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1. COORDONNEES DE LA PERSONNE PUBLIQUE RESPONSABLE
La personne publique responsable du PLU est la commune de Nordhouse dont les
coordonnées sont les suivantes :
Mairie de Nordhouse
1, rue du Maréchal Leclerc
67150 Nordhouse
+33 3 88 64 80 90
mairie@nordhouse.fr

2. INTRODUCTION

La commune de Nordhouse est couverte par un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le
28/11/2014 par délibération de son conseil municipal. Ce PLU a par la suite fait l’objet
d’une modification simplifiée, approuvée le 04/06/2021 par délibération du conseil
municipal.
La commune de Nordhouse souhaite à présent réviser son PLU de manière « allégée »
(révision à objet unique), afin de réduire une partie de l’espace boisé classé situé à l’Est
de son territoire, pour pouvoir y permettre l’aménagement d’une piste cyclable.
La présente notice de présentation a pour objet d’exposer le contenu de la révision
« allégée » n°1 du PLU de Nordhouse 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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3. CHOIX ET DEROULEMENT DE LA PROCEDURE ENGAGEE
3.1. Choix de la procédure de révision « allégée »
Conformément à l’article L.153-31 du code de l’urbanisme, une procédure de révision doit
être mise en œuvre si l’autorité compétente souhaite faire évoluer le PLU pour :


Soit changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de
développement durables (PADD) ;



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

 Soit réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité
des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou apporter une évolution de
nature à induire de graves risques de nuisance ;


Soit ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les six ans suivant sa
création (9 ans pour les zones créées avant le 1er janvier 2018), n'a pas été ouverte
à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la
part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier ;



Soit créer des orientations d'aménagement et de programmation de secteur
d'aménagement valant création d'une zone d'aménagement concerté.

L’article L.153-34 du même code précise que cette révision peut être menée selon des
modalités allégées lorsque, sans qu’il soit porté atteinte aux orientations définies par le
PADD :
1° La révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone
agricole ou une zone naturelle et forestière ;
2° La révision a uniquement pour objet de réduire une protection édictée en raison des
risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;
3° La révision a uniquement pour objet de créer des orientations d'aménagement et
de programmation valant création d'une zone d'aménagement concerté ;
4° La révision est de nature à induire de graves risques de nuisance.
Les changements qu’il est envisagé d’apporter aux PLU rentrent dans le cas n°1, il est donc
possible d’avoir recours à une révision « allégée ».

3.2. Déroulement de la procédure
La procédure de révision « allégée » du PLU est prescrite par délibération du conseil
municipal.
Si les changements apportés au PLU par la révision « allégée » concernent une superficie
totale inférieure à 1/1000ème du territoire du PLU ou 1/10 000ème du territoire du PLUi, dans
la limite maximale de 5 ha, la révision « allégée » fait l’objet d’un examen au cas par cas
pour déterminer si une évaluation environnementale est nécessaire.
Dans ce cas, l’autorité compétente examine si les évolutions du PLU sont susceptibles
d’avoir des incidences notables sur l’environnement. Si oui, elle réalise une évaluation
environnementale. Si non, elle demande confirmation de l’absence de nécessité d’une
évaluation environnementale à la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE).
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Si les changements apportés au PLU par la révision « allégée » concernent une superficie
supérieure aux seuils mentionnés plus haut, ou s’ils permettent la réalisation de travaux,
aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d’affecter de manière significative
un site Natura 2000, une évaluation environnementale est systématiquement nécessaire.
Par ailleurs, le projet de révision « allégée » est soumis à concertation publique, dont les
modalités sont définies par le conseil municipal.
À l’issue de la phase d’études et de concertation, le bilan de la concertation est tiré par le
conseil municipal, qui arrête le projet de révision « allégée » du PLU.
Le dossier fait ensuite l’objet d’une réunion d’examen conjoint à laquelle sont conviés le
Préfet, le Président du Conseil Régional, le Président de la Collectivité Européenne d’Alsace,
le Président de l’établissement public en charge du schéma de cohérence territoriale, ainsi
que les autres personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.1329 du code de l’urbanisme. Le maire de chaque commune concernée est également invité.
Diverses consultations peuvent également être nécessaires selon la nature des
changements à apporter au PLU. Si le dossier comporte une évaluation environnementale,
il est soumis à la MRAE pour avis.
Une enquête publique est enfin organisée, à l’issue de laquelle la révision « allégée » du
PLU est approuvée par le conseil municipal.
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4. OBJET ET MOTIVATION
La commune de Nordhouse fait partie de la Communauté de Communes du Canton
d’Erstein (CCCE).
Dans le cadre de sa compétence en mobilité, et désireuse de développer son offre en
cheminements doux pour aller dans le sens du développement durable, la CCCE développe
le réseau de pistes cyclables sur son territoire. Elle souhaite entre autres aménager une
nouvelle piste cyclable sur le ban communal de Nordhouse pour rejoindre l’EuroVelo 15 ou
Véloroute Rhin qui longe le canal du Rhône au Rhin et permet notamment d’atteindre le
centre de Strasbourg.

Maillage de pistes cyclables sur le territoire de la CDC (source : CDC)

La zone pressentie pour aménager cette nouvelle piste, le long de la RD788, côté Nord,
est située en partie dans un espace boisé classé (EBC).
Cet EBC est repris dans le règlement graphique du PLU de Nordhouse et ne permet pas
l’aménagement d’une piste cyclable.
En effet, l’article L113-2 du Code de l’Urbanisme stipule que le classement des espaces
boisés « interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature
à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
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Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande
d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code
forestier. […] »
Ce rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement empêche
l’aménagement de la piste cyclable à cet endroit.
La commune de Nordhouse, compétente en PLU, souhaite donc réviser son document
d’urbanisme de manière « allégée », afin de supprimer les parties de l’EBC situées sur
l’emprise de la future piste cyclable, et ainsi permettre sa réalisation.
Ainsi, pour permettre le projet de piste cyclable envisagé par la CCCE, la superficie de l’EBC
de Nordhouse doit être réduite en 3 endroits ponctuels (en rouge), le long du futur
cheminement (en vert) :

PLU de Nordhouse, extrait du zonage + projet de piste cyclable (en vert) + parties d’espaces boisés classés à
supprimer (en rouge)

La superficie ôtée de l’EBC, correspondant à une bande de 15m de large sur une longueur
d’environ 145m + 140m + 75m, le long de la RD288, sera d’environ 0,54ha, soit 0,2% de
la superficie totale de l’EBC.
Le fait d’avoir placé le projet de piste cyclable sur le côté Nord de la RD288 permet
d’implanter un tronçon de la future piste cyclable (environ 90m) sur un chemin rural
existant, ce qui permet de limiter les impacts sur l’EBC et sur les éléments
d’environnement.
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5. PIECES DU PLU MODIFIEES
La révision « allégée » n°1 du PLU de Nordhouse conduit à adapter les pièces suivantes du
PLU :
- Le plan de règlement, échelle 1 :5000ème
Les changements proposés sont exposés ci-dessous.

Plans de règlement
Le plan de règlement échelle 1 :5000ème est modifié comme suit :
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6. ARTICULATION AVEC LE PADD
L’objet de la présente révision « allégée » répond à l’orientation B3 du PADD (Projet
d’Aménagement et de Développement Durable) du PLU de Nordhouse : « développer les
circulations douces et mailler le réseau cyclable-piétonnier, notamment en reliant le village
au canal du Rhône au Rhin ».
Au vu de la faible emprise du projet, l’évolution du PLU reste cohérente avec les
orientations A6 (Préserver un cadre naturel et paysager de qualité), A7 (Protéger les
espaces naturels, agricoles et forestiers), A8 (Maintenir et rétablir des continuités
écologiques), qui mentionnent entre autres de :
- Préserver le paysage caractéristique de la forêt rhénane dans la partie Est de la
commune ;
- Préserver les secteurs boisés, protéger les espaces naturels en particulier en partie
Est du territoire ;
- Maintenir et faciliter les continuité vertes et bleues sur le territoire communal et en
particulier en zone urbaine.

7. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Au regard de la règlementation en vigueur, la présente révision « allégée » n’est pas
soumise à une évaluation environnementale systématique.
En effet, les changements apportés au PLU par la révision « allégée » concernent une
superficie totale inférieure à 1/1000ème du territoire du PLU et à 5 ha ; la présente révision
« allégée » doit donc faire l’objet d’un examen au cas par cas de la part de l’autorité
compétente en PLU, soit la commune de Nordhouse.
PLU de NORDHOUSE
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Etant donnés les enjeux environnementaux recensés dans l’expertise du patrimoine naturel
réalisée le 14/02/2022 par le bureau d’étude ECOLOR pour le compte de la CCCE, le conseil
municipal de Nordhouse, par délibération du 01/04/2022, a décidé de soumettre le projet
de révision « allégée » n°1 de son PLU à évaluation environnementale.
Les éléments contenus dans ce chapitre constituent l’évaluation environnementale du
projet de révision « allégée » n°1 du PLU de Nordhouse. Son contenu est régi par l’article
R151-3 du Code de l’Urbanisme.
Les éléments repris dans cette évaluation environnementale ont été alimentés entre autres
par l’expertise du patrimoine naturel réalisée le 14/02/2022 par le bureau d’étude ECOLOR,
dans le cadre du projet de piste cyclable souhaité par la CCCE sur le ban communal de
Nordhouse. Ce rapport peut être consulté sur demande auprès de la Commune.

Articulation avec les documents de rang supérieur
a) Le Schéma de Cohérence Territoriale de la Région de Strasbourg (SCOTERS)
L’objet de la présente révision allégée n°1 du PLU de Nordhouse reste compatible avec le
SCOTERS (Schéma de Cohérence Territorial de la Région de Strasbourg), approuvé le
01/06/2006, modifié à 4 reprises (19/10/2010, 22/10/2013, 11/03/2016 et 21/10/2016),
mis en compatibilité le 05/11/2013, et actuellement en cours de révision (délibération de
prescription le 04/10/2018).
Son Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) qualifie les espaces boisés classés de
Nordhouse comme des milieux écologiques majeurs dont la protection doit être pérennisée.
Néanmoins, les projets présentant un intérêt général sont autorisés dans la mesure où ils
ne remettent pas en cause la valeur écologique du massif forestier (DOO, chapitre II, 1.a
et 1.b). Sont inclus les infrastructures de transport, sous réserve de leur compatibilité avec
la sensibilité du milieu (DOO, chapitre II, 1.d).
Enfin, les lisières des massifs forestiers doivent être protégées par des servitudes de recul
inconstructibles ou par l’instauration de zones « tampons » non urbanisables. Ces zones
doivent avoir des fonctions agricoles ou récréatives compatibles avec leur rôle écologique
de lisière (DOO, chapitre II, 2.b).

b) Le SRADDET de la région Grand Est
Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des
Territoires (SRADDET) est une stratégie à horizon 2050 pour l’aménagement et le
développement durable du Grand Est. Il a été introduit par la loi portant Nouvelle
Organisation Territoriale de la République (loi NOTRe) et attribué aux régions, parmi leurs
compétences d’aménagement du territoire.
Le SRADDET fixe des objectifs à moyen et long terme concernant les thématiques
suivantes :

-

Equilibre et égalité des territoires,
Implantation des différentes infrastructures d’intérêt régional,
Désenclavement des territoires ruraux,
Habitat,
Gestion économe de l’espace,
Intermodalité et développement des transports,
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-

Maîtrise et valorisation de l’énergie,
Lutte contre le changement climatique,
Pollution de l’air,
Protection et restauration de la biodiversité,
Prévention et gestion des déchets.
En ce sens, il se substitue aux documents existants suivants :
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE),
Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE),
Le Schéma Régional de l’Intermodalité (SRI),
Le Schéma régional des Infrastructures et des Transports (SRIT),
Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD).

Le SRADDET de la région Grand Est comprend notamment un document d’objectifs qui doit
être pris en compte par les SCOT (ou les PLU en l’absence de SCOT). Il comprend aussi un
fascicule des règles générales du SRADDET avec lequel les SCOT (ou les PLU en l’absence
de SCOT) doivent être compatibles. Le SRADDET de la région Grand-Est a été adopté par
le Conseil Régional le 22 novembre 2019. Il a été approuvé par le Préfet de Région le 24
janvier 2020.
La révision du SCOTERS, qui permettra sa mise en compatibilité avec le SRADDET, a été
prescrite. En attendant son aboutissement, il est opportun de vérifier que la révision
« allégée » n°1 du PLU de Nordhouse ne crée pas d’incompatibilité avec le SRADDET.
Compatibilité du projet de révision
« allégée » n°1 du PLU de Nordhouse
avec la règle

Règle du SRADDET
Chapitre I. Climat, air et énergie

Règle n°1 : atténuer et
changement climatique

s’adapter

au

Règle n°2 : intégrer les enjeux climat, air
énergie
dans
l’aménagement,
la
construction et la rénovation
Règle n°3 : améliorer la performance
énergétique du bâti existant
Règle
n°4 :
rechercher
l’efficacité
énergétique des entreprises
Règle n°5 : développer les énergies
renouvelables et de récupération

Compatible
La réduction de l’espace boisé classé a pour
but de permettre l’aménagement d’une
piste cyclable. Cet aménagement incitera
le public à favoriser la mobilité douce plutôt
que les véhicules thermiques.
Compatible
La réduction de l’espace boisé classé a pour
but de permettre l’aménagement d’une
piste cyclable. Cet aménagement incitera
le public à favoriser la mobilité douce plutôt
que les véhicules thermiques.
Non concerné
Non concerné
Non concerné

