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1- CARTE D’IDENTITE DE LA COMMUNE 

DEMOGRAPHIE 
Population municipale : 716 hab. (population légale au 1er janvier 2015)  

Densité de population : 124 hab. au km² (en 2012)  

Variation de la population (entre 1999 et 2012) : +0,3 %  

Nombre de ménages (RGP 2012) : 318  

GEOGRAPHIE/ OCCUPATION DES SOLS  
Altitude : point culminant 142 m ; minimum : 106 m 

Superficie : 592 hectares   

Dont milieux forestiers et naturels : 47,7 % 
Dont milieux agricoles : 29,2 % 
Dont milieux urbains : 6,7 % 
Dont surfaces en eau : 16 % 

LOGEMENT 
Nombre de logements en 2012 : 358 

Dont part des résidences principales : 88,8 % 
Dont part des résidences secondaires : 0,8 % 
Dont part des logements vacants : 10,3 % INSEE (6 % selon enquête 
communale) 

REVENUS  
Revenu net déclaré moyen par foyer fiscal en 2011 :  24 717 € 

ACTIVITES/EMPLOIS  
Emploi en 2012 :  81 

Taux de chômage des 15-64 ans en 2012 :  8,8 % 

Principales activités : Le village compte peu de commerces à l’exception d’une 
boulangerie et quatre restaurants, un garage, une station essence/quincaillerie, une 
boutique décoration-cadeaux. La commune accueille un camping municipal, un gîte 
d’accueil ainsi qu’un centre d’interprétation de la nature . 

CURIOSITES/PATRIMOINE  
La commune, située en bordure du Rhin, abrite un patrimoine naturel riche et préservé, 
dont notamment le delta de la Sauer, site remarquable d’un point de vue ornithologique, 
botanique, mais également paysager ou hydrologique. 

DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX QUI S’IMPOSENT AU PLU 
Schéma de Cohérence Territoriale de la Bande Rhénane Nord et à travers lui : 
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhin-Meuse ; 
Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) ; Plan Climat Energie Territorial 
(PCET) du Pays d’Alsace du Nord 
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2- MUNCHHAUSEN DANS SON CONTEXTE ELARGI 

Munchhausen se situe à l’extrémité nord-est de 
l’Alsace, à l’embouchure du Rhin et de la Sauer, à 
une trentaine de kilomètres de Haguenau et 
Wissembourg, et à 55 km de Strasbourg. 

Commune frontalière, Munchhausen ne dispose 
pas d’un accès direct outre-Rhin : la traversée 
s’effectue plus au sud, à Beinheim. 

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

Dans un rayon plus large, Wissembourg, Bischwiller et Haguenau, 4e ville d’Alsace avec 
plus de 34 200 habitants, sont les principaux pôles d’attractions d’une Alsace du Nord 
par ailleurs fortement tournée vers Karlsruhe, Rastatt et Baden-Baden, à une trentaine 
de kilomètres de Munchhausen, ce notamment en matière d’emplois et de commerces. 

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

La commune se situe à cinq minutes de l’A35, axe autoroutier nord-sud, qui traverse 
l’Alsace de l’Allemagne à la Suisse. Elle est desservie par le réseau TER et est dotée 
d’une gare sur la ligne Strasbourg-Lauterbourg.  

3- POSITIONNEMENT SOCIO-ECONOMIQUE 

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

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

Les chiffres de la pyramide des âges montrent des progressions chaotiques. Il en ressort 
que les moins de 30 ans enregistrent des variations négatives depuis 1990 et que cette 
part est à peine supérieure à celle des 60 ans et plus. Elle représente moins du tiers de 
la population totale.  
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Une croissance démographique de 10 à 13% sur 20 ans (d’ici 2030) serait nécessaire 
pour maintenir le nombre de jeunes, donc la vitalité des écoles et de la vie associative 
et sociale qui en découle, à son niveau actuel.  

3.2 VIE ECONOMIQUE ET EQUIPEMENTS 
La commune, avec son patrimoine naturel, jouit d’un réel potentiel touristique, 
principalement de plein air, par les possibilités d’activités existantes (gîte et camping à 
proximité de la véloroute du Rhin et du delta de la Sauer) et à développer.  

