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 INTRODUCTION 1.

La réalisation d’une évaluation environnementale est 
nécessaire pour les plans locaux d'urbanisme « 
susceptibles d'avoir des effets notables sur 
l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 
2001/42/CE du Parlement  européen  et du Conseil, du 27 
juin 2001, compte-tenu notamment de la superficie du 
territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de 
l'importance des travaux et aménagements qu'ils 
autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci 
doivent être réalisés » (article L104-2 du nouveau Code de 
l’Urbanisme, créé par ordonnance du 23 septembre 2015 ; 
ancien article L121-10 du Code de l’Urbanisme). 

Le décret n°2012-995 du 23 août 2012 soumet 
systématiquement à évaluation environnementale les 
démarches d'élaboration ou de révision des PLU ayant un 
site Natura 2000 sur leur territoire (en tout ou partie). 

Ainsi, par la présence de deux sites Natura 2000 sur le 
territoire communal, le projet urbain du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de Munchhausen est soumis à 
évaluation environnementale. 

Conformément à la réglementation, l’évaluation 
environnementale des documents d’urbanisme doivent 
comporter : 

- une description de l'articulation du PLU avec les autres 
documents d'urbanisme, plans et programmes ; 

- l’analyse de l'état initial de l'environnement des zones 
susceptibles d’être touchées par le plan, selon une 
approche thématique et transversale ; 

- une analyse des incidences notables prévisibles de la 
mise en œuvre du plan sur l'environnement ; 

- une présentation des choix retenus pour établir le 
projet et les raisons pour lesquelles des projets 
alternatifs ont été écartés ; 

- une présentation des mesures envisagées pour éviter, 
réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les 
conséquences dommageables de la mise en œuvre du 
PLU sur l'environnement ;  

- une présentation des éléments de suivi pour le bilan 
environnemental ; 

- un résumé non technique des éléments précédents et 
une description de la méthode d'évaluation 
environnementale (indicateurs et difficultés 
rencontrées). 

 

En plus de l’évaluation des incidences sur les sites Natura 
2000, le PLU doit évaluer les effets du projet urbain du PLU 
sur les valeurs environnementales identifiées dans le cadre 
du diagnostic préalable (Biotope, 2016) et proposer des 
mesures d’évitement, de réduction, voire de compensation 
à hauteur des incidences négatives.  

 

Cette évaluation est proportionnée aux incidences 
environnementales du projet de PLU. 
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 METHODE 2.

La réalisation de l’Évaluation Environnementale s’appuie en 
premier lieu sur les textes réglementaires des codes de 
l’Environnement et de l’Urbanisme. 

2.1 ACQUISITION DE DONNEES 
Les méthodes mises en œuvre consistent principalement 
en l’analyse de documents bibliographiques. Il s’agit 
notamment des études commanditées en vue du projet de 
PLU (« Etude environnementale pour la définition d’une 
zone urbanisable de moindre impact environnemental et 
l’évaluation de ses incidences sur un site Natura 2000 » 
réalisée par Ecolor en 2010, diagnostic préalable, projet de 
PADD) et de documents de cadrage supracommunaux 
(DOCOB des sites Natura 2000, SRCE, SCOT, fiches 
ZNIEFF…). 

Une investigation de terrain a également eu lieu en 
décembre 2016 pour s’assurer que les zones ouvertes à 
l’urbanisation ne présentaient pas d’enjeux écologiques 
notables. 

L’étude d’évaluation environnementale nécessite une 
analyse du projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU), et 
notamment la prise en compte des valeurs naturelles de la 
commune et l’insertion environnementale des nouvelles 
zones ouvertes à l’urbanisation. 

2.2 ANALYSE ET REDACTION 
L’analyse du projet s’appuie sur des échanges avec 
PRAGMA (urbaniste), en charge de la réalisation du PLU et 
par la confrontation entre les différentes pièces 
constitutives du PLU (OAP, PADD, zonage et règlement) et 
les principaux enjeux environnementaux. 

Dans une première partie, l’analyse est présentée pour 
chacune des pièces du PLU (PADD, OAP, zonage et 
règlement). Dans une seconde partie, la synthèse des 
incidences est présentée par thématique. 

L’évaluation des incidences Natura 2000 du projet de PLU a 
consisté en la confrontation entre les objectifs des sites 
Natura 2000 et les orientations du PLU. Ainsi, l’évaluation 
des incidences s’est déroulée de la manière suivante : 

- Identification des sites Natura 2000 potentiellement 
concernés par l’évaluation : identification des sites 
situés au sein ou limitrophes au territoire ; 

- Présentation des sites concernés, des habitats et 
espèces d’intérêt communautaire ayant été à l’origine 
de la désignation du site au réseau Natura 2000 ; 

- Identification des interactions entre le projet de PLU et 
les sites Natura 2000 concernés : confrontation entre le 
zonage du PLU et les emprises du site Natura 2000, 
analyse du règlement. 

- Evaluation des incidences identifiées et conclusion. 

L’élaboration des mesures est déclinée successivement de 
l’évitement, à la réduction, puis à la compensation, au 
regard des effets dommageables du projet. Ces mesures 
sont proportionnées aux effets du plan. Elles s’appuient sur 
des références et des retours d’expériences. 

La rédaction s’attache à respecter les éléments à produire, 
en mettant en lumière ceux qui sont les plus importants et 
à les articuler de manière logique et accessible. Les plans 
et clichés livrent les éléments de compréhension, d’analyse 
et d’illustration. Des renvois sont utilisés vers les études 
déjà réalisées, notamment le diagnostic préalable du PLU – 
volet milieux naturels – (Biotope, 2016). 
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2.3 DIFFICULTES RENCONTREES, CHOIX 
Le temps imparti pour la rédaction du rapport a été 
particulièrement réduit. Toutefois, cette compression du 
temps de rédaction est en grande partie compensée par 
notre bonne connaissance du secteur en tant que rédacteur 
des études environnementales préalables à ce dossier 
(Biotope, 2016). 

L’analyse a été menée de façon sincère, avec l’ambition du 
moindre impact environnemental, dans la limite des outils 
mis à disposition par le Code de l’Urbanisme notamment. 

 RAPPEL DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 3.

Les principaux enjeux résident dans la conservation des 
corridors écologiques 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, une carte de hiérarchisation des enjeux a été 
réalisée sur le territoire de Munchhausen, ainsi qu’un 
tableau récapitulatif des intérêts biologiques des différents 
milieux de la commune. 

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 fourrées-
fruticées, les étangs (BDOCS 2012) ; 

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

La carte ci-dessous a été faite dans l’optique de constituer 
un outil d’aide à la décision pour les élus pour la 
construction du projet de territoire. Elle n’est pas basée sur 
un travail de terrain à la parcelle mais elle met en évidence 
des enjeux potentiels. Cette cartographie a une portée 
informative (non irréfragable) et ne doit pas se substituer à 
des prospections de terrain à l’échelle parcellaire. 

Ces éléments sont issus du diagnostic réalisé en 2016. 
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Caractéristiques et intérêt biologique supposé 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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 PRESENTATION DU PROJET D’URBANISATION 4.
DE LA COMMUNE ET ARTICULATION AVEC LE 
SCOT 

4.1 PRESENTATION DU PROJET DE PLU 
4.1.1 Objectifs en termes d’offre de logements 

La situation de Munchhausen rend structurellement 
favorables les possibilités de croissance démographique du 
village (proximité quasi immédiate de l’autoroute A35, 
TER, distance attractive de Karlsruhe et de Strasbourg). 
Cependant, l’ambition de Munchhausen est de rester un 
village paisible qui donne la priorité à la qualité de son 
cadre de vie. De ce fait, l’ambition de croissance 
démographique du village est modérée et calibrée 
essentiellement pour permettre de consolider l’effectif des 
jeunes du village et maintenir ainsi de manière durable 
l’école du village et la vie sociale qui l’accompagne (objectif 
d’accroissement démographique de l’ordre de 4 % d’ici 
2025 et de 8% d’ici 2035, soit une augmentation de 0,7% 
par an). Concrètement, l’objectif du PADD est de porter le 
nombre d’habitants de Munchhausen à 750 habitants à 
l’horizon 2025 et de 780 habitants d’ici 2035. 

Pour ce faire, le PLU prévoit la production de 50 logements 
à l’horizon 2035 (soit entre 2 et 3 logements par an) mais, 
pour que ces derniers répondent à la fois aux enjeux de 
gestion parcimonieuse de l’espace (un des objectifs 
majeurs de la loi ENE, dite « Grenelle II ») et à celui du 
coût du foncier, le PADD fixe l’objectif d’une production de 
quelques 15 logements à l’hectare dans les extensions 
urbaines. Afin que l’habitat des extensions urbaines puisse 
atteindre cette densité, tout en respectant le caractère « 
village » de la commune, l’objectif est de combiner de 
manière harmonieuse la réalisation de maisons 
individuelles et de maisons pluri-logements d’une taille 

proportionnée de quelque 4 à 6 logements, adaptées en 
particulier aux jeunes ménages. Ce potentiel représente 
quelque 12 parcelles. Le nombre de logements à produire 
en extensions urbaines d’ici 2035 s’élève à quelque 38 
unités.  

Le Schéma de Cohérence Territorial de la Bande Rhénane 
Nord, approuvé le 28 novembre 2013, prévoyant une 
densité minimale de 15 logements à l’hectare pour les 
communes-villages, le besoin foncier minimal en extension 
urbaine destinée à l’habitat est de quelques 2,5 hectares. 

4.1.2 Grandes orientations du PADD  

Afin d’inscrire le développement de la commune dans la 
durabilité, le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable propose une stratégie de développement intégrant 
les grands fondements du développement durable : l’équité 
sociale, la prise en compte de l’environnement et le 
développement économique. 

Le développement du territoire doit pouvoir s’inscrire dans 
un projet transversal qui traduit l’ensemble des critères ci-
dessus de la manière la plus équilibrée. Cette phase de 
l’élaboration du PLU exige la formulation des choix 
politiques globaux qui se traduisent au travers d’un 
règlement et d’un zonage. Le PADD répond aux grands 
enjeux mis en avant dans la phase diagnostic et/ou 
apporte des réponses sur des projets de secteurs et/ou sur 
des incertitudes liées au devenir du territoire. 

Suivant cet objectif général, le PADD du PLU de 
Munchhausen retient 13 orientations stratégiques : 

- Orientation n° 1 : Vouloir une vision d’avenir pour 
Munchhausen ; 

- Orientation n°2 : Garantir la vitalité démographique du 
village ; 

- Orientation n°3 : Prévoir et favoriser la production de 
quelque 50 logements d’ici 2035 ; 
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- Orientation n°4 : Garantir la production d’une palette
d’offres en habitat diversifiée et attractive pour les
jeunes ménages ;

- Orientation n°5 : Assurer une gestion parcimonieuse de
l’espace ;

- Orientation n°6 : Garantir la qualité de l’offre
d’équipements et de services aux habitants ;

- Orientation n°7 : Conforter la vitalité économique,
l’agriculture et le tourisme ;

- Orientation n°8 : Valoriser le paysage, le patrimoine et
l’inscription du village dans son site ;

- Orientation n°9 : Préserver l’environnement et
conforter la biodiversité ;

- Orientation n°10 : Prévenir les risques naturels et
technologiques ;

- Orientation n°11 : Promouvoir l’écomobilité ;
- Orientation n°12 : Promouvoir l’amélioration des bilans

énergétiques et des énergies renouvelables ;
- Orientation n°13 : Favoriser le développement des

technologies numériques

4.2 DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE DES ZONES
SUSCEPTIBLES D'ETRE TOUCHEES DE MANIERE
NOTABLE PAR LA MISE EN ŒUVRE DU PLU 

Un diagnostic général a été réalisé au droit des secteurs 
constructibles (2 zones) dans le but d’évaluer les 
incidences du projet de PLU sur le patrimoine naturel.  

