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au Sud, Hangenbieten à 4,7 par la RD 45 et 3,2 km à pied en
longeant le canal de la Bruche.

au Nord, Ittenheim à 4,1 km

à l’Ouest, Oberschaeffolsheim (CUS) à 2,4 km

à l’Est, Breuschwickersheim à 2,3 km

       

 

                 

                    

Le ban communal d’Achenheim couvre un territoire d’environ 603

Ces atouts conduisent à être d’autant plus attentif aux problématiques
qui d’ores et déjà fragilisent son territoire (urbanisme et logement,
transports et déplacements,...).

Sans appartenir à la CUS, elle s’inscrit toutefois dans son aire d’influence.
Grâce à une situation géographique plutôt attractive, cet espace de
tradition agricole bénéficie d’atouts majeurs: proximité de Strasbourg,
de l’Allemagne, cadre de vie de qualité, bonne accessibilité, terres fertiles.

t
t
t
t

Les communes proches d’Achenheim sont :

Situé a moins d’une dizaine de kilomètres à l’ouest de Strasbourg,
Achenheim est le premier village situé en dehors de la Communauté
Urbaine de Strasbourg (CUS). Si la commune est tout de même
déconnectée du tissu urbain de la CUS elle n'en fait pas moins parti de
son "aire urbaine".

Achenheim est située dans le département du Bas-Rhin, «aux portes» de
l’agglomération strasbourgeoise.
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La situation géographique et administrative
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Présentation et localisation du territoire
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A ce jour, la commune ne semble pas avoir tiré pleinement parti de cette
situation, et c’est affirmée comme un bourg résidentiel, équipée des
commerces nécessaires pour couvrir les besoins locaux, vivant un temps
autour des Tuileries puis passée sous l’aire d’influence de la métropole
strasbourgeoise, notamment en termes d’emplois, de services et
d’équipements.

Située à moins de 20 minutes de Strasbourg, son accessibilité est de très
bonne qualité, par la RD 45 (route importante à l’échelon locale) et à
proximité de la RD 1004 ou de l’A 351. De plus, l’Aéroport International
de Strasbourg-Entzheim est accessible en moins de 10 minutes au Sud
de la commune.

La commune, un peu plus de 2.200 habitants aujourd’hui, bénéficie
d’une situation privilégiée, à environ 10 km à l’Ouest de Strasbourg, à la
limite des premières collines du Kochersberg.

Une quantité d’atouts pour s’affirmer dans le territoire

Achenheim se situe dans un site aux contraintes multiples (inondations,
lignes de forces paysagères, terres favorables au grand hamster à
préserver) mais aussi soumis à une forte pression foncière. A ce titre il
est indispensable de définir une vision à long terme du territoire dans la
cadre d’une planification urbaine cohérante.

hectares traversé par une ligne de crête est-ouest qui passe au nord
de l'agglomération. Cette ligne coupe topographique le ban en deux:
terres agricoles sur le versant Nord, village et plaine naturelle inondable
sur le versant Sud.
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Source: site Web de la Communauté de Communes Les châteaux
Source: www.wikipedia.com, octobre 2011
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En 1657, le renouvellement du cadastre permet de connaître les noms
des propriétaires des fermes : la majorité d’entre elles appartiennent
à la commune, mais quelques-unes relèvent d’oeuvres religieuses ou
laïques.2

Le village est brûlé par les Strasbourgeois en 1264, pendant la guerre
opposant la ville avec son évêque Walter de Geroldseck.

C’est en 910 que ne nom d’Achenheim fait l’objet d’une première
mention, et en 1146, Guillaume 1er évêque de Strasbourg, donne une
partie de ses biens à l’Abbaye d’Eschau (une ferme de maître et deux
moulins) alors qu’il est le plus grand propriétaire du village.1

3
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Source: site Web de la Communauté de Communes Les châteaux
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Un siècle plus tard dans les années 1930, l’habitat ouvrier va se développer
à Achenheim avec le paternalisme social des employeurs de l’époque.
Cette typologie d’habitat collectif fait partie intégrante du paysage urbain
de la commune.

