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1. INTRODUCTION 

 

1.1. MAITRE D’OUVRAGE 

 

Communauté de Communes de l’Outre-Forêt 

4 Rue de l’Ecole 

67250 HOHWILLER 

03.88.05.61.10 

 

1.2.  CONTEXTE 

 

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

le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Hattgau le 21/10/2015.  

Il a ensuite été modifié par : 

- deux procédures de modification simplifiée approuvées le 28/09/2016 et le 18/12/2019, 

- deux procédures de modification (n°1 et 2) approuvées simultanément le 15/12/2020, et une 

modification n°3 approuvée le 19/05/2021. 

Une procédure de modification n°4 du PLUi du Hattgau est actuellement en cours avec une enquête 

publique qui s’est déroulée du 14 au 28 juin 2021. 

 

La Communauté de Communes souhaite modifier le PLUi du Hattgau pour la réalisation d’un projet 
d’intérêt général :  l’extension des installations de la station d’épuration d’Hoffen sur le ban communal 
de Rittershoffen, pour permettre l’augmentation de la qualité et de la capacité de traitement des eaux 

usées. Cette station d’épuration est gérée par le SICTEU (Syndicat Intercommunal de Collecte et de 
Traitement des Eaux Usées) de la Région de Soultz-sous-Forêts.  

 

 
Plan du réseau d’assainissement de l’intercommunalité du SICTEU de la Région de Soultz-sous-Forêts (source SICTEU) 
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Cette station d’épuration (STEP) implantée à Rittershoffen, est gérée par le SICTEU de la Région de 
Soulz-sous-Forêts qui regroupe les communes de Hoffen, Hunspach, Keffenach, Memmelshoffen, 

Retschwiller, Schoenenbourg et Soultz-sous-Forêts. (Hohwiller est commune associée de Soultz-sous-

Forêts ; Hermerswiller et Leiterswiller sont communes associées d’Hoffen). 
 

Avec un accroissement de la population de ces communes de +26% entre 1990 et 2017, et donc de 

l’augmentation des quantités d’eaux usées à traiter, il s’avère que les capacités de traitement de ces 

eaux usées sont aujourd’hui dépassées, et le seront encore davantage dans le futur, au vu des 

estimations de croissance de la population sur ce territoire. 

 

En étudiant cette problématique, plusieurs options ont été envisagées au départ par le SICTEU : soit la 

construction d’une nouvelle STEP ou soit l’extension de la STEP existante.  
Le choix s’est porté sur l’option d’une extension des installations existantes sur le site actuel. Ce choix 

a été motivé par plusieurs raisons : 

- Certaines installations existantes pourront être conservées, et les nouveaux ouvrages 

pourront être construits dans le prolongement des ouvrages actuels ; 

- Le site de l’actuelle STEP est situé à 300 m des dernières habitations de la rue des Eglises à 

Leiterswiller (Hoffen), de qui est conforme à la norme de 100 mètres minimum des habitations 

et établissements recevant du public (arrêté du 21/07/2015). Cette distance est suffisante 

pour réduire les nuisances liées à l’implantation d’une station d’épuration. 
- Les nouveaux ouvrages de la STEP pourront être construits hors zone inondable. 

- La STEP actuelle est facilement accessible par le chemin d’exploitation existant prenant accès 
sur la RD76. Ainsi l’évacuation des sous-produits de l’épuration se fera sans gêne pour les 
riverains. 

- Le milieu récepteur restera le Seltzbach, via le bras de dérivation existant, sans besoin de créer 

de milieu récepteur supplémentaire.  

 

Globalement, la création d’un nouveau site présente plus d’inconvénients que d’avantages au regard 
de l’option extension-amélioration de la STEP existante. 

L’extension de cette STEP est une vraie nécessité pour l’ensemble de des communes du SICTEU, qui 
viendra augmenter d’un tiers la capacité de traitement, sans avoir d’impact supplémentaire par 

rapport à la STEP actuelle par rapport aux véhicules, aux odeurs, aux bruits, etc. 

 

Au vu de l’éloignement de la STEP existante par rapport aux habitations les plus proches et des faibles 
enjeux environnementaux du secteur envisagé, c’est le choix de l’extension du site actuel qui a été 
retenu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Communauté de Communes de l’Outre-Forêt –  PLUi Hattgau - Révision Allégée n°1 

Notice de Présentation  février 2022   

7 

 
 

 
Localisation de la station d’épuration d’Hoffen (source GéoATIP) 

 

La station d’épuration a été mise en service en novembre 1990 et est exploitée par le Syndicat des 
Eaux et d’Assainissement Alsace-Moselle. Les eaux traitées actuellement et après extension de la 

station d’épuration, sont rejetées vers le milieu naturel du Seltzbach. Sa capacité nominale de 

traitement actuelle est de 5 500 équivalents-habitants (EH), soit en-dessous du nombre d’habitants 
raccordé à la STEP de Hoffen, qui est de 6 486 habitants en 2017.  

Un diagnostic réalisé en 2017 a mis en évidence une insuffisance de la capacité de traitement en 

situation actuelle : 

HOFFEN - 

Leiterswiller 

RITTERSHOFFEN 

STEP de Hoffen 
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- La masse d’eau rejetée a un objectif de Bon Etat fixé à l’échéance 2027. Des travaux devront 
être réalisés pour diminuer les volumes et/ou les charges de pollutions déversées. Elles 

devront répondre impérativement à un objectif de Bon Etat du milieu naturel.  

- Le taux de dilution des effluents arrivant à la station d’épuration est de 166%, soit supérieur 

au seuil de 150%, fixé par l’Arrêté Préfectoral du 21/01/2015.  
- Une estimation de la capacité de traitement future de la STEP de Hoffen à l’horizon 2040 est 

estimée à 9250 EH, soit largement au-dessus de sa capacité de traitement actuelle (5 500 EH), 

déjà dépassée à ce jour : 

 

 
Capacité de la STEP de Hoffen en situation future (Source SICTEU) 

Au regard des perspectives d’évolution de la population et des activités à l’horizon 2040, et des 
objectifs de qualité de traitement des eaux polluées à atteindre, il s’avère que la station d’épuration 
est actuellement sous-dimensionnée et nécessite une restructuration de ses installations. Le SICTEU a 

donc décidé de réaliser une extension de la station d’épuration existante pour ce projet de 

restructuration.  

Passant de 5 500 EH à 9 250 EH, la capacité de traitement de la STEP sera augmentée de 2/3, mais 

n’aura que très peu d’impact supplémentaire par rapport aux nuisances connues de la situation 
actuelle. 

 

Le diagnostic de 2017 a également permis d’identifier des dysfonctionnements et des améliorations à 

apporter sur plusieurs installations et équipements. 

Ces travaux font partie de la restructuration de la station d’épuration, en plus de l’adaptation des 
équipements à une augmentation de la capacité de traitement. 
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Projet de restructuration des installations et extension du périmètre de la station d’épuration d’Hoffen (Source SICTEU) 

 

La Communauté de Communes souhaite répondre à ce besoin en modifiant le périmètre de la zone UE 

sur le ban communal de Rittershoffen, dans le PLUi du Hattgau.   

 

Afin d’adapter le document d’urbanisme à cette nécessité, il convient de faire appel à une procédure 

de révision allégée, qui aura un point unique : le reclassement de parcelles actuellement en zone A en 

zone UE sur le ban communal de Rittershoffen pour permettre l’extension du périmètre dédié à la 

station d’épuration d’Hoffen.  
 

L’ordonnance du 5 Janvier 2012 redéfinit l’ensemble des procédures et notamment le champ et les 

critères relatifs à la révision simplifiée qui disparaît au profit d’une révision dite « allégée ». 

 

Ainsi, par délibération en date du 19 mai 2021, le conseil communauté de l’Outre-Forêt a prescrit la 

révision allégée du PLUi du Hattgau pour étendre le périmètre de la zone UE. 

 

 

1.3.  LE CHOIX DE LA PROCEDURE 

 

Conformément à l’article L.153-32 du Code de l’Urbanisme, la révision est prescrite par délibération 

du conseil communautaire.  
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Lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou 

une zone naturelle et forestière, une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité 

des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou est de nature à induire de graves risques de 

nuisance, sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le projet d'aménagement et de 

développement durables, le projet de révision arrêté fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de 

l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune, et des 

personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9. 

 

La révision ayant uniquement pour objet de revoir le périmètre de la zone UE (réduction de la zone A), 

il est possible d’adopter la procédure dite « allégée » prévue au code de l’urbanisme. 
 

 

2. OBJET DE LA REVISION ALLEGEE DU PLAN LOCAL D’URBANISME  
 

Le projet de révision allégée consiste à modifier le périmètre de la zone UE (avec pour conséquence la 

modification du tableau des surfaces) et à créer une orientation d’aménagement particulière à ce 

secteur. 

Les modifications à apporter au PLUi du Hattgau porteront sur plusieurs documents : 

- le plan de règlement 4b.00 au 1/12 000e  

- le tableau des surfaces des zones 

- les orientations d’aménagement du PLUi 

 

2.1. MODIFICATION DU PERIMETRE DE LA ZONE UE 

 

La station d’épuration est actuellement classée en zone UE dans le PLUi du Hattgau, en limite nord du 

ban communal de Rittershoffen. Cette zone UE a une superficie de 6 067 m² (soit 0,6 ha).  

Cette zone UE est une zone urbaine dédiée aux équipements collectifs, à vocation publique, cultuelle, 

scolaire, sportive et de loisirs, et de santé. 

La zone UE est entourée d’une agricole (A) occupée par des cultures intensives de type maïs.  
La station d’épuration est desservie par la RD76 qui relie Rittershoffen à Hoffen. 

 

Au vu du projet porté par le SICTEU, le reclassement de quatre parcelles situées en zone A à l’ouest de 

la station d’épuration, en zone UE s’avère nécessaire. Cet espace cultivé, limité à l’ouest par la RD 76 
et par un chemin agricole au nord, représente 0,38 ha. 

L’ensemble des parcelles concernées par cette extension de la zone UE sont déjà propriété du SICTEU 
aujourd’hui. 
 

Au total le projet de révision du PLU réduit la zone agricole de 0,38 ha et augmente la zone UE d’autant. 
La zone UE après son extension aura une superficie totale de 0,98 ha. 
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Extrait du plan de règlement du PLUi du Hattgau (source Intragéo) 

 

 Extrait du plan de règlement avant évolution (plan 4b.00 au 1/12000e) 

 

 

 

 Extrait du plan de règlement après évolution (plan 4b.00 au 1/12000e) 

 

 
 

 

 

Extension de 

la zone UE 

vers l’ouest 

NA 
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2.1. MODIFICATION DES TABLEAUX DES SURFACES 

 

En conséquence de l’évolution des zones UE et A, les tableaux des surfaces sont adaptés pour tenir 
compte des modifications de surfaces de ces deux zones à l’échelle du ban communal de Rittershoffen, 

mais aussi à l’échelle de l’ensemble du PLUi du Hattgau. 
Les surfaces de zones qui évoluent avec les modifications de la révision allégée (R.A.) sont précisées 

en rouge dans les tableaux suivants. 

 

 

Au final, la zone agricole concernée par cette évolution de zonage ne représente que 0,01% de 

l’ensemble des zones agricoles du territoire du Hattgau, soit une très faible surface à l’échelle du 
territoire du PLUi : 

 

 Surface des zones A Surface réduites en zone A Evolution 

PLUi du Hattgau 3039,09 ha 0,38 ha -0,01 % 

Rittershoffen 530,01 ha 0,38 ha -0,07 % 
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 Tableau des surfaces du PLUi sur le ban communal de Rittershoffen – avant/après révision allégée 
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Tableau des surfaces du PLUi du Hattgau – avant/après révision allégée 
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2.2. CREATION D’UNE ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

 

Afin de limiter l’impact paysager de l’extension du périmètre de la station d’épuration, une orientation 

d’aménagement particulière est créée sur la zone UE.  