Les équipements touristiques sont situés à l’est de la commune, près du Rhin. Une 
petite zone d’activités y est également implantée (garage, local industriel) ainsi que les 
équipement de sports et loisirs de la commune (salle polyvalente, terrain de football, 
city stade). 

Au cœur du village, on trouve le pôle mairie, église, cimetière (dont une extension est à 
prévoir), école. 

Les commerces sont peu nombreux, principalement des restaurants et une boulangerie. 
Quelques artisans sont également implantés dans le village. 

Le nombre d’exploitations agricoles a notablement diminué depuis une vingtaine 
d’années. La culture céréalière et l’entretien des prairies sont seules encore pratiquées. 
Depuis la création de la réserve naturelle, il n’y a plus d’exploitation de la forêt. 

3.3 LOGEMENTS 
Le logement est marqué par une prédominance des maisons individuelles (83 %) avec 
une majorité de propriétaires (78 % en 2012). Cette situation, stable depuis les années 
1990, demeure inchangée à la lumière des derniers permis de construire délivrés par la 
commune : entre 2000 et 2015, 6 plurilogements ont été créés pour 73 logements 
individuels, soit une proportion de 8,2 %.  

Les logements vacants, avec un taux voisin estimé à 5,5 % pour 2015 (selon les 
données de la commune ; 10,3 % selon l’INSEE en 2012), représentent un volume de 
vacance dite «technique» quasi incompressible.  

Le nombre de résidences secondaires, marginal, oscille depuis 1990 entre 7 et 3 unités.  

Le parc de logements à Munchhausen s’est développé pour moitié entre 1946 et 1990 
(52,5 %), très peu de constructions date d’avant 1946 (10 %). 37,4 % du parc est 
récent (entre 1991 et 2012). Globalement, les logements sont spacieux (moyenne de 
5,0 pièces pour les maisons et 3,3 pièces pour les appartements) et dotés d’installations 
sanitaires confortables à 93,6 %. 33,3 % des ménages occupent le même logement 
depuis plus de 30 ans, 9,6 % depuis moins de 2 ans. 

Afin de renforcer l’attractivité de la commune, le parc de logements devra se diversifier 
et proposer des solutions tant aux jeunes familles, pour rajeunir la population, qu’aux 
personnes âgées, dont la part augmente de manière continue et qui sont de plus en plus 
nombreuses à vivre seules.  

4- ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

4.1 CONTEXTE PHYSIQUE 
L'altitude de Munchhausen varie entre un minimum de 106 mètres et un maximum de 
142 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. 

Le sol est constitué principalement d’alluvions. Des loess, réputés favorables à 
l’agriculture, sont présentes au nord-ouest du territoire. 
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L’hydrographie de Munchhausen est marquée par la présence du Rhin, ainsi qu’un de 
ses affluents, la Sauer. Depuis les travaux de domestication du Rhin, 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 se sont arrêtés en amont de Munchhausen et ont épargné le site 
remarquable que constitue le delta de la Sauer : la plupart des anciens lits asséchés du 
Rhin et de ses bras se sont en effet recouverts de forêts alluviales. En 1997, cette zone 
a été classée en réserve naturelle nationale, du fait de l’importance de son patrimoine 
naturel, reconnu au niveau européen.  

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.  

4.2 OCCUPATION DU SOL ET EVOLUTION 
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%). 

D’une dizaine d’hectares en 1928, l’empreinte urbaine de 
Munchhausen couvre aujourd’hui quelque 36,8 hectares, 
dont : 

− 26,9 ha pour la partie strictement village,  

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

− 1,11 ha pour les activités économiques, 

− 1,34 ha pour les exploitations agricoles. 

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

Ce rythme quasi stable a cependant connu une exception entre 1969 et 1979 avec une 
croissance urbaine de 0,49 ha par an, soit près de 5 ha sur la décennie. 
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4.3 PATRIMOINE NATUREL 
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.  

Les milieux agricoles sont constituées de prairies (concentrées au niveau du lieu-dit 
Grosswoerth dans le delta de la Sauer), à forte valeur environnementale et paysagère, 
et de cultures céréalières (au nord de la commune). Les prairies tendent à disparaître : 
5 ha ont disparu entre 2008 et 2012 (Source : BDOCS). C’est également le cas des 
vergers traditionnels, en risque de disparition vu l’âge souvent avancé des propriétaires. 

