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Figure 1 : Munchhausen et les communes limitrophes 
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CHAPITRE 1 : CONTEXTE COMMUNAL 

1.1 LOCALISATION DE LA COMMUNE 
La commune de Munchhausen se situe à 34 km au Nord-
Est de Haguenau, à 8 km au Sud de Lauterbourg et à 55 
km au Nord de Strasbourg. 

Elle est entourée des communes de : 
- Seltz au Sud 
- Mothern au Nord, 
- Wintzenbach à l’Ouest. 

Munchhausen recense un total de 713 habitants (INSEE 
2016). Son ban communal s’étend sur 592 hectares, à 
l'embouchure du Rhin et de la Sauer. 

Toute la frange sud des zones urbanisées est en effet 
délimitée en contrebas par le delta de la Sauer, classé 
en réserve naturelle et en Natura 2000. Au nord du 
village, en remontant le long du Rhin, s’étendent des 
zones humides remarquables. 

La densité de population est de 124 habitants par km2. 

Commune frontalière de la République allemande, 
Munchhausen est distant d’une trentaine de kilomètres 
de deux bassins d’emploi importants outre Rhin que 
sont Karlsruhe, Rastatt et également Baden-Baden. 

1.2 SITUATION ADMINISTRATIVE ET REGROUPEMENTS 
INTERCOMMUNAUX 
La commune de Munchhausen fait partie du canton de 
Wissembourg (depuis le nouveau découpage territorial 
de 2014) et de l’arrondissement d’Haguenau-
Wissembourg. Elle faisait auparavant partie du canton 
de Seltz. 

Elle fait également partie de la communauté de 
communes de la Plaine du Rhin, créée par arrêté 
préfectoral du 7 octobre 2013.  

Figure 2 : Intercommunalité 

 
1.2.1 – La Communauté de communes de la Paine du 
Rhin 

La communauté de communes de la Plaine du Rhin 
regroupe 19 communes. Elle est issue de la fusion des 
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Communautés de Communes de la Plaine de la Sauer et 
du Seltzbach, de Seltz-Delta de la Sauer, et de la Lauter. 
Cet E.P.C.I, établissement public de coopération 
intercommunale, est entré en vigueur le 1er janvier 2014. 
Elle se situe à la limite nord-est du Bas-Rhin.  

La Communauté de Communes de la Plaine du Rhin est 
régie par des statuts comprenant des compétences 
obligatoires, optionnelles et facultatives, transférées par 
les communes au moment de sa création. Elle intervient 
en lieu et place des 19 communes dans le cadre des 
compétences suivantes : 

- Aménagement de l’espace : Zones d’aménagement 
concerté d’intérêt communautaire, accès Internet 
Haut-Débit, Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCOT) et schémas de secteur. 

- Développement économique :Etude, création, 
acquisition nécessaire, aménagement et gestion des 
zones d’activités d’intérêt communautaire ; actions 
de promotion, de communication, de coopération et 
de développement touristiques d’intérêt 
communautaire réalisées dans le cadre des 
conventions d’objectifs passées avec les offices de 
tourisme et syndicats d’initiative. 

- Ordures ménagères : Collecte, traitement, 
élimination et valorisation des déchets ménagers et 
assimilés par adhésion au SMICTOM du Nord du 
Bas-Rhin. 

- Assainissement : Création, gestion et entretien des 
réseaux et des stations destinés à la collecte et au 
traitement des eaux usées et des eaux pluviales, 
par adhésion au SDEA Alsace Moselle sauf pour la 
commune de Buhl (SIVOM de la vallée du Seebach). 

- Voirie : Création, aménagement, entretien et 
gestion de la voirie d’intérêt communautaire. 

- Transport scolaire : Participation comme 
organisateur principal ou secondaire des transports 
scolaires primaire par convention avec le conseil 
général. 

- Charte de développement et 
d’aménagement : Soutien aux actions conduites 
dans les domaines culturels et socio-éducatifs sur le 
territoire. 

- Petite enfance : Acquisition, construction, 
aménagement, entretien et gestion des 
équipements et des structures d’accueil et de garde 
de petite enfance, soutien aux actions d’animation, 
création et gestion d’un relais d’assistantes 
maternelles (RAM). 

- Périscolaire : Acquisition, construction, 
aménagement, entretien et gestion des 
équipements et structures d’accueil périscolaire 
maternel et primaire et d’accueil de loisirs sans 
hébergement. 

- Jeunesse : Coordination et mutualisation des 
moyens entre communes pour l'organisation 
d'animations pour les jeunes. 

- Personnes âgées : Coordination, orientation et 
soutien aux actions conduites à destination des 
personnes âgées et leurs aidants. 

- Banque de matériel intercommunale : Prêt de 
matériel aux communes, aux associations et aux 
particuliers. 

- Prestations de service : Organisation, 
fonctionnement et gestion de l’administration 
communautaire unique par le biais de conventions 
de prestations de services entre l’E.P.C.I. et ses 
communes membres. 
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- SIG : Développement et gestion des systèmes 
d’information géographique. 

- Communication intercommunale :Création, 
fonctionnement et maintenance d’un site web 
intercommunal, réalisation d’un journal 
d’informations et de divers supports de promotion 
du territoire. 

- Gymnase des collèges : Réalisation, aménagement, 
entretien et gestion des gymnases rattachés aux 
collèges de Lauterbourg et Seltz. 

1.2.2 – Le Pays d’Alsace du Nord 

La communauté de communes de la Plaine du Rhin est 
comprise dans le périmètre du Pays d’Alsace du Nord. 

Le pays est un territoire présentant une cohésion 
géographique, culturelle, économique et sociale à 
l’échelle d’un bassin de vie ou d’emploi au sein duquel 
les communes et leurs groupements décident librement 
et volontairement de s’associer pour élaborer et mettre 
en œuvre un projet commun. Il ne s’agit pas d’une 
entité administrative à proprement parler. 

Situé au nord du département du Bas-Rhin, le Pays 
d’Alsace du Nord est organisé autour d’une armature 
urbaine composée de Haguenau, ainsi que de 
Wissembourg, Bischwiller et Brumath. Il est adossé, à 
l’ouest, par les Vosges - où une partie du territoire est 
couvert par le Parc naturel régional des Vosges du Nord 
- et bordée, à l’est, par le Rhin. 

Avec 11 communautés de communes et plus de 240 000 
habitants, le Pays d’Alsace du Nord est le plus grand des 
pays alsaciens par son étendue et le 2e par sa 
population. Il représente un tiers du département du 
Bas-Rhin. 

 

La structure remplit aujourd’hui 2 missions essentielles : 

− l’impulsion et le portage de projets de 
développement ; 

− l’animation du territoire et la coordination des 
acteurs. 

Le Pays a présenté un programme d’actions 2014 
élaboré autour des thématiques suivantes : 

− Développement stratégique – communication ; 
− Economie – innovation ; 
− Emploi - formation 
− Environnement – énergie – climat ; 
− Tourisme. 

 
Source : Pays d’Alsace du Nord (http://www.alsacedunord.fr/) 
 
La Charte du Pays de l’Alsace du Nord s’inscrit dans une 
perspective de gestion durable des ressources 
patrimoniales. La réhabilitation du domaine bâti ancien 
dans les centres des communes constitue ainsi un 
objectif prioritaire de la Charte. 
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Le Pays de l’Alsace du Nord préconise en outre une 
approche transfrontalière de certaines problématiques 
environnementales. 

La Charte du Pays de l’Alsace du Nord insiste sur la 
nécessité de consolider l’emploi et de favoriser un 
développement endogène du territoire. L’accueil de 
nouvelles activités est l’enjeu principal de l’ensemble 
des acteurs locaux, afin notamment de diversifier les 
secteurs d’intervention.  

1.2.3 – La coopération transfrontalière 

La coopération transfrontalière du Rhin Supérieur est 
portée en Alsace par différents structures et réseaux, 
dont l’espace PAMINA (Palatinat, Mittlerer Oberrhein, 
Nord-Alsace), à l’échelon local. 

Ses lignes d’orientations visent à l’équivalence des 
conditions de vie et l’égalité des chances, à la mise en 
valeur et le développement durable, à la cohésion et aux 
échanges. 

Ses partenaires se sont impliqués dès 1997 dans 
l’élaboration du projet de Schéma d’Aménagement de 
l’Espace PAMINA (SAEP). 

1.3 – DYNAMIQUE TERRITORIALE 
Munchhausen se trouve sous influence directe de 
Lauterbourg et de Seltz, principaux pôles urbains de 
proximité, et de Mothern, pôle complémentaire. Ces 
polarités offrent un bassin d’emploi, des services et 
équipements bien que ne constituant pas de pôle 
fortement structurant. 

Dans un rayon plus large, Wissembourg, Bischwiller et 
Haguenau, 4e ville d’Alsace avec plus de 34 200 
habitants, sont les principaux pôles d’attractions d’une 
Alsace du Nord par ailleurs fortement tournée vers 

Karlsruhe, Rastatt et Baden-Baden, ce notamment en 
matière d’emplois et de commerces. 

Aussi, importe-t-il de noter que le travail transfrontalier 
et les déplacements outre-Rhin sont des composantes 
non négligeables de la vie du territoire. 

Figure 3 : Situation géographique de Munchhausen 
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1.4 CONTEXTE COMMUNAL : LES ENJEUX 

L’avenir de Munchhausen s’inscrit d’une dynamique supra locale 
à intégrer pleinement dans la stratégie générale du PLU 

1.4.1 
S’appuyer sur la dynamique du grand territoire et la 
proximité relative des agglomérations de Karlsruhe et 
Strasbourg 

1.4.2 Valoriser le delta de la Sauer comme élément 
d’attractivité spécifique du territoire 

1.4.3 
Contribuer à la dynamique intercommunale de 
production d’une offre de service de qualité en lien 
notamment avec Mothern, Seltz et Lauterbourg 

1.4.4 Contribuer à la dynamique intercommunale de 
préservation / valorisation d’un cadre de vie attractif 
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Tableau 1 : Evolution de la population 1975-2011 - Communauté de Communes de la Plaine du Rhin 

Population (sans double compte)  Evolution de la population (en %) 

Communes 1975 1982 1990 1999 2006 2011 1975-1999 1975-2011 1999-2011 

Beinheim 1 268 1 457 1 556 1 790 1 881 1 857 29,2 % 31,7 % 3,6 % 

Buhl (Bas-Rhin) 394 391 435 508 514 518 22,4 % 23,9 % 1,9 % 

Crœttwiller 117 103 111 173 162 172 32,4 % 32,0 % -0,6 % 

Eberbach-Seltz 294 300 311 373 387 433 21,2 % 32,1 % 13,9 % 

Kesseldorf 332 320 317 331 405 434 -0,3 % 23,5 % 23,7 % 

Lauterbourg 2 442 2 467 2 372 2 269 2 191 2 211 -7,6 % -10,4 % -2,6 % 

Mothern 1 621 1 610 1 721 1 933 2 015 2 027 16,1 % 20,0 % 4,6 % 

Munchhausen 661 651 651 692 730 716 4,5 % 7,7 % 3,4 % 

Neewiller-près-Lauterbourg 407 462 505 623 656 644 34,7 % 36,8 % 3,3 % 

Niederlauterbach 654 686 769 863 900 951 24,2 % 31,2 % 9,3 % 

Niederrœdern 696 727 769 846 871 922 17,7 % 24,5 % 8,2 % 

Oberlauterbach 340 343 396 459 512 542 25,9 % 37,3 % 15,3 % 

Salmbach 509 486 509 517 579 567 1,5 % 10,2 % 8,8 % 

Schaffhouse-près-Seltz 323 347 359 460 523 581 29,8 % 44,4 % 20,8 % 

Scheibenhard 414 432 513 675 829 806 38,7 % 48,6 % 16,3 % 

Seltz 2 570 2 637 2 584 2 985 3 161 3 250 13,9 % 20,9 % 8,2 % 

Siegen (Bas-Rhin) 427 414 427 493 518 516 13,4 % 17,2 % 4,5 % 

Trimbach (Bas-Rhin) 369 364 346 444 481 526 16,9 % 29,8 % 15,6 % 

Wintzenbach 460 434 513 568 590 595 19,0 % 22,7 % 4,5 % 

Total CC 14 298 14 631 15 164 17 002 17 905 18 268 15,9 % 21,7 % 6,9 % 

Strasbourg 253 384 248 712 252 338 264 115 272 975 272 222 4,1 % 6,9 % 3,0 % 

Bas-Rhin 882 121 915 676 953 053 1 026 120 1 079 013 1 099 269 14,0 % 19,8 % 6,7 % 
 

(Source des données : Insee, RP1975 à 1990 dénombrements - RP1999, RP2006 et RP2011 exploitations principales) 
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CHAPITE 2 : DYNAMIQUE TERRITORIALE ET 
CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 

2.1 EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE GENERALE : UNE 
EVOLUTION GLOBALEMENT TONIQUE 

De 1975 à 2011, la population de la Communauté de 
Communes de la Plaine du Rhin a progressé de 21,7%, 
soit un chiffre supérieur à la moyenne départementale 
(établie à 19,8 %). 

La commune de Munchhausen enregistre également une 
progression de sa population, dans une proportion 
moindre, avec une croissance démographique de 7,7% 
sur la même période, en passant de 661 à 716 habitants 
entre 1975 et 2011. Cette croissance, par à-coups, a été 
plus marquée entre 1999 et 2007 et a depuis un peu 
régressé tout en restant positive. Les communes 
limitrophes de Seltz, comme Kesseldorf et Schaffhouse, 
ont connu elles des progressions beaucoup plus 
importantes et linéaires, parmi les plus fortes au sein de 
la communauté de communes.  

Les dernières données de l’INSEE pour 2012 (population 
légale au 1er janvier 2015) indiquent quant à elles une 
population identique de 716 habitants, chiffre qui, 
recoupé avec les données communales et à l’évolution 
du parc de logements, permet d’évaluer la population de 
Munchhausen à quelque 720 habitants en 2015. 