Elle consiste à prévoir une haie paysagère et végétalisée d’une épaisseur minimum de 3 mètres, du 

côté sud et ouest de façon à dissimuler les installations de manière naturelle et favoriser leur 

intégration paysagère.  

Cette haie sera complétée par quelques arbres à haute tige pour être en cohérence avec les arbres 

déjà présents sur la partie est du site.  

L’objectif est de limiter la visibilité des installations depuis la RD76 qui longe le site côté ouest. 

 

 Orientation d’aménagement et de programmation à créer : 

 

 
Orientation d’aménagement à créer pour le secteur de la station d’épuration d’Hoffen 

 

Programme d’aménagement : 
 
La zone UE, située au nord du ban communal de Rittershoffen est destinée à accueillir les équipements 
de la station d’épuration d’Hoffen. 
Afin de réduire l’impact visuel de cet équipement et de garantir son intégration paysagère, les contours 
du site seront plantés pour accueillir une haie paysagère servant de filtre visuel et limitant ainsi l’impact 
visuel des installations depuis la RD76. 
 

La haie paysagère, d’une largeur de minimum 3 mètres, sera constituée d’arbustes et d’arbres à hautes 
tiges d’essences locales. 
En bordure ouest et sud-ouest, une bande d’environ 5 mètres de large autour de la haie arbustive sera 

libre de plantations. Elle est prévue pour permettre l’aménagement d’une chemin d’exploitation, 
garantissant ainsi l’accessibilité des parcelles agricoles impactées par le projet d’extension de la zone 
UE.  

Chemin agricole 
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3. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

 

Cette évaluation environnementale tient compte de deux études réalisée par le bureau d’études 
BEREST pour le SICTEU : 

 Extension de la station d’épuration d’Hoffen - Déclaration au titre du Code de l’environnement 
– notice d’impact (juillet 2020), 

 Etude Zones humides – Sonneur à ventre jaune (août 2019).  

 

3.1.  ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET PERSPECTIVES D’EVOLUTION  
 

3.1.1. Etat initial de l’environnement 

 

a) Climatologie 

 

Le climat du territoire du Hattgau est soumis aux influences continentales : les hivers y sont assez froids 

souvent gris et brumaux et les étés sont chauds.  

Le régime des précipitations est de type mixte à dominante continentale avec des pluies à caractère 

orageux de mai à septembre. 

Le régime des vents est caractérisé par des vents généralement faibles. Les vents dominants sont de 

secteur Sud-Ouest et Ouest – Sud-Ouest. Les vents du secteur Nord – Nord-Est et Nord-Est sont moins 

fréquents. 

 
Rose des vents – Station de Lauterbourg (Source : BEREST) 

 

 

 

b) Topographie 

 

Le territoire du Hattgau et la commune de Rittershoffen sont situés dans une zone topographique peu 

marquée : l’altitude varie entre 130 m et 200 m. 

La partie nord du territoire du Hattgau où se situe le secteur amené à évoluer dans cette procédure de 

révision allégée, présente un relief de type collinaire à vallonné, en opposition avec la partie sud du 
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territoire, où le relief est quasi plat. Plus précisément, le site d’extension de la station d’épuration 
présente une légère pente vers le Nord. 

 

 
Topographie du territoire du Hattgau (extrait PLUi - rapport de présentation – p.174) 

 

c) Contexte géologique et hydrogéologique 

 

Le secteur concerné par la révision allégée du PLUi du Hattgau se situe sur un plateau loessique datant 

de la période Würm, représenté par deux ensembles géologiques bien identifiables : 

- Holocène : dépôts de fond de vallon d’origine colluviale, de plus de 2,50 m d’épaisseur (sables, 
limons, argiles et tourbes intercalés). D’assez nombreux blocs de Grés vosgien gisent au fond de 
deux vallons du versant septentrional de la forêt de Frohret (SE d’Oberbronn). La longueur des 
plus grands dépassent le mètre. Ils proviennent du remaniement, par solifluxion, des alluvions 

Fv du Paléo-Lauterbaechel, à faciès torrentiel.  

- Holocène : colluvions loessiques.  

 

Secteur concerné par la 

révision allégée 
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Extrait de la déclaration au titre des installations classées pour la protection de l’environnement - Juillet 2020 relative à 

l’extension de la station d’épuration d’Hoffen 

 

Le territoire du Hattgau se situe en limite de la masse d’eau des alluvions Rhénanes : la majorité se 

situe sur la nappe alluviale, et une petite partie du territoire, à l’Est à partir de Betschdorf et de 

Kuhlendorf se situe sur la masse d’eau appartenant au socle Vosgien.  
Le site du projet de révision allégée n’est pas concerné par un périmètre de captage d’eau potable. 

 
Typologie des ressources en eau du territoire du Hattgau (extrait PLUi - rapport de présentation – p.177) 

Secteur 

concerné par la 

révision allégée 
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La nappe alluviale rhénane est sollicitée par de nombreux forages d’alimentation en eau potable. 
L’écoulement de la nappe se fait sensiblement en direction Nord-Est. Lors des hautes eaux du début 

de l’été, le Rhin alimente la nappe ; aux basses eaux, la nappe est drainée par le fleuve. Le toit de la 

nappe est proche de la surface et le battement saisonnier peut atteindre 2 m d’amplitude en bordure 
du Rhin. 

Aucun des périmètres de protection de ces ressources ne concerne le site de la station d’épuration. 
 

 
Hydrologie du territoire du Hattgau (extrait PLUi - rapport de présentation – p.179) 

 

Le site de la station d’épuration se situe dans le bassin versant du Seltzbach, cours d’eau distant 

d’environ 350 mètres au nord du site étudié.  

 

Le profil écologique du Seltzbach peut présenter des altérations tant sur le plan physico-chimique que 

biologique en raison de rejets domestiques et agricole.  

Les données de qualité globale des eaux superficielles relèvent de perturbations de l’état de 
conservation de ce cours d’eau. 
 

 
Extrait du rapport de présentation du PLUi du Hattgau (page 186) 

 

De manière plus précise, les relevés de qualité des eaux effectués sur les communes de Betchdorf et 

Hatten nuancent un peu le constat de la qualité de ces cours d‘eau sur le territoire : 

Secteur concerné par 

la révision allégée 
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Extrait du rapport de présentation du PLUi du Hattgau (page 186) 

 

d) Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (Z.N.I.E.F.F.) 
 

L'inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF), initié en 

1982, a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques 
et un bon état de conservation.  

 

On distingue deux types de ZNIEFF :  

- Les zones de type I, de superficie généralement limitée, elles sont caractérisées par la présence 

d'espèces, d'associations d'espèces ou des milieux, rares, remarquables, ou caractéristiques 

du patrimoine naturel national ou régional ;  

- Les zones de type II, sont de grands ensembles naturels (massif forestier, vallée, plateau, 

estuaires…) riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques importantes.  

 

L'inventaire ZNIEFF est avant tout un outil de connaissance. Il n'a donc pas, en lui-même, de valeur 

juridique directe. A l’intérieur de ces secteurs, il convient cependant de veiller à la présence hautement 

probable d’espèces protégées pour lesquelles existe une réglementation stricte. 
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Localisation de la ZNIEFF proche du secteur étudié (ATIP) 

 

Le secteur concerné par la révision allégée du PLUi se situe à proximité immédiate de la ZNIEFF de type 

2 – Vallée du Seltzbach et massif du Niederwald ; son extension n’est pas incluse dans le périmètre de 
la ZNIEFF. 

 

Nom 
Vallée du Seltzbach  

et massif  du Niederwald 

Code 420007113 

Type II 

Localisation / projet 
600 m Sud 

Superficie 790 ha 

Habitats déterminants 

37.2 - Prairies humides eutrophes 

38.1 - Pâtures mésophiles 

41.3 – Frênaies 

44.1 - Formations riveraines de  Saules 

Espèces déterminantes 
Sérotine commune, Chat forestier, Lièvre d’Europe, Oreillard roux, Cigogne 

blanche, Hipolaïs ictérine, Courlis cendré, Chabot commun, Brochet, Vandoise, 
Lotte de rivière 

Caractéristiques de la ZNIEFF - Source : https://inpn.mnhn.fr/ 

 

Les habitats déterminants de cette ZNIEFF correspondent à des milieux humides, caractéristiques du 

lit majeur du Seltzbach, de sa ripisylve et des secteurs relictuels de prairies humides. Le secteur ciblé 

par la révision allégée correspond à un milieu agricole et à une prairie mésophile, celle-ci gérée de 

façon intensive. Ces milieux ne sont donc pas propices à l’accueil des espèces ciblées dans la ZNIEFF. 
La pâture mésophile (prairie de fauche) est possiblement présente dans la zone UE existante (côté sud) 

et donc non impactée par le projet de révision allégée.   

https://inpn.mnhn.fr/
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e) Les Zones Humides Remarques (ZHR) 

 

Le site étudié n’est pas concerné par une zone humide remarquable. 
 

f) Les Zones à Dominante Humide (ZDH) 

 

Par contre, le projet d’extension de la station d’épuration est situé dans une zone à dominante humide 

de type terres arables, répertoriée par la Base de données des Zones à dominante humide – 

BdZDH2008-CIGAL. 

 

 
Cartographie des milieux aquatiques et zones à dominante humide (ATIP) 

 
Une caractérisation « Zones humides » a été réalisée par le bureau d’études BEREST/Escoscop afin 
de vérifier la présence effective de zones humides dans le secteur. L’analyse de la végétation et des 
habitats indique l’absence de zone humide sur le site : 
 
Source : Etude Zones humides – Sonneur à ventre jaune réalisée par le bureau d’études 
BEREST/Ecoscop – Août 2019 : 

 

Définition d’une « zone humide » au sens de la loi : 

 

Les zones humides sont considérées comme des milieux particulièrement sensibles et menacés, 

notamment au sens de la loi LEMA (Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques, 2006). 
 

Selon l’article L.211-11 du Code de l’Environnement : 

« On entend par zone humide, les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau 
douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; ou dont la végétation, quand elle 

existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année. » 
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L’article R.211-108 du même code précise que « les critères à retenir pour la définition des zones 

humides mentionnées au 1] de l’article L.211-1 sont relatifs à la morphologie des sols liées à la présence 

prolongée d’eau d’origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles. Celles-ci sont 

définies à partir des listes établies par région biogéographique. En l’absence de végétation hygrophile, 
la morphologie des sols suffit à définir une zone humide. » 

 

L’actuelle zone UE et son extension correspondent sur la partie ouest à une culture céréalière et sur la 

partie est à une prairie de fauche. Suite à l’expertise, aucune espèce hygrophile légale n’a été relevée 
au sein de la prairie de fauche et de la culture. Dans la prairie de fauche, la végétation ne peut être 

qualifiée de spontanée étant donné le faible nombre d’espèces relevées, ce qui implique un mode de 

gestion intensif de ce milieu (amendement, fauches pluriannuelles). Les espèces relevées sont celles du 

cortège des milieux prairiaux mésophiles comme le Plaintin lancéolé (Plantago lanceolata), le Trèfle des 

prés (Trifolium pratense) et différentes espèces de gaminées (Festuva sp., Dactylis glomerata…).  
 

Une étude spécifique a été réalisée sur le site du projet et a conclu à l’absence de zones humides. 
 

g) Habitats naturels et Faune - Flore 

 

 Zone NATURA 2000 : 

 

 
Cartographie des zones Natura 2000 (ATIP) 

 

Le projet n’est pas situé dans une zone Natura 2000. Il est distant de près de 3 km de la zone 

Natura2000 la plus proche, qui correspond à la ZPS Directive oiseaux (Forêt de Haguenau). 

 

 Les zones à enjeux PNA : 
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Le Sonneur à ventre jaune est la seule espèce identifiée dans le secteur étudié bénéficiant d’un plan 
national d’actions en tant qu’espèce menacée.  
 

Une étude spécifique à cette espèce a donc été menée par BEREST/Ecoscop en Août 2019 pour vérifier 

la présence du sonneur à ventre jaune dans ce secteur et conclue que les enjeux sont considérés 

comme nuls pour cette espèce très exigeante en termes d’habitats de reproduction. 
 

