La présente notice explicative a pour objet d’exposer le contenu de la modification n°4 du 

PLU intercommunal du Hattgau et d’en justifier les motivations. Elle est destinée à être 

annexée, après approbation, au rapport de présentation qu’elle complète et modifie.  
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2.1. Sur le choix de la procédure 

 

Conformément à l’article L.153-36 du Code de l’urbanisme, la procédure de modification 

peut être mise en œuvre car les adaptations souhaitées ne sont pas de nature à : 

 changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement 

durables ; 

 réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 

forestière ; 

 réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 

sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire 

de graves risques de nuisance. 

 

L’article L.153-36 du Code de l’urbanisme prévoit que la procédure de modification est 

mise en œuvre lorsque « l’autorité compétente décide de modifier le règlement, les 

orientations d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et 

d’actions ».  

 

La procédure de modification est engagée à l'initiative du Président de l’autorité 

compétente, à savoir de la Communauté de Communes de l’Outre-Forêt. 

 

 

2.2. Sur le déroulement de la procédure 

 

Le projet de modification est notifié, avant l’ouverture de l’enquête publique réalisée 

conformément au Chapitre III du titre II du livre Ier du Code de l’Environnement, au Préfet, 

au Président du Conseil Régional, au Président du Conseil Départemental (de la CEA en 

Alsace) et, le cas échéant, au Président de l’établissement public prévu à l’article L. 132-

9, à savoir le SCOT d’Alsace du Nord, ainsi qu’aux organismes mentionnés à l’article L132-

7 du Code de l’urbanisme. Il est également notifié à la commune concernée. 

 

Selon l’article L 153-41 du Code de l’urbanisme, « lorsque le projet de modification a pour 

effet : 

- soit de majorer de plus de 20% les possibilités de construction résultant, dans une 

zone, de l’application de l’ensemble des règles du plan, 

- soit de diminuer ces possibilités de construire, 

- soit de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser, 

il est soumis à enquête publique par le président de l’établissement public de coopération 

intercommunale compétent ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L123-6, 

le maire. » 

 

C’est pourquoi le projet de modification n°4 du PLUi du Hattgau nécessite une enquête 

publique conformément à l’article L 153-41 du code de l’urbanisme. 

 

A l’issue de l’enquête, le projet de modification sera approuvé par le Conseil 

Communautaire. 
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3. OBJET : à BETSCHDORF : Suppression de la zone IAUx et reclassement 

en UXa et IIAUx 

 

3.1. Objectifs de la modification 

 

La société ENERGY PV souhaite s’installer dans la zone d’activités de Betschdorf, sur un 

terrain de grande taille (environ 3 ha) nécessaire pour la construction de ses bâtiments de 

production de modules solaires photovoltaïques. 

 

L’implantation de cet acteur économique revêt des enjeux majeurs avec : 

 la création à moyen termes de 100 emplois directs ; 

 une réindustrialisation du territoire de l’Outre-Forêt par l’implantation d’une activité 

à haute ingénierie et forte valeur ajoutée ; 

 un renforcement de l’attractivité du territoire de l’Outre-Forêt, notamment auprès des 

jeunes originaires du secteur ; 

 une valorisation du territoire de l’Outre-Forêt sur le plan des énergies renouvelables 

en lien avec la centrale géothermique de Soultz-sous-Forêt et le projet de 

développement d’une zone d’activités liée à la ressource géothermique (à Hatten) ; 

• une technologie novatrice renforçant l’indépendance de la France dans le secteur des 

énergies renouvelables.  

 

Dans le PLUi en vigueur, la zone d’activités de Betschdorf est divisée en plusieurs zones : 

- Une zone UXa, déjà largement urbanisée (cf. photo aérienne ci-dessous, plus à jour 

que le fond cadastral de 2015 utilisé pour le plan de règlement) ; 

- Une zone 1AUx, destinée à l’extension de la zone d’activités à moyen terme (selon 

le rapport de présentation du PLUi approuvé en 2015) ; 

- Une zone 2AUx, destinée à l’extension de la zone d’activités à plus long terme. 

 

 

Les parcelles 361 et 282 section 25 (en jaune sur le plan page suivante) sont celles 

identifiées pour l’implantation de l’entreprise. Elles sont desservies par la rue des Moulins 

au sud, et directement par les réseaux d’eau et d’assainissement déjà présents sous la 

chaussée de cette même rue. Ces parcelles sont occupées par des prés de fauche et des 

cultures essentiellement dédiées au maïs grain et ensilage. Elles ont une superficie 

d’environ 3,45 ha. 