Compatible
La réduction de l’espace boisé classé a pour
but de permettre l’aménagement d’une
Règle n°6 : améliorer la qualité de l’air
piste cyclable. Cet aménagement incitera
le public à favoriser la mobilité douce plutôt
que les véhicules thermiques.
Chapitre II. Biodiversité et gestion de l’eau
Règle n°7 : décliner localement la trame
Non concerné
verte et bleue
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Compatible
L’incidence du projet sera très limitée au vu
du choix du site d’implantation et de la
surface de réduction de l’EBC
Compatible
Le projet de piste cyclable s’implantera en
partie sur un chemin rural existant au Nord
Règle n°9 : préserver les zones humides
de la RD288 et permet d’éviter des sites
potentiellement humides au Sud de la
RD288
Compatible
La réduction de l’espace boisé classé a pour
but de permettre l’aménagement d’une
Règle n°10 : réduire les pollutions diffuses
piste cyclable. Cet aménagement incitera
le public à favoriser la mobilité douce plutôt
que les véhicules thermiques.
Règle n°11 : réduire les prélèvement d’eau Non concerné
Chapitre III. Déchets et économie circulaire
Règle n°12 : favoriser l’économie circulaire Non concerné
Règle n°13 : réduire la production de
Non concerné
déchets
Règle 14 : agir en faveur de la valorisation
Non concerné
matière et organique des déchets
Règle
15 :
limiter
les
capacités
d’incinération
sans
valorisation Non concerné
énergétique et de stockage
Chapitre IV. Gestion des espaces et urbanisme
Compatible
La réduction de l’espace boisé classé ne
Règle n°16 : sobriété foncière
concerne que 5400m², soit 0,2% de sa
superficie totale.
Règle n°17 : optimiser le potentiel foncier
Non concerné
mobilisable
Règle n°18 : développer l’agriculture
Non concerné
urbaine et péri-urbaine
Le site est concerné par le PPRI de l’Ill, en
zone rouge clair. Le PPRI autorise les
Règle
n°19 :
préserver
les
zones infrastructures, ouvrages et constructions
d’expansion des crues
nécessaires aux réseaux et cours d’eau. La
réduction de l’EBC n’aura pas d’incidences
sur la zone inondable.
Règle
n°20 :
décliner
localement
Non concerné
l’armature urbaine
Règle n°21 : renforcer les polarités de
Non concerné
l’armature urbaine
Règle n°22 : optimiser la production de
Non concerné
logements
Règle n°23 : concilier zones commerciales
Non concerné
et vitalité des centres-villes
Règle n°24 : développer la nature en ville
Non concerné
Compatible
La réduction de l’espace boisé classé ne
Règle n°25 : limiter l’imperméabilisation concerne que 5400m², soit 0,2% de sa
des sols
superficie totale. La piste cyclable qu’il est
projeté d’aménager à cet endroit aura une
incidence
très
faible
sur
Règle n°8 : préserver et restaurer la trame
verte et bleue
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l’imperméabilisation des sols, compte tenu
de sa faible largeur et de son implantation
en partie sur un chemin rural existant. Les
eaux pluviales seront directement infiltrées
dans les sols de part et d’autre de la piste.
Chapitre V. Transports et mobilités
Règle n°26 : articuler les transports publics
localement
Règle
n°27 :
optimiser
les
pôles
d’échanges
Règle n°28 : renforcer et optimiser les
plateformes logistiques multimodales
Règles n°29 : intégrer le réseau routier
d’intérêt régional

Règle n°30 : développer
durable des salariés

la

mobilité

Non concerné
Non concerné
Non concerné
non concerné
Compatible
La réduction de l’espace boisé classé a pour
but de permettre l’aménagement d’une
piste cyclable. Cet aménagement incitera
le public à favoriser la mobilité douce plutôt
que les véhicules thermiques.

c) Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) Rhin Meuse 2022-2027
Approuvé par arrêté de la Préfète coordinatrice de bassin du 21/03/2022, le plan de gestion
des risques d’inondation (PGRI) Rhin Meuse définit des objectifs, déclinés en mesures
(dispositions), appropriés en matière de gestion des risques d’inondation prioritairement
au bénéfice des Territoires à risque important d’inondation (TRI).
Parmi ces TRI figure celui de l’« Agglomération strasbourgeoise », pour lequel a été décliné
une Stratégie Locale de Gestion du Risque d’Inondation (SLGRI) Bruche-Mossig-Ill-Rhin.
La commune de Nordhouse est située dans le périmètre de cette SLGRI.
Parmi les dispositions de cette SLGRI est entre autre prévu d’« Engager la révision du PPRI
de l’Ill dans le Bas-Rhin pour une approbation au 1er trimestre 2019 ».
Ce PPRI de l’Ill a été approuvé le 30/01/2020 par arrêté du Préfet du Bas-Rhin, Préfet de
Région Grand-Est.
Les 3 zones d’espace boisé classé impactées par la révision « allégée » n°1 du PLU de
Nordhouse sont situées en zone rouge claire de ce PPRI.
Cette zone autorise les infrastructures, ouvrages et constructions nécessaires aux réseaux
et cours d’eau, parmi lesquels figurent les pistes cyclables.
Le projet de révision « allégée » n°1 du PLU de Nordhouse est donc compatible
avec le PGRI Rhin Meuse 2022-2027.
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d) Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des eaux (SDAGE) Rhin et Meuse 20222027
Adopté par délibération du comité de bassin et approuvé par arrêté préfectoral le
18/03/2022, le SDAGE Rhin et Meuse établit les orientations de la gestion de l’eau dans
son bassin. Il reprend l’ensemble des obligations fixées par la loi et les directives
européennes. Il tient compte des programmes publics en cours. Il a une portée juridique :
les décisions publiques dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques ainsi que les
aides financières doivent être compatibles avec le SDAGE.
Les orientations fondamentales et dispositions du SDAGE 2022-2027 sont regroupées dans
6 principaux thèmes. Seul le thème 5 « Eau et aménagement du territoire » concerne les
PLU.
Ce thème 5 est divisé en 3 parties :

-

Partie 5A : inondations
Objectifs retenus :
o Favoriser la coopération des acteurs ;
o Améliorer la connaissance et développer la culture du risque ;
o Aménager durablement les territoires ;
o Prévenir le risque par une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ;
o Se préparer à la crise et favoriser le retour à une situation normale.

-

Partie 5B : des écosystèmes fonctionnels comme solutions pour un aménagement adapté aux
impacts du changement climatique
Objectifs retenus :
o Favoriser l’infiltration de l’eau pluviale en favorisant les solutions fondées sur la
nature ;
o Préserver et reconquérir les éléments de la trame bleue : notamment les zones
humides, les rives et les zones de mobilité des cours d’eau ;
o Limiter l’impact des urbanisations nouvelles et des projets nouveaux pour préserver
les ressources en eau et les milieux et limiter les rejets ;
o Préserver de toute urbanisation les parties de territoire à fort intérêt naturel
constituant des éléments essentiels de la Trame verte et bleue (TVB).

-

Partie 5C : alimentation en eau potable et assainissement des zones ouvertes à l’urbanisation
Objectif retenu :
o Veiller à une application plus rigoureuse des conditions nécessaires à respecter pour
envisager l’ouverture à l’urbanisation d’un nouveau secteur.
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Compatibilité du projet de révision « allégée » n°1 du PLU de Nordhouse avec le SDAGE Rhin et Meuse 2022-2027
Référence SDAGE

Orientation

Orientations T5A – O1 à 3

Abrogées

Orientation T5A – O4

Préserver et reconstituer les capacités d’écoulement et d’expansion des crues

Orientation T5A – O5

Maîtriser le ruissellement pluvial sur les bassins versants en favorisant, selon
une gestion intégrée des eaux pluviales, la préservation des zones humides,
des prairies et le développement d’infrastructures agro-économiques

Orientation T5A – O6
Orientation T5A – O7
Orientation T5B – O1

Orientation T5B – O2

Orientation T5C – O1

Orientation T5C – O2

Abrogée
Prévenir le risque de coulées d’eaux boueuses
Limiter l’impact des urbanisations nouvelles et des projets nouveaux pour
préserver les ressources en eau et les milieux et limiter les rejets
Préserver de toute urbanisation les partie de territoire à fort intérêt naturel
notamment ceux constituant des éléments essentiels de la Trame verte et
bleue (TVB)
L'ouverture à l'urbanisation d’un nouveau secteur ne peut pas être envisagée
si la collecte et le traitement des eaux usées (assainissement collectif ou non
collectif) qui en seraient issus ne peuvent pas être assurés dans des
conditions conformes à la réglementation en vigueur et si l'urbanisation n'est
pas accompagnée par la programmation des travaux et actions nécessaires
à la réalisation ou à la mise en conformité des équipements.
L'ouverture à l'urbanisation d’un nouveau secteur ne peut pas être envisagée
si l’alimentation en eau potable de ce secteur ne peut pas être effectuée dans
des conditions conformes à la réglementation en vigueur et si l'urbanisation
n'est pas accompagnée par la programmation des travaux et actions
nécessaires à la réalisation ou à la mise en conformité des équipements de
distribution et de traitement.
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Projet de révision « allégée » n°1 du PLU de
Nordhouse
Non concerné
Compatible
Le projet de piste cyclable visé par la révision allégée
n’est pas de nature à impacter les capacités
d’écoulement et d’expansion des crues au vu de la faible
emprise du projet et de son implantation en partie sur
un chemin rural existant.
Compatible
Le choix d’implantation de la piste cyclable côté Nord de
la RD288 permet de préserver davantage de zones
humides que si elle avait été implantée côté Sud, par
l’implantation d’une partie de la future piste sur un
chemin rural existant
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Compatible
Le projet se situe au sein d’un réservoir de biodiversité
et à proximité d’un corridor écologique, mais ne remet
pas en cause leur fonctionnement et la préservation
globale du milieu, compte tenu de sa situation le long
de la RD288 et de sa faible largeur.

Non concerné

Non concerné
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e) Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des eaux (SAGE) Ill-Nappe-Rhin
Approuvé par la Commission Locale de l’Eau (CLE) le 11/12/2014 et par arrêté préfectoral
le 01/06/2015, le SAGE Ill-Nappe-Rhin constitue un outil de planification de la gestion de
l’eau à l’échelle locale. Il intègre les enjeux spécifiques du territoire et permet la déclinaison
locale des grandes orientations du SDAGE.
Nordhouse est comprise dans les deux périmètres du SAGE (eaux superficielles et eaux
souterraines), qui couvrent une superficie de 3600km² et portent sur 322 communes.
Références
SAGE

Principaux enjeux du SAGE

Enjeu 1

Garantir la qualité des eaux souterraines sur
l’ensemble de la nappe alluviale rhénane
d’Alsace afin de permettre partout, au plus
tard d’ici 2027, une alimentation en eau
potable sans traitement. Les pollutions
présentes dans la nappe seront résorbées
durablement
Restaurer la qualité des cours d’eau et
satisfaire durablement les usages. Les efforts
porteront sur :
- la restauration et la mise en valeur des lits
et des berges,
la
restauration
de
la
continuité
longitudinale,
- le respect d’objectif de débit en période
d’étiage
Renforcer la protection des zones humides,
des espaces écologiques et des milieux
aquatiques remarquables

Enjeu 2

Enjeu 3

Enjeu 4
Enjeu 5

Enjeu 6

Prendre en compte la gestion des eaux dans
les
projets
d’aménagement
et
le
développement économique
Assurer une cohérence globale entre les
objectifs de protection contre les crues et la
préservation des zones humides

Limiter les risques dus aux inondations par
des
mesures
préventives,
relatives
notamment à l’occupation des sols
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Compatibilité
avec
la
révision « allégée » n°1 du
PLU de Nordhouse
Non concerné

Non concerné

Compatible
Le projet n’est pas concerné
par des milieux aquatiques
remarquables et préserve
au maximum les zones
humides en s’implantant le
long du côté Nord de la
RD288 et en empruntant un
chemin rural existant
Non concerné
Compatible
Le projet préserve au
maximum
les
zones
humides et n’est pas de
nature à porter atteinte aux
objectifs
de
protection
contre les crues
Compatible
Le projet n’est pas de
nature à augmenter les
risques dus aux inondations
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Etat initial de l’environnement et perspectives d’évolution du plan
Les données présentées dans ce chapitre sont issues du rapport de présentation du PLU
de Nordhouse et de l’expertise écologique menée par ECOLOR en 2021.

a) Topographie
La commune de Nordhouse s’inscrit dans le paysage de la plaine d’Alsace. Nordhouse a
une topographie très plane avec une altitude moyenne de 150 m. La topographie s’incline
d’Est en Ouest, en pente très douce (environ 1%), les altitudes varient entre 147 et 153
mètres.
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b) Contexte géologique et hydrologique
GEOLOGIE
La zone la plus à l’Ouest des trois zones d’espace boisé classé impactées par le projet de
révision « allégée » n°1 du PLU de Nordhouse repose essentiellement sur des sols limono
argilo sableux hydromorphes propices au développement de zones humides. Les deux
zones les plus à l’Est reposent par contre sur des sols limono sableux à sableux, caillouteux
calcaires peu propices aux zones humides.
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HYDROLOGIE

La commune de Nordhouse est concernée par 2 bassins versants principaux :

-

le Giessen et l’Ill,
l’Andlau et l’Ill (la Scheer).

Un important réseau hydrographique draine le ban communal de Nordhouse.
La Scheer forme la limite communale Ouest de Nordhouse. La rivière prend sa source à
Scherwiller, s’écoule du Sud au Nord, pour rejoindre l’Andlau à Fegersheim.
Le village est traversé par l’Ill, la Petite Ill et le Feldwasser, qui s’écoulent du Sud au Nord.
La Petite Ill n’est pas une rivière à part entière, mais une dérivation de l’Ill. L’Ill prend sa
source à Winkel (68), et se jette dans le Rhin en aval de Strasbourg.
L’Est du ban communal est traversé par le canal du Rhône au Rhin, le canal d’alimentation
de l’Ill, une partie du Plan d’eau de Plobsheim ainsi que la gravière. Cet ensemble forme
un système hydrographique complexe.
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c) Climat
La commune de Nordhouse est caractérisée par un climat alsacien de type semi-continental
avec une influence océanique encore perceptible. Les conditions météorologiques locales
sont influencées par la situation géographique du site, au sein de la plaine d'Alsace, entre
le massif vosgien et celui de la Forêt Noire.
La station Météo France de référence pour la commune est située à Strasbourg-Entzheim.

(sources : Wikipedia)
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-

Vents

La rose des vents dans le secteur de Nordhouse est nettement orientée Nord-Sud.
Ces caractéristiques résultent des composantes géographiques de la plaine d’Alsace qui
canalise les vents en provenance du Sud et du Nord à l’intérieur du fossé rhénan, entre les
massifs des Vosges et de la Forêt Noire. Ces massifs protègent la plaine d’Alsace des vents
d’Est et d’Ouest.
Néanmoins, les influences océaniques sont localement perceptibles : des vents en
provenance de l’Ouest, passant les Vosges atteignent Nordhouse, mais leur fréquence est
peu importante par rapport à l’influence Nord-Sud.
La plaine d'Alsace est une région peu ventilée. La vitesse moyenne annuelle enregistrée à
la station de Strasbourg-Entzheim est de 2,7 m/s. La fréquence moyenne des vents très
faibles ou calmes (vitesses inférieures à 2 m/s) est très élevée (28% à StrasbourgEntzheim), tandis que les vents faibles à modérés, compris entre 2 et 4 m/s, représentent
52% des observations. Le nombre moyen annuel de jours où des vents violents (vent
maximal instantané égal ou supérieur à 16 m/s) sont observés est de 26.

Rose des vents de Nordhouse (source : PLU de Nordhouse, rapport de présentation p64/304)

-

Précipitations et températures

La valeur moyenne annuelle des précipitations se situe à environ 616 mm/an.
Les précipitations sont réparties de façon différentiée sur l'année. On peut noter que :

-

la période estivale, de mai à septembre est plus humide (entre 57 et 74 mm de précipitations
par mois),
la période hivernale, d’octobre à avril, est plus sèche (entre 34 et 48 mm de précipitations par
mois).
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Le nombre moyen de jours de précipitations s’établit, en moyenne, à près de 112 jours par
an (soit 30% des jours de l’année) :

-

le brouillard est fréquent (60 jours par an en moyenne) à Nordhouse,
les orages et les chutes de neige le sont un peu moins (respectivement 28 et 26 jours par an
en moyenne),
les averses de grêle sont rares (1 à 2 jours par an en moyenne).

