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1. INTRODUCTION 

 
 
L’autorité compétente en urbanisme est la Communauté de commune de l’Outre-Forêt 
issue de la fusion au 1er janvier 2014 des communautés de communes du Soultzerland et 
du Hattgau, elles-mêmes déjà compétentes pour le PLU. 
 
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Surbourg a été approuvé par délibération du 
conseil communautaire du Soultzerland le 23 janvier 2012 et modifié une première fois le 
21 janvier 2015, et une deuxième fois le 18 décembre 2019 par délibération du Conseil 
communautaire de l’Outre-forêt.  

 
Afin de permettre l’adaptation du document aux nécessités du développement économique 
et de cohérence du zonage en zone urbaine, la communauté de communes de l’Outre-forêt 
fait appel à une procédure de modification du PLU de Surbourg pour un objet unique : la 
transformation de la zone 2AUX en 1AUX. 

 

2. CHOIX ET DEROULEMENT DE LA PROCEDURE ENGAGEE 

 
La présente notice explicative a pour objet d’exposer le contenu de la modification n°3 du 
PLU de Surbourg et d’en justifier les motivations. Elle est destinée à être annexée, après 
approbation, au rapport de présentation qu’elle complète et modifie.  
 

2.1. Sur le choix de la procédure 

 
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. 

 
Les adaptations apportées peuvent donc être prises en compte dans le cadre d’une 
procédure de modification conformément aux articles L153-36 et L153-41 du code de 
l’urbanisme. 
 
La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement 
public de coopération intercommunale qui établit le projet de modification. 
 
En outre, l’article L153-38 du code de l’urbanisme issu de la loi ALUR du 24 Mars 2014 

prévoit que : « Lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une 

zone, une délibération motivée de l'organe délibérant de l'établissement public compétent 

ou du conseil municipal justifie l'utilité de cette ouverture au regard des capacités 

d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité 

opérationnelle d'un projet dans ces zones. » 

 

Le conseil communautaire a délibéré le 18 septembre 2019, avant enquête publique, pour 
justifier de l’utilité de l’ouverture de la zone 2AUX, en vertu de l’article L.153-38 du Code 
de l’Urbanisme. 
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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°3 du PLU de Surbourg 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 : Suppression de la zone 2AUx et reclassement 1AUx 

 

3.1. Objectifs de la modification 

 
Le PLU de Surbourg compte 3 zones UX sur une superficie de 13 ha au total, destinées à 
l’accueil de l’activité économique. 
 
Au sud de l’agglomération, deux zones UX sont concernées par le risque d’inondation et 
par des enjeux environnementaux (zone à dominante humide et enjeu moyen espèce PNA-
Sonneur à ventre jaune). Elles sont par ailleurs déjà sur bâties en grande partie. 
En entrée est de l’agglomération, une 3e zone UX de plus petite taille, desservie par la rue 
de l’Artisanat est surbâtie en totalité. 
En contiguïté de cette dernière zone UX, le PLU a défini une zone 2AUX sur des parcelles 
appartenant à la commune de Surbourg, qui en est restée propriétaire dans la logique d’en 
maîtriser le devenir le moment venu, notamment pour le développement économique. 
Cette parcelle est actuellement louée à un agriculteur pour la fauche ou la pâture en 
alternance, et qui est averti du caractère précaire de son exploitation actuelle. 
Cette zone 2AUX est desservie par le réseau d’assainissement du côté est par la rue de 
l’Artisanat. 
 
L’entreprise Herrmann Travaux Publics, est implantée de longue date sur le ban de 
Surbourg et emploie aujourd’hui une cinquantaine de salariés. Elle a développé ses 
installations rue de l’Artisanat au sein de la zone UX. Sur ce site, elle dispose de ses 
bureaux, ses ateliers et d’une zone de stockage de matériaux et de stationnement de ses 
véhicules de chantiers, et des véhicules du personnel. 
 

