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CHAPITRE 7 : CONTEXTE 
ENVIRONNEMENTAL 

7.1 CONTEXTE PHYSIQUE 
Munchhausen couvre une superficie de 592 hectares. La 
commune est située à moins de 15 km à l’Est du Parc 
Naturel Régional des Vosges du Nord. Elle est séparée 
de l’Allemagne par le Rhin et comprend l'embouchure du 
Rhin et de la Sauer. 

7.1.1 – Relief 

L'altitude de Munchhausen varie entre un minimum de 
106 mètres et un maximum de 142 mètres, pour une 
altitude moyenne de 124 mètres. Le village est constitué 
de deux parties : le haut-village, qui surplombe le bas-
village, construit sur l'ancien lit du Rhin et protégé des 
crues du fleuve par des digues. En direction de 
Wintzenbach, la colline représente le point culminant, 
d’où l’on peut observer la vallée du Rhin ainsi que les 
villes et villages proches jusqu'à la Forêt-Noire. 

7.1.2 – Géologie et pédologie 

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

 

 
Munchhausen vu du ciel (Source : http://www.survoldefrance.fr; 
Vincent Tournaire ©) 
 
Figure 60 : Relief  

 
Source : http://fr-fr.topographic-map.com/ 
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Figure 61 : Géologie 

 
Figure 62 : Pédologie 

 

7.1.3 – Aquifère 

Une seule masse d’eau souterraine (= unité 
hydrogéologique cohérente, présentant des 
caractéristiques assez homogènes et pour laquelle un 
même objectif est défini), de type « alluvionnaire », a 
été identifiée à l’échelle du territoire communal : la 
nappe du Pliocène de Haguenau et nappe d'Alsace, qui 
comprend deux entités hydrogéologiques (Aquifère des 
alluvions quaternaires de la Plaine d'Alsace ; alluvions 
pliocènes de Haguenau-Riedseltz).  

Elle est caractérisée par sa surface importante (3300 
km²) et son réservoir de près de 35 milliards de m3 du 
côté français.  

Elle permet de couvrir une grande partie des besoins en 
eau potable et contribue à l'existence de milieux 
naturels typiques.  

Surmontée par des terrains perméables et située à 
faible profondeur, la nappe est vulnérable et sensible 
aux pollutions diffuses ou ponctuelles, d’origine 
industrielle, domestique ou agricole. D’après le SDAGE 
2016-2021, l’état quantitatif est bon pour cette masse 
d’eau. L’objectif de bon état chimique a été reporté à 
2027 à cause des conditions naturelles et de la 
faisabilité technique (Nitrates, Phytosanitaires, 
Chlorures). 
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Figure 63 : Aquifères 

 
 

7.1.4 – Hydrographie 

Munchhausen comprend sur son territoire le Rhin, ainsi 
qu’un de ses affluents, la Sauer. Les travaux de 
domestication du Rhin, intervenus autour de 1845, ont 
profondément modifié le paysage du Delta de la Sauer : 
les grands méandres que formait le Rhin, dans ce 
secteur à faible pente naturelle, ont été coupés. Le site 
est resté inondable, cependant la dynamique naturelle 
de nombreux bras du fleuve a été sérieusement 
amoindrie. Aussi, la plupart des anciens lits asséchés du 
Rhin et de ses bras, se sont recouverts de forêts 
alluviales. Depuis ces travaux, la Sauer, affluent 
vosgien, emprunte un méandre de l’ancien cours 
principal du Rhin pour rejoindre le lit du fleuve corrigé à 
hauteur de Munchhausen. A la fin des années 1970, les 
travaux de la canalisation du Rhin s’arrêtent en amont 

de Munchhausen et épargnent ce site remarquable. En 
1997, cette zone a été classée en réserve naturelle 
nationale, du fait de l’importance de son patrimoine 
naturel, reconnu au niveau européen. 

 
Figure 64 : Réseau hydrographique 

 
 

Le Sud du territoire comprend également une ancienne 
gravière. 

La commune de Munchhausen est incluse dans les 
périmètres du SDAGE Rhin-Meuse et du SAGE Ill-Nappe-
Rhin pour les eaux souterraines sur quasiment toute la 
commune et pour les eaux superficielles sur la partie 
nord (approuvé le 11/12/2014).  
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Le PLU devra être compatible avec le SDAGE Rhin-Meuse 
et le SAGE. 

La commune se situe dans la zone vulnérable aux 
nitrates (directive européenne « nitrates » du 12 
décembre 1991 visant à protéger les eaux contre la 
pollution par les nitrates d’origine agricole en mettant 
en œuvre des programmes d’actions dans les zones 
dites vulnérables). Le 5ème programme d’actions régional 
a été signé par le Préfet de la région Alsace le 2 juin 
2014. 

7.1.5 – Climat 

Le climat est de type semi-continental avec d'importants 
écarts thermiques annuels, un hiver froid et sec et un 
été chaud avec d'importantes précipitations sous forme 
d'orages. La station météorologique la plus proche est 
celle de Strasbourg. D’après les normales calculées 
entre 1981 et 2010, le régime pluviométrique est assez 
marqué avec 665 mm par an en moyenne (étalées sur 
115 jours), de fortes pluies d’orage se concentrant 
surtout sur l’été. La température moyenne annuelle 
maximale est de 15°C, avec un maximum relevé de 
39°C en août. La température moyenne annuelle 
minimale est de 7°C, avec un minimum de -24°C en 
janvier.  

L'ensoleillement annuel moyen est d'environ 1 693 
heures, contre une moyenne nationale de 1 819 heures 
de soleil. 

Figure 65 : Diagramme ombrothermique, station de Strasbourg 
(1981-2010) – Source : Météo-France 

  

7.2 ENTITES NATURELLES 
Munchhausen présente une diversité de milieux 
naturels : les milieux forestiers ; les zones humides et 
aquatiques ; les milieux agricoles ; les milieux 
anthropisés. Aucun n’est réellement dominant, puisqu’ils 
représentent chacun environ 30 % du territoire, hormis 
les espaces artificialisés (9%). 

 

7.2.1 – Les milieux forestiers 
Les espaces boisés sont principalement constitués des 
forêts alluviales du delta de la Sauer et du Rhin, mais 
également des bosquets, haies et arbres isolés. Ils 
représentent 34 % de la surface communale (Source : 
BDOCS). Les forêts alluviales et riveraines des cours 
d’eau sont principalement composées de frênes, de 
saules, d’aulnes, de chênes et d’ormes. 
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Figure 66 : Occupation du	sol	

 
	

	
7.2.2 – Les zones humides et aquatiques 

Définition : une zone humide est un « terrain, exploité 
ou non, habituellement inondé ou gorgé d’eau douce […] 
de façon permanente ou temporaire. La végétation, 
quand elle existe, y est dominée par des plantes 
hygrophiles pendant au moins une partie de l’année » 
(Art. L.211-1 du Code de l’environnement). Cette 
définition met en avant trois critères importants sensés 
caractériser les zones humides : la présence d’eau de 
façon permanente ou temporaire (inondations 
ponctuelles), l’hydromorphie des sols c’est à dire sa 
capacité à retenir l’eau, une formation végétale 
caractéristique de type hygrophile (joncs, carex…). 

Les zones humides sont 
aujourd’hui reconnues 
comme des milieux 
particulièrement 
importants à maintenir et 
à restaurer en raison des 
fonctions favorables 
qu'elles assurent 
(rétention des eaux, 
piégeage de sédiments et 
épuration des eaux, 
réservoirs de biodiversité). 
Elles sont ainsi protégées par la Loi sur l’Eau et les 
Milieux Aquatiques (LEMA, 2006), et font l'objet 
d'inventaires de plus en plus précis et de programmes 
de reconquête (SDAGE, SAGE). 

D’après les inventaires départementaux, trois zones 
humides remarquables sont présentes sur la commune, 
dont deux en limite communale nord : 

 

Zone humide de Munchhausen   
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Figure 67 : Zones humides 
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− « Bois de Mothern », au nord de Munchhausen ; il 
s’agit d’un site alluvial composé d’une mosaïque de 
bois, étangs, roselière et zone agricoles (labours, 
prairies humides). Ce site s’inscrit dans l’ensemble 
plus vaste de la forêt alluviale rhénane. 

− « Delta de la Sauer - Munchhausen, Seltz », sur le 
tiers sud de la commune (delta) ; 

− « SAUER - Seltz – confluence », qui comprend un 
tampon de 50m autour de la rivière de la Sauer (se 
superpose à la zone humide précédente). 

La Base de données des Zones à Dominante Humide 
(ZDH) CIGAL (établie selon une méthode systématique 
par photo-interprétation) permet de fournir une 
cartographie d'alerte et de signalement des zones 
humides en Alsace (mais pas un inventaire exhaustif de 
celles-ci). Elle a pour but de servir d'appui à l'inventaire 
des zones humides tel que prévu dans le SDAGE. Les 
ZDH représentent 493 ha sur la commune de 
Munchhausen, soit 83 % du territoire. Les habitats 
potentiellement humides sont situés dans le delta et la 
zone alluviale du rhin. 

	
Le PLU devra privilégier les secteurs non humides pour 
le développement urbain afin d’éviter la destruction 
directe des zones humides au regard de leur forte 
multifonctionnalité, ainsi que les atteintes indirectes 
(qualité des eaux). Si on ne peut éviter ou réduire leurs 
atteintes, des mesures de compensation devront être 
définies dans le PADD relatives à l’impact (qualité, 
superficie). 

Compte tenu de la juxtaposition de la zone urbaine avec 
ces milieux humides remarquables, la gestion des eaux 
résiduaires urbaines et des eaux pluviales fera l’objet 

d’une attention particulière, eu égard aux incidences 
négatives que ces facteurs peuvent induire sur la qualité 
de l’eau et in fine, sur ces milieux naturels sensibles. 

Les milieux hydrographiques représentent 29% de la 
surface communale (Source : BDOCS 2012). Ils 
correspondent aux cours d’eau et plans d’eau (y compris 
gravières). 

7.2.3 – Les milieux agricoles 
Les milieux agricoles déclarés à la Politique Agricole 
Commune (PAC) représentent 119 ha en 2012 (20% du 
territoire communal). Les prairies déclarées 
(permanentes ou temporaires) sont concentrées au 
niveau du lieu-dit Grosswoerth dans le delta de la Sauer 
(38% des surfaces déclarées). Le nord de la commune 
accueille des cultures céréalières (maïs et blé) sur 57 ha 
(48% des surfaces déclarées). Les espaces agricoles à 
forte valeur environnementale et paysagère (prairies, 
vergers) sont ainsi moins présents que les cultures 
céréalières. De plus, les prairies tendent à disparaître : 
5 ha ont disparu entre 2008 et 2012 (Source : BDOCS). 
Aucun verger n’est déclaré à la PAC , traduisant une 
vocation plus traditionnelle et culturelle que 
professionnelle. Il existe ainsi un risque de disparition 
de ce patrimoine identitaire, qui a pour corollaire l’âge 
souvent avancé des propriétaires. 

7.2.4 – Les milieux anthropisés 

Cette entité regroupe notamment les espaces 
artificialisés (espaces verts urbains, friches, combles 
d’habitations, etc.) qui jouent un rôle important pour 
l’accueil de la biodiversité dite « ordinaire ». 
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7.3 PATRIMOINE NATUREL IDENTIFIE 
7.3.1 - Flore et habitats  

Les différents zonages et l’étude Ecolor de 2009 
montrent qu’il existe sur la commune plusieurs habitats 
d’intérêt patrimonial : des habitats d’intérêt 
communautaire (prairie, notamment mésophile de 
fauche, aulnaie-frênaie, etc.), habitat en danger ou 
ayant une aire de répartition réduite à l’échelle de 
l’Union Européenne, et des habitats inscrits à la liste 
rouge d’Alsace (Cariçaie à grandes laîches, Phragmitaie 
sèche, Pré-Verger de fauche…). 

La base de données de la Société Botanique d’Alsace 
(SBA) recense 363 taxons (observés entre 1880 et 
2008) dont 63 espèces patrimoniales (espèces 
protégées et/ou espèces inscrites sur la liste rouge 
d’Alsace). 42 espèces patrimoniales ont été observées 
depuis moins de vingt ans, notamment des espèces de 
zones humides telles que la Limoselle aquatique, le Jonc 
fleuri, le Séneçon des marais ou l’Utriculaire citrine 
(plante carnivore). L’étude d’Ecolor (2009) a noté la 
présence de 2 espèces particulières : le Pigamon jaune, 
espèce caractéristique des zones humides (cariçaie, 
friche humide) présente ponctuellement dans le marais, 
ainsi que la Grande Sanguisorbe, espèce caractéristique 
des praires alluviales d’Alsace, dont l’intérêt réside 
essentiellement en tant que plante hôte de deux 
papillons protégés et d’intérêt communautaire (Azuré de 
la Sanguisorbe, Azuré des paluds). 

