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1. INFORMATIONS NOMINATIVES 
RELATIVES AU PETITIONNAIRE 

 

Communauté de Communes de l’Outre-Forêt 

4 rue de l’école – Hohwiller 

67250 SOULTZ-SOUS-FORETS 

 

Tél : 03 88 05 61 10 

Courriel : urbanisme@cc-outreforet.fr 
 

SIRET n° 200 010 178 00018 

 

Président : M. Paul HEINTZ 
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2. OBJET DU DOSSIER ET 
LOCALISATION DU PROJET 
2.1. OBJET DE LA MODIFICATION 

 
Le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal -PLUi- du HATTGAU a été approuvé le 21 octobre 
2015 par la Communauté de Communes de l'Outre-Forêt, compétente en Plan Local d'Urbanisme. 
Depuis, 2 modifications ont été mises en œuvre et sont en cours d'instruction afin de permettre 
l’adaptation du document liée à la réglementation et à de nouveaux projets communaux.  
Le PLUi du Hattgau a fait l'objet : 
•  d'une modification n°1 (procédure en cours en 2020), 
•  d'une modification n°2 (procédure également en cours en 2020). 
 
La COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L'OUTRE-FORÊT a été créée le 1er janvier 2014, par la 
fusion des communautés de communes du Hattgau et du Soultzerland, elle regroupe 13 communes 
et 19 localités. Elle compte plus de 16.200 habitants. Dès sa constitution, la Communauté de 
Communes est devenue compétente en matière de PLU. Elle est donc aujourd'hui en charge de la 
gestion des documents d'urbanisme de l'ensemble des communes membres depuis le 1er janvier 
2014. 
 
La présente procédure de modification du PLUi du Hattgau, a pour principal objet de permettre la 
résorption d'une friche industrielle et sa reconversion en un lotissement à dominante d'habitat sur 
la commune de BETSCHDORF. Elle a été engagée par délibération du conseil municipal de 
Betschdorf en date du 27 mai 2019 qui a donné son accord pour la poursuite de la procédure par 
la Communauté de Communes de l'Outre-Forêt compétente en matière d'urbanisme.  
 
La commune est couverte par le SCoTAN approuvé le 26 mai 2009 et modifié le 17 décembre 
2015 afin d'intégrer les prescriptions de la loi dite "Grenelle". 
La procédure de modification du PLUi du Hattgau a pour objet de permettre la reconversion de 
l'ancien site industriel "Cérabati", dont la fermeture définitive de l’usine a été effective en décembre 
2011, et de permettre sa reconversion en site à destination principale d'habitat.  
 
La modification proposée porte sur 2 points : 
1.  La modification du classement du site actuel, inscrit en tant que zone "UXa" au PLUi, à vocation 
principale d'activité, pour le faire évoluer vers une zone "UB" à dominante d'habitat.  Cette 
modification nécessitant une modification de règlement graphique, sans modification du règlement 
écrit. 
2.  L'inscription d'un nouvel emplacement réservé -ER-, en partie Sud du site, afin de pouvoir élargir 
le chemin d'exploitation existant et réaliser, à terme, une voirie d'accès à la zone "UXa" qui resterait 
inscrite à l'Ouest du site Cérabati". 
 

2.2. OBJET DU PRESENT DOSSIER 
 
La présente évaluation environnementale porte uniquement sur la modification du PLUi et non 
pas sur le projet de zone d’habitat susceptible de venir s’y installer dès lors que le document 
d’urbanisme l’aura permis. 
Toutefois, c’est bien l’opportunité de reconversion de la friche industrielle qui justifie la 
procédure de modification du PLUi (CF chapitre précédent).  
Dans ces conditions et sur ces principes, ce dossier s’attardera à présenter d’une part les 
caractéristiques de la zone faisant l’objet de la modification et d’autre part à évaluer les effets du 
projet mais sans pour autant que celui-ci soit précisément bien connu (en l’absence de permis 
d’aménager ou de permis de construire). 
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2.3. LOCALISATION DE LA MODIFICATION APPORTEE 
AU P.L.U.I 
 
La commune de BETSCHDORF souhaite requalifier la site « Cérabati », une ancienne société de 
fabrique de carrelage.  
 
Le règlement graphique actuel du PLUi du Hattgau identifie l'ensemble du site de l'ancienne 
entreprise  
"Cérabati" comme partie intégrante d'une zone "UXa" qui correspond "à une zone à usage principal 
d’activités artisanales, industrielles et de services" (extrait du règlement écrit).  Or à ce jour, aucune 
entreprise ne s'est manifestée pour reprendre l'activité de l'entreprise, pas plus que pour y 
développer de nouvelles activités. Hormis des mesures de sécurisation du site, le site est à 
l'abandon depuis fin 2011. Signalons que la communauté de communes du Hattgau avait mené une 
étude "d'opportunité et de faisabilité" en 2012 pour évaluer les pistes possibles d'une requalification 
de la friche (étude réalisée par l'Atelier Villes et Paysages du 4 septembre 2012.). Or, cette étude 
qui envisageait un secteur mixte, proposant de l'activité et de l'habitat dans une partie des bâtiments 
conservés et requalifiés n'a jamais trouvé d'investisseurs. Dès lors la commune de Betschdorf voit 
cette friche urbaine qui se dégrade fortement avec le temps et présente une image négative de la 
commune. Aujourd'hui la commune dispose de la possibilité de voir le site entièrement reconverti, 
après démolition des bâtiments et dépollution du site, pour y accueillir un lotissement d'habitation 
dense. 
 

Carte 1 : Location du site de l’objet de la modification 
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Carte 2 : Zonage actuel du PLUi aux abords du site Cerabati 

 

 
 
Actuellement, le site Cérabati est classé en UXa 
Le découpage de la zone "UXa" de Betschdorf ne permet pas la réalisation d'un lotissement à 
dominante d'habitat en lieu et place de la friche urbaine de l'ancien site industriel "Cérabati". Il 
apparaît aujourd'hui opportun de modifier le périmètre de cette zone afin d'inclure la partie Est 
du site, au contact de la rue de la Sauer, afin de permettre une évolution de ce secteur vers de 
l'habitat, à l'image des quartiers résidentiels avoisinants. 
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Carte 3 : Zonage modifié 

 

 
 
 

Le projet de modification s'inscrit pleinement dans cette volonté de valoriser une friche urbaine 
(Cérabati) qui ne présente plus d'intérêt à ce jour pour une occupation d'activités seule. De plus, 
dans un souci d'économiser du foncier, le PADD met en avant la nécessité de "revitaliser" cette 
friche, malgré l'état de délaissement qui complique les opérations de renouvellement. 

 
 

2.4. NOTE DE CADRAGE DE LA MRAE 
 

En date du 15 mai 2020, la Mission Régionale d’Autorité Environnementale a été saisie par une 
demande d’examen au cas par cas transmise par la Communauté de Communes de l’Outre-Foret, 
compétente en la matière, relative à la modification n°3 du PLUi du Hattgau. 
En date du 15 juillet 2020, la MRAE a décidé de soumettre la modification du PLUi à une évaluation 
environnementale en justifiant sa décision qu’il n’était pas possible d’affirmer que cette modification 
n°3 n’aura pas d’incidences notables sur l’environnement et sur la santé humaine au sens de 
l’annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de 
certains plans et programmes sur l’environnement. 

 

 

 

 

UB 
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3. RESUME NON TECHNIQUE 
3.1. INTRODUCTION / METHODE MISE EN ŒUVRE  
 
La modification n°3 du PLUi de Hattgau permet uniquement la résorption d’une friche industrielle 
( site de Cerabati – fabrique de carrelages) en une zone à vocation d’habitat, prévue pour un projet 
d’aménagement urbain. 
 
L’évaluation environnementale s’est bornée à répondre aux enjeux identifiés par la MRAE cités 
supra (incidences sur la santé humaine, milieu naturel et corridor). A ces thématiques, le rédacteur 
en a rajouté d’autres : capacité des réseaux et ouvrage, protection de la ressource en eau, qualité 
de l’air, pollution de sols, incidences sur le bruit, et enfin incidences sur le réseau NATURA 2000).  
 
Pour cela, le rédacteur s’est basé sur les documents du PLUi de Hattgau en vigueur, les études 
annexes (Etude de sol de FONDASOL et de gestion de la dépollution, la notice explicative de la 
modification n°3 établie par l’Atelier IN SITu – David Eckstein) et bien évidemment sur des relevés/ 
observations de terrain réalisés lors d’une visite le terrain le 20 septembre 2020. 
 
Fort de ces éléments disponibles et complets, l’évaluation environnementale est construite sur le 
principe suivant et pour chaque thématique traitée : 
1- Rappel des enjeux 
2- Les dispositions du PLU (PADD, règlement, zonage) 
3- Les incidences du PLU 
4- Les mesures proposées pour éviter, réduire sinon compenser les effets négatifs du PLU 
5- Les indicateurs de suivi lorsqu’il est possible de les identifier et de les mettre en pratique. 
 
L’évaluation environnementale se termine par un chapitre consacré à la compatibilité avec tous les 
documents cadre ou supra par rapport au PLU. 
 

