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1.

INTRODUCTION
1.1. MAITRE D’OUVRAGE

Commune de Seltz
10 place de la mairie
67470 SELTZ
03.88.05.59.05

1.2. CONTEXTE
Le plan local d’urbanisme de la commune de Seltz a été approuvé par délibération du Conseil
Municipal en date du 4 avril 2016 et a fait l’objet d’une modification approuvée le 25 janvier 2019.
Aujourd’hui la commune, par la mise en œuvre d’une révision allégée, souhaite modifier le zonage de
la zone IAUe située au nord de la commune pour le développement de l’activité de Seltz Matériaux.
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L’activité actuelle de l’entreprise Seltz Matériaux est la collecte, le recyclage et la valorisation des
déchets à savoir le concassage et la revente de déchets inertes. Elle a pour projet de se développer
en créant un centre de stockage des déchets terreux. En effet, très peu d’entreprises se sont
spécialisées dans ce type d’activités dans le secteur. Le territoire souffre d’un manque d’offre de
stockage qui se traduit par des dépôts sauvages de déblais terreux se retrouvant la plupart du temps
dans les champs et aux abords des routes.
Le secteur de Seltz a été identifié comme « zone blanche » en terme de collecte de ces déchets
inertes dans le Plan régional de prévention et de gestion des déchets du Grand-Est.
La commune souhaite répondre à ce besoin d’intérêt général, en créant un exutoire potentiel de
collecte de ces déchets sur son territoire. La commune souhaite ainsi modifier le périmètre de la
zone IAUe :

La zone IAUe est une zone naturelle, destinée à l’urbanisation à moyen terme dont la vocation
principale est l’activité de recyclage et de revalorisation des déchets. Cette zone est actuellement
occupée par l’entreprise Seltz Matériaux.
La zone IIAUe est quant à elle une zone naturelle, destinée à l’urbanisation à long terme dont la
vocation principale est l’activité de recyclage et de revalorisation des déchets. Cette zone est
traversée en partie est par un pipeline. La partie ouest est actuellement occupées par l’association
Extrême Aventure (3,2 ha) jusqu’au pipeline puis cultivées au-delà (1,6 ha). L’entreprise Seltz
Matériaux et l’association Extrême Aventure ont trouvé un terrain d’entente permettant le projet
d’extension de l’entreprise.
Au vu du projet porté par la société Seltz Matériaux, la commune de Seltz souhaite mener une
procédure d’adaptation de son PLU qui prévoit :
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-

-

Le reclassement des trois parcelles situées en zone A au sud de l’entreprise en zone IAUe. Cet
espace cultivé, limité à l’ouest par la RD 468 et par un chemin agricole au sud, représente 0,8
ha.
Le reclassement d’une partie de la zone IIAUe en zone IAUe, représentant une surface du 3,2
ha.
Le reclassement des parcelles situées à l’est du pipeline en zone A, ainsi que des 3 parcelles
situées en zone nord de la zone IIAUe, le tout représentant 1,6 ha.

Au total le projet de révision du PLU supprime 0,8 ha de terrains agricoles pour en rendre 1,6 ha par
ailleurs. Ainsi le projet prévoit une augmentation de 0,8 ha de la zone A. A noter que l’ensemble des
terrains appartiennent à ce jour à la commune.
Le règlement du PLU sera également modifié, notamment pour supprimer les articles réglementaires
relatifs à la zone IIAUe qui est vouée à disparaitre du fait de cette procédure.

1.3. LE CHOIX DE LA PROCEDURE
L’ordonnance du 5 Janvier 2012 redéfinit l’ensemble des procédures et notamment le champ et les
critères relatifs à la révision simplifiée qui disparaît au profit d’une révision dite « allégée ».
Lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole
ou une zone naturelle et forestière, une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la
qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou est de nature à induire de graves risques
de nuisance, sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le projet d'aménagement et
de développement durables, le projet de révision arrêté fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat,
de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune, et des
personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9.
La révision ayant uniquement pour objet de revoir le périmètre de la zone IAUe (réduction de la zone
A, reclassement d’une partie de la zone IIAUe en IAUe et reclassement du reste de la zone IIAUe en
A), il est possible d’adopter la procédure dite « allégée » prévue au code de l’urbanisme.
Ainsi, conformément à l’article L.153-32 du Code de l’Urbanisme 2019, le conseil municipal de Seltz a
prescrit la révision allégée du PLU par délibération en date du 29 mars.

2.

OBJETS DE LA REVISION ALLEGEE DU PLAN LOCAL D’URBANISME
2.1. MODIFICATION DU PERIMETRE DE LA ZONE IAUe

La commune de Seltz souhaite modifier le périmètre de la zone IAUe pour répondre au projet de
l’entreprise Seltz matériaux, à savoir :
‒ Reclasser quelques parcelles de la zone A en IAUe ;
‒ Reclasser une partie de la zone IIAUe en zone IAUe ;
‒ Remettre en zone A le reste de la zone IIAUe.
L’extension de la zone IAUe et le reclassement de la zone IIAUe en A impliquent une modification du
plan de règlement à l’échelle du 1/8000e du PLU ainsi qu’une modification du tableau des superficies
issu du rapport de présentation.

Commune de Seltz – PLU - Révision Allégée n°1
Notice de Présentation

juillet 2021

6
 Extrait du plan de zonage en vigueur :

 Extrait du plan de zonage modifié :
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 Tableau des surfaces des zones
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2.2. SUPPRESSION DE LA PARTIE DU REGLEMENT RELATIVE A LA ZONE IIAUe
La modification du périmètre de la zone IAUe a pour conséquence de supprimer l’ensemble de la
zone IIAUe du ban communal. Ainsi le règlement de la zone IIAUe n’a plus lieu d’être maintenu et est
donc supprimé.

2.3. CREATION D’UNE ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
L’activité présente actuellement sur la zone IAUe actuelle est entourée d’un cordon boisé limitant les
vues sur le site. Afin de garantir la bonne intégration paysagère de la future zone IAUe, la commune
de Seltz a souhaité mettre en place une orientation d’aménagement et de programmation sur le site
permettant d’une part de servir d’écran paysager pour limiter les vues à l’intérieur du site et d’autre
part de préserver l’environnement en servant de gite pour l’avifaune présente dans le secteur.
 Orientation d’aménagement et de programmation créée :

2.4. CLARIFICATION DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA ZONE IAUe
La zone IAUe a pour vocation principale l’activité de recyclage et de revalorisation des déchets.

Alors que l’article 1 de la zone IAUe interdit les dépôts à ciel ouvert de matériaux et de déchets de
toutes natures, l’article 2 autorise les dépôts de déchets liés à une activité admise dans la zone. La
commune de Seltz souhaite ainsi clarifier cet antagonisme.
De même, afin de garantir la préservation de l’environnement, la commune de Seltz souhaite
renforcer les conditions particulières en ajoutant la mention de ne pas générer de pollution vis-à-vis
du milieu environnant.
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 L’article 1 IAUe du règlement est ainsi modifié :
Extrait du règlement en vigueur

Article 1 IAUe :
du sol interdites

Extrait du règlement après modification du PLU

Occupations et utilisations Article 1 IAUe :
du sol interdites

Occupations et utilisations

1.

La création d’exploitation agricole nouvelle.

9.

La création d’exploitation agricole nouvelle.

2.

Les commerces.

10.

Les commerces.

3.

Les constructions logistiques.

11.

Les constructions logistiques.

4.

Les dépôts à ciel ouvert de matériaux et de déchets
de toutes natures.

12.

Les dépôts à ciel ouvert de matériaux et de déchets
de toutes natures, sous réserve de l’article 2 IAUe.

5.

L'ouverture ou l'extension de carrières, étangs ou
gravières

13.

L'ouverture ou l'extension de carrières, étangs ou
gravières

6.

Les piscines.

14.

Les piscines.

7.

L’hébergement hôtelier

15.

L’hébergement hôtelier

8.

Les occupations et utilisations du sol suivantes quel
que soit leur nombre, leurs dimensions ou la durée
d’occupation du terrain :

16.

Les occupations et utilisations du sol suivantes quel
que soit leur nombre, leurs dimensions ou la durée
d’occupation du terrain :

-

Les terrains de camping et de caravanage ainsi
que les parcs résidentiels de loisir,

-

Les terrains de camping et de caravanage ainsi
que les parcs résidentiels de loisir,

-

le stationnement des caravanes isolées ou non
et les résidences mobiles de loisirs,

-

le stationnement des caravanes isolées ou non
et les résidences mobiles de loisirs,

-

les garages collectifs de caravanes,

-

les garages collectifs de caravanes,

-

les parcs d’attraction ouverts au public,

-

les parcs d’attraction ouverts au public,

-

les dépôts de véhicules.

-

les dépôts de véhicules.



L’article 2 IAUe du règlement est ainsi modifié :
Extrait du règlement en vigueur

Extrait du règlement après modification du PLU

Article 2 IAUe :
Occupations et utilisations Article 2 IAUe :
Occupations et utilisations
du sol soumises à conditions particulières
du sol soumises à conditions particulières
[…]
4. Les installations classées à condition qu’il n’en résulte pas
de dangers, de nuisance incompatible avec le bon
fonctionnement des autres occupations et utilisations du
sol admises dans la zone ou que des mesures
compensatoires soient prises afin de supprimer ou limiter
les risques à des niveaux acceptables.

[…]
4. Les installations classées à condition qu’il n’en résulte pas
de dangers, de nuisance ou de pollution incompatible avec
le bon fonctionnement des autres occupations et
utilisations du sol admises dans la zone ou que des mesures
compensatoires soient prises afin de supprimer ou limiter
les risques à des niveaux acceptables.

[…]

[…]

8. Les dépôts de déchets liés à une activité admise dans la
zone et sous réserve qu’ils ne génèrent pas de nuisances
vis-à-vis du milieu environnant.

8. Les dépôts de déchets liés à une activité admise dans la
zone et sous réserve qu’ils ne génèrent pas de nuisances ou
de pollution vis-à-vis du milieu environnant.

9 Les dépôts et le stockage de matières dangereuses ou
toxiques à condition qu'ils soient liés à une activité
existante ou admise dans la zone et qu’ils ne génèrent pas
de nuisances vis-à-vis du milieu environnant.
[…]

9 Les dépôts et le stockage de matières dangereuses ou
toxiques à condition qu'ils soient liés à une activité
existante ou admise dans la zone et qu’ils ne génèrent pas
de nuisances ou de pollution vis-à-vis du milieu
environnant.
[…]
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3.

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
3.1. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET PERSPECTIVES D’EVOLUTION
3.1.1.