D’après l’Inventaire National du Patrimoine Naturel 
(INPN), il est également à noter la présence d’espèces 
exotiques envahissantes, notamment la Balsamine de 
l'Himalaya et la Renouée du Japon. La première a 
également été signalée par Ecolor (étude de 2009), ainsi 
que le Robinier faux-acacia et le Solidage du Canada, 
espèces présentes en marge des friches humides. Les 

plantes invasives sont la 
deuxième cause de 
dégradation des 
écosystèmes après la 
destruction des milieux 
naturels. Véritables 
colonisatrices, ces espèces 
forment des massifs 
denses qui se développent 
au détriment des variétés 
naturellement en place, 
entrainant notamment des 
perturbations pour la 
biodiversité. 

7.3.2 - Faune  

Concernant la faune, 309 espèces sont signalées sur la 
commune, d’après la base de données Faune-Alsace 
(http://www.faune-alsace.org/). 

Pour les amphibiens, 12 
espèces sont recensées sur la 
commune dont 3 sont en 
déclin sur la liste rouge 
régionale : la Rainette verte, 
la Grenouille de Lessona et le 
Triton crêté. 

Il est également à noter que 
Munchhausen est une zone à enjeu pour le Pélobate 
brun (enjeu fort en grande partie ; dernière observation 
datant de 2000 d’après l’Inventaire National du 
Patrimoine Naturel) et le Sonneur à ventre jaune (enjeu 
moyen sur quelques zones). Ces deux espèces font 
l’objet d’un plan national d’actions décliné en région 
Alsace pour la période 2012-2016. 

 

Espèces invasives : Impatience, 
Solidage et Robinier (Source : 

Ecolor, 2009) 

Triton crêté © Biotope 



Chapitre 7 : Contexte environnemental 

90 PLAN LOCAL D’URBANISME DE MUNCHHAUSEN - DIAGNOSTIC 
 

Les Plans Nationaux d'Actions (PNA) sont des 
documents d'orientation non opposables visant à définir 
les actions nécessaires à la conservation et à la 
restauration des espèces les plus menacées afin de 
s'assurer de leur bon état de conservation. Chaque plan 
est construit en trois parties : synthèse des acquis sur le 
sujet ; enjeux et définition d'une stratégie à long 
terme ; objectifs et actions de conservation à mener. 
Les plans sont déclinés à l’échelle régionale. 

Pour les reptiles, 4 espèces de reptile protégées sont 
signalées : Couleuvre à collier, Orvet fragile, Lézard des 
murailles, Lézard des souches. Les deux premières 
espèces ont également été observées par Ecolor en 
2009. Elles fréquentent probablement l’ensemble des 
zones herbeuses, des lisières de haies et des vergers. 
Une espèce exotique est également présente : la Tortue 
de Floride. 

Sur la commune, les insectes 
sont plutôt bien connus, puisque 
74 espèces sont signalées dont 8 
espèces patrimoniales. Parmi les 
30 espèces de Lépidoptères 
(papillons), 2 espèces sont 
patrimoniales, présentes au 
niveau des prairies humides : 
l’Azuré des paluds (vulnérable 
sur la liste rouge Alsace) et le 
Cuivré des marais (quasi menacé), espèce également 
observée par Ecolor en 2009. Pour les orthoptères, 16 
espèces sont recensées dont 4 patrimoniales : 
Conocéphale des Roseaux (en danger), Criquet des 
Roseaux, Criquet verte-échine, Criquet ensanglanté 
(quasi menacés). Parmi les 28 espèces d’odonates 
(libellules), 2 espèces sont patrimoniales : Leucorrhine à 
large queue et Aeschne affine. 

Pour les oiseaux, 196 espèces 
sont signalées dont 54 espèces 
rares ou peu fréquentes. Parmi ces 
dernières, 5 sont nicheuses 
possibles ou certaines : le Râle 
d’eau, la Rousserolle turdoïde, la 
Marouette ponctuée, le Héron 
pourpré, le Bihoreau gris. De 
nombreuses espèces sont liées aux 
milieux humides et aquatiques. 

L’étude d’Ecolor (2009) a montré que sur la zone 
étudiée (nord du bourg), les espèces étaient plutôt 
communes (mais protégées) avec la présence cependant 
de quelques espèces patrimoniales : la Pie-grièche 
écorcheur (nicheuse certaine), le Faucon crécerelle 
(nicheur probable), le Bruant jaune (nicheur dans les 
haies et buissons des secteurs de prairies et de vergers), 
la Rousserolle effarvatte (nicheuse dans la roselière). 

Le nord et le centre de la commune sont identifiés 
comme zone à enjeu fort dans le plan régional d’actions 
pour la protection de la Pie-grièche grise. 

Pour les mammifères, 
19 espèces sont 
signalées (Ecureuil, 
Hérisson, Lièvre,…) dont 
4 espèces rares ou peu 
fréquentes : la Belette, le 
Castor, le Chat forestier, 
le Muscardin. Des 
chiroptères (chauves-
souris) sont présents sur 
la commune (espèce 
indéterminée). Ils font l’objet d’un Plan régional 
d’Actions en Alsace. 

 

Azuré des paluds © Biotope 

Pie grièche écorcheur 
© Biotope 

Castor © Biotope 
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Figure 68 : Enjeux sur les espèces faisant l’objet d’un 
programme régional d’actions 

 
La zone urbaine et ses franges se superposent ainsi à des secteurs à enjeu fort pour le Pélobate brun et la Pie-grièche grise. 
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La commune est située à plus de 20km de l’aire 
historique du Grand Hamster.  

Pour les poissons, le Gardon et le Brochet (vulnérable 
sur la liste rouge Alsace) sont recensés. Une espèce 
exotique est également présente : la Perche soleil. 
D’après l’Inventaire National du Patrimoine Naturel 
(INPN), il est également à noter la présence d’espèces 
exotiques envahissantes parmi les crustacés, l’Ecrevisse 
américaine. 

Avec le système de la Liste rouge, chaque espèce peut 
être classée dans l’une des catégories suivantes (de la 
plus à la moins menacée), en fonction de son état de 
conservation : En danger critique (CR), En danger (EN), 
Vulnérable (VU), Quasi menacée (NT), Préoccupation 
mineure (LC). 

 
 

7.4 TRAME VERTE ET BLEUE (CONTINUITES 
ECOLOGIQUES) 
La Trame Verte et Bleue (TVB) est une mesure phare 
du Grenelle de l’Environnement qui porte l’ambition 
d’enrayer le déclin de la biodiversité. Elle constitue un 
outil d’aménagement du territoire qui vise à 
(re)constituer un réseau écologique cohérent, à l’échelle 
du territoire national (et déclinée à l’échelle infra-
nationale et locale : région, département, commune, 
quartier), pour permettre aux espèces animales et 
végétales, de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, 
de se reposer, par le biais de continuités écologiques. 
En d’autres termes, il s’agit d’assurer la préservation de 
la biodiversité et de permettre aux écosystèmes de 
continuer à rendre à l’homme leurs services. 

Les continuités écologiques correspondent à 
l’ensemble des zones vitales (réservoirs de biodiversité) 
et des éléments qui permettent à une population 
d’espèces de circuler et d’accéder aux zones vitales 
(corridors écologiques). La Trame verte et bleue est 
ainsi constituée des réservoirs de biodiversité et des 
corridors qui les relient. Chaque élément correspond à 
un type de milieu, par exemple le milieu forestier ou 
bocager, ce qui forme des sous-trames. 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
(SRCE) est la déclinaison régionale de la Trame Verte et 
Bleue. Il a été adopté en Alsace le 22 décembre 2014. 
Les documents de planification et projets doivent 
prendre en compte les SRCE. L’échelle de travail au 
1/100 000 offre une réelle marge de manoeuvre aux 
acteurs locaux, pour adapter ce schéma aux réalités 
locales et caler les continuités au plus près du territoire. 

 

7.4.1 – Echelle nationale et régionale 

En Alsace, 4 grands réseaux ont été définis : 

− continuum forestier ; 

− continuum de milieux agricoles extensifs défini par 
les zones de prairies et de prés-vergers (agriculture 
extensive) ; 

− continuum « milieux rupestres », affleurement 
rocheux, sites d’altitude ; 

− continuum des milieux aquatiques défini par le 
réseau de cours d’eau et de prairies humides. 
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Le SRCE Alsace distingue 4 grandes sous-trames, toutes 
présentes sur Munchhausen : milieux humides, milieux 
forestiers non humides, milieux ouverts non humides et 
milieux agricoles et anthropisés. 

La commune est en grande partie sur l’unité paysagère 
des « bords du Rhin », hormis l’extrême nord-ouest qui 
fait partie de l’unité de l’ « Outre Forêt », unité de 
collines couvertes de loess qui porte de riches terres 
agricoles et une polyculture traditionnelle. 

Figure 69 : Unités paysagères du SRCE 

 
 

Deux corridors écologiques d’importance nationale 
traversent Munchhausen : 

− les milieux humides et aquatiques du Rhin et des 
terrasses rhénanes (CN6), corridor qui relie la 
Suisse à l’Allemagne (axe nord/sud). Cet axe est 

prioritaire pour la migration des poissons 
amphihalins et représente un axe de migration pour 
l’avifaune. 

− les milieux humides (ouverts et forestiers) et 
aquatiques de la « Zinsel du Nord et Forêt de 
Haguenau » (CN8), corridor qui relie la Lorraine à 
l’Allemagne (axe est/ouest), en passant par le delta 
de la Sauer. 

Les deux-tiers sud de la commune de Munchhausen, qui 
correspondent au delta de la Sauer, font partie d’un 
réservoir de biodiversité d’importance régionale (RB27 : 
Forêt de Haguenau et Delta de la Sauer) et d’une 
surface importante (27 483 ha) avec un enjeu pour les 
continuités supra-régionales (Allemagne). Ce réservoir 
comprend des cours d’eau, des milieux forestiers et 
ouverts humides, qui accueillent une faune 
patrimoniale : des amphibiens (Sonneur à ventre jaune, 
Triton crêté…), des reptiles (Lézard Vivipare…), des 
insectes (Agrion de Mercure, Azuré des paluds, Azuré de 
la sanguisorbe, Criquet des roseaux…), des mammifères 
terrestres (Castor, Chat sauvage…), des chiroptères 
(Noctule de Leisler…), des oiseaux (Pie-grièche grise, 
Gobemouche noir…), etc. Au vu des espèces recensées 
et des menaces identifiées, le SRCE a défini comme 
piste de réflexion la préservation du réservoir avec une 
gestion forestière multifonctionnelle et la restauration 
d’un réseau fonctionnel de « vieux bois » (îlots et 
arbres). 

Au nord de la commune, un autre réservoir de 
biodiversité d’importance régionale (RB13 : Bande 
rhénane Mothern – Lauterbourg), d’une surface de 725 
ha, est présent, séparé du précédent réservoir de 
biodiversité par l’urbanisation. Des zones urbanisées 
sont d’ailleurs comprises dans ce réservoir de 
biodiversité. Le PLU devra maîtriser et adapter son 
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projet pour permettre le maintien et la restauration de 
la fonctionnalité écologique. 

Ces deux réservoirs de biodiversité sont reliés entre eux 
par un corridor écologique régional (C028 ; 3,5 km), qui 
passe à l’ouest de Munchhausen et par Mothern. Ce 
corridor est formé par un réseau de haies, fragmenté 
par la D248. Son état fonctionnel est considéré comme 
satisfait et donc à préserver. Il représente un corridor à 
enjeu pour les Azurés (papillon des milieux humides). 

Le cours d’eau de la Sauer fait partie des cours d'eau 
classés au titre de l’art. 214-17 du code de 
l’environnement (listes 1 et 2). Il est à remettre en bon 
état. 

 
Figure 70 : Trame verte et bleue du SRCE 

 
 

7.4.2 – Echelle communale 

Sur la commune de Munchhausen, 3 continuums se 
dégagent : 

− Le continuum forestier : plutôt bien représenté sur la 
commune, il concerne surtout les forêts alluviales du 
delta de la Sauer et du Rhin (réservoir de 
biodiversité), mais également les bosquets, haies et 
arbres isolés. Ces habitats représentent des corridors 
de déplacement nord-sud. Les arbres les plus âgés 
ou présentant des cavités sont les plus intéressants 
pour la biodiversité. 