 
Extrait photo aérienne du secteur concerné par la modification n°3 du PLU de Surbourg 

Herrmann Travaux 

Publics 

Garage 

Vincent 
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L’entreprise en constant développement souhaite répondre aux prévisions de croissance 
pour les années à venir en continuant d’investir pour étendre leurs domaines 
d’interventions. Le projet est d’améliorer les installations en construisant un hall pour un 
atelier mécanique et une aire de lavage spécifiques aux poids lourds et engins de chantier, 
avec également un espace bureau.  
L’entreprise souhaiterait créer très logiquement ces équipements en continuité sud de son 
actuelle implantation rue de l’artisanat. 
 
L’objectif de la modification est de permettre le développement de l’entreprise sur son site 
actuel et à cette fin, ouvrir à l’urbanisation la zone 2AUX contigüe à la zone UX, en la 
classant en 1AUX pour laquelle un règlement est spécialement rédigé. 
 
Il n’existe pas d’autres opportunité foncière dans les zones UX communales : les espaces 
d’une superficie correspondant aux besoins de l’entreprise (3ha) potentiellement résiduels 
dans la zone UX en entrée sud de la commune sont concernés par le risque d’inondation 
de la Sauer, et donc préférentiellement non constructibles.  
 
Si la Communauté de communes dispose de quelques terrains dans les zones d’activités 
économiques sur d’autres bans communaux et pour lesquelles elle a la compétence, ces 
possibilités ne répondent pas au besoin pratique pour l’entreprise de se développer sur son 
site actuel. 
 
Un accès à la zone 1AUX est donc à privilégier par le site existant du côté nord, mais il 
reste possible de créer au maximum deux accès du côté est. Dans ce cas, la voie devra 
être aménagée jusqu’aux accès, et une réflexion sur le financement de ces équipements 
devra nécessairement être menée via un PUP (Projet Urbain Partenarial) ou une TAM (Taxe 
d’Aménagement Majorée).  
 
Ainsi, la zone 1AUX à créer correspond à un secteur à vocation d’urbanisation dans le cadre 
d’une opération unique. Elle est destinée à accueillir principalement les constructions et 
installations liées à des activités industrielles, artisanales ou commerciales. 
 
 

3.1. Etudes environnementales et d’intégration paysagère 

 
Afin de tenir compte des recommandations de la Mission Régionale de l’Autorité 
Environnementale émises dans son avis du 24 septembre 2019, la Communauté de 
communes a lancé des études environnementales et d’insertion paysagère sur un 
périmètre élargi de la zone 2AUX (elles figurent en annexe de la présente note). 
 
Etudes environnementales : 
Les conclusions de ces études environnementales mettent en avant des enjeux moyens 
pour la flore et les habitats et très faibles pour la faune, sur la future zone 1AUX. Le 
périmètre d’étude élargi est lui concerné par des enjeux moyens par rapport à la faune. 
 
Ces enjeux sont synthétisés sur les cartographies en page suivante. 
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Synthèse des enjeux flore-habitats (Extrait de l’étude en annexe) 

 
 

 
Synthèse des enjeux faunistiques (Extrait de l’étude en annexe) 
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Etude d’intégration paysagère : 
L’étude d’intégration paysagère fait le constat que la zone d’activités dans sa configuration 
actuelle est installée sur un point haut du village, ce qui a pour conséquence que le bâti 
d’activités reste visible en hiver comme en été, lorsque le maïs est au plus haut dans les 
champs environnants. De plus, la façade blanche du bâtiment de l’entreprise Herrmann 
Travaux Publics est en rupture architecturale avec le bâti du village traditionnel, malgré un 
verger qui fait office de filtre depuis la RD263. 
 