Etat initial de l’environnement
a) Topographie

La commune de Seltz est située dans la plaine du Rhin, dans le delta de la Sauer. Le relief y est donc
peu marqué. L’altitude s’élève quelque peu dans le nord-ouest de la commune.
Le point le plus haut se situe à l'extrémité nord de la commune en limite avec les communes de
Wintzenbach et Schaffhouse-près-Seltz (171 m), à proximité du site objet de la présente révision
allégée.
Topographie de Seltz (extrait PLU - rapport de présentation – p.100) :

b) Contexte géologique et hydrogéologique :
Sources :
Demande d’enregistrement au titre des installations classées pour la protection de l’environnement Septembre 2020 réalisée dans le cadre du projet d’Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI)
de la société Seltz Matériaux

Le secteur concerné par la révision allégée du PLU de Seltz se situe sur une colline lœssique
totalement déconnectée ses systèmes alluviaux ou de la nappe d’Alsace.
Le site se situe à la limite des bassin versants du Seltzbach et de la Sauer, en partie amont de ces
derniers. Les vulnérabilités statique et dynamique de la nappe sont considérés comme faibles.
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c) Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (Z.N.I.E.F.F.)
L'inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF), initié en
1982, a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités
biologiques et un bon état de conservation.
On distingue deux types de ZNIEFF :
- Les zones de type I, de superficie généralement limitée, elles sont caractérisées par la
présence d'espèces, d'associations d'espèces ou des milieux, rares, remarquables, ou
caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional ;
- Les zones de type II, sont de grands ensembles naturels (massif forestier, vallée, plateau,
estuaires…) riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques importantes.
L'inventaire ZNIEFF est avant tout un outil de connaissance. Il n'a donc pas, en lui-même, de valeur
juridique directe. Il convient cependant de veiller à la présence hautement probable d’espèces
protégées pour lesquelles existe une réglementation stricte.
Localisation des ZNIEFF :

Le secteur concerné par la révision allégée du PLU se situe à proximité de deux ZNIEFF, sans pour
autant être directement concerné :
- La ZNIEFF de type 2 – Vallée du Seltzbach et massif du Niederwald, située à 600m au point le
plus proche ;
- La ZNIEFF de type 1- Delta de la Sauer, à Munchhausen et Seltz, située à 1,25 km au point le
plus proche.
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Principales caractéristiques des ZNIEFF
Nom

Vallée du Seltzbach
et massif du Niederwald

Code

420007113

420007024

Type

II

I

Localisation /
projet

600 m Sud

1,5 km Est

Superficie

790 ha

589 ha

Habitats
déterminants

37.2 - Prairies humides eutrophes
38.1 - Pâtures mésophiles
41.3 – Frênaies
44.1 - Formations riveraines deSaules

Espèces
déterminantes

Sérotine commune, Chat forestier, Lièvre
d’Europe, Oreillard roux, Cigogne blanche,
Hipolaïs ictérine, Courlis cendré,Chabot
commun, Brochet, Vandoise, Lotte de rivière

Delta de la Sauer
à Munchhausen et Seltz

22.312 - Gazons à Eleocharis en eaux peu
profondes
24.226 - Graviers des rivières de plaine
34.32 - Pelouses calcaires sub-atlantiques semiarides
37.1 - Communautés à Reinedes prés et
communautés associées
37.311 - Prairies à Molinie surcalcaires
44.13 - Forêts galeries de Saules blanc
44.41 – Grandes forêts fluviales médioeuropéennes

64 espèces

Source : https://inpn.mnhn.fr/

d) Les Zones Humides remarquables
Le terme « zone humide » recouvre une grande variété de situations et de caractéristiques. Le Code
de l'Environnement précise, dans son article L 211-1, que « ce sont des terrains, exploités ou non,
habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou
temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hydrophiles pendant au
moins une partie de l’année ».
L’inventaire des zones humides et des cours d’eau remarquables du Bas-Rhin a été mené par le
Conseil Général en 1996 ; il a permis d’évaluer près de 27 300 ha de zones humides remarquables
dans le département, réparties sur 108 sites.
Cet inventaire des zones humides remarquables a ainsi identifié un secteur d’une qualité
remarquable non loin de la zone d’étude. Il s’agit du « Delta de la Sauer – Münchhausen, Seltz » situé
à 1,26 km à l’Est de la zone d’étude. Cette zone humide correspondant à la confluence de la Sauer et
du Rhin, près de Münchhausen. En 1997, le site a été classé réserve naturelle, gérée par le
Conservatoire des Sites Alsaciens. Il présente une biodiversité remarquable et très variée,
caractérisée par une variation importante du niveau de l'eau du delta, à la fois sous l'influence du
Rhin, dont les eaux remontent par l’embouchure, et de la Sauer elle-même. On ne dénombre pas
moins de 183 espèces d'oiseaux qui fréquentent ce site, dont 77 espèces nicheuses. De nombreuses
espèces rares et protégées y ont élu domicile, tels le Bruant des roseaux, la Bécassine des marais, la
Rousserolle effarvatte, la Rousserolle turdoïde, la Gorgebleue à miroir ou encore la Mésange rémiz.
Le delta de la Sauer est également la plus importante zone de nidification du Milan noir en Alsace.
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Localisation de la Z.H.R. présente aux abords du site :

e) Les Zones à Dominante Humides (ZDH)
Zones à Dominante Humide au droit du site
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Au regard de ces éléments, il apparaît que le secteur n’est pas localisé dans un secteur à dominante
humide.
Pour autant la présence d’une douzaine de mares temporaires a été relevée sur le site, toutes dans
l’emprise de la zone IIAUe actuelle. Ces mares sont des dépressions topographiques situées sur
l’emprise des chemins de 4x4 et créées par la circulation de ces engins. Elle se remplissent et se
vident au gré des précipitations et des épisodes de sécheresse.
f) Habitats naturels et Faune - Flore


Les zones à enjeux PNA :

Source : Demande d’enregistrement au titre des installations classées pour la protection de
l’environnement - Septembre 2020 réalisée dans le cadre du projet d’Installation de Stockage de
Déchets Inertes (ISDI) de la société Seltz Matériaux

Le site de projet de la société SELTZ MATERIAUX est localisé en dehors de tout zonage de protection
ou d’inventaire en lien avec les milieux naturels, la faune et la flore. On répertorie uniquement une
zone à enjeu faible pour le Pélobate brun, mais sans aucun habitat de reproduction ou habitat
terrestre. Les prospections environnementales (dont relevés nocturnes à la période favorable)
menées entre 2017 et 2019 n’ont jamais permis d’observer cette espèce.
Enjeux environnementaux en périphérie de l’établissement SELTZ MATERIAUX

Type de zone à enjeu

Présence

Absence

Zones à enjeux Plan National
d’Actions en faveur du Crapaud
vert

X

Zones à enjeux Plan National
d’Actions en faveurdu Milan royal

X

Zones à enjeux Plan National
d’Actions en faveurdu Sonneur à
ventre jaune

X

Zones à enjeux Plan National
d’Actions en faveur du Pélobate
brun

Zone à enjeu faible
Sans présence d’habitat sablonneux (habitat d’espèce), de
cultures maraîchères, d’élevage extensif ou de remblais. Sol
principalement lœssique et lourd, non recherché par les
Pélobatespour l’enfouissement.
Absence également de plan d’eau de grande superficie en
périphérie du site.
= pas d’habitats d’espèces sur le site
Espèce inconnue dans le secteur étudié d’après les données
bibliographies 2015-2020 de Faune-Alsace (coord. ODONAT)

Zones à enjeux Plan National
d’Actions en faveurde la Piegrièche à tête rousse

X

Zones à enjeux Plan National
d’Actions en faveurde la Piegrièche grise

X
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La flore et les habitats

Source : Demande de dérogation « Espèces protégées » - Septembre 2020 réalisée dans le cadre du
projet d’Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) de la société Seltz Matériaux
Synthèse cartographique des milieux naturels et des espèces végétales
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Localisation des stations de Muscari à toupet et des espèces invasives

Notons que le secteur favorable au Muscari à toupet (ourlet mésoxérophile sur talus) est
uniquement présent en lisières Est et Sud du fourré à Prunelliers, les autres ourlets sont plus
mésophiles et non susceptibles d’abriter cette espèce (zones trop ombragées ou à tendance
nitrophile). En d’autres termes, l’espèce occupe l’ensemble de sa zone d’implantation potentielle
dans les aires d’étude.


La faune

Source : Demande de dérogation « Espèces protégées » - Septembre 2020 réalisée dans le cadre du
projet d’Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) de la société Seltz Matériaux
Synthèse du nombre d’espèces recensées :
Espèces protégées
Nombre total
d’espèces
recensées

Liste rouge
(CR, EN ou
VU)

Hors
liste
rouge

Liste rouge
(CR, EN ou
VU)

Hors
liste
rouge

0

0

1

114

11

18

0

6

Les Chiroptères

0

3

0

0

Les Mammifères
terrestres

0

0

0

3

Les Amphibiens

0

3

0

0

Les Reptiles

0

2

0

0

Les Insectes

0

0

0

0

11

26

1

123

Groupe

La Flore
Les Oiseaux

La Faune

Espèces non
protégées

5

Total
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Synthèse des enjeux faune-flore :

Source : Demande de dérogation « Espèces protégées » - Septembre 2020 réalisée dans le cadre du
projet d’Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) de la société Seltz Matériaux
Le tableau ci-après récapitule les niveaux d'enjeux de chaque habitat en fonctionde la faune et de la
flore présentes.
Remarque : les enjeux de chaque habitat sont déterminés :
- En totalité, à partir des espèces nicheuses/résidentes dans l'aire rapprochée ;
- Partiellement, à partir des espèces nicheuses/résidentes aux abords (en relation avec l'aire
rapprochée uniquement) et des espèces migratrices ou hivernantes seulement à partir du
moment où ces habitats sont spécifiques et déterminants dans leur rayon d'action ou
domaine vital.
Carte de synthèse des enjeux faune – flore
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Synthèse des enjeux faune et flore
VEGETATION

HABITATS

des

FAUNE INVERTEBREE

Enjeu retenu

Habitats

Flore

Oiseaux

Chiroptères

Mammifères
terrestres

-

115

35

3

3

3

2

0

9

8

Trèsfaible

Très faible

Faible

Très faible

Très faible

Faible

Très
faible

Très faible

Très faible

Très faible

Faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très
faible

Très faible

Très faible

Très faible

Faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très
faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très
faible

Très faible

Très faible

Très faible

Faible

Diversité spécifique
J3.3 Carrière abandonnée
C1.6 Zone de formation
marestemporaires

FAUNE VERTEBREE
Amphibiens

Reptiles

Odonates

Rhopalocères

Orthoptères

G1.C3 Bosquets de Robinia
pseudoacacia

Trèsfaible

Très faible

Faible
Bruant jaune,
Tourterelle des
bois,
Gobemouche gris,
Pouillot fitis,
Chardonneret
élégant

I1.1 Monocultures de céréales

Trèsfaible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Faible
Lézard
des
souches

Très faible

Très faible

Très faible

Très
faible

Très faible

Très faible

Très faible

Faible

Très faible

Très faible

Très faible

Faible à
fort (pour
partie)

F3.11 Fourrés à Prunelliers

Trèsfaible

Très faible

Faible
Bruant jaune,
Pouillot fitis

E2.22 Prairies mésophiles

Faible

Très faible

Faible
Bruant jaune,
Pouillot fitis,
Gobemouche gris

E5.2 Ourlets mésophiles à
mésoxérophiles

Très faible à
Fort

Fort
(Muscari à
toupet)

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Faible
Lézard
des
souches

-

115

35

3

3

3

2

0

9

8

Très faible à
nul

Très faible
à nul

Très faible
à nul

Très faible
ànul

Très faible
ànul

Très faible
à nul

Très faible
à nul

Très faible
à nul

Très faible ànul

Très faible ànul

Diversité spécifique
E5.11 Formation de Solidage glabre
J2.3 Site industriel en activité
I1.52 Sol nu avec quelques
communautésrudérales
C1.6 Mares temporaires
J5.3 Bassins d’eaux pluvialesJ4.2 Réseau
routier
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g) La trame verte et bleue régionale
Le SRCE définit une trame verte et bleue, dont l’objectif est de garantir des paysages diversifiés et
vivants dans toute la France, en favorisant le déplacement des espèces (identification des réservoirs
de biodiversité et des corridors écologiques).
Suite à l’approbation du SRADDET par le Préfet le 24 janvier 2020, le SRCE est maintenant intégré à
ce document d’ordre supérieur. Il contient notamment un index cartographique permettant une
lecture du fonctionnement écologique à l’échelle du 1/25 000ème.
L’extrait cartographique ci-dessous, identifiant les réservoirs de biodiversité et les corridors
écologiques nationaux et régionaux situés à proximité du secteur concerné par la révision allégée,
permet de conclure que le site se situe en dehors des enjeux de la trame verte et bleue régionaux.
Corridors écologiques et réservoirs de biodiversité

h) La trame verte et bleue à l’échelle du SCOT de la Bande Rhénane Nord
Le SCOT de la Bande Rhénane Nord décline à l’échelle locale les enjeux de trame verte et bleue.
L’extrait cartographique ci-dessous, identifiant les réservoirs de biodiversité et les corridors
écologiques nationaux et régionaux situés à proximité du secteur concerné par la révision allégée,
permet de conclure que le site se situe en dehors des enjeux de la trame verte et bleue à l’échelle
locale.
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Corridors écologiques et réservoirs de biodiversité (extrait du SCOT de la
Bande Rhénane Nord – DOO p.11)
Secteur concerné par la
révision allégée

i) Les risques majeurs
Le rapport de présentation du PLU de Seltz présente l’ensemble des risques majeurs qui concernent
la commune. Le site objet de la présente révision allégée est concernée par les risques suivants :
- Le risque sismique : l’ensemble du ban communal de Seltz se situe en zone 3 (sismicité
modérée)
- L’aléa « retrait gonflement des argiles » : l’ensemble du site est concerné par un aléa faible
- Le risque potentiel de coulée de boues : l’aléa érosif ne concerne uniquement que les franges
du site concerné par la révision allégée :
Risque potentiel de coulée de boue – aléa érosif
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3.1.2.