Le sol d’argile et de loess a permis de tout temps à Achenheim de produire
des briques et des poteries. Le loess mélangé à de la paille fut autrefois
utilisé comme la matière première au murs à colombages. Ce n’est qu’à
partir de 1820 que les entreprises familiales de départ passent à un stade
de fabrication industrielle. Le site d’extraction deviendra la grande Tuilerie
d’Achenheim. Plus tard «quatre cheminées fumantes» vont marquées le
paysage d’Achenheim. Chacune correspondait à un four familial puisqu’on
les nommaient ainsi : «Schaefer, Schaeffer, Hurst et Sundhauser».

Les fermes traditionnelles à colombages du Kochersberg témoignent du
passé agricole de la commune dont de nombreuses bâtisses sont inscrites.
(cf analyse environnementale)

À la fin du XIXe siècle, l’habitat traditionnel à Achenheim, lié à l’activité
agricole et à l’exploitation des carrières se développe aux creux des vallons
du Muehlbach.

Un village marqué par la tradition agricole et l’exploitation des
carrières

En 1564, fut édifié un château avec des tourelles et des galeries
souterraines, entouré d’un grand parc. Sur le site de ce château détruit
fut élevée, en 1882, la demeure actuelle, par son propriétaire de l’époque,
André Sundhauser, briquetier et maire d’Achenheim. Dans les années
1990, elle fut réaménagée en plusieurs appartements.3

C’est à Achenheim que les premières traces humaines ont été trouvées
en Alsace, datant de la période Paléolithique. La stratigraphie de la
commune est d’ailleurs une des références fondamentales pour l’étude
du Quaternaire en Europe.

Une cabane gallo-romaine contenant de nombreuses poteries
comportant l’estampe de la 8e légion romaine ont été mis à jour en 1945
dans les sous-sols de l’ancienne briqueterie Schaeffer. À cette époque,
les Romains structurent le village par des fortifications et l’amélioration
des routes, ils déboisent également pour y développer la culture (vigne
et arbres fruitiers). Témoins de cette occupation ancienne du village:
sept tombes mérovingiennes ont été découvertes en 1927.

Le château d’Achenheim

Histoire de la commune

Site archéologique de référence

I .1 - 2
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L a tu i l er i e d ’Ache nhe i m

Le c anal de la Bruche et ses abords
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Source: http://www.gralon.net

L’é c l use n° 8

                    

Aujourd’hui, les berges du canal sont devenus un lieu de détente,
de loisirs et de promenade renforcé par la piste cyclable.

Le canal alimenté par les eaux de la Bruche de la Mossig, était destiné
aux transport de pierres et matériaux de construction provenant
des carrières de Soultz)les-Bains et de Wolxheim pour les travaux de
fortifications de Strasbourg, notamment pour la construction de la
citadelle. En 1940, l’armée française a fait sauter le pont du canal de
la Bruche

Le canal de la Bruche et l’Ecluse n°8, édifiés par Vauban entre 1681
et 1682, témoignent du lien passé entre la commune et le canal de
la Bruche.

Achenheim et le canal de la Bruche

!

Sources : http://arbres.asso.fr

'

       

 

                 

                    

       [       ]       

    

         

Achenhei m au XIX e si ècle : u n noyau vil la geois t rad it io nne l, ave c se s c o rp s d e fe r m e e t sa Tu i l e r i e à l ’éc ar t



       

!

Sources : Géoportail 2011, carte d’Etat-Major , dessins minutes entre 1825 et 1866
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Se substituant aux anciens Schémas Directeurs, les SCoT sont des documents réglementaires de planification stratégique définis par les lois Solidarité et Renouvellement Urbains
(SRU) du 13 décembre 2000 et Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 révisées par la loi dite
Grenelle II portant Engagement National pour l’Environnement (ENE) du 12 juillet 2010 et la loi de
Modernisation de l’Agriculture et de la Pêche du 27 juillet 2010.

Une production significative et suffisante de logements sur les 15
prochaines années doit permettre d’assurer ce rôle.

Achenheim a été identifiée dans le SCoTERS comme une commune
remplissant les critères pour participer de manière significative au
développement de l’habitat de l’agglomération strasbourgeoise,
notamment parce qu’elle fait partie de l’espace métropolitain et
bénéficie d’une desserte de transport en commun de qualité.

Les orientations en matière d’Habitat

Achenheim est considéré comme une commune proche de l’espace
métropolitain et bien desservi par un desserte en transport en commun.

