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1. INTRODUCTION 

 
 
La Commune de Munchhausen a approuvé son Plan Local d’Urbanisme le 04/07/2018. 
 
Ce PLU nécessite aujourd’hui des modifications de zonage pour mieux correspondre à la 
réalité du terrain, des modifications de règles pour simplifier la rédaction et en faciliter la 
compréhension, et enfin pour rectifier des erreurs matérielles. 
 
Afin de permettre l’adaptation du document à ces nécessités, il convient de faire appel à 
une procédure de modification, dont voici les objets : 
 
 

1. Simplification de la règle des clôtures en zone U et création d’une exception pour 
les clôtures situées le long de la piste cyclable qui longe la Sauer 

2. Extension de la zone Ur sur la zone Ue (Rue du Rhin) 

3. Rectification d’erreurs matérielles concernant : 

• La numérotation des emplacements réservés sur les plans de règlement 

• La pagination du sommaire du règlement 

• La suppression de l’arrêté préfectoral en fin de règlement 

4. Création d’une exception à la règle des reculs pour permettre les isolations 
extérieures 

5. Modification de la règle d’implantation en zone U2b concernant le Schlupf 
 
 
Les pièces suivantes du PLU vont ainsi être modifiées : 

 Le règlement 
 Les plans de règlement au 1/2000e et au 1/5000e 
 Les tableaux des surfaces des zones issues du rapport de présentation (page 18 

du Tome B du rapport de présentation) 
 
 

2. CHOIX ET DEROULEMENT DE LA PROCEDURE ENGAGEE 

 
 
La présente notice explicative a pour objet d’exposer le contenu de la modification n°1 du 
PLU de Munchhausen et d’en justifier les motivations. Elle est destinée à être annexée, 
après approbation, au rapport de présentation qu’elle complète et modifie.  
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2.1. Sur le choix de la procédure 

 
Conformément à l’article L.153-36 du Code de l’urbanisme, la procédure de modification 
peut être mise en œuvre car les adaptations souhaitées ne sont pas de nature à : 

 changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de 
développement durables ; 

 réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 
forestière ; 

 réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 
sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à 
induire de graves risques de nuisance. 

 
L’article L.153-36 du Code de l’urbanisme prévoit que la procédure de modification est 
mise en œuvre lorsque « l’autorité compétente décide de modifier le règlement, les 
orientations d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et 
d’actions ».  
 
La procédure de modification est engagée à l'initiative du Maire de l’autorité compétente, 
à savoir de la Commune de Munchhausen. 
 
 

2.2. Sur le déroulement de la procédure 

 
Le projet de modification est notifié, avant l’ouverture de l’enquête publique réalisée 
conformément au Chapitre III du titre II du livre Ier du Code de l’Environnement, au 
Préfet, au Président du Conseil Régional, au Président du Conseil Départemental et, le 
cas échéant, au Président de l’établissement public prévu à l’article L. 132-9, à savoir le 
SCOT d’Alsace du Nord, ainsi qu’aux organismes mentionnés à l’article L132-7 du Code 
de l’urbanisme. 
 
Selon l’article L 153-41 du Code de l’urbanisme, « lorsque le projet de modification a 
pour effet : 

- soit de majorer de plus de 20% les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 

l’application de l’ensemble des règles du plan, 

- soit de diminuer ces possibilités de construire, 

- soit de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser, 

il est soumis à enquête publique par le président de l’établissement public de coopération 
intercommunale compétent ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L123-6, 
le maire. » 
 
Le point de modification n°2 qui majore les possibilités de construire de plus de 20% 
nécessite la réalisation d’une enquête publique sur l’ensemble du dossier de Modification 
n°1 du PLU, conformément à l’article L 153-41 du code de l’urbanisme. 
 
A l’issue de l’enquête, le projet de modification sera approuvé par le Conseil Municipal. 
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3. OBJET 1 : Simplification de la règle des clôtures en zone U et création 
d’une exception pour les clôtures situées le long de la piste cyclable 
qui longe la Sauer 

 

3.1. Objectifs de la modification 

 
L’article U5 du règlement du PLU de Munchhausen prévoit sur l’ensemble de la zone U et 
sur la thématique « Architecture-Paysage-Environnement », que : 
 

 
Depuis l’approbation -certes récente du PLU, un certain nombre de dossiers de demande 
d’autorisation pour la réalisation/modification de clôtures (déclarations préalables) ont 
fait l’objet de difficultés d’application du PLU par le service instructeur. 
En effet, le terme « gabarit » et l’expression « équilibre donné par celles des 
constructions riveraines » n’ont pas de valeur objective et restent difficiles à mesurer et à 
apprécier. Cette première phrase est donc difficilement applicable et ne peut s’opposer à 
une demande d’autorisation. 
Au regard de ces éléments, la commune souhaite donc faire évoluer le règlement en 
supprimant cette règle concernant le gabarit des clôtures, et en ne conservant que la 2e 
phrase limitant la hauteur maximale à 1,80 mètre, sauf pour nécessité technique, 
fonctionnelle ou de sécurité. 
 