3.2. DIAGNOSTIC / ETAT INITIAL 
 
La zone objet de la modification n°3 correspond pour l’essentiel de son territoire à un bâtiment 
industriel abandonné et à ses équipements annexes imperméables : parking, zone de stockage etc...  
Ce secteur historiquement industriel est cloisonné entre la piste cyclable au nord et le chemin du 
Lachstein au sud.  
La modification prend, par ailleurs, en compte une petite zone prairiale au sud-Est du site Cérabati.  
Un diagnostic écologique du site a été réalisé pour produire cette présente évaluation 
environnementale, sous forme de parcours à pieds. Ce diagnostic a mis en évidence l’absence 
d’habitat biologique communautaire, rare ou protégé, l’absence de zone humide et d’espèce 
floristique protégée dans les 2 zones concernées par la modification du PLU (changement 
d’affectation de UXa en Ub).  
On informe le maitre d’ouvrage que la zone Sud-Ouest, dont le classement au PLU reste inchangé 
(donc UXa), correspond à une prairie naturelle humide à grande sanguisorbe. 
 

3.3. ENJEUX SUR LA SANTE HUMAINE 
 
Un plan de gestion de dépollution du sol sera engagé. Cette étude figure en annexe à laquelle 
nous renvoyons le lecteur.  Hormis cet aspect qui sera traité à part dans le cadre du projet néo-
urbain à venir, la modification du PLUi n’entraine aucune incidences négatives sur la santé. 
 

3.4. ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 
 
Aucune observation faunistique n’a été réalisée hormis l’observations d’espèces aviennes fortuites 
au moment de notre visite de terrain.  
Cette friche industrielle n’est pas favorable à l’installation d’une avifaune remarquable ceci au 
regard du contexte fortement urbain et anthropique de la zone.  
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En revanche, on peut supposer que les bâtiments peuvent être propices à la présence de chauves-
souris ou de rapaces nocturnes.  La microfaune terrestre, telle que le lézard des souches est 
probablement présent. 
 

 

3.5. INCIDENCES ET MESURES ENVIRONNEMENTALES 
 
Rappelons que c’est la modification n°3 du PLUi de Hattgau qui fait l’objet de la présente 
évaluation environnementale et non pas le projet urbain à venir qui reste encore méconnu à ce 
stade de remise de l’évaluation environnementale. Celui-ci reste inconnu et sera soumis à d’autres 
dossiers réglementaires de type loi sur l’eau notamment. 
 
L’évaluation environnementale ne peut en aucune manière que ce soit se substituer au projet du 
maitre d’ouvrage. Les études nécessaires à la viabilisation du site seront effectuées par le maitre 
d’ouvrage en toute connaissance de cause. Nous rappelons que le site Cérabati est un site privé. 
A ce titre, il n’est pas possible d’y accéder librement pour effectuer des investigations plus 
poussées. Ce n’est pas l’objet d’une modification d’un document de planification. 
A ce stade, l’évaluation environnementale ne peut que supposer et définir des enjeux 
« à dire d’expert » et non pas réaliser une étude d’impact avec le triptique « ERC ». 
 
Quoiqu’il en soit, l’ensemble des enjeux soulevés par la MRAE ont toutes été étudiés et 
scénarisés. 
 
Les incidences sur l’environnement sont évaluées et synthétisées dans le tableau ci-dessous : 
 

Tableau 1 : Résumé des incidences et mesures environnementale de la modification n°3 du 
PLUi 

 

Thématiques Enjeux Disposition du PLUi incidences 
Mesures pour éviter, 

réduire sinon 
compenser 

Risque inondation 
Vulnérabilité des 

biens et 
personnes 

Sans objet – non concerné  aucune   aucune 

Zone humide 
Assèchement,  

remblais 

Présence d’une zone humide 
dans la zone Sud-Ouest, non 

concernée par la modification. 

Pas de risque 
d’aménagement 

Dossier loi sur l’eau avec 
mesures de compensations 

Milieu naturel 
corridor, ZNIEFF 

Atteinte sur la 
continuité 

écologique et 
espèces 

Sans objet : le site de la  
modification n’est pas inclus  
en Natura 2000 ou ZNIEFF 

Bâtiment  
industriel  

abandonné :  
risque de  

présence de  
chauves-souri 

Expertise  
chiroptérologique  
complémentaire  

si nécessaire. 

Capacité des 
réseaux et ouvrages 

Apport d’eau 
usée 

supplémentaire et 
d’eau pluviale 

Pour les eaux pluviales : 
gestion extensive : infiltration  
,traitement à la parcelle.  
Pour les eaux usées :  
raccordement à la step de  
Betschdorf 

Aucune si les  
réseaux du  
projet sont  
séparatifs 

Dossier loi sur l’eau à  
produire. 

Protection 
ressource en eau 

Zone UXa et Ub 
en dehors de tout 

périmètre de 
captage 

Sans objet aucune 

Privilégier l’infiltration  
des eaux pluviales,  

Réseaux  
d’assainissement  

étanche,  
Ouvrages de prétraitement 

des eaux de  
voiries 
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4. ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
4.1. INTRODUCTION / CADRE 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 plan 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. 
 

4.2. METHODOLOGIE 
 
L’évaluation environnementale est une démarche intégrée tout au long de la modification du PLUi. 
Elle vise à évaluer les incidences de la modification du PLUi sur l’environnement, et notamment 
les zones susceptibles d’être touchées (zones sensibles du point de vue environnemental et/ou 
zones de projets d’extension urbaine).  
 
Une interaction constante existe entre l’évaluation environnementale et le PLUi.  
 
L’évaluation environnementale aide à traduire les enjeux environnementaux dans le projet de 
territoire et à anticiper les éventuels impacts du document d’urbanisme. 
 
Le processus d’évaluation environnementale du PLUi est surtout fondé sur une méthode itérative 
qui doit identifier les incidences des dispositions envisagées et favoriser des choix ayant le souci 
de la qualité environnementale.  
Les enjeux environnementaux seront hiérarchisés et déclinés en mesures à mettre en œuvre ou 
en recommandations en fonction de leur importance. 
 
Les principales thématiques abordées dans cette évaluation environnementale sont les suivantes 
et sont justifiées au regard de l’occupation actuelle du site, de son passé historique et de son 
évaluation à venir :  
 

 Les incidences sur la santé humaine, 
 Les incidences sur les milieux naturels et la biodiversité, 
 les incidences sur les sites Natura 2000 et les espaces protégés et corridors écologiques, 
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4.3. ETAT INITIAL DE LA ZONE : DIAGNOSTIC 
ECOLOGIQUE  

4.3.1. DIAGNOSTIC  

4.3.1.1. Habitats biologiques  

Le diagnostic écologique est réalisé uniquement sur la zone faisant l’objet de la modification du 
PLUi : reclassement de la zone UXa en Ub. 
Une visite de terrain en date du 18 septembre a permis de cartographier les habitats biologiques. 
 
La future zone reclassée en Ub est découpée en deux zones supportant différents habitats 
biologiques : 
 
1) Le site « cérabati » :  délimité entre la piste cyclable du CD67 au nord et le chemin du 

Lachstein au sud, il est occupé à 90% par les bâtiments industriels abandonnés, un parking 
poids-lourd sur le coté Ouest et enfin une zone engravillonnée servant probablement à une 
zone de stockage. A l’ouest de cette zone engravillonnée, les arbres encore visibles sur vue 
aérienne ont été défrichés en début d’année 2020, une végétation de recolonisation à base 
de bouleaux et de solidage repousse. 

 
2) Une zone prairiale au sud-Est, fortement perturbée par des activités de stockage de bois, 

un poulailler, des cabanons, un verger, du maraichage. Cette zone correspond à un mélange 
d’habitat de type pré-vergers-maraichers classée sous « I1.2 - Cultures mixtes des jardins 
maraichers et horticultures », on peut noter certaines particularités.  
En effet, cette zone comporte des tas de bois de chauffage, de jeunes arbres fruitiers, un 
rucher, un pierrier, une mare artificielle bétonnée, des cultures potagères, un parc à poules, 
un tas de terre déblayée, quelques m² de friches et une zone de « prairie dégradée ».  
 

3) Une prairie naturelle mésohygrophile à Grande Sanguisorbe au Sud-Ouest, non concernée 
par la modification n°3 du PLUi. Le sol est également hydromorphe au regard des résultats 
des sondages pédologiques réalisés. 
 

4) Enfin, une haie longe cette zone de friche le long de la rue du Lachstein, elle comporte 
plusieurs essences d’arbres et arbustes tels que le saule, le merisier, le chêne, l’aubépine et 
des ronces. Cette haie, encore peu développée, mais comportant des espèces locales semble 
être positive pour l’avifaune, lui servant de gîte et garde-manger. Il serait donc judicieux de 
la garder tel quel.  
 