 

Mais l’utilisation de ces parcelles par l’entreprise enclave le reste de la zone 1AUx. C’est 

pourquoi il est proposé de revoir le découpage des zones de la façon suivante : 

- Reclassement des parcelles 361 et 282 en zone UXa, comme le permet leur 

desserte. Seule la voirie nécessite des travaux, que la communauté de communes 

est prête à engager ; 

- Reclassement du reste de la zone 1AUx en 2AUx, pour un aménagement cohérent 

de l’extension Nord de la zone d’activités à un stade ultérieur. 

Ce redécoupage présente l’intérêt de s’appuyer sur la limite naturelle constituée par le 

fossé. 
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Extrait du plan de règlement du PLUi du Hattgau à Betschdorf (2015) 

 

 
Extrait du cadastre et précisions parcellaires – cadastre.gouv.fr 

 

 

Parcelle 361 

Parcelle 282 

Chemin 

d’exploitation 
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Extrait du Géoportail de l’urbanisme - 2021 

 

Cohérence du projet avec le PADD 

 

Cette modification du PLUi du Hattgau s’inscrit pleinement dans le Projet d’Aménagement 

et de Développement Durable du PLUi du Hattgau, au travers de deux objectifs fixés par 

l’orientation 2 : « Organiser le développement du territoire et offrir un territoire accueillant 

pour tous » en rapport avec le développement économique :  

- « valoriser les facteurs d’attractivité économique du Hattgau dans le contexte de 

l’Alsace du Nord » en assurant une offre foncière suffisante pour l’accueil 

d’activités économiques nouvelles » 

-  « redéployer l'activité économique sur le territoire en jouant sur les 

complémentarités entre les zones à vocation économique, notamment par 

l'agrandissement de la zone d'activités de BETSCHDORF »  

 

L’orientation 3 « les objectifs de lutte contre l’étalement urbain » fixe également comme 

objectif de « Prévoir un foncier voué à l’activité économique suffisant » et plus 

précisément, « dans une vision à long terme, une extension de la zone d’activités de 

Betschdorf à l’Ouest ». 

C’est bien dans ce secteur dédié au développement de la zone d’activités de Betschdorf 

que l’entreprise Energy PV souhaite s’installer : cette procédure ne remet donc pas en 

cause l’économie générale du PADD. 

 

Le rapport de présentation prévoit d’ailleurs que « le remplissage des zones UX existantes 

reste la priorité, avant tout aménagement des zones futures. Toutefois, ce principe doit 

garder une certaine "souplesse" afin de pouvoir accueillir des entreprises dont les besoins 

dépasseraient ceux des zones existantes. » 

La modification du PLUi proposée s’inscrit pleinement dans ce cas de figure. 



PLUI du Hattgau 
Modification N°4    juin 2021 

7 

Compatibilité du projet avec le SCOT d’Alsace du Nord (SCOTAN) : 

 

Le SCOTAN identifie Betschdorf comme pôle d’équilibre en formant un bipôle avec Hatten, 

commune voisine distante de 3 km. 

Le SCOTAN prévoit que « les pôles d’équilibre (de l’ensemble du territoire du SCOT) doivent 

poursuivre et renforcer leur développement économique pour répondre aux besoins de leur 

bassin territorial ». 

De plus, « La vocation industrielle de l’Alsace du Nord est favorisée et encouragée dans les 

différentes politiques publiques qui la concernent. Le développement d’un foncier adapté 

aux besoins industriels spécifiques doit être favorisé. » 

 

Ce projet de modification du PLUi du Hattgau s’inscrit donc pleinement dans les objectifs 

du SCOTAN. 

 

 

3.1. Points modifiés dans le PLUi 

 

Les modifications apportées au plan de règlement de Betschdorf porteront sur : 

- le classement des  parcelles 361 et 282 en zone UXa, dans la continuité de la zone 

d’activité existante ; 

- le classement du reliquat des parcelles au Nord du fossé en zone IIAUx, dans la 

continuité de la zone IIAUx existante. 

 

Ces modifications auront pour conséquence de supprimer en totalité la zone IAUx, la seule 

et unique sur le ban communal de Betschdorf, mais également sur tout le territoire du PLUi 

du Hattgau. 

Les pages du règlement de la zone IAUx seront donc supprimées du règlement écrit. 
 

Enfin, aucune orientation d’aménagement n’est prévue dans le PLUi du Hattgau pour cette 

zone IAUx. Il n’y a donc pas d’ajustement à opérer dans les OAP. 