 
Cartographie des zones à enjeux pour le Sonneur à ventre jaune (ATIP) 

 

 La faune (hors espèces PNA) 

 

L’extension de la zone UE se réalisera sur un secteur actuellement occupé par des cultures, qui ont un 

intérêt faible pour la faune, surtout qu’il s’agit de maïs, grain, ensilage, peu propice à des enjeux forts 
en terme de biodiversité (cf. page 412 du rapport de présentation du PLUi du Hattgau).  

Par contre, une étude a été menée sur le site en ciblant le sonneur à ventre jaune, car un enjeu faible 

sur cette espèce a été repéré lors de l’analyse bibliographique.  
Cette étude a conclu à l’absence d’enjeu concernant le sonneur à ventre jaune dans ce secteur. 

  

 

 La flore 

 

L’actuelle zone UE et son extension correspondent sur la partie ouest à une culture céréalière et sur la 

partie est à une prairie de fauche. Suite à l’expertise, aucune espèce hygrophile légale n’a été relevée 
au sein de la prairie de fauche et de la culture. Dans la prairie de fauche, la végétation ne peut être 

qualifiée de spontanée étant donné le faible nombre d’espèces relevées, ce qui implique un mode de 
gestion intensif de ce milieu (amendement, fauches pluriannuelles). Les espèces relevées sont celles du 
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cortège des milieux prairiaux mésophiles comme le Plaintin lancéolé (Plantago lanceolata), le Trèfle des 

prés (Trifolium pratense) et différentes espèces de gaminées (Festuva sp., Dactylis glomerata…).  
(Extrait étude zones humides et sonneur à ventre jaune – BEREST/Ecoscop) 

 

Cette étude a conclu à l’absence d’enjeu floristique sur le secteur concerné par la révision allégée. 
 

 Synthèse des enjeux faune-flore : 

 

Globalement, le secteur objet de la révision allégée est un milieu qui ne présente pas de richesse 

faunistique et floristique, car situé en dehors des zones boisées et occupé par des cultures intensives. 

 

h) La trame verte et bleue régionale 

 

Le SRCE définit une trame verte et bleue, dont l’objectif est de garantir des paysages diversifiés et 

vivants dans toute la France, en favorisant le déplacement des espèces (identification des réservoirs 

de biodiversité et des corridors écologiques). 

 

Suite à l’approbation du SRADDET par le Préfet le 24 janvier 2020, le SRCE est maintenant intégré à ce 

document d’ordre supérieur. Il contient notamment un index cartographique permettant une lecture 

du fonctionnement écologique à l’échelle du 1/25 000ème. 
 

L’extrait cartographique ci-dessous, identifiant les réservoirs de biodiversité et les corridors 

écologiques nationaux et régionaux situés à proximité du secteur concerné par la révision allégée, 

permet de conclure que le site se situe en dehors des enjeux de la trame verte et bleue régionaux.  

 

 
Cartographie des corridors écologiques et réservoirs de biodiversité (ATIP) 
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i) La trame verte et bleue à l’échelle du SCOT d’Alsace du Nord 

 

Le SCOT d’Alsace du Nord décline à l’échelle locale les enjeux de trame verte et bleue.  
 

L’extrait cartographique ci-après, identifiant les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques 

nationaux et régionaux situés à proximité du secteur concerné par la révision allégée, permet de 

conclure que le site se situe en dehors des enjeux de la trame verte et bleue à l’échelle locale. 
 

  
Trame verte et bleue du SCOTAN (extrait du SCOT d’Alsace du Nord – Rapport de présentation p. 404) 

 

j) Les risques majeurs 

 

Le rapport de présentation du PLUi du Hattgau présente l’ensemble des risques majeurs qui 
concernent le territoire du Hattgau. Le site objet de la présente révision allégée est concerné par les 

risques suivants : 

- Le risque sismique : l’ensemble du territoire du Hattgau se situe en zone 3 (sismicité modérée) 

- L’aléa « retrait gonflement des argiles » : l’ensemble du site est concerné par un aléa moyen 

- Le risque potentiel de coulée de boues : l’aléa érosif (faible à moyen) concerne la quasi-totalité 

du site concerné par la révision allégée 

- Le risque inondation : le site actuel de la station d’épuration est concerné par l’Atlas des zones 
inondables, mais pas le site de son extension 

 

Le risque potentiel de coulées de boues qui concerne le secteur de la révision allégée sera réduit par 

la mise en place de haies arbustives sur tout le périmètre élargi de la zone UE, prévues dans l’OAP. 
Ces haies, en plus de participer à l’intégration paysagère des futures installations en zone UE, 
permettront également de lutter efficacement contre le risque de coulées d’eaux boueuses. 

 

Secteur concerné par la 

révision allégée 
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Aléa retrait et gonflement des argiles (ATIP) 

 
Risque potentiel de coulée de boue – aléa érosif (ATIP) 
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Risques inondations (ATIP) 

 

3.1.2.  Perspective d’évolution de l’environnement par la mise en œuvre du plan 

 

La mise en œuvre du plan qui transforme 0,38 ha d’un usage agricole (zone A) à un usage d’installations 
collectives (zone UE), va donc modifier l’activité présente sur le site. Néanmoins, au vu des enjeux 

environnementaux peu nombreux sur le secteur amené à évoluer dans le PLUi du Hattgau, l’impact sur 
l’environnement devrait être relativement faible. 
 

Le chapitre suivant expose les incidences qu’aura l’extension du périmètre de la zone UE sur l’état de 
l’environnement.  
 

3.2.  EVALUATION DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 

 

3.2.1.  IMPACT VISUEL ET INTEGRATION PAYSAGERE  

 

Le secteur concerné par la révision allégée du PLU se situe dans un paysage rural ordinaire relativement 

ouvert et vallonné. La zone UE actuelle est bordée au nord d’une haie végétale dense et accueille 

plusieurs arbres à hautes tiges en bordure des installations, ce qui facilite la transition avec les espaces 

plus naturels situés au nord-est. 
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Localisation de la végétation actuelle sur le site de la station d’épuration 

 

 

L’extension de la zone UE va nécessairement modifier le paysage local avec une augmentation de la 

covisibilité déjà existante aujourd’hui depuis la RD76.  

 

Bien que le paysage local puisse être qualifié d’ordinaire, le projet de révision allégée aura un impact 

moyen sur le paysage. 

 

Pour minimiser cet impact, la révision allégée prévoit d’introduire une orientation d’aménagement 
particulière sur ce secteur. 

 

Cette orientation d’aménagement consiste à imposer à l’occasion du projet, la création de haies 

arbustives accompagnées ponctuellement d’arbres à haute tige, le tout d’essences locales, sur le 

pourtour du périmètre redéfini de la zone UE. L’objectif est de créer un filtre visuel permettant 

d’intégrer au mieux les installations et équipements existants et futurs dans le paysage local. 

 

 
Paysage du secteur de la zone UE et de son extension depuis le RD76 en venant de Rittershoffen 

 

Secteur 

d’extension de la 

zone UE 

Végétations 

présentes sur 

le site de la 

station 

d’épuration 

Zone UE Extension zone UE 



 

 

Communauté de Communes de l’Outre-Forêt –  PLUi Hattgau - Révision Allégée n°1 

Notice de Présentation  février 2022   

30 

 
Paysage du secteur de la zone UE et de son extension depuis le RD76 en venant de Hoffen 

 

 

 

 

3.2.2. IMPACT LIES AUX ODEURS  

 

Les odeurs représentent une pollution difficilement mesurable et leur perception fait appel à des 

critères subjectifs.  

 

Dans le cas présent, le site d’extension de la zone UE est assez éloigné (300 m) des premières 
habitations et les vents dominants (de secteur sud-ouest nord-est) sont favorables pour une dispersion 

des éventuelles odeurs dans l’air environnant.  
Les possibles nuisances olfactives sont donc négligeables au niveau des premières habitations, les 

molécules responsables de ces mauvaises odeurs étant en très faible concentration dans l’atmosphère 
environnante de la station. 

 

Ainsi, le projet de révision allégée n’a pas d’incidences supplémentaire concernant les nuisances 

olfactives. 

 

 

3.2.3.  IMPACT ET MESURES SUR LE TRAFIC ROUTIER 

 

La modification du périmètre de la zone UE n’a pas d’incidence sur le trafic routier qui restera consacré 

à la gestion à l’identique de l’installation existante.  

 

Ainsi l’impact du projet de révision allégée sur le trafic routier reste très faible à l’échelle locale. 
 

3.2.4.  EFFETS SUR L’AGRICULTURE ET LA SYLVICULTURE 

 

Le secteur d’étude se situe en milieu rural. Les zones concernées par les changements de classement 
de zonage, sont actuellement exploitées pour la production de maïs grain et ensilage.  
 

Zone UE 

Extension zone UE 
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Les milieux agricoles (ATIP) 

 

Les terrains concernés par la révision allégée ont été achetés aux agriculteurs propriétaires et sont 

aujourd’hui propriété foncière du SICTEU de la Région de Soultz-sous-Forêts.  

Ces parcelles sont actuellement encore exploitées par les agriculteurs anciens propriétaires. Le 

caractère temporaire de l’exploitation de ces terrains est donc connu par les exploitants agricoles.  

 

Le potentiel agronomique du secteur destiné à évolué est catégorisé comme étant faible à moyen. 

 

Le SICTEU prévoit par ailleurs par rapport à l’extension de la zone UE de 5 mètres côté ouest et sud-

ouest, pour l’aménagement d’un chemin d’exploitation qui garantit l’accès aux 3 parcelles agricoles 

situées le long de la RD76, et qui étaient auparavant bordées par le chemin d’exploitation côté nord. 
 

De plus, cette évolution concerne une surface de très faible emprise (0,38 ha), qui ne représente que 

0,01% de la totalité des zones agricoles A (3038,71 ha) à l’échelle du PLUi (cf. tableaux des surfaces 

pages 12 et 13 du présent document). 

Cette réduction de surface agricole a donc un très faible impact sur l’emprise totale des zones 
agricoles. 

Ainsi, l’impact du projet de révision allégée sur l’agriculture est faible. 
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Potentiel agronomique du territoire du Hattgau (extrait PLUi - rapport de présentation – p.184) 

 

 

3.2.5.  IMPACT SUR LE PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHEOLOGIQUE 

 

Le secteur se situe dans une zone éloignée des zones d’habitats et n’est affectée par aucun périmètre 
de protection ou visibilité lié à la présence d’un monument historique, ni par un périmètre 

archéologique.  

 

Au regard de ces éléments, il apparaît que le projet de modification du périmètre de la zone UE à 

Rittershoffen n’aura aucune incidence sur le patrimoine culturel et archéologique.  
 

 

3.2.6.  EFFETS SUR LES BIENS MATERIELS 

 

Le secteur est situé dans une zone rurale isolée de toute habitation.  

 

Le projet de révision allégée n’a donc aucun impact sur les biens matériels. 

 

 

3.2.7.  IMPACT SUR LE SOL, LE SOUS-SOL ET LES EAUX SOUTERRAINES  

 

Afin de vérifier l’éventuel caractère humide du secteur amené à évoluer dans le PLUi, une étude 
« zones humides » a été réalisée en août 2019 par le bureau d’études BEREST, missionné par le SICTEU. 

Cette étude combine une évaluation des différentes caractéristiques propres aux zones humides, à 

savoir une approche par la flore et les habitats, et une analyse pédologique. 
 
 

Secteur 

concerné par 

la révision 

allégée 
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Source : Etude Zones humides – Sonneur à ventre jaune réalisée par le bureau d’études 
BEREST/Ecoscop – Août 2019 : 

 

1. Approche flore et habitats 

Le site correspond sur sa partie ouest à une culture céréalière et sur sa partie est à une prairie de fauche. 