La qualité du cadre de vie, les services aux habitants, la 
proximité de zones d’emploi sont sans doute favorables 
à cette croissance globale de la population depuis 1968. 

Figure 4 : Population de Munchhausen 

 
 
(Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements - RP2007 et RP2012 
exploitations principales -  
Population légale 2012 en vigueur au 1er janvier 2015 – 
Population 2015 : données calculées d’après enquête communale 
 
Les données sont établies à périmètre géographique identique, dans la 
géographie communale en vigueur au 01/01/2014) 
 

 



CHAPITRE 2 : DYNAMIQUE TERRITORIALE ET CONTEXTE SOCIO-DEMOGRAPHIQUE 

14 PLAN LOCAL D’URBANISME DE MUNCHHAUSEN - DIAGNOSTIC 
 

Tableau 2 : Soldes naturels et migratoires 

Evolution de la population 
( Insee : var. ann. moy. en % ) 

Communes 2007-2012 

CC de la Plaine du Rhin +0,2 

Strasbourg +0,2 

Bas-Rhin +0,4 

Munchhausen -0,4 

 (Source des données : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales) 

 
1968 à 
1975 

1975 à 
1982 

1982 à 
1990 

1990 à 
1999 

1999 à 
2007 

2007 à 
2012 

Variation annuelle 
moyenne de la 

population en % 
+1,4 -0,2 +0,0 +0,7 +0,7 -0,4 

due au solde 
naturel en % +0,6 +0,4 -0,1 +0,0 +0,1 -0,1 

due au solde 
apparent des 

entrées sorties en 
% 

+0,8 -0,6 +0,1 +0,7 +0,6 -0,3 

Taux de natalité 
(%) 15,6 12,3 10,9 7,1 8,5 6,1 

Taux de mortalité 
(%) 9,6 8,4 11,7 7,0 7,6 7,2 

 
Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements - RP2007 et RP2012 
exploitations principales – Etat civil 

 

Tant le solde migratoire (solde apparent des entrées-
sorties) que le solde naturel (différence entre le nombre 
de naissances et le nombre de décès) sont négatifs à 
Munchhausen pour la dernière période de recensement.  

De 1990 à 2007, l’évolution démographique positive a 
reposé sur des flux migratoires plus importants que les 
soldes naturels, sauf depuis 2007. Le projet de PLU 
devra orienter la réflexion sur l’attractivité résidentielle 
de la commune. 

2.2 EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE PAR AGES : UN 
EQUILIBRE FRAGILE  

Les chiffres de la pyramide des âges montrent des 
progressions chaotiques. Il en ressort que les moins de 
30 ans enregistrent des variations négatives depuis 
1990 et que cette part est à peine supérieure à celle des 
60 ans et plus. Elle représente en plus moins du tiers de 
la population totale.  

Tableau 3 : Répartition des tranches d’âge à Munchhausen entre 
1990 et 2012 

 1990 1999 2007 2012 

0-14 ans 164 108 116 112 

15-29 ans 116 116 106 94 

30-59 ans 216 284 356 342 

60-74 ans 104 96 90 110 

75 ans et + 40 100 62 58 

Part des 75 ans et + (%) 6,3 % 14,2 % 8,5 % 8,1 % 

60 ans et + 144 196 152 168 
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Part des 60 ans et + (%) 22,5 % 27,8 % 20,8 % 23,5 % 

Part des - 14 ans (%) 25,6 % 15,3 % 15,9 % 15,6 % 

Part des - 30 ans (%) 43,8 % 31,8 % 30,4 % 28,8 % 

(Source des données : Insee, RP1990 dénombrement - RP1999, RP2007 et 
RP2012 exploitations principales) 

Une croissance démographique de quelque 10% sur 20 
ans (d’ici 2035) serait nécessaire pour maintenir le 
nombre de jeunes, donc la vitalité de l’école et de la vie 
associative et sociale qui en découle, à son niveau ne 
serait-ce qu’actuel.  

Cette croissance à espérer repose en grande partie sur 
l’attractivité jeunes ménages du parc d’habitat.  

 

 
Figure 5 : Munchhausen - Part des moins de 20 ans en 2012 
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Tableau 4 : Population active à Munchhausen 

 Actifs 
Taux 

d’activité  
(%) 

Actifs 
ayant 

un 
emploi 

Actifs 
ayant 

un 
emploi 

(%) 

Chômeurs Chômeurs 
(%) 

Population 
(15 à 64 

ans) 

1982 289 62,8 % 271 58,9 % 18 6,2 % 460 

1990 287 78,0 % 281 76,4 % 6 2,1 % 368 

1999 357 81,9 % 340 78,0 % 17 4,8 % 436 

2007 386 78,5 % 365 74,2 % 21 5,4 % 492 

2012 396 80,0 % 361 72,9 % 35 8,8 % 495 

(Sources : Insee, RP1982 à 1999 dénombrements - RP2007 et RP2012 
exploitations principales) 
 
 

 

Tableau 5 : Situation de l’emploi à Munchhausen 

 2007 2012 

 Nb % Nb % 

Emploi salarié (INSEE) 56 75,7 % 67 82,5 % 

Emploi non salarié 
(INSEE) 18 24,3 % 14 17,5 % 

TOTAL 74  81  
Indicateur de 

concentration d’emploi 20,0  22,5  
L'indicateur de concentration d'emploi est égal au nombre d’emplois dans la zone 
pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone. 
Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales 

 

 

(Source des données : RP2007 et RP2012 exploitations principales) 
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2.3 EVOLUTION DE LA POPULATION ACTIVE : STABILITE 
RELATIVE DE L’ACTIVITE 
Le nombre d’actifs résidant à Munchhausen a diminué au 
dernier recensement suivant en cela la baisse de 
population.  

On constate également une plus grande part d’emplois 
salariés depuis 2007, le nombre de non-salariés ayant 
quant à lui diminué.  

Le taux d’activité est légèrement supérieur à celui de la 
moyenne communautaire, qui elle-même est supérieure 
à la moyenne départementale.  

Depuis 2007, le nombre d’actifs travaillant dans la 
commune reste stable et concerne 9% de la population 
active en 2012. 39% des actifs travaillent dans une 
autre commune du département Bas-Rhin. Très peu 
d’actifs travaillent hors département ou hors région 
Alsace (0,6 %), alors que 51,4% travaillent à l’étranger 
(proximité du marché allemand). Ces chiffres sont tous 
en hausse, sauf la part des travailleurs exerçant dans le 
Bas-Rhin, qui a légèrement diminué. 

Enfin, la médiane des revenus déclarés (par unité de 
consommation) pour l’ensemble des foyers fiscaux, 
selon les données 2012 présentées par l’INSEE, est 
établie à 24 717  €, soit au-dessus du chiffre moyen 
constaté dans le département (21 182 €).  

 

Tableau 6 : CC de la Plaine du Rhin – Situation de l’emploi 

Situation de l’emploi (2012) 

Communes Taux d’activité (%) 

Beinheim 79,8 % 

Buhl (Bas-Rhin) 82,2 % 

Crœttwiller 78,9 % 

Eberbach-Seltz 83,5 % 

Kesseldorf 80,1 % 

Lauterbourg 78,4 % 

Mothern 79,0 % 

Munchhausen 80,0 % 

Neewiller-près-Lauterbourg 76,9 % 

Niederlauterbach 80,8 % 

Niederrœdern 83,3 % 

Oberlauterbach 82,3 % 

Salmbach 79,3 % 

Schaffhouse-près-Seltz 82,2 % 

Scheibenhard 78,0 % 

Seltz 77,8 % 

Siegen (Bas-Rhin) 85,7 % 

Trimbach (Bas-Rhin) 84,8 % 

Wintzenbach 77,2 % 

Total CC 79,8 % 

Strasbourg 67,6 % 

Bas-Rhin 73,9 % 
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Tableau 7 : Munchhausen - Lieu de travail des actifs ayant un 
emploi  

Lieu de travail 2007 % 2012 % 

Munchhausen 32 8,7 % 33 9,0 % 

Bas-Rhin 151 41,1 % 142 39,0 % 

Haut-Rhin 0 0 % 0 0 % 

Autre région 0 0 % 2 0,6 % 

Etranger 185 50,3 % 187 51,4 % 

Total 368  364  
Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales. 

 
 

 
 

Tableau 8 : CC de la Plaine du Rhin – Taille des ménages entre 
1999 et 2011 

Nombre moyen de personnes/ménage 

Communes 1999 2006 2011 

Beinheim 2,5 2,4 2,2 

Buhl (Bas-Rhin) 2,9 2,7 2,6 

Crœttwiller 2,7 2,5 2,5 

Eberbach-Seltz 2,7 2,5 2,6 

Kesseldorf 2,6 2,6 2,5 

Lauterbourg 2,5 2,3 2,2 

Mothern 2,8 2,4 2,4 

Munchhausen 2,5 2,4 2,2 
Neewiller-près-
Lauterbourg 2,7 2,5 2,4 

Niederlauterbach 2,8 2,5 2,4 

Niederrœdern 2,7 2,5 2,4 

Oberlauterbach 2,8 2,7 2,5 

Salmbach 2,8 2,8 2,6 

Schaffhouse-près-Seltz 2,8 2,8 2,7 

Scheibenhard 2,6 2,5 2,4 

Seltz 2,7 2,5 2,4 

Siegen (Bas-Rhin) 2,8 2,6 2,5 

Trimbach (Bas-Rhin) 2,7 2,7 2,8 

Wintzenbach 2,8 2,8 2,7 

Moyenne CC 2,8 2,6 2,5 

Strasbourg 2,3 2,2 2,1 

Bas-Rhin 2,5 2,4 2,4 
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2.4 EVOLUTION DE LA TAILLE DES MENAGES 
Depuis les trente dernières années, on note une 
diminution structurelle de la taille des ménages. Ainsi, le 
nombre moyen de personnes par ménage (résidence 
principale) à Munchhausen est passé de 3,24 en 1982 à 
2,25 en 2012 enregistrant une baisse significative. 

Cette diminution est essentiellement la conséquence de 
l’allongement de l’espérance de vie d’un trimestre par 
an en moyenne, soit près de plus de 5 ans sur un cycle 
de 20 années, et une hausse constante des ménages 
formés d’une seule personne. 

Ces chiffres marquent une tendance partagée par 
l’ensemble des communes françaises, la moyenne 
nationale étant de 2,26 personnes par ménage en 2011 
(INSEE). Cette baisse inéluctable laisse prévoir d’ici 
2030 une taille nationale moyenne des ménages tout 
juste supérieure à 2,0 personnes selon les scénarios 
prévus par l’INSEE. La courbe descendante enregistrée à 
Munchhausen rejoint ces scénarios. 

La conséquence la plus essentielle de cette évolution est 
qu’entre 1990 et 2012, le parc de résidences principales 
s’est accru de 28,6% uniquement pour répondre à 
l’impact de la diminution de la taille des ménages 
puisque la population a augmenté, elle, dans une 
proportion de 9,1%. 

Cette tendance étant structurelle, elle se prolongera 
dans le futur et impliquera, à population constante, un 
besoin de logements nouveaux supérieur à 15% d’ici 
2035. 

 

Figure 6 : Taille des ménages 

 
(Sources : Insee, RP1982 à 1999 dénombrements - RP2007 et RP2012 
exploitations principales  - 
Taux 2012 et 2015 : données pondérées d’après enquête communale) 
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(Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements -  
RP2007 et RP2012 exploitations principales - 
Chiffres 2015 : données calculées d’après enquête communale) 

 
 
 
 
 

 

(Sources : Insee, RP1990, 1999 dénombrements -  
RP2007 et RP2012 exploitations principales) 

 
  

Figure 8 : Nombre de logements – CC de la Plaine du Rhin Figure 7 : Nombre de logements à Munchhausen 
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2.5 EVOLUTION DU PARC DE LOGEMENTS : LE LOGEMENT 
INDIVIDUEL PREDOMINE TOUJOURS AVEC UNE 
MAJORITE DE PROPRIETAIRES 
Le logement à Munchhausen est toujours marqué par 
une prédominance des maisons individuelles dans une 
proportion qui tourne autour des 80 % depuis les 
années 1990.  

Figure 9 : Type de résidences 

 

(Sources : Insee, RP1990 à 1999 dénombrements -  
RP2007 et RP2012 exploitations principales) 
 

Depuis 2005, selon les statistiques Sit@del des 
logements autorisés et commencés, la mise en chantier 
d’habitats collectifs est inexistante, la prédominance de 
résidences individuelles reste marquée.  

 

Tableau 9 : Nombre de logements commencés par type à 
Munchhausen de 2005 à 2014 

Type de 
logement 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 

Individuels 
purs 3 3 5 - - 1 5 9 3 3 32 

Individuels 
groupés - 7 - 2 - - - - - - 9 

Collectifs - - - - - - - - - - 0 

En résidence - - - - - - - - - - 0 

TOTAL 3 10 5 2 0 1 5 9 3 3 41 

Source : Sit@del2 – Résultats annuels en date réelle 

77,7 % des ménages sont propriétaires de leur lieu 
d’habitation en 2012 (contre 82,8 % en 1990), soit un 
taux un peu moindre alors que celui des locataires a 
évolué positivement (18,9 % en 2012 contre 9,3 % en 
1990). 

Aucun logement de type HLM n’est comptabilisé dans la 
commune. Bien que Munchhausen ne soit pas concernée 
par les dispositions de l’article 55 de la loi SRU, elle doit 
toutefois répondre aux besoins en logements des 
ménages à faibles ressources. Le SCOT de la Bande 
Rhénane Nord fixe un objectif de développement des 
logements aidés de 10 % des logements programmés 
pour les communes figurant dans la catégorie « village », 
dont fait partie Munchhausen.  
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Figure 10 : Statut d'occupation 

 
(Sources : Insee, RP1990 à 1999 dénombrements -  
RP2007 et RP2012 exploitations principales) 

2.5.1 - Résidences principales et secondaires 

Le nombre de résidences principales s’établit en 2012 à 
318 unités pour Munchhausen, soit une augmentation de 
10 unités par rapport à 2007, pour une population qui a 
diminué de 14 personnes durant la même période.  