Les températures varient de manière sinusoïdale avec un maximum en juillet (19,4°C en
moyenne mensuelle) et un minimum en janvier (1,2°C en moyenne mensuelle). Ces
moyennes comprennent néanmoins des valeurs plus extrêmes qui s'étendent de 37,4°C
(en juillet 1952) et - 23,2°C (en janvier 1971). La température moyenne annuelle est de
10,3°C.
Statistiquement le nombre moyen de jours de gelée est de l'ordre de 75 jours par an ; les
jours considérés comme chauds (maximum atteignant ou dépassant le seuil de 25°C) sont
de l'ordre de 50, tandis que la fréquence moyenne de jours de très forte chaleur (au-dessus
du seuil de 30°C) est supérieure à 10.

d) Paysages
Le paysage communal peut être décrit en deux entités :

-

le paysage communal,
le paysage urbain.

La qualité paysagère du ban communal de Nordhouse est générée par la topographie et
par l’occupation du sol.
La commune de Nordhouse s'est développée à proximité immédiate de l'Ill.
Seul de l'habitat individuel de pêcheurs s'est implanté directement sur les rives du cours
d'eau.
Le paysage communal est structuré d’Est en Ouest par les axes naturels et anthropiques
qui traversent le territoire communal.
Une première ambiance paysagère est constituée de grands espaces agricoles ouverts
délimités à l'Ouest par le massif vosgien et à l'Est par la ripisylve de l'Ill, qui traverse
l'agglomération de Nordhouse.
Les surfaces cultivées sont quasiment dénuées d'évènements végétaux à l'exception de la
périphérie de l'agglomération, où subsistent de nombreux alignements d'arbres fruitiers et
de vergers. L'entrée Nord-Ouest du ban communal est marquée par la présence d'un
imposant château d'eau d'époque moderne.
Une seconde ambiance paysagère est constituée des espaces agricoles fermés aux
dimensions plus réduites, délimités à l'Ouest et à l'Est par la ripisylve de l'Ill et / ou les
forêts alluviales rhénanes.
L'accès par l'Ouest permet une découverte progressive et globale de l'étendue de
l'agglomération, avec une visibilité fragmentée du tissu bâti en raison de la présence de la
ceinture de vergers. L'accès par l'Est permet quant à lui une découverte très tardive et
partielle de l'agglomération, sans visibilité sur le tissu bâti.
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e) Natura 2000, ZNIEFF et autres espaces protégés

Les 3 zones d’EBC impactées par le projet de révision « allégée » n°1 du PLU de Nordhouse
ne sont pas situées dans un site Natura 2000, ni dans une ZNIEFF, ni dans une Réserve
naturelle et Biologique, ni dans un site du Conservatoire des Espaces naturels, ni dans une
zone soumise à un arrêté de protection de Biotope.
Ces 3 zones d’EBC sont cependant situées à proximité


d’un site Natura 2000 : Zone Spéciale de Conservation (ZSC) n° FR4201797 –
Secteur alluvial Rhin Ried Bruch (environ 350m) ;
Ce site a été officialisé par l’arrêté du 12 mai 2014 portant désignation du site Natura 2000
secteur alluvial Rhin-Ried-Bruch, Bas-Rhin (zone spéciale de conservation). Le secteur
alluvial Rhin Ried Bruch est un site éclaté.
Le classement comme Zone Spéciale de Conservation est intervenu après inventaire
scientifique en 1995 et consultation des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale.
Le site d'importance communautaire du secteur alluvial Rhin-Ried-Bruch a été désigné le 7
décembre 2004 en raison de la présence d'une quinzaine d'habitats de la directive et d'une
trentaine d'espèces animales et végétales appartenant, respectivement, aux annexes 1 et 2
de la directive " Faune flore habitats ". Il comporte trois grands ensembles, la bande
rhénane, le ried de l'Ill et celui du Bruch de l'Andlau.
La vallée du Rhin est un site alluvial d'importance internationale. Les milieux concernés par
ce site sont :
 les dernières forêts alluviales,
 le Rhin lui-même et les bras morts du fleuve, alimentés par les eaux phréatiques,
 les dépressions occupées de mares,
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quelques prairies tourbeuses à Molinie bleue, marais calcaires à Laîches et prés plus
secs à Brome érigé.
Le Ried central de l’Ill était l'un des plus grands marais européens et le plus grand des marais
continentaux français.
Le Bruch de l'Andlau, développé dans une cuvette présente beaucoup d'affinités avec le Ried
centre Alsace.
Ces régions offrent des milieux de vie de grand intérêt où se développent une flore et une
faune variée, aujourd'hui rare (source DREAL).
Les habitats d’intérêt communautaire de la ZSC :
 91F0 - Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou
Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris)
 91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)
 9160 - Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et médioeuropéennes du Carpinion betuli
 6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)
 6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnards à
alpins
 6410 - Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion
caeruleae)
 3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition
 9170 - Chênaies-charmaies du Galio-Carpinetum
 6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires
(Festuco Brometalia)(*sites d'orchidées remarquables)
 3270 - Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du
Bidention p.p.
 3140 - Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.
 3260 - Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion
fluitantis et du Callitricho-Batrachion
 3240 - Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Salix elaeagnos
 7230 - Tourbières basses alcalines
Les espèces d’intérêt communautaire de la ZSC :
Amphibiens et reptiles
 Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata)
 Triton crêté (Triturus cristatus)
Invertébrés
 Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale)
 Azuré de la Sanguisorbe (Maculinea teleius)
 Azuré des paluds (Maculinea nausithous)
 Barbot (Osmoderma eremita) (prioritaire)
 Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii)
 Cuivré des marais (Lycaena dispar)
 Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes)
 Gomphe serpentin (Ophiogomphus cecilia)
 Grand capricorne (Cerambyx cerdo)
 Leucorrhine à gros thorax (Leucorrhinia pectoralis)
 Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) Unio crassus (Unio crassus)
 Vertigo angustior (Vertigo angustior)
 Vertigo moulinsiana (Vertigo moulinsiana)
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Mammifères
 Castor d'Europe (Castor fiber)
 Grand Murin (Myotis myotis)
 Loutre (Lutra lutra)
 Vespertilion à oreilles échancrées (Myotis emarginatus)
 Vespertilion de Bechstein (Myotis bechsteini)
Plantes
 Ache rampant (Apium repens)
 Dicrâne verte (Dicranum viride)
Poissons
 Alose feinte (Alosa fallax)
 Aspe (Aspius aspius)
 Blageon (Leuciscus souffia)
 Bouvière (Rhodeus sericeus amarus)
 Chabot (Cottus gobio)
 Grande Alose (Alosa alosa)
 Lamproie de Planer (Lampetra planeri)
 Lamproie de rivière (Lampetra fluviatilis)
 Lamproie marine (Petromyzon marinus)
 Loche d'étang (Misgurnus fossilis)
 Saumon Atlantique (Salmo salar)


d’une ZNIEFF de type 2 « Zone inondable de l’Ill, de Colmar à Illkirch-Graffenstaden »
(environ 30m) ;
Cette ZNIEFF de type 2 comprend la plaine d'inondation de l'Ill entre Colmar et IllkirchGraffenstaden. Cette rivière est l'affluent majeur du Rhin en Alsace, alimenté par les rivières
vosgiennes ainsi que certaines rivières phréatiques du Ried. Les crues de ce cours d'eau
fertilisent les milieux attenants. Ces zones inondables abritent une richesse floristique et
faunistique importante avec 171 espèces déterminantes dont l'Iris de Sibérie, le Choin
noirâtre, la Loutre et le Castor. Cette zone comprend la totalité des espèces remarquables
du Ried. Le réseau de zones humides fait la richesse des bords de l'Ill. Quelques secteurs
présentent encore une dynamique fluviale et un réseau de prairies qui contribuent à la
diversité des milieux. Il est important de maintenir une dynamique fluviale et un réseau de
pairies en bon état afin de sauvegarder cette diversité.
La zone comprend 4 APPB : "Ried de la Lutter", "Etang du Rustloch", "Mare dite Bütt et
prairies environnantes", "Sources phréatiques des Waechterquellen". Une réserve naturelle
régionale est incluse dans la zone : la réserve naturelle du Ried de Sélestat, Illwald. De plus,
le site est en partie inclus dans la zone Natura 2000 ZSC secteur alluvial Rhin-Ried-Bruch,
Bas- Rhin (FR4201797) et dans la zone ZPS Ried de Colmar à Sélestat, Bas-Rhin (FR4212813).
Tous ces périmètres de protection montrent bien la richesse ce secteur. L'expansion de
l'agriculture intensive a fortement dégradé ce secteur. La mise en culture de prairies
humides, l'amendement et les fauches précoces sont les principaux facteurs de cette
dégradation. L'Ill présente encore quelques secteurs dynamiques qui doivent être protégés
de toute destruction.



d’une zone humide RAMSAR « Rhin Supérieur / Oberrhein » (environ 300m).
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f)

Espèces protégées

Les 3 zones d’espace boisé classé impactées par le projet de révision « allégée » n°1 du
PLU de Nordhouse, sont concernées par des zones potentielles de présence de Pie grièche
grise et du Crapaud vert, espèces patrimoniales faisant l’objet d’un Plan d’Actions national
avec déclinaison régionale.

CRAPAUD VERT
« En France, le Crapaud vert appartient à un cortège d'espèces de milieux rudéraux ou
cultivés. Ces milieux sont en particulier des jachères arides, des jardins, des parcs, des
gravières et des anciens sites miniers et même des zones urbaines (bordures de voies
ferrées, zones inondables…), jamais de grands massifs forestiers (Stöck et al., 2008).
Les habitats boisés, sous forme d’îlots, paraissent nécessaires car ce sont un des éléments
de l’habitat terrestre du Crapaud vert. En effet, les paysages qu’il occupe sont typiquement
des zones où les terres agricoles alternent avec la forêt. Dans un contexte de cultures
intensives, les bosquets constituent son habitat estival (Beckmann et al.,2003).
Les tas de bois semblent être une ressource extrêmement importante. Le Crapaud vert
étend son habitat estival jusqu'à ce qu'il contienne une quantité minimale de bois
(Indermaur et al., 2009).
Par conséquent, l'aménagement de tas de bois, petits et grands, peut s'avérer être une
action favorable pour valoriser les grandes zones agricoles peu structurées. Le Crapaud
vert évite généralement les strates herbacées et arbustives denses (Vences et al.,2003). »
(Sources : PRA Crapaud vert Alsace 2012-2016, p.4/53)
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PIE GRIECHE GRISE
Concernant la pie grièche grise, ces 3 zones (contour bleu) sont excentrées par rapport à
toutes les données « récentes », comme le montre la carte ci-dessous :

Carte 1: Pie-grièche grise : localisation des données de nidification (possible, probable ou certaine) sur la
période 2011-2019 d'après https://www.faune-alsace.org, consulté au 10/03/2020 et zone d'étude (cercle
bleu).

La découverte d’un couple nicheur est donc très improbable dans ce périmètre.
En revanche, l’hivernage d’un individu n’est pas exclu dans la mesure où l’ensemble de la
plaine d’Alsace peut accueillir l’espèce. La population hivernante est plus importante que
la population nicheuse car renforcée par des individus venus du nord de l’Europe. Elles sont
généralement solitaires et occupent un grand territoire.
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g) Trame verte et bleue (SRCE Alsace et SCoTERS)
Les 3 zones d’espace boisé classé impactées par le projet de révision « allégée » n°1 du
PLU de Nordhouse, se situent dans le Réservoir de Biodiversité n°46 correspondant au ried
de l’Ill sur la bande rhénane Gerstheim-Plobsheim. Ce Réservoir de biodiversité englobe
les espaces forestiers, les espaces prairiaux et les espaces agricoles interstitiels.
Il concerne les trames prairiales et forestières alluviales de l’Ill.
La zone de réduction de l’EBC la plus à l’ouest est concernée par un corridor écologique
national correspondant à la Vallée de l’Ill et du Ried alsacien :

(Sources : SRCE, annexe9, p.337)
La RD288 présente au Sud du site du projet est déjà concernée par ce corridor. De plus,
le projet de piste cyclable visé par la révision « allégée » n°1 du PLU de Nordhouse, par
son implantation le long de la RD288, côté Nord, et sa faible profondeur (15m) évite au
maximum les zones humides en s’implantant en partie sur un chemin rural existant. Il
prévoit également de maintenir une bande enherbée ainsi que les arbres d’alignement
présents.
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Déclinaison des éléments du SRCE à l’échelle du SCOTERS

Nordhouse

(Sources : SCOTERS, rapport de présentation p.281)
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h) Zones humides
ZONES HUMIDE REMARQUABLES DU SDAGE RHIN-MEUSE
Les 3 zones d’espace boisé classé impactées par le projet de révision « allégée » n°1 du
PLU de Nordhouse, ne sont pas concernés par des zones humides remarquables du SDAGE.
La plus proche se situe à 1,5km des sites concernés par le point de la révision allégée.
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ZONE A DOMINANTES HUMIDES DU CIGALSACE 2008
Les 3 zones d’espace boisé classé impactées par le projet de révision « allégée » n°1 du
PLU de Nordhouse, sont situées dans une zone à dominante humide de type « forêt et
fourrés humides » et à proximité de zones à dominante humide du type « terres arables »
et « prairies humides », répertoriées dans la base de données des zones à dominantes
humides BdZDH 2008 - CIGAL.
D’après l’article L211-1 du Code de l’Environnement, « […] on entend par zone humide les
terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou
saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y
est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année […]. ».
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i)

Habitats biologiques (données issues du rapport d’ECOLOR)

-

Présentation générale

Les 3 zones d’espace boisé classé impactées par le projet de révision « allégée » n°1 du
PLU de Nordhouse sont marquées par la pré dominance du massif forestier de Nordhouse,
constituant des habitats biologiques d’intérêt communautaire (Chênaie Frênaie Ormaie
alluviale et Aulnaie Saulaie Frênaie).
Cet habitat forestier fait partie du socle biologique des différents espaces naturels
remarquables de la plaine du Rhin inscrit au réseau Natura 2000 ou en ZNIEFF.
Il est également le support d’espèces végétales et animales protégées et patrimoniales.
Plus à l’Est, l’occupation biologique est marquée par les grandes cultures et les arbres
d’alignement.

-

Enjeux pressentis

Le massif forestier est potentiellement le support de nombreuses espèces végétales et
animales protégées ou patrimoniales.
Les premières observations de 2020 indiquent l’absence des Gagées jaunes (espèce
végétale protégée des zones alluviales) et la présence d’un cortège végétal forestier
classique et souvent très perturbée par la proximité de la route (eutrophisation des sols
par l’azote). Les enjeux floristiques seraient ainsi absents ou peu significatifs en milieu
forestier.
En revanche, le potentiel faunistique est conséquent, surtout au niveau aviaire,
entomologique et chiroptérologique. En effet, plusieurs espèces aviaires protégées
d’intérêt communautaire sont présentes dans le massif forestier (notamment les Pics noir
et mar). Quelques vieux arbres d’alignements (également vers le canal) ou dans le massif
forestier peuvent présenter des cavités susceptibles d’être occupées par des espèces
cavernicoles (chiroptères, oiseaux notamment). Enfin les fossés peuvent héberger
quelques batraciens.
Côté est, les enjeux sont essentiellement représentés par les arbres d’alignement qui
pourraient posséder des cavités pour les espèces cavernicoles.
Au niveau du SRCE, les 3 zones d’espace boisé classé impactées par le projet de révision
« allégée » n°1 du PLU de Nordhouse sont inclues dans un Réservoir de Biodiversité et
reposent sur des sols potentiellement humides.
Ces 3 zones d’espace boisé classé impactées par le projet de révision « allégée »
n°1 du PLU de Nordhouse présentent ainsi d’importants enjeux patrimoniaux et
potentiellement réglementaires.
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-

Méthodologie

L’expertise des habitats biologiques a été réalisée par ECOLOR. La méthodologie est
exposée dans le rapport consultable auprès de la Commune.