 

En se basant sur la classification des habitats EUNIS, les habitats présents sur la zone d’étude sont 
les suivants :  
E2.61 – Prairies améliorées sèches ou humides 

E3.41 – Prairies atlantiques et subatlantiques humides 

F3.11 – Fourrés médio-européens sur sols riches 

FA – Haies  
I1.2 – Cultures mixtes des jardins maraichers et horticultures 

I1.5 – Friches, jachères ou terres arables récemment abandonnées 
J2.6 – Constructions abandonnées en milieu rural 
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Photo 1 : Vue panoramique du site depuis la partie Ouest (parking et bâtiment) 
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Photo 2 : Vue de la zone engravillonée et friche sèche 
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4.3.1.2. Espèces végétales protégées 

Les prospections n’ont pas permis de noter la présence d’espèces végétales protégées en Alsace 
ou en France. Cette situation est conforme avec la qualité des milieux anthropisés proches (zones 
circulées, d’activité industrielle abandonnée). 
Aucune espèce floristique protégée de niveau régional ou national n’a été décelée durant les 
investigations printanières. 
Aucun habitat biologique pouvant correspondre à des habitats rares ou d’intérêts 
communautaires listés à NATURA 2000 n’a été trouvé. 

4.3.1.3. Espèces végétales invasives 

 
Typiquement, aux abords des friches industrielles ou urbaines, on trouve de nombreuses espèces 
invasives ou exotiques : dans ce secteur, il a été trouvé : l’arbre à Papillon, le Solidage du Canada, 
et le Robinier faux-acacia. 

 

Carte 4 : Habitats biologiques du secteur  

 
 

4.3.1.4. Zone humide 

Le site du projet est partiellement exonéré des cartographies de pré-indication des zones humides 
identifiées au CIGAL ALsace.  
Des investigations pédologiques ont été mises en œuvre sur le site : 2 sondages à la tarière à main, 
suivant la méthodologie mentionnée à l’arrêté du 24 juin 2008, ont confirmé l’absence totale de 
zone humide. 
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Carte 5 : Zones à dominante humide du secteur 

 

 
 

Photo 3 : Vue de la grande sanguisorbe dans la zone UXa (non modifiée) 
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4.3.2. PRE-IDENTIFICATION DES ENJEUX SUR LA FAUNE 

Aucune investigation faunistique n’a été réalisée dans le cadre de la présente évaluation 
environnementale hormis l’observation opportuniste de l’avifaune au moment de notre visite de 
terrain. L’avancée de la saison trop tardive ne permet plus l’observation de certain groupe 
d’espèces animales. 
 

4.3.2.1. Avifaune 

 
Le site est largement fréquenté par la Corneille noire, l’étourneau sansonnet, la pie bavarde et 
de nombreux pigeons qui trouvent refuge dans les bâtiments abandonnés. 
D’autres espèces d’oiseaux ont été observées dans le site. En l’absence d’arbustes ou d’arbres 
sur place (hormis la haie limitrophe), il n’y a pas de risque que les oiseaux contactés soient 
nicheurs sur place.  
 
L’Effraie des clochers reste probable, elle aime nicher dans les bâtiments abandonnés proche de 
l’Homme et des espaces de vergers, même si aucune pelote de réjection n’a été trouvée.  

Tableau 2 : Espèces d’oiseaux recensées durant la visite de terrain du 20 septembre 
2020 avec statuts 

 

Nom français Nom scientifique 
Protection 

France 
Natura 

2000 
LR 

France 
Cortège Statut biologique 

Corneille noire Corvus corone X X LC Ubiquiste Nicheur probable 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris X X LC Ubiquiste Nicheur probable 

Moineau domestique Passer domesticus 3 X LC Anthropique Nicheur hors zone 

Pie bavarde Pica pica X X LC Anthropique Nicheur probable 
Pigeon biset semi-
domestique 

Columba livia X X LC Anthropique Nicheur hors zone 

Protection réglementaire (Arrêté du 29 octobre 2009) : 3 : protection des individus et  de leur habitat ; Directive Oiseaux 
(2009/147/CE) : x : espèces inscrites à l’annexe 1 ; Liste rouge Alsace : VU : vulnérable ; CR : critique ; NT : quasi menacée ; LC : 

peu préoccupante.  
 
Dans la zone d'étude, on trouve des représentants de 2 cortèges différents : 

 Cortège des espèces ubiquistes : 2 espèces sont regroupées dans ce cortège : 
Corneille noire, Étourneau sansonnet, etc. Ces espèces sont capables de nicher dans tout 
type de milieu, à condition qu’elles y trouvent un bosquet ou un buisson pour y installer 
leur nid. 

 Cortège anthropique : ce cortège rassemble des espèces nichant la plupart du temps 
dans les bâtiments et les villages : Pie bavarde. Ces espèces ne nichent pas dans la zone 
d’étude. 

 
 Enjeu jugé faible à nul. 

 

4.3.2.2. Autres groupes d’espèces 

 
Sans objet : aucune investigation orientée vers les autres d’espèces n’a été réalisée. Pour autant, 
l’artificialisation du site et de la forte perturbation des terrains voisins laisse à présager des enjeux 
faibles à nuls justifiés dans le chapitre suivant.  
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4.4. ENJEUX DE LA MODIFICATION DU PLUI SUR 
L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET LA BIODIVERSITE 

 

4.4.1. ENJEUX SUR LES HABITATS BIOLOGIQUES ET LA FLORE 

 
Les enjeux écologiques de la modification sont jugés nuls à faibles.  
Le site « Cérabati » est complètement artificialisé et ne présente aucun intérêt en terme d’habitat 
ou de corridor écologique. Aucune zone humide n’est décelée.  
La petite zone Sud-Est, présente une mosaïque d’occupation du sol diverses et perturbée ne 
présentant aucun intérêt. 

 
Soulignons la présence d’une prairie naturelle humide à Grande Sanguisorbe. Cette grande zone 
prairiale est classée sous la nomenclature « E3.41 – Prairies atlantiques et subatlantiques humides » 
car elle abrite des espèces végétales dont l’optimum écologique tend vers un habitat humide, telles 
que Sanguisorba officinalis, Achillea ptarmica, Senecio aquaticus ou encore des Carex sp.  
De plus, ces espèces végétales sont inscrites à l’Annexe II - Table A de l’arrêté du 24 juin 2008 
précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles 
L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement. 
 
Ainsi, cette prairie est à conserver en priorité, d’autant plus qu’au moins deux espèces classées sur 
la Liste Rouge des Espèces Menacées de France métropolitaine et sur la Liste Rouge de la Flore 
vasculaire menacée en Alsace s’y trouvent, et sont en déclin 

 

Tableau 3 : Statuts espèces floristiques 

 

CD_NOM Famille Nom scientifique 
Nom 
commun 

Statut 
d'endémisme 

Catégorie 
Liste 
rouge 

France 

Tendance 

Catégorie 
Liste 
rouge 

Europe 

Catégorie 
Liste 
rouge 

mondiale 

120758 Rosaceae 
Sanguisorba 
officinalis L., 1753 

Grande pimprenelle LC ↘ LC LC 

79921 Asteraceae 
Achillea ptarmica 
L., 1753 

Achillée sternutatoire LC ↘ LC LC 

 
Cette prairie naturelle est entourée à l’Est et au Sud par un fossé en théorie toujours en eau  
puisque se sont développés des phragmites et aulnes à ses abords.  
Malgré la présence de cet habitat humide, l’enjeu de la modification n°3 est jugé nul à faible.  
Cette zone ne fait pas parti de la modification, elle reste ainsi classée comme telle au zonage du  
PLUI.  
Pour autant, son classement en UXa, n’est pas incompatible : en effet, cette zone UXa, à vocation  
« économique, d’activité » est mal située car mal desservie et surtout peu visible depuis les grands  
axes de communication urbains de Betschdorf.  
Cette zone, malgré son classement en UXa, pourra ainsi rester « gelée », sans modification car elle  
reste trop éloignée des axes de circulation. 
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4.4.2. ENJEU SUR LA FAUNE 

4.4.2.1. Enjeu sur l’avifaune et mesures E,R,C 

 
 Mesure d’évitement / réduction 
 

Le cortège avifaunistique est pauvre et l’enjeu est jugé nul envers l’avifaune locale. 
 
Pour autant, le risque de destruction des individus d’espèces protégées peut être évité par une 
organisation conforme du chantier et par un phasage précis. Ainsi, pour éviter la 
destruction des individus d’espèces d’oiseaux protégées (même si pour certaines, elles sont 
communes), les travaux de déboisement/défrichement devront impérativement éviter 
la période de reproduction des oiseaux, donc pas d’intervention sur ces espaces entre 
le 1er mars et le 31 août. Ces restrictions s’appliquent aux éventuels travaux de taille ou 
destruction de haies arbustives, aux abattages, et aux déboisements. L’objectif est d’obtenir un 
espace entièrement dénudé en période hivernale, sans refuge pour la faune, avant le 
début de la saison de reproduction. 
 

 Enjeu jugé faible à nul. 
 

4.4.2.2. Enjeu sur les Mammifères terrestres 

 
Au regard de l’importance des surfaces imperméabilisées et des friches rudérales, l’essentiel du 
site est fréquenté par la petite faune ou la micro-faune, probablement dérangée par la faune 
domestique tels que les chats domestiques qui viennent se promener. 
 

 Enjeu jugé faible à nul. 