 

 

Points modifiés 

 

 Le plan de règlement 4b.01 Betschdorf au 1/2000e 
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Extrait du plan de règlement avant modification 

 

 
Extrait du plan de règlement après modification 
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 Le tableau des surfaces 

 

Voici les surfaces des zones modifiées : 

 

 Surfaces AVANT modification (ha) Surface APRES modification (ha) 

Zone IAUx 5,31 0 

Zone IIAUX 2,11 3,79 

UXa 39,65 43,29 

 

Les tableaux complets des surfaces des zones du PLUi, intégrant ces modifications, figurent 

en annexe de la présente note. 

 

 

 

 Le règlement écrit 

 

Avec la suppression de la zone IAUx sur les plans de règlement, le règlement de la zone 

IAUx n’a plus lieu d’être et sera donc supprimé. 

Le règlement des zones UXa et IIAUX n’est pas modifié. 
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4. PRISE EN COMPE DE NATURA 2000 ET DES ENJEUX 

ENVIRONNEMENTAUX 

 

Pour rappel, les parcelles concernées par le reclassement en UXa sont déjà constructibles 

via le classement en 1AUx. Le changement de zonage n’augmente donc en rien les impacts 

potentiels sur l’environnement par rapport au PLUi en vigueur. Un balayage de ces impacts 

est toutefois réalisé ci-dessous. 

 

4.1. Incidences Natura 2000 

 

4.1.1. Description des sites Natura 2000 

 

La commune de Betschdorf est concernée par deux sites Natura 2000 : Directive Habitats 

(Site d’Intérêt Communautaire) pour le Massif forestier de Haguenau et Directive Oiseaux 

(Zone de Protection Spéciale) pour la Forêt de Haguenau.  
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Directive Habitats (SIC) :  

Qualité et Importance 

 

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 

dans 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). 

 

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 oeillet 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 de Haguenau. 

 

Vulnérabilité  

 

Outre les pressions foncières qui représentent un risque pour le massif de Haguenau en 

général, il faut citer les risques d'assainissement, les envahissements par des espèces 

pionnières non typiques, certaines modalités d'amélioration de la productivité. 

 

La sylviculture de production, introduite après 1870, a banalisé une partie de la forêt en 

substituant des plantations résineuses aux peuplements spontanés. Le Tétras lyre, encore 

présent dans les années 50, a disparu. Les plans de gestion évoluent maintenant en 

intégrant les objectifs de conservation de la biodiversité ; leur application a été accélérée 

par les effets de la tempête de décembre 1999. Ils privilégient le respect des potentialités 

écologiques des diverses stations forestières, voire le rétablissement de leur pleine 

expression lorsqu'elles ont été ignorées par la sylviculture, le maintien de vieux arbres 

favorables aux chauves-souris et aux oiseaux, celui des zones humides nécessaires à la 

reproduction des batraciens. 

 

Pour 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. 

Qu'il s'agisse de Vertigo angustior ou de Maculinae telius, tout abaissement de la nappe ou 

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

De plus, ces deux espèces sont étroitement liées à des habitats dits oligotrophes : elles 

vivent au dépends d'espèces hôtes qui sont fortement concurrencées par d'autres espèces 

si les apports organiques, en phosphore et en nitrates, sont importants. 

 

Pour ce qui concerne la préservation optimale de Maculinae telius, elle nécessite en outre: 

- Le maintien d'un maillage suffisant de zones humides ;  

- Une gestion attentive des prairies à grande Pimprenelle ; 

- D'éviter l'enfrichement qui désavantagerait la fourmi qui accueille les chenilles par rapport 

à d'autres espèces ; 

- Le maintien d'une gestion extensive à faibles apports d'amendements organiques. 

 

La gestion actuelle de ces espaces, sous la forme d'une agriculture extensive, d'occupation 

des sols en prairies et pâturages, d'entretien très léger des parties les plus humides a créé 

les conditions favorables à la préservation de ces deux espèces. 

Elle constituera les bonnes pratiques en la matière. Il en est de même des parcelles 

cultivées environnantes dont la fertilisation est en équilibre avec la présence de l'habitat 

de ces espèces. 

 

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. Une 

convention de gestion entre le maire et le GEPMA apporte une bonne sécurité sur ce point. 

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. Une gestion concertée, dans le cadre du document 

d'objectifs renforcera leur attractivité. 

Situé 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. L'affectation des sols prévue par le plan local d'urbanisme en cours 
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d'élaboration, tient compte de la nécessité de protéger cette végétation et la municipalité 

est consciente des enjeux. Cependant, des solutions doivent être trouvées pour garantir la 

pérennité de cette station. 