En 2012, la commune ne comptait plus que 3 résidences 
qualifiées de secondaires, contre 7 en 1999 et 2007. Le 
nombre de résidences secondaires reste marginal, bien 
que la commune jouisse d’une attractivité par son cadre 
naturel. On peut penser que les résidences secondaires 
enregistrées comme telles par le passé ont été 
transformées en résidences principales. 

2.5.2 - Logements vacants 

Le nombre de logements vacants relevé dans le 
recensement de l’INSEE est de 20 logements en 2007 et 
de 37 logements en 2012. Toutefois, un pointage 
effectué par la commune en décembre 2015 indique un 
nombre de 19 logements vacants. Ces derniers chiffres, 
qui correspondent aux vacances réelles, porte la part de 
logements vacants à un taux de 5,5%, qui est 
généralement considéré comme un taux de vacance 
technique structurellement incompressible. 

Figure 11 : Taux de vacance 

 

(Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements -  
RP2007 et RP2012 exploitations principales - 
Chiffres 2015 : données calculées d’après enquête communale) 

Figure 12 : Statut des logements 
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(Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements - RP2007 et RP2012 
exploitations principales - Chiffres 2015 : données calculées d’après enquête 
communale) 
 

Le parc de l’ensemble de la communauté de communes 
est lui aussi marqué par un nombre de résidences 
secondaires très faible, mais stable, alors que les 
résidences principales enregistrent une progression 
continue. Cependant, le taux de vacance de 8,3% en 
2011 mérite peut-être lui aussi d’être pondéré compte 
tenu de la comparaison des chiffres statistiques avec la 
réalité de l’occupation des logements.  

Il est à noter que le parc HLM représentait 209 
logements en 2011, situés à Lauterbourg (108) et Seltz 
(94) principalement. Quelques communes villages 
proposent des logements aidés, dont Eberbach-Seltz (1), 
Siegen, Oberlauterbach, Buhl (non encore 
comptabilisées dans les statistiques de l’INSEE).  

 
(Sources : Insee, RP1990, 1999 dénombrements - RP2007 et RP2012 
exploitations principales) 

2.6 TYPOLOGIE DU PARC DE LOGEMENTS : DES LOGEMENTS 
SPACIEUX ET EN PARTIE RECENTS 
Selon les données de l’INSEE de 2012, 10% des 
résidences principales à Munchhausen ont été 
construites avant 1946, 52,5% entre 1946 et 1990, 
37,4 % entre 1991 et 2012. On observe une progression 
de la part de nouveaux logements de type appartement. 
Cette diversification du parc doit être favorisée par le 
nouveau PLU de manière à créer une offre plus 
substantielle envers les jeunes ménages susceptibles de 
fonder une famille. 

Les statistiques communales ont enregistré par ailleurs 
16 nouveaux logements entre 2012 et 2015, dont 15 
nouvelles maisons individuelles, et 1 nouveau logement 
ajouté à une maison existante. (source communale : 
analyse des permis de construire) 
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Figure 13 : Age des logements selon l’INSEE 

 

(Sources : Insee, RP2012 exploitations principales) 

Tableau 10 : Permis de construire 

Année 
Nombre 

de 
permis 

Nombre 
de 

logements 
2000 2 2 
2001 1 1 
2002 6 6 
2003 13 14 
2004 12 14 
2005 12 13 
2006 3 6 
2007 9 9 
2008 2 2 
2009 0 0 
2010 0 0 
2011 4 7 
2012 11 11 
2013 2 2 
2014 1 2 
2015 1 1 

TOTAL 79 90 
Moyenne 

2000-
2015 

4,9 5,6 

 

Selon les données de l’INSEE en 2012, 93,6% des 
logements sont dotés d’installations sanitaires 
confortables (avec baignoire ou douche).  

Le nombre moyen de pièces est de 5,0 pour les maisons 
et 3,3 pour les appartements.  
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Figure 14 : Structure des logements à Munchhausen 

 
(Source : INSEE, RP2012 exploitation principale) 

 

92,6 % des résidences comprennent un emplacement 
réservé au stationnement, et 94,2 % des ménages 
possèdent au moins une voiture, dont 52,9 % possédant 
2 voitures ou plus, ce dernier chiffre étant identique à 
celui de 2007. 

Toujours selon l’INSEE, 33,3 % des ménages occupent 
le même logement depuis plus de 30 ans, et 9,6 % 
depuis moins de 2 ans. 

 

Figure 15 : Ancienneté d’emménagement des ménages en 2012 

 
 (Source : INSEE, RP2012 exploitation principale) 

2.7 DEMOGRAPHIE ET HABITAT : LES ENJEUX 

Une dynamique démographique minimale est indispensable à la 
vitalité de Munchhausen.  
La politique de l’habitat doit être conçue et organisée pour 
garantir une attractivité résidentielle proportionnée aux besoins 

2.7.1 
Assurer une dynamique démographique permettant de 
consolider le nombre de jeunes à son niveau actuel en 
valeur absolue 

2.7.2 
Prévoir une capacité de production de logements 
conforme aux besoins induits par les objectifs 
démographiques 

2.7.3 

Donner une priorité à la production de logements 
« jeunes ménages » en privilégiant notamment la 
construction de maison pluri-logements intégrées au 
paysage et au cadre de vie champêtre de Munchhausen 

2.7.4 Favoriser une locale dynamique d’éco-construction 

2.7.5 Adapter l’offre de logements à l’évolution des modes de 
vie 

2.7.6 
Concevoir une offre de logements adaptée aux besoins 
spécifiques des personnes âgées dites du quatrième 
âge 
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Figure 16 : Localisation des équipements communaux à Munchhausen 
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CHAPITRE 3 : ACTIVITES ET SERVICES 

3.1 EQUIPEMENTS ET SERVICES AUX HABITANTS 
3.1.1 - Equipements et services dans la commune 
3.1.1.1 Equipements sportifs et de loisirs 

Plusieurs équipements sportifs sont accessibles aux 
habitants et aux associations : 
− un city stade (route du Rhin) 
− un stade de football (terrain d’honneur et terrain 

annexe en gazon naturel) et club house (route du 
Rhin) 

− un étang de pêche 
− un terrain de pétanque – non couvert et non éclairé 

(camping communal, rue de l’Etang) 
− une salle multisports (salle polyvalente, route du 

Rhin) de 30m x 20m et 2 vestiaires et une salle 
« Extension » d’environ 80 m2. 

 
City stade route du Rhin 

Ces équipements sont localisés dans un même secteur 
au début de la rue du Rhin, autour de la salle 
polyvalente. 

3.1.1.2 Equipements culturels communaux 

La commune est dotée d’une salle polyvalente de 
600 m2 qui permet la tenue de diverses manifestations 
sociales, culturelles ou sportives. Mise en service en 
1975, elle est proportionnée aux besoins et a fait l’objet 
d’une récente rénovation en 2013. Elle comprend une 
grande salle multisports (voir plus haut), ainsi que 
plusieurs salles annexes. 

La Maison de la Nature, local de l’association CINE 
(Centre d’Initiation à la Nature et à l’environnement), 
est située à Munchhausen dans les locaux de l’ancien 
presbytère paroissial. L’association organise de 
nombreuses activités pour les publics jeunes, adultes et 
familiaux, français et aussi allemands. Initialement 
vouée à faire découvrir le parc rhénan Pamina, son 
action s’étend maintenant sur tout le Nord-Est du Bas-
Rhin. L’association contribue à la sensibilisation de 
l’environnement local. 

3.1.1.3 Ecole communale et effectifs scolaires 

Munchhausen relève de l’Académie de Strasbourg qui 
évolue sous la supervision de l’Inspection académique 
du Bas-Rhin et de l'Inspection de l'Éducation Nationale 
de Wissembourg. 

Le village dispose d’une école, l’école primaire du Delta 
de la Sauer, située rue de l’Eglise. Elle comprend trois 
classes, dont 1 section maternelle et deux classes 
élémentaires (cycles II et III). Les effectifs scolaires 
oscillent entre 53 et 60 élèves selon les années.  
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Tableau 11 : Effectifs scolaires à Munchhausen depuis 2007 

 Maternelle Elémentaire Total 
2007 23 43 66 
2008 23 30 53 
2009 22 33 55 
2010 17 36 53 
2011 19 39 58 
2012 19 35 54 
2013 23 41 64 
2014 20 42 62 
2015 26 27 53 

 

Les différents membres de la communauté éducative 
(enseignants, parents, commune) ont à cœur de 
maintenir une école rurale dynamique, solidaire et 
innovante. 

Ces différents membres se sont engagés depuis de 
longues années à ce que l’école soit « d’excellence ». 

La commune s’est engagée en 1996-1998 dans des 
travaux très importants de rénovation et d’extension du 
bâtiment de l’école. 

Elle soutient à fond les programmes d’investissements 
informatiques. 

Les élèves de Munchhausen sont dirigés ensuite 
majoritairement vers le collège Georges Holderith de 
Lauterbourg puis au lycée Stanislas de Wissembourg. 

 
Ecole rue de l’Eglise 

3.1.1.4 Enfance et jeunesse 

Le périscolaire de Mothern accueille le midi et le soir les 
enfants de l'école de Mothern et de Munchhausen, âgés 
de 4 à 12 ans. Un service de ramassage est assuré. 

Ce service, géré par la Communauté de Communes, est 
ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis de l’année 
scolaire; l’accueil des enfants est assuré le matin entre 
7h et 8h, durant la pause de midi ainsi que le soir, de la 
sortie des classes jusqu’à 18h30. En moyenne 40 
enfants à midi et une dizaine le soir fréquentent ce lieu. 

A noter que la Maison de la Nature de Munchhausen 
propose des activités nature les mardis ou les jeudis de 
15h15 à 16h15 de mai à juillet dans le cadre périscolaire. 

Les mercredis, et pendant les vacances scolaires (hors 
vacances de Noël), la Communauté de Communes de la 
Plaine du Rhin propose des Accueils de Loisirs Sans 
Hébergements (ALSH) pour les enfants de 4 à 12 ans. 
Les enfants sont accueillis dans les locaux des 7 
périscolaires et les salles polyvalentes de certaines 
communes membres, dont Munchhausen ; la capacité 
d'accueil est variable selon les structures : de 20 à 60 
enfants. 

La gestion des ALSH a été confiée à la Fédération 
Départementale des Maisons des Jeunes et de la Culture 
(FDMJC) du Bas-Rhin.  
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Les activités estivales sont animées par une équipe 
d’élus et de bénévoles en partenariat avec la Fédération 
Départementale des Maisons des Jeunes et de la Culture 
du Bas-Rhin (FDMJC67), la Maison de la Nature du Delta 
de la Sauer et d’Alsace du Nord, le Syndicat des 
Apiculteurs de Seltz et le club de football local. Ces 
activités axées sur la découverte ont donné naissance à 
un club d’échecs local où s’entraînent 
hebdomadairement les jeunes passionnés. 

La Communauté de Communes et la FDMJC du Bas-Rhin 
offrent également un programme jeunesse pendant les 
vacances destiné aux 10-17 ans. Il propose des sorties 
et des activités essentiellement à l’espace jeunes de 
Seltz ou sur divers stades du territoire s’il s’agit 
d’activités sportives. 

Pour ce qui est de la petite enfance, Munchhausen 
compte des assistantes maternelles agréées ; il n’y a 
pas de crèche, micro-crèche ou halte-garderie.  

La Communauté de Communes de la Plaine du Rhin a la 
compétence « acquisition, construction, aménagement, 
entretien et gestion des équipements et structures 
d'accueil et de garde de la petite enfance ». Elle délègue 
toutefois la gestion du service à l'Association familiale 
de Loisirs Educatifs et de Formation (ALEF) qui 
intervient au multi-accueil « Les Cigogneaux » à 
Beinheim. La structure, ouvert du lundi au vendredi, a 
une capacité maximale de 24 enfants âgés de 10 
semaines à 4 ans (accueil régulier ou ponctuel). 

Sont admis en priorité les enfants dont les parents 
domiciliés sur la communauté de communes connaissent 
des difficultés, notamment ceux qui sont engagés dans 
un parcours d’insertion et dont les ressources sont 
inférieures au montant forfaitaire du RSA. 

3.1.1.6 Autres équipements communaux 

La commune de Munchhausen, outre le bâtiment de la 
mairie, compte une église et un cimetière, ainsi qu’une 
caserne de pompiers.   

L’ensemble de ces équipements offre, par leur diversité 
et leur complémentarité, un niveau de service de qualité 
bien adapté et proportionné aux besoins locaux actuels 
et prévisibles pour les prochaines années. 

3.1.2 – Autres équipements et services à proximité  

Les habitants de Munchhausen peuvent profiter de 
divers équipements intercommunaux répartis entre les 
différents pôles.  

− Beinheim, siège de la Communauté de Communes : 
multi-accueil petite enfance, espace jeunes, plan 
d’eau  

− Seltz : complexe sportif qui comprend un espace 
jeunes, un dojo et un quillier, médiathèque 
intercommunale, maison des associations, office du 
tourisme et musée Krumacker, skate park, plage, 
terrain de pétanque, courts de tennis, parcours de 
santé 

− Mothern : aire de jeux pour enfants et terrain de 
pétanque, musée de la Wacht (abrite un point info 
de l’Office de Tourisme intercommunal, siège du 
comité des fêtes) 

− Lauterbourg : gymnase de la Comcom, base 
nautique, plage, maison des jeunes et de la culture 
(MJC), maison du temps libre, micro-crèche, office 
de tourisme, parcours de santé 

De nombreuses associations sont actives (disciplines 
sportives, loisirs, développement social et économique, 
culture, environnement…), comme par exemple l’Ecole 
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de Musique d'Alsace du Nord (EMAN), association à but 
non lucratif qui regroupe 4 harmonies (la Musique Saint-
Ulrich de Buhl, l'Harmonie de Lauterbourg, l'Harmonie 
Sainte Cécile de Mothern et l'Harmonie de 
Munchhausen). L’EMAN permet à des élèves de tout âge 
d’apprendre un instrument (batterie, guitare, flûte 
traversière, trompette, euphonium, piano, clarinette, 
trombone, hautbois, violon, saxophone, cor). Les cours 
ont lieu à Seltz ou Lauterbourg principalement. 