-

Résultats

Les 3 zones d’espace boisé classé impactées par le projet de révision « allégée » n°1 du
PLU de Nordhouse comptent 5 habitats biologiques dont :


un habitat biologique d’intérêt communautaire :
o
Chênaie Frênaie Ormaie alluviale (91F0)



un habitats biologiques d’intérêt régional :
o
Alignements d’arbres (Tilleuls, Erables)



Trois autres habitats biologiques :
o
Friche herbacée à Solidage
o
Ronciers
o
Bois divers

-

Description des différents habitats biologiques

HABITAT BIOLOGIQUE D’INTERET COMMUNAUTAIRE
CHENAIE-FRENAIE-ORMAIE ALLUVIALE
Code Corine Biotope : 44.4
Code EUNIS : G1.22
Code Natura 2000 : 91.F0
Déterminant zone humide.
Ce boisement correspond aux peuplements forestiers climaciques de la plaine alluviale IllRhin. Il occupe ainsi tout le massif forestier de Nordhouse. Les 2 zones les plus à l’Ouest
des 3 zones d’espace boisé classé impactées par le projet de révision « allégée »
n°1 du PLU de Nordhouse en font partie et sont donc concernées.
Jadis en lien avec les crues du Rhin, ce boisement en est aujourd’hui déconnecté et il a
ainsi perdu une partie de sa fonctionnalité. Il reste alimenté par la nappe phréatique du
Rhin et de l’Ill.
Son peuplement correspond globalement à un taillis sous futaie dominé par le Chêne
pédonculé avec quelques Erables sycomores, Erables planes, Frênes élevées, Ormes
champêtres, Trembles et Charme. Les chênes atteignent souvent un diamètre de 60 cm
pour une hauteur de 20 à 25 m.
Le sous étage arbustif est généralement bien développé avec un taillis (diamètre < 30 cm)
de jeunes Charmes, Erables sycomore, Erables champêtres, Merisiers, Trembles,
Noisetiers, Cornouillers sanguins, Aubépines, Cerisiers à grappe, Chèvrefeuilles des bois,
Rosiers des champs.
Le sous étage herbacé est souvent continu au printemps avec quelques nappe d’Ail aux
ours. Le Lierre rampant reste l’espèce dominante au sol. On y observe également l’Arum
tacheté, l’Anémone des bois, la Benoite urbaine, le Brachypode des bois, la Canche
cespiteuse, la Circée de paris, l’Epiaire des bois, la Ficaire, le Lamier jaune, le Millet diffus,
la Pervenche, la Podagraire, la Scille à 2 feuilles, la Primevère élevée, la Violette des bois,
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la Laîche des bois, la Renoncule tête d’or, l’Oseille sanguine, la Pulmonaire obscure et plus
rarement la Lathrée écailleuse et la Reine des prés.
Le boisement le plus à l’Est est majoritairement sous forme de taillis avec peu de grands
arbres.
Le boisement central et Ouest présente plus un aspect de taillis sous futaie
HABITATS BIOLOGIQUES D’INTERET PATRIMONIAL
ARBRES D’ALIGNEMENT
Code Corine Biotope : 84.1
Code EUNIS : G5.1
La RD 788 est bordé par un vieil alignement de Tilleuls et d’Erable plane. Les 3 zones
d’espace boisé classé impactées par le projet de révision « allégée » n°1 du PLU
de Nordhouse sont concernées par ces arbres d’alignement.
Ces arbres, en bon état sanitaire présentent un diamètre de 40 à 50 cm.
Quelques-uns possèdent des cavités.
Ils sont associés à une berme herbacée entretenue par fauchage par les services
départementaux.

AUTRES HABITATS BIOLOGIQUES
RONCIER
A l’extrémité Est du projet, sous l’emprise d’une ligne électrique, le broyage irrégulier de
la végétation, initialement forestière, favorise le développement d’un roncier dense d’où
émergent quelques Solidage glabre. La zones la plus à l’Est des 3 zones d’espace
boisé classé impactées par le projet de révision « allégée » n°1 du PLU de
Nordhouse est concernée par ce roncier.
FRICHE A SOLIDAGE
A coté du roncier, un délaissé herbacé a évolué en friche haute à Solidage glabre,
accompagné par l’Armoise vulgaire, le Dactyle aggloméré et le Torilis du japon. La zones
la plus à l’Est des 3 zones d’espace boisé classé impactées par le projet de
révision « allégée » n°1 du PLU de Nordhouse est concernée par cette friche à
solidage.
BERME ENHERBEE ROUTIERE
La RD 788 est bordée par des bermes enherbées de 3 à 6 m de large. Ces formations
étroites et linéaire n’ont pas pu être cartographiées précisément.
Comme elle constitue le milieu directement impacté par le projet, vu leur localisation, une
attention particulière y a été portée. Les 3 zones d’espace boisé classé impactées par
le projet de révision « allégée » n°1 du PLU de Nordhouse sont concernées par
ces bermes enherbées routières.
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Cette berme, relativement étroite, est entièrement fauchée.
En milieu forestier, la berme herbacée reste souvent colonisée par les graminées eutrophes
(Avoine élevée, Dactyle), mais on y observe quelques espèces typiquement forestières
comme l’Epiaire des bois, le Brachypode des bois, la Campanule trachelium, la Benoite
urbaine, le Cerfeuil des bois, la Lapsane. Le caractère frais permet la présence de quelques
Valérianes rampantes.
Des espèces nitratophiles y sont bien présentes comme la Benoite urbaine, l’Alliaire
officinale, le Cerfeuil des bois, la Lamier pourpre, la Véronique de perse, la Véronique lierre,
l’Arabette hérissée et le Compagnon blanc
BOIS DIVERS
Ces boisements ne correspondent pas à des boisements naturels. Ils résultent souvent
d’une recolonisation ou de plantations anciennes. La zone la plus à l’Est des 3 zones
d’espace boisé classé impactées par le projet de révision « allégée » n°1 du PLU
de Nordhouse est concernée par un bois divers.
A l’entrée de Nordhouse, le boisement est dominé par le Chêne pédonculé et le Frêne, mais
avec un sous étage très eutrophe à Ronces et Ortie, Vigne vierge et Lierre rampant.
HABITATS BIOLOGIQUES « ZONE HUMIDE »

-

Identification

Selon l’arrêté du 24 juin 2008, un habitat biologique est reconnu comme Zone Humide :

Chênaie Frênaie Ormaie (CB 44.4)
 Les 2 zones les plus à l’Ouest des 3 zones d’espace boisé classé impactées
par le projet de révision « allégée » n°1 du PLU de Nordhouse sont
concernées par cet habitat.

-

Etat de conservation

L’état de conservation est un critère qualitatif. Il est considéré comme « bon » lorsque
l’habitat biologique s’approche d’un état climacique caractérisé généralement par une forte
diversité structurelle et par l’absence d’espèces allochtones.
La présence ponctuelle d’espèces allochtones dans un espace toujours diversifié conduit à
un état de conservation « moyen ».
La prédominance des espèces allochtones ou eutrophes défini un état de conservation
« dégradé ».
Dans les faits, un état de conservation très satisfaisant ou satisfaisant assure la pérennité
du milieu et sa reproductivité naturelle sans modification des conditions actuelles de
gestion. Les habitats dégradés nécessiteront des actions spécifiques de gestion pour
retrouver un bon état de conservation.
Dans le périmètre d’étude, la Chênaie Frênaie Ormaie présente globalement un bon état
de conservation, même si en bordure de la RD 788, elle est perturbée par la pollution
induite par la circulation routière. Elle est alors en état de conservation moyen. Les 2
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zones les plus à l’Ouest des 3 zones d’espace boisé classé impactées par le projet
de révision « allégée » n°1 du PLU de Nordhouse sont concernées par cet habitat.

-

Expertise « Zone humide »
Critères floristiques

Les résultats sur critères floristiques sont détaillés dans le chapitre « flore / végétation ».
La carte en page suivante reprécise les habitats uniquement de type humide.
Un habitat est reconnu comme Zone Humide au titre de la Loi sur l’Eau :

Chênaie Frênaie Ormaie (CB 44.4)
 Les deux zones les plus à l’Ouest des 3 zones d’espace boisé classé
impactées par le projet de révision « allégée » n°1 du PLU de Nordhouse
sont concernées par cet habitat.
Cependant, la Chênaie Frênaie Ormaie, et donc les deux zones les plus à l’Ouest
des 3 zones d’espace boisé classé impactées par le projet de révision « allégée »
n°1 du PLU de Nordhouse, ne reposent pas sur des sols humides et les plantes
caractéristiques des zones humides n’y représentent qu’un très faible
pourcentage.

Critères pédologiques
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Afin de vérifier la présence ou absence de zones humides, une expertise a été réalisée par
ECOLOR sur la base de l’étude de profils de sol. De nombreux sondages pédologiques
ont ainsi été mis en œuvre sur une campagne de terrain effectuée le 25 janvier 2022.
Ces sondages ont été réalisés sur l’axe du projet de la piste cyclable, et notamment sur
les 3 zones d’espace boisé classé impactées par le projet de révision « allégée » n°1 du
PLU de Nordhouse (sondages 2, 3, 4 et 8)
La méthodologie demandée par l’arrêté ministériel a été respectée, puisque les
sondages pédologiques excèdent tous 50 cm, ce qui permet de statuer sur leur caractère
humide ou non. Ces sondages permettent d’avoir une vision globale des conditions
d’hydromorphie du sol de la zone d’étude.
Les sondages pédologiques ont été placés à des endroits stratégiques permettant :

de tirer des enseignements pour une zone géographiquement
étendue aux alentours ;

de préciser les limites entre zones humides et non humides.
Les résultats des sondages pédologiques sont présentés sur la carte en page suivante.
Conclusion de l’expertise zone humide
Le projet de révision « allégée » n°1 du PLU de Nordhouse n’impacte pas de
zones humides définie par le critère pédologique.
Les 2 zones les plus à l’Ouest des 3 zones d’espace boisé classé concernées par
le projet de révision « allégée » n°1 du PLU de Nordhouse sont par contre situées
dans une zone considérée comme humide sur base du critère « floristique » : la
chênaie-frênaie-ormaie.
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j)

Flore et végétation

-

Approche bibliographique préalable

La liste communale de l’Atlas de la flore d’Alsace consultée mentionne un nombre important
de l’ordre de 355 espèces végétales sur la commune de Nordhouse (https://www.societebotanique-alsace.org/flore-d-alsace/atlas-de-la-flore-dalsace/), traduisant la grande
richesse du ban communal.
De nombreuses espèces à très forts enjeux sont mentionnées, mais il est évident que la
plupart n’existent plus dans les environs très anthropisés des 3 zones d’espace boisé
classé impactées par le projet de révision « allégée » n°1 du PLU de Nordhouse
Parmi ces espèces, on note notamment 10 espèces patrimoniales ou protégées en Alsace :
-

-

Ail odorante
Chlore acuminé
Laîche faux souchet
Orchis incarnat
Epipactis des marais
Léerzie faux riz
Ophioglosse vulgaire
Potentille couché
Sanguisorbe officinale
Violette à feuilles de pêcher

Méthodologie

L’expertise de la flore a été réalisée par M. Thierry DUVAL du bureau d’étude ECOLOR. Les
investigations ont été menées lors de prospections à pied sur l’ensemble de la zone d’étude
et ont visé le recensement des stations de plantes remarquables et/ou protégées.
Lors de chaque prospection, l’ensemble des 3 zones d’espace boisé classé impactées
par le projet de révision « allégée » n°1 du PLU de Nordhouse – ont été parcourues
avec une couverture plus intense sur les milieux les plus propices à l’existence de plantes
remarquables, rares ou menacées.
Les recherches se sont portées essentiellement sur les lisières forestières.
Des prospections spécifiques ont été entreprises début avril 2020 vers les Gagées (Gagée
jaune et Gagée des prés) dans tous les habitats potentiels (ripisylve, vergers).
FLORE PATRIMONIALE/PROTEGEE
Aucune des 3 zones d’espace boisé classé impactées par le projet de révision
« allégée » n°1 du PLU de Nordhouse n’est concerné par de la flore
patrimoniale/protégée.
Cependant, une espèce végétale mérité d’être signalée : la Lathrée squameuse
(Lathraea squamosa)
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Cette espèce n’est pas protégée ni d’intérêt patrimoniale dans la Liste Rouge Alsace, mais
elle reste localisée, très fugace, et très originale en raison de son caractère de plante
parasite.
Elle n’est pas citée dans l’Atlas de la Flore d’Alsace du SBA.
Elle a été observée en lisière forestière, au Sud de la RD 788.
La zone la plus à l’Ouest des 3 zones d’espace boisé classé impactées par le projet
de révision « allégée » n°1 du PLU de Nordhouse est concernée par cette espèce.
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PLANTES DETERMINANTES « ZONE HUMIDE »
Une espèce végétale, indicatrice d’une zone humide, selon les termes de la Loi sur l’Eau
est présentes dans le périmètre d’étude, en conformité avec les habitats biologiques et la
situation topographique :


Chênaie Frênaie Ormaie : Lathrée écailleuse
 Les deux zones les plus à l’Ouest des 3 zones d’espace boisé classé
impactées par le projet de révision « allégée » n°1 du PLU de Nordhouse
sont concernées par cette espèce végétale ;

Il est cependant à préciser que cette espèce végétale représente moins de 1%
dans la Chênaie frênaie Ormaie.
PLANTES INVASIVES
Les plantes invasives constituent généralement une part importante de la flore spontanée
en Alsace.
Les investigations ont permis de noter la présence d’une de ces espèces à problème dans
le périmètre d’étude :


le Solidage glabre (solidago glaber).