 

 

Directive Oiseaux (ZPS) :  

Qualité et Importance 

 

La forêt indivise de Haguenau est l'un des plus grands massifs forestiers de plaine. Elle 

accueille de nombreuses espèces forestières et notamment des Pics. Ce site a été 

inventorié en ZICO puis désigné en ZPS car il accueille plusieurs espèces de l'annexe I de 

la Directive (Pic mar, du Pic noir, du Pic cendré, de la Bondrée apivore, du Milan noir, du 

Milan royal, de la Pie grièche). 

 

Vulnérabilité  

 

Aucune information disponible. 

 

 

4.1.2. Description des incidences de la mise en œuvre du projet de 
modification sur la protection Natura 2000 

 

La modification n°4 du PLUi du Hattgau se concentre sur la commune de Betschdorf qui 

est concernée par la protection Natura 2000 à double titre : Directives Oiseaux et Directive 

Habitats. Cette protection correspond grossièrement aux limites de la forêt d’Haguenau au 

Sud de son ban communal (cf. cartes en annexes). 

 

La zone IAUx à supprimer est suffisamment éloigné de la protection Natura 2000 – 

Directive Habitats (environ 200 m), pour ne pas l’impacter. 

La protection Natura 2000 – Directive Oiseaux s’arrête en limite de zone, au Sud de la rue 

des Moulins. 

La réserve foncière IAUx établi au moment de l’élaboration du PLUi tenait déjà compte de 

la proximité de cette protection et se bordant en limite sud à la Rue des Moulins.  

 

La protection Natura 2000 a été analysée et prise en compte lors de l’élaboration du PLUi, 

soumise à l’époque à évaluation environnementale. 

Le rapport de présentation concluait que « le PLUi ne porte pas d’atteintes notables 

dommageables aux habitats et espèces qui ont servi à désigner les sites Natura 2000 : SIC 

"Foret de Haguenau" et la ZPS "Massif forestier de Haguenau". » La future emprise de la 

zone Uxa n’aura pas plus d’impact que la zone IAUx. 

 
La présente modification du PLUi du Hattgau n’est donc pas susceptible de créer des 
incidences supplémentaires sur les sites Natura 2000. 

 

 

 

4.2. Incidences sur les autres éléments environnementaux 

 

Les incidences sur les écosystèmes : 

 

Un certain nombre d’enjeux environnementaux sont présents sur la commune de 

Betschdorf et plus particulièrement sur le secteur de la zone d’activités ou à proximité (cf. 

cartes en annexe 1) : 

- Présence d’un réservoir de biodiversité (Forêt de Haguenau et Delta de la Sauer) 

au Sud de la zone IAUx 

- Enjeu fort pour le sonneur à ventre jaune sur une grande partie de la zone UXa déjà 

urbanisée et en zone IAUx 
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- Présence d’une ZNIEFF Type 1 et 2 au Sud de la zone IAUx 

- Présence d’une zone humide côté Ouest de la zone IAUx avec la présence d’un 

boisement linéaire humide correspondant au fossé boisé. 

 

Ce fossé boisé est protégé par la règlement du PLU en imposant « une marge de recul des 

constructions et installations d’au moins 15 mètres comptée depuis les berges du fossé » 

(article 6-UX du règlement du PLUi). 

La zone Uxa n’a donc pas plus d’incidences sur les zones humides qu’un classement en 

zone IAUx pour un aménagement à court terme. Le porteur de projet devra prendre cet 

élément en compte au stade du projet. 

 

L’utilisation de ces parcelles par des cultures intensives (essentiellement maïs et fauche) 

permet d’affirmer qu’il y a peu d’enjeu environnemental et que cette installation n’aura pas 

d’impact négatif sur la biodiversité déjà appauvrie du secteur. 

 

Le rapport de présentation conclut que « l’intérêt écologique est moyen, les éléments à 

préserver sont les fossés et leur végétation, particulièrement le fossé à l’Ouest de la zone 

bordée d’une haie » qui se trouve hors secteur de notre étude, et préservé par l’article 6-

UX (cf. paragraphe précédent). 

 

L’ensemble de ces enjeux et les incidences du PLU sur l’environnement ont été analysés et 

pris en compte lors de l’élaboration du PLUi, soumise à l’époque à évaluation 

environnementale.  

Il s’avère qu’aucune incidence supplémentaire vient s’ajouter à celles identifiées lors de 

l’élaboration du PLUi. 

 
La présente modification du PLUi du Hattgau n’est donc pas susceptible de créer des 
incidences supplémentaires sur les écosystèmes. 