Le territoire n’offre pas de centre aquatique ; les 
installations allemandes de Karlsruhe (Europabad) et 
Wörth (plein air), par leur proximité, sont prisées. 

Les cinémas les plus proches sont à Haguenau (8 salles 
et 1500 places) et à Brumath (12 salles et 2750 places). 
Un club de cinéma existe à Lauterbourg, avec 
représentations les samedis. 

Les infrastructures de santé se trouvent dans ces villes 
des alentours : 

− le centre hospitalier intercommunal de la Lauter à 
Wissembourg (à environ 25 km au nord) ; 

− le centre hospitalier de Haguenau (35 km au sud) ; 
− le centre hospitalier départemental de Bischwiller (à 

environ 30 km au sud) ; 
− la maison de retraite de Lauterbourg, médicalisée, 

d’une capacité de 75 lits ; 
− la maison de retraite de Seltz, avec 50 lits, et 2 lits 

en accueil temporaire. 

L’Office de Tourisme du Pays de Seltz-Lauterbourg est 
situé à Seltz avec antennes à Mothern et Lauterbourg. 

 

 

3.2 COMMERCE, INDUSTRIE ET ARTISANAT 
3.2.1 – Les commerces et restaurants 

Le village compte peu de commerces à l’exception d’une 
boulangerie et quatre restaurants, un garage, une 
station essence/quincaillerie, une boutique décoration-
cadeaux. 

Une offre commerciale complète se retrouve à Seltz, 
Mothern, Lauterbourg et Scheibenhard : alimentation 
(boucherie-charcuterie, boulangerie-pâtisserie, 
moyennes surfaces et discount, épicerie fine), services à 
la personne (coiffure, esthétique, pressing), services 
administratifs (banque, poste…), tabac-presse.  

Les grandes enseignes se retrouvent à Strasbourg, 
facilement accessible par autoroute, ou à Karslruhe, plus 
proche et plus attractive par les différences de prix 
entre la France et l’Allemagne sur certains produits. 
Pour les mêmes raisons, Rastatt, facilement accessible 
depuis Seltz, est à même d’attirer les habitants du 
secteur par son offre commerciale. 

A noter qu’un « village des marques » est établi à 
Roppenheim, à une quinzaine de kilomètres à peine au 
sud de Munchhausen. 

3.2.2 – Les professionnels de santé 
Il n’y a pas de professionnels de santé établis dans le 
village, mais ils sont présents dans les communes 
voisines de Mothern, Seltz et Lauterbourg : médecin 
généraliste, dentiste, infirmier, kinésithérapeute, 
orthophoniste, pharmacie, ambulance. 

Des médecins spécialistes peuvent être consultés à 
Beinheim, Soultz-sous-Forêt ou Wissembourg. 
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3.2.3 – Les entreprises 

Une petite zone d’activités est implantée à l’est de la 
commune, qui regroupe un garage, un local industriel, 
un gîte d’accueil. 

Quelques artisans du domaine du bâtiment sont 
installés : électricité, chauffage, menuiserie... 

Un bureau d’études dans le domaine de la construction 
complète le tissu d’entreprises. 

 

Figure 17 : Localisation des commerces et entreprises à Munchhausen 
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3.3 TOURISME ET LOISIRS 
3.3.1 – Attraits de la commune 

La commune, avec son patrimoine naturel riche et 
préservé, en bordure du Rhin, jouit d’un réel potentiel 
touristique, principalement de plein air, par les 
possibilités d’activités existantes et à développer. 

Le delta de la Sauer, situé entre Munchhausen et Seltz, 
constitue de plus un site remarquable d’un point de vue 
ornithologique, botanique, mais également paysager ou 
hydrologique. C’est un des derniers secteurs où les eaux 
du Rhin viennent s’épancher en cas de crues. 486 
hectares du site ont été classés par décret ministériel en 
1997. Nombre d’espèces d’oiseaux, de mammifères, de 
batraciens, de poissons et de plantes des zones humides, 
dont certaines très rares, font la particularité de ce lieu 
aux différents milieux : prairies inondables, forêts, 
digues, vasières… 

Un sentier d’interprétation balisé par le Club Vosgien 
permet de s’y balader. Plusieurs sentiers du Club 
Vosgien permettent de longer les berges du Rhin et 
d’explorer forêts et villages des alentours (dont un 
sentier d’interprétation des tumuli là où passait une 
ancienne voie romaine reliant Seltz à Altenstadt). 

La Maison de la Nature du Delta de la Sauer et d’Alsace 
du nord située à Munchhausen, labellisée Centre 
d’Initiation à la Nature et à l’Environnement (CINE), 
organise sorties, stages, conférences... pour faire 
découvrir aux scolaires et au grand public les 
innombrables richesses paysagères, faunistiques et 
floristiques présentes sur le territoire. 

L’environnement est évidemment propice à la pratique 
de la pêche, notamment à l’ancienne gravière dite 

« Willersin » à Munchhausen, où sont recensées pas 
moins de 13 espèces de poissons, avec une majorité de 
carnassiers. Une carte journalière à 18 euros est 
disponible pour pêcher dans le secteur. 

Plusieurs plages avec baignade surveillée en belle saison 
sont aménagées à Beinheim, Seltz, Lauterbourg. La 
base nautique de Lauterbourg offre un large panel 
d’activités ; elle dispose de catamarans, dériveurs, 
planches à voiles, canoës et kayaks, stand-up-paddles. 
Des stages et des cours particuliers encadrés par un 
diplômé d’état sont disponibles y compris à la journée. 

La proximité d’infrastructures qui peuvent attirer un 
public hors territoire s’ajoute 
à l’offre locale. 

La véloroute Rhin (EuroVelo 
15), qui relie la source du 
Rhin (Suisse) à Rotterdam 
(Pays-Bas) et longe les rives 
du Rhin, traverse le ban de 
Munchhausen.  

Les sites de la Ligne Maginot, récemment mis en valeur, 
sont proches : l'abri de Leutenheim, la casemate Esch et 
le Musée de l'Abri à Hatten, le Fort de Schoenenbourg, 
le Fort du Four à Chaux à Lembach et enfin la casemate 
de Dambach-Neunhoffen. 

3.3.2 – Equipements spécifiques 

Deux structures d’hébergement existent sur la commune. 

Le camping communal (1 étoile) « Au Rhin et à la 
Sauer » est situé en bordure du village près du Rhin et 
de l’embouchure de la Sauer. Aménagé pour 98 
emplacements, il permet le camping saisonnier et 
journalier. 
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Le Gîte d'accueil au Pays Rhénan se 
situe à la sortie Est en bordure du 
village, sur la piste cyclotouristique 
transfrontalière. Il propose 
l’hébergement individuel et de 
groupe (1 à 46 personnes) et 
comprend 19 chambres aménagées 
dans deux bâtiments. 

 

3.4 VIE ASSOCIATIVE 
La vie associative, placée sous le signe du « bien-vivre 
ensemble », est variée et riche en évènements. 

Les associations locales, comme l’école, sont le 
fondement de la communauté villageoise. 

Les membres bénévoles s’engagent année après année, 
à pérenniser ce bien social. 

La commune est entièrement partie prenante en 
mettant des installations de bonne qualité à disposition, 
en soutenant financièrement les projets respectifs des 
associations, en initiant des actions comme exemple 
« les Marchés de Noël solidaires », qui ont obtenu en 
2012 les trophées de la solidarités du Conseil Général 
du Bas-Rhin. 

 

 

 

 

 

 

3.5 EQUIPEMENTS ET SERVICES : LES ENJEUX 

La qualité des équipements et services aux habitant est 
essentielle pour permettre à Munchhausen de conforter 
l’attractivité démographique indispensable à sa vitalité. 
Maintenir et conforter leurs qualités représente donc un enjeu 
stratégique pour la commune.  

3.4.1 
Maintenir de manière continue le niveau de qualité des 
équipements communaux : mairie, école, salle 
polyvalente, city park, aire de jeux, stade en particulier 

3.4.2 Conforter le dynamisme de l’école et de l’accueil 
périscolaire en lien avec Mothern 

3.4.3 

Veiller avec la Communauté de Communes à 
l’adaptation continue de l’offre d’accueil petite enfance 
(multi-accueil et RAM à créer) au besoin afin de faciliter 
l’implantation de jeunes ménages dans le territoire. 

3.6 ACTIVITES ECONOMIQUES : LES ENJEUX 

Le dynamisme du tissu économique local est important pour 
garantir une vitalité et une animation du village plurielle et 
complémentaire de sa vocation résidentielle majeur.  

3.5.1 Veiller à faciliter les possibilités de développement des 
entreprises existantes.  

3.5.2 
Permettre le dynamisme de l’appareil économique en 
prévoyant un minimum de solutions d’implantation ou 
d’extension pour le futur. 

3.5.3 

Ambitionner un développement touristique renforcé en 
valorisant opportunément le fort potentiel que 
représente la présence combiné de la Réserve naturelle 
du delta de la Sauer et les passage de la Vélo Route 
Européenne 
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Figure 19 : Munchhausen - réseau routier 

  
Source : Geoportail 

 
 
 

Figure 18 : Volumétrie du trafic routier à 
Munchhausen (derniers comptages effectués) 
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CHAPITRE 4 : ACCESSIBILITE, TRANSPORTS ET 
DEPLACEMENTS 

4.1 LES TRAFICS ROUTIERS 
4.1.1 – L’accès à la commune 

Aucune route structurante ne traverse le ban communal 
de Munchhausen, qui est ainsi préservé de trafic de 
transit. Néanmoins, la RD 248, qui relie Seltz à 
Lauterbourg, longe le ban communal dans sa partie 
ouest.  

Cette route permet un accès direct au village depuis 
l’autoroute A35 et sa sortie 58, et ce, en moins de 5 
minutes (environ 3 kilomètres). Les communes de 
Mothern et de Wintzenbach sont aussi desservies par 
cette sortie.  

Les comptages routiers effectués sur cette 
départementale montre un trafic en baisse : autour de 
3500 véhicules (tout confondus) par jour entre 2008 et 
2010 à 3140 en 2014 (source : Système d'Information 
Routier, CD67). 

4.1.2 - La traversée urbaine de Munchhausen  
Depuis la RD248, le trafic est distribué dans le village 
par la rue principale, nommée rue du Rhin (ou RD80). 
Cette même départementale donne accès au village 
voisin de Wintzenbach vers l’ouest jusqu’à Trimbach. 

Des comptages y ont été effectués en 2007 et 2008 : ils 
montrent un trafic journalier moyen de 1036 et 2181 
véhicules, pour moitié lié à une circulation intra-
communale tel que le montre la carte des volumes de 
trafic de la page précédente. 

 

Figure 20 : Comptages routiers sur la RD248 à la hauteur de 
Munchhausen 

 

4.1.3 – L’accidentologie 

Les derniers chiffres d’accidentologie disponibles 
montrent 4 accidents de la circulation survenus sur le 
ban communal, mais aucune mortalité liée à un accident 
de la route. Un seul de ces accidents a eu lieu en plein 
jour.  
 

Tableau 12 : Statistiques des accidents de la route 

Accidents de la route – Munchhausen (données 2006-2011) 
Nombre total d’accidents 4 

Nombre de personnes tuées 0 
Nombre de personnes indemnes 2 
Nombre de personnes blessées 6 

- dont blessés graves 3 
- dont blessés légers 3 
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Source : Ministère de l’Intérieur 

4.2 LES TRANSPORTS EN COMMUN 
4.2.1 - Autocars 
Les seuls transports en commun du village sont assurés 
par les lignes départementales de transport scolaire, 
soit les lignes 042 Lauterbourg – Seltz - Lauterbourg 
(arrêt à la gare de Munchhausen) et 091 Oberlauterbach 
– Lauterbourg – Oberlauterbach (arrêts à la gare de 
Munchhausen, à l’école et rue du Site). 

La commune est desservie matin, midi et soir en période 
scolaire. Les usagers non scolaires peuvent monter à 
bord de la ligne scolaire, dans la limite des places 
disponibles. 

Figure 21 : Transport scolaire – points d’arrêt 

 

4.2.2 - Rail 

Munchhausen est desservi par des trains express 
régionaux du réseau TER Alsace. Le village est doté 
d’une gare sur la ligne de Strasbourg à Lauterbourg, 
située entre celles de Seltz et de Mothern.  

La gare, en réalité halte (point d’arrêt non géré à accès 
libre), dispose de deux quais avec chacun un abri. La 
voie et la gare sont au fond d’une tranchée, la traversée 
des voies et le passage d’un quai à l’autre s’effectuent 
par le pont routier de la rue de la Gare accessible par 
des rampes. Un parc pour les vélos et un parking pour 
les véhicules y sont aménagés. A noter que les vélos 
sont acceptés gratuitement à bord des trains TER de la 
ligne Strasbourg Lauterbourg. 

En 2013, la fréquentation quotidienne tournait autour de 
50 montants/descendants (source : SNCF, Comité 
d’animation de la ligne de chemin de fer Strasbourg-
Lauterbourg). 

Entre 2002 et 2012, le nombre de voyages sur la ligne 
Strasbourg-Lauterbourg est passé de 387000 à 789000, 
grâce notamment à l’amélioration de l’offre proposée 
par la Région Alsace. 50% des voyageurs ont des 
abonnements de travail, 34% sont des lycéens ou 
étudiants et 16% sont des voyageurs occasionnels. 

Au delà de la frontière franco-allemande, la ligne 
Strasbourg-Lauterbourg est prolongée jusqu'à Wörth par 
la ligne allemande Bienwaldbahn. 