Suite à l’expertise, aucune espèce hygrophile légale n’a été relevée au sein de la prairie de fauche et de 

la culture. Dans la prairie de fauche, la végétation ne peut être qualifiée de spontanée étant donné le 

faible nombre d’espèces relevées, ce qui implique un mode de gestion intensif de ce milieu 
(amendement, fauches pluriannuelles). Les espèces relevées sont celles du cortège des milieux prairiaux 

mésophiles comme le Plaintin lancéolé (Plantago lanceolata), le Trèfle des prés (Trifolium pratense) et 

différentes espèces de gaminées (Festuva sp., Dactylis glomerata…).  
L’analyse de la végétation et des habitats indique l’absence de zone humide sur le site. 
 

Le projet de révision allégée n’a donc pas d’impact sur la flore et les habitats. 
 

 

 
Photos du site étudié (BEREST/Ecoscop) 

 

2. Expertise pédologique 

Au total, 6 sondages pédologiques ont été réalisés pour observer les éventuelles traces d’hydromorphie 
dans le sol. Ils ont été positionnés de façon à couvrir de façon homogène l’ensemble de la zone d’étude 
(cf. carte ci-dessous). 



 

 

Communauté de Communes de l’Outre-Forêt –  PLUi Hattgau - Révision Allégée n°1 

Notice de Présentation  février 2022   

34 

 
Localisation des sondages pédologiques (BEREST/Ecoscop) 

 

Les résultats indiquent la présence de traces rédoxiques apparaissant à partir de 25 cm pour les 

sondages n°5 et 6, et après 50 cm pour le sondage n°4. Ces traces disparaissent en profondeur lorsque 

le sol devient plus sableux pour les deux premiers sondages. 

 

 
(BEREST/Ecoscop) 

 

En l’absence de décoloration grise dans l’horizon sableux, le caractère affleurant de la nappe d’eau 
peut être écarté. Concernant le sondage n°4, les traces rédoxiques s’intensifient à partir de 90 cm et 
une couleur grise apparaît, cependant, les premières traces ne sont apparues qu’après 50 cm, ceci ne 
permettant pas de conclure à une zone humide. Aucun des profils de sol n’est donc retenu comme 
indicateur de zone humide. 

 

Conclusion : 

Les profils pédologiques et le caractère non humide de la végétation conduisent à conclure à l’absence 
de zone humide sur l’ensemble de la zone d’étude. 
 

Concernant le sol 
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Le projet de révision allégée impactera définitivement le sol via une artificialisation partielle. 

Cependant, le caractère humide du secteur étant exclu, les impacts du projet sur le sol sont limités à 

cette artificialisation : aucun milieu environnemental qualitatif ne sera détruit. 

 

Concernant le sous-sol 

L’extension de la zone UE permettrait la réalisation de projets susceptibles d’impacter ponctuellement 

le sous-sol, si des fondations liées au projet sont nécessaires, et dans la limite des occupations et 

utilisations du sol admises en zone UE. 

 
Source : Déclaration au titre du Code de l’Environnement – Notice d’impact : 
Concernant les eaux souterraines 

A noter que dans le cadre de la Déclaration au titre du Code de l’Environnement, le SICTEU a réalisé une 
évaluation de l’impact potentiel sur les eaux souterraines dans le cadre du projet d’extension de la 
station d’épuration sur les parcelles concernées par la présente révision allégée. Les calculs réalisés ont 

montré un impact inférieur aux limites ou références de qualité pour l’eau potable, ce qui permet de 
conclure à l’absence d’atteinte à la qualité des eaux de la nappe des alluvions rhénanes et à la 

compatibilité du projet avec la protection de la qualité des eaux souterraines destinées à la 

consommation humaine. 

 

La nappe d’accompagnement du Seltzbach sous-jacente n’est pas utilisée pour la consommation 
humaine car les communes du SICTEU de Souls-sous-Forêts sont alimentées en eau potable à partir de 

forages réalisés dans la nappe alluviale rhénane et de sources situées principalement dans le massif de 

la Hochwald. Le forage de Seltz est implanté sur le ban communal de Seltz à environ 12,5 km au Nord-

Ouest de la station d’épuration. 
 

Aussi, compte tenu de ce qui précède (faible risque de pollution accidentelle, rétention et 

imperméabilisation des zones à risques, excellente protection de l’aquifère), il est peu probable que 

l’exploitation de la station d’épuration puisse avoir un impact sur les eaux souterraines. 
 

Ainsi, le projet de révision allégée n’a donc pas d’incidence supplémentaire sur le sous-sol et les eaux 

souterraines. Il a cependant un impact fort sur le sol du fait de son artificialisation. 

Au final, le projet de révision allégée a un impact moyen sur le sol, le sous-sol et les eaux 

souterraines. 

 

3.2.8.  IMPACT SUR LES EAUX SUPERFICIELLES 

 

Le rejet des eaux traitées par la station d’épuration dans les eaux superficielles s’effectue, et 

continuera de s’effectuer, une fois restructurée, dans le Seltzbach. 

 

L’extension de la zone UE permettrait d’améliorer et restructurer les installations existantes de la 

station d’épuration. Ainsi la qualité du traitement des eaux usées en sera meilleure, limitant ainsi 

l’impact des rejets dans le milieu naturel. 
 

L’impact du projet de révision allégée sur les eaux superficielles peut donc être qualifié de positif 

pour les eaux superficielles. 

 

3.2.9.  IMPACT SUR LA QUALITE DE L’AIR 

 

Le site d’extension de la zone UE est assez éloigné (300 m) des premières habitations et les vents 
dominants sont favorables pour une dispersion des éventuelles odeurs dans l’air environnant.  
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Les possibles nuisances olfactives, seront donc négligeables au niveau des premières habitations, du 

fait d’une très faible concentration des molécules odorantes dans l’atmosphère environnante de la 
station. 

 

Enfin, un éventuel impact sur la qualité de l’air ne se mesure qu’à grande échelle. Ainsi, la station la 
plus proche du site d’extension de la zone UE se trouve à Munchhausen, soit à une distance de 18 km. 
 

Ainsi l’impact du projet de révision allégée sur les nuisances olfactives n’est pas augmenté à l’échelle 
du PLUi. 

 

L’impact du projet de révision allégée sur la qualité de l’air peut donc être qualifié de nul. 

 

3.2.10. EFFETS SUR LE CLIMAT ET LA CONSOMMATION ENERGETIQUE 

 

La zone UE et les équipements collectifs susceptibles de s‘y installer n’ont pas d’impact sur le climat, 
ni sur la consommation énergétique.  

 

L’impact du projet de révision allégée du PLUi peut donc être qualifiée de nul sur le climat et la 

consommation énergétique. 

 

3.2.11. IMPACT SONORE 

 

Le contexte local demeure peu sensible du fait de l’éloignement des zones habitées à une distance de 

300 mètres au minimum. De plus, les végétations entourant le site actuel et à venir participent à une 

réduction des bruits et éventuelles nuisances sonores liées aux équipements qui pourraient s’y 
installer. 

 

L’impact sonore du projet de révision allégée peut donc être qualifié de nul. 

 

3.2.12. IMPACT SUR LES MILIEUX NATURELS, LA FAUNE ET LA FLORE  

 

 Incidence sur les milieux naturels : 

 

Actuellement utilisé pour des cultures céréalières intensives, le milieu touché par le projet de révision 

allégée ne génère aucun enjeu particulier. 

 

L’impact du projet d’extension de la zone UE sur les milieux naturels peut donc être qualifié de nul. 

 

 Incidences sur les espèces végétales : 

 

Les espèces végétales présentes sur le secteur objet de la révision allégée ne présentent pas d’enjeu 
floristique particulier du fait de l’utilisation du sol qui en est faite : classées en zone agricole, les 

parcelles concernées sont aujourd’hui dédiées à la culture céréalière. 
La prairie de fauche analysée par l’étude zones humides et déjà située en zone UE, n’est pas impactée 

par le projet de révision allégée. 

 

L’impact du projet d’extension de la zone UE sur les espèces végétales peut donc être qualifié de nul. 

 

 Incidences sur les espèces animales : 
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Une étude spécifique à Sonneur à ventre jaune a été menée par BEREST/Ecoscop en Août 2019 pour 

vérifier la présence du sonneur à ventre jaune dans ce secteur. 

 
Source : Etude Zones humides – Sonneur à ventre jaune réalisée par le bureau d’études 
BEREST/Ecoscop – Août 2019 : 

 

Généralités : 

Le Sonneur à ventre jaune fréquente des milieux aquatiques variés des plaines et collines, aussi bien en 

milieu ouvert qu’en milieu forestier. 
En Alsace, le Sonneur à ventre jaune est peu fréquent et sa population possède une répartition assez 

sporadique, qui se concentre surtout au sein des massifs boisés d’Haguenau, de la Hardt, de certains 
tronçons de la bande rhénane, du Ried de Sélestat, du Sundgau et des Vosges du Nord. Les plus proches 

données connues dans la bibliographique indiquent la présence de l’espèce sur les communes de 
Rittershoffen, Betschdorf, Hatten, Leutenheim, Haguenau et Forstfeld. 

 

 

 
Statut de protection/patrimonialité du Sonneur à ventre jaune (Source Etude BEREST/TOPOS) 

 

Résultats des inventaires : 

Aucun individu et aucune ponte de Sonneur à ventre jaune n’ont été relevés lors des prospections. La 

zone d’étude ne présente pas de milieu aquatique permettant à l’espèce de se reproduire. Les 
boisements proches situés à l’est de la zone, prospectés lors des inventaires sont globalement 
dépourvus de milieux en eau, hormis quelques ornières forestières peu profondes. Ils possèdent 

généralement une strate herbacée très dense, composée majoritairement d’orties (Urtica dioica), de 
Gaillet grateron (Galium aparine) et de Balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera), espèce 
exotique envahissante. 

 

En considérant l’absence d’observation de l’espèce ciblée, la localisation de la zone d’étude au sein d’un 
espace agricole intensif, ainsi que l’absence des milieux aquatiques favorables à la reproduction du 
Sonneur à ventre jaune au niveau de la zone d’étude et dans les boisements proches, les enjeux sont 
considérés comme nuls pour cette espèce très exigeante en termes d’habitats de reproduction. 
 

Synthèse : 

La zone d’étude ne présente aucune zone humide en considérant les habitats, la flore ou la pédologie. 

De plus, aucun individu de Sonneur à ventre jaune n’a été relevé au sein de cette dernière. Sa 
localisation au sein de l’espace agricole géré de manière intensive (champs de maïs, prairies mésophiles 
relativement pauvres en espèces…), ainsi que l’absence de milieux aquatiques favorables à la 
reproduction du Sonneur impliquent donc des enjeux nuls pour ces deux thématiques. 

Aucune contrainte particulière ne ressort donc d’après les données recueillies au sein de la zone du 
projet et le projet n’engendrera aucune incidence sur le Sonneur à ventre jaune. 

 

De plus, au vu du caractère agricole du secteur, les incidences du projet de révision allégée sur la faune 

ou toute autre espèce faunistique à enjeu patrimonial sont jugées comme nulles.  

 

Ainsi, le projet de révision allégée ne génère aucune incidence supplémentaire du PLUi ni sur la zone 

du projet, ni sur l’espèce du Sonneur à ventre jaune, ni aucune autre espèce à enjeu patrimonial. 
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3.2.13. EFFET SUR LE FONCTIONNEMENT ECOLOGIQUE  

 

Le secteur concerné par la révision allégée est situé en dehors des principaux éléments écologiques 

identifiés dans le SRCE, à savoir : 

- En dehors des réservoirs de biodiversité, notamment du RB 27 – Forêt de Haguenau et Delta 

de la Sauer ; 

- En dehors des corridors écologiques de déplacement, notamment du CO34 – Gobemouche 

noir. 
 

L’extension de la zone UE du côté ouest de la zone UE actuelle s’éloigne du corridor C034, supporté 
par le cours d’eau du Seltzbach, situé à environ 450 m au nord-est du secteur.  