4.4.2.3. Enjeu sur les Chiroptères  

 
En règle générale, les bâtiments abandonnés ou éventrés sont propices à l’installation de chauves-
souris.  
Aucune investigation spécifique orientée vers ce groupe d’espèce n’a été réalisé dans le bâtiment 
Cérabati. Ce site est actuellement gardienné 24h/24h pour empêcher toute intrusion ou « squat » 
et donc éviter des accidents liés à la dégradation du bâtiment.  
Cependant, ce bâtiment a été visité. L’intérieur ne présentait pas de traces de guano sur les murs 
ou bien sur le sol. Eventré et ouvert aux intempéries (fenêtres et portes cassées, toiture délabrée) 
laissant les intempéries dégrader la structure ; la lumière du jour pénètre très facilement dans le 
bâtiment ce qui n’est pas favorable aux chauves-souris. 
 
Enfin, il est à noter que ces grands bâtiments tôlés ou à plafonds en béton armé ne sont pas 
favorables à l’hibernation de chiroptères. En effet, ils sont souvent trop lumineux, trop ouverts, 
ou réalisés en matériaux lisses, non favorables aux Chiroptères. De même, les murs, étant 
construits en tôle ou en béton ne sont pas favorables aux Chiroptères. En effet, aucun trou 
pouvant constituer un gîte potentiel, n’a été observé. 
Les bâtiments sont peu favorables à l’hibernation des Chiroptères du fait de leur luminosité et de 
leur structure en matériaux lisses. Il peut alors être conclu l’absence d’enjeu réglementaire lié 
aux Chiroptères 
 
 

 Enjeu jugé nul à faible. 
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4.4.2.4. Enjeu sur les amphibiens 

 
Aucune zone humide n’a été identifiée. Aucun amphibien n’a été recensé. 
Seul un bassin de pollution ou bassin d’orage prend place à l’Est du bâtiment Cérabati. Alimenté 
uniquement par apport pluviométrique, ce bassin temporairement en eau peut constituer un 
risque pour les enfants.  Aucun amphibien n’a été observé. 
 

 Enjeu jugé nul. 
 

4.4.2.5. Enjeu sur les reptiles et mesures E, R,C 

 
Le lézard des murailles est potentiellement présent.  Il y trouve d’innombrables refuges aux abords 
du bâtiments abandonnés. Il dispose d’un statut de protection (espèce protégée à l’article 2 de 
l’arrêté du 19 novembre 2007), et de ce fait ses habitats de repos et de reproduction sont 
également protégés. Ainsi, les espaces enfrichés et les remblais de la zone d’étude, constituent à 
ce titre des habitats particuliers de reptiles, au sens de la loi (arrêté du 19 novembre 2007). 

 
 Mesure d’évitement / réduction 

 
Le choix de la période d’intervention vise principalement à réduire les incidences sur les individus 
adultes de reptiles, en capacité de fuir rapidement en phase travaux. Ainsi les travaux pourront 
avoir lieu dans les secteurs favorables aux reptiles après la phase de reproduction, à partir 
de mi-juillet/ début août et avant fin octobre. 
Les emprises du projet seront isolées par une bâche anti-intrusion réduisant ainsi l’accès au 
chantier des reptiles, et permettant aux entreprises de travailler dans un espace clos sans risque. 
  
Par ailleurs, tout rémanent de coupe devra être immédiatement ôté de l’emprise de 
travaux, afin d’éviter que des reptiles n’y trouvent un habitat favorable à leur hibernation. 
Enfin, si les travaux de terrassement devaient avoir lieu après le printemps suivant, il faudrait alors 
entretenir l’emprise, afin d’éviter toute repousse de végétation susceptible de fournir un gîte 
aux reptiles protégés.  
Cette mesure permettra d’éviter la destruction d’un grand nombre de reptiles. En revanche, il n’est 
pas possible de garantir que l’ensemble des reptiles présents sera sauvé.  
 

 Enjeu jugé nul. 
 

4.4.2.6. Enjeu sur les insectes 

 
La grande sanguisorbe (Sanguisorba officinalis) est l’unique plante hôte d’un papillon nommé l’Azuré 
de la sanguisorbe (Maculinea teleius). Ce papillon suit un cycle biologique dépendant de la grande 
sanguisorbe puisque le papillon pond ses œufs sur la fleur, et la chenille survivante se nourrit ensuite 
de cette même fleur. 
L’aire de répartition de ce papillon en France est limitée aux régions Alsace, Lorraine et Rhône-
Alpes. Les principaux facteurs de menace sont l’assèchement des zones humides, la disparition ou 
l’abandon des prairies, et les fenaisons pratiquées pendant la période de vol des papillons. La 
conservation des populations d’Azuré de la sanguisorbe dépend donc du maintien des prairies avec 
la prise en compte des exigences écologiques de l’espèce.  
En effet, cette espèce de papillon (Maculinea teleius) est protégée au niveau national par l’arrêté 
du 22 juillet 1993 fixant la liste des insectes protégés sur le territoire national (J.O. du 24 septembre 
1993).  
Cette espèce figure également aux annexes II et IV de la Directive Habitat (Directive 97/62/CEE 
du Conseil du 27 octobre 1997 portant adaptation au progrès technique et scientifique de la 
Directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et la 
flore sauvages).  
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Noté à l’Annexe 2 : Espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation 
nécessite la désignation de zones spéciales de conservation.  
Elle est notamment inscrite à l’Annexe II de la Convention de Berne, avec une priorité pour 
l’élaboration de plans d’actions nationaux. 
Mais encore, cette espèce est classée « Vulnérable » ou « VU » sur la Liste rouge européenne 
de l'UICN 2010 (listé Phengaris teleius (Bergsträsser, 1779)), ainsi que sur la Liste rouge des 
rhopalocères de France métropolitaine (2012) (listé Maculinea teleius) et aussi sur la Liste 
rouge des Rhopalocères et Zygènes menacés en Alsace (2014) (listé Maculinea teleius 
(Bergsträsser, 1779)).  
 
Au vu de ces informations, même si la présence de ce papillon n’a jamais été décelé 
sur la commune de Betschdorf à ce jour d’après la base de données « faunaConsult», il serait 
intéressant d’investir les lieux dans la période de vol propice de ces papillons, c’est-à-dire aux mois 
de juillet et août. Cela permettrait de confirmer l’absence ou présence de cette espèce protégée 
sur la prairie humide naturelle à grande sanguisorbe, qui semble n’être pas connu par les 
associations naturalistes jusqu’à présent.  

 
Il est donc évident que la modification du PLU n’a aucune incidence sur cette prairie. Il 
n’est donc absolument pas nécessaire de reclasser cette zone prairiale en « N ». Il conviendra 
justement de la conserver en UXa pour permettre à très long terme, un déclassement de cette 
zone prairiale en N au titre des mesures de désimperméabilisation. 
 

 Enjeu jugé nul  

4.4.3. ENJEU SUR LES CORRIDORS ECOLOGIQUES ET 

FONCTIONNALITE / TRAMES VERTE ET BLEUE 

D’après le SCOTAN, (Carte n°99 page 392 du rapport de présentation), la zone agglomérée de 
Betschdorf et donc le site de la modification se situe dans un espace urbain à faible perméabilité 
biologique. 
S’agissant de désimperméabiliser un site industriel et de le convertir en zone d’habitat avec des 
plantations, il s’agira de proposer à ce site une strate arborée qui permettra le refuge à des 
espèces animales terrestres ou aviennes.  
 
 

4.5. ENJEUX DE LA MODIFICATION DU PLUI SUR LA 
SANTE HUMAINE 

 

4.5.1. RISQUES TECHNOLOGIQUES 

4.5.1.1. Enjeux / incidences 

 
Sans objet : la modification du PLUi a justement pour objectif de permettre la reconversion une 
friche industrielle en zone à vocation d’habitat. Il est donc bien évident qu’en l’absence d’usine ou 
d’activité à risque, il n’est prévu aucun risque technologique du projet par rapport à son 
environnement proche et ses habitants. 
 

4.5.1.2. Disposition du P.L.U.i  

Ni le règlement et ni le PADD n’ont été modifiés par la procédure de modification du PLUi. 
Aucune orientation concernant les risques technologiques n’est prévue. 
 



Évaluation environnementale                                                                                                                                                  
Modification n°3 du P.L.U.i du Hattgau        22   

ECOLOR – Mai 2021 – REV02   
 

4.5.1.3. Les mesures pour éviter, réduire et si possible compenser les 
effets négatifs de la modification P.L.U.i  

 
Aucune mesure n’est prévue en l’absence d’enjeu sur la thématique des risques technologiques. 
 

4.5.2. QUALITE DE L’AIR 

4.5.2.1. Enjeux 

 
Sans objet : historiquement, le site émettait des odeurs et fumées liées à son activité. 
Aujourd’hui, l’activité a cessé, il n’y a donc plus de risque de dégradation de la qualité de l’air. 
 

Photo 4 : Vue historique du site 

 
 

4.5.2.2. Disposition du P.L.U.i  

Ni le règlement et ni le PADD n’ont été modifiés par la procédure de modification. Aucune 
orientation concernant la qualité de l’air n’est prévue. 