La desserte de la ligne est cadencée à la demi-heure 
entre Strasbourg-Ville et Herrlisheim (Bas-Rhin). En plus 
des trains express régionaux, la ligne est empruntée par 
des trains de fret. 
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Figure 22 : Gare de Munchhausen 

 
Bien que le parking de la gare soit pour le moment 
satisfaisant, il y aurait lieu de prévoir la possibilité de réaliser 
un second parking auto-vélo afin de pouvoir adapter, le 
moment venu, l’offre à la croissance du besoin et de faciliter 
ainsi l’usage du train. 

 

Figure 23 : Les lignes TER en Alsace - zoom sur l’Alsace du Nord 

 
Source : Région Alsace 

 

4.2.3 - Transport à la demande 
Il n’y a pas de service de transport à la demande (TAD) 
sur le territoire. Les initiatives de ce genre sont mises 
en œuvre par les communautés de communes en 
partenariat avec le département. Onze TAD existent à ce 
jour dans le Bas-Rhin, en majorité sur des zones plus 
denses. 
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4.2.4 - Covoiturage  

Les deux départements alsaciens ont créé un site de 
covoiturage commun (www.covoiturage67-68.fr) qui 
s’adresse en particulier aux salariés et aux étudiants. Ce 
site est gratuit. Les salariés d’une même entreprise 
peuvent constituer une « communauté ». 

Pour favoriser encore plus le covoiturage, l’offre de 
parkings relais devrait être plus étoffée. 

Selon la carte établie par le département, une aire de 
covoiturage d’une capacité de 25 places est située au 
sud de Munchhausen, à Seltz, sur la RD28 à la hauteur 
de l’accès à l’autoroute A35 (sortie 57). Cet 
emplacement peut être facilement rejoint par les 
habitants de Munchhausen qui se déplacent vers le sud. 

4.2.5 - Aéroports 

L'aéroport international de Strasbourg Entzheim se 
trouve à environ 70 km au sud de Munchhausen. Il 
permet de relier plusieurs destinations nationales et 
internationales. Il peut être rejoint par le rail (temps de 
trajet entre 1h15 et 1h30) via Strasbourg.  

Munchhausen est par contre à moins de 25 km de 
l’aéroport international de Karlsruhe/Baden Baden 
(Baden Airpark), qui est desservi notamment par 
Ryanair. 

4.3 LA MOBILITE CYCLABLE 
Munchhausen est traversé dans l’axe nord-sud par la 
Véloroute Rhin EuroVélo 15 / piste « Bords du Rhin, 
vallée de la Lauter ». Cette véloroute rejoint Strasbourg 
vers le sud et Lauterbourg vers le nord. Au-delà, elle se 
poursuit vers Karlsruhe, puis Rotterdam. Depuis 
Strasbourg vers le sud, la véloroute se rend jusqu’aux 
sources du Rhin, à Andermatt (Suisse). 

A un niveau plus local, la véloroute permet de rejoindre 
dans un cadre agréable Mothern et Seltz.  

La RD80 fait quant à elle partie du circuit cyclo-
touristique. Elle comporte une section de piste cycable 
dans la dernière partie de le route du Rhin, notamment 
au droit des installations sportives de la commune. 

La configuration du village n’implique pas de création 
d’itinéraires cyclables spécifiques pour assurer une 
desserte intra-communale attractive et sûre.  

En effet, la commune ne subit aucun trafic de transit, ce 
qui permet de privilégier des solution de type « rue 
partagée » qui impose une égalité de statut entre 
l’automobiliste, le cycliste et le piéton.  

Une orientation n’est pas encore à ce jour clairement 
prise, elle s’impose comme un enjeu. 
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Figure 24 : Itinéraires cyclables 

 
Extrait de la carte des itinéraires cyclables du Bas-Rhin : « Tout le Bas-Rhin 
à vélo » (nord-ouest, nord-est), juin 2012 

Figure 25 : La véloroute européenne à Munchhausen 

 

4.4 LES ITINERAIRES PIETONS 
Pour Munchhausen, la valorisation et le renforcement de 
la mobilité douce représente un enjeu tant écologique 
que de cadre de vie. 
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Figure 26 : Les enjeux de la mobilité douce à Munchhausen 
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Pour progresser dans cette direction, il importe de :  

- pour les routes départementales, de 
poursuivre les aménagements favorables à 
une cohabitation des usages ; 

- pour les voiries communales d’emprise 
moyenne, de généraliser le principe de la «rue 
partagée» qui affirme l’égalité entre le piéton, 
le cycliste et l’automobiliste ; 

- pour les cheminements piétons, d’assurer 
leurs extensions en anticipant la forme 
urbaine de long terme du village, ceci tant 
pour les déplacements de proximité que 
récréatifs. 

Ces enjeux concernent l’ensemble de la problématique 
de la mobilité douce résumé sur la carte page 
précédente. 

4.6 LES DEPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL 
Au niveau des transports utilisés pour les déplacements 
domicile – travail, l’usage de la voiture (ou autre 
véhicule motorisé) prédomine largement avec une part 
de 91 %. Les transports en commun ne représentent 
que 1,4 %, la marche à pied 1,4 %, et le vélo (deux-
roues) 1,4 %. 4,8 % des travailleurs n’utilisent aucun 
moyen de transport. 

Cette situation s’explique en partie par le nombre peu 
élevé d’emplois situés dans la commune, et par le grand 
nombre d’employés transfrontaliers, mais il ressort que 
le vélo reste sous-utilisé pour les transports courants, 
étant réservé à des activités de loisirs. 

 

 

Figure 27 : Part des moyens de transport utilisés pour se rendre 
au travail en 2012 

 
Champ : Actifs de 15 ans et plus ayant un emploi 
Source : INSEE, RP2012 exploitation principale 

4.5 LES STATIONNEMENTS  
A Munchhausen, le stationnement lié à l’habitat trouve 
aujourd’hui globalement ses solutions dans l’espace privé. 

Concernant les équipements et restaurants, présentés 
sur la carte ci-après, ils disposent tous d’une offre de 
stationnement répondant de manière satisfaisante à 
leurs besoins et vocation. 

Un bémol s’impose toutefois pour le parking mairie – 
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église – école, mais aucune alternative n’étant 
envisageable, il importe pour le futur de veiller à 
préserver l’équilibre de fonctionnement actuel. 

A noter cependant, la nécessité de prévoir la possibilité 
d’augmenter l’offre de stationnement de la gare, puisque 

l’attractivité croissante des TER doit trouver, le moment 
venu, une solution complémentaire aux 5 places 
actuellement disponibles. 

Figure 28 : Offre de stationnement à Munchhausen 
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SITE DE LA GARE : 
Une offre de cinq places qui répond au taux d’utilisation actuel, mais qui doit 
pouvoir être étendu pour accompagner l’augmentation probable et 
souhaitable de la fréquentation du train à destination de Strasbourg ou de 
Karlsruhe via Lauterbourg. 

 
SITE DE LA MAIRIE : 
Une offre d’une douzaine de places quelque peu sous-dimensionnée pour 
répondre aux besoins de l’église, de la mairie et de l’école. 
Mais aucune alternative ou solution raisonnable n’étant envisageable, il 
importe de préserver l’équilibre de fonctionnement actuel. 
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SITE DU RESTAURANT « A LA ROSE » : 
Une offre d’une trentaine de places adaptées et nécessaires notamment pour 
le fonctionnement du restaurant « À la Rose » . 
 
 

 

SITE DE LA RÉSERVE NATURELLE : 
Une offre d’une quarantaine de places adaptées et nécessaires notamment à 
l’accueil des visiteurs de la Réserve Naturelle du delta de la Sauer. 
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SITE DU CAMPING : 
Une offre d’une vingtaine de places adaptées et nécessaires notamment pour 
le fonctionnement de l’Auberge de l’Etang et l’accueil des visiteurs du 
camping. 

 

PÔLE SPORTS ET LOISIRS : 
Une offre d’une soixantaine de places adaptées et nécessaires au 
fonctionnement du pôle sport et loisir. 
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SITE DU RHIN : 
Une offre d’une trentaine de places dimensionnée pour accueillir les 
plaisanciers. 
L’enjeu pour ce site réside en une meilleure intégration et valorisation 
paysagère du lieu. 

4.7 L’AMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE 
Adopté le 30 mars 2012, le Schéma Directeur Territorial 
d’Aménagement Numérique (SDTAN) présente les 
ambitions des collectivités alsaciennes en matière 
d’aménagement numérique. Elaboré en partenariat avec 
les Départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et en 
concertation avec l’Etat, les intercommunalités, les 
SCoTs et les opérateurs privés, il vise à prévenir et 
réduire la fracture numérique et à favoriser le 

déploiement du Très Haut Débit (THD) sur l’ensemble du 
territoire. Il a pour ambition d’apporter sur tout le 
territoire, d’ici 2030, la fibre optique jusque chez 
l’habitant.  

L’annexe du schéma directeur qui concerne la desserte 
en très haut débit des communes alsaciennes rapporte 
que l’équivalent prises à desservir sur la commune de 
Munchhausen est de 352 pour 331 logements et 21 
établissements (population totale de 725 hab., chiffres 
de 2009-2010).  

Le débit descendant moyen était de 1 Mb au moment de 
l’étude, 100% des lignes ayant un débit compris entre 
512 kbps et 2 Mbps. 100% des lignes sont éligibles au 
triple play. La commune répond au critère « couverture 
haut débit prioritaire », et fera l’objet d’une desserte 
THD dès septembre 2016 par fibre optique FTTH 
(jusqu’au domicile). Les travaux seront achevés dans les 
18 mois. 

 
Source : https://observatoire.francethd.fr/ 
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4.8 ACCESSIBILITE, TRANSPORT ET DEPLACEMENT : LES 
ENJEUX  

Promouvoir l’écomobilité représente un enjeu sociétal majeur. 
L’évolution des normes et des technologies, la généralisation 
prévisible des voitures électriques concourent aux progrès 
nécessaire, mais l’action locale s’impose également comme un 
axe d’intervention indispensable.  
Pour ce faire le PLU de Munchhausen doit apporter les 
meilleures réponses aux enjeux locaux identifiés. 

4.8.1 

Valoriser la gare et le dispositif TER pour affirmer le 
potentiel d’accessibilité « écomobilité » de Munchhausen 
dans le grand territoire, ceci à la fois en valorisant ces 
accès en mobilité douce et en prévoyant la possibilité d’y 
augmenter l’offre de stationnement. 

4.8.2 
Promouvoir la mobilité douce piétons-vélos intra-
communale en généralisant le principe de la rue partagée 
dans l’ensemble des rues et ruelles du village hors RD. 

4.8.3 Etendre et valoriser les cheminements piétons en 
anticipant la forme urbaine à long terme du village. 

4.8.4 

Assurer l’installation progressive de bornes de recharges 
« voitures électriques » sur certains parkings de la 
commune afin à la fois de contribuer à la nouvelle 
écomobilité en devenir et d’inscrire au plus tôt 
Munchhausen dans le réseaux des communes desservies. 

4.8.5 

Anticiper l’installation de la fibre optique dans tous les 
projets immobiliers d’importance pour faciliter le 
déploiement du très haut débit, donc du potentiel de 
« mobilité virtuelle ». 
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Figure 29 : Occupation du sol selon Corine Land Cover 

 
 
 



 

PLAN LOCAL D’URBANISME DE MUNCHHAUSEN - DIAGNOSTIC	 49 
 

CHAPITRE 5 : AGRICULTURE 

5.1 AGRICULTURE 
5.1.1 - L’occupation des sols 

L’occupation des sols selon la base de données Corine 
Land Cover (données de 2012) est caractérisée par une 
large présence de la forêt (282,23 hectares), soit 
47,7 % du ban communal, et des territoires agricoles 
(173,16 hectares), soit 29,2% du ban communal. Les 
territoires artificialisés (39,47 ha) occupent environ 
6,7% de l’espace, tandis que les surfaces en eau 
représentent 16 % du ban (97,38 hectares). 

Entre 2006 et 2012, la comparaison des bases de 
données Corine Land Cover ne montre aucune 
transformation du territoire. 

5.1.2 - Les types de sols et les cultures 

Le substrat est constitué principalement d’alluvions sur 
le territoire. Des loess, réputés favorables à 
l’agriculture, sont présentes au nord-ouest du territoire. 

Les milieux agricoles déclarés à la Politique Agricole 
Commune (PAC) sont en effet concentrés dans cette 
moitié nord de la commune mis à part les surfaces de 
prairies (temporaires et permanentes) localisées dans la 
réserve naturelle (Grosswoerth). Ces parcelles, louées 
par la commune, sont entretenues par fauchage et 
pâturage, dans le cadre d’un programme de 
préservation des milieux prairiaux. 

Les principales cultures, au nord, sont réparties entre 
maïs et environ 8 hectares de blé.  

Il est à noter que plus de 17 hectares représentent des 
surfaces gelées, principalement autour de la station 
ornithologique. 

Figure 30 : Ilots de culture (d’après le RPG anonyme) 

 
 

5.1.3 - Les surfaces agricoles 

Les surfaces agricoles utilisées (SAU) représentent 
environ 19,8%  du territoire de la commune selon le 
dernier recensement agricole (données se rapportant 
aux exploitations ayant leur siège sur la commune).  
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En 2010, la superficie utilisée par l’agriculture était de 
117 ha (estimation basée sur les déclarations PAC) 
contre 25 ha en 2000, et 168 ha au recensement de 
1988. Ces surfaces sont occupées à quelque 88 % par 
des terres labourables.  

5.1.4 - Les exploitations agricoles à Munchhausen 
Le dernier recensement agricole montre une baisse 
importante du nombre d’exploitations : de 18 en 1988 à 
3 en 2010, mais avec une SAU moyenne par exploitation 
nettement en hausse (39 hectares en 2010 contre 9,3 
ha en 1988).  