Les possibilités d’extension des équipements collectifs dans la zone UE ne remettent donc pas en 
question l’intégrité du corridor écologique C034. 
En l’absence d’atteinte supplémentaire au milieu aquatique (notamment par la pollution des eaux), la 

fonctionnalité de ce corridor ne sera pas altérée. 
 

Les incidences du projet de révision allégée sur le fonctionnement écologique et sur l’intégrité des 
supports identifiés dans le SRCE sont par conséquent jugées comme nulles.  

 

 

 

 

3.2.14. IMPACTS SUR L’HYGIENE, LA SANTE, LA SECURITE ET LA SALUBRITE PUBLIQUE 

 

Du fait de sa localisation, éloignée des zones urbaines et périurbaine, l’extension de la zone UE n’a 
pas d’incidence notable sur l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publiques :  

- Le site est directement connecté à la RD76, limitant l’impact du trafic actuel au site existant et 

n’impactant pas d’autre secteur du PLUi ; de plus, le trafic régulier ne sera pas augmenté 

(limité à 1 véhicule léger par jour). 

- Le site est suffisamment éloigné des populations les plus proches (plus de 300 m) pour ne pas 

porter atteinte à la population environnante : cette distance n’est pas réduite avec la révision 
allégée. 

De plus, les possibilité d’extension laissées par le projet de révision allégée n’auraient que très 
peu d’impact sur la pollution de l’air.  

- Absence de risques de lessivage de particules vers la nappe d’Alsace actuellement. Les 

éventuelles futures installations n’auront pas d’impact supplémentaire. 
 

3.2.15. SYNTHESE DES IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

 

Enjeu Impact brut du projet 

Intégration paysagère Moyen 

Odeurs Nul 

Trafic routier Nul 

Agriculture / Sylviculture Faible 

Patrimoine culturel et archéologique Nul 

Biens matériels Nul 

Sol, sous-sol et eaux souterraines Moyen 

Eaux superficielles Positif 

Qualité de l’air Nul 

Climat et consommation énergétique Nul 

Acoustique Nul 
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Milieux naturels Nul 

Espèces végétales Nul 

Espèces animales Nul 

Fonctionnement écologique Nul 

Hygiène, santé, sécurité et salubrité publique Nul 
Synthèse des impacts du projet de révision allégée sur l’environnement 

 

3.3.  ETUDE DES INCIDENCES NATURA 2000 

 

Sources : Rapport de présentation du PLUi du Hattgau approuvé le 21 octobre 2015. 

 

Le territoire du Hattgau est concerné par deux sites Natura 2000 : 

 Le Massif Forestier de Haguenau (Directive Habitats – Zone Spéciale de Conservation) 

 La Forêt de Haguenau (Directive Oiseaux – Zone de Protection Spéciale) 
 

 
 

3.3.1. Descriptif des sites 

 

a) La ZSC - FR4201798 Massif Forestier de Haguenau 

 

Autres caractéristiques du site : 

Le massif forestier de Haguenau et ses lisières agricoles sont localisées 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. 
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Les dépôts de sable plus récents, quaternaire, forment les cônes de déjection des rivières qui 

traversent la plaine (Moder, Sauer,…). 
Localement, le substrat est recouvert de placages éoliens loessiques.  

 

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. 

 

Qualité et importance : 
 

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

méridioeuropéen à résineux et feuillus naturels. La forêt indivise de Haguenau est la sixième forêt de 

France en superficie et reste préservée des grandes infrastructures. Elle croît sur des sols 

hydromorphes et présente une grande diversité de peuplements forestiers. 

 

A cet ensemble forestier s'adjoint un ensemble de dunes sableuses continentales situées dans le 

terrain militaire d'Oberhoffen, présentant des complexes de pelouses psammophiles, des landes 

sèches et une végétation paratourbeuse. 

 

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

qui traversent la plaine de part en part à la hauteur de Haguenau (Sauer, Moder, Brumbach, 

Bieberbach et Zinsel du Nord) par leur dimension et leur qualité (dynamique des rivières encore 

actives, bon état de conservation du milieu particulier de l'espèce Maculinae telius, populations de 

lépidoptères - en particulier de Maculinae telius - encore significatives) constituent un troisième centre 

d'intérêt. Ensemble les rieds occupent plus de 300 ha. A noter la présence de prairies hydromorphes 

qui abritent les dernières stations d'Iris de Sibérie. 

 

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

et Oberhoffen-sur-Moder). 

 

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

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

stations bas-rhinoises, le mollusque Vertigo angustior, le papillon Maculinea telius et le Murin à oreilles 

échancrées. Elles permettent par ailleurs d'intégrer au réseau une des seules stations françaises de 

pelouses sur sable à armérie à feuilles allongées et oeillet couché. 

 

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 
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50, a disparu. Les plans de gestion évoluent maintenant en intégrant les objectifs de conservation de 

la biodiversité ; leur application a été accélérée par les effets de la tempête de décembre 1999. Ils 

privilégient le respect des potentialités écologiques des diverses stations forestières, voire le 

rétablissement de leur pleine expression lorsqu'elles  ont été ignorées par la sylviculture, le maintien 

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

reproduction des batraciens. 

 

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

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

statut de réserve biologique forestière. 

 

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

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

de ces deux espèces est la conservation du régime hydrologique. Qu'il s'agisse de Vertigo angustior ou 

de Maculinae telius, tout abaissement de la nappe ou modification des limites actuelles des champs 

d'expansion des crues serait défavorable. 

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

dépends d'espèces hôtes qui sont fortement concurrencées par d'autres espèces si les apports 

organiques, en phosphore et en nitrates, sont importants. 

 

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

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

- Une gestion attentive des prairies à grande Pimprenelle ; 

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

espèces ; 

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

 

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

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

à la préservation de ces deux espèces. 

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

environnantes dont la fertilisation est en équilibre avec la présence de l'habitat de ces espèces. 

 

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

tributaires du maintien de son gîte de reproduction, les combles de la mairie. Une convention de 

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

Les territoires de chasse rapprochés qui sont proposés pour être intégrés au réseau natura2000, bien 

que de statut de propriété essentiellement privé, sont situés dans les zones naturelles des documents 

d'urbanisme. Ils ne devraient, de ce fait, pas connaître de transformation défavorable à l'espèce. Une 

gestion concertée, dans le cadre du document d'objectifs renforcera leur attractivité. 

Situé dans un contexte urbain, propriété de privés, les pelouses à Armérie à feuilles allongées et Œillet 
couché ainsi que des espèces protégées qu'elles abritent sont très vulnérables. L'affectation des sols 

prévue par le plan local d'urbanisme en cours 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. 
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Enjeux liés aux habitats : 

L’analyse du diagnostic biologique et des conclusions des groupes thématiques amène à proposer les 
enjeux suivants, en dehors de toute hiérarchisation : 

- Accroître la biodiversité forestière, en augmentant la proportion de bois matures, sénescents 

et morts 

- Préserver la richesse biologique du complexe prairial autour du massif forestier de Haguenau 

- Conserver la fonctionnalité hydraulique des zones humides 

- Préserver les populations d’espèces d’intérêt communautaire, notamment les chauves-souris 

- Sauvegarder les habitats d’intérêt communautaire pionniers (secs et humides) 
- Préserver et développer les connexions entre les entités naturelles, en faveur du maintien et 

du brassage des populations et en tant que liens entre milieux de vie (reproduction, 

alimentation) 

- Conserver le niveau global de naturalité et biodiversité. 

 

 

 

 

Evaluation des enjeux concernant les habitats d’intérêt communautaire (DOCOB « Directive Habitats » de la ZSC-FR4201798) 

(Source : https://inpn.mnhn.fr) 

https://inpn.mnhn.fr/
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Espèces d’intérêt communautaire (annexe II Directive « Habitats ») de la ZSC-FR4201798 (Source : https://inpn.mnhn.fr) 

 

b) La ZPS-FR4211790 Forêt de Haguenau 

 

Description générale du site : 
 
D'une surface de 19 220 ha, les terrains occupés par la ZPS sont à 90% boisés (17.300 ha). Les prairies, 

cultures, vergers, landes, milieux ouverts occupent un peu moins de 1 500 ha (7,5%). Les zones 

humides, incluant les zones en eaux, carrières et sablières occupent environ 300 ha (1,5%). 
 
Le site est majoritairement (65%) constitué par la forêt indivise de Haguenau. Domaine de l'Etat (50%) 

et de la ville de Haguenau (50%), cette forêt est gérée par l'Office National des Forêts, qui y applique 

une gestion conciliant des objectifs de production de bois d'œuvre feuillu et résineux, de protection 

générale des milieux et des paysages et secondairement d'accueil du public. 

 

Les autres terrains sont des propriétés de collectivités ou de particuliers (35%). Ils sont majoritairement 

constitués de forêts (25% dont 18% de forêts communales, 4% de forêts domaniales et 3% de forêts 

privées), de milieux naturels plus ou moins anthropisés (pelouses, prés, culture, vergers, milieux 

humides...) et quelques zones artificialisées (carrière, bâti, voirie...). 
 
Le massif de Haguenau, plus grand massif forestier de la plaine d'Alsace, occupe une position 

biogéographique particulière. Il préfigure les forêts mélangées de chênes et Pin sylvestre de la grande 

plaine d'Europe du Nord. C'est le seul endroit de la plaine d'Alsace où le hêtre et le Pin sylvestre sont 

naturellement présents, avec une forte présence de la Myrtille (Vaccinium myrtillus) et du Sureau à 

grappes (Sambuscus racemosa), donnant un caractère submontagnard à ce paysage de plaine. 
 
Cette vaste entité forestière héberge une mosaïque d'habitats qui reflètent la grande variabilité du 

substrat géologique. D'autres éléments naturels contribuent également à la richesse écologique du 

site, liée à la diversité des conditions de milieux : présence de cours d'eau, de prairies humides et de 

prairies de fauche, de pelouses sableuses, de complexes para-tourbeux et de landes... 

 

  

https://inpn.mnhn.fr/
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Enjeux : 

 

Quatre enjeux ont été définis pour ce site Natura 2000 : 

 

 Favoriser la biodiversité à travers la gestion des milieux forestiers 

La gestion forestière doit permettre de maintenir et de favoriser la diversité des espèces présentes, 

qui trouvent dans le site des bonnes conditions d'accueil. Elle doit aussi garantir le maintien d'espèces 

plus sensibles par une gestion et des mesures adaptées. 

 

 Favoriser la biodiversité à travers la gestion des milieux ouverts agricoles ou non 

Les pratiques agricoles respectueuses de l'environnement, l'entretien voire l'amélioration des milieux 

ouverts et originaux doit permettre de conserver la diversité des espèces présentes et de favoriser un 

bon état de conservation des espèces et des habitats d'espèces. 

 

 Favoriser la biodiversité à travers la gestion des milieux humides 

La prise en compte de la dynamique des milieux humides par une gestion adaptée doit permettre de 

favoriser l'accueil d'espèces de cours d'eau, d'étangs et des milieux riverains. 

 

 Favoriser la quiétude des espèces 

Un enjeu important sur le site est également de respecter une période de quiétude et de préserver les 

zones de nidification du dérangement, pour permettre aux espèces nicheuses de réaliser leur cycle 

biologique complet et donc de continuer à trouver des conditions favorables à leur développement. 