Ces zones sont : 

- Zone 1 : extension urbaine située au nord-est de la 
zone Uh. Ce secteur représente 2,54 ha et située en 
limite d’urbanisation ;

- Zone 2 : une zone d’extension urbaine (1AU) située au 
sud de la zone Uh et d’une superficie de 0,51 ha. Cette 
zone correspond à un ancien terrain de tennis où un 
camping y est maintenant installé. 
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4.2.1 Zone 1 : Extension urbaine nord 

Zone 1 : Extension urbaine nord 

Superficie 2,54 hectares 

Présentation 
générale 

Extension urbaine située en limite 
d’urbanisation 

Observations 
de terrain 

Bosquet : état de conservation 
mauvais. 

Culture : état de conservation 
mauvais. 

Petits jardins ornementaux et 
domestiques : état de conservation 
mauvais. 

Prairie de fauche : état de 
conservation moyen à mauvais ; 
habitat d’intérêt communautaire. Il n’y 
a pas d’enjeu pour la prairie juste à 
côté des jardins-potagers, mais il y a 
un enjeu moyen pour la prairie de 
fauche la plus au Sud. 

Vergers : état de conservation moyen 
à mauvais. 

Une roselière est présente juste à côté 
de la zone AU. Cet habitat est considéré 
comme zone humide au titre de 
l’arrêté du 24 juin 2008. Une attention 
doit être portée sur cette zone en cas 
de travaux dans le secteur. 

Enjeu Globalement faible hormis enjeu moyen 
pour une prairie de fauche  

Proximité d’une zone humide (roselière) 

Classement 
dans nouveau 
zonage 

Zone AU – secteur 1AU (site 
d’extension urbaine à vocation 
résidentielle) 

Zonage 
d’inventaire ou 
réglementaire 

Site inclus dans un zonage 
réglementaire (ZPS) « Vallée du Rhin 
de Lauterbourg à Strasbourg » et dans 
deux zonages d’inventaires (ZNIEFF de 
type 2 et ZICO) 
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4.2.2 Zone 2 – extension urbaine sud (camping – terrain 
de tennis) 

Zone 2 – extension urbaine sud (camping – terrain de 
tennis) 

Superficie 0,51 hectare 

Présentation 
générale 

Terrain de tennis situé au sein de 
l’urbanisation 

Observations 
de terrain 

Bâtiments des villes et des villages 
(camping)  

Enjeu Faible 

Classement 
dans nouveau 
zonage 

Zone AU – secteur 1AU (site 
d’extension urbaine à vocation 
résidentielle) 

Zonage 
d’inventaire ou 
réglementaire 

Site inclus dans un zonage 
d’inventaire : la ZICO « Vallée du Rhin : 
Strasbourg à Lauterbourg » 

 EXPOSE DES EFFETS NOTABLES PROBABLES 5.
DE LA MISE EN OEUVRE DU PLU :
INCIDENCES DU PROJET SUR 
L’ENVIRONNEMENT 

5.1 ANALYSE DES INCIDENCES DES OBJECTIFS ET DES
ORIENTATIONS DU PROJET D’AMENAGEMENT ET
DE DEVELOPPEMENT DURABLE (PADD) 

L’objectif de cette partie est de dresser le bilan des 
incidences du PADD sur l’environnement. Ainsi, chacun des 
orientations et objectifs du PADD ont été analysés afin 
d’établir (dans la mesure du possible) l’incidence sur le 
patrimoine naturel au regard des enjeux identifiés dans 
l’état initial de l’environnement.  

Cette analyse se base sur la version du PADD de juin 2016 
fournie par le cabinet PRAGMA-SCF.  

Chaque orientation stratégique du PADD (13) est déclinée 
en objectifs. Afin que l’analyse soit la plus complète 
possible, ce sont ces derniers qui sont soumis à l’étude des 
incidences. Le tableau ci-dessous présente cette analyse. 

Le PADD place l’environnement comme un des axes 
majeurs du projet de territoire (préservation des 
continuités écologiques, densification pour réduire la 
consommation d’espace et la réduction des déplacements, 
etc.). Néanmoins, certains éléments sont à relever, par 
leur effet potentiellement négatif mais inévitable 
(développement du tissu urbain et des activités, 
augmentation de la population). 
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Orientations 
Stratégiques Objectifs 

Incidences 
potentielles sur le 
patrimoine naturel 

Commentaires 

Vouloir une vision 
d’avenir pour 
Munchhausen 

Concevoir un Plan Local 
d’Urbanisme pour un village 
attractif, agréable à vivre, 
solidaire et innovant 

 

Le PLU est un document planification de l’aménagement du territoire ayant pour objectif de 
déterminer les conditions d’un aménagement du territoire respectueux des principes du 
développement durable. L’environnement est un élément indispensable à prendre en compte dans 
le PLU. De ce fait, l’incidence du projet sur les milieux naturels et la biodiversité est positive. 

Garantir la vitalité 
démographique du 
village 

Objectif de 750 habitants à 
l’horizon 2025 et de 780 
habitants d’ici 2035 

Faible 

Du fait de sa localisation géographique et de sa proximité immédiate avec les grandes villes 
comme Strasbourg, la commune de Munchhausen souhaite conforter, voire renforcer la dynamique 
à la hausse de sa population communale en prévoyant les moyens suffisants pour accueillir de 
nouveaux habitants, en augmentant l’offre de logements notamment. Cet objectif induit donc une 
consommation d’espaces (agricoles surtout), pour la construction de nouveaux logements, ce qui 
aura comme répercussion une perte en espaces habitats. 

Objectif de consolider à la 
hausse le nombre de jeunes âgés 
de moins de 14 ans 

 L’incidence sur les milieux naturels et la biodiversité est nulle. 

Prévoir et favoriser la 
production de quelque 
50 logements d’ici 
2035  

Objectif de production de 2 à 3 
logements par an pour les vingt 
prochaines années 

Faible 
Incidence liée à l’évolution de la démographie. La production de logements envisagée reste 
raisonnable mais engendrera une destruction d’espaces agricoles et naturels dans une moindre 
mesure. 

Garantir la production 
d’une palette d’offres 
en habitat diversifiée et 
attractive pour les 
jeunes ménages 

Produire un habitat à la fois 
équilibré et innovant dans 
l’ensemble des extensions 
urbaines 

Faible 

Les logements individuels consomment davantage d’espaces que les logements collectifs. 
Toutefois, l’objectif cité vise à développer également des maisons pluri-logements dans un souci 
de recherche d’équilibre entre enjeux liés à la consommation d’espace et enjeux relatifs à 
l’intégration paysagère des constructions. 

Assurer une gestion 
parcimonieuse de 
l’espace 

Disposer d’une offre foncière 
maîtrisée de quelque 2,5 
hectares pour les 20 prochaines 
années 

Faible 

L’objectif de densification des logements impliquera une artificialisation des sols et engendra une 
destruction d’espaces naturels et agricoles. Toutefois, le PLU prendra en considération les objectifs 
majeurs de la loi Grenelle II et le PADD prévoit également une densification du tissu urbain 
existant. Le PLU prévoit également la construction de 15 logements à l’hectare dans les extensions 
urbaines. Il s’agit là de terrains situés hors emprise déjà bâti du village, ce qui induit une 
consommation dans les espaces agricoles et naturels et une perte de perméabilité. 

Garantir la qualité de 
l’offre d’équipements et 
de services aux 
habitants  

Assurer une adaptation de l’offre 
de services et d’équipements aux 
besoins 

 L’incidence sur les milieux naturels et la biodiversité est nulle. En effet, les différentes mesures 
n’impactent pas la biodiversité et mes milieux naturels 

Maintenir l’organisation et le 
fonctionnement en deux polarités  L’incidence sur les milieux naturels et la biodiversité est nulle. En effet, les futurs projets 

d’extensions et de modernisation des équipements existants sont concentrés au centre du village 

Conforter la vitalité 
économique, 
l’agriculture et le 

Permettre le dynamisme de 
l’appareil commercial, artisanal 
et industriel 

 L’incidence sur les milieux naturels et la biodiversité est nulle. 
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Orientations 
Stratégiques Objectifs 

Incidences 
potentielles sur le 
patrimoine naturel 

Commentaires 

tourisme  
Ambitionner un développement 
touristique renforcé  

Le potentiel de développement d’un tourisme vert sur la commune de Munchhausen est dû à la 
présence de Réserve Naturelle du delta de la Sauer et du Rhin. Cette ambition touristique réalisée 
dans le respect de la préservation des milieux naturels et des paysages peut avoir une incidence 
positive sur la biodiversité et les milieux naturels  

Sécuriser la vitalité de 
l’agriculture  

Avec son ambition de limiter les extensions urbaines à moins de 3 ha de terres agricoles, habitat, 
équipements publics et économie compris, le PADD aura un effet positif sur la biodiversité et les 
milieux naturels 

Valoriser le paysage, le 
patrimoines et 
l’inscription du village 
dans son site  

Le paysage, support 
d’attractivité et du bien-être chez 
soi (son village)  

 

Le projet affirme la volonté de préserver et valoriser la richesse écologique présente sur le 
territoire, notamment sur le site du delta de la Sauer et sur le rebord de terrasse cultivée de 
l’ouest du village abritant une mosaïque de milieux diversifiée (vignes, vergers, maraîchage, …).  

Par ailleurs, la création de vergers permet de valoriser le paysage mais également de favoriser la 
biodiversité. En effet, les arbres fruitiers sont particulièrement favorables à la biodiversité. Les 
fleurs mellifères qu’ils produisent sont une source de nourriture pour les abeilles et les fruits 
attirent des micro-insectes qui aliment des oiseaux du cortège des jardins et espaces arbustifs 
(merles, pinçons, mésanges…).  

De plus, le projet souhaite préserver et valoriser dans leur vocation écologique et paysagère les 
coulées de boisement structurées le long des bras d’eau historiques 

Cet objectif aura donc une incidence positive sur la biodiversité et les espaces naturels. 

Préserver 
l’environnement et 
conforter la 
biodiversité ; 

Une ambition environnementale 
confortée par l’ensemble des 
objectifs paysagers   

 
Le projet de PLU cherche à protéger les continuités écologiques du territoire : protection des 
habitats, des corridors et des principaux axes de déplacement de la faune afin de pérenniser ou 
reconquérir le maillage des écosystèmes. 

Prévenir les risques 
naturels et 
technologiques 

Assurer le principe de précaution 
dans les choix de développement 
et d’urbanisation 

 L’incidence sur les milieux naturels et la biodiversité est nulle. 