De plus, la commune souhaite autoriser des clôtures plus hautes que la hauteur 
maximale de 1,80 mètre pour les parcelles situées en zone Ur en contrebas de la piste 
cyclable qui longe la Sauer. Une disposition particulière sera donc créée uniquement pour 
ces quelques parcelles, qui les dispenseront de respecter cette règle. L’objectif est 
d’éviter les possibles vues plongeantes sur les jardins et piscines de ces propriétés, 
depuis la piste cyclable située 2 à 3 mètres plus haut. 
 

 
Piste cyclable le long de la Sauter (à droite) - Extrait Google Street View 

 
Seul le règlement du PLU sera modifié à l’article U5. 
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3.2. Points modifiés 

 
 Le règlement 

 
Le règlement sera modifié à l’article U5 (page 19). 
 
Extrait du règlement avant la modification Extrait du règlement après la modification 
Le gabarit des clôtures respectera l’équilibre 
donné par celles des constructions riveraines.  
Dans tous les cas, sauf nécessité technique, 
fonctionnelle ou de sécurité, la hauteur des 
clôtures ne peut dépasser 1,80 mètre. 

Dans tous les cas, sauf nécessité technique, 
fonctionnelle ou de sécurité, la hauteur des 
clôtures ne peut dépasser 1,80 mètre. 
Disposition particulière : cette règle ne 
s’applique pas aux parcelles situées en zone Ur 
le long de la piste cyclable qui longe la Sauer.  

 
 

3.3. Incidences sur l’environnement 

 
Certes le paysage urbain peut à terme être modifié en cas de construction ou de 
modification de clôture existante, mais la limitation de la hauteur maximale réduit 
l’impact des clôtures dans le paysage.  
Cette modification qui clarifie et simplifie les règles d’aspect extérieur, n’a pas d’autre 
incidence sur l’environnement. 
De même, la disposition particulière portant sur la hauteur de la clôture est très localisée, 
concerne moins de 10 parcelles déjà construites, et ne présente donc pas d’impact sur 
l’environnement. 
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4. OBJET 2 : Extension de la zone Ur sur la zone Ue (Rue du Rhin) 

 

4.1. Objectifs de la modification 

 
Au bout de la Rue du Rhin en face du camping municipal et des équipements de sport et 
loisirs (zone Up), se trouvent une maison d’habitation, un garage automobile, un gîte, et 
un atelier de réparation des poids lourds, dont les parcelles sont classées en zone Ue du 
PLU. 
 

 
Extrait du plan de règlement du PLU de Munchhausen 

 
 
Le règlement de la zone Ue autorise uniquement la création ou l’extension des 
constructions destinées :  

- aux équipements d’intérêt collectif et services publics, 
- aux activités des secteurs secondaire ou tertiaire (industrie, entrepôt, bureau), 
- aux activités de service, 
- et les commerces, sous réserve que leur surface de vente soit inférieure à 300 

m². 
 
Aujourd’hui, ce règlement ne permet pas la réalisation d’extension des constructions 
existantes liées à de l’habitat, ni de construction annexe à l’habitat (abri, piscine, etc.) 
sur ces parcelles situées en zone Ue. En effet, les constructions liées à de l’habitat ne 
sont pas autorisées en zone Ue. 
Elles le sont par contre en secteur Ur. 
 

maison 
d’habitation 

garage 
automobile

centre de 
secours et 

atelier 
municipal 

gîte 

atelier de 
réparation 
poids lourds 

Up 
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Extrait du règlement du PLU de Munchhausen 

 
La commune de Munchhausen souhaite donc aujourd’hui adapter le zonage à la réalité du 
terrain, qui comprend une maison d’habitation et un gîte. 
L’objectif est de basculer ce secteur de la zone Ue, dans la zone Ur, pour permettre la 
réalisation de projets liés à l’habitat et au gîte. 
Cette nouvelle classification en zone Ur, n’empêche en rien la continuité et le 
développement des activités existantes (gîte et garage automobile) car elles sont 
considérées comme activité liée à l’habitat (hébergement) et comme activité de service, 
autorisées en zone Ur. 
Pour gagner en cohérence, la Rue du Rhin qui donne accès à ces parcelles sera 
également classée en zone Ur. 
Enfin, le centre de secours, l’atelier municipal et l’entreprise de réparation de poids 
lourds correspondent bien aux activités autorisées en zone Ue : les parcelles concernées 
restent classées en zone Ue dédiée aux activités économiques et aux équipements 
publics. 
 