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

− « Bois de Mothern », au nord de Munchhausen, mosaïque de bois, étangs, roselière 
et zone agricoles (labours, prairies humides) ; 

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

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

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 abritent également une faune et une flore patrimoniales, dont plusieurs espèces 
inscrites sur liste rouge (classement des espèces menacées) ou faisant l’objet d’actions 
de conservation/restauration : pie-grièche écorcheur, sonneur à ventre jaune, pélobate 
brun. Quelques espèces exotiques envahissantes y sont cependant présentes, comme la 
Balsamine de l’Himalaya, la Renouée du Japon, le Solidage du Canada (flore), et la 
Perche soleil (poisson). 

 
 

Les milieux humides à Munchhausen représentent également des corridors écologiques 
d’importance nationale et des réservoirs de biodiversité, dont le delta de la Sauer et la 
bande rhénane de Lauterbourg à Mothern.  
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Ces deux réservoirs de biodiversité sont reliés entre eux par un corridor écologique 
régional, qui passe à l’ouest de Munchhausen et par Mothern. Ce corridor est formé par 
un réseau de haies, fragmenté par la D248.  

Ces espaces font par ailleurs partie d’autres zonages réglementaires : convention de 
Ramsar, qui englobe une grande partie de l’ancien lit majeur du fleuve ; réserve 
naturelle nationale pour le delta de la Sauer compris sur les bans de Munchhausen et 
Seltz ; Natura 2000, dont deux sites qui recoupent la réserve du delta de la Sauer et 
l’ensemble du cours du Rhin. Le PLU se trouve donc soumis à évaluation des incidences 
au titre de Natura 2000. Il doit justifier que sa mise en œuvre ne sera pas de nature à 
porter atteinte aux objectifs de conservation des espèces et habitats. 

Les principaux axes de déplacement de la biodiversité sur la commune sont globalement 
orientés Nord/Sud. 

Enfin, cinq ZNIEFF (Zones Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique, qui 
sont un outil de connaissance et de prise en compte de l’environnement dans les 
politiques d’aménagement) sont présentes sur la commune. Elles correspondent en 
grande partie aux secteurs humides décrits ci-dessus. 

 

     

4.4 RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 
Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain : 
La commune est soumise au risque d’inondation en raison de la présence du cours d’eau 
de la Sauer. Le territoire de la commune est de plus traversé et/ou protégé par 
plusieurs digues des hautes eaux. Les aménagements à l’arrière de ces digues doivent 
prendre en compte le risque de rupture. 

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, les champs d’inondation sont particulièrement présents entre le Rhin et la 
Sauer. 
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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. 

Risque technologique : 
Le nord-ouest de la commune est traversé par un gazoduc d’une pression de 67,7 bar 
DN 100, hors des zones urbaines toutefois, mais comportent une servitude et des 
périmètres à prendre en compte pour éviter tout danger. 

4.5 POLLUTION ET NUISANCES 
Pollution des sols : 
La commune de Munchhausen compte quelques sites à l’inventaire BASIAS d’anciens 
sites industriels susceptibles d’engendrer une pollution de l’environnement (base de 
données du Bureau de Recherches Géologiques et Minières). Parmi les établissements 
inventoriés, on retrouve principalement les anciennes décharges communales, une 
ancienne gravière en eau.  

Pollution de l’eau : 
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).  

Pollution de l’air : 
Selon les derniers résultats par commune publiés par l’ASPA (Association pour la 
Surveillance et l’Étude de la Pollution Atmosphérique en Alsace) en 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. 

Bruit : 
Un secteur de 30 mètres de large est affecté par le bruit de part et d’autre de la ligne 
de chemin de fer Strasbourg-Lauterbourg ( inscrit à 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).  

4.6 ASSAINISSEMENT : EAUX USEES ET DECHETS 
Gestion des déchets : 

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 une fois tous les 15 jours. Des points d’apport volontaire pour le verre 
sont disponibles dans chaque commune. 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. 

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.  