4.5.2.3. Les mesures pour éviter, réduire et si possible compenser les 
effets négatifs de la modification P.L.U.i 

Aucune mesure n’est envisagée. 
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4.5.3.  POLLUTION DES SOLS 

4.5.3.1. Enjeux / situation actuelle 

 
Il est bien évident qu’un ancien site industriel laisse à présager la présence d’un sol pollué.  
Le maitre d’ouvrage devra s’engager à produire une étude de sol précisant la présence ou absence 
de sols pollués, en amont du dépôt du permis d’aménager. Les services concernés tels que l’ARS 
seront consultés dans le cadre de l’instruction du permis d’aménager.  
Notamment, une analyse des Risques Résiduels devra démontrer que les risques induits sur le site, 
une fois les mesures de gestion mises en œuvre, seront conformes aux exigences formulées dans 
la Politique de gestion des sites et sols pollués, et notamment à la circulaire de février 2007.  
 
L’objectif est de fournir un état des connaissance afin de vérifier la compatibilité sanitaire entre le 
site et les usages projetés. 

 

4.5.3.2. Disposition du P.L.U.i  

 
Ni le règlement et ni le PADD n’ont été modifiés par la procédure de modification du PLui. 
Aucune orientation concernant la pollution des sols n’est prévue. 
 

4.5.3.3. Les incidences négatives 

 
Aucune incidence négative n’est à relever sur cette thématique. 
 

4.5.3.4. Les mesures pour éviter, réduire et si possible compenser les 
effets négatifs de la modification P.L.U.i 

 
L'objectif du plan de gestion est de rendre le site compatible avec les usages envisagés en 
intégrant les spécificités du site et de son environnement, les caractéristiques du projet de 
réaménagement ainsi que les différentes options de remédiation potentielles. 
 
Rappelons qu’il est requis :  

 lors de la cessation d’activité d’un site avec ou sans changement d’usage,  
 pour le projet de réhabilitation d’anciens terrains industriels (cas ici),  
 lorsqu’une incompatibilité entre l’état des sites et des milieux avec le projet a été identifiée 

à l’issue de la démarche Interprétation de l’Etat des Milieux.  
 
Conformément à la méthodologie nationale de gestion des sites pollués du 19 avril 2017, le but du 
plan de gestion est ainsi de proposer et de justifier la stratégie de réhabilitation à mettre en œuvre 
pour d’une part supprimer ou réduire les stocks de polluants présents dans le milieu souterrain et 
d’autre part restaurer la compatibilité entre la qualité des milieux au droit du site et l’usage futur. 
Il s’agit donc :  

 en priorité de traiter des pollutions concentrées et les sources de pollution.  
 puis en second lieu de désactiver une ou des voies de transfert entre les pollutions 

diffuses/résiduelles et les usagers du site ;  
 lorsque le plan de gestion ne permet pas de supprimer tout contact possible entre les 

pollutions résiduelles et les enjeux, il convient de valider du point de vue sanitaire (Analyse 
des Risques Résiduels) la compatibilité entre la pollution résiduelle et le projet. Par 
définition, l’ARR doit conclure à la compatibilité. 

 
Enfin, nous rappelons que l’étude « fondasol » dont dispose la collectivité n’est pas la règle en 
matière de modification de PLU et que cette dernière n’a pas été diligentée par la commune. 



Évaluation environnementale                                                                                                                                                  
Modification n°3 du P.L.U.i du Hattgau        24   

ECOLOR – Mai 2021 – REV02   
 

Nous estimons qu’il appartiendra au porteur de projet de réaliser les études plus poussées qui 
permettrons de conclure quelles seraient les mesures réellement adaptées sur le site. 

 

4.5.4. BRUIT 

4.5.4.1. Enjeux 

Sans objet : le projet néo-urbain ne sera pas source de nuisance sonore, hormis la circulation 
automobile. 
 

4.5.4.2. Disposition du P.L.U.i 

 
Ni le règlement et ni le PADD n’ont été modifiés par la procédure de modification du PLUi. 
Aucune orientation concernant le bruit n’est prévue. 
 

4.5.4.3. Les mesures pour éviter, réduire et si possible compenser les 
effets négatifs de la modification P.L.U.i 

 
Aucune incidence positive et négative n’est recensée. Aucune mesure n’est envisagée. 
 

4.6. ENJEUX DE LA MODIFICATION DU P.L.U.I SUR LA 
PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU 

4.6.1. ENJEUX CONCERNANT LES EAUX PLUVIALES ET EAUX USEES 

4.6.1.1. Eaux pluviales 

Par rapport à la situation actuelle, le site « cérabati » sera assez « désimperméabilisé » 
pour permettre l’aménagement d’une zone d’habitat néo-urbaine.  
 
Partant de ce principe, le projet d’aménagement devra respecter à la fois le règlement non modifié 
en vigueur des zones Ub et UXa, à savoir : 
 
 Privilégier l’infiltration, 
 Prévoir la collecte séparée des eaux usées et de ruissellement, 
 En cas d’insuffisance des réseaux, le constructeur devra prévoir la limitation de 

l’évacuation des débits  
 
…Mais également devra respecter la nouvelle doctrine de gestion des eaux pluviales imposée 
dans le grand-Est par les DDT ; à savoir : 
 Prévoir l’infiltration des eaux pluviales à hauteur de 10 mm/jour, correspondant à 80% des 

pluies recensées sur le territoire 
 Stocker et réguler les pluies de service de niveau N+1 ou N+2 

4.6.1.2. Eaux usées 

 
Rappelons que Betschdorf est déjà équipée d’une station d’épuration récente.  
La station d'épuration de Betschdorf collecte les eaux usées des communes de Betschdorf, 
Reimerswiller, Schwabwiller et Kuhlendorf. Elle a été mise en service en mars 2014 et sa gestion 
est assurée par le Syndicat des Eaux et de l'Assainissement Alsace-Moselle (SDEA) - 
Périmètre de Betschdorf. Le milieu récepteur est la Sauer. 
La capacité nominale de la station d'épuration s'élève à 6.000 Équivalent-habitants. 
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Elle permet de traiter en moyenne 1.635 m3/j d'eau et peut produire jusqu'à 150 tonnes par an 
de matières sèches de boues. 

4.6.1.3. Les dispositions du P.L.U.i 

 
Ni le règlement et ni le PADD n’ont été modifiés par la procédure de modification du PLUi. 
Aucune orientation concernant les thématiques eaux pluviales / eaux usées n’est prévue. 
 

4.6.1.4. Les incidences négatives 

Concernant les thématiques eaux pluviales / eaux usées, il n’y a pas à proprement parlé 
d’incidences négatives.  

4.6.1.5. Mesures pour éviter, réduire et si possible compenser les effets 
négatifs de la modification P.L.U.i 

 
 Les eaux usées devront être obligatoirement réaccordés au réseau existant et elles seront 

traitées à la station d’épuration de Betschdorf. Rappelons qu’un porté à connaissance « Eaux 
usées » pourra être demandé par la DDT67-service de l’eau afin de vérifier la compatibilité 
des réseaux et de la station d’épuration avec le projet d’aménagement dès que celui-ci sera 
connu. 

 
 Les eaux pluviales feront l’objet d’un dossier loi sur l’eau et transmis à l’administration pour 

validation. Ce dossier devra démontrer la faisabilité ou non de l’infiltration des eaux pluviales 
et de la non-incidence sur les réseaux et milieu naturels en cas d’impossibilité d’infiltration. 

 

4.6.2. ENJEU CONCERNANT LA PROTECTION DE L’EAU SOUTERRAINE 

4.6.2.1. Enjeux 

 
Il n'y a aucun captage ni périmètre de protection sur le territoire du PLui de Hattgau et donc à 
BETSCHDORF. 
L’Alimentation est gérée par deux syndicats : le Syndicat des Eaux du canton de Seltz et le Syndicat 
Intercommunal d’Eau Potable des communes du canton de Soultz-sous-Forêts pour la commune 
de Betschdorf. Ils sont également en interconnexion avec le Syndicat mixte de Production de 
Wissembourg. 
L’eau pompée est stockée dans 4 châteaux d’eau situés à Seltz, Niederroedern, Rittershoffen et 
Oberroedern. Le réseau de distribution intercommunal compte 25 km de canalisations, les réseaux 
communaux comportent 102 km de conduite de distribution. 
 
La nappe rhénane fortement dégradée à cause d’une agriculture extensive semble s’améliorer 
depuis quelques temps. Des actions comme l’établissement de zones vulnérables afin de limiter les 
apports en nitrates sont mises en place mais les effets sur les eaux souterraines sont parfois très 
longs à se faire sentir. 
Le problème alsacien provient de la culture du maïs qui est trop demandeuse en irrigation et en 
apport de produits phytosanitaires. 
Les produits phytosanitaires sont nombreux et les anciennes molécules interdites sans cesse 
renouveler par de nouvelles. 
On peut donc estimer que la contamination des eaux souterraines sera durable. 
La moitié des eaux souterraines d’Alsace risque de ne pas atteindre le bon état pour 2015 en 
l’absence de mesures complémentaires, il en est de même pour les masses d’eau de surfaces dont 
la plupart devront atteindre le bon état pour 2021 voire 2027. 
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4.6.2.2. Dispositions du PLU  

Ni le règlement et ni le PADD n’ont été modifiés par la procédure de modification du PLUI. 
 

4.6.2.3. Les incidences négatives 

 
Aucune incidence négative n’est à relever sur cette thématique si les principes de gestion des 
eaux pluviales et eaux usées sont respectés. 

4.6.2.4. Les mesures pour éviter, réduire et si possible compenser les 
effets négatifs de la modification P.L.U.i 

 
Les mesures prises dans cette thématique sont identiques à celles concernant les eaux pluviales 
/ eaux usées traitées dans le chapitre précédent.  
 