Avec la modification des contours des zones Ur, Up et Ue dans ce secteur, leurs surfaces 
évoluent : 
 

Nom de zone Evolution en surface (ares) 
Ur +0,69 
Up -0,14 
Ue -0,55 

 
Les deux plans de règlement au 1/2000e 1/5000e sont donc modifiés sur ce secteur avec 
la modification des limites des zones Ur, Up et Ue. 
Le règlement reste lui inchangé par rapport à cette modification de zonage. 
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4.2. Points modifiés 

 
 Le plan de règlement 1/2000e   

 
Extrait du plan de règlement avant la 
modification 

Extrait du plan de règlement après la 
modification 

  
 

 Le plan de règlement 1/5000e   
 
Extrait du plan de règlement avant la 
modification 

Extrait du plan de règlement après la 
modification 

  
 
 
 

 Le tableau des surfaces (qui se trouve page 18 du Tome B du rapport de 
présentation) 

 
 
Avec l’évolution des surfaces des sous-secteurs de zone, le tableau des surfaces est 
actualisé comme suit : 
 
 
 
 

Up 

Up Up 

Up 
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Extrait du tableau des surfaces avant la modification 

 
 
Extrait du tableau des surfaces après la modification 

 
 
 
 

4.3. Incidences sur l’environnement 

 
Les parcelles du secteur concerné par cette modification sont déjà urbanisées et classées 
en zone U. La modification du zonage permettra une possible densification du secteur 
sans remettre en cause la destination ou l’avenir des activités qui y sont présentes 
aujourd’hui. 
Ainsi les espaces naturels et le paysage de la Rue du Rhin sont préservés. 
 
Cette modification de zonage n’a pas d’incidence sur l’environnement. 
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5. OBJET 3 : Rectifications d’erreurs matérielles 

 

5.1. Objectifs de la modification 

 
Depuis l’approbation du PLU, il est apparu un certain nombre d’erreurs matérielles qu’il 
convient aujourd’hui de rectifier au travers de cette procédure de modification, afin 
d’améliorer la cohérence et la lisibilité du PLU. Ces rectifications portent sur : 

- les emplacements réservés,  
- la pagination du sommaire du règlement, 
- la suppression de l’arrêté préfectoral en fin de règlement. 

 

5.1.1.  Emplacements réservés 

 

En premier lieu, il s’avère que les emplacements réservés présentés page 33 du rapport 
de présentation, et repris sur les deux plans de règlement sont mal numérotés dans le 
tableau détaillant leur numéro, leur emprise, leur objet et le destinataire : 
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L’objectif ici est de renuméroter les emplacements réservés du tableau pour qu’ils 
correspondent à ceux dessinés sur les plans. 

Ainsi, le nouveau tableau des emplacements réservés sera le suivant :  

 

Une fois les numéros des emplacements réservés remis dans l’ordre, le tableau sera le 
suivant : 

 

Ce dernier tableau sera inséré à la place de celui qui est erroné sur les plans de 
règlement au 1/2000e et au 1/5000e. 

 

5.1.2. La pagination du sommaire du règlement 

 

La commune de Munchhausen s’est aperçue que la pagination du sommaire n’était pas 
correcte : les numéros de pages annoncées ne correspondent pas aux titres listés. Les 
bons numéros de pages seront réaffectés aux grands chapitres dans le sommaire du 
règlement. 

 

De plus, le chapitre « Portée du règlement à l’égard d’autres législations » listé dans le 
sommaire n’apparaît pas dans le règlement : le titre de ce chapitre sera donc supprimé. 

 

Enfin, la liste des emplacements réservés figure déjà sur les plans de règlement au 
1/2000e et au 1/5000e et n’a donc pas à être reprise dans le règlement : elle sera donc 
supprimée ici. 