− Le continuum de milieux ouverts : les milieux 
ouverts perméables que sont les prairies 
représentent un intérêt fort pour la biodiversité, 
d’autant plus si ce sont des prairies de fauche et 
qu’elles sont peu amendées et traitées. A l’inverse, 
les cultures céréalières portent peu d’intérêt pour la 
biodiversité hormis la présence ponctuelle de haies 
ou d’arbres isolés (éléments structurants du 
paysage), importants pour les nombreux services 
qu’ils rendent (lutte contre les ruissellements 
superficiels, cadre de vie, biodiversité, fonctionnalité 
écologique, etc.). 

− Le continuum des milieux aquatiques comprend les 
cours d’eau et plans d’eau, notamment la Sauer et 
son delta, ainsi que le Rhin. Deux obstacles à 
l’écoulement sont présents au niveau de 
l’embouchure de la Sauer d’après le Référentiel des 
Obstacles à l'Ecoulement (ONEMA, 2014). Le 
rétablissement de leur continuité écologique est un 
enjeu important, ceci étant souligné par le 
classement de la continuité écologique (article L.214-
17 du code de l’environnement) qui doit « permettre 
d’assurer rapidement la compatibilité des ouvrages 
existants avec les objectifs de continuité 
écologique ». 
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Les principaux axes de déplacement de la biodiversité 
sur la commune sont globalement orientés Nord/Sud. 

La fonctionnalité de ces continuités écologiques est 
entravée par des éléments fragmentants tels que les 
espaces artificialisés, les infrastructures routières 
(notamment RD248) et ferroviaires, les obstacles à 
l’écoulement des cours d’eau mais également par la 
pollution lumineuse. De manière plus diffuse, cette 
dernière perturbe la faune (troubles du comportement, 
déviation des axes de migration, phénomènes de 
surprédation, etc.). Munchhausen est concernée par la 
pollution lumineuse. Il n’existe plus vraiment de 
« coupure verte » avec Mothern. 

La commune peut participer à la préservation et à 
l’amélioration du fonctionnement de ce réseau 
écologique à travers les OAP, les zonages et le 
règlement du PLU. 

Les enjeux en termes de trames verte et bleue pour la 
commune résident dans le maintien des éléments 
structurants du paysage (haies, arbres isolés, arbres 
fruitiers…), des zones humides et des prairies. 

  
Eléments intéressants pour la biodiversité : prairies et vergers (d’autant 
s’ils ne sont pas fertilisés et traités), à l’inverse des grandes étendues 

de champs de maïs 

Figure 71 : Pollution lumineuse 
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Figure 72 : Carte de synthèse - Trame verte et bleue 
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7.5 ZONAGES REGLEMENTAIRES ET INVENTAIRES 
Le territoire communal comprend plusieurs zonages de 
protection et d’inventaire au vu de la présence de zones 
humides d’importance. 

7.5.1 – Convention de Ramsar 

La Convention de Ramsar, à travers la désignation d’un 
réseau de zones humides d'importance internationale, 
vise à conserver ces milieux fragiles et à freiner leur 
destruction à travers le monde. 

Munchhausen comprend une zone humide protégée par 
la convention de Ramsar : « Rhin supérieur / 
Oberrhein », d’une surface de 22 212 ha. La zone 
s’étend sur une distance d’environ 166 km entre Village 
Neuf et Lauterbourg sur le cours du Rhin supérieur. Elle 
englobe une grande partie de l’ancien lit majeur du 
fleuve. 

7.5.2 – Réserve naturelle nationale (RNN) 

Une réserve naturelle nationale est un outil de 
protection à long terme de la diversité biologique et 
géologique. Elle vise une protection durable des milieux 
et des espèces en conjuguant réglementation et gestion 
active. 

La RNN « Delta de la Sauer » s’étend sur 486 ha sur 
Munchhausen (à 69%) et Seltz. Elle a été créée par 
décret du 2 septembre 1997 et protège une mosaïque 
riche et diversifiée des milieux naturels rhénans. Elle est 
gérée par le conservatoire des sites alsaciens (CSA). 

Lors des crues, le fleuve se répand sur tout le site tandis 
que les vasières apparaissent aux décrues. Les milieux 
sont principalement composés de forêts alluviales. On y 

trouve également une grande zone de prairies humides, 
entrecoupées de dépressions et de roselières. Symbole 
du delta, la forêt de saules blancs où l’on circule en 
barque est exploitée traditionnellement en têtards. Elle 
évolue en saulaie peupleraie sur les terrains plus élevés. 
Sur les digues, on trouve une forêt à bois dur : frênes, 
chênes et ormes, mêlés de peupliers blancs. 

La richesse ornithologique du site a fait sa réputation. 
L’avifaune compte 183 espèces dont 77 sont nicheuses, 
parmi lesquelles la Mésange rémiz, la Rousserolle 
turdoïde ou encore le Milan noir, qui trouve en ce site sa 
plus importante zone de nidification en Alsace. Les 
amphibiens sont extrêmement abondants (Rainettes 
vertes…). 

Figure 73 : Zonages RAMSAR et réserve naturelle nationale 
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7.5.3 – Natura 2000 

Le réseau des sites Natura 2000 émane des directives 
européennes « Habitats » (ZSC : Zones Spéciales de 
Conservation) et « Oiseaux » (ZPS : Zones de Protection 
Spéciale). Il s’agit d’un ensemble de sites proposés par 
les états membres pour la présence d’habitats et 
d’espèces dont la conservation est jugée prioritaire. Sur 
ces sites, la vocation est la conservation du patrimoine 
naturel ; l’État s’engage à maintenir les habitats et les 
espèces dans un état de conservation favorable. La 
gestion sur ces sites n’est généralement pas une 
protection stricte et imposée mais se caractérise par une 
action concertée entre les différents acteurs présentée 
dans un document d’objectifs ou Docob. 

 
Deux sites Natura 2000 sont présents sur la commune :  

− La ZSC « Secteur alluvial Rhin-Ried-Bruch, Bas-
Rhin » (FR4201797). Ce site de grande taille a été 
fractionné en 5 secteurs correspondant à des entités 
écologiques plus ou moins autonomes (secteur 1 
concerné ici). Il recoupe le périmètre de la Réserve 
Naturelle Nationale. Il s’étend sur 20 144 ha et 
regroupe 14 habitats d’intérêt communautaire et 34 
espèces d’intérêt communautaire (5 de mammifères, 
dont 3 espèces de chiroptères, 2 d’amphibiens, 11 de 
poissons, 14 d’invertébrés, 2 de plantes). 

− La ZPS « Vallée du Rhin de Lauterbourg à 
Strasbourg » (FR4211811). Elle concerne l’ensemble 
du cours du Rhin et les milieux alluviaux en rive 
gauche. Compte tenu de l’étendue de ce site, il a été 
fractionné en 2 secteurs (secteur 1 concerné ici). Il 
s’étend sur 8816 ha et accueille 31 espèces 
d’oiseaux d’intérêt communautaire dont 12 sont 
nicheuses : la Cigogne blanche, le Blongios nain, la 
Bondrée apivore, le Busard des roseaux, le Martin 

pêcheur, le Milan noir, la Mouette mélanocéphale, le 
Pic noir, le Pic cendré, le Pic mar, le Gorge-bleue à 
miroir et la Pie grièche écorcheur. 

Figure 74 : sites Natura 2000 

 
 
La ZPS « Forêt de Haguenau » (FR4211790), d’une 
surface de 19 220 ha, se situe à 3,2 km au sud-ouest de 
Munchhausen, site qui se justifie par la présence de 11 
espèces de l’annexe I de la directive « Oiseaux » : 
espèces du cortège des milieux forestiers (Pic cendré, 
Chouette de Tengmalm, Bondrée apivore…), aquatiques 
(Martin-pêcheur d'Europe) et ouverts (Pie-grièche 
écorcheur, Alouette lulu…). 

Le PLU est soumis à évaluation des incidences au titre 
de Natura 2000. Il devra justifier que sa mise en oeuvre 
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ne sera pas de nature à porter atteinte aux objectifs de 
conservation des espèces et habitats. 

La gestion des eaux pluviales et des eaux résiduaires 
urbaines sera un point important dans le cadre du PLU, 
eu égard aux incidences indirectes que cela peut avoir 
sur le site Natura 2000 (présence d’habitats et espèces 
sensibles à la qualité de l’eau). 

7.5.4 - Zones Naturelle d’Intérêt Ecologique 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

L’inventaire des ZNIEFF est un inventaire scientifique 
visant à désigner des zones remarquables sur la base de 
la présence d’espèces ou d’habitats à fort intérêt 
patrimonial. Il ne s’agit pas d’un périmètre 
réglementaire mais d’un outil de connaissance et de 
prise en compte de l’environnement dans les politiques 
d’aménagement. 

On distingue les ZNIEFF de type I de superficie réduite, 
homogènes d’un point de vue écologique et abritant au 
moins une espèce et/ou un habitat rare ou menacé, des 
ZNIEFF de type II qui sont de grands ensembles 
naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des 
potentialités biologiques importantes. 

 
5 ZNIEFF sont présentes sur la commune : 

− la ZNIEFF1 « Delta de la Sauer, à Munchhausen et 
Seltz », qui comprend une grande partie sud de la 
commune. Elle s’étend sur une surface de 589 ha et 
accueille 7 habitats déterminants (prairie humide, 
forêts alluviales…) et 63 espèces déterminantes (5 
d’amphibiens, 18 d’insectes, 7 de mammifères, 15 
d’oiseaux et 18 de plantes) ; 

 

 

Figure 75 : zonage ZNIEFF 

 
− la ZNIEFF1 « Zone humide rhénane à 

Munchhausen », entièrement incluse sur 
Munchhausen (limite nord de l’urbanisation). Elle 
s’étend sur une surface de 10,8 ha et accueille 1 
habitat déterminant (phragmitaies) et 2 espèces 
déterminantes (Triton crêté, Pélobate brun) dont les 
dernières observations remontent à 2001 ; 

− la ZNIEFF1 « Forêt rhénane et zones humides de 
Mothern », au nord-est de la commune. Elle s’étend 
sur une surface de 273 ha et accueille 22 espèces 
déterminantes (5 d’amphibiens, 3 d’insectes,  1 
d’oiseaux et 13 de plantes) ; 

− la ZNIEFF2 « Ancien lit majeur du Rhin, de 
Strasbourg à Lauterbourg » qui comprend la partie 
de la commune située à l’est de la voie ferrée hormis 
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la partie urbanisée et le cours du Rhin qui est une 
ZNIEFF2 à part ; 

− la ZNIEFF2 « Cours du Rhin, de Strasbourg à 
Lauterbourg ». 

7.6 HIERARCHISATION DES ENJEUX 
Les principaux enjeux liés à la planification urbaine 
résident dans la conservation des corridors qui 
permettent les déplacements de la faune terrestre 
(haies, arbres isolés, forêts, etc.). D’autres enjeux 
relèvent de la protection et du rétablissement de la 
continuité écologique des cours d’eau ainsi que de la 
protection des habitats à enjeux pour la biodiversité 
(prairies de fauche, vieux arbres et arbres à cavités, 
zones humides, forêts de feuillus,…). L’occupation du sol 
est ainsi un indicateur de l’enjeu potentiel mais 
également les zonages (zones à dominante humides - 
ZDH). 

Ainsi, l’enjeu a été noté : 

− potentiellement fort pour les prairies, les ripisylves, 
les forêts de feuillus, les marais (BDOCS 2012), 
bosquets et haies (BDOCS 2012 et 
photointerprétation orthophoto de 2011), les zones 
humides potentielles (BDZDH 2008), au vu de leur 
intérêt pour la biodiversité et/ou la fonctionnalité 
écologique ; 

− potentiellement moyen pour les landes, les fourrés-
fruticées, les étangs (BDOCS 2012) ; 

− potentiellement faible pour les cultures, les bassins 
artificiels, les espaces verts urbains notamment 
sportifs (BDOCS 2012). 

 

Le PLU devra privilégier les secteurs à intérêt 
potentiellement faible pour organiser le futur 
développement de la commune.  

Une expertise (au moins habitat naturel) devra être 
effectuée sur les zones à urbaniser.  