 

4.7. ENJEU DE LA MODIFICATION DU PLUI SUR 
L’AGRICULTURE ET LE FONCIER 

4.7.1. ENJEUX 

Aucun enjeu n’est détecté dans la mesure où les terrains concernés par le projet sont localisés 
sur des bâtiments industriels à l'abandon et les arrières, côté Ouest, occupés par une aire de 
stationnement et de manœuvre en enrobé bitumineux. Aucun des terrains reclassés en zone 
"UB" ne sont exploités par des agriculteurs. 
 

4.7.2. INCIDENCES POSITIVES 

Il convient de préciser que la modification de zonage proposée va permettre de résorber une 
ancienne friche industrielle en créant un quartier de village d'habitat, à l'image des quartiers 
limitrophes et dans le respect du voisinage. Toutefois, afin d'économiser le foncier, ce quartier 
sera urbanisé plus densément que les quartiers pavillonnaires voisins. Ainsi l'image urbaine de la 
rue de la Sauer et pour les riverains de cette friche ne sera que bénéfique à l'ensemble de ce 
quartier Sud de Betschdorf. 
 
La résorption de la friche « cerabati » va éviter la consommation d’espaces agricole 
ou naturel à l’extérieur du village. 

 
 

4.8. ENJEUX DE LA MODIFICATION DU PLUI SUR LES 
SITES NATURA 2000 – ANALYSE DES INCIDENCES SUR 
L’ETAT DE CONSERVATION D’UN SITE NATURA 2000 

4.8.1. CADRE REGLEMENTAIRE 

 
Natura 2000 a pour objectif de préserver la diversité biologique en Europe en assurant la 
protection d’habitats naturels exceptionnels en tant que tels, ou en ce qu’ils sont nécessaires à la 
conservation d’espèces animales ou végétales. 
 
Les habitats naturels et espèces concernés sont mentionnés dans : 
 
- la directive du Parlement européen et du Conseil de l’Union 
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Européenne n°2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux 
sauvages, dite directive « Oiseaux », 
- la directive du Conseil des Communautés Européennes n°92/43/CEE du 21 mai 1992 
concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la flore et de la faune sauvages, dite 
directive « Habitats ». 
 
Natura 2000 vise à construire un réseau européen des espaces naturels les plus importants. 
 
Ce réseau rassemble : 
- les Zones de Protections Spéciales ou ZPS relevant de la directive 
« Oiseaux » ; 
- les Zones Spéciales de Conservation ou ZSC relevant de la directive « Habitats ». 
 
La mise en place d’un site Natura 2000 se décompose en trois volets : 
- la désignation du site est établie par un arrêté ministériel après une consultation locale. 
- un document d’objectifs organise, pour chaque site, la gestion courante. 
- les projets d’aménagement susceptibles de porter atteinte à un site Natura 2000 doivent faire 
l’objet d’un volet complémentaire d’analyse préalable et appropriée des incidences. 

4.8.2. CONTEXTE GENERAL 

Le projet ne prévoit pas la consommation d’espace agricole ou naturel et ni d’habitat identifié au 
réseau NATURA 2000. 
 
Le site de la révision du PLUi n’est pas inclus dans un site Natura 2000. 
En revanche Betschdorf contient 2 sites NATURA 2000 localisé sur la carte en page suivante par 
rapport au site de la modification n°3: 

 Celui de la ZPS de la Forêt de Haguenau 
 Celui de la ZSC de la Forêt de Haguenau concernant le chevelu hydrographique du bassin 

versant de la Sauer. 
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Carte 6 : Localisation du zonage modifié par rapport aux sites NATURA 2000 
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4.8.3. DESCRIPTION DES SITES NATURA 2000 

4.8.3.1. FR4211790 - ZPS 

 
La forêt indivise de Haguenau est l’un des plus grands massifs français de plaine. Elle forme un lien 
continu entre les Vosges et le Rhin, un lien à la fois forestier et fluvial puisqu’une rivière d’une 
grande naturalité, la Sauer, l’accompagne de part en part. Le site héberge 11 espèces d’oiseaux 
nicheurs d’intérêt communautaire, dont de bonnes populations de Pics (Pics mar, noir et cendré) 
ainsi que trois espèces très localisées en Alsace : le Gobe-mouche à collier inféodé aux vielles 
chênaies, l’Alouette lulu et l’Engoulevent d’Europe, espèces caractéristiques des milieux ouverts et 
secs. 
 
La ZPS « Forêt de Haguenau », d’une superficie de 19 220 ha, recoupe en grande partie la ZSC du 
même nom. Le lecteur pourra se reporter au § suivant pour la description et la liste des habitats 
d’intérêt communautaire. 
La ZPS a été désignée en raison de sa richesse avifaunistique, notamment en ce qui concerne les 
espèces typiquement forestières, comme les Pics ou la Bondrée apivore. 
 
Oiseaux d’intérêt communautaire : 

 Chouette de Tengmalm (Aegolius funereus) 
 Martin pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) 
 Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus) 
 Pic mar (Dendrocopos medius) 
 Pic cendré (Picus canus) 
 Pic noir (Dryocopus martius) 
 Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) 
 Alouette lulu (Lullula arborea) 
 Milan noir (Milvus migrans) 
 Milan royal (Milvus milvus) 
 Bondrée apivore (Pernis apivorus) 

 
VIE DU SITE 
L’animateur du site Natura 2000 est la Ville de Haguenau ; le DOCOB a été réalisé par l’ONF en 
2013. 

4.8.3.2. FR4201798 – ZSC 

 
Le massif forestier de Haguenau et ses lisières agricoles sont localisés en plaine d'Alsace à une 
altitude moyenne de 150 m. Le relief est très peu accentué : constitué d'anciens chenaux de 
divagation des rivières et de cuvettes sédimentaires. 
Le substrat est constitué d'allusions sableuses pliocènes des Vosges et de la Forêt Noire reposant 
elles-mêmes sur des marnes oligocènes imperméables. 
Les dépôts de sable plus récents, quaternaire, forment les cônes de déjection des rivières qui 
traversent la plaine (Moder, Sauer,). 
Localement, le substrat est recouvert de placages éoliens lœssiques.  
Le climat est humide (700-1800 mm de pluie/an), subatlantique. Les températures moyennes sont 
de 10°C. 
La dimension du massif forestier (14 000 ha d'un seul tenant) est un élément important pour la 
qualité des milieux et la conservation des espèces. 
Les nombreuses rivières qui traversent et jouxtent le massif, le substrat, souvent imperméable et 
en tout état de cause, varié, constituent deux autres caractéristiques écologiques prégnantes. Le 
massif forestier de Haguenau est l'unique représentant français des forêts mixtes de type méridio-
européen à résineux et feuillus naturels. La forêt indivise de Haguenau est la 6ème 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. 
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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). 
 
Habitats biologiques d’intérêt communautaire : 

 
 2330-Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis ; 
 3130-Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae 

et/ou des Isoeto-Nanojuncetea ; 
 3150-Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition ; 
 9160-Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et médio-européennes 

du Carpinion betuli ; 
 9190-Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur ; 
 91D0-Tourbières boisées ; 
 91E0-Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) ; 
 91F0-Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus 

angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris) ; 
 3260-Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et 

du Callitricho-Batrachion ; 
 4030-Landes sèches européennes ; 
 6210-Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-

Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) ; 
 6230-Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones 

montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale) ; 
 6510-Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis) ; 
 6410-Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) ; 
 6430-Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnards à alpin ; 
 6440-Prairies alluviales inondables du Cnidion dubii ; 
 7150-Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion ; 
 9110-Hêtraies du Luzulo-Fagetum ; 
 9130-Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum. 

 
Mammifères : 

 Grand Murin (Myotis myotis) ; 
 Vespertilion à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) ; 
 Vespertilion de Bechstein (Myotis bechsteini) ; 

 
Amphibiens et reptiles : 

 Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) ; 
 Triton crêté (Triturus cristatus) ; 

 
Poissons : 

 Bouvière (Rhodeus sericeus amarus) ; 
 Chabot (Cottus gobio) ; 
 Grande Alose (Alosa alosa) ; 
 Lamproie de Planer (Lampetra planeri) ; 
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Invertébrés : 
 Azuré de la Sanguisorbe (Maculinea teleius) ; 
 Azuré des paluds (Maculinea nausithous) ; 
 Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) ; 
 Vertigo angustior (Vertigo angustior) ; 

 
Plantes : 

 Dicrâne verte (Dicranum viride). 
 

VIE DU SITE 
L’animateur du site Natura 2000 est la Ville de Haguenau ; le DOCOB a été réalisé par l’ONF en 
2012. 

 

4.8.4. ANALYSE DES INCIDENCES SUR LES OBJECTIFS DE 

CONSERVATION DES SITES FR4211790 ET FR4211798 

 
La prise en compte des espèces protégées sera du ressort du maitre d’ouvrage 
lorsqu’il aura déposé tous les permis nécessaires à la reconversion du site. Selon le cas 
et les demandes, il devra faire effectuer à ces frais des observations faunistiques et le cas échéant, 
établir un dossier de dérogation. Ces éléments ne peuvent en aucune manière que ce soit 
être anticipés dans la présente évaluation environnementale. 