Prévenir les risques d’inondation  L’objectif de prévenir les risques d’inondation induit de mettre en œuvre des procédés 
indirectement favorables à la biodiversité : noues végétales, fossés, limitation des constructions… 

Assurer la prise en compte des 
nuisances sonores  La mise en place d’actions nécessaires pour réduire les nuisances sonores tel que des murs anti-

bruit végétalisés le long de la voie ferrée peuvent avoir un effet positif sur la biodiversité. 

Prendre en compte également 
les autres risques  

Les normes parasismiques à mettre en place dans les constructions n’interfère pas sur la 
biodiversité et les milieux naturels. De même, la prise en compte du risque de retrait-gonflement 
des argiles n’a pas d’incidence sur la biodiversité et les milieux naturels. 
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Orientations 
Stratégiques Objectifs 

Incidences 
potentielles sur le 
patrimoine naturel 

Commentaires 

Promouvoir 
l’écomobilité  

Renforcer la place de la mobilité 
douce  

Le partage de la rue (voiture, vélo, piéton) permet d’éviter des projets d’aménagement de 
nouvelles voiries consommatrices d’espaces. Par ailleurs, l’amélioration des circulations douces 
favorise la réduction de l’usage de l’automobile nuisible à l’environnement. L’écomobilité contribue 
à réduire les pollutions et nuisances pouvant également impacter la faune et la flore. 

La réalisation d’un second parking auto-vélo à la gare contribue à mettre en avant l’offre 
alternative à l’automobile existant dans le territoire et ses alentours, ce qui peut encourager 
l’usage des modes doux et des transports en commun, aux impacts environnementaux moindres. 

Promouvoir 
l’amélioration des 
bilans énergétiques et 
des énergies 
renouvelables  

Encourager les économies 
d’énergie (isolation des 
bâtiments) 

 L’incidence sur les milieux naturels et la biodiversité est nulle. 

Encourager les projets en 
matière d’énergie renouvelable  L’incidence sur les milieux naturels et la biodiversité est nulle. Une étude d’impact du projet sur le 

milieu naturel sera cependant nécessaire. 

Encourager l’action citoyenne en 
matière de gestion des déchets  Cet objectif peut contribuer à réduire les dépôts sauvages de déchets dans les milieux et donc 

permettre d’éviter la dégradation des milieux naturels et agricoles. 

Encourager l’action citoyenne en 
matière de gestion de l’eau 
(valorisation des eaux de pluie) 

 La sensibilisation et la mise en place de systèmes de n’ont pas d’incidence sur les milieux naturels 
et la biodiversité. 

Favoriser le 
développement des 
technologies 
numériques 

Faciliter le développement du 
très haut débit par le 
déploiement généralisé d’un 
réseau de fibres optiques 

 L’incidence sur les milieux naturels et la biodiversité est nulle. 

Nota	:	Le	tableau	de	synthèse	résume	les	incidences	–	ou	effets	notables	probables	–	de	la	mise	en	œuvre	du	PLU	sur	le	patrimoine	naturel	:	les	effets	notables	ont-ils	
une	incidence	potentiellement	positive,	négative	ou	nulle	?	
	
Légende	du	tableau	de	synthèse	:	
 

 

 

 

	 Incidence	potentielle	positive	

	 Incidence	potentielle	nulle	

Faible	 Incidence	potentielle	négative	faible	
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5.2 ANALYSE DES INCIDENCES DES ORIENTATIONS 
D’AMENAGEMENT ET DE DE PROGRAMMATION 
(OAP) 

Introduites par la loi ENE ou Grenelle, les orientations 
d'aménagement et de programmation peuvent notamment 
définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en 
valeur l'environnement, notamment les continuités 
écologiques ; porter sur des quartiers ou des secteurs à 
mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager 
(article L.151-7 du code de l’urbanisme). 

L’objectif de cette partie est de dresser le bilan des 
incidences des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) sur le patrimoine naturel.  

Cette analyse se base sur les éléments fournis par le 
cabinet PRAGMA-SCF en date du 23 décembre 2016. 

Le PLU prévoit une OAP pour le secteur 1 AU située au nord 
de l’urbanisation d’une surface de 2,54 ha. 

5.2.1 OAP site 1AU 

Le secteur est actuellement occupé par des espaces 
agricoles tels que des cultures, des prairies de fauche mais 
également par des vergers, des bosquets et des petits 
jardins ornementaux et domestiques. Cette zone sera 
aménagée pour l’accueil de logements. Ces logements 
seront principalement des maisons individuelles et, 4 
espaces seront privilégiés pour des maisons pluri-
logements. 

 

 
 

Le projet intègre des objectifs écologiques et paysagers qui 
éviteront la juxtaposition brutale des espaces urbains et 
agricoles productifs et assureront une perméabilité de la 
Trame Verte et Bleue « urbaine ». 

L’urbanisation de ce secteur est prévue en continuité de 
l’existant sur des terrains qui ne présentent pas d’enjeux 
écologiques particuliers au vu de leur mauvais état de 
conservation mise à part pour la prairie de fauche située au 
sud de la zone. D’une manière générale, l’urbanisation 
représente donc une incidence faible au regard des enjeux 
sur le milieu naturel. 

5.2.1.1 Orientation n°1 relative à la desserte, les espaces 
publics et le stationnement 

Impacts négatifs 

Les OAP prévoient la création de nouvelles voiries afin de 
desservir ces nouvelles extensions urbaines. Les rues 
seront larges d’environ 5 mètres et sans trottoirs. L’objectif 
de cette desserte est d’atteindre une ambiance de « rue de 
jeu » limité à 20 km/h. Cette OAP fixe également pour 
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objectif la création d’aires de stationnement au sein des 
rues (perpendiculaires ou en épi). Ces créations sont 
nécessaires dans le cadre du projet, mais contribueront à la 
consommation d’espace et à l’artificialisation des sols.  

Impacts positifs 

L’OAP prévoit que les « niches de stationnement seront 
enserrées dans un ensemble arbustif champêtre rythmant 
le passage des rues ». Elle prévoit également que les places 
de parkings « non intégrées aux immeubles seront arborées 
et traitées de manière à favoriser la pénétration des eaux 
de ruissellement ». 

Cette orientation limitera donc le ruissellement urbain, 
facteur de pollution de la ressource en eau et des milieux, 
et favorisera la création d’espaces-relais pour la faune 
(oiseaux). 

5.2.1.2 Orientation n°2 relative à la palette d’offre en 
habitat 

Impacts négatifs 

Les OAP prévoient une part importante de logements de 
type individuel dans le projet. Ce type d’habitat consomme 
davantage d’espaces que l’habitat collectif. Trois logements 
individuels seront construits au niveau de la prairie de 
fauche présentant un enjeu écologique moyen. 

 

Impacts positifs 

Dans la lignée du PADD, les OAP réaffirment l’ambition 
d’inscrire les projets d’aménagement dans une gestion 
parcimonieuse de l’espace, en prévoyant des densités 
formant un compromis entre économie d’espace et respect 
d’un urbanisme de village (15 logements à l’hectare). Les 
OAP prévoient ainsi, en parallèle de logements de type 
individuel, la construction de 4 maisons pluri-logements de 
4 à 6 logements. Le gain d’espace servira notamment à 

l’aménagement de jardins. En effet, l’OAP prévoit 
également que chaque maison pluri-logements « offrira un 
jardinet d’une taille minimale proche d’un are à au moins 3 
à 4 logements ». Ces jardins offriront de potentiels espaces 
relais pour la biodiversité.  

5.2.1.3 Orientation n°3 relative à l’aménagement paysager 
et à l’intégration environnementale 

Impacts négatifs 

Aucun. 

Impacts positifs 

Les OAP prévoient de créer une nouvelle interface 
paysagère entre l’espace bâti et l’espace naturel, afin de 
favoriser l’intégration paysagère des constructions, en 
réalisant un traitement paysager. Pour cela, il est prévu la 
plantation d’une haie à feuillage caduc (charmilles) en 
limites séparatives. L’OAP prévoit également le traitement 
de manière douce, discrète et pleinement respectueuses du 
caractère champêtre des autres limites séparatives. 

D’autre part, les OAP prévoient pour préserver et produire 
le « caractère champêtre » la plantation d’arbres fruitiers 
de type haute tige au niveau de certains espaces de jardins 
et sections de rues. Les arbres fruitiers sont 
particulièrement favorables à la biodiversité. Les fleurs 
mellifères qu’ils produisent sont une source de nourriture 
pour les abeilles et les fruits attirent des micro-insectes qui 
alimentent les oiseaux du cortège des jardins et espaces 
arbustifs (merles, pinçons, mésanges…). 

Comme abordé précédemment, les niches de stationnement 
seront-elles aussi bordées par une haie à feuille caduc de 
type charmille.  

Cette OAP va ainsi permettre de préserver ou planter de 
nouveaux arbres. 
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Ainsi, une portion significative du site 1AU nord de 2,51 ha, 
dont le secteur 1AUp non constructible de 20 ares, est 
vouée à un aménagement en espaces verts. Ce qui aura 
une incidence positive sur l’environnement. 

5.3 ANALYSE DES INCIDENCES DU ZONAGE ET DU 
REGLEMENT 

L’objectif de cette partie est de dresser le bilan des impacts 
du zonage et du règlement sur le patrimoine naturel. Ainsi, 
chacune des zones a été analysée afin d’établir (dans la 
mesure du possible) l’incidence au regard des enjeux 
environnementaux identifiés dans l’état initial de 
l’environnement. Pour des raisons de clarté et de 
présentation, cette partie expose le plan de zonage de 
manière générale, puis les résultats de l’analyse en fonction 
de chacune des zones et de leur règlement.  

Cette analyse se base sur les éléments fournis par le 
cabinet PRAGMA-SCF en date du 20 décembre 2016. 

5.3.1 Présentation du plan de zonage 

Le plan de zonage se décompose en zones urbaines, zones 
à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles. D’autres 
informations viennent se superposer à ce zonage : les 
secteurs protégés au titre de l’article L151-23 du code 
l’urbanisme (espaces à vocation écologique et paysagère à 
préserver et valoriser). Enfin, le zonage intègre également 
une prescription graphique pour les emplacements 
réservés. 

 

 

 

 
 

Extrait du plan de zonage  
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Les différentes zones sont les suivants : 

- Les zones urbaines, zone U : les zones urbaines sont 
repérées sur les documents graphiques par un sigle 
commençant par la lettre « U ». Les capacités des 
équipements publics existants ou en cours de réalisation 
permettent d'admettre immédiatement des constructions 
dans les zones urbaines. 

Ces zones urbaines se répartissent en : 

ü Uh : Village historique caractérisé par des modalités 
d’implantation du bâti souvent en alignement des 
limites séparatives et des emprises publiques ; 

ü Ur : Quartier résidentiels construits depuis les années 
1960 et caractérisé par une implantation du bâti 
généralement en retrait des limites séparatives et des 
emprises publiques ; 

ü Up : Equipements publiques de sport, transports et 
loisir. Ce secteur couvre la gare, le site d’équipement 
publics de sport, culture et loisirs ainsi que le site du 
camping ; 

ü Us : Terrains de sports et loisirs de plein air ; 

ü Ue : Activités économiques et équipements publiques. 