Perspective d’évolution de l’environnement par la mise en œuvre du plan

Le secteur IAUe actuel est déjà exploité par l’entreprise Seltz matériaux. L’évolution de l’état de
l’environnement dans ce périmètre est donc nulle.
La partie ouest de la zone IIAUe, qui sera transformée en zone IAUe est actuellement impactée par la
présence de l’association Extrême Aventure qui bouleverse fortement le site. La mise en œuvre du
plan va donc modifier l’activité présente sur le site mais l’impact sur l’environnement devrait être
relativement faible.
La partie est de la zone IIAUe va, par la mise en œuvre du plan, être consolidée dans son usage
agricole actuel. La perspective d’évolution de l’environnement sur ce secteur est donc nulle, voire
positive pour l’agriculture.
La mise en œuvre du plan aura en revanche potentiellement des impacts sur la pointe sud du secteur
puisqu’il passe d’un usage agricole à un usage de stockage des déchets.
Le présent dossier expose les incidences qu’aura la révision du périmètre de la zone IAUe sur l’état
de l’environnement.

3.2. EVALUATION DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT
3.2.1.

IMPACT VISUEL ET INTEGRATION PAYSAGERE

Le secteur concerné par la révision allégée du PLU se situe dans un paysage rural ordinaire
relativement ouvert. La zone IAUe actuelle est entourée d’un cordon boisé relativement dense
fermant toute vue sur l’activité présente dans la zone. La zone IIAUe actuelle est quant à elle
majoritairement boisée.
L’extension de la zone IAUe va nécessairement modifier le paysage local avec un risque de
covisibilités non souhaitées.
Bien que le paysage local puisse être qualifié d’ordinaire, le projet de révision allégée aura un
impact moyen sur le paysage.

3.2.2.

IMPACT ET MESURES SUR LE TRAFIC ROUTIER

La modification du périmètre de la zone IAUe risque potentiellement d’augmenter le trafic lié à
l’apport de matériaux destinés aux entreprises de recyclage et de revalorisation des déchets,
notamment depuis l’A35 via la RD 468. Pour autant, la présence d’un échangeur avec l’A35 à
proximité directe du site limite cet impact vis-à-vis de la population de Seltz.
De plus, cette modification du périmètre de la zone IAUe a pour objectif d’offrir à l’échelle locale une
offre supplémentaire en terme de plateforme de recyclage et de revalorisation des déchets afin de
répondre à la demande locale. Elle permettra ainsi de diminuer la longueur des trajets de transport
des déchets provenant du Bas-Rhin.
Ainsi l’impact du projet de révision allégée sur le trafic routier reste très faible à l’échelle locale et
peut être qualifié de positif à l’échelle du Bas-Rhin.
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3.2.3.

EFFETS SUR L’AGRICULTURE ET LA SYLVICULTURE

Le secteur d’étude se situe en milieu rural. Les zones concernées par les changements de classement
de zonage, en dehors de la zone occupée par Extrême aventure et donc non cultivée, sont
actuellement occupées pour la production de maïs grain et ensilage.
Les milieux agricoles

Les terrains concernés par la révision allégée sont tous propriété foncière de la commune de Seltz
(en cours pour la pointe sud). Les terrains étant pour la plupart déjà classés en zone AU, leur vocation
agricole était bien identifiée comme temporaire. Seule la pointe sud avait une vocation agricole
avérée. La commune a donc pris contact avec les exploitants agricoles qui ont donné leur aval au
projet.
A noter par ailleurs que même si le projet de modification du périmètre de la zone IAUe consomme
0,8 ha de terres classées en zone A au sud, le projet vise également à rendre à la zone agricole 1,6 ha
de terres situées à l’est du pipeline, actuellement classées en zone IIAUe.
Ainsi, l’impact du projet de révision allégée sur l’agriculture est positif puisqu’il rend au bilan 0,8 ha
à la zone agricole et affermi la vocation agricole sur ce secteur par son classement en zone A.

3.2.4.

IMPACT SUR LE PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHEOLOGIQUE

Le secteur se situe dans une zone éloignée des zones d’habitats et n’est affectée par aucun périmètre
de protection ou visibilité lié à la présence d’un monument historique, ni par un périmètre
archéologique.
Au regard de ces éléments, il apparaît que le projet de modification du périmètre de la zone IAUe à
Seltz n’aura aucune incidence sur le patrimoine culturel et archéologique.
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3.2.5.

EFFETS SUR LES BIENS MATERIELS

Le secteur est situé dans une zone rurale isolée de toute habitation. Les précisions apportées à
l’articles 2 de la zone IAUe du règlement du PLU visent à renforcer la protection des biens et des
personnes.
Le projet de révision allégée n’a donc aucun impact sur les biens matériels.

3.2.6.

IMPACT SUR LE SOL, LE SOUS-SOL ET LES EAUX SOUTERRAINES

Les précisions apportées à l’articles 2 de la zone IAUe du règlement du PLU visent à renforcer la
protection de l’environnement. Les activités autorisées sur la zone IAUe ne devront engendrer
aucune pollution, ce qui préserve le sol, le sous-sol et les eaux souterraines.
Le projet de révision allégée n’a donc aucun impact sur le sol, le sous-sol et les eaux souterraines.
A noter que conformément aux prescriptions de l’article 6 de l’arrêté ministériel du 12 décembre
2014 concernant la dérogation aux valeurs limite de l’annexe 2, l’entreprise Seltz matériaux a réalisé
une évaluation de l’impact potentiel sur les eaux souterraines dans le cadre de son projet d’extension
sur les parcelles concernées par la présente révision allégée. Les calculs réalisés ont montré un
impact inférieur aux limites ou références de qualité pour l’eau potable, ce qui permet de conclure à
l’absence d’atteinte à la qualité des eaux de la nappe des alluvions rhénanes et à la compatibilité du
projet avec la protection de la qualité des eaux souterraines destinées à la consommation humaine.

3.2.7.

IMPACT SUR LES EAUX SUPERFICIELLES

Le projet de révision allégée n’impacte aucun cours d’eau, ces derniers étant éloignés du site de
projet. Seules les mares temporaires relevées sur la zone IIAUe seront impactée par le projet. A noter
que ces mares sont peu utilisées par la faune au vu des relevés effectués sur le site (voir partie
3.1.1.f), du fait certainement de l’activité de 4x4 présente sur le site. Pour autant l’article 2 de la zone
IAUe du règlement de la zone IAUe vise à ne pas porter atteinte au milieu environnant.
L’impact du projet de révision allégée sur les eaux superficielles peut donc être qualifié de faible.

3.2.8.

IMPACT LA QUALITE DE L’AIR

Les précisions apportées à l’articles 2 de la zone IAUe du règlement du PLU visent à renforcer la
protection des biens et des personnes et à garantir la préservation du milieu environnant.
A noter par ailleurs que le site se situe en dehors de la zone urbaine et périurbaine.
L’impact du projet de révision allégée sur la qualité de l’air peut donc être qualifié de nul.

3.2.9.

EFFETS SUR LE CLIMAT ET LA CONSOMMATION ENERGETIQUE

La zone IAUe est destinée aux activités de recyclage et de revalorisation des déchets ce qui va dans le
sens du développement durable.
L’impact du projet de révision allégée du PLU peut donc être qualifiée de positif sur le climat et la
consommation énergétique.
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3.2.10. IMPACT SONORE
Le contexte local demeure peu sensible du fait de l’éloignement des zones habitées.
De plus, les précisions apportées à l’articles 2 de la zone IAUe du règlement du PLU visent à renforcer
la protection des biens et des personnes et à garantir la préservation du milieu environnant.
L’impact sonore du projet de révision allégée peut donc être qualifié de nul.

3.2.11. IMPACT SUR LES MILIEUX NATURELS, LA FAUNE ET LA FLORE
Source : Demande de dérogation « Espèces protégées » - Septembre 2020 réalisée dans le cadre du
projet d’Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) de la société Seltz Matériaux


Incidence sur les milieux naturels :

On notera 2 types de milieux naturels que l’on peut considérer comme présentant un enjeu
significatif :
- Une prairie de fauche mésophile (S = 1 900 m²) ;
- Des ourlets mésoxérophiles (S = 500 m²) qui accueillent le Muscari à toupet (Muscari
comosum).
Milieux naturels et semi-naturels impactés par le projet
Milieux naturels

Superficie totale

J3.3 Carrière
abandonnée
C1.6 Zone de
formation
des
mares temporaires

1,7 ha

Superficie
impactée

1,7 ha
(100 %)

Niveau d’enjeu
flore/habitats

Très faible

I1.1 Monocultures
de céréales

1,26 ha

(100 %)

Très faible

F3.11 Fourrés
Prunelliers

0,45 ha

(100 %)

Très faible

0,19 ha

(100 %)

Faible

0,16 ha

0,05 ha
(30 % incluant le
secteur à Muscarià
toupet)

Très faible àFort –
Muscari à toupet
(espèce non
protégée)

à

E2.22
Prairies
mésophiles

E5.2
Ourlets
mésophiles
à
mésoxérophiles

E5.11
Formation
de Solidage glabre

< 50 m²
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(100 %)

Très faible

Impact brut
Très faible
Négatif
Direct
Permanent
Très faible
Négatif
Direct
Permanent
Très faible
Négatif
Direct
Permanent
Faible
Négatif
Direct
Permanent
Moyen (secteur à
Muscari à toupet)
Négatif
Direct
Permanent
Très faible
Négatif
Direct
Permanent
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I1.52 Sol nu avec
quelques
communautés
rudérales

< 300 m²

(100 %)

Très faible

Très faible
Négatif
Direct
Permanent

J2.3 Site industriel
en activité

2,8 ha

0 ha
(0 %)

Très faible

Nul

G1.C3 Bosquets de
Robinia
pseudoacacia

3,35 ha

<< 0, 1 ha
(≈0 %)

Très faible

Nul

J5.3
Bassins
d’eaux pluviales

< 0,01 ha

0 ha
(0 %)

Nul

Nul



Incidences sur les espèces végétales :

Le projet aura une incidence sur le Muscari à toupet (Muscari comosum), espèce considérée comme
En danger sur la Liste Rouge Alsace mais ne fait l’objet d’aucune mesure de protection
règlementaire. Plusieurs stations de Muscari à toupet sont répertoriées dans le secteur Nord-Est de
l’Alsace.
Au total, environ 50 individus seront impactés par le projet.
L’écosystème susceptible d’abriter cette espèce est réduit à environ 300 m² et correspond aux talus
mésoxérophiles (soit seulement une partie des talus).
Au regard de ces informations, on peut considérer l’incidence du projet comme moyen sur le
Muscari à toupet dans le secteur considéré.