 

Emplacements Emprises  Objet Destinataire 

n°1 4 Surface : 1,8 are 
Création d’un cheminement de promenade 
«liaison douce» Commune 

n°2 3 Surface : 6,6 ares 
Création d’un cheminement de promenade 
«liaison douce» Commune 

n°3 2 
Surface : 13,6 

ares 

Extension du cimetière - valorisation paysagère 

du promontoire du cimetière - création d’un 

cheminement de promenade «liaison douce» 
Commune 

n°4 1 Surface : 1,65 ha 

Valorisation paysagère du promontoire de la 

Sauer - création d’un cheminement de 

promenade «liaison douce» 

Commune 

Emplacements Emprises  Objet Destinataire 

n°1 Surface : 1,65 ha 

Valorisation paysagère du promontoire de la 

Sauer - création d’un cheminement de 

promenade «liaison douce» 

Commune 

n°2 
Surface : 13,6 

ares 

Extension du cimetière - valorisation 

paysagère du promontoire du cimetière - 

création d’un cheminement de promenade 

«liaison douce» 

Commune 

n°3 Surface : 6,6 ares 
Création d’un cheminement de promenade 
«liaison douce» Commune 

n°4 Surface : 1,8 are 
Création d’un cheminement de promenade 
«liaison douce» Commune 
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5.1.3. La suppression de l’arrêté préfectoral en fin de règlement 

 

En fin de règlement, on retrouve l’arrêté préfectoral portant sur la dérivation des eaux 
souterraines de forages F1 et F2, et sur les périmètres de protection de ces captages qui 
sont des servitudes d’utilité publiques. Cet arrêté préfectoral a vocation à être supprimé, 
car il est incomplet, ne figure pas dans le sommaire, et n’a pas sa place en fin de 
règlement puisque cette information figure dans la liste des servitudes d’utilité publiques 
(en annexe du PLU). 

 

 

5.2. Points modifiés 

 
 Les plans de règlement au 1/2000e et au 1/5000e   

 
La liste des emplacements réservés est modifiée sur les plans de règlement au 1/2000e 
et au 1/5000e. 

 
 Le règlement  

 
Le règlement du PLU tient compte de ces modifications et est modifié au niveau du 
sommaire et de ses annexes. 
 
 

5.3. Incidences sur l’environnement 

 
Cette modification concernant uniquement la forme des documents du PLU, il n’y a 
aucune incidence sur l’environnement. 
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6. OBJET 4 : Création d’une exception à la règle des reculs pour 
permettre les isolations extérieures 

 

6.1. Objectifs de la modification 

 
La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a pour 
but de favoriser les travaux d’isolation thermique des bâtiments par l’extérieur. 
Elle est traduite par les articles R152-5 et R152-6 du Code de l’Urbanisme qui autorise la 
mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades des constructions existantes dans la 
limite d’un dépassement de 30 cm des règles en vigueur. 
Dans le but de limiter l’étalement urbain et la consommation foncière, le SCOT de la BRN 
prévoit également de favoriser la réhabilitation et la rénovation des logements/bâtiments 
existants. 
 
Dans ce cadre, la procédure de modification du PLU est l’occasion d’introduire une 
exception pour les règles d’implantation des constructions (article 2), qui vise à faciliter 
la délivrance d'une autorisation d'urbanisme dans le cas de travaux d'installation de 
dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur. 
Cette nouvelle disposition concerne l’ensemble des secteurs U existants dans le PLU, aux 
articles U2a et U2b. 
 

6.2. Points modifiés 

 
 Le règlement 

 
L’article U2 du règlement du PLU, portant sur l’implantation des constructions, sera 
complété par une disposition particulière qui dispense du respect des règles énoncées 
dans le cas de travaux d’installation de dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur. 
Cette disposition sera reprise dans les deux tableaux qui règlementent l’alignement par 
rapport aux voies et emprises publiques (U2a) et l’alignement par rapport aux limites 
séparatives (U2b). 

 

 
U2a 

 
ALIGNEMENT PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQ UES 

SECTEUR 
Uh 

 
• Le bâtiment principal doit être implanté dans le respect de la ligne des 

constructions voisines. En cas de décrochement existant entre les 
bâtiments qui l'encadrent, le bâtiment pourra être aligné soit sur l'un ou 
l'autre de ces bâtiments, soit être implanté entre ces deux limites. 

• Dans le cas d’un bâtiment comportant un décroché, au moins 50% de 
la façade sur rue doit respecter les modalités d’implantation de l’alinéa 
ci-dessus. 

• Concernant l’extension d’une construction, elle peut se faire dans le 
respect et le prolongement de la ligne de recul existante de la dite 
construction, ceci sans être contraint par les deux alinéas ci-dessus. 

• Dans le cas d’une construction existante implantée en limite ou 
quasiment en limite, un débord sur l’emprise publique est autorisé pour 
permettre la réalisation de l’isolation extérieure de la dite construction. 