Ces exploitations sont tournées vers la culture. Les 
activités d’élevage ont disparu. 

Selon les données 2012 de l’INSEE, 1 exploitant est 
recensé sur la commune. Le taux UTA du recensement 
agricole montre que deux personnes en tirent leurs 
revenus principaux. En réalité, deux exploitations 
contiguës, situées au nord de la commune, sont encore 
actives. 

Figure 31 : Localisation des exploitations 

 

Tableau 13 : Recensements agricoles 

Munchhausen : Données des recensements agricoles 

    

Nombre d’exploitations 18 2 3 

SAU totale (en ha) 168 25 117 

Nombre d’UGB (Unités Gros 
Bétail) totales 

77 0 3 

Nombre UTA (Unités Travail 
Annuel) totales 

13 1 2 

Superficie en terres 
labourables (en ha) 

135 s 103 

Superficie en cultures 
permanentes (en ha) 

1 0 0 

Superficie toujours en 
herbe (en ha) 

29 0 s 

Orientation technico-
économique de la commune - 

Céréales et 
oléoprotéa-

gineux (COP) 

Céréales et 
oléoprotéa-

gineux (COP) 

SAU moyenne par 
exploitation (en ha) 9,3 12,5 39 

Source : AGRESTE - Recensements Agricoles 2010, 2000 et 1988 
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5.1.5 - Les bâtiments agricoles et le principe de 
réciprocité  

La législation sanitaire et environnementale impose aux 
agriculteurs de respecter des distances d’éloignement 
(25, 35, 50 ou 100 mètres) par rapport aux habitations 
occupées par des tiers. Afin de limiter les conflits de 
voisinage, le principe de réciprocité (article L.111-3 du 
code rural) impose aux tiers de respecter une distance 
de recul égale à celle imposée aux exploitations 
agricoles. 

Aucune exploitation agricole classée ICPE n’existe à 
Munchhausen. Aucun bâtiment d’élevage soumis à une 
distance d’éloignement n’est recensé.  

5.1.6 – Les sorties d’exploitations 

Seules deux exploitations disposent à ce jour de 
bâtiments d’exploitation situés dans l’espace agricole. Il 
importe de préserver des solutions d’extension pour ces 
deux exploitations, voire de prévoir des possibilités 
d’implantations nouvelles contributives à la vitalité 
agricole du territoire. 

5.1.7 – Les IGP  

La commune de Munchhausen bénéficie d’une Indication 
Géographique Protégée (IGP) pour les productions de : 

− Crème fraîche fluide d’Alsace ; 
− Miel d’Alsace ; 
− Pâtes d’Alsace ; 
− Volailles d’Alsace. 

En application de l’article R.123-17 du Code de 
l’Urbanisme, l’avis de l’INAO doit être 
réglementairement recueilli sur le PLU arrêté s’il prévoit 
une réduction des espaces agricoles. 

5.2 FORET ET SYLVICULTURE 
5.2.1 - Description des massifs forestiers 

La commune de Munchhausen est couverte par la forêt 
sur 147 hectares. Celle-ci est composée principalement 
de feuillus (frêne, peuplier, chêne, orme, saule, aulne 
blanc), les essences de caractère humide comme le 
saule et le peuplier dominent.  

La forêt communale de Munchhausen n’a jamais fait 
l’objet d’aucun aménagement particulier. Les coupes 
menées ayant pour objectif la production de bois de 
chauffage (petites coupes rases attribuées à des 
particuliers). Pendant trente ans, les forêts rhénanes de 
Seltz et de Munchhausen ont été exploitées, outre le 
bois de chauffage, de manière réglée et systématique 
pour la récolte des fascines, servant à construire les 
digues de rectification du Rhin (voir 6.1.1 – Un ban 
communal remodelé au 19e siècle, page 55). 

Figure 32 : Forêt communale de Munchhausen 
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Figure 33 : Types forestiers 
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Depuis 1994, les exploitations ont été stoppées dans les 
forêts communales de Seltz et de Munchhausen, dans la 
perspective de la création de la réserve naturelle 
(1997). 

Le classement en Réserve Naturelle de la Forêt 
Communale de Munchhausen a toutefois entraîné la 
mise en place d’un programme de renaturation des bras 
en 2001/2002, conduisant à sortir de l’ordre de 200 à 
300 m3 de peupliers tombés suite à la tempête de 1999. 

Cette tempête a causé des dégâts diffus, à l’exception 
des peupleraies, qui ont pour certaines été sévèrement 
touchées. Aucun bois n’a cependant été exploité. 

5.2.2 - Dispositions relatives à la forêt 
Aucune forêt n’est donc soumise au « régime forestier », 
qui induit un certain nombre de limitations en matière 
d’implantations de bâtiments.  

Cependant, il peut être envisagé pour des raisons liées à 
la sécurité et à la salubrité (ombre, humidité, chutes 
d’arbres,…), mais aussi pour des motifs écologiques et 
paysagers, d’imposer une bande de recul de toute 
éventuelle construction en zone agricole, par rapport 
aux lisières forestières. 

De manière générale, il est recommandé d’interdire 
toute construction à moins de 30 mètres de la limite des 
espaces boisés. Cette mesure est nécessaire pour des 
raisons de sécurité liées aux risques de chutes d’arbres 
ou de branches. Le règlement du PLU peut inscrire cette 
mesure. 

 

 

5.3 LA THEMATIQUE AGRICOLE : LES ENJEUX 
 
L’agriculture tient un rôle important à Munchhausen puisque 
l’essentiel de l’espace non bâti est mobilisé comme terre de 
culture. 
Conforter le dynamisme de l’agriculture de Munchhausen est 
nécessaire et s’inscrit dans l’objectif supra-local que représente 
l’enjeu de nourrir l’ensemble des habitants de la planète. 

5.3.1 Sécuriser la vitalité de l’agriculture par une gestion 
parcimonieuse de l’espace. 

5.3.2 Prévoir des possibilités d’extension des exploitations 
existantes ou d’implantation d’exploitations nouvelles. 

5.3.3 

Assurer la bonne cohabitation et prévenir les conflits 
induits notamment par les possibles nuisances olfactives 
et sonores, ceci notamment en anticipant une gestion 
préventive des périmètres de réciprocité. 

5.3.4 Renforcer l’intégration paysagère des sorties 
d’exploitation existantes. 

5.3.5 

Préserver et développer la présence d’arbres isolés ou 
d’alignement, de haies et de bosquets dans la 
structuration paysagère et écologique des espaces de 
culture. 
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Figure 34 : Munchhausen au 19e siècle 

 
Carte d’état-major de 1840 (Source : Geoportail, Institut national de l'information géographique et forestière) 
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CHAPITRE 6 : ANALYSE URBAINE ET PAYSAGERE 

6.1 REPERES HISTORIQUES 
6.1.1 – Un ban communal remodelé au 19e siècle 
Occupé sans doute à l’époque celte, puis romaine, 
ensuite par les Francs (le dialecte francique subsiste au 
nord du Seltzbach), le village est cité pour la première 
fois en 850 dans une donation faite à l’abbaye de 
Wissembourg de terres se trouvant sur les bans d’un 
bourg nommé « Munihhusa » (maison des moines). Un 
document rédigé au 13e siècle indique que l’abbaye de 
Wissembourg possédait à « Munichhusen » un 
« Herrenhof » et 26 fermes. 

Munchhausen connaît ses transformations les plus 
notables à la moitié du 19e siècle, lors de la rectification 
du lit du Rhin (entre 1842 et 1847) par l’ingénieur 
allemand Tulla. Ces travaux avaient pour but de limiter 
les crues du fleuve.  

Situé en bordure, le village était devenu frontalier à la 
signature du traité de Ryswick (1697). Le fleuve 
désignait la limite de souveraineté entre les Etats, mais 
le Rhin de l’époque changeait de cours au gré des crues. 
En 1815, le traité de Paris avait fixé la frontière entre la 
France et le Palatinat bavarois (l’Allemagne n’était pas 
unifiée). Des levés annuels étaient nécessaires pour 
marquer la frontière. 

Avant la Révolution, un système complexe de bornes 
avait été mis en place pour délimiter les communes, à 
cause de la morphologie constamment changeante des 
chapelets d’îles du lit majeur. 

Figure 35 : Le Rhin avant et après les travaux de Tulla 

 
Source : Tiré de : Didier PAILLEREAU & Erni DILLMANN, « Etude 
Historique  des milieux naturels  du delta de la Sauer », 2006 
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Pendant la période des travaux de rectification, la limite 
de souveraineté correspondait à celle des bans 
communaux. Après les travaux, le tracé de la frontière 
est devenu celui encore en cours aujourd’hui. Plusieurs 
communes se sont retrouvées avec des terrains situés 
dans le pays voisin. Après la Première Guerre mondiale, 
les terres des communes allemandes situées en France 
ont été annexées par le gouvernement français et 
transformées en forêt domaniale. Munchhausen a perdu 
une partie de son ban au profit de l’Allemagne. 

Avant les travaux de rectification, le Rhin constituait un 
véritable méandre entre Seltz et Munchhausen, dominé 
par une terrasse avec, en contrebas, un thalweg en 
boucle concave, venant par endroit éroder la berge 
haute, talus de la terrasse.  

Munchhausen était situé sur une avancée de la terrasse 
avec un accès privilégié sur le fleuve. A l’époque des 
travaux de rectification du Rhin, déjà l’urbanisation du 
village était descendue dans la plaine alluviale.  

Le curé Postinat relate dans sa monographie sur 
Munchhausen (1909) que tout un quartier du village fut 
sapé par le fleuve au milieu du 17e siècle. 

Après les travaux, le confluent de la Sauer est reporté à 
Munchhausen. Le nouveau cours d’eau, encombré de 
bancs de sable, longe le pied de la terrasse, sur le tracé 
de l’ancien méandre du Rhin. Le « Grosswoerth », 
compris dans l’actuelle réserve naturelle et auparavant 
une île, reste partiellement boisé et difficilement 
accessible : il faut traverser la nouvelle Sauer en barque 
pour y accéder. 

En 1857, le Grosswoerth est totalement mis en prairie et 
un nouveau pont enjambe la Sauer pour relier cette 
nouvelle zone agricole à Munchhausen, une digue 
périphérique est créée ensuite. 

Les travaux du Rhin ont donc résulté en une progression 
importante des milieux terrestres, en partie gagnés par 
les fonds qui émergent dans le lit délaissé et qui se 
joignent à l’ancienne île du Grosswoerth, et par les 
atterrissements dans le chenal face à Munchhausen, qui 
se stabilisent et deviennent le Blottgrund.  

Les travaux subséquents de canalisation du fleuve 
entrepris dans les années 70 épargneront Munchhausen 
et préserveront le site du delta de la Sauer, encore 
régulièrement inondé et présentant une faune et une 
flore remarquables. 

En 1993, une digue-tiroir est mise en place, prolongée 
par un barrage à hausses au débouché de la Sauer. Elle 
prend son origine sur le terre-plein portuaire de la darse 
de Seltz. Tout près de là elle franchit la passe d’accès au 
plan d’eau de la gravière de Munchhausen, et longe 
ensuite la digue de correction jusqu’au débouché de la 
Sauer où elle se clave sur les installations du barrage à 
hausses. 

 
La zone urbanisée du bas village de Munchhausen, où 
les remontées de nappe en période de crue sont 
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importantes, profite en première ligne de cet 
écrêtement. Il en est de même pour la digue 
périphérique du Grosswoerth dorénavant moins sollicitée 
par les inondations.  

La mise en valeur du site du delta, portée par une 
association, est confortée par son inscription à 
l’inventaire des sites pittoresques du Bas-Rhin en mai 
1973, et reconnue de valeur internationale par le 
Conseil de l’Europe depuis 1976. Le classement en 
réserve naturelle fut acté en 1997, et c’est le 
Conservatoire des Sites Alsaciens qui obtint la gestion 
du site. 

(Source : Didier PAILLEREAU & Erni DILLMANN, « Etude 
Historique  des milieux naturels  du delta de la Sauer », 
2006 ; POSTINAT, A., « Geschichte des Dorfes 
Munchhausen am Rhein », 1909) 

6.1.2 – Un village aux activités traditionnelles 
disparues mais dont on conserve la mémoire 

L’association des Amis du Delta de la Sauer, à l’origine 
de la réserve naturelle, oeuvrait pour la préservation de 
la nature, mais également pour faire perdurer la 
mémoire des métiers d’antan. 

L’économie locale reposait sur la polyvalence des 
ressources. Outre la chasse, la pêche, la sylviculture et 
une agriculture plutôt modeste, l’orpaillage, activité 
alors traditionnelle le long du Rhin, mais qui prit fin 
progressivement avec la correction du Rhin, était 
pratiqué. Il existait aussi un commerce avec l’arrière 
pays et des échanges avec la rive opposée. Seltz avait 
un bac ordinaire à rames, accessible uniquement aux 
piétons, tandis que celui de Munchhausen pouvait 
recevoir des chariots.   

Le nombre de pêcheurs professionnels installé à Seltz et 
Munchhausen n’est pas connu, mais il est notoire que 

cette activité était particulièrement développée. Le Rhin 
était riche de tous les poissons d’eau douce, y compris 
le saumon, qui y fut pêché jusqu’aux années trente. 

Durant l’entre-deux guerres, six foyers vivaient encore 
de cette activité. En 1961, une seule famille disposait 
encore d’un droit de pêche. L’usage de filets étant 
interdit depuis 1983, la pratique professionnelle n’existe 
plus aujourd’hui, mais la pêche de loisir reste populaire. 

 
Carte postale ancienne 

Parmi d’autres activités disparues, liées elles à 
l’exploitation de la forêt, on compte les charpentiers qui 
construisaient les calfats (bateaux à fond plat du Rhin), 
les sabotiers, les vanniers, le fumeur d’anguille ou le 
tonnelier. 