Incidences sur les espèces animales :

Le projet est susceptible d’impacter les espèces suivantes de manière directe ou indirecte.
Impacts bruts sur les espèces animales
Type d’impact

Dérangement
uniquement
(bruit,
poussières)

Taxon
Avifaune cavicole ubiquiste et forestière
Mésange charbonnière, Mésange
bleue, Mésange nonnette, Grimpereau
des jardins, Serin cini, Pouillot véloce,
Rossignol philomèle, Verdier d’Europe

Dérangement
+
destruction d’habitats de
reproduction,
d’alimentation ou de
repos

Cortège d’oiseaux forestiers, bocagers
et ubiquistes
Bruant jaune, Chardonneret élégant,
Fauvette à tête noire, Gobemouche
gris, Troglodyte mignon, Pouillot
véloce,Rossignol philomèle,
Rougegorgefamilier, Pinson des arbres

Dérangement
+
destruction d’habitatsde
reproduction,
d’alimentation ou de
repos + destruction non
intentionnelled’individus

Coronelle lisse
Lézard des
souches
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Enjeu

Impact brut

Très faible
Négatif
Très faible Indirect
Temporaire/
réversible

Faible

Faible

Faible
Négatif
Direct
Permanent

Faible
Négatif
Direct
Permanent

Description
impact

Dérangement

Habitat
reproduction
principal
(haies) : 4 500
m²
Habitat
alimentation
(prairie) :
1 900 m²
Habitat repos
(haies) : 4 500
m²
avec
environ 260 m
de linéaires
favorables
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Dérangement
+
destruction d’habitats de
reproduction,
d’alimentation ou de
repos + destruction non
intentionnelled’individus



Faible

Crapaud calamite

Faible
Négatif
Direct
Permanent

Mares

Synthèse des impacts bruts

Les impacts bruts du projet sur l’état de conservation favorable des populations des espèces
protégées concernées dans leur aire de répartition naturelle sont définis à partir d’un croisement
entre la quantification de l’effet du projet et le niveau d’enjeu de l’espèce.
Méthodologie pour l’évaluation de l’impact brut
Niveau d’enjeu de l’espèce

Quantification de
l’effet du projet

Exemple

Fort

Moyen

Faible

Majeur

Fort

Moyen

Faible

Très faible

Destruction permanente desites
de reproduction ou aires de
repos

Majeur

Fort

Moyen

Faible

Très faible

Altération ou dégradation de
sites de reproduction ou
aires de repos

Fort

Moyen

Faible

Très faible

Négligeable

Moyen

Faible

Destruction accidentelle
d’individus

Très faible Négligeable

Négligeable

La quantification de l’effet du projet est définie à partir d’éléments quantitatifs (surfaces d’aires de
reproduction ou de repos détruites, altérées ou dégradées, nombre d’individus détruits, etc.) et/ou
qualitatifs (effets permanents ou temporaires du projet, effets directs ou indirects, pertes de
fonctionnalités, etc.).
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Synthèse de l’impact brut sur l’état de conservation des espèces
protégées concernées par le présent dossier
Demande de dérogation au titre des
Sites de
Aires de
reproduction
repos
Individus

X

-

X

X

-

-

Espèce concernée
Cortège d’oiseaux forestiers,
bocagers et ubiquistes
Bruant jaune, Chardonneret
élégant, Fauvette àtête noire,
Gobemouche gris,
Grimpereau des jardins,
Pinson desarbres, Pouillot
fitis, Troglodyte mignon
Avifaune cavicoleubiquiste et
forestière
Bruant jaune, Chardonneret
élégant, Fauvette àtête noire,
Mésange bleue, Pouillot
véloce, Rossignol philomèle,
Rougegorge familier, Serin
cini, Verdier d’Europe

Effectifs :
couples et/ou
individus

Effet du projet

X

X

Temporaire

Fort
4 500 m² de fourrés
arbustifs à arborescents
détruits
1 900 m² deprairie de
fauche détruits
< 100 m² defourrés de
Robinier détruits

Faible
Dérangement en
période de reproduction
liéau chantier et à
l’exploitation del’ISDI

Faible

Faible

1 à 5 couples
parespèce

-

Faible
Dérangement en
période de reproduction
liéau chantier et à
l’exploitation del’ISDI

Très
faible

Très faible

25
individus

Fort
Suppressionde mares et
d’aires de repos

Faible
Risques de
destructions non
intentionnelles
d’individus par les
engins de chantiers

Faible

Faible

2à5
individus

Moyen
4 500 m² defourrés
arbustifs et lisières
détruits
< 100 m² defourrés de
Robinier détruits

Faible
Risques de
destructions non
intentionnelles
d’individus par les
engins de chantiers

Faible

Faible

2à5
individus

Moyen
4 500 m² defourrés
arbustifs et lisières
détruits
< 100 m² defourrés de
Robinier détruits

Faible
Risques de
destructions non
intentionnelles
d’individus par les
engins de chantiers

Faible

Faible

1 à 5 couples
parespèce

Coronelle lisse
X

X

X

Lézard dessouches
X

X

X
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3.2.12. EFFET SUR LE FONCTIONNEMENT ECOLOGIQUE
Le secteur concerné par la révision allégée est situé en dehors des principaux éléments écologiques
identifiés dans le SRCE, à savoir :
- En dehors des réservoirs de biodiversité, notamment du RB 27 – Forêt de Haguenau et Delta
de la Sauer ;
- En dehors des corridors écologiques de déplacement, notamment du CO33 – Azuré des
paluds – Chat sauvage.
Le corridor CO33, situé à environ 1 km à l’est du secteur, est supporté par un cours d’eau. En
l’absence d’atteinte au milieu aquatique (notamment par la pollution des eaux), la fonctionnalité de
ce corridor ne sera pas altérée.
Les incidences du projet de révision allégée sur le fonctionnement écologique et sur l’intégrité des
supports identifiés dans le SRCE sont par conséquent jugées comme nulles.

3.2.13. IMPACTS SUR L’HYGIENE, LA SANTE, LA SECURITE ET LA SALUBRITE
PUBLIQUE
Du fait de sa localisation, éloignée des zones urbaines et périurbaine, l’extension de la zone IAUe
n’a pas d’incidence notable sur l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publiques :
- Le site est directement connecté à l’A45 via la RD468, limitant l’impact de l’augmentation
potentielle du trafic lié à l’apport de matériaux destinés aux entreprises de recyclage et de
revalorisation des déchets ;
- Les précisions apportées à l’articles 2 de la zone IAUe du règlement du PLU visent à renforcer
la protection des biens et des personnes et à garantir la préservation du milieu environnant.
- Absence de risques de lessivage de particules vers la nappe d’Alsace, laquelle est
fonctionnellement déconnectée du site de projet (substrat argileux en dehors de la nappe
alluviale).

3.2.14. SYNTHESE DES IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT
Synthèse des impacts du projet de révision allégée sur l’environnement

Enjeu
Intégration paysagère
Trafic routier
Agriculture / Sylviculture
Patrimoine culturel et archéologique
Biens matériels
Sol, sous-sol et eaux souterraines
Eaux superficielles
Qualité de l’air
Climat et consommation énergétique
Acoustique
Milieux naturels
Espèces végétales
Espèces animales
Fonctionnement écologique
Hygiène, santé, sécurité et salubrité publique
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3.3. ETUDE DES INCIDENCES NATURA 2000
Sources : Rapport de présentation de la révision n°2 du PLU de Seltz approuvé le 4 avril 2016.
La commune de Seltz est concernée par trois sites Natura 2000 :
 Le Secteur alluvial Rhin-Ried-Bruche, Bas-Rhin (Directive Habitats – Zones spéciales de
conservation)
 La Vallée du Rhin de Lauterbourg à Strasbourg (Directive Oiseaux – Zones de protection
spéciale)
 La Forêt de Haguenau (Directive Oiseaux – Zone de protection spéciale)

3.3.1.

Descriptif des sites
La ZSC FR4201797 Secteur alluvial Rhin-Ried-Bruche, Bas-Rhin

a)

Qualité et importance :
Le site d'importance communautaire du secteur alluvial Rhin-Ried- Bruch a été désigné en raison de
la présence d'une quinzaine d'habitats de la directive et d'une trentaine d'espèces animales et
végétales appartenant aux annexes 1 et 2 de la directive « habitats ». Il comporte trois grands
ensembles :


La Bande rhénane

L’enjeu patrimonial majeur de la bande rhénane réside dans la conservation des dernières forêts
alluviales qui sont à la fois très productives et de grande complexité structurelle. Ces forêts figurent
parmi les boisements européens les plus riches en espèces ligneuses. Le Rhin lui-même, les bras
morts du fleuve, alimentés par les eaux phréatiques, les dépressions occupées de mares, constituent
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autant de milieux de vie de grand intérêt où se développent une flore et une faune variée,
aujourd'hui rare. Il subsiste quelques prairies tourbeuses à Molinie bleues, marais calcaires à laiches
et prés plus secs à Brome érigé.


Le Ried de l'Ill

Le Ried central était l'un des plus grands marais européens et le plus grand des marais continentaux
français. Il doit son existence à l'affleurement de la nappe phréatique rhénane et une partie de ses
caractéristiques aux débordements de l'Ill.


Le Bruch de l'Andlau

Le Bruch de l'Andlau présente beaucoup d'affinités avec le Ried centre Alsace.
Constitué d'un remarquable réseau de rivières phréatiques, il est propice, notamment, à la présence
de nombreuses espèces de poissons de l'annexe II de la directive Habitats.
La désignation du site en SIC est proposée pour la préservation des forêts alluviales, en particulier
l'aulnaie-frênaie, qui connaît là un développement spatial très important, les végétations aquatiques
des giessens, mais également la grande diversité de prairies maigres qui abritent une faune
diversifiée d'insectes, parmi lesquels figurent divers papillons de l'annexe Il de la directive Habitats
(par ex. Azuré de la Sanguisorbe, Azuré des paluds, etc.).
Ce secteur alluvial présente également un intérêt ornithologique remarquable (reproduction,
hivernage et migration de nombreuses espèces) et est désigné sur la plus grande partie de sa surface
en zone de protection spéciale.
Vulnérabilité :
L’installation d'espaces protégés tout le long du cours du Rhin a permis d'enrayer la destruction du
patrimoine naturel alluvial engagée depuis le XIXe siècle et qui a trouvé son paroxysme dans les
années 1960. Fortement dépendant des fluctuations de la nappe phréatique, le secteur alluvial RhinRied-Bruch est très sensible à tout aménagement hydraulique visant à stabiliser le cours du fleuve.
La plaine du Rhin est d'une grande vitalité économique : zones industrielles, commerciales, villages se
succèdent. Les pressions foncières sont en conséquence très importantes ; outre les effets directs sur
les milieux, elles ont pour effet le cloisonnement du site.
Les espèces aquatiques et subaquatiques sont tributaires de la qualité des eaux.
La préservation optimale des prairies oligotrophes, milieu de vie du papillon Maculinea teleius,
nécessite :
-

Le maintien d'un maillage suffisant de zones humides ; Une gestion attentive des prairies à
grande Pimprenelle ;
D'éviter l'enfrichement qui désavantagerait la fourmi qui accueille les chenilles par rapport à
d'autres espèces ;
Le maintien d'une gestion extensive à faibles apports d'amendements organiques en
phosphore et en nitrates.

La gestion actuelle de ces espaces, sous la forme d'une agriculture extensive, d'occupation des sols
en prairies et pâturages, d'entretiens très légers des parties les plus humides a créé les conditions
favorables à la préservation des espèces.
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Enjeux liés aux habitats :
Le Docob a défini les enjeux à prendre en compte dans la gestion des habitats de la Directive. Sur la
commune de Seltz, ses enjeux portent sur :
-

La gestion des prises d'eau,
Le maintien et la gestion des prairies mésophiles, des prairies humides et des pelouses
sèches,
L'entretien des saulaies blanches têtards,
Le maintien des habitats des vasières,
L'amélioration de la naturalité des forêts,
L'amélioration de la fonctionnalité alluviale.
Habitats d’intérêt communautaire (annexe I « Directive Habitats ») de la ZSC-FR4201797 :

TYPES D’HABITATS INSCRITS A L’ANNEXE I

Nom

EVALUATION DU SITE

PF

Superf
.(ha)
(%
de
couverture

Représentativité

Superficie
relative

Conservation

Globale

3140 - Eaux oligomésotrophes calcaires avec
végétation benthique à Chara spp.