• Par ailleurs, si une première construction principale respecte les 
modalités d’implantation par rapport à l’emprise publique telle que 
définie ci-dessus, alors les autres constructions réalisées sur la même 
propriété peuvent également être implantées sans contrainte de 
distance par rapport à l’emprise publique. 

• Concernant les carports ou les auvents comprenant au-moins trois 
façades totalement ouvertes (hors montants porteurs), ils peuvent être 
implantés au droit des emprises publiques ou avec un recul minimal de 
4 mètres en secteur Uh et de 5 mètres en secteur Ur. 

 
 
 
• En cas d’absence de construction sur les 

deux fronts voisins, la construction devra 
s’implanter avec un recul compris entre 2 et 
4 mètres.  

SECTEUR 
Ur 

 
 
 
 
 
 
• En cas d’absence de construction sur les 

deux fronts voisins, la construction devra 
s’implanter avec un recul compris entre 3 et 
5 mètres.  
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SECTEUR 
Ue 

 

• L’implantation des constructions respectera un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l’emprise des voies publiques. 

SECTEUR 
Up 

 
 
 
 
• L’implantation des constructions respectera un retrait minimum de 3 mètres par rapport à l’emprise des voies publiques. 

SECTEUR 
Us 

Tous 
secteurs 

 
• Disposition particulière :  

Ces règles ne s’appliquent pas dans le cas de travaux d’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure sur des 
constructions existantes, dans la limite de 0,30 m (trente centimètres) d’épaisseur. 
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Tous 
secteurs 

 
• Disposition particulière :  

Ces règles ne s’appliquent pas dans le cas de travaux d’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure sur des 
constructions existantes, dans la limite de 0,30 m (trente centimètres) d’épaisseur. 
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6.3. Incidences sur l’environnement 

 
Cette modification du PLU a une incidence positive sur l’environnement dans la mesure 
où l’isolation extérieure du bâtiment fait partie d’une politique globale d’économies 
d’énergies et participe ainsi à la limitation de l’étalement urbain en favorisant la 
rénovation des constructions existantes. 
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7. OBJET 5 : Modification de la règle d’implantation en zone U2b 
concernant le Schlupf 

 

7.1. Objectifs de la modification 

 
En zone Uh et Ur, la règle générale concernant l’implantation des constructions par 
rapport aux limites séparatives, est la suivante : 
« La distance comptée horizontalement de tout point de la construction à la limite 
séparative qui en est le plus proche sera au moins égale à la moitié de la différence 
d’altitude entre ces deux points (hauteur / 2), sans pouvoir être inférieure à 3 mètres 
ainsi que l’illustre le schéma présenté ci-contre. » 
 
Une disposition faisant référence à la tradition locale du Schlupf prévoit la règle 
particulière suivante : 
« Un passage étroit entre deux constructions implantées quasiment sur limite (Schlupf) 
peut se substituer à la limite séparative. Dans ce cas, les gouttières peuvent déborder de 
70 cm au maximum du plan du mur de la construction considérée. » 
 
La commune de Munchhausen s’est rendue compte que cette règle autorisant 
l’implantation des constructions en léger retrait dans les zones Uh et Ur n’est finalement 
pas compréhensible et donc non-applicable. En effet, un « passage étroit » ne peut pas 
se substituer à une limite séparative. 
Il convient donc de réécrire cette règle selon les standards connus pour qu’elle soit 
facilement compréhensible de tous, cohérente, claire et applicable par le service 
instructeur au moment de l’instruction des demandes d'autorisation en urbanisme. 
Afin de pouvoir conserver l’aspect d’un Schlupf et de permettre l’implantation des 
constructions en léger retrait par rapport à la limite séparative, l’objectif ici est de la 
conditionner cette implantation à la pré-existence d’une construction également 
implantée en léger retrait de l’autre côté de cette limite. La distance à la limite séparative 
latéral (léger retrait) de 70 cm est conservée, et le paramètre « débord des gouttières » 
est supprimé.  
De plus, une disposition concernant les extensions est ajoutée, afin de clarifier le type de 
projet et de construction concernés par cette exception du respect de l’implantation 
classique. 
 
 

7.2. Points modifiés 

 
Seul le règlement du PLU est à modifier : 
Extrait du plan de règlement avant 
modification 

Extrait du plan de règlement après 
modification 

Article U2b : Implantation des 
constructions / implantation par 
rapport aux limites séparatives 

Secteurs Uh et Ur :  

Un passage étroit entre deux constructions 
implantées quasiment sur limite (Schlupf) 
peut se substituer à la limite séparative. 
Dans ce cas, les gouttières peuvent 
déborder de 70 cm au maximum du plan 
du mur de la construction considérée. 
 