Si on ne peut éviter ou réduire les incidences sur la 
biodiversité et la fonctionnalité, des mesures de 
compensation devront être définies. 
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Tableau 17 : Caractéristiques et intérêts biologiques des différents milieux de la commune 

Milieu Caractéristiques Valeur biologique 
Cours d’eau et bras d’eau Embouchure de la Sauer dans le 

Rhin 
Intérêt fort en tant qu’habitat et corridor écologique pour la faune, ainsi que pour la 
présence de Poissons, d’Amphibiens, d’Insectes (Libellules, Papillons), de Flore. 

Habitats humides associés Saulaie, roselière, vasière et autres 
habitats humides 

Intérêt pour la Flore, les Insectes, les Amphibiens, les Oiseaux. 
Intérêt fort pour les fonctions écologiques assurées. 
Attention à la présence d’espèces exotiques envahissantes. 

Etangs/Gravières Eau libre, berges 
 

Intérêt pour les Insectes et les Amphibiens. 
Faible intérêt pour la flore au regard de l’artificialisation de ces milieux. 

Forêts  Intérêt fort pour la biodiversité pour les feuillus (chêne, hêtre…), surtout les arbres 
sénescents ou morts (notamment pour les Chiroptères). 

Eléments structurants du 
paysage (haies, arbres isolés, 
alignement d’arbres, 
bosquets, ripisylves) 

Au sein de parcelles agricoles ou en 
milieu urbain 

Intérêt fort (bien que ponctuel) pour la faune (Oiseaux, Insectes, Reptiles et petits 
Mammifères) en jouant le rôle de zone refuge, ainsi qu’en terme de corridor 
écologique et de valeur paysagère. Faible intérêt en terme de diversité floristique. 

Prairies Prairies de fauche et pâturées Intérêt fort des prairies de fauche (surtout si pratique extensive) pour la diversité 
floristique et faible pour les pâturages. Habitats pour les Micromammifères et les 
Insectes (Orthoptères, Lépidoptères, Coléoptères) et zones de chasse pour les 
Oiseaux et les Chiroptères. 

Vergers Prairie de fauche plantée d’arbres 
fruitiers notamment 

Intérêt des arbres les plus âgés pour les Oiseaux, les Chiroptères et les Insectes. 
Intérêt plus faible pour la végétation et d’autres groupes faunistiques. 

Cultures et jardins Parcelles de maïs, de blés, etc. ; 
petits jardins ; espaces verts 

Faible intérêt écologique des cultures en raison de l’intensité des pratiques agricoles, 
mais enjeu potentiel pour certaines espèces d’Oiseaux. Intérêt des jardins pour les 
Insectes (Papillons), les Oiseaux communs et les Mammifères. 

Espace bâti Zones imperméabilisées : bâti, 
infrastructures, etc. 

Favorable selon certaines conditions à certains Oiseaux, Chiroptères (combles 
notamment), petits Mammifères et Reptiles. 
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7.7 CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL : LES ENJEUX 

L’état initial de l’environnement présente l’ensemble des espaces sensibles supports de biodiversité à préserver et valoriser, ainsi que 
les potentiels de développement et de reconquête permettant non seulement le maintien de la situation existante, mais aussi son 
renforcement.   
L’enjeu du Plan Local d’Urbanisme est de sécuriser et mettre en perspective la qualité et le devenir de la richesse écologique de 
Munchhausen, ceci à la fois pour valoriser la patrimoine local, mais aussi pour contribuer de la meilleure manière à l’enjeu global et 
mondial qui se pose. 

7.7.1 Assurer le maintien et la richesse des biotopes existants. 

7.7.2 Sortir des zones constructibles du PLU les espaces écologiques majeurs situés au pied du talus nord du village. 

7.7.3 Protéger, valoriser et reconquérir la qualité écologique et de biodiversité des ripisylves des cours d’eau et des fossés. 

7.7.4 Préserver et développer la présence d’arbres isolés ou d’alignement, de vergers, de haies et de bosquets dans la structuration 
paysagère et écologique des espaces de culture. 

7.7.5 Renforcer la biodiversité dans les choix de modes de végétalisation des espaces publics urbains. 

7.7.6 Promouvoir la biodiversité dans la végétalisation des jardins et espaces verts privés.  
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Figure 76 : Hiérarchisation des enjeux 
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CHAPITRE 8 : RISQUES, NUISANCES ET 
CONTRAINTES 

8.1 RISQUES NATURELS 
8.1.1 - Le risque sismique 
La commune se situe en zone de sismicité 3 (modérée) 
et est concernée par les décrets n° 2010-1254 du 
22/10/2010 relatif à la prévention du risque sismique et 
n° 2010-1255 du 22/10/2010 portant délimitation des 
zones de sismicité du territoire français qui sont 
applicables depuis le 1er mai 2011. Les constructions et 
installations sont donc soumises aux règles 
parasismiques applicables. 

8.1.2 - Le risque retrait-gonflement des sols argileux 

L’inventaire national du retrait-gonflement des argiles 
fait état de l’existence de sols argileux sur le territoire 
de la commune. Ces sols argileux gonflent avec 
l’humidité et se rétractent avec la sécheresse. Ces 
variations sont susceptibles de provoquer des désordres 
importants et coûteux sur les constructions. 

Le classement se fait selon 4 niveaux d’aléas (a priori 
nul, faible, moyen et fort). L’inventaire susvisé a permis 
d’identifier sur la commune des zones d’aléa faible ainsi 
que moyen. 

Dans les zones où l’aléa est qualifié de faible, la 
survenance de sinistres est possible en cas de 
sécheresse importante, mais ces désordres ne 
toucheront qu’une faible proportion des bâtiments (en 
priorité ceux qui présentent des défauts de construction 
ou un contexte local défavorable, avec par exemple des 
arbres proches ou une hétérogénéité du sous-sol). 

Figure 77 : Aléa retrait-gonflement des argiles 
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8.1.3 - Le risque inondation, coulée de boue et 
mouvement de terrain 

La commune de Munchhausen est soumise aux risques 
suivants : inondation, mouvement de terrain, 
tassements différentiels 

La commune a fait l’objet de 3 arrêtés de catastrophe 
naturelle :  

Tableau 18 : Arrêtés portant reconnaissance de l'état de 
catastrophe naturelle 

Aléa Début Fin Arrêté JO 

Inondations et 
coulées de boue 

09/04/1983 11/04/1983 16/05/1983 18/05/1983 

Inondations et 
coulées de boue 

27/06/1994 27/06/1994 28/10/1994 20/11/1994 

Inondations, coulées 
de boue et 
mouvements de 
terrain 

25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

 
L’arrêté de décembre 1999 est moins significatif. En 
effet, du fait de la tempête de décembre 1999, l’état de 
catastrophe naturelle a touché toute la France.  

Concernant plus spécifiquement les mouvements de 
terrain, aucune cavité souterraine fragilisant le sous-sol 
n’est recensée sur le ban communal. La base BDMVT du 
BRGM, mise en place depuis 1981, qui recense les 
phénomènes avérés de types glissements de terrain, 
éboulements, effondrements, coulées de boue et 
érosions de berges sur le territoire français (métropole 
et DOM) dans le cadre de la prévention des risques 

naturels n’enregistre aucun de ces phénomènes sur la 
commune de Munchhausen. Le sol de la commune est 
faiblement sensible à l’érosion et de ce fait, il n’y a pas 
de phénomène de coulée d’eau boueuse. 

La commune est soumise au risque d’inondation en 
raison de la présence du cours d’eau de la Sauer. Elle 
est située en zone inondable dans l’Atlas des zones 
inondables par une crue de 1970. 

La cartographique suivante des zones inondables 
constitue à ce jour la connaissance la plus fiable du 
risque inondation. 

Figure 78 : Aléas inondation à Munchhausen 

 
Le territoire de la commune est de plus traversé et/ou 
protégé par plusieurs digues des hautes eaux. Les 
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aménagements à l’arrière de ces digues devront prendre 
en compte le risque de rupture. 

La commune n’est pas incluse dans un Plan de 
Prévention des Risques inondables (PPRI).  

Un SAGEECE est actuellement en cours d’élaboration sur 
la Sauer. Les cartographies suivantes sont issues de 
l’étude hydraulique menée dans ce cadre. 

Cette étude ne prend pas en compte le risque de 
rupture des digues : tout nouveau projet devra faire 
l’objet d’une consultation des services de l’État 
compétents en la matière. 

 

Figure 79 : Zones inondables à Munchhausen (SAGEECE du 
Bassin de la Sauer – phase 1) 

 

 
Les risques d’inondation sont liés à plusieurs 
phénomènes :   

- la fonte des neiges ou les orages soudains dans les 
Alpes suisses, pouvant faire monter rapidement le 
niveau des eaux du Rhin ; 

- les aménagements des cours d’eau augmentant la 
vitesse de l’eau vers l’aval ; 

- les remontées de nappe générant des inondations 
des sous-sols. 

Les situations d’inondation sont principalement liées à 
des phénomènes de débordements de cours d’eau qui, 
dans quelques rares cas, se combinent à des 
phénomènes de remontées de nappe. 

Ces phénomènes d’inondation se manifestent 
prioritairement dans les points les plus bas 
correspondant aux lits majeurs des cours d’eau. Aussi, 
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les champs d’inondation sont particulièrement présents 
entre le Rhin et la Sauer. 

Avant la mise en service du barrage à clapet en 1993, la 
rue principale du village était coupée en deux endroits 
par 20 à 40 cm d’eau, les caves environnantes étaient 
inondées dans les bâtiments anciens non surélevés (les 
bâtiments récents sont construits sur remblais sans 
cave), les cultures étaient inondées dans les terrains 
bas et le long des bras morts, ainsi que la forêt roselière 
du Neubruch. Le terrain de camping, régulièrement 
inondé, a été en partie surélevé. (source : BRGM, 
enquête communale) 

 

Figure 80 : Risques de remontées de nappe à Munchhausen 

 

 

Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) 
Rhin-Meuse, approuvé le 30 novembre 2015, sert de 
référence pour la gestion des risques d’inondation sur la 
période 2016-2021. Outil de mise en œuvre de la 
directive « inondation », il vise à : 

− encadrer l’utilisation des outils de la prévention des 
inondations à l’échelle d’un bassin ; 

− définir des objectifs priorisés pour réduire les 
conséquences négatives des inondations. 

Le Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI) indique 
qu’il ne faut pas aggraver le risque déjà existant, les 
principes sont énumérés ci-dessous :  

− les secteurs inondables non urbanisés (zones 
d’expansion des crues) ont vocation à être 
préservés dans les PPRI et les documents 
d’urbanisme en y interdisant les constructions 
nouvelles, les remblaiements au-dessus du terrain 
naturel et les endiguements, 

− dans les zones d’aléa fort (vitesse d’écoulement 
supérieure à 0, 50 m/s ou hauteur d’eau supérieure 
à 1 m), où les populations sont particulièrement 
exposées, les constructions nouvelles sont 
interdites, toutefois des exceptions sont possibles 
en centre urbain, renouvellement urbain et dents 
creuses. 

− la construction de nouveaux établissements 
sensibles (ex : établissements de santé, maisons 
médicalisées pour seniors,...) en zone inondable 
doit être évitée, 

− en secteur urbanisé, en dehors des zones d’aléa 
fort, l’urbanisation peut s’envisager si elle 
n’aggrave pas la vulnérabilité des personnes et des 
biens, notamment sous réserve de prescriptions 
imposées aux constructions nouvelles. 
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8.2 AUTRES RISQUES 
8.2.1 - Les sites et sols pollués 
8.2.1.1 Basias 

La commune de Munchhausen compte des sites à 
l’inventaire BASIAS d’anciens sites industriels ou sites 
en activité susceptibles d’engendrer une pollution de 
l’environnement (base de données du Bureau de 
Recherches Géologiques et Minières). Ils figurent sur le 
tableau page suivante. 

Hormis la station service rue de la Gare, ces sites ne 
sont plus en activité. 

Il importe cependant de conserver la mémoire de leur 
localisation et de leur vocation. 

8.2.1.2 Basol 

La base de données BASOL (site internet du Ministère de 
l’Ecologie et du Développement Durable - Direction de la 
Prévention des Pollutions et des Risques) ne fait pas 
état de site potentiellement pollué appelant une action 
des pouvoirs publics.  

8.2.2 - Le risque d’exposition au plomb 
L’ensemble du territoire français est concerné par la 
recherche de plomb dans les habitations construites 
avant 1949.  

Suite à Arrêté Préfectoral, l’ensemble du département 
du Bas-Rhin est classé en zone à risque d’exposition au 
plomb depuis janvier 2004. 