-

30
(0,15 %)

Significative

2% ≥ p > 0

Moyenne

Significative

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

-

71,8
(0,36 %)

Bonne

2% ≥ p > 0

Bonne

Bonne

3240 - Rivières alpines avec végétation
ripicole ligneuse à Salix elaeagnos

-

2,1
(0,01 %)

Nonsignificative

-

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

-

198
(0,98 %)

Bonne

2% ≥ p > 0

Bonne

Bonne

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

-

30
(0,15 %)

Nonsignificative

-

6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et
faciès d'embuissonnement sur calcaires
(Festuco-Brometalia)
(sites
d'orchidées
remarquables)

-

138
(0,68 %)

Significative

2% ≥ p > 0

Moyenne

Significative

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

-

396
(1,96 %)

Bonne

2% ≥ p > 0

Moyenne

Significative

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets
planitiaires et des étages montagnard à alpin

-

127,35
(0,63 %)

Bonne

2% ≥ p > 0

Bonne

Excellente

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

-

1007,2
(5 %)

Bonne

2% ≥ p > 0

Moyenne

Significative

7230 - Tourbières basses alcalines

-

0,5
(0 %)

Nonsignificative

-

91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)

X

2392
(11,86 %)

Bonne

2% ≥ p > 0

Bonne

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

-

7391,3
(36,69 %)

Significative

2% ≥ p > 0

Moyenne

Bonne

9160 - Chênaies pédonculées ou chênaiescharmaies
subatlantiques
et
médioeuropéennes du Carpinion betuli

-

821,56
(4,08 %)

Significative

2% ≥ p > 0

Bonne

Bonne

9170 - Chênaies-charmaies
Carpinetum

-

310,36
(1,54 %

Bonne

2% ≥ p > 0

Bonne

Bonne

du

Galio-

Source : https://inpn.mnhn.fr

Espèces d’intérêt communautaire (annexe II Directive « Habitats ») de la ZSC-FR4201797 :
ESPECE
Nom commun

Nom scientifique

POPULATION
PRESENTE SUR LE SITE

EVALUATION DU SITE

Statut

Taille

Population

Conservation

Isolement

Globale

Nonisolée

Bonne

Mammifères (4 esp.)
Castor d’Europe

Castor fiber

Sédentaire

.-

Non
significative

-

Grand murin

Myotis myotis

Concentration
Alimentation

-

Non
significative

-

Murin à oreilles
échancrées

Myotis emarginatus

Concentration
Alimentation

-

Non
significative

-

Myotis bechsteinii

Reproduction

-

Non
significative

-

Murin
Bechstein

de

Amphibiens (2 esp.)
Sonneur à ventre
jaune

Bombina variegata

Sédentaire

-

2% ≥ p >
0%

Moyenne

Triton crêté

Triturus cristatus

Sédentaire

-

Non
significative

-

Grande Alose

Alosa alosa

Sédentaire

100 à 120
individus

Non
significative

-

Blageon

Telestes souffia

Sédentaire

-

Non
significative

-

Bouvière

Rhodeus amarus

Sédentaire

-

Non
significative

-

Chabot commun

Cottus gobio

Sédentaire

-

Non
significative

-

Lamproie
Planer

Lampetra planeri

Sédentaire

-

Non
significative

-

Lamproie fluviatile

Lampetra fluviatilis

Sédentaire

-

Non
significative

-

Lamproie marine

Petromyzon marinus

Sédentaire

-

Non
significative

-

Loche de rivière

Cobitis taenia

Sédentaire

-

Non
significative

-

Poissons (9 esp.)

de
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Loche d'étang

Misgurnus fossilis

Sédentaire

11 à 50
individus

Non
significative

-

Saumon
atlantique

Salmo salar

Sédentaire

50 à 70
individus

Non
significative

-

Maculinea teleius

Sédentaire

-

2% ≥ p >
0%

Moyenne

Azuré des paluds

Maculinea nausithous

Sédentaire

-

Non
significative

-

Cordulie à corps
fin

Oxygastra curtisii

Sédentaire

-

Non
significative

-

Cuivré des marais

Lycaena dispar

Sédentaire

-

Non
significative

-

Agrion
Mercure

Coenagrion mercuriale

Sédentaire

-

2% ≥ p >
0%

Cucujus vermillon

Cucujus cinnaberinus

Sédentaire

-

Ecaille chinée

Euplagia
quadripunctaria

Sédentaire

Barbot

Osmoderma eremita

Cerf-volant

Insectes (13 esp.)
Azuré
de
sanguisorbe

la

Marginale

Moyenne

Bonne

Nonisolée

Bonne

100% ≥ p >
15%

Bonne

Marginale

Bonne

-

Non
significative

-

Sédentaire

-

Non
significative

-

Lucanus cervus

Sédentaire

-

Non
significative

-

Gortyna borelii lunata

Sédentaire

-

Non
significative

-

Gomphe
serpentin

Ophiogomphus cecilia

Sédentaire

-

Non
significative

-

Grand Capricorne

Cerambyx cerdo

Sédentaire

-

Non
significative

-

Leucorrhine
gros thorax

Leucorrhinia pectoralis

Sédentaire

-

2% ≥ p >
0%

Moyenne

Marginale

Bonne

Austropotamobius
pallipes

Sédentaire

-

Non
significative

-

Mulette épaisse

Unio crassus

Sédentaire

-

Non
significative

-

Vertigo étroit

Vertigo angustior

Sédentaire

-

Non
significative

-

Vertigo de Des
Moulins

Vertigo moulinsiana

Sédentaire

-

2% ≥ p >
0%

Bonne

Non
isolée

Bonne

Ache rampante

Apium repens

Sédentaire

-

Non
significative

Dicrane vert

Dicranum viride

Sédentaire

-

Non
significative

Noctuelle
Peucédans

de

des

à

Crustacés (1 esp.)
Écrevisse
à
pattes blanches
Mollusques (3 esp.)

Plantes (2 esp.)

-

Source : https://inpn.mnhn.fr
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b) La ZPS-FR4211811 Vallée du Rhin de Lauterbourg à Strasbourg
Qualité et importance :
Le Rhin a un attrait particulier pour les oiseaux d'eau. Ainsi, il sert d'étape aux oiseaux dans leur
migration vers le sud et accueille en hiver des milliers d'anatidés (oies, cygnes, canards, etc.) estimé à
13% des populations hivernantes en France.
Cette partie du Rhin située entre Lauterbourg et Strasbourg est désignée au sein du réseau Natura
2000 en raison de la présence de :
12 espèces nicheuses de l'annexe 1 de la Directive Oiseaux : la Cigogne blanche, le Blongios nain, la
Bondrée apivore, le Busard des roseaux, le Martin-pêcheur d'Europe, le Milan noir, la Mouette
mélanocéphale, le Pic noir, le Pic cendré, le Pic noir, le Gorge-bleu à miroir et la Pie-grièche
écorcheur.
42.000 oiseaux d'eau sont hivernants sur le Rhin. On citera le Canard chipeau (400 à 700 individus), le
Fuligule milouin (2.500 à 7.000 individus) et le Fuligule morillon (10.000 à 20.000 individus) dont les
effectifs sont particulièrement remarquables.
De nombreuses espèces s'arrêtent lors de leur migration : Plongeon arctique, Plongeon catmarin,
Grèbe esclavon, etc.
Vulnérabilité :
L'importance ornithologique de la vallée du Rhin dépend de la qualité des sites de nidification
existants mais aussi de l'accueil réservé aux nombreuses espèces migrant vers le sud. Ceci implique
une gestion particulière des milieux afin d'offrir des conditions optimales :
-

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

Cette gestion doit bien sûr être réalisée en concertation avec les organismes chargés de l'entretien et
de la sécurisation de la navigation sur le Rhin ainsi que de l'exploitation des ouvrages
hydroélectriques.
Avifaune d’intérêt communautaire (annexe I Directive « Oiseaux ») de la ZPS-FR4211811 :
ESPECES

POPULATION PRESENTE SUR LE
SITE

EVALUATION DU SITE

Nom
commun

Nom
scientifique

Statut

Taille

Abondance

Population

Conservation

Balbuzard
pêcheur

Pandion
haliaetus

Concentration

-

Non estimé

Non
significative

-

Bihoreau gris

Nycticorax

Concentration

10
individus

Non estimé

Non
significative

-

Bondrée
apivore

Pernis
apivorus

Reproduction

5 à 10
couples

Non estimé

Non
significative

Busard SaintMartin

Circus
cyaneus

Hivernage

-

Non estimé

Butor étoilé

Botaurus
stellaris

Hivernage

-

Non estimé
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-
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Chevalier
sylvain

Tringa
glareola

Concentration

5 à 30
individus

Non estimé

2% ≥ p > 0%

Excellente

Nonisolée

Excellente

Cigogne
blanche

Ciconia
ciconia

Concentration

-

Non estimé

Non
significative

-

Combattant
varié

Philomachus
pugnax

Concentration

10 à 50
individus

Non estimé

2% ≥ p > 0%

Excellente

Nonisolée

Excellente

Cygne
Bewick

Cygnus
columbianus
bewickii

Concentration

10
individus

Non estimé

Non
significative

-

Cygne
chanteur

Cygnus
cygnus

Concentration

10
individus

Non estimé

Non
significative

-

Grande
Aigrette

Casmerodius
albus

Hivernage

10 à 25
individus

Non estimé

2% ≥ p > 0%

Excellente

Nonisolée

Excellente

Faucon
pèlerin

Falco
peregrinus

Hivernage

-

Non estimé

Non
significative

-

Guifette
noire

Chlidonias
niger

Concentration

100
à
300
individus

Non estimé

Non
significative

Excellente

Nonisolée

Excellente

Harle piette

Mergus
albellus

Hivernage

10 à 30
individus

Non estimé

2% ≥ p > 0%

Excellente

Nonisolée

Excellente

Martinpêcheur
d'Europe

Alcedo atthis

Résidence

10
couples

Non estimé

2% ≥ p > 0%

Excellente

Nonisolée

Excellente

Milan noir

Milvus
migrans

Reproduction

10
couples

Non estimé

2% ≥ p > 0%

Excellente

Nonisolée

Excellente

Milan royal

Milvus milvus

Concentration

-

Non estimé

Non
significative

-

Mouette
pygmée

Larus minutus

Concentration

-

Non estimé

2% ≥ p > 0%

Bonne

Nonisolée

Bonne

Phragmite
aquatique

Acrocephalus
paludicola

Concentration

-

Très rare

Non
significative

-

Pic cendré

Picus canus

Résidence

10 à 20
couples

Non estimé

2% ≥ p > 0%

Excellente

Nonisolée

Excellente

Pic mar

Dendrocopos
medius

Résidence

200
couples

Non estimé

2% ≥ p > 0%

Excellente

Nonisolée

Excellente

Pic noir

Dryocopus
martius

Résidence

10 à 20
couples

Non estimé

2% ≥ p > 0%

Excellente

Nonisolée

Excellente

Pie-grièche
écorcheur

Lanius collurio

Reproduction

50-100
couples

Non estimé

Non
significative

-

Plongeon
arctique

Gavia arctica

Hivernage

-

Non estimé

Non
significative

-

Plongeon
catmarin

Gavia stellata

Hivernage

-

Non estimé

Non
significative

-

Plongeon
imbrin

Gavia immer

Hivernage

0 à 3
individus

Non estimé

Non
significative

-

Haliaeetus
albicilla

Hivernage

0 à 3
individus

Non estimé

15%≥p>2%

Excellente

Nonisolée

Excellente

Sterna
hirundo

Reproduction

100
couples

Non estimé

Non
significative

Excellente

Nonisolée

Excellente

de

Pygargue à
queue blanche
Sterne
pierregarin

Source : https://inpn.mnhn.fr
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c) La ZPS-FR4211790 Forêt de Haguenau
Description générale du site :
D'une surface de 19 220 ha, les terrains occupés par la ZPS sont à 90% boisés (17.300 ha). Les
prairies, cultures, vergers, landes, milieux ouverts occupent un peu moins de 1 500 ha (7,5%). Les
zones humides, incluant les zones en eaux, carrières et sablières occupent environ 300 ha (1,5%).
Le site est majoritairement (65%) constitué par la forêt indivise de Haguenau. Domaine de l'Etat
(50%) et de la ville de Haguenau (50%), cette forêt est gérée par l'Office National des Forêts, qui y
applique une gestion conciliant des objectifs de production de bois d'œuvre feuillu et résineux, de
protection générale des milieux et des paysages et secondairement d'accueil du public.
Les autres terrains sont des propriétés de collectivités ou de particuliers (35%). Ils sont
majoritairement constitués de forêts (25% dont 18% de forêts communales, 4% de forêts domaniales
et 3% de forêts privées), de milieux naturels plus ou moins anthropisés (pelouses, prés, culture,
vergers, milieux humides...) et quelques zones artificialisées (carrière, bâti, voirie...).
Le massif de Haguenau, plus grand massif forestier de la plaine d'Alsace, occupe une position
biogéographique particulière. Il préfigure les forêts mélangées de chênes et Pin sylvestre de la
grande plaine d'Europe du Nord. C'est le seul endroit de la plaine d'Alsace où le hêtre et le Pin
sylvestre sont naturellement présents, avec une forte présence de la Myrtille (Vaccinium myrtillus) et
du Sureau à grappes (Sambuscus racemosa), donnant un caractère submontagnard à ce paysage de
plaine.
Cette vaste entité forestière héberge une mosaïque d'habitats qui reflètent la grande variabilité du
substrat géologique. D'autres éléments naturels contribuent également à la richesse écologique du
site, liée à la diversité des conditions de milieux : présence de cours d'eau, de prairies humides et de
prairies de fauche, de pelouses sableuses, de complexes para-tourbeux et de landes...
Enjeux :
Quatre enjeux ont été définis pour ce site Natura 2000 :


Favoriser la biodiversité à travers la gestion des milieux forestiers

La gestion forestière doit permettre de maintenir et de favoriser la diversité des espèces présentes,
qui trouvent dans le site des bonnes conditions d'accueil. Elle doit aussi garantir le maintien
d'espèces plus sensibles par une gestion et des mesures adaptées.