Article U2b : Implantation des 
constructions / implantation par 
rapport aux limites séparatives 

Secteurs Uh et Ur :  

Toutefois, si la construction voisine est 
implantée en léger retrait (distance 
inférieure à 70 cm) par rapport à la limite 
séparative, la nouvelle construction pourra 
être implantée avec ce même léger retrait. 
Cette disposition est également applicable 
aux extensions des constructions existantes 
conformes à cette règle. 
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7.3. Incidences sur l’environnement 

 
Cette clarification de la règle n’a pas d’incidence sur l’environnement, en plus de celles 
déjà prévues initialement dans le rapport de présentation du PLU au moment de son 
approbation en 2018.  
Au contraire, la modification de cette règle permet, en clarifiant la règle et sa lecture, de 
garantir une cohérence du paysage urbain, plus particulièrement dans le centre ancien 
du village. 
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8. PRISE EN COMPTE DE NATURA 2000 ET DES ENJEUX 
ENVIRONNEMENTAUX 

 

8.1. Incidences Natura 2000 

 

8.1.1. Description des sites Natura 2000 

 

 
 
La commune de Munchhausen est concernée par un site Natura 2000 : 
 

a. La directive oiseaux (Site d’Intérêt Communautaire) : Vallée du Rhin de 
Lauterbourg à Strasbourg 

 
Qualité et Importance 
 
Le Rhin a un attrait particulier pour les oiseaux d'eau. Ainsi, il sert d'étape aux oiseaux 
dans leur migration vers le sud et accueille en hiver des milliers d'anatidés (13% des 
populations hivernantes en France). 
Cette partie du Rhin située entre Lauterbourg et Strasbourg est désignée en tant que 
ZICO car : 
- 12 espèces de l'annexe I de la Directive Oiseaux  sont nicheuses : la Cigogne blanche, 
le Blongios nain, la Bondrée apivore, le Busard des roseaux, le Martin pêcheur, le Milan 
noir, la Mouette mélanocéphale, le Pic noir, le Pic cendré, le Pic mar, le Gorge-bleu et la 
Pie grièche écorcheur. 
- 42000 oiseaux d'eau sont hivernants sur le Rhin. on citera le Canard chipeau (400-
700i), le Fuligule milouin (2500-7000i) et le Fuligule morillon (10000-20000i) dont les 
effectifs sont particulièrement remarquables. 
- de nombreuses espèces s'arrêtent lors de leur migration : Plongeon arctique, Plongeon 
catmarin, Grèbe esclavon... 



 
PLU de Munchhausen Février 2021 
Modification N°1 

20

Vulnérabilité  
 
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, 
- conservation ou restauration des milieux humides : roselières, bras morts, prairies 
alluviales, 
- quiétude des oiseaux. 
 
Cette gestion doit bien sûr être réalisée en concertation avec les organismes chargés de 
l'entretien et de la sécurisation de la navigation sur le Rhin ainsi que de l'exploitation des 
ouvrages hydroélectriques. 
 
 

b. La directive habitats (Zone de Protection Spéciale) : Secteur Alluvial Rhin-Ried-
Bruch, Bas-Rhin 
 

Qualité et Importance 
 
Le ried central était l'un des plus grands marais européens et le plus grand des marais 
continentaux français. Il doit son existence à l'affleurement de la nappe phréatique 
rhénane et une partie de ses caractéristiques aux débordements de l'Ill. 
 
Le Bruch de l'Andlau, développé dans une cuvette, présente beaucoup d'affinités avec le 
ried centre Alsace. Ces deux ensembles possèdent un remarquable réseau de rivières 
phréatiques, propices, notamment, à la présence de nombreuses espèces de poissons de 
l'annexe II de la directive Habitats.  
Sa désignation est justifiée pour la préservation des forêts alluviales, en particulier 
l'aulnaie-frênaie, qui connaît là un développement spatial très important, les végétations 
aquatiques des giessens, mais également la grande diversité de prairies maigres, qui 
abritent une faune diversifiée d'insectes parmi lesquels figurent divers papillons de 
l'annexe II de la directive Habitats (par ex. Maculinea teleius, M. nausithous, etc...).  
 
Ce secteur alluvial présente également un intérêt ornithologique remarquable 
(reproduction, hivernage et migration de nombreuses espèces) et est désigné sur la plus 
grande partie de sa surface en zone de protection spéciale. 
 