Tableau 19 : Sites figurant à l'inventaire BASIAS 

Site Activité Adresse 
Coord. 
Lambert 
(II étendu) 

Remarque 

Garage 
Joseph 
Kuntz 

traitement 
des métaux, 
dépôt 
liquides 
inflammables 

14 rue 
Neuve 

 Déclarations 
en 1967 et 
1972 – n’est 
plus en 
activité 

Ancien 
dépotoir 
(excavation 
comblée) 

dépôt 
ordures 
ménagères 

 X:1026199 

Y:2452160 

Inventaire 
des 
décharges 
historiques 
CD67 

Anciennes 
excavations 
en eau 
(camping) 

dépôt 
ordures 
ménagères 

  Inventaire 
des 
décharges 
historiques 
CD67 

Ancienne 
gravière en 
eau 

   Inventaire 
des 
décharges 
historiques 
CD67 

Station 
service 
Gabel 

desserte de 
carburant 

4 rue de 
la Gare 

 Déclarations 
en 1963 et 
1968 

 

8.2.3 - Le transport de matières dangereuses 

La commune est soumise au risque de transport de 
matières dangereuses (TMD) par voie navigable (Rhin), 
voie ferrée et canalisation (gazoduc). 

La commune de Munchhausen est traversée par la 
canalisation de transport et les équipements indiqués 
dans le tableau ci-après : 
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Tableau 20 : Distance en mètres à prendre en compte de part et 
d'autre de l'axe de la canalisation 

 
* Zones de dangers situées de part et d’autre des ouvrages et définies dans 
la circulaire 2006-55 ou BSEI n°06-254 

 

Cette canalisation et ses équipements de distribution 
entraînent des servitudes d’utilité publique.  

Le tableau ci-dessus mentionne les distances des zones 
de danger. Tout en n’interdisant pas pleinement la 
constructibilité (excepté pour les bâtiments accueillant 
du public ou les immeubles de grande hauteur), ces 
périmètres pourraient être contraignants pour le 
développement urbain de Munchhausen si les 
canalisations n’étaient pas situées en dehors des zones 
urbanisées. 

Le tracé des canalisations et des zones de dangers doit 
être reporté sur les documents graphiques du PLU. 

 

Figure 81 : Localisation des ouvrages GRT Gaz 

 
 

 

Désignation 
de l’ouvrage Fluide 

Diamètre
/Pressio

n 

ELS(1) (zone 
des dangers 

très graves *) 

PEL(1) 
(zone des 
dangers 
graves*) 

IRE(1) 
(zone 
des 

dangers 
significa-

tifs*) 

GRT Gaz : 
Gazoduc 
Seltz-
Lauterbourg 

Gaz 
naturel 

DN 100 
(67,7 
bar) 

10 m 15 m 25 m 

GRT Gaz : DP 
Mothern-
Mothern 

Gaz 
naturel 

DN 50 
(67,7 
bar) 

5 m 10 m 15 m 

Poste en service Zone de dangers 

GRT Gaz : DP Munchhausen 01 35 m (autour de la clôture) 
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Figure 82 : Zones de dangers du gazoduc (zoom sur secteur 
urbain) 

 

8.2.4 - La pollution de l’air 

Le réseau de surveillance de la qualité de l’air en Alsace 
est géré par l’ASPA (Association pour la Surveillance et 
l’Étude de la Pollution Atmosphérique en Alsace). Cet 
organisme produit des résultats cartographiés par 
polluant : gaz acidifiant et précurseurs d’ozone, 
particules, gaz à effet de serre, composés organiques 
cancérogènes, métaux lourds...  

Selon les derniers résultats par commune publiés (2013), 
les taux enregistrés à Munchhausen sont relativement 
faibles en ce qui concerne les principaux indicateurs de 
qualité de l’air, à savoir les émissions de particules et 
les précurseurs d’ozone. 

8.2.4.1 Les rejets de particules 

Les particules qui pénètrent dans les voies respiratoires 
plus ou moins profondes suivant leur diamètre 
provoquent plus de 40 000 décès anticipés en France 
chaque année. 

Les particules en suspension sont des aérosols, des 
cendres, des fumées particulières. Deux types sont 
distingués : 

- les PM10 dont le diamètre aérodynamique est 
inférieur à 10 µm, 

- les PM2,5 dont le diamètre aérodynamique est 
inférieur à 2,5 µm. 

Les émissions de particules proviennent de nombreuses 
sources, en particulier de la combustion de biomasse et 
de combustibles fossiles comme le charbon et les fiouls, 
de certains procédés industriels et industries 
particulières (construction, chimie, fonderie, 
cimenteries...), de l’usure de matériaux (routes, 
plaquettes de frein...), de l'agriculture (élevage et 
culture), du transport routier... 

Le résidentiel (essentiellement du à la combustion du 
bois) est le principal émetteur de PM10 en Alsace (35 % 
des émissions totales). Le secteur agricole apparait 
comme un poste important d'émissions de PM10 en 
région tout comme les transports routiers avec 
respectivement 29% et 20% des émissions totales. 

Avec 54% des émissions totales, le secteur résidentiel-
tertiaire est le plus fort émetteur de PM2.5 en Alsace 
(combustion de biomasse essentiellement). Les 
transports routiers sont également des sources 
importantes de ce type de particules. 

On note que les taux de PM10 et PM2,5 à Munchhausen 
se situent dans une fourchette faible à moyenne. Les 
communes voisines, dont Seltz, sont par contre 
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beaucoup plus affectées par ces émissions. Les taux 
plus élevés sont sans doute liés à la présence 
d’exploitations agricoles, de routes plus fréquentées et à 
une population plus importante. Munchhausen est en 
cela préservé par un trafic essentiellement local, une 
agriculture à faible impact et la présence d’une réserve 
naturelle sur plus de la moitié du ban. 

 
8.2.4.2 Les précurseurs d’ozone 

Le dioxyde de soufre est un gaz irritant provoquant des 
gênes respiratoires. 

Les rejets de dioxyde de soufre (SO2) sont dus 
majoritairement à la combustion de combustibles 

fossiles soufrés tels que le charbon et les fiouls (soufre 
également présent dans les cokes, essence,…). 
Quelques procédés industriels émettent du SO2 comme 
la production d'acide sulfurique ou les unités de 
désulfurisation des raffineries par exemple. 

Les secteurs de la production et de distribution 
d'énergie, du résidentiel-tertiaire et de l'industrie 
représentent près de 94% des émissions de SO2 en 
Alsace. 

Les oxydes d’azote, comme le dioxyde de soufre, 
produisent des effets qui peuvent être aigus lorsque les 
populations sont exposées à de fortes concentrations : 
irritations du nez, des yeux ou de la gorge provoquant 
une gêne respiratoire, des bronchites ou des 
déclenchements de crises d’asthme. 

Les rejets d’oxydes d’azote (NOx : NO+NO2) 
proviennent essentiellement de la combustion de 
combustibles de tous types (gazole, essence, charbons, 
fiouls, GN...). Ils se forment par combinaison de l'azote 
(atmosphérique et contenu dans les combustibles) et de 
l'oxygène de l'air à hautes températures. Tous les 
secteurs utilisateurs de combustibles sont concernés, en 
particulier les transports routiers. 

Enfin quelques procédés industriels émettent des NOx 
en particulier la production d'acide nitrique et production 
d'engrais azotés. 

Avec 51% des émissions totales, les transports routiers 
sont les plus forts émetteurs de NOx en Alsace.  

Une baisse d'émissions d'oxydes d'azote est constatée 
depuis 2000, elle est due en grande partie à 
l’augmentation de la part de véhicules catalysés. 

Les émissions de SO2 ont elles aussi baissé dû à la 
baisse de teneurs en soufre dans les combustibles, les 



CHAPITRE 8 : RISQUES, NUISANCES ET CONTRAINTES 

112 PLAN LOCAL D’URBANISME DE MUNCHHAUSEN - DIAGNOSTIC 
 

économies d’énergie… Ces émissions ne sont pas 
particulièrement élevées à Munchhausen si l’on compare 
avec les communes voisines, hormis le taux de NOx qui 
reste assez important. 

 
L’occupation du sol, la répartition des zones de 
développement de l’habitat, des activités économiques 
et de loisirs, mais aussi des infrastructures notamment 
de transports, ne sont pas sans impact sur la qualité de 
l’air. La morphologie urbaine va en effet largement 
influencer les niveaux d’émissions de polluants. A cet 
égard, le PLU peut jouer un rôle déterminant. 

8.2.5 - La gestion des déchets 

Les déchets peuvent constituer un risque pour 
l’environnement et la santé de l’homme ainsi qu’une 
source de nuisances pour les populations. 

Le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non 
Dangereux (PPGDND) a été adopté par le Conseil 
Départemental du Bas-Rhin, lors de la séance du 9 
décembre 2013.  

Le plan prévoit à une échelle de 6 et 12 ans, des 
objectifs ambitieux en matière de prévention des 
déchets, de valorisation et de traitement des déchets en 
favorisant la valorisation matière et énergétique et en 
limitant l’enfouissement. 

Le Plan Régional d’Élimination des Déchets Dangereux 
(PREDD) a été adopté par le Conseil Régional d’Alsace le 
11 mai 2012. 

A l’échelle locale, la gestion des déchets est une 
compétence de la Communauté de Communes de la 
Plaine du Rhin qui pratique depuis décembre 2014 la 
redevance incitative et encourage le tri. Ces mesures 
ont été prises dans le but d’atteindre les objectifs fixés 
par le Grenelle de l’environnement. 

Les ordures ménagères sont collectées en porte-à-porte 
hebdomadairement, les poubelles de tri (déchets 
recyclables : bouteilles et flacons plastiques vides avec 
bouchon ; papiers propres, magazines, prospectus, 
journaux ; cartons propres, de petites tailles ou 
découpés ; briques alimentaires vides ; cannettes en 
aluminium et acier, boîtes de conserve, aérosols et 
barquettes en aluminium) une fois tous les 15 jours.  

Des points d’apport volontaire pour le verre sont 
disponibles dans chaque commune. Ils sont destinés à 
recevoir les bouteilles, pots et bocaux vides. 
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Pour les autres types de déchets, les habitants de la CC 
de la Plaine du Rhin ont accès aux déchetteries situées à 
Beinheim, Lauterbourg et Wintzenbach. 

Le volume d’apport de déchets est fixé à 2 m3 par 
semaine, un ticket est exigé pour les professionnels. 

La CC propose aux habitants des bacs à compost au prix 
de 25 €. 

L’organisation de la collecte et du traitement des 
déchets ménagers est confiée au SMITOM (Syndicat 
Mixte Intercommunal de Traitement des Ordures 
Ménagères) du Nord du Bas-Rhin, créé en 1975. Celui-ci 
assure pour cinq communautés de communes (81 
communes) : 

- La collecte et le traitement des ordures ménagères 
résiduelles  

- La collecte sélective des emballages ménagers en 
porte à porte 

- La gestion du CSDND (Centre de Stockage des 
Déchets non Dangereux) de Schaffhouse-près-Seltz 
/ Wintzenbach 

- La gestion de 11 déchèteries (Beinheim – 
Betschdorf – Hatten – Lauterbourg - Lembach – 
Mertzwiller - Niederbronn les Bains - Soultz sous 
Forêts – Wintzenbach – Wissembourg – Woerth) 

- La collecte sélective du verre (environ 260 
conteneurs) 

- La promotion du compostage individuel 

 

Le tableau suivant donne quelques chiffres concernant 
les collectes des déchets sur le territoire de la 
Communauté de Communes et sur le Département du 
Bas-Rhin à comparer avec les chiffres nationaux : 

 

 Déchets 
totaux 
 

OMR 
 

Collecte sélective 
(acier, aluminium, verre, 
plastiques, papiers/cartons 
et biodéchets) 

Déchets 
occasionnels 
des ménages 

 En kg/hab/an 
SMICTON 
Nord Bas-Rhin 
(2015) 

632 212 89 331 

Bas-Rhin 
(2015) 

497 207 91 199 

France (2013) 518 270 76 172 
 

A la grandeur du SMICTOM du Nord du Bas-Rhin 
(91 680 habitants), ce sont 57 901 tonnes de déchets 
qui ont été collectés en 2015 (soit 632 kilos par 
habitant). 57,3 % des déchets sont valorisés (issus des 
collectes sélectives, des apports valorisables en 
déchèteries, des conteneurs à verre et tonnages 
incinérés). Les déchets non recyclables sont enfouis au 
CSDND de Wintzenbach/Schaffhouse. 