4.8.4.1. Par rapport aux habitats 

 
Aucun habitat d’intérêt communautaire ou prioritaire n’est recensé dans l’enveloppe de la 
modification du PLUi. 
Il n’y a donc pas d’incidences sur la perte d’habitats identiques proches des sites NATURA 2000. 

4.8.4.2. Par rapport aux espèces animales 

 
Les oiseaux listés au FSD du FR4211790 sont des oiseaux d’eau, grands migrateurs et des oiseaux 
de forêt ou de prairie. 
Le projet ne porte pas atteinte à des habitats susceptibles d’abriter ces oiseaux.  
Aucune de ces espèces avifaunistiques n’est nicheuse ou potentiellement nicheuse aux abords du 
site Cerabati. Les habitats de ces espèces hautement patrimoniales ne sont pas détectés dans la 
zone vouée à la modification du PLUi. 
On conclut que la modification du PLUi est sans effet à la fois sur les sites Natura 
2000 proches et sur les espèces listées.  
 
Pa rapport aux chauves-souris dans les bâtiments de l’ancienne usine, les matériaux lisses, ouverts 
et lumineux ne sont pas favorables au maintien des colonies. 
 

4.8.5. MESURES POUR EVITER, REDUIRE ET SI POSSIBLE COMPENSER 

LES EFFETS NEGATIFS DE LA MODIFICATION DU PLUI 

Ce n’est pas à proprement parlé la modification du PLUi qui est susceptible d’avoir une incidence 
sur les chauves-souris.  
Le promoteur du projet néo-urbain (lotissement) devra prendre des mesures afin de vérifier 
concrêtement la présence ou non de colonie de chauves-souris dans le bâtiment. 
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4.8.6. CONCLUSION DE L’ETUDE D’INCIDENCE NATURA 2000 

Au regard du classement proposé par le zonage du PLU, celui-ci est sans effet sur le 
site NATURA 2000 : 
 
- La modification du PLUi n’a donc pas d’incidence sur les habitats d’intérêt 

communautaire 
- La modification du PLUi n’a donc pas d’incidence sur les espèces d’intérêt 

communautaire. 
- Le projet de PLU n’a aucun effet négatif sur les continuités écologiques (conservation des 

prairies inondables et boisements rivulaires de la Sauer). 
 
Le projet n’entraîne pas d’incidence négative significative sur l’état de conservation 
des habitats et des espèces et de la fonctionnalité du réseau Natura 2000.  
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5. COMPATIBILITE AVEC LES 
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 ». 
 

5.1. LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIAL 
D’ALSACE DU NORD (SCOTAN)  
 
BETSCHDORF fait partie du SCOTAN. 

La commune de BETSCHDORF est située dans le périmètre du SCoT d’Alsace du Nord, dont le 
syndicat mixte de gestion prévu à l’article L-122-4 du Code de l’Urbanisme; a été créé par arrêté 
inter-préfectoral du 7 août 2009. Ce périmètre a été modifié par arrêté préfectoral du 7 juillet 
2011. 

Le SCoT est un document de planification qui fixe les orientations fondamentales de l'aménagement 
du territoire. C'est un document d'aide à la décision, un projet pour les vingt prochaines années. Il 
détermine les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser, et les espaces naturels, 
agricoles et forestiers. Il doit également permettre de satisfaire les besoins en logements, activités 
économiques, équipements publics, en veillant à la desserte en moyens de transports, à la 
préservation des ressources naturelles et à l'utilisation économe et équilibrée des sols. Enfin, il doit 
assurer la cohérence des politiques d'habitat, de déplacements, d'équipement d'environnement ou 
commercial des différentes collectivités. 

La révision valant « grenellisation » du SCoT de l’Alsace du Nord a été approuvée le 
17 décembre 2015.  

Une deuxième révision du SCoT de l’Alsace du Nord a été prescrite le 07 septembre 
2018.  

La modification du PLUi est compatible aux orientations SCoTAN dans la mesure où le rapport de 
présentation du PLUi de Hattgau prévoyait déjà la reconversion des friches Cerabati, Elumatec et 
Schneider (Page 277 du rapport de présentation). 

Les prévisions démographiques précisent que l’objectif de population de Betschdorf s’appuie sur la 
répartition des logements du DOO du SCoTAN. Les besoins quantitatifs découlent donc des 
possibilités laissées à la commune par ce document. 
 
L’objectif affiché de 350 à 400 logements du PLUI de Hattgau dans les 15-20 
prochaines années s’appuie sur : 
 
- la reconversion des friches industrielles vers une zone mixte à vocation principalement 
résidentielle avec la construction de 160 à 180 logements (soit un potentiel de 250 à 300 habitants) ; 
 
- l’urbanisation des dents creuses ; 

 
- la lutte contre l’étalement urbain 
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5.2. 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) 

 
BETSCHDORF est concerné par le SDAGE Rhin-Meuse mis en application depuis le 
1er janvier 2016. Les orientations fondamentales et dispositions du SDAGE sont décomposées 
à travers six grands thèmes. Le PLUi de Hattgau, approuvé, s'attache à respecter ces orientations 
et à être compatible avec elles, rappelées ci-dessous : 
 

5.2.1. PRINCIPALES ORIENTATIONS DU SDAGE RHIN-MEUSE 

 

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. 
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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 
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 
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. 
 

5.2.2. COMPATIBILITE DE LA MODIFICATION N°3 AVEC LE SDAGE 

Tableau 4 : orientations fondamentales et dispositions du SDAGE concernant la 
modification du PLui de Hattgau 

Thème Orientation Disposition Compatibilité du projet 

2 – eau et 
pollution 

T2 – O3.2 Améliorer la gestion 
des systèmes d’assainissement 
publics et privés, et maitriser la 
pollution déversée dans ces 
systèmes 
 

T2-O3.3.2 Veiller à gérer le flux de façon 
cohérente entre ce qui est admis dans les 
réseaux d’une part et ce qu’acceptent les 
ouvrages d’épuration d’autre part 

Les eaux pluviales du projet urbains 
devront au maximum être 
infiltrées. 

3 – eau, nature 
et biodiversité 

Orientation T3 – O1 
 

T3 – O1.1 – D1 Zone humide détectée, mais 
épargnée de tout risque 
d’aménagement. Sinon, dossier loi 
sur l’eau avec mesures 
compensatoires. Orientation T3-O3 : T3 – O1.2- D1 

5 – eau et 
aménagement 
du territoire 

T5A – O3 Prévenir l’exposition 
aux risques d’inondations à 
l’échelle des districts du Rhin et de 
la Meuse. 
T5A – 01.1 améliorer la 
connaissance des zones inondables 
et inondées 

T5A-03.1-D2 : promouvoir la reconquête 
des zones d’expansion des crues par la 
sensibilisation des acteurs locaux et des 
porteurs de projets 
 

Projet hors zone inondable  

  T5A-O3.2 : relative aux limitations 
des rejets d’eaux pluviales 
directement dans les cours d’eau 

/ 

Les eaux pluviales du projet seront 
infiltrées 

T5A – O6 (objectif 4.3 du 
PGRi) limiter l’accélération et 
l’augmentation du ruissellement sur 
les bassins versant ruraux et 
périurbains 

T5A – O5- D1 
T5A – O5- D2 
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5.3. LE SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES 
EAUX (SAGE) 

 
BETSCHDORF n’est incluse dans un aucun S.A.G.E : ni eaux superficielles ni eaux 
souterraines. 
 
En revanche, le Conseil Départemental du Bas-Rhin a créé en 1991 un outil spécifique de gestion 
des cours d’eau, le SAGEECE. Ces schémas sont des outils de programmation qui ont pour 
vocation de définir, organiser et réaliser l’ensemble des opérations d’aménagement et de gestion 
des cours d’eau de façon globale et cohérente à l’échelle du bassin versant. Version non 
réglementaire des SAGE, ces schémas opérationnels, permettent de fédérer les acteurs autour 
d’un programme d’actions pluriannuel par bassin versant, avec le cofinancement du Département 
et de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse. Aujourd’hui 6 SAGEECE sont mis en œuvre (Seltzbach, Zorn, 
Isch, Ehn-Andlau-Scheer, Souffel,  Eichel, Bruche-Mossig et enfin Sauer). 
 

 La modification n°3 du PLUi de Hattgau n’a pas d’influence négative par 
rapport aux objectifs fixés au SAGEECE de la Sauer. 

 

5.4. LE PLAN DE GESTION DU RISQUE D’INONDATION 
(PGRI) 

 
 L’objectif du PGRI : 

 
 
L’ambition du PGRI est de réduire les conséquences négatives des inondations. 

 Directive 2007/60/CE dite « Directive Inondations » :  
Objectif: réduire les conséquences humaines et économiques des inondations  
Induit la priorisation des actions 

 Une stratégie nationale articule la politique de gestion du risque inondation en France 
avec la mise en œuvre de la Directive Inondations ; elle se décline au plus près des 
territoires 

 33% des habitants concernés par un risque potentiel d’inondation sur le district Meuse 
et 40% pour le Rhin 

 
 

 La porté du PGRI : 
 

 Les Schémas de cohérence territoriale (SCOT) et, en l’absence de SCOT, les Plans locaux 
d’urbanisme (PLU) et les cartes communales, doivent être compatibles ou rendus 
compatibles sous 3 ans avec les objectifs du PGRI et ses dispositions prises en matière de 
gestion équilibrée et durable de la ressource en eau (dispositions de l’objectif 4 du PGRI) 
et d’aménagement du territoire (dispositions de l’objectif 3 du PGRI). 