Les statistiques de déchets collectés par le SMITOM sont sensiblement similaires à ceux 
de la moyenne départementale en ce qui concerne les ordures ménagères et la collecte 
sélective. 
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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 des Eaux et de l’Assainissement Alsace 
Moselle (SDEA). 

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, d’une capacité nominale de 
19 000 équivalents-habitants (EH), rejette les eaux traitées dans le Rhin. Les boues 
(principe de boues activées avec aération prolongée) sont valorisées par épandage 
direct sur les parcelles agricoles mises à disposition par les agriculteurs. Une mise à 
neuf de l’ensemble des équipements de la station de traitement est en cours. 

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. 

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

4.7 RESSOURCES NATURELLES ET BILAN ENERGETIQUE 
Eau potable : 
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.  
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. 
La DUP des forages de Mothern règlemente ou interdit certaines activités de la 
commune de Munchhausen dans la zone B du Périmètre de Protection Rapproché (PPR) 
comme illustré ci-dessous : 

Figure 1 : Périmètres de protection des captages 

 
 
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.  

L’eau produite et distribuée par le Syndicat des Eaux de Lauterbourg est très bonne 
qualité bactériologique et physico-chimique. 
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A Munchhausen, et selon une tendance généralisée, la consommation unitaire en eau 
potable est à la baisse et s’établit à 97 litre/jour/habitant (la moyenne nationale est de 
105 l/j/h). La capacité du réseau communal actuel est suffisante pour Munchhausen.  

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

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) en raison principalement des contraintes 
environnementales.  

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. 

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.  

Géothermie : 
La nappe alluviale rhénane en plaine d’Alsace offre un potentiel pour l’exploitation 
géothermique. Ainsi, d’intéressants projets concernant la géothermie profonde sont en 
cours dans le secteur d’Outre-Forêt. 

Pour ce qui est de la géothermie de surface, Munchhausen est situé en zone « verte », 
éligible à la GMI (Géothermie de Minime Importance), selon la carte des zones 
réglementaires (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 télédéclaration. 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. 

Il reste 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…). 

Biomasse : 
La biomasse représente l’ensemble des matières organiques végétales ou animales, 
exploitables à des fins énergétiques. 

Ces potentialités ne sont pas exploitées à l’échelle de la commune, mais les pays et 
intercommunalités s’intéressent de plus en plus à la valorisation de certains déchets par 
la méthanisation. 

Hydroélectricité : 
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. 

  



 

PLAN LOCAL D’URBANISME DE MUNCHHAUSEN – RESUME NON TECHNIQUE DU RAPPORT DE PRESENTATION 13 
 

4.8 PAYSAGE ET CADRE DE VIE 
Le Rhin est le fondement de l’identité de Munchhausen, qui fait partie de l’entité 
naturelle du Ried Nord, mosaïque de marais, d’étendues de laîches et de roseaux, de 
prairies humides alternant avec des prés secs, de cultures entrecoupées de haies, de 
bosquets ou de boisements  étendus d’aulnes, de frênes et de charmes. Cet ensemble 
est parcouru par un réseau hydrographique dense qui est lui‐même à l’origine de 
l’agencement de cette végétation en motifs. Le fleuve et son milieu rhénan bénéficient 
d’un patrimoine naturel exceptionnel qui dépasse largement l’échelle du Ried Nord 
puisqu’il est reconnu à l’échelle européenne et que son paysage s’étend au territoire 
transfrontalier. 

A Munchhausen, de nombreux bras de l’ancien système hydrographique sont envasés, 
d’autres ont disparu ; mais le caractère du paysage rhénan est resté intact, avec ses 
éléments reliques de l’époque du méandre sauvage.   

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

Quatre secteurs paysagers caractérisent plus spécifiquement Munchhausen :  

− Un coteau qui accroche le village haut  
− Une plaine alluviale « sèche », car protégée, où se déploie le village bas  
− Une vaste dépression riedienne correspondant au lit méandreux de la Sauer 
− Le couloir rhénan et son cortège forestier   

Le coteau nord-ouest de Munchhausen représente un rebord de terrasse cultivée 
formant une petite mosaïque diversifiée, structuré par un ensemble de lignes 
composites de petites parcelles jardinées (vignes, vergers, maraîchage…) qui animent le 
paysage et abrite de belles ambiances. 