Le SCoTERS approuvé en juin 2006, va encadrer le développement des
différentes communes qui le composent. Les objectifs seront différents
d’une commune à l’autre en fonction de leur position dans l’armature
urbaine.

Le SCoTERS est un document de planification supracommunale qui
doit être pris en compte dans la définition du projet communal. Ce
dernier définit les grandes lignes de la planification des politiques
d’aménagement des territoires sous influence de l’agglomération de
Strasbourg.
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Périmètres des SCoT du Bas-Rhin

Le Schéma de Cohérence Territoriale de la Région Strasbourgeoise

I .2 - 1

La commune d’Achenheim fait partie des 138 communes du SCoTERS
(Schéma de Cohérence Territoriale de la Région de Strasbourg)1.

) *+ 

#% 

         



       

!

Source : Conseil Général du Bas-Rhin
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Strasbourg appartient à un ensemble de structures, d’associations et d’organismes
transfrontaliers. Par exemple, la CUS se situe dans l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau
qui a pour objectif de conforter la dimension européenne de la ville de Strasbourg.
Mais, comme le mentionne le SCoTERS, «L’espace métropolitain s’appuie à cette fin sur
le potentiel de l’«axe est-ouest» Oberschaeffolsheim-Eckbolsheim-Strasbourg-Kehl (...)».
A ce titre, Achenheim est aux portes de cet espace de développement et à cheval sur
les deux pays.

Un territoire qui doit penser sa situation de frontière

Achenheim devra trouver de quelle manière elle pourra s’intégrer dans les
dynamiques de l’agglomération strasbourgeoise. Son PLU doit être compatible, avec
les directives du SCoTERS et à ce titre il convient de trouver au niveau de la commune
de Achenheim la place qu’elle doit occuper dans son territoire.

Le SCoTERS met l’accent sur la préservation des espaces agricoles, des zones
inondables, des lignes de crêtes, ainsi que des corridors écologiques.

Les espaces à préserver

Achenheim n’a pas été identifiée comme une commune d’accueil d’un nouveau site
de développement économique, elle peut toutefois créer «Un petit site à l’échelle
(...), en continuité ou à proximité immédiate des zones déjà urbanisées, dans la stricte
mesure où il permet de conserver un ancrage de l’activité artisanale ou commerciale».

Les orientations en matière de développement économique

Grâce à cette situation privilégiée, la communes pourrait «absorber» près de la moitié
de la croissance démographique de la Communauté de Communes Les Châteaux.

    

         



       

Achenheim

Achenheim dans le SCoTERS
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Source : SCoTERS,2006.
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Depuis la réforme des collectivités territoriales de 2010, les catégories d’EPCI à fiscalité
propre sont les :
t communautés de communes.
t communautés d’agglomération, si elles regroupent au moins 50.000 habitants. Avec comme
condition supplémentaire qu’il y ait au moins une commune de plus de 15.000 habitants.
t communautés urbaines, pour les regroupements de plus de 450 000 habitants.
t métropoles, pour les regroupements de plus de 500.000 habitants qui veulent disposer de
compétences plus grandes que les communautés urbaines.
2
Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples, qui est une forme d’EPCI.

Aujourd’hui, la Communauté de Communes Les Châteaux gère aussi
bien l’assainissement, la protection de l’environnement, les animations
sportives et culturelles, l’accueil de la petite enfance, ou encore la
promotion du tourisme.
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Deux de ces compétences sont rendues obligatoires par la loi. C’est le cas
de «l’aménagement de l’espace communautaire», et du «développement
économique» .

Afin de remplir au mieux sa mission de service public, la Communauté
de Communes s’est dotée d’un ensemble de compétences. Ces
compétences ont été transférées de l’échelon communal au niveau
intercommunal.

Si en 1992, cet ensemble intercommunal n’était qu’un simple SIVOM qui
gérait la collecte et le traitement des déchets, aujourd’hui, les champs
d’actions de la Communauté de Communes se sont beaucoup élargis.

La Communauté de Communes les Château a son siège à Osthoffen et le
Conseil communautaire se compose de:
t 4 délégués pour Achenheim
t 3 délégués pour Breuschwickersheim
t 3 délégués pour Hangenbieten
t 3 délégués pour Kolbsheim
t 3 délégués pour Osthoffen

Les EPCI se sont particulièrement développés depuis la loi dite
«Chevènement» relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale du 12 juillet 19991.