- Les zones à urbaniser, zone 1AU : les zones à 
urbaniser sont repérées sur les documents graphiques par 
le sigle « 1AU ». Elles correspondent à des « sites 
d’extension urbaine à vocation résidentielle ». Le zonage 
prévoit un seul site 1AU, à vocation principalement 
résidentielle.  

- Les zones agricoles, zone A : les zones agricoles sont 
repérées sur les documents graphiques par un sigle 
commençant par la lettre « A ». Cette zone correspond 
aux zones de richesses naturelles à vocation d’exploitation 
agricole. Elles se décomposent en : 

ü Ac : Espace constructible l’agriculture sous réserve que 
l’activité des exploitations concernées le justifie ; 

ü Anc : Espace agricole globalement non constructible, 
excepté pour les abris de pâtures. 

- Les zones naturelles, zone N : les zones naturelles sont 
repérées sur les documents graphiques par un sigle 
commençant par la lettre « N ». Elles correspondent aux 
zones de protection des espaces naturels ruraux, du 
patrimoine traditionnel bâti ou à vocation récréative et 
touristique. Elles se décomposent en : 

ü Nb : Espace naturel refuge de biodiversité. Ces 
espaces sont à préserver (au titre de l'article L 151-23 
du code de l'urbanisme). En effet, ce secteur est 
protégé au titre de ses qualités écologiques majeurs ; 

ü Np : Espaces de promontoire paysager (l’un sur le 
delta de la Sauer et l’autre sur le Rhin) ; 

ü Nh : Espace formant un écart habité ; 

ü Nt : Espace de loisirs et d’hébergement touristique de 
plein air. 

 

Le tableau ci-dessous permet d’apprécier les surfaces des 
zones et secteurs du plan de zonage du PLU du 
Munchhausen. 
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5.3.2 Dispositions générales (L.151-23, etc.) 

Zonage 

Des secteurs protégés au titre de l’article L.151-23 du code 
l’urbanisme sont repérés sur le plan de zonage de 
Munchhausen. S’étendant sur presque 80 % du territoire 
(468 ha), ils sont définis comme des « espaces naturels 
refuges de biodiversité à préserver ». Ils sont 
principalement localisés en zone Nb (et un peu en zone Ac). 

Ainsi, l’incidence est positive. 

Règlement 

Un chapitre du règlement est dédié aux dispositions 
générales. Il y est rappelé dans un paragraphe les 
périmètres et dispositions pour la protection du cadre bâti, 
naturel et paysager qui s’appliquent à toutes les zones (en 
dehors des servitudes d’utilité publique relatives à la 
protection des sites naturels que représentent la Réserve 
Naturelle du Delta de la Sauer) : continuités végétales à 
conserver ou à créer (L.151-23 CU), la maîtrise de 
l’urbanisation en zone naturelle par les Secteurs de Taille et 
de Capacité d’Accueil Limitée (STECAL), dans lesquels sont 
notamment autorisées les constructions. 

5.3.3 Zones urbaines (Uh, Ur, Up, Us et Ue) 

Zonage 

Les terrains libres de construction correspondent 
principalement à des espaces verts (privés ou public, 
notamment terrain de foot), à quelques rares « dents 
creuses » ou à une culture annuelle, sans intérêt particulier 
pour la biodiversité. L’incidence sur les milieux naturels est 
donc faible à nulle. 
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Règlement 

L’article 5 « architecture et paysage » réglemente 
l’intégration architecturale et paysagère des projets. Il 
prévoit notamment que : 

- Les constructions ne doivent pas porter atteinte 
notamment aux sites et aux paysages naturels  

- Les haies doivent être aménagées comme des « niches 
écologiques », et composées de plusieurs essences. 
Leur nature peut être nourricière ou esthétique et 
privilégier une approche plus naturelle qui favorise les 
plantes champêtres mixtes ou mélangées composées 
d’essences du terroir. De façon générale, toutes les 
espèces exotiques, invasives ou exogènes sont à éviter 
ainsi que les essences allergènes.  

- Les toitures végétalisées sont autorisées. 

L’article 6 « biodiversité » prévoit que l’urbanisation de 
toute parcelle ou unité foncière devra disposer d’un 
coefficient de surface pleine terre (PLT) et d’un coefficient 
de biodiversité par surface (CBS) supérieur ou égal aux 
valeurs indiquées ci-dessous. Les coefficients sont adaptés 
aux secteurs, comme par exemple un CBS de 0,8 pour le 
secteur Us (équipement sportif). 
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Définition : Le Coefficient de Biotope par Surface (CBS) fixe 
une obligation de maintien ou création de surfaces non 
imperméabilisées ou éco aménageables sur l’unité foncière 
qui peut être satisfaite de plusieurs manières : espace libre 
en pleine terre, surface au sol artificialisée mais végétalisée 
sur une profondeur minimale déterminée par le règlement, 
toitures et murs végétalisés… Les différentes manières de 
respecter cette obligation n’ayant pas la même efficacité du 
point de vue de la préservation de la biodiversité, le 
règlement du PLU prévoit un coefficient différent pour 
chacune d’entre elles permettant de prendre en compte 
cette différence d’efficacité. 

 

Ces articles ont une incidence positive pour la 
biodiversité ordinaire. 

 

5.3.4 Zones à urbaniser (1AU) 

Zonage 

Les deux zones 1AU du PLU prévoient une urbanisation en 
extension du tissu urbain déjà existant. Les enjeux sont 
faibles sur l’extension urbaine sud puisque le site est déjà 
anthropisé (ancien terrain de tennis, camping). L’extension 
urbaine nord se situe par contre principalement sur des 
terres agricoles : bosquets, cultures annuelles, petits 
jardins ornementaux et domestiques, vergers et deux 
prairies de fauches. Suite à une prospection de terrain en 
décembre 2016, les enjeux ont été notés comme faibles à 
moyens (pour la prairie du sud). 

Le classement en zone 1AU induit une artificialisation des 
sols mais les incidences sur les habitats naturels restent 
faibles au vu de leur état de conservation et du maintien 
des espaces arborés dans l’OAP. 

 



 

24 PLU DE MUNCHHAUSEN - EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
 

 
 

Règlement 

L’article 5 « architecture et paysage » réglemente 
l’intégration architecturale et paysagère des projets. Il 
prévoit notamment que : 

- Les constructions ne doivent pas porter atteinte 
notamment aux sites et aux paysages naturels  

- Les clôtures éventuelles seront constituées de manière 
dominante d’arbustes caducs d’essence locale. 

- Les haies et arbustes doivent être aménagées comme 
des « niches écologiques », et composées de plusieurs 

essences à dominante de feuillus caducs. Leur nature 
doit privilégier une approche naturelle qui favorise les 
plantes champêtres mixtes ou mélangées composées 
d’essences du terroir. De façon générale, toutes les 
espèces exotiques, invasives ou exogènes sont à éviter 
ainsi que les essences allergènes. 

- Les toitures végétalisées sont autorisées. 

Les incidences sont positives. 

En revanche, la pose de grillage (côté intérieur de la haie) 
induit des incidences négatives sur le déplacement de la 
petite faune. 

5.3.5 Zones agricoles 

Zonage 

Le secteur Anc permet seulement la mise en place d’abris 
de pâture de moins de 30 m². Le secteur Ac autorise les 
constructions justifiées liées aux exploitations agricoles. Il 
est en partie déjà construit ou en culture annuelle donc 
sans intérêt particulier pour la biodiversité. L’incidence 
négative est donc faible. 
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Règlement 

L’article 5 « architecture et paysage » réglemente 
l’intégration architecturale et paysagère des projets. Il 
prévoit notamment que : 

- Les constructions ne doivent pas porter atteinte 
notamment aux sites et aux paysages naturels  

- Seules sont admises les clôtures précaires nécessaires à 
l’exploitation agricole ou celles rendues indispensables 
pour des motifs de sécurité. Dans ce cas, elles doivent 
être constituées d’une haie vive à feuillage caduc, 
pouvant, le cas échéant, être doublé d’un grillage posé 
coté intérieur de la haie.  

- Dans le cadre de l’implantation de bâtiments à usage 
agricole et de réalisation d’aires de stockage, un projet 
d’intégration paysagère à partir d’implantation d’arbres 
à hautes tiges ou de haies vives, composé d’essences 
champêtres (feuillus et fruitiers), sera exigé. 

- Dans les sites identifiés au plan de zonage au titre de 
l’article L.151-23 du code de l’urbanisme la gestion des 
espaces doit être réalisée de manières à conforter la 
place des haies et alignements d’arbres dans la 
structure paysagère des espaces. 

Ces prescriptions ont globalement une incidence positive 
sur l’environnement (hormis le grillage s’il n’est pas 
perméable au moins à la petite faune et l’absence de 
précisions sur le type d’essences à planter, les essences 
locales étant plus favorables à la biodiversité). 

L’article A6 du règlement prévoit que : 

- Les constructions et aménagements veilleront à limiter 
leur impact sur l’imperméabilisation des sols et à 
favoriser la circulation de la biodiversité. 

- Dans les sites identifiés au plan de zonage au titre de 
l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, la gestion des 

espaces doit être réalisée de manières à garantir la 
préservation et la confortation de la biodiversité.  

L’incidence sur l’environnement est donc positive. 

5.3.6 Zones naturelles 

Zonage 

L’ensemble des espaces naturels du territoire est intégré au 
zonage N. Les zonages naturels sont les plus représenté sur 
le territoire. En effet, ils recouvrent 80 % du territoire. Ces 
derniers sont localisés principalement au sud de 
l’urbanisation et correspond à la réserve naturelle du Delta 
de la Sauer. Cette zone a été classée Nb et en espaces 
naturels refuges de biodiversité à préserver afin de limiter 
toute construction. Les zones naturelles sont également 
localisées à l’est et au nord de l’urbanisation. 

Les secteurs sont plus ou moins constructibles : 2 abris de 
15 m² maximum pour le secteur Nb ; aires de 
stationnement, espaces de repos, abri pour le secteur Np ; 
extension limitée pour le secteur Nh ; habitations de loisirs, 
bâtiment d’accueil pour le secteur Nt.  

Les constructions génèrent des Secteurs de Taille et de 
Capacité d’Accueil Limité. L’incidence sur les milieux 
naturels est négative mais elle reste fort limitée au vu de la 
surface. 

Concernant le secteur Nt, il importe de noter qu’il s’agit 
d’un espace en friche en cours de renaturation spontanée, 
surélevé d’environ 2 mètres par rapport au terrain naturel 
et constitué de remblais drainant non propice à la 
constitution d’une zone humide. Il importe de noter 
cependant la nécessité de combiner l’implantation des 
futures cabanes avec une nature regénérée. 
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Règlement 

L’article 5 « architecture et paysage » réglemente 
l’intégration architecturale et paysagère des projets. Il 
prévoit notamment que : 

- Les constructions ne doivent pas porter atteinte 
notamment aux sites et aux paysages naturels  

- Seules sont admises les clôtures rendues indispensables 
pour des motifs de sécurité. Dans ce cas, elles doivent 
être constituées d’une haie vive à feuillage caduc, 
pouvant, le cas échéant, être doublé d’un grillage posé 
coté intérieur de la haie.  