La plaine champêtre offre une transition paysagère remarquable qui lie superbement  
Munchhausen à Mothern. Ce paysage porte encore véritablement la marque d’une 
« campagne à l’ancienne » alternant très harmonieusement vergers, jardins, prairies et 
petits labours. 

Le delta de la Sauer représente un formidable patrimoine paysager composé 
d’ambiances naturelles riediennes exceptionnelles. Il constitue un superbe et vaste 
domaine de promenade et de détente à vocation régionale pour les amoureux de la 
nature à proximité immédiate du village. Le delta de la Sauer et ses barques à fond plat 
porte également encore la signature identitaire forte pour cet ancien village de pêcheurs.  

Le grand couloir rhénan compose un paysage ample et ouvert qui « trace » son chenal 
à distance visuelle du village mais qui imprime son orientation via différentes ligne-force 
jalons (fossés, digues…). Il offre une échelle paysagère d’une grande amplitude et un 
intéressant recul qui impose son contraste et sa complémentarité avec l’ambiance plus 
intime et bucolique du delta de la Sauer ou de la plaine champêtre nord-est. 

L’ensemble urbain comprend deux quartiers historiques qui sont articulés autour d’une 
centralité duale orchestrant le dialogue et la transition entre deux étages :  
− Un village haut orienté historiquement vers la Sauer ; 
− Un village bas étiré vers Mothern et le Rhin. 

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

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

       
Photos : ©Pragma-SCF, Bruno Steiner 
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Figure 2 : Carte synthèse des enjeux paysagers 

  
 

5- PRESENTATION DU PROJET PORTE PAR LE PLU 

5.1 DEMOGRAPHIE 
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 

Concrètement, l’objectif du PLU est de porter le nombre d’habitants de Munchhausen à 
750 habitants à l’horizon 2025 et de 780 habitants d’ici 2035, donc une croissance 
démographique de 60 habitants à horizon 20 ans.  

5.2 BESOINS EN LOGEMENTS 
Les besoins en production de logements sont directement la conséquence de l’évolution 
de la démographie du village. Celle-ci comprend deux paramètres fondamentalement 
déterminants : l’évolution de la taille des ménages et la croissance démographique 
proprement dite. 

Le premier paramètre est une tendance structurelle nationale (et internationale) : la 
taille des ménages diminue de manière continue. Le facteur majeur de cette évolution 
est l’allongement de l’espérance de vie qui fait que la durée où l’on vit en famille à trois 
ou à quatre par logement (5 ou 6 dans les années 50 et 60) est proportionnellement de 
plus en plus réduite par rapport à celle où l’on vit à deux, puis seul. Ainsi, la taille 
moyenne des ménages de Munchhausen était de 3,78 personnes en 1975, elle est 
passée à 2,25 en 2012 pour tendre vers 2,10 d’ici 2035. 

Combinée à l’objectif de croissance démographique de quelque 60 personnes à l’horizon 
2035, la diminution de la taille des ménages implique de permettre la production de 
quelque 50 logements dans la même période (soit une dizaine de logements par 
densification et une petite quarantaine en extension urbaine sur 2,5 hectares). 
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Le Schéma de Cohérence Territoriale de la Bande rhénane Nord prévoit la production 
effective de 250 logements pour l’ensemble des 6 communes village du secteur nord sur 
vingt ans. En mettant en perspective un potentiel de production de 50 logements, 
l’objectif est compatible avec le SCOT. 

5.3 ACTIVITE ECONOMIQUE ET SERVICES, EQUIPEMENTS PUBLICS 
En matière d’équipement et de services, le PLU prévoit une adaptation / évolution / 
modernisation de l’offre existante sur les deux pôles que constituent le site 
mairie/école/église et le site de la salle polyvalente/stade/city parc/aire de jeu. 

Il prévoit aussi des possibilités d’accueil pour des activités économiques dites de 
desserrement et des possibilités d’extension pour les entreprises déjà présentes. 

Le PLU prévoit la valorisation du potentiel touristique que représentent les rives du Rhin, 
la vélo-route et la réserve naturel du delta de la Sauer. Pour ce faire, il met en 
perpective la modernisation du camping et la création d’un site d’hébergement 
« nature ». 