Favoriser la biodiversité à travers la gestion des milieux ouverts agricoles ou non

Les pratiques agricoles respectueuses de l'environnement, l'entretien voire l'amélioration des milieux
ouverts et originaux doit permettre de conserver la diversité des espèces présentes et de favoriser
un bon état de conservation des espèces et des habitats d'espèces.


Favoriser la biodiversité à travers la gestion des milieux humides

La prise en compte de la dynamique des milieux humides par une gestion adaptée doit permettre de
favoriser l'accueil d'espèces de cours d'eau, d'étangs et des milieux riverains.


Favoriser la quiétude des espèces
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Un enjeu important sur le site est également de respecter une période de quiétude et de préserver
les zones de nidification du dérangement, pour permettre aux espèces nicheuses de réaliser leur
cycle biologique complet et donc de continuer à trouver des conditions favorables à leur
développement.
Avifaune d’intérêt communautaire (annexe I Directive « Oiseaux ») de la ZPS-FR4211790 :
ESPECES

POPULATION PRESENTE SUR LE
SITE

EVALUATION DU SITE

Nom
commun

Nom
scientifique

Statut

Taille

Abondance

Population

Conservation

Isolement

Globale

Bondrée
apivore

Pernis
apivorus

Reproduction

-

Non
estimée

2% ≥ p > 0%

Excellente

Nonisolée

Moyenne

Milan noir

Milvus migrans

Reproduction

-

Rare

Non significative

Milan royal

Milvus milvus

Reproduction

-

Rare

2% ≥ p > 0%

Moyenne

Nonisolée

Moyenne

Chouette de
Tengmalm

Aegolius
funereus

Sédentaire

-

Non
estimée

2% ≥ p > 0%

Moyenne

Marginale

Moyenne

Engoulevent
d’Europe

Caprimulgus
europaeus

Reproduction

-

Non
estimée

2% ≥ p > 0%

Bonne

Nonisolée

Moyenne

Martinpêcheur
d’Europe

Alcedo atthis

Sédentaire

-

Non
estimée

2% ≥ p > 0%

Bonne

Nonisolée

Moyenne

Pic cendré

Picus canus

Sédentaire

-

Non
estimée

2% ≥ p > 0%

Excellente

Nonisolée

Moyenne

Pic noir

Dryocopus
martius

Sédentaire

-

Non
estimée

2% ≥ p > 0%

Excellente

Nonisolée

Moyenne

Pic mar

Dendrocopos
medius

Sédentaire

-

Non
estimée

15% ≥ p > 2%

Excellente

Nonisolée

Bonne

Alouette lulu

Lullula arborea

Reproduction

-

Rare

Non significative

Pie-grièche
écorcheur

Lanius collurio

Reproduction

-

Non
estimée

2% ≥ p > 0%

Bonne

Nonisolée

Moyenne

Source : https://inpn.mnhn.fr

3.3.2.

Analyse préliminaire des incidences sur les sites Natura 2000

Les zone A et IIAUe concernées par la modification du PLU se situent en dehors des sites Natura 2000
(à plus de 1,3 km). Les habitats naturels de ces zones ne sont pas constitutifs d’un intérêt particulier
pour les espèces localisées dans les sites Natura 2000 à proximité. En effet, ces sites Natura 2000
visent notamment la préservation des forêts alluviales ainsi que la préservation de milieux humides
de tous types (prairies, vasières, forêts …) ; milieux non concernés par les secteurs de zone objet de
la présente révision.
Il apparait que le projet de révision allégée du PLU de Seltz ne semble pas susceptible de remettre
en cause l’intégrité des sites Natura 2000, ZPS et ZSC, ni d’impacter les espèces d’intérêt
communautaire présentes. En conséquence, il n’est pas nécessaire de réaliser une analyse
approfondie des incidences, ou de justifier de l’intérêt majeur du projet.
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3.4. JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS ET SOLUTIONS DE SUBTITUTION ETUDIEES
ET NON RETENUES
Le projet de révision allégée vise à étendre le périmètre de la zone IAUe en continuité de la zone déjà
existante afin de permettre à l’activité existante de s’étendre via une diversification de son activité
pour répondre à une demande locale. Cette extension permet ainsi de regrouper des activités du
même type sur un même site.

3.4.1.

Choix du périmètre d’extension de la zone IAUe

L’extension de la zone IAUe s’est portée prioritairement sur la zone IIAUe et plus particulièrement
sur la zone actuellement occupée par l’association de 4x4, zone largement chamboulée par l’activité
présente.
En revanche, alors que la zone IIAUe s’étendait plus à l’est, la présence du pipeline européen
contraignait trop fortement l’activité, le choix a donc été fait de ne pas s’étendre sur ce secteur.
L’extension n’était de même pas possible à l’ouest du fait de la présence de la route départementale.
Le choix s’est donc porté sur la pointe agricole située au sud, site permettant une intégration
paysagère plus évidente du fait notamment des chemins d’exploitation qui la borde, tout en se
limitant aux stricts besoin de l’entreprise, ce qui permet au bilan de rendre 0,8 ha à la zone agricole.

3.4.2.

Accessibilité du site

L’accessibilité directe du site par l’A35 via la RD 468 en fait un site approprié à ce type d’activité.

3.4.3.

Voisinage

La localisation du site dans un secteur à dominante rurale, isolée des habitations permet de limiter
les risques et nuisances pour la population. Les précisions apportées à l’articles 2 de la zone IAUe du
règlement du PLU visent à renforcer la protection des biens et des personnes et à garantir la
préservation du milieu environnant.

3.5. MESURES ENVISAGEES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES IMPACTS
NEGATIFS SUR L’ENVIRONNEMENT
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Enjeu

Intégration
paysagère

Trafic routier
Agriculture /
Sylviculture
Patrimoine
culturel et
archéologique
Biens matériels
Sol, sous-sol et
eaux souterraines

Eaux
superficielles

Qualité de l’air
Climat et
consommation
énergétique
Acoustique

Impact brut
du projet

Mesures d’évitement

Moyen

Mesures de réduction

Mesures de compensation

Accompagnement de l’extension
de la zone IAUe par la mise en
place
d’une
orientation
d’aménagement
et
de
programmation (OAP) qui encadre
l’aménagement paysager sur le
pourtour de la future zone.

Impact résiduel
du projet

Très faible

Très faible

Très faible

Positif

Positif

Nul

Nul

Nul

Nul

Nul

Nul
Accompagnement de l’extension
de la zone IAUe par la mise en
place
d’une
orientation
d’aménagement
et
de
programmation (OAP) qui prévoit
l’implantation
d’une
mare
permanente sur le site pour
compenser la destruction des
mares temporaires.

Faible

Positif

Nul

Nul

Positif

Positif

Nul

Nul
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Milieux naturels

Moyen

Espèces végétales

Moyen sur le
Muscari à
toupet

Espèces animales

Faible

Fonctionnement
écologique
Hygiène, santé,
sécurité et
salubrité publique

Demande, dans le cadre de l’OAP,
de mise en place d’une mare
permanente et d’un cordon vert
sur tout le pourtour du site, milieu
potentiellement favorable aux
espèces impactées, à savoir les
fourrés
arbustifs
(milieux
majoritaires)
Le PLU fournit en annexe de son
rapport de présentation une liste
d’espèces pouvant être utilisées
dans le cadre de plantations
(« Liste d’espèces pouvant être
plantées
dans
une
haie
champêtre ») dans laquelle est
indiqué le Muscari à toupet. Le
PLU permet donc la replantation
de cette espèce.
Accompagnement de l’extension
de la zone IAUe par la mise en
place
d’une
orientation
d’aménagement
et
de
programmation (OAP) qui prévoit
l’implantation
d’une
mare
permanente sur le site pour
compenser la destruction des
mares temporaires.

Très faible

Très faible

Positif

Nul

Nul

Nul

Nul
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3.6. CRITERES, INDICATEURS ET MODALITES DE SUIVI POUR L’ANALYSE DE
L’APPPLICATION DE LA REVISION ALLEGEE
La commune garde les indicateurs du PLU qui couvrent la plupart des thématiques abordées.

3.7. ARTICULATION AVEC LES PLANS OU PROGRAMME DE RANG SUPERIEUR
3.7.1.

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la Bande Rhénane Nord

La commune de Seltz se situe dans le périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la
Bande Rhénane Nord, approuvé le 28 novembre 2013. Le Document d’Orientations et d’Objectifs du
SCoT s’articule en 3 grands thème :
‒ 1. Les grandes orientations d’aménagement
‒ 2. Les principes d’aménagement
‒ 3. La valorisation des paysages, des espaces bâtis ou à urbaniser
Les orientations prescriptives du Document d’Orientation et d’Objectifs sont les suivantes.
Thèmes et orientations prescriptives
Projet de révision allégée du PLU
1. ORIENTATIONS GENERALES DE L’ORGANISATION DE L’ESPACE
1 – LES GRANDES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT
1.1 - Rechercher un équilibre entre
Compatible
pérennisation des trames verte et bleue et
Le projet de révision allégé préserve les milieux naturels et
développement territorial
les corridors écologiques. Il maintient les espaces agricoles
en rendant au bilan +0,8ha de terres agricoles.
1.2 - Maintenir un tissu économique diversifie
Compatible
Le projet de révision allégé permet de participer au
développement de l’offre économique locale et crée un
exutoire potentiel pour les déchets inertes au Nord du BasRhin (le secteur de Seltz étant identifié comme une « zone
blanche » en terme de collecte dans le Plan régional de
prévention et de gestion des déchets du Grand-Est).
1.3 - Organiser les grands équipements de
Non concerné
service à la population
1.4 - Renforcer les transports collectifs
Non concerné
1.5 - Améliorer la desserte routière du
territoire et les déplacements

2 – LES PRINCIPES D’AMENAGEMENT
2.1 - Encourager le renouvellement urbain
2.2 - Rechercher une optimisation de
l’occupation foncière