 

ESPECES 
POPULATION PRESENTE SUR LE 
SITE 

EVALUATION DU SITE 

Nom 
commun 

Nom 
scientifique 

Statut Taille Abondance Population 
Conser- 
vation 

Isolement Globale 

Bondrée 
apivore 

Pernis 
apivorus 

Reproduction - 
Non 
estimée 

2% ≥ p > 0% Excellente 
Non- 
isolée 

Moyenne 

Milan noir Milvus migrans Reproduction - Rare Non significative 

Milan royal Milvus milvus Reproduction - Rare 2% ≥ p > 0% Moyenne 
Non- 
isolée 

Moyenne 

Chouette de 
Tengmalm 

Aegolius 
funereus 

Sédentaire - 
Non 
estimée 

2% ≥ p > 0% Moyenne Marginale Moyenne 

Engoulevent 
d’Europe 

Caprimulgus 
europaeus 

Reproduction - 
Non 
estimée 

2% ≥ p > 0% Bonne 
Non- 
isolée 

Moyenne 

Martin- 
pêcheur 
d’Europe 

 
Alcedo atthis 

 
Sédentaire 

 
- 

Non 
estimée 

 
2% ≥ p > 0% 

 
Bonne 

Non- 
isolée 

 
Moyenne 

Pic cendré Picus canus Sédentaire - 
Non 
estimée 

2% ≥ p > 0% Excellente 
Non- 
isolée 

Moyenne 

Pic noir 
Dryocopus 
martius 

Sédentaire - 
Non 
estimée 

2% ≥ p > 0% Excellente 
Non- 
isolée 

Moyenne 

Pic mar 
Dendrocopos 
medius 

Sédentaire - 
Non 
estimée 

15% ≥ p > 2% Excellente 
Non- 
isolée 

Bonne 

Alouette lulu Lullula arborea Reproduction - Rare Non significative 

Pie-grièche 
écorcheur 

Lanius collurio Reproduction - 
Non 
estimée 

2% ≥ p > 0% Bonne 
Non- 
isolée 

Moyenne 

Avifaune d’intérêt communautaire (annexe I Directive « Oiseaux ») de la ZPS-FR4211790 (Source : https://inpn.mnhn.fr) 

 

https://inpn.mnhn.fr/
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3.3.2. Analyse préliminaire des incidences sur les sites Natura 2000 

 

Les zones A et UE concernées par la révision du PLUi se situent en dehors des sites Natura 2000 (à plus 

de 2,7 km). Les habitats naturels de ces zones ne sont pas constitutifs d’un intérêt particulier pour les 
espèces localisées dans les sites Natura 2000 à proximité. En effet, ces sites Natura 2000 visent 

notamment la préservation des forêts alluviales ainsi que la préservation de milieux humides de tous 

types (prairies, vasières, forêts …) ; milieux non concernés par les secteurs de zone objet de la présente 

révision.  

 
Il apparait que le projet de révision allégée du PLUi du Hattgau n’est pas susceptible de remettre en 

cause l’intégrité des sites Natura 2000, ZPS et ZSC, ni d’impacter les espèces d’intérêt 
communautaire présentes.  

 

 

3.4.  JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS ET SOLUTIONS DE SUBTITUTION ETUDIEES ET 

NON RETENUES 

 

Le projet de révision allégée vise à étendre le périmètre de la zone UE en continuité de la zone déjà 

existante, afin de permettre à l’extension et la restructuration de la station d’épuration déjà présente 

sur ce site. Ce projet a une réelle nécessité pour le territoire du SICTEU, dans le but d’améliorer et 

d’augmenter la capacité de traitement des eaux usées pour répondre au besoin du bassin de 

population desservi. 

 

3.4.1. Choix du périmètre d’extension de la zone UE 

 

L’extension de la zone UE s’est portée vers le côté ouest de la zone, du fait de la présence de deux 

contraintes assez fortes du côté est : 

- la présence d’une canalisation de transport de gaz (et les reculs de construction liés) ; 
- une zone d’expansion des crues qui empiètent très largement sur la partie avant depuis le 

chemin. 

De plus, le SICTEU a déjà acquis les parcelles longeant la RD76, nécessaires à cette extension. 

 

3.4.2. Accessibilité du site 

 

Le site est accessible via un chemin carrossable débouchant sur la RD76 qui relie Rittershoffen à 

Hoffen. Ces modalités d’accès à la station ne seront pas modifiées.  

De plus, les trois parcelles situées en zone A au sud de l’extension de la zone UE, retrouvent un accès 
à la RD76 via le chemin agricole à créer prévu dans l’orientation d’aménagement. 
 

3.4.3. Voisinage 

 

La localisation du site dans un secteur à dominante rurale, isolée des habitations permet de limiter les 

risques et nuisances pour la population.  

 

 

3.5.  MESURES ENVISAGEES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES IMPACTS 

NEGATIFS SUR L’ENVIRONNEMENT 
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Enjeu 
Impact brut 

du projet 
Mesures d’évitement Mesures de réduction 

Mesures de 

compensation 

Impact résiduel 

du projet 

Intégration 

paysagère 
Moyen 

 Accompagnement de l’extension de la 
zone UE par la mise en place d’une 
orientation d’aménagement et de 
programmation (OAP) qui prévoit une 

haie arbustive et paysagère sur le 

pourtour de la future zone UE.  

 

Faible 

Trafic routier Nul    Nul 

Agriculture / 

Sylviculture 
Faible 

 L’accès aux parcelles issues de la division 
foncière et situées au sud de l’extension 
de la zone UE bénéficieront de la création 

d’un nouveau chemin d’exploitation. 
Superficie agricole concernée par le projet 

réduite au stricte nécessaire (0,01% des 

zones agricoles du territoire du Hattgau). 

 

Faible 

Patrimoine 

culturel et 

archéologique 

Nul 

   

Nul 

Biens matériels Nul    Nul 

Sol, sous-sol et 

eaux souterraines 
Moyen 

Sous-sol et eaux souterraines non 

impactées car absence de zone 

humide et hors périmètre de 

protection des captages d’eau 
potable. 

Sol impacté du fait de son 

artificialisation. 

  

Moyen 

Eaux 

superficielles 
Positif 

   
Positif 

Qualité de l’air Nul    Nul 
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Climat et 

consommation 

énergétique 

Nul 

   

Nul 

Acoustique Nul    Nul 

Milieux naturels Faible 

 En zone UE, les parties laissées libres de 

toute construction devront être 

aménagées en privilégiant les espaces 

verts paysagers et au moins 10% de la 

superficie de chaque terrain doit être 

consacré à des plantations (article 13-UE 

du règlement du PLUi). 

 

Faible 

Espèces végétales Nul    Nul 

Espèces animales Nul    Nul 

Fonctionnement 

écologique 
Nul 

   
Nul 

Hygiène, santé, 

sécurité et 

salubrité publique 

Nul 

   

Nul 
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3.6.  CRITERES, INDICATEURS ET MODALITES DE SUIVI POUR L’ANALYSE DE 
L’APPPLICATION DE LA REVISION ALLEGEE 

 

La communauté de communes garde les indicateurs du PLUi du Hattgau qui couvrent la plupart des 

thématiques abordées. 

 

3.7. ARTICULATION AVEC LES PLANS OU PROGRAMME DE RANG SUPERIEUR 

 

3.7.1. Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) d’Alsace du Nord 

 

Le Territoire du PLUi du Hattgau se situe dans le périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 

d’Alsace du Nord (SCoTAN), approuvé le 17 décembre 2015. Le Document d’Orientations et d’Objectifs 
du SCoT s’articule en 3 grands thème : 

‒ 1. Les orientations générales de l’organisation de l’espace 

‒ 2. Les grands principes d’équilibre 

‒ 3. La protection des espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains 

‒ 4. L’articulation entre urbanisme et transports collectifs 

‒ 5. La valorisation des paysages, et la mise en valeur des entrées de ville 

‒ 6. Les risques 

‒ 7. Les politiques sectorielles 

‒ 8. Grands projets d’équipements et de services 

 

Les orientations prescriptives du Document d’Orientation et d’Objectifs sont les suivantes. 

 

Thèmes et orientations prescriptives Projet de révision allégée du PLUi 

1. ORIENTATIONS GENERALES DE L’ORGANISATION DE L’ESPACE 

A – Bâtir un territoire équilibré et cohérent Compatible 

Le projet de révision allégé ne remet pas en question 

l’armature urbaine définie dans le DOO et respecte les 
conditions définie pour le niveau « village ».  

B – Maîtrise du développement urbain et 

organisation des réseaux viaires 

Non concerné 

2. LES PRINCIPES GRANDS PRINCIPES D’EQUILIBRE 

A – Les conditions d’un développement urbain 
maîtrisé 

Non concerné 

B – Les principes de restructuration et de 

revitalisation des espaces urbanisés 

Non concerné 

C – Organiser le développement économique Non concerné 

D – Les conditions d’un développement 
équilibré dans l’espace rural entre l’habitat, 
l’activité économique et artisanale, et la 
préservation des sites naturels, agricoles et 

forestiers 

Non concerné 

E – Les principes de revitalisation des centres 

urbains et ruraux 

Non concerné 

3. LA PROTECTION DES ESPACES ET SITES NATURELS, AGRICOLES, FORESTIERS OU URBAINS 

A – Les modalités de protection des espaces 

nécessaires au maintien de la biodiversité et à 

la préservation ou à la remise en bon état des 

continuités écologiques 

Compatible 

Le projet de révision allégée n’a pas d’impact sur les 
réservoirs de biodiversité, ni sur les corridors écologiques. 
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Thèmes et orientations prescriptives Projet de révision allégée du PLUi 

B – Les objectifs chiffrés d’une consommation 
économe de l’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain 

Compatible 

Le projet est situé hors des espaces urbains et au plus près 

des besoins avec une consommation d’espace adaptée. 
4. L’ARTICULATION ENTRE URBANISME ET TRANSPORTS COLLECTIFS 

A – Les conditions permettant de favoriser le 

développement de l’urbanisation prioritaire 

dans les secteurs desservis par les transports 

collectifs 

Non concerné 

 

B – Articuler l’urbanisation avec la desserte 
par les transports collectifs 

5. LA VALORISATION DES PAYSAGES ET LA MISE EN VALEUR DES ENTREES DE VILLES 

A – Les conditions de valorisation de la qualité 

des paysages 

Compatible 

Le secteur concerné par la révision allégée fait l’objet d’une 
orientation d’aménagement et de programmation (OAP) 
visant à faciliter l’intégration paysagère du projet par une haie 
arbustive d’essences locales.  

B – Préserver et valoriser la qualité des 

paysages naturels et urbains 

Compatible 

Le secteur concerné par la révision allégée fait l’objet d’une 
orientation d’aménagement et de programmation (OAP) 
visant à faciliter l’intégration paysagère du projet par une haie 

arbustive d’essences locales.  
Cette OAP participe à la préservation et au développement 

des politiques de replantation favorisant les milieux naturels 

environnants. 

C – Garantir la qualité paysagère et bâtie des 

entrées de ville 

Non concerné 

6. LES RISQUES 

A – Les conditions de prévention des risques Compatible 

Le secteur modifié par la révision allégée est concerné par des 

risques de coulées d’eaux boueuses, dont les effets seront 
réduits avec la mise en place des haies arbustives prévues 

dans l’OAP. 

B – Prévenir les risques pour la salubrité 

publique 

Compatible 

Le projet de révision allégée, par le projet qu’il permettra, 
participe pleinement à la salubrité publique via l’amélioration 
de la gestion des eaux usées et la réduction des risques de 

pollution de l’eau. 
 

7. LES POLITIQUES SECTORIELLES 

A – L’habitat Non concerné 

B – Les transports et déplacements 

C – Les activités économiques  

8. GRANDS PROJETS D’EQUIPEMENTS ET DE SERVICES 

A – Les grands projets d’équipements et de 
services 

Non concerné 

B – Les projets liés au réseau ferré et aux 

transports collectifs 

C – Les projets liés au réseaux routiers 

D – Autres projets 
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3.7.2. Le SRADDET de la région Grand Est 

 

Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires 

(SRADDET) est une stratégie à horizon 2050 pour l’aménagement et le développement durable du 
Grand Est. Il a été introduit par la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi 

NOTRe) et attribué aux régions, parmi leurs compétences d’aménagement du territoire. 
 

Le SRADDET fixe des objectifs à moyen et long terme concernant les thématiques suivantes : 

‒ Equilibre et égalité des territoires, 

‒ Implantation des différentes infrastructures d’intérêt régional, 
‒ Désenclavement des territoires ruraux, 

‒ Habitat, 

‒ Gestion économe de l’espace, 
‒ Intermodalité et développement des transports, 

‒ Maîtrise et valorisation de l’énergie, 
‒ Lutte contre le changement climatique, 

‒ Pollution de l’air, 
‒ Protection et restauration de la biodiversité, 

‒ Prévention et gestion des déchets. 