Les bureaux d’études missionnés ont proposé un schéma qui synthétise des implantations 
de principe et des mesures à prendre pour réduire au maximum les incidences de la 
modification du PLU sur l’environnement, son impact résiduel et ainsi atteindre l’objectif 
de la préservation des milieux et des espèces dans ce secteur. 
La Communauté de communes a en grande partie reprit ces propositions en complétant le 
dossier dans le sens de la protection de la biodiversité et d’une meilleure intégration 
paysagère des constructions. 
Le PLU modifié présentera donc sur ce secteur une orientation d’aménagement tenant 
compte de ces grands principes dans un rapport de compatibilité, et des règles graphiques 
et écrites plus précises qui s’appliquent dans un rapport de conformité. 
 
Ainsi, le PLU est modifié pour tenir compte de ces mesures favorables à la biodiversité et 
à l’intégration paysagère du projet de modification. 
 
 

3.2. Points modifiés dans le PLU 

 
La modification n°3 du PLU de Surbourg conduit donc à modifier les pièces du PLU 
suivantes : 

 Le plan de règlement à l’échelle 1/2000e  
 Le règlement 
 Les orientations d’aménagement 
 L’annexe au rapport de présentation « Eléments remarquables du paysage » 

 
Ces modifications auront pour conséquence de supprimer en totalité la zone 2AUX, la seule 
et unique sur le ban communal de Surbourg. 
Le tableau des surfaces qui figure dans la note de présentation est également mis à jour. 
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Points modifiés 
 

 Le plan de règlement à l’échelle 1/2000e 
 

 
Extrait du plan de règlement avant modification 

 
 
 

Le plan de règlement au 1/2000e est modifié comme suit : 
 

- Le changement du nom de la zone 2AUX en 1AUX correspondant à l’ouverture à 
l’urbanisation ; 
 

- L’ajout d’un recul de 20 mètres imposé côté sud à toute construction depuis l’axe 
du chemin d’exploitation, respectant les mesures préconisées par les études 
environnementales et paysagères ;  

 
- La mise en place de deux secteurs identifiés comme éléments de paysage à 

préserver au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme pour suivre les 
préconisations des bureaux d’études : 

o Secteur UEb : verger école de la commune participant à l’intégration 
paysagère de la zone à vocation économique, depuis le secteur à vocation 
d’habitat à l’ouest (zone UB) ; 

o Les parcelles en lanières au sud-est de la future zone 1AUX occupées par 
des vergers et qui participent au filtre visuel depuis la RD263. 
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Extrait du plan de règlement après modification 

 
 

 Le règlement écrit 
 

Avec la suppression de la seule et unique zone 2AUX sur le plan de règlement, le règlement 
de la zone 2AUX n’a plus lieu d’être et sera donc supprimé. 
 
Il sera remplacé par le règlement de la zone 1AUX inspiré par les règles de la zone UX 
attenante, et complété et adapté par des dispositions relatives à la protection de la 
biodiversité et des paysages qui sont les suivantes : 
 

- L’obligation d’une urbanisation d’un seul tenant 
- Le traitement de la façade paysagère visible depuis les RD243 et RD263 
- Le traitement des transitions nécessaires avec l’environnement naturel immédiat 
- La limitation de la hauteur des constructions à 10 mètres, 
- Le traitement des façades des constructions, 
- L’imposition d’aménagements paysagers et de plantations de haies d’essences 

locales pour assurer un continuum végétal avec la zone NA et UEb. 
 
Le règlement sera également complété à l’article 2-UE, en précisant que les éléments 
remarquables identifiés au plan de zonage doivent être préservés, en complément du 
règlement graphique.  
La zone NA accueille déjà des éléments remarquables, et fait déjà mention de cette règle 
à l’article 2-NA.  
Les extraits du règlement modifié se trouvent en annexe de la présente note. 
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 L’orientation d’aménagement 
 
Les mesures environnementales et paysagères issues des études sont reprises dans une 
orientation d’aménagement, afin de présenter une cohérence d’ensemble du projet et 
dicter les grands principes d’aménagement du secteur.  
 