2.3 - Maintenir des coupures d’urbanisation
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La modification du périmètre de la zone IAUe a pour objectif
d’offrir à l’échelle locale une offre supplémentaire en terme
de plateforme de recyclage et de revalorisation des déchets
afin de répondre à la demande et ainsi diminuer la longueur
des trajets pour les déchets provenant du Bas-Rhin.
Non concerné
Compatible
L’extension du périmètre de la zone IAUe a pour objectif de
rassembler ces types d’activités sur un même site. Le projet
de révision allégée optimise également le foncier étant
donné qu’au bilan 0,8ha sont rendus à la zone agricole.
Non concerné
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Thèmes et orientations prescriptives
Projet de révision allégée du PLU
2.4 - Inciter à un développement respectueux
Compatible
de l’environnement et favoriser une réflexion La zone IAUe a pour vocation le recyclage et la valorisation
sur le développement durable
des déchets et favorise par conséquent l’économie
circulaire.
3 – LA VALORISATION DES PAYSAGES, DES ESPACES BATIS OU A URBANISER
3.1 - Protéger les paysages
Compatible
L’OAP mise en place sur la zone IAUe vise à favoriser
l’intégration paysagère de la zone dans le paysage
environnant.
3.2 - Les espaces urbains à préserver et à
Non concerné
mettre en valeur
Le projet est situé hors des espaces urbains.
2. LES GRANDS EQUILIBRES DANS L’URBANISATION
1 – LES ORIENTATIONS GENERALES EN MATIERE DE LOGEMENT
1.1 - Diversifier la production de logements
Non concerné
1.2 - Poursuivre le renforcement de l’offre en Seuls sont autorisés sous conditions en zone IAUe les
logements de fonction liés et nécessaires aux occupations et
logements locatifs aidés
utilisations du sol admises dans la zone
1.3 - Programmer une offre foncière adaptée
aux besoins
1.4 - Consolider une politique foncière
2 – LA COHERENCEENTRE L’URBANISATION ET LA DESSERTE EN TRANSPORTS COLLECTIFS
1 - Renforcer la hiérarchisation du territoire
Non concerné
autour des transports collectifs
2 - Les secteurs à proximité des principales
gares TER
3 – LA LOCALISATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES
3.1 - Organiser un développement
Compatible
économique plus économe en foncier
Le projet de révision allégée tend à optimiser le foncier à
vocation des activités de recyclage et de revalorisation des
déchets en limitant l’emprise IAUe à la surface uniquement
nécessaire au projet de l’entreprise Seltz Matériaux, la
surface restante étant reclassée en zone A
3.2 - Veiller à l’équilibre de l’offre
Non concerné
commerciale
3.3 - Préserver l’activité agricole
Compatible
Le projet de révision allégée maintient les espaces agricoles
en rendant au bilan +0,8ha de terres agricoles.
3. L’OPTIMISATION DES RESSOURCES ET LA PRESERVATION DES RISQUES
1 – GERER LES RESSOURCES
1.1 - Protéger les ressources en eau
Compatible
Le secteur concerné par la révision allégée se situe hors zone
de protection de captage d’eau potable. Le règlement de la
zone IAUe règlemente les conditions de desserte des
terrains par les réseaux et recommande fortement
l’infiltration des eaux sur la parcelle.
Le règlement de la zone IAUe interdit également les activités
polluantes.
1.2 - Encourager le recours aux énergies
Compatible
renouvelables
Les constructions et installations nécessaires à la valorisation
des énergies renouvelables sont autorisées dans la zone
IAUe.
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Thèmes et orientations prescriptives
Projet de révision allégée du PLU
1.3 - Poursuivre une exploitation raisonnée
Compatible
des ressources du sous-sol et anticiper la La zone IAUe est destinée aux activités de recyclage et de
reconversion des sites en fin d’exploitation
revalorisation des déchets.
2 – PROMOUVOIR UNE GESTION DES RISQUES ET NUISANCES
2.1 - Gérer les risques naturels et
Compatible
technologiques
Le secteur concerné par la révision allégée se situe hors
zones à risques naturels et technologiques.
Le règlement de la zone IAUe n’autorise les ICPE qu’à la
condition qu’il n’en résulte pas de dangers, de nuisance ou
de pollution incompatible avec le bon fonctionnement des
autres occupations et utilisations du sol admises dans la
zone ou que des mesures compensatoires soient prises afin
de supprimer ou limiter les risques à des niveaux
acceptables.
2.2 - Limiter les nuisances
Compatible
Le règlement de la zone IAUe interdit les activités source de
nuisances.

3.7.2.

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,
‒ 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.
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La révision du SCOT de la Bande Rhénane Nord, 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 du PLU ne crée pas d’incompatibilité avec le SRADDET.
Compatibilité du projet de révision allégée avec les 30 règles générales du fascicule du SRADDET

Règle du SRADDET
Chapitre I. Climat, air et énergie
Règle n°1 : atténuer et s’adapter au changement
climatique
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

Règle n°6 : améliorer la qualité de l’air

Compatibilité du projet de révision allégée avec la
règle
Non concerné
Ne concerne pas la révision allégée.
Compatible
La zone IAUe est destinée aux activités de recyclage et
de revalorisation des déchets.
Non concerné
Ne concerne pas la révision allégée.
Non concerné
Ne concerne pas la révision allégée.
Compatible
Les constructions et installations nécessaires à la
valorisation des énergies renouvelables sont autorisées
dans la zone IAUe.
Compatible
Le règlement de la zone IAUe interdit les activité source
de nuisances ou de pollution.

Chapitre II. Biodiversité et gestion de l’eau
Règle n°7 : décliner localement la trame verte et
Non concerné
bleue
Le site se situe hors des zones à enjeu trame verte et
Règle n°8 : préserver et restaurer la trame verte bleue (cf. partie 3.3.1. g et h)
et bleue
Règle n°9 : préserver les zones humides
Non concerné
Le site se situe hors des zones à dominante humide (cf.
partie 3.3.1. e)
Règle n°10 : réduire les pollutions diffuses
Non concerné
Le site se situe hors secteur de protection de captage
d’eau potable.
Règle n°11 : réduire les prélèvements d’eau
Compatible
Le règlement de la zone IAUe du PLU autorise le
stockage et la récupération d’eau de pluie pour des
usages domestiques.
Chapitre III. Déchets et économie circulaire
Règle n°12 : favoriser l’économie circulaire
Compatible
La zone IAUe a pour vocation le recyclage et la
valorisation des déchets.
Règle n°13 : réduire la production de déchets
Compatible
Règle n°14 : agir en faveur de la valorisation La zone IAUe est destinée aux activités de recyclage et
de revalorisation des déchets.
matière et organique des déchets
Règle n°15 : limiter les capacités d’incinération
sans valorisation énergétique et de stockage
Chapitre IV. Gestion des espaces et urbanisme
Règle n°16 : sobriété foncière
Compatible
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Règle du SRADDET
Règle n°17 : optimiser le potentiel foncier
mobilisable
Règle n°18 : développer l’agriculture urbaine et
péri-urbaine
Règle n°19 : préserver les zones d’expansion des
crues
Règle n°20 : décliner localement l’armature
urbaine
Règle n°21 : renforcer les polarités de l’armature
urbaine
Règle n°22 : optimiser la production de
logements
Règle n°23 : concilier zones commerciales et
vitalité des centres-villes
Règle n°24 : développer la nature en ville
Règle n°25 : limiter l’imperméabilisation des sols

Compatibilité du projet de révision allégée avec la
règle
Le projet de révision allégée rend au bilan 0,8 ha de
terre agricole en zone A.
Non concerné
Le site se situe hors zone urbaine ou péri-urbaine.
Non concerné
Le site se situe hors zone d’expansion des crues.
Non concerné
Le site se situe hors zone urbaine.

Non concerné
Le site se situe hors zone urbaine.

Compatible
En zone IAUe , l’emprise au sol cumulée de l’ensemble
des constructions ne peut excéder 10% de la superficie
de l’unité foncière.

Chapitre V. Transport et mobilités
Règle n°26 : articuler les transports publics
Non concerné
localement
Cette règle concerne les politiques publiques.
Règle n°27 : optimiser les pôles d’échanges
Non concerné
Le secteur se situe hors pôle d’échange.
Règle n°28 : renforcer et optimiser les
Non concerné
plateformes logistiques multimodales
Le secteur n’a pas vocation à accueillir des constructions
logistiques.
Règle n°29 : intégrer le réseau routier d’intérêt
Non concerné
régional
Règle n°30 : développer la mobilité durable des
Non concerné
salariés

3.7.3. Plan de Gestion des Risques
hydrographiques Rhin et Meuse

d’Inondation

(PGRI)

des

districts

Le PGRI des districts hydrographiques Rhin et Meuse définit les objectifs en matière de gestion du
risque inondation.
Le secteur concerné par la révision allégée du PLU se situe hors zone à risque inondation (hors atlas
des zones inondées, hors zone inondable du SAGEECE, hors zone inondable d’un PPRI).
La révision allégée du PLU de Seltz n’est donc pas concernée par le PGRI des districts
hydrographiques Rhin et Meuse.

3.7.4. Schéma Directeur d’Aménagement de et de Gestion des Eaux (SDAGE) RhinMeuse 2016-2021
La commune de Seltz s’inscrit dans le périmètre du SDAGE du bassin Rhin-Meuse 2016- 2021.
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Institué par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, le SDAGE établit les orientations de la gestion de l’eau
dans le 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.
C’est le comité de bassin qui est chargé d’élaborer, de mettre à jour et d’adopter le schéma directeur
d’aménagement et de gestion des eaux. La mise à jour du SDAGE du district hydrographique du RhinMeuse, qui intègre la Directive Cadre sur l'Eau, a été approuvée par l'arrêté SGAR n°2015-327 en
date du 30 novembre 2015. Les orientations fondamentales et dispositions du SDAGE 2016-2021 tel
que soumis à l'approbation du Comité de Bassin en novembre 2015 sont regroupées dans 6
principaux thèmes. Seul le thème 5 « Eau et aménagement du territoire » concerne les PLU.
Thème 5 « Eau et aménagement du territoire »


Enjeux 5 : intégrer les principes de gestion équilibrée de la ressource en eau dans le
développement et l'aménagement des territoires, les objectifs sont catégorisés en trois
volets.
Le volet inondation (5A), traité dans le Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRI) du
bassin Rhin-Meuse, préconise :
o d’identifier et de reconquérir les zones d’expansion de crues,
o de limiter le rejet des eaux pluviales dans les cours d’eau, d’encourager l’infiltration,
o de limiter l’accélération et l’augmentation du ruissellement sur les bassins versants
ruraux et périurbains, par la préservation des zones humides et le développement
d’infrastructures agro-écologiques,
o de prévenir le risque de coulées d’eau boueuse.

 Projet de révision allégée du PLU conforme avec cet enjeu : le secteur n’est pas concerné
par le risque inondation. Le règlement de la zone IAUe recommande fortement
l’infiltration des eaux sur la parcelle.
Le volet préservation des ressources naturelles (5B), a pour but de :
o limiter l’impact des nouvelles urbanisations dans des situations de déséquilibre
quantitatif sur les ressources ou les rejets en eau,
o préserver de toute urbanisation les parties de territoire à fort intérêt naturel.
 Projet de révision allégée du PLU conforme avec cet enjeu : la modification du périmètre de
la zone IAUe n’impacte pas de milieux naturels remarquables (cf. parties 4.3.1.f) et 4.4.11.).
Le volet alimentation en eau potable et assainissement des zones ouvertes à l’urbanisation
(5C) a pour priorité :
o d’assurer que l’urbanisation d’un nouveau secteur s’accompagne systématiquement
de réseaux d’alimentation en eau potable et de collecte et de traitement des eaux
usées dans des conditions conformes à la réglementation.
 Projet de révision allégée du PLU conforme avec cet enjeu : le règlement de la zone IAUe
règlemente les conditions de desserte des terrains par les réseaux.
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Compatibilité du projet de révision allégée avec le SDAGE Rhin-Meuse district Rhin 2016-2021

Référence SDAGE
Orientation T5A - O1
Orientation T5A - O2
Orientation T5A - O3
Orientation T5A - O3.6
Orientation T5B - O1
Orientation T5B - O2

Orientation T5C - O1

Orientation T5C - O2

Orientation
Mieux connaître les crues et leur impact ; informer le public pour apprendreà les
accepter ; gérer les crues à l’échelle des districts du Rhin et de la Meuse.
Prendre en compte, de façon stricte, l’exposition aux risques d’inondations dans
l’urbanisation des territoires à l’échelle des districts du Rhin et de la Meuse.
Prévenir l’exposition aux risques d’inondations à l’échelle des districts duRhin et de
la Meuse.
Limiter les aménagements de protection contre les inondations aux secteurs urbains
existants les plus exposés
Dans des situations de déséquilibre quantitatif sur les ressources ou les rejets en eau,
limiter l’impact des urbanisations nouvelles et des projets nouveaux.
Préserver de toute urbanisation les parties de territoire à fort intérêt naturel.

L'ouverture à l'urbanisation d’un nouveau secteur ne peut pas être envisagée si la
collecte et le traitement des eaux usées qui en seraient issues ne peuvent pas être
effectués 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 collecte et
de traitement.
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 travauxet 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 du PLU
Non concerné
Absence de risque inondation

Non concerné
Compatible
Le secteur se situe en dehors de tout
périmètre à fort intérêt naturel (cf.
partie 4.3.1.).
Compatible
Le règlement de la zone IAUe
règlemente les conditions de desserte
des terrains par les réseaux.
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A noter que le SDAGE Rhin Meuse est actuellement en révision en vue d’être adopté en 2022.
Concernant le volet « eau et aménagement du territoire », les principales évolutions portées par le
projet de SDAGE 2022 – 2027 portent sur le volet inondation, qui ne concerne donc pas le présent
projet de révision allégée du PLU de Seltz, et le volet « milieux et territoire » avec le renforcement
des milieux naturels comme moyen de lutte contre les effets du changement climatique. Le projet de
révision allégée du PLU préservant les milieux naturels, il s’inscrit donc dans le projet de SDAGE 2022
– 2027.

3.7.5.