‒ En ce sens, il se substitue aux documents existants suivants : 

‒ Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), 

‒ Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE), 

‒ Le Schéma Régional de l’Intermodalité (SRI), 
‒ Le Schéma régional des Infrastructures et des Transports (SRIT), 

‒ Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD). 

 

Le SRADDET de la région Grand Est comprend notamment un document d’objectifs qui doit être pris 
en compte par les SCOT (ou les PLU en l’absence de SCOT). Il comprend aussi un fascicule des règles 

générales du SRADDET avec lequel les SCOT (ou les PLU en l’absence de SCOT) doivent être 

compatibles. Le SRADDET de la région Grand-Est a été adopté par le Conseil Régional le 22 novembre 

2019. Il a été approuvé par le Préfet de Région le 24 janvier 2020. 

 

La révision du SCOT d’Alsace du Nord, qui permettra sa mise en compatibilité avec le SRADDET, a été 

prescrite. En attendant son aboutissement, il est opportun de vérifier que la révision allégée du PLU 

ne crée pas d’incompatibilité avec le SRADDET. 

 

Règle du SRADDET 
Compatibilité du projet de révision allégée avec la 

règle 

Chapitre I. Climat, air et énergie 

Règle n°1 : atténuer et s’adapter au changement 
climatique 

Non concerné 

Ne concerne pas la révision allégée. 

Règle n°2 : intégrer les enjeux climat-air-énergie 

dans l’aménagement, la construction et la 
rénovation  

Non concerné 

 

Règle n°3 : améliorer la performance 

énergétique du bâti existant  

Non concerné 

Ne concerne pas la révision allégée. 

Règle n°4 : rechercher l’efficacité énergétique 
des entreprises  

Non concerné 

Ne concerne pas la révision allégée. 

Règle n°5 : développer les énergies 

renouvelables et de récupération 

Non concerné 
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Règle du SRADDET 
Compatibilité du projet de révision allégée avec la 

règle 

Règle n°6 : améliorer la qualité de l’air   Compatible 

Le projet de révision allégée n’a pas d’impact sur la 
qualité de l’air. 

Chapitre II. Biodiversité et gestion de l’eau 

Règle n°7 : décliner localement la trame verte et 

bleue  

Non concerné 

Le site se situe hors des zones à enjeu trame verte et 

bleue. Règle n°8 : préserver et restaurer la trame verte 

et bleue 

Règle n°9 : préserver les zones humides  Non concerné 

Le site se situe hors zones humides. 

Règle n°10 : réduire les pollutions diffuses  Compatible 

Le site se situe hors secteur de protection de captage 

d’eau potable et contribue à la réduction des pollutions 

en rendant possible le projet d’extension/restructuration 
de la station d’épuration. 

Règle n°11 : réduire les prélèvements d’eau  Non concerné 

 

Chapitre III. Déchets et économie circulaire  

Règle n°12 : favoriser l’économie circulaire   Non concerné 

 Règle n°13 : réduire la production de déchets   

Règle n°14 : agir en faveur de la valorisation 

matière et organique des déchets  

Règle n°15 : limiter les capacités d’incinération 
sans valorisation énergétique et de stockage   

Chapitre IV. Gestion des espaces et urbanisme 

Règle n°16 : sobriété foncière Compatible 

Le projet de révision allégée prévoit une extension de la 

zone UE de 0,38 ha, adaptée aux strictes besoins 

d’équipements publics nécessaires : faibles surfaces 

impactées à l’échelle du PLUi. 

Règle n°17 : optimiser le potentiel foncier 

mobilisable 

Règle n°18 : développer l’agriculture urbaine et 
péri-urbaine  

Non concerné 

Le site se situe hors zone urbaine ou péri-urbaine. 

Règle n°19 : préserver les zones d’expansion des 
crues  

Non concerné 

Le site d’extension de la zone UE se situe hors zone 

d’expansion des crues. 
Règle n°20 : décliner localement l’armature 
urbaine  

Non concerné 

Le site se situe hors zone urbaine. 

Règle n°21 : renforcer les polarités de l’armature 
urbaine  

Règle n°22 : optimiser la production de logements   Non concerné 

Le site se situe hors zone urbaine. Règle n°23 : concilier zones commerciales et 

vitalité des centres-villes  

Règle n°24 : développer la nature en ville  

Règle n°25 : limiter l’imperméabilisation des sols  Compatible 

En zone UE, les parties laissées libres de toute 

construction devront être aménagées en privilégiant les 

espaces verts paysagers et au moins 10% de la superficie 

de chaque terrain doit être consacré à des plantations 

(article 13-UE du règlement du PLUi). 
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Règle du SRADDET 
Compatibilité du projet de révision allégée avec la 

règle 

Chapitre V. Transport et mobilités  

Règle n°26 : articuler les transports publics 

localement  

Non concerné 

Cette règle concerne les politiques publiques. 

Règle n°27 : optimiser les pôles d’échanges  Non concerné 

Le secteur se situe hors pôle d’échange. 
Règle n°28 : renforcer et optimiser les 

plateformes logistiques multimodales 

Non concerné 

Le secteur n’a pas vocation à accueillir des constructions 
logistiques. 

Règle n°29 : intégrer le réseau routier d’intérêt 
régional  

Non concerné 

 

Règle n°30 : développer la mobilité durable des 

salariés  

Non concerné 

 
Compatibilité du projet de révision allégée avec les 30 règles générales du fascicule du SRADDET 

 

 

3.7.3. Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) des districts 

hydrographiques Rhin et Meuse 

 

Le PGRI des districts hydrographiques Rhin et Meuse définit les objectifs en matière de gestion du 

risque inondation.  

Le secteur prévu pour l’extension de la zone UE et concerné par la révision allégée du PLUi se situe 

hors zone à risque inondation (hors atlas des zones inondées, hors zone inondable du SAGEECE, hors 

zone inondable d’un PPRI). 
 

La révision allégée du PLUi du Hattgau n’est donc pas concernée par le PGRI des districts 
hydrographiques Rhin et Meuse. 

 

 

3.7.4.  Schéma Directeur d’Aménagement de et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhin-

Meuse 2016-2021 

 

Le Territoire du PLUi du Hattgau s’inscrit dans le périmètre du SDAGE du bassin Rhin-Meuse 2016- 

2021. 

 

Institué par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, le SDAGE établit les orientations de la gestion de l’eau 
dans le bassin. Il reprend l’ensemble des obligations fixées par la loi et les directives européennes. Il 

tient compte des programmes publics en cours. Il a une portée juridique : les décisions publiques dans 

le domaine de l’eau et des milieux aquatiques ainsi que les aides financières doivent être compatibles 

avec le SDAGE. 

 

C’est le comité de bassin qui est chargé d’élaborer, de mettre à jour et d’adopter le schéma directeur 

d’aménagement et de gestion des eaux. La mise à jour du SDAGE du district hydrographique du Rhin-

Meuse, qui intègre la Directive Cadre sur l'Eau, a été approuvée par l'arrêté SGAR n°2015-327 en date 

du 30 novembre 2015. Les orientations fondamentales et dispositions du SDAGE 2016-2021 tel que 

soumis à l'approbation du Comité de Bassin en novembre 2015 sont regroupées dans 6 principaux 

thèmes. Seul le thème 5 « Eau et aménagement du territoire » concerne les PLU. 

 

Thème 5 « Eau et aménagement du territoire » 
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 Enjeux 5 : intégrer les principes de gestion équilibrée de la ressource en eau dans le 

développement et l'aménagement des territoires, les objectifs sont catégorisés en trois volets. 

 

Le volet inondation (5A), traité dans le Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRI) du bassin 

Rhin-Meuse, préconise : 

o d’identifier et de reconquérir les zones d’expansion de crues, 
o de limiter le rejet des eaux pluviales dans les cours d’eau, d’encourager l’infiltration, 
o de limiter l’accélération et l’augmentation du ruissellement sur les bassins versants 

ruraux et périurbains, par la préservation des zones humides et le développement 

d’infrastructures agro-écologiques, 

o de prévenir le risque de coulées d’eau boueuse. 
 

 Projet de révision allégée du PLU conforme avec cet enjeu : le secteur d’extension de la zone 

UE n’est pas concerné par le risque inondation.  
 

Le volet préservation des ressources naturelles (5B), a pour but de : 

o limiter l’impact des nouvelles urbanisations dans des situations de déséquilibre 
quantitatif sur les ressources ou les rejets en eau, 

o préserver de toute urbanisation les parties de territoire à fort intérêt naturel. 

 

 Projet de révision allégée du PLU conforme avec cet enjeu : la modification du périmètre de 

la zone UE n’impacte pas de milieux naturels remarquables. 
 

Le volet alimentation en eau potable et assainissement des zones ouvertes à l’urbanisation 
(5C) a pour priorité : 

o d’assurer que l’urbanisation d’un nouveau secteur s’accompagne systématiquement 
de réseaux d’alimentation en eau potable et de collecte et de traitement des eaux 

usées dans des conditions conformes à la réglementation. 

 

 Projet de révision allégée du PLU conforme avec cet enjeu : l’extension de la zone UE a pour 
but de permettre l’extension/restructuration de la station d’épuration, qui permettra un 
gain en qualité de traitement des eaux usées pour répondre au mieux à la règlementation 

en vigueur. 
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Référence 

SDAGE 
Orientation 

Projet de révision 

allégée du PLU 

Orientation T5A - 

O1 

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. 

Non concerné 

Absence de risque 

inondation 

Orientation T5A - 

O2 

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. 

Orientation T5A - 

O3 

Prévenir l’exposition aux risques d’inondations à 

l’échelle des districts du Rhin et de la Meuse. 

Orientation T5A - 

O3.6 

Limiter les aménagements de protection contre 

les inondations aux secteurs  urbains existants les 

plus exposés 

Orientation T5B - 

O1 

Dans des situations de déséquilibre quantitatif sur 

les ressources ou les rejets en eau, limiter l’impact 
des urbanisations nouvelles et des projets 

nouveaux. 

Non concerné 

Orientation T5B - 

O2 

Préserver de toute urbanisation les parties de 

territoire à fort intérêt naturel. 

Compatible 

Le secteur se situe en 

dehors de tout périmètre 

à fort intérêt naturel. 

Orientation T5C - 

O1 

L'ouverture à l'urbanisation d’un nouveau secteur 

ne peut pas être envisagée si la collecte et le 

traitement des eaux usées qui en seraient issues 

ne peuvent pas être effectués dans des conditions 

conformes à la réglementation en vigueur et si 

l'urbanisation n'est pas accompagnée par la 

programmation des travaux et actions nécessaires 

à la réalisation ou à la mise en conformité des 

équipements de collecte et de traitement. 

Compatible 

L’objet de la révision 
allégée vise à permettre 

la possibilité d’une 
amélioration du 

traitement des eaux 

usées par le biais de 

l’extension du périmètre 

de la zone UE, où est 

aujourd’hui implantée la 

station d’épuration 
d’Hoffen. 

Orientation T5C - 

O2 

L'ouverture à l'urbanisation d’un nouveau secteur 

ne peut pas être envisagée si l’alimentation en 
eau potable de ce secteur ne peut pas être 

effectuée dans des conditions conformes à la 

réglementation en vigueur 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. 
 

Compatibilité du projet de révision allégée avec le SDAGE Rhin-Meuse district Rhin 2016-2021 

 

A noter que le SDAGE Rhin Meuse est actuellement en révision en vue d’être adopté en 2022. 
Concernant le volet « eau et aménagement du territoire », les principales évolutions portées par le 

projet de SDAGE 2022 – 2027 portent sur le volet inondation, qui ne concerne donc pas le présent 

projet de révision allégée du PLUi du Hattgau, et le volet « milieux et territoire » avec le renforcement 

des milieux naturels comme moyen de lutte contre les effets du changement climatique. Le projet de 

révision allégée du PLU préservant les milieux naturels, il s’inscrit donc dans le projet de SDAGE 2022 
– 2027.  
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4. RESUME NON TECHNIQUE 

 

4.1. Présentation du projet 

 

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

le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Hattgau le 21/10/2015. 
Il a ensuite été modifié le 28/09/2016, le 18/12/2019 (modifications simplifiées), le 15/12/2020, et le 

19/05/2021. 