 

 

Les incidences sur le paysage : 

 

L’implantation d’un bâtiment de production dans ce secteur correspond à sa destination 

d’activités et sera semblable aux constructions voisines, c’est-à-dire sans grand intérêt 

paysager et caractéristique d’une zone d’activités. 

Il ne sera pas visible depuis les zones habitées car : 

- le terrain est plat et pas de vue plongeante sur le secteur à proximité ; 

- le terrain est situé non pas en entrée de la zone d’activités, mais au fond de celle-

ci, ce qui réduit son impact visuel par rapport aux voies les plus fréquentées ; 

- la végétation le long du fossé permettra d’occulter naturellement la présence du 

bâtiment d’activités depuis le côté Ouest.  

 

De la même façon, les vues proches ne seront pas davantage impactées puisque la taille 

et la configuration du bâtiment projeté correspondent aux caractéristiques des bâtiments 

construits dans une zone d’activités, telle que celle attenante. 

De plus, l’article 13-Ux du règlement prévoit qu’« au moins 10% de la superficie de chaque 

terrain doit être consacré à des plantations », ce qui participera à l’intégration paysagère 

de la construction. 

 

 

 

 



PLUI du Hattgau 
Modification N°4    juin 2021 

15 

 
Photo aérienne – Géoportail 2021 

 

Les parcelles qui vont basculer en zone UXa se trouvent dans un paysage plan et ouvert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La présente modification du PLUi du Hattgau n’est donc pas susceptible de créer des 
incidences supplémentaires sur les paysages. 

 

 

Les incidences sur la santé humaine : 

 

Le secteur objet de la modification du PLUi à Betschdorf comprend un risque identifé ici : 

une sensibilité potentielle à l’érosion très forte sur un petit secteur de la zone IAUx. 

 

Cette sensibilité à l’érosion identifiée sur ce terrain est à nuancer puisque cette donnée est 

déterminée à l’échelle de l’Alsace, avec une certaine marge d’erreur en réalisant un zoom 

sur un secteur précis. Dans notre cas correspondant à un terrain plat et sans relief, les 

mailles brunes correspondraient davantage aux berges du fossé situé le long de la zone 

IAUx et IIAUx. Ce risque est pris en compte dans le règlement du PLU en imposant un 

recul de 15 mètres par rapport au fossé. 

 

D’autre part, le risque d’inondation identifié à proximité par l’Atlas des zones inondables 

(en prenant la crue de mai 1970 comme référence) a bien été pris en compte par la 

1 
2 

2 1 
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définition des secteurs d’extension de la zone d’activités (zones IAUx et IIAUx) au moment 

de l’élaboration du PLUi. Le risque inondation sur la santé humaine est donc nul. 

 

 

Enfin, cette nouvelle activité aura une incidence en terme d’augmentation du trafic de poids 

lourds dans le secteur, estimée à 40 poids lourds par jour.  

Mais ce trafic se concentre dans la zone d’activités existante et ne devrait impacter les 

zones résidentielles qu’à la marge, du fait de la bonne desserte de la zone d’activités. En 

effet, côté Sud et Est, la zone d’activité est directement desservie par la RD344 qui la relie 

directement à l’autoroute A35 (axe Nord-Sud alsacien). De plus, la commune de Betschdorf 

a déjà mis en place un itinéraire bis pour les poids lourds arrivant du côté Ouest, afin 

d’éviter un trafic de transit via le centre de la commune. 

 
La modification du PLUi n’implique donc aucune incidence supplémentaire sur la santé 
humaine. 

 

 

 

Bilan de l’impact de la modification n°4 du PLUi sur l’environnement :  

 

La réduction de la zone constructible à court terme (zone IAUx), associée à l’augmentation 

de la taille de la réserve foncière pour le long terme (zone IIAUx) conduit à diminuer les 

impacts à court terme.  

Les impacts sur la partie Nord seront analysés à long terme, quand il s’agira de lancer les 

réflexions sur la procédure permettant l’aménagement de la zone IIAUx. 

 

 
La modification n°4 du PLUi ne crée pas d’incidence supplémentaire sur l’environnement. 
L’impact sur l’environnement du PLUi modifié est stable. 

 

 

Modifications Description des incidences 
Impact sur 

l’environnement 

Réduction de 

la zone IAUx 

Zone vouée à être urbanisée à court terme : 

incidence prévue dès l’élaboration du PLUi 
Nul 

Augmentation 

de la zone 

IIAUX 

Augmentation des surfaces préservées de toute 

urbanisation à court terme 
Positif 
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ANNEXE 1 : Cartographie des enjeux environnementaux 
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ANNEXE 2 : Tableaux des surfaces 
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