- Dans le cadre de l’implantation de bâtiments, un projet 
d’intégration paysagère à partir d’implantation d’arbres 
à hautes tiges ou de haies vives, composé d’essences 
champêtres (feuillus et fruitiers), sera exigé. 

- Dans les sites identifiés au plan de zonage au titre de 
l’article L.151-23 du code de l’urbanisme la gestion des 
espaces doit être réalisée de manières à conforter la 
place des haies et alignements d’arbres dans la 
structure paysagère des espaces. 

Ces prescriptions ont globalement une incidence positive 
sur l’environnement (hormis le grillage s’il n’est pas 
perméable au moins à la petite faune et l’absence de 
précisions sur le type d’essences à planter, les essences 
locales étant plus favorables à la biodiversité). 

L’article 6 du règlement prévoit que : 

- Les constructions et aménagements veilleront à limiter 
leur impact sur l’imperméabilisation des sols et à 
favoriser la circulation de la biodiversité. 

- Dans les sites identifiés au plan de zonage au titre de 
l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, la gestion des 
espaces doit être réalisée de manières à garantir la 
préservation et la confortation de la biodiversité.  

L’incidence sur l’environnement est donc positive. 
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 INCIDENCES DU PROJET DE PLU SUR LE 6.
PATRIMOINE NATUREL 

L’évaluation des incidences du projet de PLU sur les milieux 
naturels est réalisée dans l’esprit de la loi de 1976 sur la 
protection de la nature et des études d’impacts 
environnementales. 

Il convient de préciser en préambule que les zones à 
urbaniser sont le fruit d’une longue concertation entre 
l’urbaniste (PRAGMA) et les élus, qui a mené à : 

- préserver les zones naturelles à forts enjeux (zones N et 
A) 

- densifier en premier lieu les espaces déjà urbanisés du 
centre ; 

- limiter au minimum l’urbanisation des zones identifiées 
à enjeux écologiques moyens ou forts dans le 
diagnostic ; 

- proposer pour chaque secteur à urbaniser une 
Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
favorisant la pénétration de la nature dans l’urbain 
(écologie urbaine). 

L’ensemble de ces principes permet de limiter de manière 
conséquente les incidences du PLU sur l’environnement. 
Toutefois, il est indéniable qu’un secteur vierge de toute 
construction va subir des impacts négatifs lors de son 
aménagement. Ces impacts seront plus ou moins 
importants suivant les prescriptions affichées par le PLU et 
son règlement.  

Les principaux impacts de l’urbanisation des secteurs U et 
AU prévus au PLU peuvent se décliner globalement de la 
manière suivante :  

- destruction d’habitats agricoles/naturels mais de faible 
intérêt écologique et de faible surface ; 

- destruction éventuelle d’individus de faune ordinaire ;  

- réduction minime des aires de repos ou des zones de 
chasse de la faune ; 

- augmentation ponctuelle des dérangements et 
nuisances à la faune, notamment en secteur 
périurbain ; 

- perturbation de la fonctionnalité de la Trame Verte et 
Bleue.  

Le PLU préserve de grands ensembles agricoles et 
forestiers. Dans ces zones, la constructibilité ne sera que 
ponctuelle et limitée, ce qui ne sera pas significatif à 
l’échelle du territoire. Les principaux impacts, d’intensité 
faible, de la constructibilité des zones agricoles et naturelles 
prévues au PLU peuvent se décliner globalement de la 
manière suivante :  

- destruction potentielle d’habitats naturels communs ; 
- destruction éventuelle d’individus de faune ordinaire ; 
- réduction potentielle des aires de repos ou des zones de 

chasse de la faune, notamment des chiroptères et des 
oiseaux ; 

- augmentation potentielle des dérangements et 
nuisances à la faune ; 

- perturbation ponctuelle de la fonctionnalité de la trame 
verte.  

6.1 INCIDENCES SUR LES HABITATS ET LA FLORE 
6.1.1 Destruction d’habitats naturels 

IMPACT CONTINU – DIRECT 

INTENSITE FAIBLE APRES MESURES 

Les principaux impacts sur les milieux naturels 
correspondent à la destruction des habitats présents.  

Sur les zones U et AU, l’imperméabilisation des sols pour la 
création de voiries, de cheminements piétons, de 
stationnements et d’habitations privatives impactera 
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quelques habitats naturels mais leur intérêt écologique est 
faible à moyen pour une prairie de fauche. L’incidence est 
donc faible.  

Sur les zones N et A, la constructibilité/imperméabilisation 
ne sera que très ponctuelle et limitée et la pression est 
forcément moins forte que sur une zone urbaine. Les zones 
à enjeu fort ont principalement été classées en zones Nb 
qui autorisent seulement la création d’un à trois abris 
d’observation et de découverte de la faune d’une emprise 
au sol maximale de 15 mètres carrés par unité. Ainsi, par la 
mise en place de différentes mesures, l’incidence peut être 
considérée comme faible. 

6.1.2 Destruction de zones humides 

IMPACT CONTINU – DIRECT 

INTENSITE FAIBLE APRES MESURES 

Aucun secteur U et AU ouverts à l’urbanisation n’est a priori 
répertorié en zone humide (aucun habitat typique de zones 
humides et deux sondages pédologiques avaient été 

réalisés par Ecolor en 2009 dans les cultures). 

Quelques secteurs en zonages naturels et agricoles sont 
recensés comme des zones humides (avérées ou 
potentielles), comme par exemple le secteur Nb, situé au 
sud de l’urbanisation (RNN Delta de la Sauer, ZSC Secteur 
alluvial Rhin-Ried-Bruch, Bas-Rhin et ZPS Vallée du Rhin de 
Lauterbourg à Strasbourg), ou la partie nord-est du 
territoire. Ils peuvent être impactés du fait de la possibilité 
exceptionnelle de construire et il n’est pas prévu de 
prescriptions permettant de réduire les impacts éventuels 
(construction sur pilotis, etc). 

Extrait de l’étude Ecolor 2009 

 

6.1.3 Destruction de la flore 

IMPACT CONTINU – DIRECT 

INTENSITE FAIBLE 

La destruction des habitats va de pair avec la destruction 
de la flore qui les constitue.  

Bien que la création d’espaces verts, via les OAP, puisse 
souvent s’accompagner d’une simplification de la diversité 
floristique (gazons semés, espèces horticoles…), l’impact 
restera globalement limité car les jardins, pelouses et haies 
qui seront créés devraient se substituer aux habitats en 
présence (culture, bosquets, …). Les plantations prévues 
dans l’OAP du secteur 1AU apportent également de 
nouvelles espèces arborescentes et arbustives, notamment 
des arbres fruitiers et diverses espèces cultivées dans les 
jardins familiaux, qui constituent des sites de nourrissage 
privilégiés pour de nombreux insectes dont les abeilles. 

Aucune plante protégée ne devrait être détruite par le 
projet d’urbanisation. 

Zone 
1AU 
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6.2 INCIDENCES SUR LA FAUNE 
6.2.1 Dérangement de la faune en phase chantier 

IMPACT TEMPORAIRE – INDIRECT 

INTENSITE MOYENNE A FAIBLE 

La phase de travaux lors de la construction de bâtiments et 
des voiries peut influer sur la faune locale en fonction de la 
période prévue pour le chantier par rapport aux périodes 
les plus sensibles pour la faune.  

Dans ce contexte de milieu urbain et périurbain, l’impact 
est limité pour les zones U et AU (peu d’espèces présentes, 
espèces communes). Les espèces présentes pourront éviter 
les dérangements pendant la période des travaux en se 
repliant sur d’autres secteurs autour du bourg.  

Concernant les zones agricoles et naturelles, les zones 
potentiellement construites sont de faibles surfaces et la 
faune pourra se replier sur d’autres secteurs alentours. 

6.2.2 Dérangement de la faune après urbanisation 

IMPACT CONTINU – INDIRECT 

INTENSITE FAIBLE 

La création d’une zone d’habitations viabilisée induit 
également des impacts indirects et continus sur la faune. 
Par exemple, l’installation d’un réseau d’éclairage public en 
bordure des voies de desserte induit une surmortalité 
d’insectes et de micromammifères (la lumière favorisant les 
prédateurs : rapaces nocturnes, chiroptères, renards). Les 
zones U et AU sont déjà en partie sous l’influence du fond 
de « pollution lumineuse » inhérent aux quartiers qui les 
bordent. En revanche, les secteurs en zones A et N 
semblent encore relativement préservés. L’impact de 
l’éclairage nocturne sur la phénologie des espèces est 
aujourd’hui démontré et peut être limité grâce à des 

aménagements simples. Il serait ainsi préférable d’éviter 
tout éclairage nocturne dans les zones A et N.  

D’une manière générale, l’extension d’un nouveau quartier 
induit également des dérangements : déstructuration du 
réseau écologique et des axes de passage de la faune, gêne 
due au va-et-vient du trafic automobile, aux bruits de la vie 
du quartier, aux pollutions locales (déchets, biocides…), etc. 
Pour certaines espèces, ces dérangements continus 
risquent d’induire des modifications comportementales (ex : 
chasses nocturnes des chiroptères sous les lampadaires 
avec surmortalités d’insectes nocturnes artificiellement 
attirés par la lumière). Cependant, les extensions sont 
minimes et les incidences seront marginales. 

6.2.3 Destruction d’individus d’espèces 

IMPACT CONTINU – DIRECT 

INTENSITE FAIBLE A NULLE 

L’intensité de l’impact dépend de la période des travaux, 
mais il s’agit dans la majorité des cas de nouvelles 
constructions d’un impact notable, en particulier sur les 
espèces peu mobiles (plantes, certains insectes…). Les 
adultes seront davantage touchés au printemps (éclosion, 
période de reproduction et de forte activité). En hiver, ce 
sont les larves d’insectes qui subiront le plus de dommages 
car, immobiles, il ne leur est pas possible de fuir vers des 
milieux refuges. Les animaux comme les oiseaux ou les 
mammifères terrestres auront plus de facilité à se déplacer 
vers d’autres sites, mais l’impact de mortalité ne sera pas 
nul (pertes d’énergies et affaiblissements dus à la 
recherche de nouveaux gîtes et zones de chasse : 
compétition inter et intra-spécifique).  

D’autre part, l’augmentation de la circulation induite par 
l’arrivée de nouveaux ménages augmentera les risques de 
collision pour la faune associée aux milieux naturels du 
village. Cet impact reste toutefois faible, au vu du projet de 



 

30 PLU DE MUNCHHAUSEN - EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
 

PLU prévu (extensions minimes et localisées à proximité 
immédiate de l’urbanisation, au niveau de milieux ouverts 
assez peu perméables). 

6.2.4 Destruction d’habitats, d’aires de repos et de sites 
de reproduction 

IMPACT CONTINU – DIRECT 

INTENSITE FAIBLE A MOYENNE 

La destruction d’habitats est à considérer au regard de la 
substitution d’habitats qui est globalement défavorable au 
milieu naturel.  