Une procédure de modification n°4 du PLUi du Hattgau est actuellement en cours avec une enquête 

publique qui s’est déroulée du 14 au 28 juin 2021. 
 

La Communauté de Communes souhaite modifier le PLUi du Hattgau pour la réalisation d’un projet 

d’intérêt général : l’extension et la restructuration des installations de la station d’épuration de Hoffen 

sur le ban communal de Rittershoffen, pour permettre l’augmentation de la qualité et de la capacité 

de traitement des eaux usées. 

Cette station d’épuration est gérée par le SICTEU (Syndicat Intercommunal de Collecte et de 

Traitement des Eaux Usées) de la Région de Soultz-sous-Forêts qui regroupe les communes de Hoffen, 

Hunspach, Keffenach, Memmelshoffen, Retschwiller, Schoenenbourg et Soultz-sous-Forêts. (Hohwiller 

est commune associée de Soultz-sous-Forêts ; Hermerswiller et Leiterswiller sont communes associées 

de Hoffen). 

Ce projet a pour but de répondre à l’accroissement de la population de ces communes de +26% entre 

1990 et 2017, et donc de l’augmentation des quantités d’eaux usées à traiter. 
L’extension de cette STEP est une vraie nécessité pour l’ensemble des communes du SICTEU, qui 
viendra augmenter d’un tiers la capacité de traitement, sans avoir d’impact supplémentaire par 

rapport à la STEP actuelle par rapport aux véhicules, aux odeurs, aux bruits, etc. 

Au vu de l’éloignement de la STEP existante par rapport aux habitations les plus proches et des faibles 

enjeux environnementaux du secteur envisagé, c’est le choix de l’extension du site actuel qui a été 

retenu. 

La Communauté de Communes souhaite répondre à ce besoin en modifiant le périmètre de la zone UE 

sur le ban communal de Rittershoffen, dans le PLUi du Hattgau. 

Afin d’adapter le document d’urbanisme à cette nécessité, il convient de faire appel à une procédure 

de révision allégée, qui aura un point unique : le reclassement de parcelles actuellement en zone A en 

zone UE sur le ban communal de Rittershoffen pour permettre l’extension du périmètre dédié à la 

station d’épuration d’Hoffen. 
Ainsi, par délibération en date du 19 mai 2021, le conseil communauté de l’Outre-Forêt a prescrit la 

révision allégée du PLUi du Hattgau pour étendre le périmètre de la zone UE. 
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Dans un objectif de préservation de l’environnement local, la Communauté de communes de l’Outre- 

Forêt accompagne cette modification du périmètre de la zone UE par la création d’une orientation 
d’aménagement et de programmation sur le secteur afin de renforcer l’intégration paysagère du site : 
 

 
 

 

4.2. Articulation avec les plans et programmes de rang supérieur 

 

Le code de l’urbanisme a introduit une hiérarchie entre les différents documents d’urbanisme, plans 
et programmes et un rapport de compatibilité entre certains d’entre eux. 
 

Schéma simplifié de l’articulation du PLU avec les plans et programme de rang supérieur 
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Le projet de révision allégée du PLU est compatible avec le SCOT d’Alsace du Nord et s’inscrit dans les 

perspectives du SRADDET, du PGRI des districts hydrographiques Rhin et Meuse, du SDAGE Rhin 

Meuse. 

 

4.3. Etat initial, incidences sur l’environnement, justification des choix, mesures et 
indicateurs 

 

4.3.1. Etat initial de l’environnement 

 

 Contexte topographie, géologique et hydrographique : 

 

Le territoire du Hattgau et la commune de Rittershoffen sont situés dans une zone topographique peu 

marquée, sur un plateau loessique et en limite de la masse d’eau des alluvions Rhénanes. Le secteur 

objet de la révision allégée n’est pas concerné par un périmètre de captage d’eau potable. 

Il est situé dans le bassin versant du Seltzbach, qui présente des altérations tant sur le plan 

physicochimique que biologique. 

 

 Les milieux naturels : 

 

Le secteur concerné par la révision allégée du PLU se situe à proximité d’une ZNIEFF, sans pour autant 

être directement concerné : la ZNIEFF de type 2 – Vallée du Seltzbach et massif du Niederwald, située 

à 600m au point le plus proche. 

Le site se situe en dehors des enjeux de la trame verte et bleue régionaux (SRCE intégré au SRADDET) 

et des enjeux de la trame verte et bleue à l’échelle locale (échelle du SCOT). 

Le site n’est pas non plus concerné par une zone humide remarquable, et des études ont montré 

l’absence du caractère humide de la zone. 

Le site se situe à 2,7 km d’un site Natura 2000 : La Forêt de Haguenau (Directive Oiseaux – Zone de 

protection spéciale). 

Le site est localisé en dehors de tout zonage de protection ou d’inventaire en lien avec les milieux 

naturels, la faune et la flore. On répertorie uniquement une zone à enjeu faible pour le Sonneur à 

ventre jaune, mais l’absence de cette espèce a été constatée par une étude spécifique. 

Globalement, le secteur objet de la révision allégée est un milieu qui ne présente pas de richesse 

faunistique et floristique, car situé en dehors des zones boisées et occupé par des cultures intensives. 
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 Les milieux aquatiques : 

 

Le site n’est pas non plus concerné par une zone humide remarquable, et des études ont montré 

l’absence du caractère humide de la zone. 

 

 Les risques : 

 

Le site objet de la présente révision allégée est concernée par les risques suivants : 

- Le risque sismique : l’ensemble du territoire du Hattgau se situe en zone 3 (sismicité modérée) 
- L’aléa « retrait gonflement des argiles » : l’ensemble du site est concerné par un aléa moyen 

- Le risque potentiel de coulée de boues : l’aléa érosif (faible à moyen) concerne la quasi-totalité 

du site concerné par la révision allégée 

- Le risque inondation : le site actuel de la station d’épuration est concerné par l’Atlas des zones 

inondables, mais pas le site de son extension 

4.3.2. Incidences sur l’environnement, choix retenus et mesures envisagées pour 
éviter réduite ou compenser les impacts négatifs sur l’environnement  

 

Le choix a été fait d’étendre la zone UE actuelle pour utiliser les caractéristiques du site existant (accès, 

plantations, lien avec l’exécutoire, etc.) au lieu d’impacter un nouveau site dans un autre secteur, dont 

les incidences auraient pu être plus importantes. 

Afin de limiter au maximum l’impact sur l’extension de la zone UE, le choix a été fait de mettre en place 

une orientation d’aménagement et de programmation, dans l’objectif de renforcer la protection des 

biens et des personnes et la préservation du milieu environnant. 
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Incidences sur l’environnement et mesures envisagées 

 

Enjeu Impact brut du projet Mesures envisagées 
Impact résiduel 

du projet 

Intégration 

paysagère 

Moyen 

L’extension de la zone UE va nécessairement modifier le paysage local 

avec un risque de covisibilités déjà existantes, mais non souhaitées. 

Mesure de réduction : 

Accompagnement de l’extension de la zone UE par la 

mise en place d’une orientation d’aménagement et de 
programmation (OAP) qui prévoit une haie arbustive et 

paysagère sur le pourtour de la future zone UE. 

Faible 

Trafic routier 

Nul 

Le trafic routier reste très faible à l’échelle locale et le projet ne génère 

pas d’impact supplémentaire. 

/ 

Nul 

Agriculture / 

Sylviculture 

Faible 

La surface impactée par le projet d’extension de la zone UE ne concerne 
que 0,01% de la totalité des zones agricoles du PLUi. 

Le potentiel agronomique du secteur est catégorisé faible à moyen. 

Le SICTEU est propriétaire des parcelles objets du projet : les exploitants 

agricoles concernés ont donc connaissance du projet. 

Mesures de réduction :  

L’accès aux parcelles issues de la division foncière et 
situées au sud de l’extension de la zone UE bénéficieront 
de la création d’un nouveau chemin d’exploitation. 
Superficie agricole concernée par le projet réduite au 

stricte nécessaire (0,01% des zones agricoles du 

territoire du Hattgau). 

Faible 

Patrimoine 

culturel et 

archéologique 

Nul 

Le site se situe hors périmètre de protection ou de visibilité lié à la 

présence d’un monument historique ou d’un périmètre archéologique. 

/ 

Nul 

Biens matériels 
Nul 

Le secteur est situé dans une zone rurale isolée de toute habitation.  

/ 
Nul 

Sol, sous-sol et 

eaux 

souterraines 

Moyen 

Le sous-sol et les eaux souterraines ne sont pas impactées car l’absence 

de zone humide a été constaté et le secteur est hors périmètre de 

protection des captages d’eau potable. 
Le sol impacté du fait de son artificialisation. 

 

 

/ Moyen 

Eaux 

superficielles 

Positif 

L’extension de la zone UE permettrait d’améliorer et restructurer les 

installations existantes de la station d’épuration. Ainsi la qualité du 

 

/ Positif 
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traitement des eaux usées en sera meilleure, limitant ainsi l’impact des 
rejets dans le milieu naturel. 

 

Qualité de l’air 

Nul 

Le site d’extension de la zone UE est assez éloigné (300 m) des premières 
habitations et les vents dominants sont favorables pour une dispersion 

des éventuelles odeurs dans l’air environnant.  

/ 

Nul 

Climat et 

consommation 

énergétique 

Nul 

La zone UE et les équipements collectifs susceptibles de s‘y installer n’ont 
pas d’impact sur le climat, ni sur la consommation énergétique.  

 

/ Nul 

Acoustique 

Nul 

Le contexte local demeure peu sensible du fait de l’éloignement des 
zones habitées à une distance de 300 mètres au minimum. De plus, les 

végétations entourant le site actuel et à venir participent à une réduction 

des bruits et éventuelles nuisances sonores liées aux équipements qui 

pourraient s’y installer. 

 

 

/ 
Nul 

Milieux naturels 

Faible 

Actuellement utilisé pour des cultures céréalières intensives, le milieu 

touché par le projet de révision allégée ne génère aucun enjeu particulier. 

Mesure de réduction : 

En zone UE, les parties laissées libres de toute 

construction devront être aménagées en privilégiant les 

espaces verts paysagers et au moins 10% de la superficie 

de chaque terrain doit être consacré à des plantations 

(article 13-UE du règlement du PLUi). 

Faible 

Espèces 

végétales 

Nul 

Les espèces végétales présentes sur le secteur objet de la révision allégée 

ne présentent pas d’enjeu floristique particulier du fait de l’utilisation du 
sol qui en est faite aujourd’hui : culture céréalière. 

/ 

Nul 

Espèces animales 

Nul 

Une étude a constaté l’absence du sonneur à ventre jaune sur le site. 
Au vu du caractère agricole du secteur, les incidences du projet de 

révision allégée sur la faune ou toute autre espèce faunistique à enjeu 

patrimonial sont jugées comme nulles. 

/ 

Nul 

Fonctionnement 

écologique 
Nul 

/ 
Nul 
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Le secteur se situe en dehors des principaux éléments écologiques 

identifiés. 

Natura 2000 

Nul 

Le projet de révision allégée du PLU de Seltz ne semble pas susceptible 

de remettre en cause l’intégrité des sites Natura 2000, ZPS et ZSC, ni 
d’impacter les espèces d’intérêt communautaire présentes. 

/ 

Nul 

Hygiène, santé, 

sécurité et 

salubrité 

publique 

Nul 

La mise en place de haies arbustives dans l’OAP vise à renforcer la 

protection des biens et des personnes et la protection de 

l’environnement sur ce secteur en particulier. 

/ 

Nul 
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