La Communauté de Communes actuelle est issue du SIVOM2 Les
Châteaux, créé en 1992, qui regroupait les 5 communes d’Achenheim,
de Breuschwickersheim, d’Hangenbieten, de Kolbsheim et d’Osthoffen.
C’est en décembre 2000, que le SIVOM les Châteaux a été transformé en
«Communauté de Communes Les Châteaux»

La Communauté de Communes est donc un EPCI à fiscalité propre, c’està-dire qu’elle dispose du droit de prélever l’impôt, sous forme de fiscalité
additionnelle à celle perçue par les communes, ou, dans certains cas, à la
place des communes (c’est l’exemple de la taxe professionnelle unique).
En pratique, cela signifie qu’elle vote les taux d’imposition qu’elle veut
voir appliquer, dans le respect des dispositions légales.

La Communauté de Communes les Châteaux

La Communauté de Communes les Châteaux est un Établissement
Public de Coopération Intercommunale (EPCI). Il s’agit d’une structure
administrative régie par le code général des collectivités territoriales,
regroupant des communes ayant choisi de développer un certain
nombre de compétences en commun, comme par exemple les
transports en commun, l’aménagement du territoire ou la gestion de
l’environnement.

I .2 - 2



et enfin, le développement touristique qui comprend la création,
l’aménagement et la gestion d’équipements touristiques, y
compris par délégation, sous réserve de s’inscrire dans une
logique de développement équilibré du territoire et de cohérence
d’aménagement.

t

 

                 

                    

La promotion , l’extension et l’aménagement de zones industrielles,
artisanales, tertiaires et commerciales (toutes zones nouvellement
créées sur le territoire intercommunal depuis le 1er janvier 2001
sont d’intérêt communautaire).

       

t

Cette compétence regroupe:

Le développement économique

L'aménagement de l'espace rural (élaboration et la mise en oeuvre
d’une charte de développement intercommunale, mise en place et
la gestion d’un Système d’Information Géographique, étude et la
mise en oeuvre d’une instruction communautaire des droits du sol
sur le territoire et définition et la mise en oeuvre d’un plan d’action
foncières dans le domaine des compétences transférées);

t

la mise en oeuvre d’opérations programmées de l’habitat
la construction, l’entretien et le fonctionnement d’équipements
sociaux, cultuels, culturels et sportifs.
le développement et l’organisation de la pratique des activités
culturelles et sportives intercommunales.

t
t
t
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Note: informations tirées du site internet de CC les Châteaux, www.cc-leschateaux.fr
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L’ensemble de ces compétences, permettent à la Communauté de
Communes d’avoir une vision stratégique de planification sur un
territoire élargi, et de jouer la carte des complémentarités entre les
communes.

Mais aussi la mise en oeuvre d’une politique de jeunesse pour répondre
aux besoins des familles en matière de garde, d’activités et de loisirs

les études relatives a mise en place d’un Plan Local de l’Habitat

t

Cette compétence implique:

La politique du logement et du cadre de vie

Cette compétence va regrouper des actions comme par exemple
la collecte, le transport et le traitement des eaux usées ou encore la
construction et la gestion de la station d’épuration.

Cette compétence regroupe:

l’étude et la création de ZAC (Zones d’Aménagement Concertée) à
vocation économique et d’intérêt communautaire;

La protection et la mise en valeur de l’environnement

L’aménagement de l’espace communautaire

t

Les compétences facultatives

Les compétences obligatoires



       

 

                 

                    

L’analyse du territoire et du contexte propre d’Achenheim ne peut
donc se dispenser d’une vision élargie de l’aménagement dépassant
les seules limites administratives : il faut remettre en perspective le
rôle qu’a à jouer la commune dans son intercommunalité.

> La croissance s’est faite surtout sous forme de pavillonnaire,
ce qui s’est traduit par une très forte consommation foncière: le
SCoTERS souhaite inverser la tendance en localisant des pôles de
développement et en encadrant les typologies de constructions

> L’attractivité strasbourgeoise s’est traduite ces dernières années
par une très forte pression foncière dans les communes rurales, à
laquelle Achenheim n’a pas échappé.