La disparition des cultures et jardins dans la zone 1AU 
située au nord-est de l’urbanisation entraînera une perte de 
biodiversité très limitée car ces milieux présentent un faible 
intérêt écologique. De plus, les arbres présents (vergers, 
bosquets), habitats pour des oiseaux communs (cf. étude 
Ecolor 2009), devraient être conservés d’après l’OAP. Seule 
une prairie de fauche, habitat d’intérêt communautaire, 
présente un enjeu écologique moyen au vu de son état de 
conservation moyen mais les pratiques agricoles semblent 
intensives. Aucun habitat d’espèces protégées n’est 
présent. 

En zones N et A, les possibles constructions peuvent 
entraîner une disparition/dispersion de la faune, 
notamment du cortège avifaunistique qui exploite ces 
espaces, mais l’impact est jugé faible au vu de la faible 
possibilité d’artificialisation et du report possible aux 
alentours. 

6.3 INCIDENCES SUR L’ECOLOGIE DU PAYSAGE 
6.3.1 Perte de structures relais (trame verte) 

IMPACT TEMPORAIRE A CONTINU – DIRECT 

INTENSITE FAIBLE  

Les sites ouverts à l’urbanisation ne constituent pas des 
continuités écologiques repérées. En effet, les deux zones 1 
AU sont localisées sur des milieux ouverts assez peu 
perméables, hormis une prairie. De plus, elles sont situées 
dans la continuité de l’urbanisation existante. Les projets 
n’auront donc qu’un impact négligeable sur le 
fonctionnement écologique local. D’autant plus qu’il n’est 
pas recensé d’espèce sauvage accomplissant son cycle vital 
sur les deux zones. 

L’incidence est donc faible au vu des habitats présents et 
des plantations prévues dans les OAP et règlement. 

 EVALUATION DES INCIDENCES DU PLU SUR 7.
LES SITES NATURA 2000 

Dans ce chapitre, l’évaluation d’incidences au titre de 
Natura 2000 comprend la description des sites Natura 2000 
concernés par le projet et l’évaluation des incidences du 
projet sur les sites Natura 2000. La description du projet de 
PLU a déjà été faite dans les paragraphes précédents (cf. 
paragraphe 4 notamment). La partie mesures fait l’objet du 
chapitre suivant. 

 

7.1 CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
7.1.1 Cadrage préalable 

Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels créé 
par la directive européenne 92/43/CEE dite directive « 
Habitats / faune / flore ». Ce texte vient compléter la 
directive 2009/147/EC, dite directive « Oiseaux ». Les sites 
du réseau Natura 2000 sont proposés par les Etats 
membres de l’Union européenne sur la base de critères et 
de listes de milieux naturels et d’espèces de faune et de 
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flore inscrits en annexes des directives, dites d'intérêt 
communautaire.  

L’évaluation des incidences qui relève de l’Article L.414-4 
du Code de l’Environnement, est une étude 
environnementale ciblée, qui porte sur le « milieu naturel », 
évalué à partir des espèces et des habitats. L’objectif est de 
vérifier la compatibilité du projet avec la conservation du 
réseau Natura 2000 pouvant être affecté (critère d’intégrité 
des sites). Il s’agit d’une étude ciblée sur les habitats et/ou 
espèces ayant conduit à la désignation de sites Natura 2000 
pouvant être affectés par le projet de PLU, et notamment 
des sites prévus à l’urbanisation (zones AU). 

Il s’agit ici, en particulier de trois sites d’intérêt 
communautaire : 

- la Zone Spéciale de Conservation (ZSC), relative aux 
habitats et à la faune (hors oiseaux), « Secteur Alluvial 
Rhin-Ried-Bruch, Bas-Rhin » (FR4201797), 

- la ZPS « Vallée du Rhin de Lauterbourg à Strasbourg » 
(FR4211811), 

- La ZPS « Forêt de Haguenau » (FR4211790), située en 
dehors du territoire communal. 

7.1.2 Contenu d’un dossier d’évaluation des incidences 
au titre de Natura 2000 

L’article R414-23 du code de l’environnement précise le 
contenu de l’évaluation des incidences Natura 2000. Elle 
comprend ainsi :  

- Une présentation du (des) site (s) Natura 2000 et du 
projet / programme concerné ; 

- L’exposé des raisons pour lesquelles le projet est 
susceptible d’avoir une incidence ; 

- Une analyse des incidences directes et indirectes, 
temporaires et permanentes sur l’état de conservation 
des espèces et habitats d’intérêt communautaires ayant 
participé à la désignation du (des) site(s) ; 

- Les mesures pour supprimer ou réduire les incidences 
dommageables et estimation des dépenses 
correspondantes 

- Une conclusion sur l’atteinte portée - si le projet / 
programme porte atteinte à l’état de conservation du 
site : les raisons justifiant, le cas échéant, sa 
réalisation ; 

- Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les 
incidences. 

 

Pour la constituer, il faut tenir compte du document 
d'objectifs qui énonce les objectifs de gestion durable des 
sites. 

Si l’évaluation des incidences conclut sur l’absence d’effets 
significatifs sur l’état de conservation des habitats et/ou des 
espèces d’intérêt communautaire ayant motivé la 
désignation du site au niveau européen, l’autorisation ou 
l’approbation peut être donnée. 

L’évaluation s’attache, comme pour toute étude 
environnementale, au principe de proportionnalité (Art. 
R414-23, deuxième alinéa) : il développe les aspects les 
plus en rapport avec les incidences prévisibles du projet en 
adéquation avec les enjeux. 

7.2 PRESENTATION DES SITES NATURA 2000 SOUS 
INFLUENCE POTENTIELLE DU PROJET 

 Caractéris-
tiques 

Eléments justifiant le site, 
intérêts 

ZSC « Secteur 
alluvial Rhin-
Ried-Bruch, Bas-
Rhin » 

20 144 ha Recoupe le périmètre de la 
Réserve Naturelle Nationale 
« Delta de Sauer » 

14 habitats d’intérêt 
communautaire, 34 espèces 



 

32 PLU DE MUNCHHAUSEN - EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
 

FR 4201797 d’intérêt communautaires (5 
espèces de mammifères, dont 
3 espèces de chiroptères, 2 
espèces d’amphibiens, 11 
espèces de poissons, 14 
espèces d’invertébrés et 2 
espèces de flore) 

ZPS « Vallée du 
Rhin de 
Lauterbourg à 
Strasbourg » 

FR 4211811 

8 816 ha 31 espèces d’oiseaux d’intérêt 
communautaire dont 12 
nicheuses (la Cigogne 
blanche, le Blongios nain, la 
Bondrée apivore, le Busard 
des roseaux, le Martin 
pécheur, …) 

ZPS « Forêt de 
Haguenau » 

FR 4211790 

19 220 ha 

Situé à 3,2 km 
au sud-ouest 
de 
Munchhausen 

11 espèces inscrites à 
l’annexe I de la directive 
« Oiseaux » : Pic cendré, 
Chouette de Tengmalm, 
Bondrée apivore, Martin 
pêcheur d’Europe, Pie-grièche 
écorcheur, Alouette lulu, …) 

Sources : http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000 

 

 
7.2.1 ZSC « Secteur alluvial Rhin-Ried-Bruch, Bas-Rhin » 

(FR 4201797) 

Ce site couvre 20 144 ha (75 communes) découpé en 5 
secteurs correspondant à des entités écologiques plus ou 
moins autonome. La commune de Munchhausen est 
concernée par le secteur 1. 

L’enjeu patrimonial majeur de ce site réside dans la 
conservation des dernières forêts alluviales qui figurent 
parmi les boisements européens les plus riches en espèces 
ligneuses. Mais il est également à noter une grande 
diversité des habitats. En effet, les effets lisières au bord 
des cours d’eau, des clairières et des trouées offrent une 
grande variété de milieux à l’avifaune.  

Ce site a été classé Natura 2000 de par la présence de 14 
habitats d’intérêt communautaire (désignés au titre de 
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Directive « Habitats, faune, flore ») et de 5 espèces de 
mammifères, 2 espèces d’amphibiens, 11 espèces de 
poissons, 14 espèces d’invertébrés et 2 espèces de plantes 
visés à l’annexe II de cette directive. 

Les habitats d’intérêt communautaire ayant permis la 
désignation du site sont listés dans le tableau suivant : 

Code Habitats Couver-
ture 

Superficie 
relative 

** 

3140 
Eaux oligomésotrophes calcaires 
avec végétation benthique à 
Chara spp. 

1% C 

3150 Lacs eutrophes naturels avec 
végétation du Magnopotamion 
ou de l’Hydrocharition  

3% C 

3240 Rivières alpines avec végétation 
ripicole ligneuse à Salix 
elaeagnos  

1%  

3260  Rivières des étages planitaire à 
montagnard avec végétation du 
Ranunculion fluitantis et du 
Callitricho-Batrachion 

1% C 

3270 Rivières avec berges vaseuses 
avec végétation du Chenopodion 
rubri p.p. et du Bidention p.p.  

1% C 

6210 Pelouses sèches semi-naturelles 
et faciès d’embuissonnement 
sur calcaires (Festuco-
Brometalia) 
(*site d’orchidées 
remarquables) 

2% C 

6410 Prairies à Molinia sur sols 
calcaires, tourbeux ou argilo-
limoneux (Molinion caeruleae) 

3% C 

Code Habitats Couver-
ture 

Superficie 
relative 

** 

6430 Mégaphorbiaies hygrophiles 
d’ourlets planitaires et des 
étages montagnard à alpin 

3% C 

6510 Prairies maigres de fauche de 
basse altitude (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba 
officinalis) 

5% C 

7230 Tourbières basses alcalines  1% C 
9160 Chênaies pédonculées ou 

chênaies-charmaies 
subatlantiques et médio-
européennes du Carpinion betuli  

5% C 

9170 Chênaies-charmaies du Galio-
Carpinetum 

2% C 

91E0 Forêts alluviales à AInus 
glutinosa et Faxinus excelsior 
(Alno-Padion, AInion incanae, 
Salicion albae) * 

7% C 

91F0 Forêts mixtes à Quercus robur, 
Ulmus laevis, Ulmus minor, 
Fraxinus excelsior ou Fraxinus 
angustifolia, riveraines des 
grands fleuves (Ulmenion 
minoris)  

15% C 

 

Légende : 

* Habitats prioritaires : habitats en danger de disparition sur le 
territoire européen des Etats membres et pour la conservation 
desquels l'Union européenne porte une responsabilité particulière. 
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** Superficie relative : superficie du site couverte par le type 
d'habitat naturel par rapport à la superficie totale couverte par ce 
type d'habitat naturel sur le territoire national (en %). 

A = site remarquable pour cet habitat (15 à 100%)  
B = site très important pour cet habitat (2 à 15%)   
C = site important pour cet habitat (inférieur à 2%). 