 Les Plans de prévention des risques (PPR), ainsi que les programmes et décisions 
administratives dans le domaine de l’eau, doivent être compatibles avec l’ensemble du 
PGRI. 

 Les PGRI doivent être compatibles avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux 
définis dans les SDAGE. 
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Tableau 5 : Compatibilité de la modification du PLUi avec le PGri 

 Compatibilité avec le projet 
Objectif 1 : Favoriser la coopération entre les acteurs 

Encourager le développement de structures d’actions à l’échelle des bassins 
versants : 

Sans objet. 

Assurer une coordination transfrontalière Sans objet. 

Objectif 2 : Améliorer la connaissance et développer la culture du risque 

Améliorer la connaissance aléas :  
retour d’expérience après inondation majeure, étude des crues utiles à la gestion 
de crise 

vulnérabilité : cartographier les enjeux dans le cadre des stratégies locales et des 
plans de prévention des risques d’inondation 

Sans objet : zone non 
inondable 

Capitaliser les éléments de connaissance via les services de prévision des crues 
Sans objet : zone non 

inondable 
Informer le citoyen : maires, grand public, scolaires, citoyens concernés par des 
dispositifs de protection 

Sans objet : zone non 
inondable. 

Objectif 3 : Aménager durablement les territoires 

Préserver les zones d’expansion des crues (zones inondables en milieu non 
urbanisé) et ne pas augmenter les enjeux en zone inondable ; 

Terrain naturel avant 
aménagement hors zone 

inondable 
Limiter le recours aux ouvrages de protection, prendre en compte leurs apports 
et leurs défaillances potentielles dans l’aménagement et l’urbanisation ; 

Sans effet 

Réduire la vulnérabilité des enjeux en zone inondable. 
Pas d’aggravation des 

écoulements 
Objectif 4 : Prévenir le risque par une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau 

Identifier et reconquérir les zones d’expansion des crues (études spécifiques, 
sensibilisation des acteurs) ; 

Sans objet. 

Limiter les rejets d'eaux pluviales dans les cours d'eau, encourager l’infiltration 
L’infiltration des eaux pluviale 

est le mode de gestion 
retenu 

Limiter l’accélération et l’augmentation du ruissellement 
Les eaux pluviales seront 

gérées « in situ » 
Préserver les zones humides (complémentaire avec le Thème 5B du SDAGE) Absence de zone humide. 

Prévenir le risque de coulées d’eau boueuse  Sans objet : non concerné 

Objectif 5 : Se préparer à la crise et favoriser le retour à une situation normale 

Améliorer la prévision et l’alerte Sans objet. 
accompagner les collectivités dans la mise en place de système d’alerte adapté 
aux crues soudaines 

Sans objet. 

renforcer la coopération internationale Sans objet. 

Se préparer à la crise Sans objet. 
développement des plans communaux de sauvegarde et plans de continuité 
d’activité 

Sans objet. 

exercices d’alerte de crue Sans objet. 
Maintenir l’activité pendant la crise et favoriser le retour à une situation normale Sans objet. 
Actions sur les réseaux et prise en charge psychologique des populations Sans objet. 
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5.5. LE SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE 
ECOLOGIQUE (SRCE) 

(source : http://srce.alsace.eu/accueil.html) 
 

Le schéma régional de cohérence écologique d’Alsace a été adopté suite à la délibération du Conseil 
Régional du 21 novembre 2014 et par arrêté préfectoral n°2014/92 du 22 décembre 2014. 
 

L’arrêté préfectoral vise le SRCE et la déclaration environnementale qui répond aux observations 
de l’enquête publique au titre de l’article L.122-10 du code de l’environnement. L’Alsace est 
devenue la septième région à adopter son SRCE. 
 
Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) est l’outil de mise en œuvre de la trame verte 
et bleue (TVB) régionale. Cette politique a pour ambition de concilier la préservation de la nature 
et le développement des activités humaines, en améliorant le fonctionnement écologique des 
territoires. Elle identifie les continuités écologiques (réservoirs de biodiversité et corridors 
écologiques) à préserver ou remettre en bon état qu’elles soient terrestres (trame verte) ou 
aquatiques et humides (trame bleue), pour : 
 
 favoriser le déplacement des espèces et réduire la fragmentation des habitats ; 
 préserver les services rendus par la biodiversité et préparer l’adaptation au changement climatique. 
 
Le SRCAE définit les enjeux et objectifs de la TVB Alsacienne : 
- Enjeux liés aux réservoirs de biodiversité, 
- Enjeux et objectifs liés aux corridors écologiques, 
- Objectifs relatifs à la trame bleue et aux zones humides 
- Enjeux et objectifs relatifs aux espèces sensibles à la fragmentation 
- Enjeux relatifs à la fragmentation du territoire 
- Enjeux et objectifs relatifs à la nature en ville. 

 
 La modification n°3 du PLUi de Hattgau a pris en compte le Schéma Régional 

de Cohérence Écologique puisque le site de la modification ne s’intègre pas 
dans un corridor écologique et ne vient pas en perturber un autre proche, 
notamment le noyau de biodiversité que représente la forêt de 
Haguenau. 

 

5.6. LE SCHEMA REGIONAL CLIMAT AIR ÉNERGIE 
(SRCAE) 

 
La loi Grenelle 2 a instauré l’obligation de réaliser dans chaque région un SRCAE dont l’élaboration 
a été confiée conjointement au Préfet de Région et au Président du Conseil Régional. Le Schéma 
Régional Climat Air Énergie de l’Alsace a été approuvé le 29 juin 2012. 
 
Les grandes orientations de ce document sont les suivantes : 
• réduire les émissions de gaz à effet de serre et maîtriser la demande énergétique 
• adapter les territoires et les activités socio-économiques aux effets du changement climatique 
• prévenir et réduire la pollution atmosphérique 
• développer la production d’énergie renouvelable 
• favoriser les synergies du territoire en matière de climat-air-énergie 
 
Le rôle de ce schéma est de proposer des orientations ou des recommandations applicables à 
l’échelle du territoire alsacien. Les mesures ou les actions relèvent des collectivités et de l’État via 
notamment les Plans Climat Énergie Territoriaux (PCET), les Plans de Protection de l’Atmosphère 
(PPA) et les Plans de Déplacements Urbains (PDU) qui devront être compatibles avec le SRCAE. 
Par ailleurs, il comporte un Schéma Régional Éolien (SRE) permettant d’identifier les territoires 
disposant de zones potentiellement favorables au développement de l’énergie éolienne. 
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 Le terrain de la modification n°3 se situe en zone urbaine : il n’y a pas 

d’extension urbaine susceptible d’augmenter les flux et trajets routiers 
pendulaires, susceptibles de générer de la pollution. Par ailleurs, le projet est 
proche de la piste cyclable récemment aménagée. 

 

5.7. LE PLAN CLIMAT-ÉNERGIE TERRITORIAL (PCET) 
(Source : http://observatoire.pcet-ademe.fr/ 

 
Le territoire intercommunal est concerné par deux PCET obligatoires (PCET du Conseil 
Départemental validé le 24 juin 2013 et PCET du Conseil Régional). 
 
Un Plan Climat Énergie Territorial (PCET) est un projet territorial de développement durable dont 
la finalité première est la lutte contre le changement climatique. Il constitue un cadre d’engagement 
pour les territoires et vise deux objectifs : 
• l’atténuation, il s’agit de limiter l’impact du territoire sur le climat en réduisant les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) dans la perspective du facteur 4 (diviser par 4 ces émissions d’ici 2050) ; 
• l’adaptation, il s’agit de réduire la vulnérabilité du territoire puisqu’il est désormais établi que les 
impacts du changement climatique ne pourront plus être intégralement évités. 
 
Les Plans Climat s’inscrivent dans des démarches plus larges (Schéma Régional Climat Air Energie 
(SRCAE), Plan Régional pour le Climat et la Qualité de l’Air (PRCQA), Agendas 21…). ou en 
complémentarité d’autres démarches et actions régionales (programme énergivie.info, espaces 
INFOENERGIE, SCOT, programmes Leader, etc.) 
 
Les PCET constituent une déclinaison territoriale du SRCAE et sont obligatoires pour les 
collectivités de plus de 50.000 habitants. 
 
Le PCET vise deux objectifs dans un délai donné : 
•atténuer / réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) pour limiter l’impact du territoire 
sur le changement climatique ; 
•adapter le territoire au changement climatique pour réduire sa vulnérabilité. 
 
La modification n°3 du PLUi de Hattgau intègre ces objectifs généraux au travers de :
  

 Le terrain de la modification n°3 se situe en zone urbaine : il n’y a pas 
d’extension urbaine susceptible d’augmenter les flux et trajets routiers 
pendulaires. 

 

5.8. PLH / PDU 
 

Le PLUI de Hattgau vaut PLH. 
Il n’existe pas de plan de déplacement urbain. 
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