Enfin, l’extraction de gravier à Seltz et Munchhausen au 
moins a existé depuis le début du 19e siècle. La mise en 
exploitation des gravières de Seltz et de Munchhausen 
remonte aux années 1960. La gravière de Munchhausen 
n’est plus en activité et se trouve à l’intérieur du site 
classé. 
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Si les activités traditionnelles liées au développement du 
village ont disparu, le nombre d’habitants est supérieur 
aujourd’hui à celui connu au début du 20e siècle. C’est 
pendant la période des travaux de rectification du Rhin 
que le village a connu sa démographie la plus forte. 
Désormais, c’est davantage l’attractivité des pôles 
d’emplois proches qui influe sur la vitalité de la 
commune. 

Figure 36 : Evolution démographie de Munchhausen depuis le 
19e siècle 

 
 

Le centre d'initiation à la nature et à l'environnement 
(CINE), construit dans l'ancien presbytère, rappelle les 
activités anciennes du village : le toit de sa verrière est 
composé, en plus du verre, d'une partie en bois prenant 
la forme d'une barque traditionnelle renversée.  

 
Le CINE 

6.2 GENESE DE L’URBANISATION 
6.2.1 – Sédimentation de la forme urbaine 

L’évolution de Munchhausen a suivi plusieurs temps et 
logiques. 

1. Un premier confortement du village par 
épaississement, autour de l’axe principal : 
− Développement concentré sur le plateau  

arrière 
− Création de la rue du site 
− Création du camping 

2. Un petit développement du village vers le Nord : 

− Création d’un petit pôle d’équipement et 
d’activité autour du  stade  

− Nouvel élan vers Mothern : extension de la 
rue du Loh 

 
3. Nouvel épaississement du village dans la plaine :  

− Rue Englisch Hof  
− Développement le long de la digue 

 
4. Comblement du dernier « vide » villageois au pied 

du coteau. 
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Figure 37 : Evolution de l’urbanisation à Munchhausen 

 
 

Pour le futur, il conviendrait de :  

− Garder au village sa compacité mais aérer le ruban 
bâti très compact par la valorisation en son sein de 
respirations  (espaces publics, trame verte) et le 
séquencer davantage via une meilleure 
hiérarchisation du réseau viaire ; 

− Souder solidement les quartiers d’habitat aux pôles 
d’équipement  ainsi qu’aux domaines périphériques 
de nature via des circuits doux conviviaux. 

 

6.2.2 – Consommation foncière de 1928 à 2015 

En 2015, l’empreinte urbaine de Munchhausen couvre 
quelque 36,8 ha, dont : 

− 26,9 ha pour la partie strictement village,  

− 7,4 ha pour les équipements publics (stade, club 
house, city park, salle des fêtes, caserne de pompiers, 
atelier communal et camping),  

− 1,11 ha pour les activités économiques, 

− 1,34 ha pour les exploitations agricoles. 

Cette empreinte était de 9,55 ha en 1928. 

Depuis 1951, la consommation foncière annuelle 
moyenne liée à l’habitat a oscillé entre 0,18 et 0,24 
hectare, soit quelque 2 hectares par séquence de 10 ans.  

Ce rythme quasi stable a cependant connu une 
exception entre 1969 et 1979 avec une croissance 
urbaine de 0,49 ha par an, soit près de 5 ha sur la 
décennie. 
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Tableau 14 : Evolution de l'empreinte urbaine de 1928 à 2015 en surfaces urbanisées 

Evolution de l’empreinte urbaine 1928 - 2015 

Total des 
surfaces 

urbanisées en 
hectares 

Village 

 

Equipements publics 

 

Activités économiques  Infrastructures agricoles 
Surface	totale	
consommée	sur	

la	période 

Surface	moyenne	
consommée	par	

année 

Surface	totale	
consommée	sur	

la	période 

Surface	moyenne	
consommée	par	

année 

Surface	totale	
consommée	sur	

la	période 

Surface	moyenne	
consommée	par	

année  

Surface	totale	
consommée	sur	

la	période 
Surface	moyenne	

consommée	par	année 
Avant 1928 9,55 - 0 - 0 -  0 - 
1928-1951 1,01 0,08 0 0,00 0 0,00  0 0,00 
1951-1969 4,02 0,22 0 0,00 0 0,00  0 0,00 
1969-1979 4,92 0,49 6,83 0,68 0,31 0,03  0 0,00 
1979-1993 2,82 0,20 0 0,00 0,55 0,04  1,34 0,10 
1993-2002 1,58 0,18 0,57 0,06 0,15 0,02  0 0,00 
2002-2015 3,06 0,24 0 0,00 0,1 0,01  0 0,00 

TOTAL 26,96 -  7,4 -  1,11 -  1,34 - 
36,81 
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Figure 38 : Synthèse de l'évolution de l'empreinte urbaine 
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Figure 39 : Localisation des bâtis en 1928 

 
Figure 40 : Munchhausen en 1928 (photo aérienne) 

 

Figure 41 : Localisation des bâtis en 1951 

 
Figure 42 : Munchhausen en 1951 (photo aérienne) 
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Figure 43 : Localisation des bâtis en 1969 

 
Figure 44 : Munchhausen en 1969 (photo aérienne) 

 

Figure 45 : Localisation des bâtis en 1979 

 
Figure 46 : Munchhausen en 1979 (photo aérienne) 
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Figure 47 : Localisation des bâtis en 1993 

 
Figure 48 : Munchhausen en 1993 (photo aérienne) 

 

Figure 49 : Localisation des bâtis en 2002 

 
Figure 50 : Munchhausen en 2002 (photo aérienne) 
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Figure 51 : Localisation des bâtis en 2015 

 
Figure 52 : Munchhausen en 2012 (photo aérienne) 

 

6.2.3 – Potentiel de densification du tissu bâti 
existant estimé à 16 logements 

Au début des années 2002 le tissu bâti existant de 
Munchhausen comprenait quelques 18 parcelles vierges 
de constructions. Entre 2002 et 2015, la mobilisation de 
9 de ces parcelles, soit 50% du stock, a permis la 
construction d’autant de maison individuelles (voir carte 
et tableau ci-après). 

En 2015, le stock disponible (qui comprend le solde de 
celui de 2002 auquel s’ajoute des parcelles d’un 
nouveau lotissement encore libre) est de 17 parcelles 
auxquelles il convient d’ajouter le site de l’ancien terrain 
de sport qui, ouvert à l’urbanisation permettra la 
construction de quelque 8 logements, soit un potentiel 
de densification total de 25 logements.    

En appliquant le taux de mobilisation des 13 dernières 
années aux deux décennies à venir, soit un taux moyen 
annuel de 3,85% l’on peut estimer que la densification 
du tissu bâti existant permettra la production de 16 
logements d’ici 20 ans. 

Cette estimation privilégie, de par la configuration des 
terrains et la logique du marché immobilier local, 
l’hypothèse d’une mobilisation essentiellement centrée sur 
la maison individuelle sur les 17 terrains privatif et de 8 
logements sur le site communal de l’ancien terrain de sport. 
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Figure 53 : Densification du tissu existant 
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6.3 STRUCTURE URBAINE ET PAYSAGERE 
6.3.1 – Les entités paysagères 

Le Référentiel paysager du Bas-Rhin (ADEUS, 2013) 
situe Munchhausen dans l’unité paysagère Ried Nord :  

Le Ried Nord se présente sous la forme d’une mosaïque 
de marais, d’étendues de laîches et de roseaux, de 
prairies humides alternant avec des prés secs et parfois 
même arides, de cultures entrecoupées de haies, de 
bosquets ou de boisements  étendus d’aulnes, de frênes 
et de charmes. Cet ensemble est parcouru par un 
chevelu hydrographique dense qui est lui‐même à 
l’origine de l’agencement de cette végétation en motifs. 

Le Rhin est le fondement de l’identité du Ried Nord. Le 
fleuve et son milieu rhénan bénéficient d’un patrimoine 
naturel exceptionnel qui dépasse largement l’échelle du 
Ried Nord puisqu’il est reconnu à l’échelle européenne et 
que son paysage s’étend au territoire transfrontalier  
beaucoup plus vaste que celui de l’entité même. 

La richesse du paysage du Rhin est liée à : 
- la présence de l’eau et des forêts, qui créent des 

paysages naturels aux ambiances verdoyantes, 
sauvages et intimistes alternant avec des espaces 
plus ouverts de prairies ou de gravières, offrant 
ainsi des contrastes intéressants ; 

- l’activité sur le Rhin, et en particulier aux péniches 
et autres embarcations dont le passage crée une 
animation pour les promeneurs. 

 

Figure 54 : L’entité paysagère « Ried Nord » 

 
Source : Référentiel paysager du Bas-Rhin : Secteur Ried Nord, Adeus, 2009 
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L’endiguement du Rhin, avec ses lourds travaux, a 
profondément modifié son milieu. A Munchhausen, de 
nombreux bras de l’ancien système hydrographique sont 
envasés, d’autres ont disparu ; mais le caractère très 
hygrophile, de type deltaïque, de ce magnifique paysage 
rhénan est resté intact, avec ses éléments reliques de 
l’époque du méandre sauvage.   

Les enjeux de préservation sont de fait moins impérieux 
que dans d’autres secteurs plus urbanisés ou 
industrialisés du ried nord (Kilsttet, Gambstein, 
Roppenheim…).  

Ainsi, parmi les enjeux majeurs pour la l’aménagement 
qualitatif du territoire mis en avant par le Référentiel, 
on peut retenir les thématiques suivantes pour 
Munchhausen : 

1. Prioriser la valeur environnementale du milieu lié au 
Rhin  

- la valorisation des berges du Rhin et la mise en 
scène des éléments existant sur le Rhin ; 

- la mise en réseau de cheminements 
piétons/vélos/cavaliers valorisant les éléments 
les plus attractifs du milieu rhénan ; 

- le développement de l’offre touristique adaptée 
au milieu. 

2. Préserver et valoriser le Ried  
- protéger et valoriser les caractéristiques 

naturelles du ried ; 
- valoriser les confluences des cours d’eau au 

niveau des rieds ; 
- développer son accessibilité et sa visibilité au 

bénéfice des habitants, riverains, passants... ; 
- favoriser un tourisme adapté au milieu ; 
- valoriser les liens que forment les rivières entre 

les rieds et la bande rhénane par le 

développement de corridors verts et celui de 
cheminements vélos là où c’est pertinent ; 

- préserver de toute urbanisation les rieds, en 
particulier ceux soumis à inventaires. 

3. Maîtriser et organiser l’urbanisation sur le couloir 
Strasbourg/Lauterbourg  

Cet enjeu consiste à organiser la cohabitation entre 
noyau villageois ancien, lotissements, zones 
commerciales et d’activités tout en respectant les 
caractéristiques naturelles du territoire. 

- valorisation des éléments patrimoniaux 
et  naturels dans les bourgs ; 

- mise en valeur paysagère des rivières dans la 
traversée des villages ; 

- requalification des abords de villages ; 
- préservation de «coupures vertes » entre les 

villages et inconstructibilité des abords des 
voies  principales (dont RD248) reliant les 
villages ; 

- mise en relation des villages avec la bande 
rhénane en tant que trame paysagère 
structurante du territoire ; 

- développement d’un réseau de cheminements 
piétons/vélos entre les villages. 

4. Gérer l’intégration des gravières 
- gestion et valorisation des gravières non 

exploitées. 

5. Préserver et valoriser les vallées de la Zorn, Moder, 
Sauer et Lauter  

Ces paysages sont aujourd’hui en partie protégés ou 
inventoriés pour leur valeur écologique, mais restent 
peu connus et peu fréquentés. 

L’enjeu au niveau des rivières consiste à mettre en 
réseau l’ensemble des linéaires des bords d’eau en lien 
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avec les rieds et le milieu rhénan, dans une trame  
progressivement constituée et mise en valeur, portant 
une attention particulière à certains lieux stratégiques 
tels que le contact avec les villages et les confluences. 

- préserver l’espace de dynamique hydraulique du 
cours d’eau et y valoriser ses caractéristiques 
naturelles ; 

- s’appuyer sur les rivières pour mettre en place 
une trame verte reliant notamment les rieds, les 
forêts, la bande rhénane ; 

- s’appuyer sur le réseau des rivières pour 
développer un réseau structurant de 
cheminements piétons‐vélos ; 

- valoriser l’interface bâti/non bâti lors du contact 
avec les bourgs ; 

- identifier les lieux où le paysage est de grande 
qualité,  les préserver et les valoriser. 

6.3.2 - Les enjeux paysagers à l’échelle communale : 
le village et son site 
Le contexte topographique et hydrographique de 
Munchhausen, en deux étages, se caractérise par quatre 
secteurs paysagers :  
− Un coteau qui accroche le village haut  
− Une plaine alluviale « sèche », car protégée, où se 

déploie le village bas  
− Une vaste dépression riedienne correspondant au lit 

méandreux de la Sauer 
− Le couloir rhénan et son cortège forestier   

Figure 55 : Contexte topographique et hydrographique 

 
Les enjeux généraux qui se dégagent sont de :  

− Valoriser la position dominante du village haut  
− Souligner les lignes de rupture paysagère qui 

constituent des lignes-force 
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6.3.2.1 Le delta de la Sauer 

Le delta de la Sauer représente un formidable 
patrimoine paysager composé d’ambiances naturelles 
riediennes exceptionnelles. 

Il constitue un superbe et vaste domaine de promenade 
et de détente à vocation régionale pour les amoureux de 
la nature à proximité immédiate du village.  

Le delta de la Sauer et ses barques à fond plat porte 
également encore la signature identitaire forte pour cet 
ancien village de pêcheurs.  

Trois enjeux majeurs s’imposent pour le delta de la 
Sauer : 

− Continuer à préserver écologiquement et 
paysagèrement cet environnement exceptionnel, 
tout en confortant la vocation culturelle et sociale 
de la découverte du lieu ; 

− Refonder les liens visuels et physiques entre le 
village et le delta de la Sauer : promenade basse, 
balcons, accès … ; 

− Revaloriser de la « façade urbaine » sur l’eau 
depuis le bacon sud du village. 
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6.3.2.2 Le coteau 

Le coteau nord-ouest de Munchhausen représente un 
rebord de terrasse cultivée formant une petite mosaïque 
diversifiée. 