Vulnérabilité  
 
L'installation d'espaces protégés tout le long du cours du Rhin a permis d'enrayer la 
destruction du patrimoine naturel alluvial engagée depuis le XIXème  siècle et qui a 
trouvé son paroxysme dans les années 1960. Fortement dépendant des fluctuations de la 
nappe phréatique, le secteur alluvial Rhin-Ried-Bruch est très sensible à tout 
aménagement hydraulique visant à stabiliser le cours du fleuve.  
La plaine du Rhin est d'une grande vitalité économique : zones industrielles, 
commerciales et villages se succèdent. Les pressions foncières sont en conséquence très 
importantes ; outre les effets directs sur les milieux, elles ont pour effet le cloisonnement 
du site.  
 
Les espèces aquatiques et subaquatiques sont tributaires de la qualité des eaux.  
La préservation optimale des prairies oligotrophes, milieu de vie des papillons, et plus 
spécifiquement de Maculinea teleius, nécessite : 
- le maintien d'un maillage suffisant de zones humides ; 
- une gestion attentive des prairies à grande Pimprenelle ; 
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- d'éviter l'enfrichement qui désavantagerait l'espèce de fourmis qui accueille les 
chenilles des papillons d'intérêt communautaire par rapport à d'autres espèces de 
fourmis ; 
- le maintien d'une gestion extensive à faibles apports d'amendements organiques en 
phosphore et en nitrates. La gestion actuelle de ces espaces, sous la forme d'une 
agriculture extensive, d'occupation des sols en prairies et pâturages, d'entretien très 
léger des parties les plus humides, a créé les conditions favorables à la préservation de 
ces deux espèces. Elle constituera les bonnes pratiques en la matière. Il en est de même 
des parcelles cultivées environnantes dont la fertilisation est en équilibre avec la 
présence de l'habitat de ces espèces. 
 
 
 

8.1.2. Description des incidences de la mise en œuvre du projet de 
modification sur la protection Natura 2000 

 
 
La commune de Munchhausen est concernée par la protection Natura 2000 (Directives 
Oiseaux et Habitats) sur une très grande partie du ban communal de la commune (cf. 
carte page 19). Globalement, ce périmètre de protection entoure la partie urbanisée de la 
commune et se traduit par un classement en zone agricole (A) ou naturelle (N) au niveau 
du plan de règlement. 
 
Les rectifications d’erreurs matérielles et autres points de modifications du PLU 
concernent uniquement les parties urbanisées de la commune (zones U) et aucune zone 
naturelle (N) ou agricole (A) existantes n’est modifiée. De plus, ces modifications ont un 
impact minime sur l’environnement. 
La zone de protection Natura2000 ne sera donc pas impactée par cette modification du 
PLU. 

 
Le projet de modification du PLU n’est donc pas de nature à remettre en cause l’état de 
conservation des sites Natura 2000 les plus proches. 
 
 

8.2. Incidences sur les autres éléments environnementaux 

 
L’objet n°3 de cette modification du PLU, qui rectifie des erreurs matérielles n’a aucune 
incidence sur les éléments environnementaux. Ce point est donc exclu de notre analyse. 
 
Les autres modifications (objets 1, 2, 4 et 5) peuvent avoir un impact spatial que l’on 
peut clairement identifier sur un plan ou visuellement dans le paysage.  
Un certain nombre d’enjeux environnementaux sont présents sur la commune de 
Munchhausen (voir cartes en annexe). 
 
 
Les incidences sur les écosystèmes : 
 
Les impacts des points de modifications n° 1, 2, 4 et 5 du PLU sur les écosystèmes (hors 
Natura2000) restent minimes. En effet, les cartes en annexe permettent d’apprécier que 
ces modifications ne concernent que des espaces déjà urbanisés, artificialisées et 
classées en zone U. Ainsi la préservation d’un certain nombre d’enjeux 
environnementaux présents dans la commune est garantie : la réserve naturelle 
nationale, les réservoirs de biodiversité, les corridors écologiques, deux espèces 
menacées (pie grièche et sonneur à ventre jaune) au titre du Plan National d’Actions 
(PNA), les ZNIEFF, les milieux aquatiques (zones humides) et les milieux forestiers.  
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Seul le pélobate brun, espèce menacée et concernée par le PNA, occupe toute la 
superficie du ban communal de Munchhausen, à des niveaux d’enjeu allant de faible à 
fort. L’enjeu est fort pour une grande majorité de la partie urbanisée de la commune 
mais les modifications apportées au PLU n’ont qu’une faible portée et n’auront pas 
d’impact sur cette espèce d’amphibiens. 
 