> Achenheim est limitrophe de la CUS, même si elle est assimilable
à ce que l’on appelle la deuxième couronne

Châteaux, composée de 5 communes pour près de 7 000 habitants

Pour mémoire
> Achenheim est membre de la Communauté de Communes les
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Le tableau ci-contre résume bien le décalage entre Achenheim et les
autres communes de la Communautés de Communes des Châteaux,
et même plus généralement les communes composant le Schéma de
Cohérence territoriale de la région strasbourgeoise (SCoTERS), hors CUS.

Achenheim présente la particularité d’être la seule commune de l’EPCI
a avoir un solde migratoire négatif entre 1999 et aujourd’hui. Celui-ci
était déjà très faible dans les années 90 mais pour la première fois depuis
plus de 50 ans, il y a plus d’habitants qui ont quitté la commune que de
nouveaux arrivants.

Mais aujourd’hui, la croissance d'Achenheim stagne alors que les autres
communes voisines progressent fortement et profitent de la croissance
périurbaine strasbourgeoise.

Le développement d’Achenheim s’est surtout fait dans les années 70 et
80, en raison de sa situation géographique et de ses terrains disponibles,
lors de la première vague de croissance périurbaine de l’agglomération
strasbourgeoise.

... mais qui progresse le moins vite

Outre la population, le niveau d’équipements et de commerces de
la commune en fait clairement le bourg-centre la Communauté de
Communes

Achenheim compte 2.216 habitants en 2008. Dans la Communauté
de Communes les Châteaux, c’est de loin la commune la plus peuplée.
Hangenbieten, qui arrive en seconde position, avec 1.481 habitants, soit
plus de 700 habitants de moins.

La commune la plus peuplée de la Communauté de
Communes...
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Achenheim
CC Château (hors
Achenheim)
Scoters hors CUS

    



4 351
141 453

         

3 488
113 112

Population Population
1990
2008
2 072
2 216

É v o l ut io n d é mo gr aphi qu e c o m par ée

       

24,74%
25,06%

!

Taux de
variation
6,95%

Le solde migratoire, variable principale dans l’évolution de la population, est devenu négatif

S o l d e nat ure l e t so l de m i gr atoi r e
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Une création importante de logement doit êtres possible afin d'assurer
une croissance d'Achenheim qui soit à la mesure de sa place dans la
Communauté de Communes.

Le solde naturel ne pourra à lui seul assurer ces ambitions de croissance:
la commune va devoir retrouver un nouveau souffle en attirant
massivement de nouveaux habitants pour jouer pleinement son rôle.

Achenheim a été identifié au SCoTERS comme une commune remplissant
les critères pour participer de manière significative au développement
de l’habitat de l’agglomération strasbourgeoise.

Achenheim, un pôle de développement affirmé par le SCoTERS

La classe d’âge des 45-59 ans est la plus fortement représentée avec
27,4% de la population, suivi de la tranche d’âge des 30 à 44 ans avec
une part de 18,9 %. Le vieillissement de la population sera très marqué
à Achenheim. En 2025, 20% de la population aura plus de 65 ans. (cf la
pyramide des âges ci-contre).

Le profil des âges de la population d’Achenheim est très proche de
celui du département du Bas-Rhin. En 2008, à Achenheim la part des
0-19 ans est de 23,5% (24,4% pour le Bas-Rhin). La tranche des 20-64
ans s’élève à 61,6% (contre 60,6% dans le département du Bas-Rhin). La
part des plus de 65 ans à Achenheim est identique à celle du Bas-Rhin,
en 2008 cette part est de 14,8%.
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Pyram id e d e s âge s d’ Ac he nhei m

É v o l ut io n d e l a po pu l at i o n

Une population qui vieillit ... comme partout ailleurs

La structure des âges

II.1 - 2
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une offre en logement inadaptée tant en nombre qu’en diversité aux
besoins de la population.
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> Un statut à assumer dans le SCOT : ce document souhaite renforcer le
rôle de commune structurante dans la CC des Châteaux. Dans le cadre de
sa mise en oeuvre, il a été proposé qu’Achenheim accueille près de 50%
du développement démographique total.