 

Les espèces de faune et de flore d’intérêt communautaire 
ayant permis la désignation du site sont listés dans le 
tableau suivant :  

Nom commun Nom latin Population 
relative ** 

Amphibiens et reptiles 
Sonneur à ventre jaune Bombina variegata C 
Triton crêté Triturus cristatus C 
Invertébrés 
Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale C 
Azuré de la Sanguisorbe Maculinea teleius C 
Azuré des paludes Maculinea nausithous C 
Barbot Osmoderma eremita 

* 
C 

Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii D 
Cuivré des marais  Lycaena dispar C 
Ecrevisse à pattes blanches  Austropotamobius 

pallipes 
D 

Gomphe serpentin Ophiogomphus cecilia D 
Grand capricorne  Cerambyx cerdo D 
Leucorrhine à gros thorax Leucorrhinia pectoralis C 
Lucane cerf-volant Lucanus cervus B 
Unio crassus  Unio crassus C 
Vertigo angustior Vertigo angustior D 
Vertigo moulinsiana Vertigo moulinsiana D 

Nom commun Nom latin Population 
relative ** 

Mammifères 
Castor d’Europe Castor fiber C 
Grand Murin  Myotis myotis C 
Loutre Lutra lutra D 
Vespertilion à oreilles 
échancrées  

Myotis emarginatus D 

Vespertilion de Bechstein Myotis bechsteinii D 
Plantes 
Ache rampant Apium repens B 
Dicrâne verte Dicranum viride B 
Poissons 
Aspe  Aspius aspius B 
Blageon  Leuciscus souffia D 
Bouvière Rhodeus sericeus 

amarus 
D 

Chabot Cottus gobio C 
Grande Alose Alosa alosa D 
Lamproie de Planer Lampetra planeri C 
Lamproie de rivière Lampetra fluviatilis D 
Lamproie marine Petromyzon marinus C 
Loche d’étang Misgurnus fossilis B 
Saumon Atlantique  Salmo salar C 
Loche de rivière  Cobitis taenia B 

 

Légende : 

* espèce prioritaire : espèces en danger de disparition 
sur le territoire européen des Etats membres et pour la 
conservation desquels l'Union européenne porte une 
responsabilité particulière. 
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** Population relative : taille et densité de la population de 
l'espèce présente sur le site par rapport aux populations 
présentes sur le territoire national (en %).  

A = site remarquable pour cette espèce (15 à 100%)   
B = site très important pour cette espèce (2 à 15%)   
C = site important pour cette espèce (inférieur à 2%) 
D = espèce présente mais non significative 
 

7.2.2 ZPS « Vallée du Rhin de Lauterbourg à 
Strasbourg » (FR 4211811) 

Ce site couvre 8 816 ha fractionné en 2 secteurs. La ZPS 
est présente sur 21 communes appartenant au 
département du Bas-Rhin. Cette ZPS concerne l’ensemble 
du cours du Rhin et les milieux alluviaux en rive gauche. Ce 
site a été classé en ZPS le 6 janvier 2005. 

Le site a fait l’objet de plusieurs mesures de protection, 
notamment de réserves naturelles (dont le delta de la 
Sauer).  

Même aménagé, le Rhin a conservé une partie de son 
attrait pour les oiseaux. En effet, le Rhin est le deuxième 
couloir de migration pour les oiseaux en Europe. Il est le fil 
d’eau reliant l’océan à l’arc alpin, il guide dans leur 
migration vers le Sud les oiseaux originaires des plaines 
allemandes et de Scandinavie. Les marais, les chenaux 
d’eau claire et surtout les forêts alluviales accueillent la 
nidification d’une avifaune paludicole et forestière d’autant 
plus riche que les boisements sont luxuriants et que le 
fleuve est un axe important de migration.  

Les forêts alluviales abritent les trois Pics (Pic cendré, noir 
et mar) et deux rapaces (Bondrée, Milan noir) d’intérêt 
européen. Les musoirs du canal de force accueillent la 
nidification de la Mouette mélanocéphale (quelques 
couples). Le delta de la Sauer est la seule station régulière 
en Alsace du Gorge-bleue. Enfin, le secteur rhénan réunit 

deux des sept stations régionales du Blongios nain et 40 % 
de l’effectif alsacien du Busard des roseaux.  

Les espèces d’oiseau d’intérêt communautaire ayant permis 
la désignation du site sont listées dans le tableau suivant :  

 

Nom commun Nom latin Population 
relative ** 

Oiseaux 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio D 
Goéland leucophée Larus michahellis C 
Plongeon catmarin Gavia stellata D 
Plongeon arctique Gavia arctica D 
Plongeon imbrin Gavia immer D 
Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis C 
Grèbe huppé Podiceps cristatus C 
Grand Cormoran Phalacrocorax carbo C 
Butor étoilé Botaurus stellaris D 
Butor blongios Ixobrychus minutus D 
Héron bihoreau Nycticorax nycticorax D 
Grande Aigrette Ardea alba C 
Héron cendré Ardea cinerea C 
Cigogne blanche Ciconia ciconia D 
Cygne tuberculé Cygnus olor C 
Cygne de Bewick Cygnus columbianus 

bewickii 
D 

Cygne chanteur Cygnus cygnus D 
Oie cendrée Anser anser C 
Canard siffleur Mareca penelope C 
Canard chipeau Mareca strepera B 
Sarcelle d'hiver Anas crecca C 
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Nom commun Nom latin Population 
relative ** 

Canard colvert Anas platyrhynchos C 
Canard pilet Anas acuta D 
Canard souchet Spatula clypeata D 
Fuligule milouin Aythya ferina C 
Fuligule morillon Aythya fuligula B 
Fuligule milouinan Aythya marila D 
Macreuse brune Melanitta fusca D 
Garrot à oeil d'or Bucephala clangula B 
Harle piette Mergellus albellus C 
Harle huppé Mergus serrator D 
Harle bièvre Mergus merganser D 
Bondrée apivore Pernis apivorus D 
Milan noir Milvus migrans C 
Milan royal Milvus milvus D 
Busard des roseaux Circus aeruginosus C 
Busard Saint-Martin Circus cyaneus C 
Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus D 
Faucon pèlerin Falco peregrinus D 
Râle d'eau Rallus aquaticus C 
Marouette ponctuée Porzana porzana D 
Poule d'eau Gallinula chloropus D 
Foulque macroule Fulica atra C 
Petit Gravelot Charadrius dubius C 
Grand Gravelot Charadrius hiaticula D 
Vanneau huppé Vanellus vanellus C 
Bécasseau minute Calidris minuta D 
Bécasseau variable Calidris alpina D 
Chevalier combattant Calidris pugnax C 
Bécassine des marais Gallinago gallinago D 

Nom commun Nom latin Population 
relative ** 

Courlis cendré Numenius arquata D 
Chevalier aboyeur Tringa nebularia D 
Chevalier culblanc Tringa ochropus D 
Chevalier sylvain Tringa glareola C 
Chevalier guignette Actitis hypoleucos D 
Mouette mélanocéphale Ichthyaetus 

melanocephalus 
D 

Mouette pygmée Hydrocoloeus minutus C 
Goéland cendré Larus canus C 
Sterne pierregarin Sterna hirundo D 
Guifette noire Chlidonias niger D 
Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis C 
Pic cendré Picus canus C 
Pic noir Dryocopus martius C 
Pic mar Dendrocopos medius C 
Gorgebleue à miroir Luscinia svecica C 

** Population relative : taille et densité de la population de 
l'espèce présente sur le site par rapport aux populations présentes 
sur le territoire national (en %).  

A = site remarquable pour cette espèce (15 à 100%)   
B = site très important pour cette espèce (2 à 15%)   
C = site important pour cette espèce (inférieur à 2%) 
D = espèce présente mais non significative. 
 

L'importance ornithologique de la vallée du Rhin dépend de 
la qualité des sites de nidification existants mais aussi de 
l'accueil réservé aux nombreuses espèces migrant vers le 
sud. Ceci implique une gestion particulière des milieux afin 
d'offrir des conditions optimales : 

− gestion forestière de la forêt alluviale, 
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− conservation ou restauration des milieux humides : 
roselières, bras morts, prairies alluviales, 

− quiétude des oiseaux. 

A noter que les deux principales menaces sur ce site sont : 
la compétition floristique et l’extraction de sable et graviers. 

7.2.3 ZPS « Forêt de Haguenau » FR 4211790 

Cette ZPS se situe à 3,2 km au sud-ouest de Munchhausen. 
D’une superficie de 19 220 ha, elle est présente sur le 
territoire de 21 communes. La forêt indivise de Haguenau 
est l’un des plus grands massifs français de plaine. Elle 
forme un lien continu entre les Vosges et le Rhin, un lien à 
la fois forestier et fluvial puisqu’une rivière d’une grande 
naturalité, la Sauer, l’accompagne de part en part. Le site 
héberge 11 espèces d’oiseaux nicheurs d’intérêt 
communautaire, dont de bonnes populations de Pics (Pics 
mar, noir et cendré) ainsi que trois espèces très localisées 
en Alsace : le Gobe-mouche à collier inféodé aux vielles 
chênaies, l’Alouette lulu et l’Engoulevent d’Europe, espèces 
caractéristiques des milieux ouverts et secs. Les espèces 
forestières bénéficient d'un massif de surface conséquente 
qui leur offre des conditions de développement maximales. 

Les espèces d’oiseau d’intérêt communautaire ayant permis 
la désignation du site sont listées dans le tableau suivant :  

 

Nom commun Nom latin Population 
relative ** 

Oiseaux 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio D 
Canard colvert Anas platyrhynchos D 
Bondrée apivore Pernis apivorus C 
Milan noir Milvus migrans D 
Milan royal Milvus milvus C 

Nom commun Nom latin Population 
relative ** 

Poule d‘eau Gallinula chloropus D 
Chouette de Tengmalm Aegolius funereus C 
Engoulevent d'Europe Caprimulgus 

europaeus 
D 

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis C 
Pic cendré Picus canus C 
Pic noir Dryocopus martius C 
Pic mar Dendrocopos medius B 
Alouette lulu Lullula arborea D 

 
** Population relative : taille et densité de la population de 
l'espèce présente sur le site par rapport aux populations présentes 
sur le territoire national (en %).  

A = site remarquable pour cette espèce (15 à 100%)   
B = site très important pour cette espèce (2 à 15%)   
C = site important pour cette espèce (inférieur à 2%) 
D = espèce présente mais non significative. 
A noter que les deux principales menaces sur ce site sont : 
la compétition floristique et l’extraction de sable et graviers. 

La forêt indivise de Haguenau bénéficie d'une gestion 
durable et multifonctionnelle en vertu d'un plan 
d'aménagement forestier récent (1993) qui intègre la 
protection des espèces et des habitats. Cet aménagement 
définit des interventions et des objectifs prévus pour toutes 
les unités de peuplements. Il délimite aussi une série 
d'intérêt écologique particulier sur les sites les plus 
remarquables.  
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7.3 INCIDENCES PREVISIBLES DU PLU SUR LES SITES 
NATURA 2000 

7.3.1 Incidences globales 

Effets positifs 

Les sites Natura 2000 présents sur le territoire communal 
sont en grande partie préservés de toute urbanisation avec 
un zonage naturel ou agricole. Une grande partie est en 
zonage non constructible, protégée au titre de l’article 
L151-23 du code l’urbanisme (élément remarquable du 
patrimoine naturel et paysager) et également protégée par 
la Réserve Naturelle. 

Effets négatifs 

Les projets urbains peuvent induire une réduction des 
espaces relais/de nourrissage pour les espèces des sites 
Natura 2000. Les effets négatifs envisagés relèvent donc de 
perturbations : les incidences sont donc limitées. 