Le Solidage glabre forme une friche herbacée à l’extrémité est du projet et il est présent
dans le roncier limitrophe.
 La zone la plus à l’Est des 3 zones d’espace boisé classé impactées par le
projet de révision « allégée » n°1 du PLU de Nordhouse est concernée par
cette plante invasive
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-

Enjeux

Les 3 zones d’espace boisé classé impactées par le projet de révision « allégée »
n°1 du PLU de Nordhouse se situent essentiellement au sein d’espaces perturbés par
les rejets de la circulation routière, sur les bermes d’une route départementale, entrainant
une eutrophisation des sols, peu favorable au développement des espèces patrimoniales
inféodées généralement à des milieux oligo mésotrophes.

k) Faune
AMPHIBIENS

Les batraciens sont strictement dépendants des milieux aquatiques, du moins pour la ponte des œufs
et la vie larvaire.
La recherche de ces espèces a été engagée par le bureau d’études ECOLOR en mars 2020
et avril 2021.
Elle a été négative :




aucun point d’eau (mare ornière) n’étant présent
aucun batracien n’a été observé sous les abris artificiels

Aucun enjeu « batraciens » n’est donc présent dans les 3 zones d’espace boisé classé
impactées par le projet de révision « allégée » n°1 du PLU de Nordhouse.
REPTILES
Les reptiles ont été recherchés lors de chaque passage, essentiellement d’avril à juillet,
lors de parcours dans les zones favorables à leurs activités (thermo régulation, chasse) :
lisières, tas de bois, etc., lorsque les conditions météorologiques étaient favorables et par
le contrôle des abris artificiels posés.
Deux Orvets fragiles ont ainsi été observés sous un abris artificiel en forêt situé au sud de
la RD788. Cette donnée est cohérence avec le contexte local.
En revanche, aucune Couleuvre helvétique, ni aucun Lézard n’ont été observés sous les
abris artificiels et lors des prospections à pied.
L’enjeu « reptile » est ainsi faible dans les 3 zones d’espace boisé classé impactées par le
projet de révision « allégée » n°1 du PLU de Nordhouse.
AVIFAUNE
Les données des études de terrain mettent en évidence la présence de 24 espèces
nicheuses dont 16 espèces protégées.
Une seule preuve de nidification d’une espèce protégée a été notée au droit du
projet : 1 couple de Mésange bleue dans une cavités d’un arbre d’alignement. La zone
centrale des 3 zones d’espace boisé classé impactées par le projet de révision
« allégée » n°1 du PLU de Nordhouse est concernée par cette espèce protégée.
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Bruant jaune
Gros bec
Mésange bleue
Pic épeiche
Pic vert
Mésange
charbonnière
Rouge gorge
Pouillot véloce
Pic vert
Fauvette à tête noire
Buse variable
Faucon crécerelle
Pinson des arbres
Rossignol philomèle
Grimpereau des
jardins
Troglodyte mignon
Pigeon ramier
Pigeon colombin
Pie bavarde
Corneille noire
Geai des chênes
Étourneau sansonnet
Grive musicienne
Merle noir

Emberiza citrinella
Coccothrautes
coccothrautes
Cyanistes caeruleus
Dendrocopos major
Picus viridis
Parus major
Erythacus rubecula
Phylloscopus collybita
Picus viridis
Sylvia atricapilla
Buteo buteo
Falco tinnunculus
Fringilla coelebs
Luscinia
megarhynchos

Espèces
protégées

Certhia brychydactyla
Troglodytes
troglodytes
Columba palumbus
Columba oenas
Pica pica
Corvus corone
Garrulus glandarius
Sturnus vulgaris
Turdus philomelos
Turdus merula

Non
protégées

LR Alsace

LR France

Nom scientifique

NATURA
2000

Nom vernaculaire

Protection

Tableau 1: avifaune observée en 2020-2021 et hiérarchisation.

Enjeu

VU

VU 1 couple

LC

LC

LC
LC
LC

LC
LC
LC

LC

LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Localisation

en dehors
des 3 zones
impactées
par le projet.

Légende :
Protection réglementaire (Arrêté du 29 octobre 2009) : Art. 3 : protection des individus et de leur habitat ;
Natura 2000 : Directive Oiseaux (2009/147/CE) : Ann. 1 : espèces inscrites à l’annexe 1 ;
Liste rouge France et Liste rouge Alsace :
VU : vulnérable ;
NT : quasi-menacée ;
LC : peu préoccupante.
DD : données insuffisantes.
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Le cortège avifaunistique est essentiellement lié aux habitats forestiers.
L’avifaune est dans son ensemble assez banale et compte peu d’espèces remarquables. En
revanche, elle est composée de nombreuses espèces protégées communes ou assez
communes.
Les enjeux règlementaires concernent donc les habitats et les individus d’espèces
protégées exclusivement localisés sur les espaces forestiers et les arbres d’alignement.
Alignement d’arbres : Mésange bleue (nicheuse)
 Les 3 zones d’espace boisé classé impactées par le projet de révision
« allégée » n°1 du PLU de Nordhouse sont concernées par cet habitat ;
 La zone centrale des 3 zones d’espace boisé classé impactées par le projet
de révision « allégée » n°1 du PLU de Nordhouse est concernée par cette
espèce protégée.
Massif forestier : Buse variable – Faucon crécerelle - Fauvette à tête noire - Grimpereau
des jardins – Gros-bec - Mésange bleue – Mésange charbonnière - Pic épeiche – Pic vert –
Pinson des arbres - Pouillot véloce – Rossignol philomèle – Rouge-gorge - Troglodytes
mignon. Les 3 zones d’espace boisé classé impactées par le projet de révision
« allégée » n°1 du PLU de Nordhouse sont concernées par cet habitat.
Les éventuelles coupes/abattages/défrichement, réduits à leur minimum, devront
respecter des mesures d’évitement des dates sensibles.
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MAMMIFERES TERRESTRES
Aucun mammifère n’a été observé directement. Des traces de chevreuil et de sanglier ont
cependant été recensées.
Aucun terrier de carnivores (Renard, Blaireau, Fouine...) n’a été recensé dans le milieu
forestier (les 2 zones les plus à l’Ouest du projet).
Aucun nid de muscardin n’a été recensé dans le roncier (la zone Est du projet).
CHIROPTERES
Recherches de gîtes des Chiroptères
Globalement, peu d’arbres de gros diamètre sont présents à part quelques Chênes
pédonculés, mais qui sont exempts de cavités.
ECOLOR a néanmoins compté 7 arbres présentant des cavités.
Côté Sud :
 3 Ormes à cavités
Côté Nord :
 1 Charme (diamètre 80 cm)
 1 Erable champêtre
 1 Orme champêtre
 1 Chêne pédonculé
Dans les arbres d’alignement de la RD (Erables), un seul arbre à cavités a été noté.
Les contrôles à l’endoscope ont été négatifs. Aucun individu, ni aucun indice n’ont été
observés.
En revanche l’arbre d’alignement hébergeait un couple de Mésange bleue au printemps
2020.
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Recherches des individus au sonomètre
5 espèces de Chiroptères ont été rencontrées sur le site d’étude lors des prospections.
Les contacts principaux ont eu lieu au droit des boisements et sur leurs lisières.
La Pipistrelle commune, espèce anthropophile (liée aux habitations), relativement encore
commune, est l’espèce la plus contactée (40 contacts).
La Pipistrelle pygmée a été notée 10 fois.
Un contact avec la Noctule commune et un autre avec la Sérotine commune ont eu lieu.
Un contact avec un Murin a moustaches a eu lieu.
4 contacts avec une espèce du groupe Sérotine/Noctule ont eu lieu.
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Eptesicus
serotinus
Nyctalus noctula

2

Pipistrellus
pipistrellus
Myotis
mystacinus
Pipistrellus
pygmaeus

2

An.
IV
An.
IV
An.
IV
An.
IV
An.
IV

Noctule commune
Pipistrelle commune
Murin à moustaches
Pipistrelle pygmée

2

2
2

Liste
rouge
France
Liste
rouge
Alsace

NATURA
2000

Sérotine commune

Enjeu
local

UICN
Europe

Nom latin

UICN
Monde

Nom français

Protectio
n France

Tableau 2 : liste des chiroptères recensées dans la zone d'étude

LC

LC

NT

VU

LC

LC

VU

NT

LC

LC

NT

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

Légende :
Protection France : Art. 2 = Art. 2 de l'Arrêté interministériel du 23 avril 2007 fixant les listes des mammifères
protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Natura 2000, Directive Habitats/Faune/Flore : Ann. IV, annexe 4 de la DHFF.
Liste rouge France et Liste rouge Alsace :
NT : quasi-menacée ;
LC : peu préoccupante.
Couleur jaune : présence d’enjeu local

La diversité spécifique est assez faible mais le nombre de contacts est assez important.
Les individus suivent les corridors correspondant
-

aux lisières forestières ;

-

et dans une moindre mesure aux arbres d’alignement.

LEPIDOPTERES
Aucun habitat ni population de lépidoptère n’a été recensé dans les 3 zones d’espace boisé
classé impactées par le projet de révision « allégée » n°1 du PLU de Nordhouse. Ces
espèces et habitats se développent généralement plus favorablement en prairies qu’en
zone de forêt.
ORTHOPTERES
Une espèce d’intérêt patrimoniale a été recensée : le Conocéphale gracieux.
Tableau 3 : Liste des orthoptères recensés

Nom
Ruspolia nitidula

Nom français
Conocéphale
gracieux

LR
France
LC

LR
ZNIEFF ZNIEFF
Alsace Alsace GrandEst
NAr

Oui

-

Liste rouge France et Alsace : LC : peu préoccupante ; ZNIEFF Grand-Est et Alsace : Oui : espèce déterminante
pour le Grand-Est et/ou pour l’Alsace.
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CONOCEPHALE GRACIEUX
Identification.
Les
adultes
sont
ordinairement uniformément vert clair mais
parfois bruns ou rougeâtres. Les antennes
sont à peine plus longues que le corps et
chez la femelle, l’oviscapte, rectiligne,
atteint presque la longueur du corps. Les
imagos se montrent d’août à septembre.
Statut. Espèce déterminante ZNIEFF en
Alsace.
Distribution. En Alsace, l’espèce est abondante dans toute la plaine alluviale du HautRhin qu’il a colonisé progressivement depuis le Sud. Par contre, la fréquentation du BasRhin est plus limitée, surtout à la bande rhénane qu’il a investi successivement Lauterbourg
jusqu’à 2015. Ailleurs, les données sont morcelées dans ce département mais semble
connaitre depuis peu un deuxième front de colonisation depuis la Lorraine et l’Alsace
Bossue.
Ecologie et biologie. Cette espèce fréquente les milieux prairiaux et les lisères.
Statut sur l'aire d'étude. Dans la zone d’étude, l’espèce est observée en prairie de fauche
et sur les ronciers présents en lisière forestière.
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l)

Hiérarchisation des enjeux habitats et espèces
-

Enjeux règlementaires

Les enjeux réglementaires correspondent à l’ensemble des habitats protégés par la
législation française au titre de la protection des espèces animales ou végétales.
VEGETATION
Absence d’espèce végétale protégée en Alsace ou en France.
FAUNE
Sur l’ensemble du périmètre du projet, plusieurs espèces animales protégées sont
présentes. Aucun insecte protégé n’est présent.
Tableau 4 : Espèces animales protégées présentes sur la zone d’étude.
Nom commun

Nom scientifique

Protectio Enjeu local
n
corrigé

Mammifères
néant
Oiseaux
Cortège des milieux arborésMésange bleue
Mésange charbonnière
Pic épeiche
Pouillot véloce
Pic vert
Fauvette à tête noire
Pinson des arbres
Rossignol philomèle
Troglodyte mignon
Grimpereau des jardins
Gros bec
Buse variable
Faucon crécerelle
Bruant jaune
Noctule commune
Noctule de Leisler
Sérotine commune
Pipistrelle commune
Pipistrelle pygmée
Pipistrelle de nathusius

-

Cyanistes caeruleus
Parus major
Dendrocopos major
Phylloscopus collybita
Picus viridis
Sylvia atricapilla
Fringilla coelebs
Luscinia megarhynchos
Troglodytes troglodytes
Certhia brachydactyla
Coccothraustes
coccothraustes
Buteo buteo
Falco tinnunculus

Art 3

Cortèges des milieux semi ouverts
Art. 3
Emberiza citrinella
Chiroptères
Nyctalus noctula
Nyctalus leisleri
Eptesicus seotinus
Pipistrellus pipistrellus

Art. 2

Faible

Enjeux patrimoniaux

Dans cette partie, sont considérés comme patrimoniaux les espèces et les habitats
considérés comme étant déterminants ZNIEFF en Alsace et/ou inscrits sur une Liste rouge
IUCN de France et/ou d’Alsace.

-

Hiérarchisation des habitats biologiques
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La hiérarchisation présentée ci-après s’appuie sur les textes de références traitant des
habitats biologiques : la Directive « Habitats », habitats biologiques déterminants
« ZNIEFF ».
Méthode de hiérarchisation des enjeux liés aux habitats biologiques
Habitats :
- inscrits à la Directive Habitat de niveau prioritaire en
4 – majeur
bon état de conservation ;
- déterminants ZNIEFF 100.
Habitats :
- inscrits à la Directive Habitat de niveau prioritaire
dégradé.
3 – fort
- inscrits à la Directive Habitat en état de conservation
bon à moyen ;
- déterminants ZNIEFF 50 et 20;
- « zones humides » en bon état de conservation
Habitats :
- semi-naturels ou naturels banals en bon état de
conservation ;
- inscrits à la Directive Habitats et dégradés.
2 – moyen
- « zones humides » en état moyen de conservation ou
dégradée
- Déterminants ZNIEFF 10 et 5
- Liste rouge Alsace en bon état
Habitats semi-naturels ou naturels banals en état de
1 – faible
conservation dégradé/mauvais.
0 – très
Espaces artificialisé, dégradé, imperméabilisé.
faible

-

Hiérarchisation des espèces

La hiérarchisation de l’« intérêt patrimonial » des espèces repose sur l’attribution d’un
indice intégrant plusieurs critères issus des listes de références classiquement utilisées.
Cette hiérarchisation s’applique aux espèces reproductrices dans la zone d'étude et à leurs
habitats, mais non aux espèces de passage.
Méthode de hiérarchisation des enjeux espèces patrimoniales
Espèces :
- déterminantes ZNIEFF de niveau 100 ;
4 – majeur
inscrites aux listes rouges, catégorie « EN » ou
« CR ».
Espèces :
- inscrites à l’Annexe 1 de la Directive Oiseaux ;
3 – fort
- inscrites à l’Annexe 2 de la Directive Habitat ;
- déterminantes ZNIEFF de niveau 50 à 20 ;
- inscrites aux listes rouges, catégorie « VU ».
Espèces :
- déterminantes ZNIEFF de niveau 10 ;
2 – moyen
- inscrites aux Listes rouges catégorie « NT ».
- déterminantes ZNIEFF de niveau 5 à 10
1 – faible
Espèces « déterminantes ZNIEFF » de niveau 5 ;
0 – très
Autres espèces.
faible
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Catégorie