Ces perspectives sont rendues possibles par la création de secteurs dédiés (zones Up, 
Us, Nt) et de règles spécifiques dans le règlement du PLU (en zones Uh, Ur et Ue). 

6- LES INCIDENCES DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT 

6.1 EN MATIERE DE LIMITATION DE CONSOMMATION D’ESPACE ET DE LUTTE 
CONTRE L’ETALEMENT URBAIN 

Evolution par rapport aux tendances passées : 
En l’absence de révision, le PLU en vigueur permet l’ouverture à l’urbanisation d’environ 
5 ha de terrains, dont plus de 3 ha situés dans des espaces à enjeux écologiques forts.  

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. 

Le PLU révisé va permettre l’urbanisation de 3,05 ha (0,51 ha couvrant un terrain libre 
au cœur du tissu bâti et 2,54 ha constitués par une extension urbaine localisée au nord-
est du village, en continuité de l’espace bâti existant). Cette surface est presque deux 
fois moindre que celle prévue dans le PLU en vigueur si l’on considère les seules 
surfaces en extension.  

La consommation d’espace sur les vingt prochaines années approchera 0,13 ha/an en 
moyenne, alors que lors de la dernière décennie, celle-ci a atteint 0,24 ha/an. 

Nature, superficie et localisation des zones qui seront ouvertes à 
l’urbanisation : 
Le zonage du nouveau PLU de la commune de Munchhausen comprend 4 types de zones, 
qui sont par ordre décroissant : 

• les zones naturelles N qui représentent 81 % du ban communal avec une surface 
de 471,62 ha, correspondant au delta de la Sauer et aux rives du Rhin ; 

• les zones agricoles A, localisées au nord de la commune, qui occupent une 
superficie de 63,66 ha, soit environ 11 % du territoire de Munchhausen ; 

• les zones urbanisées U qui représentent 7,3 % (42,42 ha) du territoire ; 

• les zones à urbaniser AU qui concernent une surface de 3,05 ha soit 0,55 % du 
ban communal. Ces zones sont composées de 2 sites d’extension urbaine 1AU à 
dominante résidentielle. 

Les deux zones 1AU du PLU prévoient une urbanisation en extension et à l’intérieur du 
tissu urbain déjà existant. Cette dernière zone est localisée sur l’emplacement d’un 
ancien terrain de tennis, alors que la première zone recouvre une frange formée de 
bosquets, petits jardins, prairies et vergers. 
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Possibilités de densification du tissu urbain, d’utilisation des dents creuses 
et friches urbaines, de résorption de la vacance : 
Dans le but d’une valorisation optimale du potentiel de densification de l’enveloppe 
urbaine existante, l’enclave non bâtie correspondant à un ancien terrain de tennis, 
d’une surface de 0,51 ha, localisée au droit des rues du Rhin et de l’Etang, a été classée 
en zone AU. 

Ce classement permet de garantir une production minimale de 7 à 8 logements sur le 
site et de réduire d’autant l’extension urbaine proprement dite du village à 2,5 hectare. 

6.2 EN MATIERE DE PRESERVATION DES MILIEUX NATURELS ET DE LA 
BIODIVERSITE 

Impacts du projet sur les espaces agricoles, naturels et forestiers et leur 
fonctionnalité : 
Le projet de PLU a opté pour la réduction des surfaces ouvertes à l’urbanisation (2 
fois moins que dans le PLU en vigueur) pour préserver les espaces naturels à enjeux 
identifiés dans le diagnostic.  

L’ensemble des espaces naturels, soit 80 % du territoire, est intégré au zonage N. 
Ces derniers sont localisés principalement au sud de l’urbanisation et correspondent à la 
réserve naturelle du Delta de la Sauer, zone à fort enjeu de protection. 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 : 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 (friche constituée de remblais en cours de renaturation spontanée). 
L’incidence sur les milieux naturels reste fort limitée au vu de la surface constructible.  

Quant aux espaces agricoles, 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. 

En plus du caractère non ou très partiellement constructible des ces secteurs, le 
règlement du PLU exige une intégration maximale à l’espace environnant par des 
articles réglementant les clôtures, les plantations de haies, l’imperméabilisation des sols. 