 
Orientation d’aménagement du secteur de la zone 1AUX 

 
 

Ce schéma est complété par une photographie illustrant le secteur montrant la pertinence 
de la mise en place d’un filtre visuel, et un texte expliquant les grand principes de cette 
orientation d’aménagement : 
 
• L’aménagement du secteur 1AUX est à prévoir en une seule tranche. 

 
• La création de haies en limites du secteur 1AUX participera à l’intégration paysagère 

et à la préservation de la biodiversité sur le site et les environs : 
- Filtre visuel est et ouest : haie mixte arborée et arbustive 
- Filtre visuel sud : haie arbustive 

 
• Les possibles accès depuis la rue de l’Artisanat seront limités à 2 au maximum pour le 

maintien d’un filtre visuel. 
 

• Les espaces verts côté sud seront enherbés et/ou plantés, participant à la transition 
végétale et à l’intégration paysagère des constructions. Aucun accès ne sera prévu 
côté sud de la zone. 
 

• Le chemin d’exploitation est à préserver côté sud de la zone 1AUX. 
 

• Les zones de stockage seront prévues prioritairement côté nord dans le prolongement 
de l’activité existante. 
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 L’annexe au rapport de présentation 
 
Une annexe au rapport de présentation présente les éléments remarquables du paysage 
actuellement identifiés par le PLU sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du 
Code de l’Urbanisme : les éléments patrimoniaux, les arbres, les bâtiments fin 17e siècle / 
début 18e siècle. 
Une page de présentation des deux nouveaux secteurs de vergers ajoutés comme éléments 
remarquables, viendra compléter ce document. 
 

 Le tableau des surfaces 
 
 

Evolution du tableau des surfaces 
(Tableau tiré du rapport de présentation du PLU, page 188) 

 
 

Intitulé de la zone  
Surfaces concernées en hectares 

PLU approuvé Modification n°1 Modification n°2 

Zone U 101,1   101,1  101,1 

UAa 32   32  32 

UAad 0,5   0,5  0,5 

UAb 5,8   5,8  5,8 

UB 38,5   38,5  38,5 

UEa 4,93   4,93  4,93 

UEb 0,57   0,57  0,57 

UJ 5,5   5,5  5,5 

UX 13,3   13,3  13,3 

Zone AU 9,1    9,1  9,1 

1AUa 3,7   3,7  3,7 

1AUb 2,9   2,9  2,9 

2AU 0,6   0,6  0,6 

1AUX    +1,9 1,9 

2AUX 1,9   1,9 -1,9 0 

Zone A 490,2    490,2  490,2 

AA 480,1 -2,17 477,93  477,93 

AC 10,1 +2,17 12,27  12,27 

Zone N 445,1   445,1  445,1 

 
 
 
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, en tenant compte des objectifs fixés 
par l’orientation 5 : « Encourager le développement des activités et des équipements de 
façon équilibrée » et permettre le développement d’activités sur le territoire. 
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C’est bien dans ce secteur dédié au développement de la zone d’activités de Surbourg que 
l’entreprise Herrmann Travaux Publics souhaite se développer : cette procédure ne remet 
donc pas en cause l’économie générale du PADD. 
 
De plus, les mesures prises en parallèle pour compenser les impacts de cette modification 
de zonage, s’inscrivent bien dans l’orientation 2 « Préserver les paysages et 
l’environnement » et dans les objectifs de préservation des vergers et de respect de la 
trame paysagère à l’échelle du grand paysage. 
 
 
Compatibilité du projet avec le SCOT d’Alsace du Nord (SCOTAN) en révision : 
 
Le site objet de la modification du PLU de Surbourg répond aux besoin de développement 
in situ de l’entreprise Herrmann Travaux Publics.  
L’urbanisation de la zone 2AUX génère des incidences sur un site qui présente des enjeux 
environnementaux et paysagers non négligeables. Des mesures compensatoires (recul des 
constructions, hauteur limitée, orientation d’aménagement) sont mises en place pour 
limiter ces incidences. Au final, l’impact résiduel est très faible mais ces mesures génèrent 
des contraintes d’aménagement, ce qui permet d’admettre que l’optimisation foncière 
souhaitée dans le SCOTAN (Axe II – A – 2 du DOO) n’est pas optimale, comme le prévoit 
le DOO.  
 