Type
Intérêt communautaire

Intérêt patrimonial

Intérêt patrimonial
Habitats biologiques
Autre

Autre

Autre

Végétation
Espèces
Végétation
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Dénomination/Description
La Chênaie Frênaie Ormaie, dont font partie les deux zones les plus à
l’Ouest des 3 zones d’espace boisé classé impactées par le projet de révision
« allégée » n°1 du PLU de Nordhouse, est un habitat biologique d’intérêt
communautaire en Bon Etat. Son intérêt est ainsi « Fort ».
Les arbres d’alignement. Il s’agit d’un habitat naturel banal en bon état
de conservation. Les deux zones les plus à l’Ouest des 3 zones d’espace
boisé classé impactées par le projet de révision « allégée » n°1 du PLU de
Nordhouse en font partie. Son intérêt est ainsi « moyen ».
La berme herbacée. Il s’agit d’un habitat naturel banal en bon état de
conservation. Les deux zones les plus à l’Ouest des 3 zones d’espace boisé
classé impactées par le projet de révision « allégée » n°1 du PLU de
Nordhouse en font partie. Son intérêt est ainsi « moyen ».
Bois divers. Il s’agit d’habitats naturels banals en bon état de
conservation. La zone la plus à l’Est des 3 zones d’espace boisé classé
impactées par le projet de révision « allégée » n°1 du PLU de Nordhouse en
fait partie. Son intérêt est ainsi « moyen ».
Roncier. Il s’agit d’habitats naturels banals en bon état de conservation.
La zone la plus à l’Est des 3 zones d’espace boisé classé impactées par le
projet de révision « allégée » n°1 du PLU de Nordhouse en fait partie. Son
intérêt est ainsi « moyen ».
Friche herbacée à solidage. Il s’agit d’habitats naturels banals en bon
état de conservation. La zone la plus à l’Est des 3 zones d’espace boisé
classé impactées par le projet de révision « allégée » n°1 du PLU de
Nordhouse en fait partie. Son intérêt est ainsi « moyen ».
Pas de végétation d’intérêt patrimonial mais présence ponctuelle de la
Lathrée squameuse sur la zone la plus à l’Ouest des 3 zones d’espace boisé
classé impactées par le projet de révision « allégée » n°1 du PLU de
Nordhouse
Risque lié aux plantes invasives : la zone la plus à l’Est des 3 zones
d’espace boisé classé impactées par le projet de révision « allégée » n°1 du
PLU de Nordhouse est concernée par cet enjeu (présence de solidage
glabre)

Enjeu
Fort

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen
Très
faible
(localisé)

Très
faible
(localisé)
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Insectes

Amphibiens et reptiles

Espèces
Avifaune

Mammifères terrestres
Chiroptères

Continuités écologiques
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Un orthoptère patrimonial : le conocéphale gracieux
La zone la plus à l’Est des 3 zones d’espace boisé classé impactées par le
projet de révision « allégée » n°1 du PLU de Nordhouse est concernée par
cet enjeu
Pas d’espèce patrimoniale mais la présence de l’Orvet est à considérer.
les 3 zones d’espace boisé classé impactées par le projet de révision
« allégée » n°1 du PLU de Nordhouse sont concernées par cet enjeu
Les espèces actuellement observées ne présentent pas d’intérêt patrimonial
à l’exception du Bruant jaune « Vulnérable » au niveau français et
alsacien.
La zone la plus à l’Est des 3 zones d’espace boisé classé impactées par le
projet de révision « allégée » n°1 du PLU de Nordhouse est concernée par
cet enjeu
Pas d’espèce patrimoniale dans le périmètre du projet, et donc dans les
3 zones d’espace boisé classé impactées par le projet de révision « allégée »
n°1 du PLU de Nordhouse
Pas de gîte de reproduction ou de repos d’espèce patrimoniale.
Pas de remise en cause de la fonctionnalité et du transit par le projet.
Le complexe massif forestier + prairie naturelle constitue un corridor
biologique référencé au SRCE en tant que réservoir de Biodiversité.
Malgré sa coupure par la RD 788, il présente une bonne fonctionnalité, sans
rupture marquée. Les 3 zones d’espace boisé classé impactées par le projet
de révision « allégée » n°1 du PLU de Nordhouse sont également situées
dans ce réservoir de biodiversité.

Moyen

Faible

Fort

Très
faible
Faible

Fort
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m) Synthèse des enjeux habitats et espèces
La hiérarchisation des habitats est ensuite comparée aux espèces qui occupent ces
habitats. Lors du croisement effectué, (analyse SIG), chaque polygone défini sur la base
d’un habitat biologique se voit alors attribuer la valeur maximale obtenue, que ce soit par
la hiérarchisation des habitats biologiques ou des habitats d’espèces. Si 2 enjeux de même
niveau se superposent, la valeur de l’enjeu supérieur est alors attribuée.
tableau n°1.

Synthèse des enjeux
Enjeux espèces

Enjeux habitats

Très faible

Faible

Moyen

fort

Majeur

Très
faible
Faible
Bois divers
Roncier
Friche herbacée à
solidage
Arbres
d’alignement et
berme herbacée
Chênaie Frênaie
Ormaie

Conocéphale
gracieux

Moyen
Moyen

Chiroptères

Fort

Orvets
Chiroptères

Majeur
Ainsi,

-

-

Les deux zones les plus à l’Ouest des 3 zones impactées par le projet de révision « allégée »
n°1 du PLU de Nordhouse sont concernées par
o un intérêt « fort » émanant de la combinaison de l’enjeu « fort » de la ChênaieFrênaie-Ormaie et des enjeux « faibles » des orvets et chiroptères
o un intérêt « moyen » émanant de la combinaison de l’enjeu « moyen » des arbres
d’alignement et de la berme herbacée, et de l’enjeu « faible » des chiroptères ;
la zone la plus à l’Est des 3 zones impactées par le projet de révision « allégée » n°1 du PLU
de Nordhouse est concernée par
o un intérêt « fort » émanant de la combinaison de l’enjeu « moyen » du bois divers,
du roncier et de la friche herbacée à solidage, et l’enjeu « moyen » du conocéphale
gracieux ;
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n) Risques sur la santé humaine
RISQUE INONDATION
Les trois zones d’EBC impactées par le projet de révision « allégée » n°1 du PLU de
Nordhouse sont situées, en partie ou totalement, en zone rouge clair du PPRI de l’Ill.
Sont autorisés en zone rouge clair les projet nouveaux suivants :

-

Les infrastructures, ouvrages et constructions nécessaires aux réseaux et cours d’eau ainsi
qu’à l’exploitation des gravières ;
Les infrastructures, ouvrages et constructions nécessaires à l’exploitation des centres
d’activités nautiques ;
Les parcs de stationnement collectif* de plein air ;
Les aménagements paysager, écologique ou de renaturation ;
Les aménagements liés à des mesures compensatoires au titre de la Loi sur l’Eau ;
Les aménagements et équipements de plein air liés aux activités culturelle, sportive,
cultuelle et de loisirs ;
Les cimetières ainsi que les exhaussements et affouillements nécessaires à leur réalisation ;
Les exhaussements et affouillements nécessaires à la réalisation des projets autorisés par le
présent PPRi ;
Les constructions autres que les bâtiments et tous les ouvrages liés aux modes d’occupation
et d’utilisation du sol autorisés dans chaque zone ;
Les constructions et installations nécessaires aux activités agricole et forestière ;
Les bâtiments de moins de 20m² d’emprise au sol ;
Les bâtiments liés aux cimetières ainsi qu’aux activités culturelle, sportive, cultuelle et de
loisirs de moins de 200m² d’emprise au sol ;
Les aires de grand passage des gens du voyage.
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CANALISATION DE GAZ
Les deux zones les plus à l’Est sont situées à proximité d’une canalisation de gaz.
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RETRAIT ET GONFLEMENT D’ARGILE
Les 3 zones d’EBC impactées par le projet de révision « allégée » n°1 du PLU de Nordhouse
sont situées majoritairement en zone d’aléa moyen du risque de retrait et de gonflement
d’argile.

Perspective d’évolution de l’environnement par la mise en œuvre
du plan
La mise en œuvre du plan aura pour effet de réduire l’espace boisé classé du ban communal
de Nordhouse.
Cette mesure de protection sera ainsi supprimée sur 3 zones ponctuelles situées le long de
la RD288, côté Nord.
Dans ces 3 zones pourront donc être autorisés notamment les opérations de défrichement.
Cependant, la faible emprise du projet (environ 5400m² linéaires, soit 0,2% de la superficie
de l’espace boisé classé de la commune), son implantation le long de la RD288 (voirie
relativement fréquentée), et en partie sur un chemin rural existant limitent
considérablement les incidences sur l’environnement.
Le chapitre qui suit analyse les incidences probables de la mise en œuvre du document sur
l’environnement.
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Incidences notables probables de la mise en œuvre du document
sur l’environnement
a) Sur la santé humaine et sur la population
La mise en œuvre du document aura pour effet de réduire en 3 zones ponctuelles situées
le long de la RD288, côté Nord, l’emprise de l’Espace Boisé Classé (EBC) inscrit au PLU de
la commune de Nordhouse.
La réduction de cet EBC aura entre autre pour effet d’autoriser le défrichement dans ces 3
zone situées le long de la RD 788, côté Nord, sur une profondeur de 15m depuis le bord
de la RD.
Malgré la présence d’une canalisation de gaz à proximité, la situation en zone rouge claire
du PPRI de l’Ill, et la situation en aléa moyen du risque de retrait et de gonflement d’argile,
le défrichement à cet endroit n’aura pas d’impact sur la santé humaine, compte tenu de sa
faible superficie (environ 5400m²), de son caractère linéaire, et de la qualité de la
végétation déjà altérée par la circulation automobile.
Le défrichement offrira au contraire une meilleure visibilité pour les usagers empruntant la
RD ou la traversant.
De plus, ce projet a pour objectif de permettre la réalisation d’une piste cyclable.
L’amélioration des circulations douces incitera le public à réduire l’utilisation de véhicules
thermiques à énergie carbonée, ce qui contribuera à réduire les GES et donc à améliorer
la santé humaine.
Ainsi, la mise en œuvre du document permettra indirectement à la population de bénéficier
d’une meilleure visibilité le long de la RD 788 et d’une meilleure desserte en déplacements
doux. La création d’un cheminement dédié permettra également de réduire le risque
d’accidents pour les cyclistes.

 Incidence notable probable nulle, voire positive
b) Sur la diversité biologique
Les trois zones d’espace boisé classé impactées par le projet de révision « allégée » n°1
du PLU de Nordhouse sont situées le long de la RD788, possèdent une profondeur d’environ
15m pour une superficie totale d’environ 5400m². Bien que ces trois zones soient situées
dans un réservoir de biodiversité, en lisière de forêt, la proximité de la RD788 et l’activité
anthropique qui en découle ne sont pas propice au développement d’une diversité
biologique importante.
Habitats biologiques : la zone du projet de révision « allégée » n°1 du PLU de Nordhouse
concerne 1 habitat biologique d’intérêt patrimonial :


La Chênaie Frênaie Ormaie est impactée sur un linéaire de 300 m correspondant à une
superficie d’environ 1200 m².
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Habitats biologiques impactés par le projet
Impacts sur les Habitats biologiques
Code
Surface (ha)
Code
Nom
Corine
EUNIS initial Impact %
Biotope
10,6
Chênaie Frênaie Ormaie
44.4
G1.22
0,12 1,2%
ha
tableau n°2.

 Incidence notable probable forte
Continuités écologiques : un risque d’impact du projet de piste cyclable et du projet de
révision « allégée » n°1 du PLU de Nordhouse serait la rupture de la continuité écologique
au droit du massif forestier.
En fait, ces deux projets, par leurs faibles largeurs d’emprise, ne sont pas de nature à
engendrer une rupture de la continuité au sein du Réservoir de Biodiversité. La RD288
coupe déjà le corridor écologique et les deux projets, par leurs faibles largeurs, ne sont
pas de nature à aggraver la coupure existante.

 Incidence notable probable forte
c) Sur la faune
-

Insectes

La surface du roncier de la zone la plus à l’Est impactée par le projet de révision « allégée »
n°1 du PLU de Nordhouse n’est pas de nature à remettre en cause l’habitat des orthoptères
d’intérêt patrimonial.

 Incidence notable probable faible
-

Amphibiens/reptiles

La seule espèce protégée potentiellement présente au sein du projet est l’Orvet fragile. Il
y a donc un risque d’impact sur des individus de cette espèce protégée, notamment en
phase travaux des éventuels projets qui pourront se réaliser dans les 3 zones impactées
par le projet de révision « allégée » n°1 du PLU de Nordhouse.

 Incidence notable probable forte
-

Avifaune

Habitat : Un petit risque d’impact reste possible dans le cadre de l’abattage des arbres,
notamment des arbres à cavités, susceptibles d’être des gîtes pour les espèces cavernicoles
(ex : Mésanges). Cet impact est à relativiser en raison de l’absence d’espèces patrimoniales
aviaires concernées.

 Incidence notable probable moyenne
Individus : Avec l’abattage des espaces boisés, un impact direct sur les individus
d’espèces d’oiseaux protégés communs reste possible (Pouillot rouge-gorge, Mésanges,
Pinsons...). Mais cet impact ne concerne pas d’espèces aviaires patrimoniales.

 Incidence notable probable moyenne
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-

Mammifères terrestres
 Incidence notable probable nulle

-

Chiroptères

En raison de la présence d’arbre à cavités dans l’emprise du projet, un impact sur l’habitats
et les individus de chiroptères reste potentiel.
Précisons que le projet de piste cyclable prévoit de maintenir les arbres d’alignement et
qu’il n’y a pas d’impact sur la fonctionnalité pour les chiroptères, en raison du maintien de
contexte forestier.

 Incidence notable probable forte
d) Sur la flore
Le projet est confronté à la présence d’une plante invasive, le Solidage glabre, dans la
friche herbacée et le roncier à l’Est.

 Incidence notable probable forte
e) Sur les sols
Les trois zones d’espace boisé classé impactées par le projet de révision « allégée » n°1
du PLU de Nordhouse sont situées le long de la RD788, possèdent une profondeur d’environ
15m pour une superficie totale d’environ 5400m². La proximité de la RD788 et l’activité
anthropique qui en découle ne sont pas propice à l’émergence d’un sol de qualité. La
suppression de cette mesure de protection sur ces trois zones n’aura donc qu’un impact
limité sur cet enjeu environnemental. Par ailleurs, la mise en œuvre du plan n’engendrera
pas de pollution supplémentaire.

 Incidence notable probable faible
f)

Sur les eaux

Les trois zones d’espace boisé classé impactées par le projet de révision « allégée » n°1
du PLU de Nordhouse sont situées le long de la RD788, possèdent une profondeur d’environ
15m pour une superficie totale d’environ 5400m². Aucun cours d’eau, mares, eaux
superficielles, n’ont été recensés dans ces 3 zones.
Sur la base du critère « végétation », 1 habitat « Zone Humide » est impacté par le
projet pour une superficie totale d’environ 0,12ha.
tableau n°1.
Zones humides impactés par le projet
Impacts directs sur les Zones Humides - Végétation
Code
Code
Nom
Corine
Surface (ha)
EUNIS
Biotope
Chênaie Frênaie Ormaie
44.4
G1.22
0,12
Sur la base du critère « pédologie », le projet n’impact pas de zones humides.
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L’impact global sur les zones humides, critères végétation et pédologie cumulés, est
ainsi au total de 0,12ha.

 Incidence notable probable forte
g) Sur l’air
Les trois zones d’espace boisé classé impactées par le projet de révision « allégée » n°1
du PLU de Nordhouse sont situées le long de la RD788, possèdent une profondeur d’environ
15m pour une superficie totale d’environ 5400m². La suppression de cette mesure de
protection sur ces trois zones ne devrait pas avoir d’impact sur cet enjeu environnemental.
De plus, le projet de piste cyclable visé par la révision allégée devrait avoir pour effet de
réduire la circulation sur la RD288, et donc d’améliorer la qualité de l’air.