Compte tenu de l’attractivité des communes voisines, la première
éventualité est à exclure. C’est donc en grande partie dans l’analyse de
l’offre de logements de la commune que va s’expliquer ce solde négatif.
A Achenheim, l’offre de logements n’a pu se développer en raison d’un
document d’urbanisme très restrictif (POS approuvé en 2002)

un bassin d’emploi en crise

t

> La classe d’âge des 40-54 ans est la plus représentée. En 2025, elle
gonflera la part des plus de 65 ans à 20 %.
> Les facteurs explicatifs
D’une manière générale, deux facteurs principaux expliquent un solde
migratoire négatif :

> Un solde migratoire déficitaire depuis 2000

> Une croissance démographique limitée depuis 1990 (+7%, contre 25%
pour l’ensemble des autres communes de la CCC)

Communes des Châteaux

> Achenheim est la commune la plus peuplée de la Communauté de

Eléments de débat

409

osthoffen

3 614

4 599

604

408

949

1 103

1 535

1975

5 047

633

514

1 000

1 183

1 717

1982

5 560

668

573

1 149

1 098

2 072

1990

6 025

765

683

1 300

1 093

2 184

1999

6 567

822

822

1 481

1 226

2 216

2008
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Si Achenheim reste la commune la plus peuplée, c'est la commune qui à connue la
croissance la plus faible dans la Communauté de Communes

Évolution comparée de la population des communes de
la Communauté de Communes les C h âteaux

CC Châteaux

509

859

Hangenbieten

Kolbsheim

630

1 207

Breuschwickersheim

Achenheim

1968

Évo l ut io n d e l a po pu l at i o n des com m u nes de l a
Communauté de Communes les C h âteaux

!

-

Une offre en habitat qui s’est spécialisée

II.2 - 1
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Sources : INSEE, recensement de la population 2008.

L a p ar t l o g e m e nt s
collec tifs / individuels

    

         



       

Résidences principales selon le
statu t d ’occ u pati on

É p o q ue d e c o ns t r u c t i o n de s l ogem ents

 

                    

Les disponibilités foncières réduites, la hausse du coût du foncier, et plus
généralement la recherche d’économie d’espace sont autant d’éléments
qui ont lentement fait évoluer la production immobilière en milieu
périurbain vers davantage de collectifs. Mais à Achenheim, hormis
quelques opérations de taille modeste pendant la période 97/98/99 (51
logements construits dans des immeubles collectifs), ces réalisations
restent rares.

... que l’évolution des dernières années n’a que très légèrement
infléchie

Les "grands" logements restent la norme: en 2008, les 4 pièces et plus
représentent 84% du parc de logements, dont près de 63% pour les 5
pièces et plus. La typologies des studios et 1 pièce est quasi inexistant,
de même que le 2 pièces (moins de 5% à eux deux).

Le parc de logements est fortement hérité du boom démographique
des années 50 à 80. 24 % du parc date de la période 1949-1974 et 29%
de la période 1975-1989 (en proportion la plus prolifique). Le noyau
ancien n’est pas majoritaire, avec 24 % des logements qui datent d’avant
1950. Achenheim possède donc un parc encore relativement récent,
mais qui va vieillir d’un coup dans une vingtaine d’années, quand les
constructions des années 50/70 atteindront progressivement 70/80 ans.

En 2008, sur les 839 résidences principales d’Achenheim, plus de 85%
(soit 719) sont des maisons individuelles, à cela se combinent 82% des
ménages qui sont propriétaires de leur logement.

Une typologie d’habitat fortement «périurbaine»...
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C'est un objectifs ambitieux qui permettra de conforter le positionnement
d'Achenheim dans l'armature urbaine de la Communauté de Communes.
Il convient, pour atteindre ces objectifs, de mettre en oeuvre les moyens
nécessaires pour y parvenir.

Sur une durée d'environ 15 ans, la commune pourrait produire 30 à 35
logements par an, soit environ de 500 à l’horizon 2025.

Le SCoTERS a identifié Achenheim comme commune centrale dans le
cadre du développement de la Communauté de Communes les Châteaux,
en raison à la fois de sa proximité avec l’agglomération strasbourgeoise
mais aussi grâce à une bonne desserte par les transports en commun du
fait de leurs fréquences plus temps de parcours.