Figure 3 : Cartes des enjeux pour les espaces naturels et du zonage du PLU 
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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 à enjeux 
faibles à moyens. 

Le classement en zone 1AU induit une artificialisation des sols mais les incidences sur 
les habitats naturels, la faune et la flore restent faibles au vu de leur état de 
conservation et du maintien des espaces arborés dans les orientations d’aménagement 
(pièce « 5-Orientations d’Aménagement et de Programmation » du dossier de PLU). 

Importance de l’impact potentiel de la mise en œuvre du document 
d’urbanisme sur les sites Natura 2000 : 
La commune est concernée par trois sites Natura 2000 : 

− Zone Spéciale de Conservation (Directive Habitats) « Secteur alluvial Rhin-Ried-
Bruch, Bas-Rhin » (FR 4201797), secteur 1 : L’enjeu 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 : lisières des cours d’eau, clairières et trouées offrent 
une grande variété de milieux à l’avifaune. Accueille 14 habitats d’intérêt 
communautaire, 34 espèces d’intérêt communautaires (mammifères, dont 
chiroptères, amphibiens, poissons, invertébrés, et plantes) 

− Zone de Protection Spéciale (Directive Oiseaux) « Vallée du Rhin de Lauterbourg à 
Strasbourg » (FR 4211811) : Cette ZPS concerne l’ensemble du cours du Rhin et 
les milieux alluviaux en rive gauche. Il s’agit d’une zone de protection pour 31 
espèces d’oiseaux. 

− Zone de Protection Spéciale (Directive Oiseaux) « Forêt de Haguenau » FR 
4211790 : 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. 

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 de plus au titre de l’article L.151-23 du code 
de l’urbanisme (élément remarquable du patrimoine naturel et paysager) et également 
protégée par la Réserve Naturelle. 

Le projet de PLU permet de conserver les sensibilités naturelles de la commune. Aucune 
ZSC (Directive Habitats) 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 effectuée, les effets du projet, sur les habitats et les populations 
d’espèces des sites Natura 2000, n’ont pas été jugés notables. 

6.3 EN MATIERE DE PRESERVATION DE LA RESSOURCE EN EAU 
Prévention des risques de destruction ou de dégradation des zones 
humides : 
Aucun secteur U et AU ouverts à l’urbanisation n’est a priori répertorié en zone humide 
(absence d’habitat typique de zones humides et analyse du sol négative en ce sens). 

Protection des captages : 
Le règlement impose la prise en compte des périmètres de protection des captages 
d’alimentation en eau potable définis par l'arrêté préfectoral du 5 juillet 2010, retracés 
sur le plan de servitudes. 
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La délimitation des différents secteurs du plan de zonage et des règles afférentes rend 
inconstructible l’ensemble des terrains couverts par le périmètre dit rapproché de 
l’arrêté Préfectoral du 5 juillet 2010, excepté le secteur Ac qui reprend la délimitation 
du PLU de Mulchhausen approuvé en 2007 et le secteur Nt, qui autorise l’extension du 
camping dans le prolongement Nord de ce dernier. Ces deux exceptions sont prévues 
aux articles 8.6.1 et 8.14.2 de l’arrêté préfectoral. 

Collecte et le traitement des eaux usées et des eaux pluviales futures 
(dispositifs en place ou prévus) : 
L’ensemble des zones AU est parfaitement desservi par les réseaux d’eau et 
d’assainissement, ceci tant en proximité qu’en calibrage de réseaux et de capacité de 
traitement.  

Une gestion intégrée des eaux pluviales, parkings filtrants, récupération des eaux de 
pluie à la parcelle est prévue dans les zones d’extension via le règlement du PLU et les 
OAP (Opérations d’Aménagement et de Programmation). 

6.4 EN MATIERE DE PRESERVATION DES PAYSAGES, DU PATRIMOINE 
NATUREL ET CULTUREL 

Les OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation) jointes au PLU guident les 
principes d’aménagement des zones à urbaniser en intégrant une forte composante 
paysagère afin de préserver le caractère champêtre des lieux et de garantir une 
interface paysagère entre l’espace bâti et l’espace naturel.  La préservation des arbres 
existants, la plantation de haies (limites séparatives, niches de stationnement…) et  
d’arbres (rues, jardins publics…), la valorisation des sentiers existants font partie des 
règles fixées.  