Si les chiffres sont sensiblement similaires à ceux de la 
moyenne départementale en ce qui concerne les ordures 
ménagères et la collecte sélective, la part des apports 
en déchèterie est par contre beaucoup plus importante. 
Cette situation s’explique sans doute par le fait que les 
artisans et commerçants sont autorisés à y déposer, 
faut de filière, leurs déchets recyclables, ce que certains 
autres syndicats du Bas-Rhin ne permettent pas. 

8.2.6 - L’assainissement 
La Communauté de Communes, qui est compétente en 
matière d’assainissement, a transféré la maîtrise 
d’ouvrage de l’ensemble des ouvrages de collecte, de 
transport et de traitement d’assainissement au Syndicat 
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des Eaux et de l’Assainissement Alsace Moselle (SDEA) 
depuis le 1er janvier 2012. Par ce transfert de 
compétence, elle est devenue Syndicat des Eaux et de 
l'Assainissement – Périmètre de Seltz-Delta de la Sauer. 
Le SDEA assure aussi bien l’exploitation des installations 
que les investissements nouveaux qui s’avèrent 
nécessaires.  

Le réseau d’assainissement communal couvre les zones 
urbanisées de la commune. Les réseaux de collecte sont, 
par endroits, doublés d’un réseau séparatif d’eaux 
pluviales. 

Les réseaux convergent vers la station d'épuration 
intercommunale du périmètre située à l’est de la 
commune de Seltz. Cette station d’épuration est en 
service depuis 1995. Le principe de la filière existante 
est le traitement par boues activées avec aération 
prolongée d’une capacité nominale de 19 000 
équivalents-habitants (EH). Les eaux traitées sont 
rejetées dans le Rhin. Les boues sont valorisées par 
épandage direct sur les parcelles agricoles mises à 
disposition par les agriculteurs. 

Le fonctionnement observé du réseau d'assainissement 
de Munchhausen présente par endroit des insuffisances 
capacitaires par temps de pluie. Une modélisation du 
réseau, menée par le SDEA en 2014, a permis de cibler 
les tronçons à renforcer. Le programme de travaux qui 
découle de cette étude a déjà débuté et se poursuivra 
jusqu’en 2018. A terme, le système d’assainissement 
répondra pleinement au besoin de la commune en 
matière de collecte et de transport des effluents. 

Le Périmètre de Seltz – Delta de la Sauer se lancera 
également en 2017 dans une opération de réhabilitation 
de la station d’épuration de Seltz visant à mettre à neuf 
l’ensemble des équipements de la station de traitement. 

L’étude de zonage relative à l'assainissement non 
collectif n’a pas encore été réalisée. 

Dans toutes les zones où un nouvel aménagement est 
prévu, des dispositifs de gestion des eaux pluviales, 
avec ou sans admission au réseau public 
d'assainissement, sont obligatoires. Ils concernent aussi 
bien les eaux pluviales générées sur les espaces 
communs que les eaux des parcelles et terrains privés. 
A ce titre, le règlement d’assainissement en vigueur 
autorise un débit de fuite de 5 litres par seconde et par 
hectare. 

Une annexe sanitaire (note technique et plan) détaillant 
le système d’assainissement de la commune est jointe 
au projet de PLU. 

8.2.7 – Les nuisances sonores 

Le bruit pose un problème de santé publique et 
constitue depuis plusieurs années une préoccupation 
majeure.  

Le PLU constitue un outil de prévention en permettant 
de prendre en compte en amont les contraintes 
acoustiques liées à l’implantation des voies de 
circulation, d’activités industrielles, artisanales, 
commerciales ou d’équipements de loisirs. Une réflexion 
à ce stade permet d’apporter des réponses efficaces et 
économiques afin de prévenir les impacts sur la santé. 

La commune est inscrite comme secteur affecté par le 
bruit dans l’arrêté préfectoral du 19 août 2013, portant 
classement des infrastructures de transports terrestres 
du département du Bas-Rhin et déterminant l’isolement 
acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs 
affectés par le bruit à leur voisinage. Le classement 
sonore des infrastructures traversant ou impactant 
Munchhausen est transcrit dans le tableau ci-après. 
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Tableau 21 : Classement sonore des infrastructures terrestres 

Infrastructure Catégorie 
Largeur du secteur affecté 

par le bruit de part et d’autre 
de la voie 

Ligne 
Strasbourg-
Lauterbourg 

Ligne N° 145 000 

4 30 m 

Dans les secteurs impactés par les nuisances sonores 
des infrastructures présentées ci-dessus (voie ferrée), 
les nouvelles constructions d’habitation, 
d’établissements de santé ou d’enseignement ainsi que 
les hôtels devront présenter une isolation acoustique 
renforcée en application du Code de la Construction. 

Le règlement du PLU se devra de rendre obligatoire en 
droit ces dispositions. 

Les secteurs les plus affectés par le bruit des transports 
et éloignés des zones d’habitat peuvent être réservés à 
la concentration de nouvelles activités bruyantes et 
interdits à la construction de bâtiments ou espaces 
publics les plus sensibles. 

8.3 CONTRAINTES ET PRESCRIPTIONS 
8.3.1 – Protection des captages d’eau potable et 
fourniture de l’eau 

La commune de Munchhausen a adhéré, pour la 
distribution d’eau potable, au Syndicat des Eaux de 
Lauterbourg et Environs, dont le siège est à la mairie de 
Lauterbourg.  
Le Syndicat regroupe les communes de Croettwiller, 
Eberbach, Lauterbourg, Mothern, Munchhausen, 
Neewiller, Niederlauterbach, Oberlauterbach, Seebach et 
son annexe Niederseebach, Salmbach, Scheibenhard, 

Schleithal, Siegen avec son annexe Kaidenbourg, 
Trimbach et Wintzenbach.  
L’alimentation en eau potable des 15 communes-
membres du Syndicat des Eaux de Lauterbourg et 
Environs est assurée par 3 forages situés à l’est de 
Mothern, exploitant la nappe des alluvions récentes du 
Rhin. 
Il existe deux interconnexions avec le Syndicat Mixte de 
Production de la Région de Wissembourg afin de 
sécuriser l’approvisionnement des communes de 
Seebach et Schleithal. Une troisième interconnexion de 
secours, avec le Syndicat des Eaux de Seltz, par le biais 
d’un relais de pompage, se situe au niveau de la 
commune de Croettwiller. 
En 2014, le forage 3, qui alimente la branche Sud du 
Syndicat (branche Wintzenbach), dont la commune de 
Munchhausen fait partie, a assuré 62,9 % de la 
demande de l’ensemble du Syndicat.  
Le stockage de l’eau s’effectue dans trois réservoirs à 
Neewiller, Wintzenbach et Schleithal. Les réservoirs sont 
équipés d’une réserve d’incendie. Leur volume est 
supérieur à une journée de consommation moyenne 
pour l’ensemble du syndicat pour l’année 2014. La 
sécurité de distribution est assurée en situation actuelle. 
Le rendement du réseau est supérieur à 82 % depuis 
2004, traduisant un bon état général des conduites sur 
l’ensemble du syndicat. La consommation a baissé 
d’environ 9 % sur la période 2004/2014. 
En termes de prescription à forte incidence sur le PLU de 
Munchhausen, il importe de noter l'arrêté préfectoral du 
5 juillet 2010 portant DUP au bénéfice du syndicat des 
eaux de Lauterbourg et environs. 
La DUP définit notamment les périmètres de protection 
illustrés sur le plan ci-après.  
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Figure 83 : Périmètres de protection des captages  

 
8.3.1.1 Besoins locaux en consommation et capacité du 
réseau 

De 2004 à 2014, le nombre d'abonnés à Munchhausen a 
augmenté de 10,8 % pour une consommation d’eau 
potable, pour un usage de type domestique (après 
soustraction des gros consommateurs), qui reste stable, 
voire qui a une tendance à la baisse.  

Ainsi, en 2014, pour une population totale à 
Munchhausen de 742 habitants (317 abonnés), la 
consommation unitaire en eau potable (déduction faite 
des gros consommateurs à 4 625 m3) s’établissait à 
97 l/j.hab. 

La commune de Munchhausen est alimentée par le Nord, 
par une conduite en diamètre ∅ 150 mm depuis le 

réservoir de Wintzenbach. Pendant les périodes 
d’alimentation du réservoir de Wintzenbach, la 
commune de Munchhausen est alimentée en direct par 
les pompes du forage.  

Le réseau d’eau potable de Munchhausen est sécurisé 
par double alimentation : via le réducteur de pression à 
l’Ouest du village, dit « le réducteur Haut », et le 
réducteur de pression situé au Nord-Est de la commune, 
dit « la réducteur Bas »).  

La commune est alimentée principalement via le 
réducteur « Haut ». Le réducteur « Bas » prend le relais 
dès que la pression chute de 1 bar dans le réseau 
communal d’eau potable.  

A l’intérieur de l’agglomération de Munchhausen, le 
réseau de distribution est composé de conduites fonte 
en ∅ 40, ∅ 50, ∅ 60, ∅ 80, ∅ 100, ∅ 125 et ∅ 150 mm. 
Les extrémités sont matérialisées par de courtes 
antennes correspondant principalement à des conduites 
en fonte de ∅ 80 mm et ∅ 100 mm avec possibilité de 
vidange. 

La capacité du réseau communal actuel est suffisante 
pour Munchhausen.  

Il n’y a pas de dysfonctionnement majeur sur le réseau 
d’eau potable de Munchhausen. 

8.3.1.2 Réserve incendie 

En cas d’incendie, le réducteur « Haut » assure la 
défense incendie quasiment seul, de l’ensemble de la 
commune de Munchhausen. Le réducteur « Bas » n’est 
utilisé que ponctuellement à cause de l’étranglement du 
réseau en ∅ 80 dans la rue du Loh.  

Les tests des poteaux d’incendie remontent à 1999 et 
2003. Les résultats de la plupart des poteaux d’incendie 
étaient concluants. 
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Le service incendie de 17 l/s est assuré à Munchhausen 
sur les conduites communales et intercommunales. Le 
service incendie est assuré par 21 poteaux incendie à 
trois prises ainsi que de 14 poteaux auxiliaires (∅ 80 
mm) à une prise branchés sur le réseau.   

Le débit incendie de 17 l/s ne peut être assuré sur les 
canalisations en antenne de diamètre inférieur à ∅ 100 
mm. 

8.3.1.3 Qualité de l’eau distribuée 

Pour l’année 2014, le contrôle sanitaire exercé par la 
ARS a permis de constater que l’eau produite et 
distribuée par le Syndicat des Eaux de Lauterbourg est 
très bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Cette eau est conforme aux normes réglementaires. 

L’eau présente une dureté de 32,4°F, caractérisant une 
eau très dure (très calcaire).  

Les teneurs en micropolluants sont toutes inférieures à 
la limite de qualité. Les pesticides recherchés n’ont pas 
été détectés. 

8.2.2 - SDAGE Rhin-Meuse 
La loi sur l'eau de 1992 a créé deux nouveaux outils de 
planification : le SDAGE (Schéma Directeur 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux) et les SAGE 
(Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux).  

Le SDAGE fixe pour chaque bassin hydrographique 
métropolitain les orientations fondamentales d'une 
gestion équilibrée de la ressource en eau dans l'intérêt 
général et dans le respect des principes de la loi sur 
l'eau.  

Munchhausen est concernée par le SDAGE du bassin 
Rhin-Meuse 2016-2021, approuvé le 30 novembre 2015. 

Les documents d’urbanisme - les Schémas de cohérence 
territoriale (SCOT) et à défaut les Plans locaux 
d’urbanisme (PLU) - doivent être compatibles avec les 
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de 
la ressource en eau et avec les objectifs de qualité et de 
quantité des eaux définis par le SDAGE (voir 
articlesL.111-1-1, L.122-1-13 et L.123-1-10 du Code de 
l’urbanisme).  

Afin d’atteindre les objectifs environnementaux fixés par 
le SDAGE et de préserver ou améliorer la qualité de 
l’eau et des milieux aquatiques, sur le bassin Rhin-
Meuse, 6 enjeux ont été identifiés :  

1. Améliorer la qualité sanitaire des eaux destinées à 
la consommation humaine et à la baignade ;  

2. Garantir la bonne qualité de toutes les eaux, tant 
superficielles que souterraines ;  

3. Retrouver les équilibres écologiques fondamentaux 
des milieux aquatiques ;  

4. Encourager une utilisation raisonnable de la 
ressource en eau sur l’ensemble des bassins du 
Rhin et de la Meuse ;  

5. Intégrer les principes de gestion équilibrée de la 
ressource en eau dans le développement et 
l’aménagement des territoires.  