Il est structuré par un ensemble de lignes composites de 
petites parcelles jardinées (vignes, vergers, 
maraîchage…) qui animent le paysage et abrite de belles 
ambiances. 

La typicité paysagère du coteau prolonge celle existante 
à l’ouest de Mothern et présente une singularité et une 
richesse plus importante que celle que l’on trouve à 
mesure que l’on s’éloigne plus à l’ouest ou plus au sud. 

L’enjeu qui s’impose pour le devenir du coteau Ouest : 

− Préserver et valoriser cet environnement jardiné et 
le raccorder davantage au village par une boucle de 
promenade en lien avec Mothern. 
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6.3.2.3 La plaine champêtre 

Le nord–est de Munchhausen est composé d’un paysage 
champêtre périphérique d’une exceptionnelle qualité.  

Ce paysage porte encore véritablement la marque d’une 
« campagne à l’ancienne » alternant très 
harmonieusement vergers, jardins, prairies et petits 
labours. 

Il s’agit d’un territoire très intime qui constitue une bulle 
de quiétude spécifique et complémentaire au delta de la 
Sauer pour les habitants du village. 

De plus, cette plaine champêtre offre une transition 
paysagère remarquable qui lie superbement  
Munchhausen à Mothern. 

L’enjeu qui s’impose pour le devenir de la plaine 
champêtre : 

− Ménager la poche champêtre comme le jardin 
d’agrément du village : démultiplier les liens 
promenés entre le village et cette nature 
domestique  
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6.3.2.4 Le couloir rhénan 

Le grand couloir rhénan compose un paysage ample et 
ouvert qui « trace » son chenal à distance visuelle du 
village mais qui imprime son orientation via différentes 
ligne-force jalons ( fossés, digues…). 

Il offre une échelle paysagère d’une grande amplitude et 
un intéressant recul qui impose son contraste et sa 
complémentarité avec l’ambiance plus intime et 
bucolique du delta de la Sauer ou de la plaine 
champêtre nord-est. 

Il s’agit d’un lieu « liaison » de grande portée avec 
l’Eurovélo Route et la navigation de plaisance. Son 
attrait récréatif et son potentiel de développement 
apparaissent d’importance.  

Les enjeux qui s’imposent pour le devenir couloir 
rhénan : 

− Créer une liaison – articulation paysagère forte 
entre le village (et son pôle d’équipements) et le 
couloir rhénan. 

− Conforter l’accroche au fleuve en valorisant le 
potentiel « halte et pause » du lieu : équipements 
récréatifs, aménagements paysagers… 

− Assurer une affirmation plus forte des lignes-force 
rhénanes dans la structure paysagère du village. 
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6.3.3 – Forme urbaine  

L’ensemble villageois comprend deux quartiers 
historiques qui sont articulés autour d’une centralité 
duale orchestrant le dialogue et la transition entre deux 
étages :  
− Un village haut orienté historiquement vers la 

Sauer ; 
− Un village bas étiré vers Mothern et le Rhin. 

Un petit noyau « tas » opère la jonction autour de 
l’église qui constitue le repère nodal du village. 

 

 

Figure 56 : Deux quartiers autour d'un pivot stratégique 

 

Ce pôle pivot autour de l’église doit être conforté 
comme position centrale paysagère. Conforter le 
maillage doux peut être un moyen d’accrocher 
solidement les différents quartiers à ce noyau centre.  

D’autre part, le village est doté d’une belle matrice 
historique développée sur ses deux étages, au 
patrimoine architectural d’avant-guerre intéressant.  

L’organisation urbaine très ordonnancée, assez 
singulière, repose sur plusieurs « tranches » de rues. 
Cette structure peut être confortée par une meilleure 
hiérarchisation des voies et la réaffirmation de la rue 
historique. La réglementation se devra d’être attentive à 
la structure de ces tissus, notamment en ce qui 
concerne les faîtages. 
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6.4 LES ELEMENTS DE PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET 
NATUREL REMARQUABLES 
6.4.1 – Site inscrit  

Le territoire de la commune est concerné par un site 
inscrit (13 juin 1979) qui couvre l’ensemble formé sur 
les communes de Munchhausen et Seltz par 
l’embouchure de la Sauer. 

Le site est délimité comme suite dans le sens des 
aiguilles d’une montre :  

la rue Principale (RD 80) de Munchhausen depuis le pont 
de chemin de fer jusqu'au chemin rural dit 
« Gaenwaldweg » (y compris les façades et toitures des 
immeubles au Nord de la rue et visibles de celle-ci) ; le 
chemin rural dit « Gaenwaldweg » et la digue qui aboutit 
au Rhin ; le cours du Rhin jusqu'aux limites du territoire 
national ; le chemin menant au Rhin au point 113, 1 
situé sur la digue du Rhin « digue des Hautes Eaux » ; 
la « digue des Hautes Eaux » située entre les points 113, 
1 et 115 ; les chemins ruraux depuis le point 115 
(passant par le point 112) jusqu'au ruisseau la Sauer ; 
le ruisseau la Sauer ; la limite fictive située au droit du 
chemin forestier dit « chemin du Hoth » depuis le 
ruisseau la Sauer jusqu' à ce chemin ; le chemin 
forestier dit « chemin du Hoth » jusqu' à la RD 248 ; la 
RD 248 jusqu'à la voie ferrée Strasbourg - Lauterbourg ; 
la voie ferrée Strasbourg - Lauterbourg jusqu'au pont 
situé à hauteur de la rue principale (DR 80) de 
Munchhausen, point de départ (à l'exception, par 
décision du Conseil d'Etat, des terrains situés au sud des 
espaces boisés qui bordent la RD 28). 

Le classement et l’inscription de sites sont des 
servitudes d’utilité publique qui doivent être annexées 
au plan local d’urbanisme. Le document d’urbanisme 
doit aussi intégrer, dans ses orientations et leur 

traduction réglementaire, une obligation forte de 
protection de ces sites. 

 

Figure 57 : Site inscrit "Embouchure de la Sauer" 

 

 

 

6.4.2 – Arbres d’alignements  

La forêt communale de Munchhausen présente un 
élément typique qui est la présence de fréquents 
alignements de peupliers d’Italie (à port pyramidal, 
relayés plus tard par des peupliers du Canada, plus 
élevés et à port plus globuleux) et d’autres arbres 
d’ornement (ou même parfois des fruitiers), qui 
jalonnaient les lignes de positionnement des bornes du 
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Rhin, les limites de communes et autres axes de 
démarcation.   

Les alignements du magnifique peuplement de saules à 
proximité du village proviennent très probablement de 
plantations datant de cette période. 

Aucun arbre d’alignement routier n’est cependant 
signalé comme dépendances vertes du département. 

Par contre, plusieurs chemins communaux sont encore 
bordés de plantations, qui marquent positivement le 
paysage. Le PLU est en mesure de protéger ces 
éléments de patrimoine naturel. Ainsi, un repérage fin 
sera effectué afin d’évaluer les protections possibles. 

Les coulées de boisement structurées le long des bras 
d’eau historiques s’imposent comme étant à préserver 
et valoriser dans leur vocation écologique et paysagère. 

La rue du Loh, qui relie Munchhausen à Mothern, doit 
être confortée dans son statut paysager, marquée 
notamment par sa sinuosité et la présence d’arbres 
d’alignement remarquables dès la sortie du village. Leur 
la prolongation s’impose comme un objectif. 

Figure 58 : Arbres d'aligmenent à Munchhausen 
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6.4.3 – Arbres remarquables 

Le département du Bas-Rhin mène depuis 2013 un 
repérage des arbres remarquables sur l’ensemble du 
territoire. Aucun arbre remarquable à Munchhausen ne 
figure à l’inventaire établi jusqu’à ce jour.  

Cependant, plusieurs arbres majestueux se dressent 
dans le village et aux alentours, notamment dans le 
delta de la Sauer (imposants saules tortueux, saules 
blancs taillés en têtard).  

Ces arbres se trouvent de fait protégés par le 
classement de ce site, mais un repérage fin peut être 
effectué hors zone de classement afin d’évaluer l’état 
des sujets existants et leur protection possible. 

 
Saule tortueux, prairie du Grosswoerth, ©CINE Delta de la Sauer 

 
6.4.4 – Patrimoine architectural 

L’inventaire Mérimée du ministère de la Culture, réalisé 
en 1997 sur la commune, a repéré trente bâtiments. 
Douze d’entre eux ont été sélectionnés pour étude.  

Aucun d’entre eux n’est protégé au titre des Monuments 
historiques. 

Parmi les édifices étudiés figure l’église paroissiale 
construite en 1840, orientée nord-sud. Elle remplace 

une ancienne église, plus petite, qui était située à 
l’emplacement de l’actuel cimetière. Son décor intérieur 
et le mobilier, de style néo-Renaissance italienne ont été 
réalisés entre 1950 et 1960. 

L’ancien presbytère, à toit à longs pans, construit en 
1843, est occupé aujourd’hui par le centre d’initiation à 
la nature. Ses dépendances ont été détruites pour faire 
place à une extension moderne. Il avait été restauré en 
1863 suite à des malfaçons dans les fondations. 

Le village comprend encore quelques fermes datant du 
18e et du 19e siècle, témoins de l’architecture 
traditionnelle de l’Outre-Forêt. Invariablement, 
l’habitation est perpendiculaire à la rue à laquelle elle 
présente son pignon. Elle est prolongée par des 
dépendances agricoles vers l’arrière et la grange ferme 
le fond en retour d’équerre. Un bâtiment annexe, plus 
bas et plus étroit que l’habitation, lui fait souvent face. 
La cour est ouverte à la vue, mais clôturée de planches 
(« Lattezün ») ou par un grillage maintenu par des 
piliers en grès carrés rarement décorés. Un passage 
dallé menant à un escalier de pierre à double volée 
permet d’accéder à l’entrée. 

La maison d’habitation repose toujours sur un 
soubassement maçonné ou en pierre de tailles, assez 
peu élevé à Munchhausen. Elle peut être séparée de la 
rue par un jardinet. 

Le poutrage est abondant et massif, caractérisé par 
l’emploi d’éléments cintrés, de losanges barrés de la 
croix de saint André. Les fenêtres, plus hautes que 
larges, sont plus nombreuses qu’en d’autres régions. 

Les maisons sont moins resserrées que par exemple 
dans le Kochersberg, où seul un « Schlupf » (étroit 
passage) marque la séparation. L’impression d’espace à 
Munchhausen est accentuée par la végétation.  
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Les puits à balanciers (« Schwenkelbrunne ») sont 
encore très fréquents dans la région (exemple devant le 
7 rue du Loh). 

 

Tableau 15 : Bâtiments étudiés à l'inventaire Mérimée 

Nature  Adresse Date Eléments 
distinctifs 

Illustration 

Eglise 
paroissiale 
Saint-
Pantaléon 

Rue de 
l’Eglise 

1840  

 
Cimetière Rue de 

l’Eglise 
2e quart 
19e 
siècle 

 

 
Ancien 
presby-
tère 

42 rue 
du Rhin 

1843 actuellement 
CINE 

 

Ferme  2 rue de 
l’Eglise 

1re 
moitié 
18e s. 

Pan de bois 
présentant 
des 
éléments 
courbes ; 
poteaux 
corniers, 
encadrement 
de porte 
sculptés de 
motifs en 
écaille  

 

Ferme  10 rue 
de la 
Gare 

 Figure sur le 
cadastre 
napoléonien 

 
Ferme 5 rue du 

Loh 
1808 Pan sur bois 

présentant 
des 
éléments 
courbes ; 
croix de 
saint André 

 
Ferme 7 rue du 

Loh 
1723 
1903 
(dé-
pendan-
ces) 

Pan de bois 
avec 
losange, 
losange 
barré, 
potelets 
obliques. 
Poteau 
cornier droit 
sculpté 
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Ferme 24 rue 
du Rhin 

1845 Statuette de 
la Vierge 
placée dans 
une niche 
creusée 
dans le 
pignon  

Ferme  11 rue 
des Sei-
gneurs 

1852 Restaurée 
récemment 

 

 

6.4.5 – Petit patrimoine 

Croix de chemin et bancs publics font partie du petit 
patrimoine de la commune recensé dans la base Palissy 
du ministère de la Culture, outre le mobilier de l’église. 

Ce patrimoine est entretenu et largement mis en valeur 
par des arrangements végétaux. Il en est de même du 
puits à balancier mentionné plus haut.  

Peuvent s’ajouter à cet inventaire une bascule publique, 
située à l’entrée du village, ainsi que le barrage à 
poutrelles, qui se situe au niveau de la Sauer, juste 
avant l’entrée dans la réserve. Il est l’un des rares 
encore existants le long du Rhin.  

Le barrage à clapet, qui fonctionne depuis 1993, est 
situé à l’embouchure de la Sauer dans le Rhin. Le clapet 
repose dans l’eau en dehors des périodes de crues, il est 
remonté à la verticale et fait office de digue lorsque 
l’eau est haute. L’ouvrage fait 60 mètres de long et 7 

mètres de haut, il est actionné grâce à des vérins 
hydrauliques qui déploient une force de 350 tonnes 
chacun. 

 
Barrage à clapet 

Tableau 16 : Petit patrimoine à Munchhausen (base Palissy) 

Nature  Locali-
sation 

Date Illustration 

Croix de 
chemin 

4 rue de la 
Gare 

1786 

 

Croix 
monumen
-tale 

RD 248 1833  

Calvaire Chemin 
rural dit 
Grass-
teilerweg 

1re  
moitié 
19e s. 

 

Banc 
public 

RD 80 1858  

Banc 
public 

RD 248 1er 
quart 
19e s. 
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6.5 ANALYSE URBAINE ET PAYSAGERE : LES ENJEUX 
Figure 59 : Carte synthèse des enjeux paysagers 

  
 