Les éléments du grand paysage sont protégés quant à eux par leur classement en zones 
naturelles inconstructibles (zones N), et dans certains cas par un sur-zonage au titre 
des articles L. 151-23 du code de l’urbanisme. 

6.5 EN MATIERE DE RISQUES ET NUISANCES 
Le règlement PLU vise à réduire l’impact des risques et nuisances par différentes 
mesures : respect des prescriptions des documents cadres sur l’eau (SDAGE et SAGE) 
en ce qui concerne les risques d’inondations ; respect de la réglementation pour les 
constructions en bordure de la voie ferrée, valorisation de l’écomobilité, de l’éco-
construction, de l’action citoyenne en matière de gestion des déchets et gestion de l’eau 
afin de réduire les pollutions. 

Concernant le risque d’inondation, le règlement prévoit que la dalle de rez-de chaussée 
des constructions soit implantée à une cote altimétrique qui ne pourra être inférieure à 
112 NGF. En cohérence avec cette prescription, la réalisation de sous-sol est interdite 
sous cette même cote altimétrique à 112 NGF. 

6.6 EN MATIERE DE BILAN ENERGETIQUE 
À l’échelle de Munchhausen, la réduction des gaz à effet de serre est surtout liée aux 
transports. Elle peut essentiellement se faire par la valorisation des accès à la gare et 
par la promotion des circulations douces, c’est-à-dire les trajets à pied ou à vélo. Ainsi, 
le PLU vise notamment un renforcement des cheminements piétons et vélo. 

Les zones ouvertes à l’urbanisation ont été choisies également pour leur excellente 
exposition favorable à une éco-construction de qualité et complètent le tissu bâti 
existant afin de limiter les déplacements (proximité avec le cœur de village et compacité 
de la forme urbaine). 

Le règlement du PLU autorise les capteurs ou chauffe-eau solaire afin de renforcer la 
mobilisation de ressources renouvelables. 

Le PADD du PLU encourage les économies d’énergie et les projets en matière d’énergie 
renouvelable.  
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7- MESURES ENVISAGEES ET PRISES POUR EVITER, REDUIRE ET 
COMPENSER LES CONSEQUENCES  

Mesures d’évitement des incidences 
Aucun projet d’urbanisation n’est prévu au sein des périmètres Natura 2000 classés en 
zone naturelle N, mise à part de possibilités de construction très limitée sur des 
secteurs très précis.  

Aucun projet d’extension urbaine ne concerne les zones à enjeu fort autres que les sites 
Natura 2000 identifiées sur le territoire communal.  

Mesures de réduction des incidences 
La principale mesure de réduction des incidences est le développement urbain contenu.  

Par ailleurs, le PLU préconise, dans chaque zone à urbaniser, diverses mesures 
susceptibles de réduire l’impact de l’urbanisation sur l’environnement par le biais des 
OAP :  

• préservation des arbres et haies existantes des zones AU 

• gestion intégrée des eaux pluviales, parkings filtrants, récupération des eaux de 
pluie à la parcelle ; 

• création/valorisation de chemins pour encourager la mobilité douce ; 

• logique de desserte interne sans transit des nouvelles zones urbaines ; 

• plantations d’alignements d’arbres et haies vives (essences du terroir) ; 

• mise en œuvre de solutions d’écoconstruction ; 

• mise en place de dispositifs facilitant le tri des déchets ; 

• éclairage public combinant réduction de la consommation énergétique et 
pollution lumineuse nocturne. 

De manière générale, d’autres mesures sont proposées dans l’ensemble des zones : 
• vastes 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) ; 

• application, lors de l’urbanisation de toute parcelle ou unité foncière, d’un 
coefficient de surface pleine terre (PLT) et d’un coefficient de biodiversité par 
surface (CBS) supérieur ou égal aux valeurs indiquées dans le règlement ; 

• autorisation de végétalisation des toitures 

• promotion de l’écomobilité, l’écoconstruction, l’action citoyenne en matière de 
gestion des déchets et gestion de l’eau… 

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