6. Développer, dans une démarche intégrée à l’échelle 
des bassins du Rhin et de la Meuse, une gestion de 
l’eau participative, solidaire et transfrontalière.  

Ces enjeux ont été déclinés dans le projet de SDAGE 
sous forme de 32 orientations fondamentales, 99 sous-
orientations et 267 dispositions. 
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8.3.3 - SAGE Ill-Nappe-Rhin 

Munchhausen se trouve dans le périmètre du SAGE 
(Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Ill-
Nappe-Rhin révisé approuvé par l’arrêté du 1er juin 2015.  

Le SAGE Ill-Nappe-Rhin précise les orientations du 
SDAGE Rhin-Meuse au niveau de deux grands milieux 
aquatiques : 

- les eaux superficielles des cours d’eau de la plaine 
d’Alsace entre l’Ill et le Rhin, et du piémont oriental 
du Sundgau, des canaux situés entre l’Ill et le Rhin, 
des zones humides de la plaine d’Alsace (Ried, 
bande rhénane),  

- les eaux souterraines de la nappe phréatique 
rhénane. 

Le SAGE Ill-Nappe-Rhin s’étend sur 322 communes 
réparties entre Lauterbourg au Nord et Leymen au sud. 
Son périmètre correspond globalement à la plaine 
d’Alsace (superficie des communes concernées : 3580 
km²). 

L'élaboration du SAGE a été motivée par la nécessité de 
disposer d'un plan de gestion unique pour la nappe 
phréatique rhénane et les cours d'eau de la plaine de 
façon à ce que les différentes opérations soient 
cohérentes à l'échelle du bassin. 

Toutes les communes faisant partie du SAGE sont 
concernées par les mesures de gestion des eaux 
souterraines qu’il prescrit. Pour la gestion des eaux 
superficielles, seul le territoire situé entre l’Ill et le Rhin 
est concerné.  

Les principaux enjeux* du SAGE Ill-Nappe-Rhin sont les 
suivants : 

Enjeu 1 : Garantir la qualité des eaux souterraines sur 
l’ensemble de la nappe alluviale rhénane d’Alsace afin 

de permettre partout, au plus tard d’ici 2027, une 
alimentation en eau potable sans traitement. Les 
pollutions présentes dans la nappe seront résorbées 
durablement. 

Enjeu 2 : Restaurer la qualité des cours d’eau et 
satisfaire durablement les usages. Les efforts porteront 
sur : 

- la restauration et la mise en valeur des lits et des 
berges, 

- la restauration de la continuité longitudinale, 
- le respect d’objectif de débit en période d’étiage. 

Enjeu 3 : Renforcer la protection des zones humides, 
des espaces écologiques et des milieux aquatiques 
remarquables. 

Enjeu 4 : Prendre en compte la gestion des eaux dans 
les projets d’aménagement et le développement 
économique. 

Enjeu 5 : Assurer une cohérence globale entre les 
objectifs de protection contre les crues et la 
préservation des zones humides. 

Enjeu 6 : Limiter les risques dus aux inondations par 
des mesures préventives, relatives notamment à 
l’occupation des sols. 

Ces enjeux sont déclinés en objectifs généraux, objectifs 
de résultat et programme d’actions. 

* Dans un souci de compréhension des enjeux des 
différents SAGE par les porteurs de projet et de 
clarification des compétences, les enjeux « Zones 
humides » et « Inondation » relèvent du périmètre 
« Eaux superficielles » des SAGE.  

Le SAGE a une portée juridique en matière 
d’environnement, de pratiques agricoles et d’urbanisme.  

Munchhau
sen 
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8.3.4 - Les servitudes d’utilité publique  

La commune est grevée par un certain nombre de 
servitudes d'utilité publique dont les effets en matière 
d'utilisation du sol priment sur les dispositions du P.L.U.  

Il appartient au P.L.U. de ne pas édicter de règles 
s'opposant à l'application de ces servitudes : 

AC2 Sites inscrits et classés 

AC3 Réserve naturelle 

AS1 Protection des eaux potables 

EL3 Servitude visant à interdire l’extraction sans 
autorisation des matériaux à moins de 11,70 
mètres de la limite des rivières domaniales et 
des canaux 

 Servitude relative au libre passage (3,25 m) 
destiné à assurer le Service de la Navigation, 
l’exercice du droit de pêche concédé par l’Etat et 
à la surveillance 

I3 Périmètre de servitude autour d’une canalisation 
de transport de gaz 

PM1bis Servitude d’inondation pour la rétention des 
crues du Rhin 

T1 Zones de servitudes relatives aux chemins de 
fer 

  Servitude de visibilité sur les voies publiques 

T7 Servitudes établies à l’extérieur des zones de 
dégagements 
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Figure 84 : Servitudes d'utilité publique 
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8.3.5 - Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)   

La commune est couverte par le Schéma de Cohérence 
Territoriale de la Bande Rhénane Nord, territoire de 312 
km2 composé de 37 communes. Elle y occupe la position 
de village. 

Le Schéma de Cohérence Territoriale de la Bande 
Rhénane Nord a été approuvé le 29 novembre 2013. 

Le Plan Local d’Urbanisme devra être compatible aux 
orientations du SCOT. 

8.3.6 – Le Plan Départemental de l’Habitat (PDH) 

Pour répondre le plus justement possible aux besoins en 
logement des Bas-Rhinois, le Conseil Général du Bas-
Rhin et l’État ont souhaité coordonner leur action, en 
définissant une politique départementale de l’habitat 
cohérente, gage d’une meilleure adaptation des 
dispositifs d’action aux territoires.  

Le premier PDH du Bas-Rhin a été co-signé par le 
président du Conseil Général et le Préfet du Bas-Rhin, le 
5 mai 2010. Il a fait l’objet d’un bilan à mi-parcours en 
2013 et s’arrête en 2015.   

Les objectifs du PDH sont : 
− Accroître dans tous les territoires l’offre neuve 

variée et accessible en veillant à :  
o La production quantitative de 6 000 logements 

par an  
o La production quantitative de 2 150 logements 

aidés par an  
o La diversification de l’offre 
o L’accès pour les ménages bas-rhinois à des 

logements financièrement abordables  

− Requalifier le parc existant, public et privé, en :  

o poursuivant la réhabilitation du parc privé 
ancien : développer 550 logements locatifs à 
loyer encadré par an et réduire les cas 
d’indignité et de non-décence  

o revalorisant le parc public existant  
o luttant contre la précarité énergétique 

− Rééquilibrer l’offre en logement sur l’ensemble du 
territoire : développement privilégié dans les zones 
de proximité (TC, services, équipements) et en 
veillant à une diversification de l’offre cohérente 
avec les fonctions et rôles de chaque territoire. 

Le projet de développement de la commune devra rester 
en cohérence avec les orientations gouvernementales. 

 

8.5 RISQUES, NUISANCES ET CONTRAINTES : LES ENJEUX 

La commune de Munchhausen  n’est pas soumise à des risques 
naturels ou technologiques élevés, mais à des aléas modérés 
dont il importe de bien prendre la mesure. 

8.5.1 
Prendre en compte la mémoire locale dans la prévention 
des risques d’inondation, de coulées de boue et de 
mouvement de terrain 

8.5.2 Appliquer les normes parasismiques dans les 
constructions. 

8.5.3 Prendre en compte le risque de rétractation de sols 
argileux, classé moyen sur la partie haute du village. 

8.5.4 Prendre en compte le passage du gazoduc dans les 
espaces naturels et agricoles.  
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CHAPITRE 9 : BILAN ÉNERGÉTIQUE ET 
GAZ À EFFET DE SERRE 

9.1 GAZ A EFFET DE SERRE  
La concentration dans l’atmosphère des gaz à effet de 
serre est une des causes du changement climatique. La 
France s’est donnée comme objectif de diviser par 4 les 
émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050.  

Il existe différents gaz à effet de serre. Le Groupe 
Intergouvernemental d’Experts sur l’Evolution du climat 
(GIEC) en a recensé plus d’une quarantaine. Le plus 
commun est la vapeur d’eau et le plus connu est le 
dioxyde de carbone (CO2). Tous deux sont 
naturellement présents dans l’atmosphère. Il y a aussi 
le méthane (CH4), le protoxyde d’azote (N2O), l’ozone 
(O3), et des gaz créés par l’Homme, tels que les 
hydrofluorocarbures (HFC), les perfluocarbures (PFC) et 
l’hexafluorure de soufre (SF6), par exemple. 

Le Pays d’Alsace du Nord, dont fait partie Munchhausen, 
s’est engagé de façon volontaire depuis fin 2008 dans 
une démarche Plan Climat Energie Territorial (PCET) 
avec le soutien de la l’Agence de l’Environnement et de 
la Maîtrise de l’Energie (ADEME). 

Il s’agit d’une démarche collective qui vise à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre, les consommations 
énergétiques et à promouvoir les énergies renouvelables, 
tout en renforçant l’attractivité du territoire. Le Plan 
Climat se base sur la mise en œuvre d’actions concrètes 
et sur une mutualisation des savoir-faire. 

La démarche s’est structurée localement selon 
différentes étapes : l’établissement d’un diagnostic des 
émissions de gaz à effet de serre et des consommations 
énergétiques (en partenariat avec l’ASPA), la définition 

d’objectifs stratégiques quantifiés et opérationnels en 
faveur du climat, l’établissement d’un programme 
d’actions, comportant notamment des réalisations 
exemplaires et démonstratives, la mise en œuvre d’un 
dispositif de suivi et d’évaluation des résultats, dans le 
cadre d’une démarche d’amélioration continue.  

Les objectifs sont, d’ici à 2020 (objectifs des « 3 X 20 » 
de l’Union Européenne) :  

• De réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de 
serre, 

• D’améliorer de 20 % l’efficacité énergétique, 
• De porter à plus de 20 % la part des énergies 

renouvelables (solaire, éolien, biomasse, géothermie, 
hydraulique…). 

D’ici à 2050, selon les objectifs nationaux appelés 
« facteur 4 », il conviendra de diviser par quatre les 
émissions de gaz à effet de serre (année de référence 
1990). 

Ce sont les objectifs également inscrits dans le Schéma 
régional du Climat de l’Air et de l’Energie d’Alsace. 

Trois axes de travail prioritaires ont été initialement 
identifiés : les transports, les bâtiments et les énergies 
renouvelables. En 2013, des priorités et des nouvelles 
pistes d’actions pour la suite du plan climat ont été 
redéfinis et concernent spécifiquement : 

- Les bâtiments  
Objectif logements : l’équivalent de 2300 
logements rénovés BBC / an  
Objectifs des actions : sensibiliser, conseiller et 
aider les publics (habitants, collectivités, 
professionnels) afin de réaliser la rénovation 
énergétique des bâtiments et d’agir sur les 
comportements pour réduire leur consommation 
d’énergie. 
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- Les déplacements  
Objectif transports : -6% des GES d’ici 2020 = -150 
millions km parcourus en voiture sur 1 année par 
les voyageurs  
Objectifs des actions : faire partager la 
connaissance des enjeux et des ressources de la 
mobilité en Alsace du Nord pour faire évoluer les 
comportements de déplacement, favoriser les 
modes alternatifs à la voiture individuelle par 
l'aménagement du territoire et l'offre de services à 
la population. 

- L’industrie et l’agriculture  
Objectif : développer l’efficacité énergétique des 
entreprises et de l’agriculture  

- Les énergies renouvelables  
Potentiel EnR : +353 GWh supplémentaires en 
2020 par rapport à 2010 (+24%), hors géothermie 
profonde 
Objectifs des actions : développer la production et 
optimiser l’utilisation des énergies renouvelables, 
pour créer de la valeur ajoutée locale, sans 
entrainer de substitution par rapport à des mesures 
de réduction de la consommation d'énergie. 

- La qualité de l’air  
Plutôt satisfaisante en moyenne mais dégradée par 
les émissions de particules des véhicules et du 
chauffage au bois.  

- L’aménagement du territoire  
Un levier indirect à forte influence sur le long terme 
en matière de déplacements, de performance 
énergétique dans le bâtiment et de développement 
des EnR.   
Objectif plan climat : utiliser le levier de 
l’aménagement du territoire pour favoriser en 
amont la réduction des impacts énergie-climat. 

- La consommation  
Les produits et services consommés sont 
transversalement responsables de 66% des 
émissions de gaz à effet de serre en moyenne en 
France. Ils sont aussi une source potentielle de 
développement de la valeur ajoutée locale.  