Le projet de modification du PLU de Surbourg est donc compatible avec le DOO (version 
de travail) du SCOTAN qui prévoit une exception concernant l’optimisation des espaces 
consommés par l’activité economique. 
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4. PRISE EN COMPE DE NATURA 2000 ET DES ENJEUX 
ENVIRONNEMENTAUX 

 
Ce chapitre est étayé par les études environnementale et d’intégration paysagère réalisées 
par les bureaux d’études Ecoscop et LE PHIL en annexe de la présente note.  
 

4.1. Incidences Natura 2000 

 

4.1.1. Description des sites Natura 2000 

 
La commune de Surbourg 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.  
 

 
 
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 
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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. 
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. 
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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 
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°3 du PLU de Surbourg 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 créer est suffisamment éloignée de la protection Natura 2000 – Directive 
Directive Oiseaux (environ 400 m) et Habitats (environ 200 m), pour ne pas l’impacter. 
 
La présente modification du PLU de Surbourg 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 Surbourg 
et notamment sur le secteur objet de la modification n°3 du PLU. Ces enjeux ont été étudiés 
et approfondis par le bureau d’études Ecoscop dont l’étude se trouve en annexe. 
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Des mesures fortes prises en compte dans le PLU, viennent en compensation des différents 
enjeux identifiés sur le terrain, et pour atteindre un bilan environnemental équilibré sont 
au travers de : 

- L’instauration d’un recul des constructions depuis le côté Sud de la zone 1AUX 
- La préservation des haies et vergers alentours en tout qu’élément remarquable au 

sens de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme 
- La mise en place d’une orientation d’aménagement spécifique à ce secteur 

définissant l’organisation du site 
- L’obligation de planter des haies dont les caractéristiques sont décrites à l’article 

13-1AUX 
 
La présente modification du PLU de Surbourg n’est donc pas susceptible de créer des 
incidences supplémentaires sur les écosystèmes. 

 
 
Les incidences sur le paysage : 
 
L’étude d’intégration paysagère (en annexe) a permis de prendre des mesures pour 
compenser l’impact paysager de constructions dans la future zone 1AUX, tels que : 

- La limitation de la hauteur des bâtiments à 10 mètres,  
- La mise en place de haies autour de la zone 1AUX,  
- La limitation des accès côté est de la zone 1AUX, 
- La préfiguration du positionnement des aires de stockage et de circulation, 
- La préservation des haies et vergers alentours en tout qu’élément remarquable au 

sens de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. 
 
Face à ces mesures fortes en faveur de la protection du paysage, la présente modification 
du PLU de Surbourg 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 PLU comprend un risque identifé ici : une sensibilité 
potentielle à l’érosion faible sur le secteur de la future 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, ce 
risque est réduit avec la mise en place de haies en limite de zone 1AUX. 
 
Le secteur étudié n’est pas concerné par un risque d’inondation, ni pas une zone à caractère 
ou à dominante humide. 
 
La modification du PLU de Surbourg n’implique donc aucune incidence supplémentaire sur 
la santé humaine. 

 
 
Bilan de l’impact de la modification n°3 du PLU sur l’environnement :  
 
La prise en compte des propositions des bureaux d’études à différents niveaux dans le PLU 
constitue une mesure forte pour réduire l’impact de la modification de zonage. 
En cela, la modification n°3 du PLU de Surbourg s’inscrit très bien dans la séquence ERC 
(Eviter, Réduire, Compenser). 
 
La modification n°3 du PLU de Surbourg ne crée pas d’incidence supplémentaire sur 
l’environnement. 
L’impact sur l’environnement du PLU modifié est stable. 
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ANNEXE 1 : Cartographie des enjeux environnementaux 
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