La zone 1 AU située au nord de la zone Uh est incluse dans 
la ZPS « Vallée du Rhin de Lauterbourg à Strasbourg ». 
Cependant, elle représente une petite surface par rapport à 
la superficie du site Natura 2000, présente un intérêt 
écologique principalement faible et se situe en dehors des 
zones ayant le plus d’intérêt (Rhin, delta de la Sauer). Elle 
est en effet composée actuellement de cultures, jardins, 
vergers et prairies (habitat d’intérêt communautaire mais 
en état de conservation moyen). L’étude d’Ecolor de 2009 
avait repéré les prairies comme des zones sans contraintes 
réglementaires, de moindre valeur écologique (intérêt 
complémentaire pour la faune) et les vergers comme des 
zones à contraintes réglementaires (habitats protégés 
d’oiseaux communs) de moindre valeur écologique. De 
plus, l’OAP permettra de conserver les arbres et haies 
existantes, ainsi que d’en replanter. 

Certaines parties des secteurs Nt, Np et Ac sont également 
incluses dans la ZPS « Vallée du Rhin de Lauterbourg à 
Strasbourg » mais leur constructibilité est limitée. 

 
 

7.3.2 Incidences sur les habitats d’intérêt 
communautaire 

Contrairement à la zone U qui se situe en bordure du site 
ZSC « Secteur alluvial Rhin-Ried-Bruch, Bas-Rhin », les 
zones AU ne sont pas en lien avec la ZSC. Ces zones ne 
remettent donc pas en cause l’état de conservation des 
habitats du site. Le seul habitat d‘intérêt communautaire 
présent sur la zone AU est une prairie mais elle est en état 
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de conservation moyen au vu d’une forte intensification 
agricole (apport d’engrais et de fumier).  

L’état de conservation des habitats d‘intérêt communautaire 
n’est pas remis en cause. 

7.3.3 Incidences sur la faune d’intérêt communautaire 

La grande majorité des habitats naturels est préservée par 
un zonage agricole ou naturel contraignant fortement 
l’urbanisation. Les habitats (forêt de feuillus, ripisylve, 
prairie) pouvant représenter des habitats d’espèce pour la 
faune d’intérêt communautaire seront peu impactés en 
surface (s’ils le sont) et représenteraient un faible 
pourcentage des sites Natura 2000.  

D’après l’étude d’Ecolor de 2009, la zone 1 AU est bien 
située en dehors du territoire de la Pie-grièche écorcheur et 
du Cuivré des marais. Les incidences négatives envisagées 
sont très minimes : il s’agirait surtout de perturbations 
dans les déplacements des espèces. L’état de conservation 
des espèces d’intérêt communautaire n’est pas remis en 
cause. De plus, l’OAP sur cette zone prévoit la préservation 
des arbres et haies existantes, ainsi que des plantations 
(notamment arbres fruitiers hautes tiges). 

Les cartes du DOCOB ne localisent pas d’espèces ou 
d’habitats d’espèces d’intérêt communautaire sur les zones 
potentiellement constructibles. 

Les impacts du PLU sur la faune d’intérêt communautaire 
sont jugés faibles. L’état de conservation des populations 
ne sera pas modifié. 

 

 
7.3.4 Synthèse et hiérarchie des effets 

Le projet de PLU permet de conserver les sensibilités 
naturelles de la commune. Aucune ZSC n’est située sur une 
zone U ou AU. De plus, aucun habitat d’espèces d’intérêt 
communautaire des sites Natura 2000 ne sera impacté. 

Au vu de l’analyse, les effets du projet, sur les habitats et 
les populations d’espèces des sites Natura 2000, ne sont 
pas jugés notables. 

Zone 
1AU 

Extrait de l’étude Ecolor 2009 
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 MESURES ENVISAGEES POUR EVITER, 8.
REDUIRE ET COMPENSER LES CONSEQUENCES 
DOMMAGEABLES DE LA MISE EN ŒUVRE DU 
PROJET DE PLU SUR LES MILIEUX NATURELS 

8.1 RAPPEL DE LA DEMARCHE « ERC » 
La séquence dite « éviter – réduire – compenser » (ERC) 
résume l’obligation réglementaire que les projets 
d’aménagement prennent à leur charge les mesures 
permettant d’abord d’éviter au maximum d’impacter la 
biodiversité et les milieux naturels, puis de réduire au 
maximum les impacts qui ne peuvent pas être évités. 
Finalement, s’il y a un impact résiduel significatif sur des 
espèces de faune et de flore, leurs habitats, ou des 
fonctionnalités écologiques, alors les porteurs de projet 
devront les compenser « en nature » en réalisant des 
actions de conservation de la nature favorables à ces 
mêmes espèces, habitats et fonctionnalités.  

Depuis la loi n°76-629 du 10 juillet 1976, « la protection 
des espaces naturels et des paysages, la préservation des 
espèces animales et végétales, le maintien des équilibres 
biologiques auxquels ils participent et la protection des 
ressources naturelles contre toutes les causes de 
dégradation qui les menacent » est considérée comme 
étant d’intérêt général. Afin de s’assurer que 
l’environnement soit correctement pris en compte par les 
activités et décisions susceptibles d’y porter atteinte, cette 
même loi a institué le principe de l’étude d’impact et 
indiqué que celle-ci devra préciser « les mesures 
envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, 
compenser les conséquences dommageables pour 
l'environnement ».  

En 2007, la mise en conformité du droit français avec la 
directive européenne 92/43/CEE du 21 mai 1992 (la 

directive « habitats ») a conduit à une « redécouverte » de 
l’obligation de compensation. La Directive prévoit en effet 
que des dérogations à la stricte protection des espèces (et 
de leurs habitats de reproduction et de repos) ne puissent 
être accordées qu’en l’absence d’alternative satisfaisante au 
projet et avec l’assurance « que la dérogation ne nuise pas 
au maintien, dans un état de conservation favorable, des 
populations des espèces concernées dans leur aire de 
répartition naturelle ».  

La réforme de l’étude d’impact impulsée par le Grenelle de 
l’Environnement a permis de résoudre certaines lacunes de 
la loi de 1976 en exigeant que soient précisées dans les 
arrêtés d’autorisation les mesures destinées à éviter, 
réduire et compenser les impacts, mais aussi les modalités 
de suivi de leurs effets.  

L’évolution de la réglementation a donc renforcé 
l’importance d’une meilleure prise en compte de la 
biodiversité dans les projets d’aménagement, notamment 
en exigeant que les impacts soient dorénavant compensés.  

Au printemps 2012, le Ministère de l’Ecologie a publié une 
« doctrine » sur la séquence ERC, dans le but d’en clarifier 
les fondements et les principes d’application. 

La démarche s’applique, de manière proportionnée aux 
enjeux, à tous types de plans, programmes et projets. 

8.2 MESURES  
Le projet de PLU tout au long de son processus a été 
réinterrogé au regard des enjeux environnementaux 
présents sur le territoire. Ainsi, des mesures ont été 
intégrées dans le processus d’élaboration du projet. Celles 
concernant le milieu naturel sont listées dans le tableau ci-
contre : 
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Type de 
mesures 

Mesures 

Evitement 

Réservoirs de biodiversité et corridors écologiques exclus de 
toute nouvelle urbanisation. 
Zones d’intérêt écologique (selon la classification réalisée sur 
le critère des enjeux) exclues de tout type de construction 

Réduction 
 

Développement urbain contenu (3,25 ha en zone 1AU, soit 0,5% 
de la superficie communale) 
Préservation des arbres et haies existantes dans les OAP des 
zones AU 
Plantations prévues et cartographiées dans les OAP des zones 
AU (notamment arbres fruitiers hautes tiges) 
D’après le règlement (en zones U et AU), 
l’urbanisation de toute parcelle ou unité foncière devra disposer 
d’un coefficient de surface pleine terre (PLT) et d’un coefficient 
de biodiversité par surface (CBS) supérieur ou égal aux valeurs 
indiquées 
D’après le règlement (en zones U et AU),  
« les haies doivent être aménagées comme des « niches 
écologiques », et composées de plusieurs essences. Leur 
nature peut être nourricière ou esthétique et privilégier une 
approche plus naturelle qui favorise les plantes champêtres 
mixtes ou mélangées composées d’essences du terroir. 
De façon générale, toutes les espèces exotiques, invasives ou 
exogènes sont à éviter ainsi que les essences allergènes. » 
D’après le règlement (en zones U et AU),  
Autorisation de végétalisation des toitures 
468,27 ha de secteurs protégés au titre de l’article L151-23 du 
code l’urbanisme (bosquets, prairies, forêts privées, ripisylves, 
jardins), soit 79% du territoire communal ; prescriptions 
rappelées dans le règlement  

Compensation Aucune mesure de compensation n’est prévue du fait des 
incidences faibles des projets sur les milieux naturels et la 
biodiversité. 

 

Pour limiter les incidences sur la faune locale, les travaux 
éviteront les périodes de reproduction des espèces dans la 
mesure du possible (intervention entre septembre et avril). 

Il est rappelé qu’avait été réalisée par Ecolor en 2009 une 
« étude environnementale pour la définition d’une zone 
urbanisable de moindre impact environnemental et 
l’évaluation de ses incidences sur un site Natura 2000 ». 
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 MESURES ENVISAGEES POUR EVITER, 9.
REDUIRE ET COMPENSER LES CONSEQUENCES 
DOMMAGEABLES DE LA MISE EN ŒUVRE DU 
PROJET DE PLU SUR LES MILIEUX NATURELS 

Le PLU est à la fois un document d’objectif et un 
document de droit. La bonne articulation de cette double 
dimension implique un travail continu d’évaluation de la 
mise en œuvre et de la concrétisation des objectifs afin 
de pouvoir procéder aux éventuels ajustements 
nécessaires. 

Le tableau ci-dessous fixe le cadre de cette évaluation. 
Le résultat de l’évaluation fera l’objet d’une 
communication annuelle en conseil municipal. 

En fonction des besoins ou d’éventuels nouveaux enjeux, 
d’autres critères d’évaluation pourront être mobilisés. 

Pour évaluer la consommation d’espace et la 
qualité de l’urbanisation : 

Eléments de suivi Suivi 
annuel 

Nombre de permis de construire X 
Nombre de logements produits : 

- en individuel et en collectif 

- nb de pièces et surface 

- accession, locatif, aidé 

X 

Surface urbanisée X 
Production de logements à l’hectare X 
Nombre de permis de construire X 
Respect de la mise en œuvre qualitative 
de l’OAP 

X 

Pour évaluer la préservation des zones naturelles : 

Eléments de suivi Suivi 
annuel 

Part d’espaces verts publics X 
Part des emprises imperméabilisées X 
Coupes d’arbres  
Amélioration des plantations :   

− plantation d’arbres à feuilles caduques  
− plantation d’espèces autochtones  
− création d’interfaces paysagères 

(haies, bandes)  

Gestions différenciée des espaces verts :  
− pratique du mulching  
− réduction de l’utilisation des engrais 

et produits phytosanitaires  

− taille douce des arbres  
Adaptation de l’éclairage public :  

− gestion différenciée en fonction des 
besoins  

− réduire le nombre de lampadaires  
− éviter les revêtements de sol 

réfléchissants  

− réduire le nombre d’heures d’éclairage  
− utiliser des lampes peu polluantes  
− couvrir et orienter les flux lumineux  
− sensibiliser les habitants aux 

systèmes de contrôle  
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