- La culture climat  
Objectifs : faire partager par une majorité des 
acteurs du territoire (tous publics) une 
connaissance des principaux enjeux et objectifs 
énergie-climat, aux niveaux global et local, et 
développer une notoriété du plan climat d’Alsace du 
Nord. 

 
Figure 85 : Répartition des émissions de GES en 2010 – Pays 
d’Alsace du Nord 
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A un niveau plus local, les données de l’ASPA ont permis 
de cartographier le PRG (Pouvoir de Réchauffement 
Global), un indicateur intégrateur des GES (Gaz à Effet 
de Serre).  

Le pouvoir de réchauffement global (PRG) traduit l’effet 
de serre additionnel induit par l’émission de certains 
gaz. La définition utilisée par l’ASPA est basée sur celle 
du GIEC (Groupe Intergouvernemental d’Experts sur 
l’évolution du Climat) qui date de 1995. L’ASPA ne prend 
en compte que le CO2, le CH4 et le N2O (qui 
représentent environ 97 % des GES pris en compte par 
le GIEC). 

Le PRG est exprimé en tonnes équivalent CO2 à horizon 
100 ans. Munchhausen se situait dans une fourchette 
comprise entre 5 et 10 tonnes (2006) avant l’adoption 
des mesures du plan climat. Le PRG mesuré par l’ASPA 
en 2013 (Inventaire des GES par commune sur la région 
Alsace) indique un taux de 2,467 t. 

 
Source des données : ASPA 

9.2 RESSOURCES ET POTENTIEL EN ENERGIES 
RENOUVELABLES 
9.2.1 – Energie éolienne 

Munchhausen ne figure pas sur la liste des communes 
favorables pour le développement éolien telle qu’établie 
par le Schéma régional éolien de juin 2012, volet du 
Schéma régional Climat Air Energie (SRCAE).  

9.2.2 – Energie solaire 

Compte tenu du taux d’ensoleillement annuel en Alsace, 
la puissance moyenne d’ensoleillement par temps 
ensoleillé est d’environ 700 W/m2 dans le Bas-Rhin. 
L’énergie thermique récupérable par des capteurs 
thermiques, et dans une moindre mesure par des 
panneaux photovoltaïques, suffit pour chauffer par 
exemple les eaux sanitaires et économiser ainsi 10% à 
15% de la consommation annuelle d’énergie. 

Par exemple, en moyenne, la production photovoltaïque 
dans le nord de la France est en moyenne de 900 
kWh/kWc et dans le sud de 1300 kWh/kWc.* A 
Munchhausen, il est possible d’atteindre 927 kWh/kWc 
sur une toiture à 35° orientée sud. (Source : PVGIS © 
Communauté Européenne)  
*La	 puissance	 de	 production	 photovoltaïque	 s’exprime	 en	 Kilowatts-crête	 (kWc).	 Le	 kilowatt-crête	 représente	 la	
puissance	 de	 production	 d’électricité	 pour	 un	 ensoleillement	 donné	 lorsque	 le	 panneau	 est	 dans	 des	 conditions	
idéales	:	orientation	idéale,	aucun	ombrage...	

9.2.3 – Géothermie 

L’Alsace est potentiellement propice à la géothermie 
profonde, plus particulièrement dans la zone 
d’effondrement du bassin rhénan, en raison d'un sous-
sol composé de roches fracturées situées à 5 000 
mètres de profondeur. L’eau de pluie s’infiltre dans le 
sol et se réchauffe au contact des roches : sa 
température peut atteindre plus de 200 degrés à ces 
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profondeurs. L’eau devient ainsi plus légère et remonte 
naturellement au travers des failles existantes, créant 
un vaste réservoir souterrain. 

Les utilisations directes de la géothermie profonde sont 
nombreuses et énergétiquement très efficaces. Cette 
production d’énergie renouvelable décarbonée, si elle 
permet de maîtriser les émissions de GES, comporte 
toutefois des risques de micro-séismes induits et 
d'entartrage des installations et de colmatage des 
fissures qui peuvent rendre nécessaire des techniques 
de fracturation hydraulique et « chimique » 
controversées. 

Le projet pilote européen de géothermie profonde à 
Soultz-sous-Forêts (Bas-Rhin) est le premier site au 
monde dit EGS (Enhanced Geothermal System) à avoir 
été raccordé au réseau électrique. 

Quant à la géothermie de surface, il est essentiel dans 
tout projet, d’en minimiser l’impact sur les eaux 
souterraines et de protéger les intérêts du maître 
d’ouvrage et des tiers concernés (mouvements de 
terrain, assèchement de puits, pollution de la ressource 
en eau…). 

Du point de vue réglementaire, Munchhausen est situé 
en zone « verte », éligible à la GMI (Géothermie de 
Minime Importance), selon la carte des zones 
réglementaires des arrêtés ministériels relatifs à la 
Géothermie de minime importance parus au journal 
officiel du 5 juillet 2015. En zone verte, la réalisation 
d’un forage ne nécessite qu’une simple télé-déclaration. 
La totalité du ban communal est éligible dans les cas 
d’échangeur ouvert. Une zone « rouge » concerne les 
projets à échangeur fermé. Dans ce secteur, un expert 
agréé doit attester de la compatibilité du projet. 

Un échangeur ouvert est un échangeur géothermique 
dont le fluide caloporteur circule en circuit ouvert avec 
les aquifères du sous-sol ; l’échangeur fermé est un 
échangeur horizontal, vertical ou hybride où le fluide 
caloporteur circule à l’intérieur de tubes pour prélever 
ou restituer l’énergie du sous-sol par conduction. 

Figure 86 : Zonage réglementaire GMI 
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9.2.4 – Biomasse 

La biomasse représente l’ensemble des matières 
organiques végétales ou animales, exploitables à des 
fins énergétiques. Trois types de biomasse sont 
disponibles : 

- la biomasse solide : le bois brut (bois énergie) et 
ses dérivés (déchets de bois), ainsi que les résidus 
agricoles, 

- la biomasse liquide : issue des plantes comme 
l’huile de colza ou de tournesol 

- le biogaz : issu de la méthanisation, naturelle ou 
industrielle. 

Ces potentialités ne sont pas directement exploitables à 
l’échelle de la commune : les forêts sont interdites 
d’exploitation et il n’y a pas d’unité de méthanisation. 

Cependant, ce sont des perspectives intéressantes à une 
échelle supra-communale.  

9.2.5 – Hydro-électricité 

L’hydroélectricité est une énergie entièrement 
renouvelable qui n’entraîne pas d’émission de gaz à 
effet de serre. 

10 grandes centrales hydroélectriques et 2 petites 
centrales jalonnent le Rhin entre Bâle et Lauterbourg, 
mais il n’y a pas sur le territoire de la commune de 
production d’énergie d’origine hydraulique. 

 

En conclusion, l’énergie la moins polluante et la moins 
chère est celle que l’on ne consomme pas. Par exemple, 
les possibilités de progrès en matière d’isolation des 
bâtiments restent encore très élevées dans les 

constructions existantes. La performance énergétique 
des nouveaux bâtiments, le recours aux énergies 
renouvelables, les modes de transport alternatifs à la 
voiture, des formes urbains compactes qui réduisent les 
trajets, le comportement plus économe des citoyens 
sont autant de voies de progrès sur lesquelles le PLU 
peut jouer un rôle.  

9.3 GAZ A EFFETS DE SERRE : LES ENJEUX 

Pour Munchhausen, la contribution aux objectifs globaux de 
réduction de la production des gaz à effets de serre, définis pour 
2050 par la COP21, peut s’appuyer sur les levier suivants : 

9.3.1 
Réduction des émissions liées aux transports grâce à la 
valorisation optimale de la mobilité TER que permet la 
présence de la gare dans le village. 

9.3.2 

Réduction des émissions liées aux transports grâce à 
l’évolution des normes, des progrès techniques et de la 
généralisation progressive de la voiture électrique qu’il 
importe de promouvoir. 

9.3.3 Réduction des émissions liées aux transports grâce à la 
montée en puissance de l’auto-partage. 

9.3.4 
Développer et valoriser les circulations douces pour 
limiter l’usage de la voiture en particulier dans les 
déplacements de courte distance. 

9.3.5 

Réduction des émissions grâce à la généralisation de 
l’éco-construction (isolation et énergies renouvelables 
dans les nouvelles réalisations et d’un renforcement 
ambitieux de l’isolation des constructions, notamment 
celles anciennes de la cité médiévale. 

9.3.6 
Valorisation photovoltaïques des toitures, notamment des 
bâtiments du site d’activité, des bâtiments agricoles et 
des équipements communaux. 

9.3.7 Valorisation du potentiel de pompe à chaleur eau/eau 
conféré par la proximité de la nappe phréatique. 
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CHAPITRE 10 : BILAN DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME EN VIGUEUR 

10.1 UN BILAN RELATIVEMENT POSITIF 
Le Plan Local d’Urbanisme de Munchhausen a été 
approuvé le 22 novembre 2006. 

Figure 87 : Le PLU en vigueur - plan de zonage 

 

Après dix années de validité, d’un point de vue 
opérationnel, le bilan du PLU peut être considéré comme 
relativement positif.  

L’objectif d’une vitalité démographique posé par le PADD 
n’a été que passablement atteint puisque le nombre 
d’habitants est resté quasi stable en passant de 730 à 
720 personnes, ceci en limitant la baisse du nombre de 
jeunes âgés de moins de 14 ans (116 en 2007 contre 
110 en 2015). Cette fragilité n’est cependant pas 
imputable au PLU, mais au temps qu’il a fallu pour que 
la seule opération foncière d’importance aboutisse. Ainsi, 
le nouveau lotissement communal qui comprend 15 
parcelles sur une surface de 1 hectare n’est-il 
opérationnel que depuis 2013 ; à ce jour 12 parcelles 
ont été commercialisées. 

Au total, 14 logements ont été construits depuis 
l’approbation du PLU, et l’on peut noter concernant 
l’urbanisation des zones U que la densification du bâti a 
été conforme au potentiel et s’est faite progressivement. 

Concernant l’application du règlement, il n’appelle pas 
de remarques particulières. 

Concernant la préservation des milieux et des paysages, 
elle a été satisfaisante puisque les fragilités du PLU en la 
matière n’ont pas porté à conséquence. 

10.2 DES INCOMPATIBILITES NOTOIRES AVEC LES LOIS 
ENE, ALUR ET LE SCOT DE LA BANDE RHENANE 
NORD 
Le PLU en vigueur peut être considéré aujourd’hui 
comme incompatible aves les lois ENE, ALUR et le SCOT 
de la Bande Rhénane Nord sur deux points 
fondamentaux notamment. 
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Premièrement, l’articulation entre les objectifs 
démographiques, les besoins en logements qui en 
découlent et les impératifs d’une gestion parcimonieuse 
de l’espace n’est établie ni dans le PADD, ni dans le plan 
de zonage.  

Ainsi, le zonage compte 1,75 ha de zone 1AU (dont 1 ha 
de mobilisé) et 4,15 ha de zone 2AU, soit encore 5 ha 
de potentiel d’extension urbaine destiné à l’habitat, 
alors que le SCOT de la Bande Rhénane Nord limite la 
consommation foncière à 20 ha, pour les 20 prochaines 
années, sur l’ensemble des 6 communes « villages » du 
secteur Nord auquel appartient Munchhausen.  

 

Figure 88 : Zonage du PLU - zoom sur les secteurs AU 

 
 

Deuxièmement, parmi les 5 ha de terrains classés en 
zone AU, plus de 3 ha sont situés dans des espaces à 
enjeux écologiques forts, comme le montre la carte de 
synthèse des enjeux ou la carte de la trame verte et 
bleue du SRCE notamment. 

Figure 89 : Synthèse des enjeux écologiques à Munchhausen 
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Figure 90 : Les trames verte et bleue du SRCE à Munchhausen 

 

Par ailleurs, le PLU en vigueur ne dispose d’aucune OAP 
(Orientations d’Aménagement et de Programmation), celles-ci 
étant dorénavant obligatoires pour l’ensemble des 
extensions urbaines et vivement recommandées pour 
encadrer le devenir de la trame verte et bleue. 

En la matière, il importe de noter qu’une OAP fixant 
clairement les modalités d’urbanisation de la zone 1AU, 
aurait permis d’éviter que l’urbanisation effective du 
premier hectare de cette zone rende quasiment 
impossible celle des 0,7 ha classés dans la même zone 
mais situés à l’arrière. 
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