 Incidence notable probable nulle, voire positive
h) Sur le bruit
Les trois zones d’espace boisé classé impactées par le projet de révision « allégée » n°1
du PLU de Nordhouse sont situées le long de la RD788, possèdent une profondeur d’environ
15m pour une superficie totale d’environ 5400m². La suppression de cette mesure de
protection sur ces trois zones ne devrait pas avoir d’impact sur cet enjeu environnemental.
De plus, le projet de piste cyclable visé par la révision allégée devrait avoir pour effet de
réduire la circulation sur la RD288, et donc de réduire le bruit engendré par la circulation
routière.
Enfin, ces zones n’étant pas situées à proximité des habitations, le projet ne devrait pas
impacter les bruits perçus par les habitants.

 Incidence notable probable nulle, voire positive
i)

Sur le climat

Les trois zones d’espace boisé classé impactées par le projet de révision « allégée » n°1
du PLU de Nordhouse sont situées le long de la RD788, possèdent une profondeur d’environ
15m pour une superficie totale d’environ 5400m². La suppression de cette mesure de
protection sur ces trois zones ne devrait pas avoir d’impact sur cet enjeu environnemental.
Le projet de piste cyclable visé par la révision allégée va dans le sens des politiques de
développement durable et participera à la réduction des gaz à effet de serre.

 Incidence notable probable nulle, voire positive
j)

Sur le patrimoine culturel architectural et archéologique

Le projet de révision « allégée » n°1 du PLU de Nordhouse vise à réduire l’espace boisé
classé en 3 zones ponctuelles situées le long de la RF 788, côté Nord. Ces 3 zones ne sont
pas situées à proximités d’éléments culturels, architecturaux ou archéologiques. Le projet
n’a donc pas d’impact sur ce patrimoine.

 Incidence notable probable nulle
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k) Sur les paysages
Les trois zones d’espace boisé classé impactées par le projet de révision « allégée » n°1
du PLU de Nordhouse sont situées le long de la RD788, possèdent une profondeur d’environ
15m pour une superficie totale d’environ 5400m². La suppression de cette mesure de
protection sur ces trois zones n’aura donc qu’un impact limité sur cet enjeu
environnemental.

 Incidence notable probable faible
l)

Tableau de synthèse

Eléments environnementaux
Santé humaine
Population
Diversité biologique

-

Habitats biologiques
Continuités écologiques

Nul
Nul

Incidences notables
probables du projet de
révision « allégée » n°1
du PLU de Nordhouse
Nulle, voire positive
Nulle, voire positive

Fort
Fort

Fort
Fort

Fort
Fort
Moyen
Nul
Fort
Fort
Faible
Fort
Nul
Nul
Nul
Nul
Faible

Faible
Fort
Moyen
Nul
Fort
Fort
Faible
Fort
Nulle, voire positive
Nulle, voire positive
Nulle, voire positive
Nul
Faible

Enjeux

Faune

-

Insectes
Amphibiens/reptiles
Avifaune
Mammifères terrestres
Chiroptères

Flore (plantes invasives)
Sols
Eaux
Air
Bruit
Climat
Patrimoine culturel architectural et archéologique
Paysages

Incidences Natura 2000 et autres zones protégées revêtant une
importance particulière pour l’environnement
Les 3 zones d’espace boisé classé impactées par le projet de révision « allégée » n°1 du
PLU de Nordhouse, ne sont pas situés en zone Natura 2000, mais restent à proximité
(environ 350m) d’un site Natura 2000 :


Zone Spéciale de Conservation (ZSC) n° FR4201797 – Secteur alluvial Rhin Ried
Bruch

Le projet de révision « allégée » n°1 du PLU de Nordhouse, tel que défini, possède un
impact non significatifs sur un habitat d’intérêt communautaire (Chênaie Frênaie ormaie)
qui ne remet pas en cause la présence et la qualité de cet habitat biologique au droit du
projet, de part sa faible superficie, son caractère linéaire, et sa situation le long de la
RD288.
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Ce projet n’a aucune incidence sur une espèce végétale ou animale d’intérêt
communautaire de la directive européenne Habitat-Faune-Flore décrite dans le site Natura
2000 ZSC.
De plus, il n’a aucune incidence sur les oiseaux d’intérêt communautaire de la directive
européenne Oiseaux.
Dans ces conditions, le projet de révision « allégée » n°1 du PLU de Nordhouse
est sans incidence sur le site Natura 2000 « Zone Spéciale de Conservation (ZSC)
n° FR4201797 – Secteur alluvial Rhin Ried Bruch » et ses composantes.

Exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard
des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau
international, communautaire ou national
Le projet a été retenu car il a pour objectif de permettre la réalisation d’un projet de piste
cyclable porté par la commune de Nordhouse et la communauté de communes du Canton
d’Erstein. Ce projet permet de développer des cheminements doux, allant dans le sens du
développement durable.
La réduction de l’espace boisé classé est nécessaire pour permettre ce projet d’intérêt
général.
La localisation de la future piste a néanmoins été envisagée de manière à limiter au
maximum la réduction de l’espace boisé classé.
Ainsi, la protection d’espace boisé classé a été supprimées en seulement 3 zones
ponctuelles, couvrant une superficie totale d’environ 0,54ha.
Ces 3 zones, par leur situation le long de la RD788, côté Nord, sont confrontés à des
problèmes de pollution liés à la circulation et à l’activité humaine et ne sont pas propices
à un développement qualitatif de la faune et de la flore du milieu naturel environnant.
Ainsi, l’impact sur les habitats et les espèces du milieu naturel environnant, en cas de
défrichement et d’aménagement de la piste cyclable à cet endroit, sera relativement faible.

Raisons justifiant le choix opéré au regard des solutions de
substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ
d’application géographique du document
La communauté de commune du Canton d’Erstein souhaite aménager une piste cyclable à
cet endroit pour créer un cheminement doux entre le village de Nordhouse et le canal du
Rhône au Rhin.
L’aménagement de la piste cyclable le long de la RD288 constitue le trajet le plus court
pour relier ces deux points.
L’aménagement de la piste cyclable, et donc le projet de révision « allégée » n°1 du PLU
de Nordhouse, pouvait se faire soit du côté Nord soit du côté Sud de la RD288.
Le choix final a été de retenir le tracé Nord au pied du talus routier, en utilisant
ponctuellement un chemin rural existant.
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Ce choix permet de réduire les impacts sur les espaces forestiers et il n’y a pas d’impact
sur les alignements de Tilleuls et d’Erables.
Ce choix, qui nécessite de réduire l’espace boisé classé en 3 endroits, le long du côté Nord
de la RD788 – objet de la présente révision « allégée » n°1 du PLU de Nordhouse – est
ainsi à considérer comme une mesure de réduction.
Dans ces conditions, le projet de révision « allégée » n°1 du PLU de Nordhouse impacte
essentiellement des boisements.
Les impacts majeurs se concrétisent par un impact sur les boisements alluviaux de la
Chênaie Frênaie Ormaie.
 Cet impact concerne les deux zones les plus à l’Ouest des 3 zones d’espace boisé
classé visées par le projet de révision « allégée » n°1 du PLU de Nordhouse ;

Présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et
compenser les conséquences dommageables de la mise en œuvre
du document sur l’environnement
a) Santé humaine
 Incidence notable probable nulle, voire positive
 Pas de mesure E, R, C nécessaire
b) Population
 Incidence notable probable nulle, voire positive
 Pas de mesure E, R, C nécessaire
c) Diversité biologique
Habitats biologiques

 Incidence notable probable forte
MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION
Le tracé du projet de piste cyclable, en se calant en pied de la RD et en utilisant
l’emprise d’un chemin rural, réduit au minimum les impacts surfaciques. Il n’est pas
possible de supprimer ou de réduire plus les impacts surfaciques liés au projet de
révision « allégée » n°1 du PLU de Nordhouse.



Incidence résiduelle forte

Continuités écologiques

 Incidence notable probable forte
MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION
Le maintien d’une bande enherbée entre la piste cyclable et la RD 788 et le maintien
des arbres d’alignement existant participent à la réduction de cette incidence



Incidence résiduelle nulle
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d) Faune
Insectes

 Incidence notable probable faible
 Pas de mesure E, R, C envisagée
Amphibiens/reptiles

 Incidence notable probable forte
MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION
Pour éviter tout impact sur les Orvets, les abattages interviendront d’août à mars
avec évacuation des rémanents avant la fin mars.
Au final, aucun impact n’est attendu sur l’herpétofaune.



Incidence résiduelle nulle

Avifaune

 Incidence notable probable moyenne
MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION « HABITAT »
Pour supprimer l’impact sur les habitats d’oiseaux, on appliquera les dispositions
décrites ci-après concernant les chiroptères.



Incidence résiduelle faible

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION « INDIVIDU »
Pour supprimer l’impact sur les oiseaux protégés, les travaux seront réalisés hors
période de reproduction. La période propice pour les travaux sera ainsi d’août à
mars.
Pour supprimer l’impact sur les habitats d’oiseaux, on appliquera les dispositions
décrites ci-après concernant les chiroptères.



Incidence notable probable nulle

Mammifères terrestres

 Incidence notable probable nulle
 Pas de mesure E, R, C envisagée
Chiroptères

 Incidence notable probable forte
MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION « HABITAT » ET « INDIVIDU »
Pour supprimer l’impact sur les chiroptères protégés, les travaux seront réalisés
hors période de reproduction et d’hivernage. La période propice pour les travaux
d’abattage des arbres à activités est réduite à septembre – octobre, période où les
chiroptères ont terminé leur cycle de reproduction, ne sont pas hivernage est
restent encore suffisamment active pour se déplacer et trouver un gîté d’hivernage.
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Les chiroptères étant également très sensibles aux chocs, il convient de mettre en
place un protocole spécifique d’abattage des arbres à cavités.
Ainsi, pour tous les arbres à cavités présents d’ans l’emprise des travaux, il faudra :
 refaire un état des lieux et un marquage des arbres à cavités avant toute
opération en zone forestière. Cet état des lieux devra également apprécier
l’état sanitaire des arbres et les risques pour les observateurs
 Les arbres à cavités qui seront marqués feront
 soit l’objet d’un contrôle visuel à l’endoscope, si la cavité est peu haute et
que l’arbre ne présente pas de risque pour les opérateurs afin de contrôler
la présence/absence de chiroptères. A l’issu de ce contrôle, s’il est négatif,
l’arbre sera abattu immédiatement
 soit un abattage avec un engin doté d’une pince afin de déposer l’arbre
en douceur au sol, cavité sur le côté ou le dessus afin de permettre le
contrôle de celle-ci.
En cas de présence de chiroptères dans une cavité dans un arbre sur pied, l’abattage
sera reporté et la cavité sera équipée d’un système anti-retour. La DREAL sera
informée sur les suites à donner.
En cas de présence de chiroptères sur un arbre posé au sol, on gardera le tronc de
l’arbre avec la cavité et on le transposera immédiatement contre un autre arbre de
grande taille ou il sera attaché par une sangle ; l’objectif étant de conserver l’habitat
à chiroptères fonctionnel. On installera, en parallèle, des nichoirs à chiroptères à
proximité immédiate.
Dans tous les cas, l’abattage sera suivi par un expert « chiroptèrologue » formé
pour monter dans les arbres, qui disposera d’un endoscope, de nichoirs à
chiroptères, de systèmes anti retour.

 Incidence résiduelle « habitat » faible
 Incidence résiduelle « individu » nulle
e) Flore
 Incidence notable probable forte
MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION
Un suivi environnemental de la phase de chantier des futurs projets dans cette zone
est nécessaire afin d’éviter la dispersion des espèces invasives.
Les matériaux décaissés au droit des stations des plantes invasives devront faire
l’objet d’un suivi spécifique est être différenciés des autres matériaux. Comportant
des graines ou des rhizomes, ils sont à évacuer vers un centre d’enfouissement
agréé.
Des règles sur l’origine des matériaux de remblais sont ainsi à mettre en œuvre.
Ceux-ci doivent être certifiés « sans plantes invasives » et leur provenance doit être
traçable. Les talus seront à enherber rapidement avec une composition d’espèces
couvrantes (graminées).


f)

Incidence résiduelle « habitat » faible

Sols
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 Incidence notable probable faible
 Pas de mesure E, R, C envisagée
g) Eaux (zones humides)
 Incidence notable probable forte
MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION DES IMPACTS DIRECTS
Le tracé du projet de piste cyclable, en se calant en pied de la RD et en utilisant
l’emprise d’un chemin rural existant, réduit au minimum les impacts surfaciques sur
les zones humides. Il n’est pas possible de supprimer ou de réduire plus les impacts
surfaciques sur les zones humides concernées par le projet de révision « allégée »
n°1 du PLU de Nordhouse.



Incidence résiduelle forte

h) Air
 Incidence notable probable nulle, voire positive
 Pas de mesure E, R, C, nécessaire
i)

Bruit
 Incidence notable probable nulle, voire positive
 Pas de mesure E, R, C, nécessaire

j)

Climat
 Incidence notable probable nulle, voire positive
 Pas de mesure E, R, C, nécessaire

k) Patrimoine culturel, architectural et archéologique
 Incidence notable probable nulle
 Pas de mesure E, R, C, nécessaire
l)

Paysages
 Incidence notable probable faible
 Pas de mesure E, R, C envisagée
7.8.1. Synthèse des incidences résiduelles

Le tableau ci-dessous synthétise l’évolution des incidences avant et après mesures
d’évitement ou de réduction.
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Eléments environnementaux
Santé humaine
Population
Diversité biologique

-

Habitats biologiques
Continuités écologiques

Nul
Nul

Incidences notables
probables du projet
de révision
« allégée » n°1 du
PLU de Nordhouse
Nulle, voire positive
Nulle, voire positive

Nulle, voire positive
Nulle, voire positive

Fort
Fort

Forte
Forte

forte
faible

Fort
Fort
Moyen
Moyen
Nul
Fort
Fort
Fort
Faible
Faible
Nul
Nul
Nul
Nul

Faible
Forte
Moyen
Moyen
Nulle
Forte
Forte
Forte
Faible
Faible
Nulle, voire positive
Nulle, voire positive
Nulle, voire positive
Nulle

Faible
Nulle
Faible
Nulle
Nulle
faible
Nulle
Faible
Faible
Faible
Nulle, voire positive
Nulle, voire positive
Nulle, voire positive
Nulle

Faible

Faible

Faible

Enjeux

Incidences
résiduelles après
mesures E, R, C

Faune

-

Insectes
Amphibiens/reptiles
Avifaune « habitat »
Avifaune « individu »
Mammifères terrestres
Chiroptères « habitat »
Chiroptères « individu »

Flore (plantes invasives)
Sols
Eaux
Air
Bruit
Climat
Patrimoine
culturel
architectural et archéologique
Paysages

La mise en place des mesures environnementales d’évitement et de réduction des impacts
ne permet pas de supprimer la totalité des impacts potentiels forts du projet.
Pour le projet de piste cyclable et le projet de révision « allégée » n°1 du PLU de
Nordhouse, un impact fort sur les habitats biologiques et les zones humide subsiste
en raison de la consommation irréductible de surface et la suppression de la
mesure de protection d’espace boisé classé au droit de certains boisements et de
zones humides.
Pour le projet de piste cyclable et le projet de révision « allégée » n°1 du PLU de
Nordhouse, un impact faible subsiste sur les oiseaux et les chiroptères en raison
de la présence d’arbres à cavités. Mais cette réduction du niveau des impacts
impose des consignes strictes lors de l’abattage (voir synthèse ci-après).
Néanmoins, malgré les impacts résiduels, ceux-ci étant très localisés et linéaires
et les milieux « sources » (prairies, forêts) étant largement préservés aux
abords, ces impacts ne remettent pas en cause l’état de conservation des habitats
biologiques et des populations des espèces animales. Toutes les espèces
animales présentes resteront nicheuses suite à l’aménagement de la piste cyclable et
à la réduction de l’espace boisé classé.
Au final, la mise en œuvre et le respect de la réglementation aboutissent à l’absence
d’impact significatif sur les espèces patrimoniales et protégées. Il n’y a pas de
remise en cause des cycles biologiques de ces espèces, ni de destruction
volontaire d’individu d’espèce protégée.
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Définition des critères, indicateurs et modalités retenus pour
suivre les effets du document sur l’environnement afin d’identifier
les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les
mesures appropriées
La commune garde les indicateurs du PLU qui couvrent la plupart des thématiques
abordées, à savoir :

PLU de Nordhouse – Extraits du rapport de présentation, p.291-292/304
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Résumé non technique des éléments précédents et description
de la manière dont l’évaluation a été effectuée
a) Objet de la révision « allégée » n°1 du PLU de Nordhouse
Le projet de révision « allégée » n°1 du PLU de Nordhouse a pour objet unique la réduction
d’un espace boisé classé (EBC).
Cette réduction concerne trois zones ponctuelles, situées le long de la RD788 et couvrant
une superficie totale d’environ 0,54ha, soit environ 0,2% de la superficie de l’espace boisé
classé du ban communal.