Les droits à construire modifiés par le point n°2 ne concernent qu’un petit nombre de 
parcelles déjà surbaties, et les autres points modifiés ne touchent qu’aux éléments de 
forme pour une meilleure lecture et une bonne compréhension du règlement. 
 
Enfin en matière de risques lié aux inondations, les modifications du PLU ne viendront 
pas aggraver le risque déjà existant sur une partie du milieu urbain. En effet, dans 
l’ensemble des zones du PLU (U, AU, A et N), le règlement prévoit déjà le respect 
minimum de la cote altimétrique 112 NGF pour l’implantation de la dalle du rez-de-
chaussée d’une construction, et interdit les sous-sols sous cette même cote. 
De plus, chaque demande d’autorisation (permis de construite ou déclaration préalable) 
déposée en mairie, concernée par le périmètre de risque d’inondations et touchant le sol, 
est suivie d’une consultation des services de la Direction Départementale des Territoires 
qui émet les prescriptions nécessaires et respectant ainsi le principe de précaution.  
 
Le risque de coulées de boues présent lui à l’extérieur de la zone urbanisée n’est pas 
aggravé par les modifications du PLU qui ne concernent pas les zones agricoles ou 
naturelles. 
 
La simplification de la règle des clôtures (point de modification n°1) n’aura pas d’impact 
sur les écosystèmes. En effet, les caractéristiques des clôtures, en dehors de la hauteur, 
sont aujourd’hui déjà libres et au choix du particulier. De même, la création d’une 
disposition particulière supprimant la hauteur maximale est une spécificité très localisée 
et concerne des parcelles déjà construites et déjà clôturées pour la plupart et 
majoritairement par des clôtures végétalisées. Et comme précisé précédemment, des 
prescriptions particulières pour le secteur inondable s’imposeront en lien avec le risque 
inondation. 
 
L’objet de modification n°2 (extension de la zone Ur) n’a aucun impact sur les 
écosystèmes. Il peut même contribuer à favoriser la densification du tissu urbain existant 
en adaptant la destination des parcelles à la réalité du terrain par le changement du 
zonage et des règles qui s’appliquent au secteur concerné. Ainsi les espaces naturels et 
agricoles sont préservés et l’impact sur l’environnement est donc favorable. 
 
La modification n°4 (permettre les isolations extérieures) va dans le même sens, en 
favorisant la réhabilitation des constructions existantes, et protégeant ainsi les espaces 
sensibles.  
 
Enfin, la modification de la règle d’implantation liée au Schlupf (point n°5) ne concerne 
que les zones déjà urbanisées. 
 
Au final, la mise en œuvre des modifications du PLU ne porte pas atteinte aux 
écosystèmes environnants. 
 
 
Les incidences sur le paysage : 
 
Les hauteurs des clôtures sont conservées par le point de modification n°1 à l’exception 
des parcelles longées par la piste cyclable au Sud, où elle reste spatialement restreinte.  
L’extension de la zone Ur (point n°2) n’aura que très peu d’impact paysager si l’on 
compare les petites superficies de parcelles existantes déjà construites et la possibilité de 
densification qu’il reste en respectant l’ensemble des règles du PLU. 
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Enfin, permettre l’isolation extérieure (point n°4) et clarifier la règle du Schlupf (point 
n°5) ont des incidences positives sur le paysage : la conservation des constructions en 
permettant la réhabilitation, et la conservation de l’implantation traditionnelle du bâti 
dans les villages alsaciens, garantie ainsi le maintien caractère authentique du centre de 
Munchhausen. 
 
Au final, les modifications du PLU n’ont pas d’impact sur le grand paysage et ont même 
une incidence positive sur le paysage urbain de la commune. 
 
 
Les incidences sur la santé humaine : 
 
Aucun point de modification n’a d’incidence sur la santé humaine. 
 
 
 
Bilan de l’impact de la modification n°1 du PLUi sur l’environnement :  
 
L’ensemble des modifications ont un impact plutôt positif sur l’environnement : 
 
Articles modifiés 

du règlement 
Description de la modification Impact sur 

l’environnement 
Objet n°1 Simplification de la règle des clôtures en 

zone U et création d’une exception le long de 
la piste cyclable qui longe la Sauer 

 

Positif 

Objet n°2 Extension de la zone Ue (Rue du Rhin) 

 

Nul 

Objet n°3  Rectification d’erreurs matérielles 

 

Nul 

Objet n°4 Création d’une exception à la règle des reculs 
pour permettre les isolations extérieures 
 

Positif  

Objet n°5 Modification de la règle d’implantation en 
zone U2b concernant le Schlupf 
 

Positif 
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ANNEXE : Cartographie des enjeux environnementaux 
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