Schéma d’aménagement et de Gestion des Eaux Ill-Nappe-Rhin

La commune de Seltz est inscrite dans le périmètre du SAGE Ill-Nappe-Rhin, approuvé par arrêté
préfectoral du 1er juin 2015. Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est 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.
Néanmoins, le secteur concerné par la révision allégée du PLU se situe en dehors du périmètre du
SAGE.

4.

RESUME NON TECHNIQUE
4.1. Présentation du projet

Le plan local d’urbanisme de la commune de Seltz a été approuvé par délibération du Conseil
Municipal en date du 4 avril 2016 et a fait l’objet d’une modification approuvée le 25 janvier 2019.
Aujourd’hui la commune, par la mise en œuvre d’une révision allégée, souhaite modifier le zonage de
la zone IAUe située au nord de la commune pour le développement de l’activité de Seltz Matériaux.
L’activité actuelle de l’entreprise Seltz Matériaux est la collecte, le recyclage et la valorisation des
déchets à savoir le concassage et la revente de déchets inertes. Elle a pour projet de se développer
en créant un centre de stockage des déchets terreux. En effet, très peu d’entreprises se sont
spécialisées dans ce type d’activités dans le secteur. Le territoire souffre d’un manque d’offre de
stockage qui se traduit par des dépôts sauvages de déblais terreux se retrouvant la plupart du temps
dans les champs et aux abords des routes.
Le secteur de Seltz a été identifié comme « zone blanche » en terme de collecte de ces déchets
inertes dans le Plan régional de prévention et de gestion des déchets du Grand-Est.
La commune souhaite répondre à ce besoin d’intérêt général, en créant un exutoire potentiel de
collecte de ces déchets sur son territoire. La commune souhaite ainsi modifier le périmètre de la
zone IAUe dont la vocation principale est l’activité de recyclage et de revalorisation des déchets :
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Dans un objectif de préservation de l’environnement local, la commune se Seltz accompagne cette
modification du périmètre de la zone IAUe par :
- Le renforcement des dispositions réglementaires sur le caractère non polluant des
occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone (modification des articles 1 et 2 de
la zone IAUe du règlement du PLU)
- La création d’une orientation d’aménagement et de programmation sur le secteur afin
notamment de renforcer l’intégration paysagère du site :
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4.2. Articulation avec les plans et programmes de rang supérieur
Le code de l’urbanisme a introduit une hiérarchie entre les différents documents d’urbanisme, plans
et programmes et un rapport de compatibilité entre certains d’entre eux.
Schéma simplifié de l’articulation du PLU avec les plans et programme de rang supérieur

Le projet de révision allégée du PLU est compatible avec le SCOT de la Bande Rhénane Nord et
s’inscrit dans les perspectives du SRADDET, du PGRI des districts hydrographiques Rhin et Meuse, du
SDAGE Rhin Meuse et du SAGE Rhin Meuse.

4.3. Etat initial, incidences sur l’environnement, justification des choix, mesures et
indicateurs
4.3.1.


Etat initial de l’environnement

Contexte topographie, géologique et hydrographique :

La commune de Seltz est située dans la plaine du Rhin, dans le delta de la Sauer. Le relief y est donc
peu marqué. L’altitude s’élève quelque peu dans le nord-ouest de la commune, au niveau du site
objet de la présente révision allégée. Le secteur se situe sur une colline lœssique totalement
déconnectée ses systèmes alluviaux ou de la nappe d’Alsace.


Les milieux naturels :

Le secteur concerné par la révision allégée du PLU se situe à proximité de deux ZNIEFF, sans pour
autant être directement concerné :
- La ZNIEFF de type 2 – Vallée du Seltzbach et massif du Niederwald, située à 600m au point le
plus proche ;
- La ZNIEFF de type 1- Delta de la Sauer, à Munchhausen et Seltz, située à 1,25 km au point le
plus proche.
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Le site se situe en dehors des enjeux de la trame verte et bleue régionaux (SRCE intégré au SRADDET)
et des enjeux de la trame verte et bleue à l’échelle locale (échelle du SCOT).
Le site se situe à proximité de 3 sites Natura 2000 :
- Le Secteur alluvial Rhin-Ried-Bruche, Bas-Rhin (Directive Habitats – Zones spéciales de
conservation) ;
- La Vallée du Rhin de Lauterbourg à Strasbourg (Directive Oiseaux – Zones de protection
spéciale) ;
- La Forêt de Haguenau (Directive Oiseaux – Zone de protection spéciale).
Le site est localisé en dehors de tout zonage de protection ou d’inventaire en lien avec les milieux
naturels, la faune et la flore. On répertorie uniquement une zone à enjeu faible pour le Pélobate
brun, mais sans aucun habitat de reproduction ou habitat terrestre.
Synthèse cartographique des milieux naturels et des espèces végétales

A noter la présence du Muscari à toupet, uniquement présent en lisières Est et Sud du fourré à
Prunelliers (ourlet mésoxérophile sur talus), les autres ourlets sont plus mésophiles et non
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susceptibles d’abriter cette espèce (zones trop ombragées ou à tendance nitrophile). En d’autres
termes, l’espèce occupe l’ensemble de sa zone d’implantation potentielle dans les aires d’étude.
Synthèse du nombre d’espèces recensées :
Espèces protégées
Nombre total
d’espèces
recensées

Groupe

Hors
liste
rouge

Liste rouge
(CR, EN ou
VU)

Hors
liste
rouge

0

0

1

114

Les Oiseaux5

11

18

0

6

Les Chiroptères

0

3

0

0

Les Mammifères
terrestres

0

0

0

3

Les Amphibiens

0

3

0

0

Les Reptiles

0

2

0

0

Les Insectes

0

0

0

0

11

26

1

123

La Flore

La Faune

Liste rouge
(CR, EN ou
VU)

Espèces non
protégées

Total

37

124

Carte de synthèse des enjeux faune – flore
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Les milieux aquatiques :

Le secteur n’est pas concerné dans un secteur de zones humides remarquables ni de zones à
dominante humide. Pour autant la présence d’une douzaine de mares temporaires a été relevée sur
le site, toutes dans l’emprise de la zone IIAUe actuelle. Ces mares sont des dépressions
topographiques situées sur l’emprise des chemins de 4x4 et créées par la circulation de ces engins.
Elle se remplissent et se vident au gré des précipitations et des épisodes de sécheresse.


Les risques :

Le site objet de la présente révision allégée est concernée par les risques suivants :
- Le risque sismique : l’ensemble du ban communal de Seltz se situe en zone 3 (sismicité
modérée)
- L’aléa « retrait gonflement des argiles » : l’ensemble du site est concerné par un aléa faible
- Le risque potentiel de coulée de boues : l’aléa érosif ne concerne uniquement que les franges
du site concerné par la révision allégée.

4.3.2. Incidences sur l’environnement, choix retenus et mesures envisagées pour
éviter réduite ou compenser les impacts négatifs sur l’environnement
La commune de Seltz a fait le choix d’étendre le périmètre de la zone IAUe déjà existante, dans un
objectif de regroupement des activités du même type sur un même site et permettre ainsi à l’activité
existante de s’étendre via une diversification de son activité pour répondre à une demande locale. En
effet, l’accessibilité directe du site par l’A35 via la RD 468 en fait un site approprié à ce type
d’activité. De même, la localisation du site dans un secteur à dominante rurale, isolée des habitations
permet de limiter les risques et nuisances pour la population.
Afin de limiter au maximum l’impact sur la zone agricole, le choix a été fait de limiter l’extension de
cette zone IAUe au projet de l’entreprise Seltz Matériaux, ce qui permet au bilan de rendre 0,8 ha à
la zone agricole.
A noter que la commune de Seltz a pris le parti d’accompagner la modification du périmètre de la
zone IAUe par l’apport de règles supplémentaires dans le règlement de cette zone et la mise en place
d’une orientation d’aménagement et de programmation dans l’objectif de renforcer la protection
des biens et des personnes et la préservation du milieu environnant.
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Incidences sur l’environnement et mesures envisagées
Enjeu

Impact brut du projet

Mesures envisagées

Mesure de réduction :
Moyen
Accompagnement de l’extension de la zone IAUe par la
Intégration
L’extension de la zone IAUe va nécessairement modifier le paysage local mise en place d’une orientation d’aménagement et de
paysagère
avec un risque de covisibilités non souhaitées.
programmation (OAP) qui encadre l’aménagement
paysager sur le pourtour de la future zone.
Très faible à l’échelle locale
/
Positif à l’échelle du Bas-Rhin
Le risque potentiel d’augmentation du trafic routier est minimisé par la
présence d’un échangeur avec l’A35 à proximité directe du site.
Trafic routier
L’extension de la zone IAUe permet répondre à la demande locale en
terme de plateforme de recyclage et de revalorisation des déchets et
ainsi diminuer la longueur des trajets de transport des déchets
provenant du Bas-Rhin.
Positif
/
Agriculture /
Au bilan, 0,8 ha sont rendus à la zone agricole et la vocation agricole sur
Sylviculture
ce secteur est affermie par son classement en zone A.
Patrimoine
Nul
/
culturel et
Le site se situe hors périmètre de protection ou de visibilité lié à la
archéologique présence d’un monument historique ou d’un périmètre archéologique.
Nul
/
Biens matériels Les précisions apportées à l’articles 2 de la zone IAUe du règlement du
PLU visent à renforcer la protection des biens et des personnes.
Sol, sous-sol et
Nul
/
eaux
Les précisions apportées à l’articles 2 de la zone IAUe du règlement du
souterraines
PLU visent à renforcer la protection de l’environnement.
Faible
Mesure de compensation :
Eaux
Seules les mares temporaires seront impactées par le projet. A noter Accompagnement de l’extension de la zone IAUe par la
superficielles
que ces mares sont peu utilisées par la faune du fait certainement de mise en place d’une orientation d’aménagement et de
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Impact résiduel
du projet

Très faible

Très faible

Positif

Nul

Nul

Nul

Positif

55
l’activité de 4x4 présente sur le site.

Qualité de l’air
Climat et
consommation
énergétique
Acoustique

Nul
Les précisions apportées à l’articles 2 de la zone IAUe du règlement du
PLU visent à renforcer la protection des biens et des personnes et la
protection de l’environnement.
Positif
La zone IAUe est destinée aux activités de recyclage et de revalorisation
des déchets ce qui va dans le sens du développement durable.
Nul
Les précisions apportées à l’articles 2 de la zone IAUe du règlement du
PLU visent à renforcer la protection des biens et des personnes et la
protection de l’environnement.

Milieux naturels

Moyen
sur les ourlets mésoxérophiles (secteur à Muscari à toupet)

Espèces
végétales

Moyen
sur le Muscari à toupet

Espèces animales

Faible
Principal impact sur le crapaud calamite par la suppression des mares
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programmation (OAP) qui prévoit l’implantation d’une
mare permanente sur le site pour compenser la
destruction des mares temporaires.
/
Nul
/
Positif
/
Nul
Mesure de compensation :
Demande, dans le cadre de l’OAP, de mise en place
d’une mare permanente et d’un cordon vert sur tout le
pourtour du site, milieu potentiellement favorable aux
espèces impactées, à savoir les fourrés arbustifs
(milieux majoritaires)
Mesure de compensation :
Le PLU fournit en annexe de son rapport de
présentation une liste d’espèces pouvant être utilisées
dans le cadre de plantations (« Liste d’espèces pouvant
être plantées dans une haie champêtre ») dans laquelle
est indiqué le Muscari à toupet. Le PLU permet donc la
replantation de cette espèce.
Mesure de compensation :
Accompagnement de l’extension de la zone IAUe par la
mise en place d’une orientation d’aménagement et de
programmation (OAP) qui prévoit l’implantation d’une
mare permanente sur le site pour compenser la
destruction des mares temporaires.
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Très faible

Très faible

Positif
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Nul
Fonctionnement
Le secteur se situe en dehors des principaux éléments écologiques
écologique
identifiés.
Nul
Le projet de révision allégée du PLU de Seltz ne semble pas susceptible
Natura 2000
de remettre en cause l’intégrité des sites Natura 2000, ZPS et ZSC, ni
d’impacter les espèces d’intérêt communautaire présentes.
Hygiène, santé,
Nul
sécurité et
Les précisions apportées à l’articles 2 de la zone IAUe du règlement du
salubrité
PLU visent à renforcer la protection des biens et des personnes et la
publique
protection de l’environnement.
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Nul
/
Nul
/
Nul
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