Le but de cette révision « allégée » est de permettre l’aménagement d’une piste cyclable
reliant Nordhouse au canal du Rhône au Rhin.
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Maillage de pistes cyclables sur le territoire de la CDC (source : CDC)

b) Méthodologie de l’évaluation environnementale
L’étude d’impact de l’évaluation environnementale du projet de révision « allégée » n°1 du
PLU de Nordhouse s’est principalement basée sur l’étude environnementale réalisée en
février 2022 par le bureau d’étude ECOLOR dans le cadre du projet de piste cyclable.
Cette étude environnementale s’est basée sur une recherche bibliographique et sur des
visites de terrains couvrant un périmètre s’étendant jusqu’à 3km autour du tracé de la
future piste cyclable.
Les données de cette étude ont donc été reprises dans la présente évaluation
environnementale mais en se limitant uniquement sur les éléments relatifs aux trois zones
impactées par le projet de révision « allégée » n°1 du PLU de Nordhouse.

c) Articulation avec le PADD et les documents d’ordre supérieur
Le projet est compatible avec le PADD du PLU, le SCOTERS, le SRADDET, le PGRI, le SDAGE
et le SAGE.
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d) Etat initial de l’environnement
RELIEF, CLIMAT, SOLS, HYDROGRAPHIE, PAYSAGES :
La commune de Nordhouse est située dans la plaine d’Alsace, son relief est donc
relativement plat et son climat semi-continental.
Les deux zones les plus à l’Ouest des trois zones d’EBC concernées par le projet de révision
« allégée » n°1 du PLU de Nordhouse sont situées sur des sols limono argilo sableux,
propices au développement de zones humides. La zone la plus à l’Est repose sur des sols
limono sableux, peu propices aux zones humides.
L’est du ban communal, où se situe le projet, est traversé entre autre par le canal du Rhône
au Rhin et le canal d’alimentation de l’Ill, formant un système hydrographique complexe.
Le paysage communal est structuré d’Est en Ouest par les axes naturels et anthropiques
qui traversent le territoire communal. L'accès par l'Est permet une découverte très tardive
et partielle de l'agglomération, sans visibilité sur le tissu bâti, dissimulé par les forêts
alluviales rhénanes.
ESPACES ET ESPECES PROTEGES :
Les trois zones d’espace boisé classé impactées par le projet de révision « allégée » n°1
du PLU de Nordhouse se situent dans le Réservoir de Biodiversité n°46 (Ried de l’Ill) et
sont concernées par des zones potentielles de présence du crapaud vert et de la pie grièche
grise.
Un corridor écologique national traverse également la zone la plus à l’Ouest du projet.
Des zones à dominante humides sont potentiellement présentes dans le périmètre du
projet. Les deux zones les plus à l’Ouest sont principalement concernées.
HABITATS BIOLOGIQUES ET ZONES HUMIDES :
Les trois zones sont concernées par une berme enherbée
Les deux zones les plus à l’Ouest sont concernées par une Chênaie-Frênaie-Ormaie et des
arbres d’alignement.
La zone la plus à l’Est est concernée par un roncier, un bois divers et une friche enherbée
à solidage.
La chênaie-Frênaie-Ormaie est considérée comme une zone humide, sur base du critère
floristique. Cependant, les sondages réalisés au droit des trois zones impactées par la
révision « allégée » n°1 du PLU de Nordhouse indiquent l’absence de zones humides, sur
base du critère pédologique.
FLORE ET VEGETATION :
Le projet n’est pas concerné par de la flore patrimoniale ou protégée.
Une plante invasive (solidage glabre) a été recensée dans la zone la plus à l’Est du projet.
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FAUNE :
Le projet est concerné par la présence

-

D’orvets
De 16 espèces d’oiseaux protégés et 8 espèces non protégées
5 espèces de chiroptères
Une espèce d’orthoptères d’intérêt patrimonial : le conocéphale gracieux.

e) Perspectives d’évolution de l’environnement par la mise en œuvre du plan
La mise en œuvre du plan aura pour effet de réduire l’espace boisé classé (EBC) du ban
communal de Nordhouse.
Cette mesure de protection sera ainsi supprimée sur 3 zones ponctuelles (0,54ha, soit
0,2% de la surface totale de l’EBC) situées le long de la RD288, côté Nord.
La suppression de la mesure de protection « espace boisé classé » pour ces trois zones
risque donc d’impacter les enjeux environnementaux précités, notamment en cas de
défrichement nécessaire à la réalisation de la piste cyclable.
Cependant, compte tenu de la faible superficie impactée, de son caractère linéaire et de la
proximité de la RD788, les impacts sur ces éléments seront relativement limités, voire
inexistants.

f)

Incidences notables probables de la mise en œuvre du document sur l’environnement

Le projet risque d’avoir une incidence notable probable forte

-

sur la diversité biologique (réduction de l’habitat biologique « Chênaie-Frênaie-Ormaie » et
du réservoir de biodiversité n°46 « Ried de l’Ill ») ;
sur la présence potentielle de l’Orvet
sur la présence de chiroptères
sur la plante invasive « solidage glabre »
sur la zone humide « Chênaie-Frênaie-Ormaie »

Le projet risque d’avoir une incidence notable probable moyenne sur des espèces d’oiseaux
protégés et non protégés
Le projet risque d’avoir une incidence notable faible

-

sur la présence du conocéphale gracieux ;
sur les sols (défrichement, imperméabilisation)
sur les paysages (défrichement, imperméabilisation).

g) Incidences Natura 2000 et autres zones protégées revêtant une importance particulière pour
l’environnement
Les 3 zones d’espace boisé classé impactées par le projet de révision « allégée » n°1 du
PLU de Nordhouse, ne sont pas situés en zone Natura 2000, mais restent à proximité
(environ 350m) d’un site Natura 2000 :


Zone Spéciale de Conservation (ZSC) n° FR4201797 – Secteur alluvial Rhin Ried
Bruch

Le projet de révision « allégée » n°1 du PLU de Nordhouse est sans incidence sur ce site
Natura 2000 et ses composantes, compte tenu de sa nature, de sa faible superficie, de son
caractère linéaire, et de sa situation le long de la RD288.
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h) Exposés des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection
de l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national.
Le projet a été retenu car il a pour objectif de permettre la réalisation d’un projet de piste
cyclable porté par la commune de Nordhouse et la communauté de communes du Canton
d’Erstein, afin de relier la commune à l’EuroVelo 15. Ce projet permet de développer des
cheminements doux, allant dans le sens du développement durable.

i)

Raisons justifiant le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant
compte des objectifs et du champ d’application géographique du document

La communauté de commune du Canton d’Erstein souhaite aménager une piste cyclable à
cet endroit pour créer un cheminement doux entre le village de Nordhouse et le canal du
Rhône au Rhin, allant dans le sens du développement durable.
L’aménagement de la piste cyclable le long de la RD288 constitue le trajet le plus court
pour relier ces deux points.
Le choix d’implanter la piste cyclable côté Nord de la RD788 plutôt que côté Sud permet
de limiter la zone d’espace boisé classé à réduire et de limiter les impacts sur les habitats
et les espèces, notamment en s’implantant en partie sur un chemin rural existant.

j)

Présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et compenser les conséquences
dommageables de la mise en œuvre du document sur l’environnement
-

Sur les habitats biologiques et zones humides
Le tracé du projet de piste cyclable, en se calant en pied de la RD et en utilisant l’emprise
d’un chemin rural, réduit au minimum les impacts surfaciques. Il n’est pas possible de
supprimer ou de réduire plus les impacts surfaciques liés au projet de révision « allégée »
n°1 du PLU de Nordhouse.

-

Sur les continuités écologiques
Le maintien d’une bande enherbée entre la piste cyclable et la RD 788 et le maintien des
arbres d’alignement existant participent à la réduction de cette incidence.

-

Sur les amphibiens/reptiles
Pour éviter tout impact sur les Orvets, les abattages interviendront d’août à mars avec
évacuation des rémanents avant la fin mars.

-

Pour les oiseaux et les chiroptères
Les travaux seront réalisés hors période de reproduction et d’hivernage.
Les chiroptères étant également très sensibles aux chocs, il conviendra de mettre en place
un protocole spécifique d’abattage des arbres à cavités :
 Refaire un état des lieux et un marquage des arbres à cavités avant toute opération en
zone forestière. Cet état des lieux devra également apprécier l’état sanitaire des arbres
et les risques pour les observateurs
 Les arbres à cavités qui seront marqués feront
 soit l’objet d’un contrôle visuel à l’endoscope, si la cavité est peu haute et que
l’arbre ne présente pas de risque pour les opérateurs afin de contrôler la
présence/absence de chiroptères. A l’issu de ce contrôle, s’il est négatif, l’arbre sera
abattu immédiatement
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soit l’objet d’un abattage avec un engin doté d’une pince afin de déposer l’arbre en
douceur au sol, cavité sur le côté ou le dessus afin de permettre le contrôle de celleci.
En cas de présence de chiroptères dans une cavité dans un arbre sur pied, l’abattage sera
reporté et la cavité sera équipée d’un système anti-retour. La DREAL sera informée sur les
suites à donner.
En cas de présence de chiroptères sur un arbre posé au sol, on gardera le tronc de l’arbre
avec la cavité et on le transposera immédiatement contre un autre arbre de grande taille ou
il sera attaché par une sangle ; l’objectif étant de conserver l’habitat à chiroptères
fonctionnel. On installera, en parallèle, des nichoirs à chiroptères à proximité immédiate.
Dans tous les cas, l’abattage sera suivi par un expert « chiroptèrologue » formé pour monter
dans les arbres, qui disposera d’un endoscope, de nichoirs à chiroptères, de systèmes anti
retour.
-

Sur les plantes invasives :
Un suivi environnemental de la phase de chantier des futurs projets dans cette zone est
nécessaire afin d’éviter la dispersion des espèces invasives.
Les matériaux décaissés au droit des stations des plantes invasives devront faire l’objet d’un
suivi spécifique est être différenciés des autres matériaux. Comportant des graines ou des
rhizomes, ils sont à évacuer vers un centre d’enfouissement agréé.
Des règles sur l’origine des matériaux de remblais sont ainsi à mettre en œuvre. Ceux-ci
doivent être certifiés « sans plantes invasives » et leur provenance doit être traçable. Les
talus seront à enherber rapidement avec une composition d’espèces couvrantes
(graminées).

Le tableau ci-dessous synthétise l’évolution des incidences avant et après mesures
d’évitement ou de réduction.

Eléments environnementaux
Santé humaine
Population
Diversité biologique

-

Habitats biologiques
Continuités écologiques

Nul
Nul

Incidences notables
probables du projet
de révision
« allégée » n°1 du
PLU de Nordhouse
Nulle, voire positive
Nulle, voire positive

Nulle, voire positive
Nulle, voire positive

Fort
Fort

Forte
Forte

forte
faible

Fort
Fort
Moyen
Moyen
Nul
Fort
Fort
Fort
Faible
Faible
Nul
Nul
Nul

Faible
Forte
Moyen
Moyen
Nulle
Forte
Forte
Forte
Faible
Faible
Nulle, voire positive
Nulle, voire positive
Nulle, voire positive

Faible
Nulle
Faible
Nulle
Nulle
faible
Nulle
Faible
Faible
Faible
Nulle, voire positive
Nulle, voire positive
Nulle, voire positive

Enjeux

Incidences
résiduelles après
mesures E, R, C

Faune

-

Insectes
Amphibiens/reptiles
Avifaune « habitat »
Avifaune « individu »
Mammifères terrestres
Chiroptères « habitat »
Chiroptères « individu »

Flore (plantes invasives)
Sols
Eaux
Air
Bruit
Climat
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Patrimoine
culturel
architectural et archéologique
Paysages

Nul

Nulle

Nulle

Faible

Faible

Faible

Le projet de piste cyclable, en retenant le tracé au Nord de la RD 788, limite les impacts
sur les milieux forestiers. Il en est donc de même pour le projet de révision « allégée »
n°1 du PLU de Nordhouse.
Les impacts du projet de révision « allégée » n°1 du PLU de Nordhouse se limitent à ces
mêmes 0,12ha de boisements, correspondant à autant de surface de zones humides.
Ces impacts résiduels correspondront à la perte inéluctable d’habitats biologiques.
Le projet de piste cyclable et le projet de révision « allégée » n°1 du PLU de Nordhouse
impactent également des arbres à cavités, habitat potentiel pour des oiseaux et des
chiroptères cavernicoles.
Pour éviter les impacts sur les espèces animales, les travaux d’abattage s’effectueront en
dehors des périodes de reproduction du 1 août au 15 mars avec évacuation des rémanents.
Pour les arbres à cavités, un protocole spécifique sera mis en place afin de contrôler la
présence/absence de chiroptères et d’oiseaux et de préserver, si nécessaire, cet habitat de
repos.
Les impacts résiduels restant faibles et les milieux concernés étant très présents dans le
périmètre d’étude, ils ne sont pas de nature à remettre en cause l’état de conservation des
espèces protégées présentes et le fonctionnement écosystémique du secteur.

k) Définition des critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du document
sur l’environnement afin d’identifier les impacts négatifs imprévus et envisager, si
nécessaire, les mesures appropriées
La commune garde les indicateurs du PLU qui couvrent la plupart des thématiques
abordées.
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