Achenheim, un "lieu majeur de production" du logement
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> Le logement individuel dense ou l’habitat intermédiaire est quasiment
absent de la commune, alors qu’il pourrait constituer une alternative
tout à fait intéressante entre la maison individuelle et l’appartement.

> La construction récente reste encore largement orientée vers la maison
individuelle, où les logements, (hors «espaces verts), sont encore 50%
plus grands (120 m2 en moyenne pour une maison, contre 74 m2 pour un
appartement)

> Un rythme de la construction neuve qui repart à la hausse en 2009 et
ceux vers des formes d'habitat collectifs.

> Un parc hérité dans sa structure (large prédominance de l’individuel
avec 85%) du boom démographique des années 60 à 80

> Une typologie de commune rurale où la norme est d’être propriétaire
d’une maison individuelle, identique à celle des autres communes de la
communautés de communes : Achenheim n’a pas de rôle structurant en
proposant une offre différente

Pour mémoire
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55% des 2 pièces et 33% des 3 pièces sont occupées par des personnes

Le même raisonnement peut être tenu concernant la taille des
logements. L’appartement est très souvent une alternative à la maison
individuelle pendant quelques années. Il y a plus de personnes qui
vivent dans un appartement que dans une maison chez les personnes
installées dans la commune depuis moins de 2 ans. C’est la seule tranche
dans cette situation à Achenheim. Globalement, chez les personnes
arrivées récemment (moins de 5 ans), plus de 60% d’entre eux sont logés
dans un 4 pièces ou moins.

... et de taille moyenne

Si la proportion globale propriétaire/locataire est de 80/20 en moyenne,
elle se rééquilibre nettement si l’on s’en tient aux personnes de moins
de 5 ans sur la commune, pour s’établir à 55/45%. A l’inverse ceux
qui habitent la commune depuis plus de 20 ans sont à plus de 90%
propriétaires... Ce constat nous montre que le locatif joue donc un
rôle essentiel dans une politique d’accueil de population nouvelle, des
jeunes notamment, ou de leur maintien sur place.

Le logement locatif constitue très souvent en effet la première étape
d’un parcours résidentiel classique, une fois le domicile parental quitté.
Achenheim ne fait pas exception à la règle. Sur les 124 locataires de la
commune, plus de 50% y résident depuis moins de 5 ans.

Les locataires sont peu nombreux sur la commune, ce qui ne dénote
pas forcément dans la Communauté de Communes des Châteaux.
Cela pourrait ainsi constituer une banalité en milieu périurbain mais à
Achenheim, cela prend du sens.
0,0%
0,5%

Loges gratuitement
Total

1,4%

4,5%

7,3%

0,3%

De 25 à
40m 2

11,0%

13,6%

33,1%

7,0%

De 40 à
70m 2

2

23,2%

36,4%

36,3%

20,6%

De 70 à
100m 2

46,2%

45,5%

20,2%

51,2%

De 100 à
150m2

17,6%

0,0%

3,2%

20,9%

Plus de
150m 2

0,5%

4

11,0%

1,4%

23,2%

195

De 70 à
100m 2

46,2%

388

De 100 à
150m2

17,6%

148

Plus de
150m 2

100%

839

Total

0,0%
25,0%
4,5%
7,4%

Locataires Meublés
Logés gratuitement
Total

16,2%

31,8%

50,0%

0,0%

21,8%

14,5%

5 à 9 ans

19,5%

13,6%

0,0%

0,0%

14,5%

20,6%

10 à 19 ans
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20,6%

18,2%

0,0%

0,0%

7,3%

23,3%



20 à 29 ans

Des nouveaux arrivants qui se tournent, si possible, vers le locatif...

11,9%

18,2%

25,0%

0,0%

31,5%

21,8%

Locataires
Locataires HLM

2 à 5 ans
8,1%

- de 2 ans
4,8%

Propriétaires

Total

100%

100%

100%

0%

100%

100%

       

24,3%

13,6%

0,0%

0,0%

3,2%

28,6%

30 ans et +

Ré sid e nc e s p rin c i pal e s par t y pe de l ogem ent, statu t d’o ccu p at io n e t anc ie nne t é d’ e m m énagem ent

92

De 40 à
70m 2
12

De 25 à
40m 2

... qui manquent sur la commune.

Part

nbr de logements

taille

!

100%

100%

100%

100%

Total

La norme à Achenheim : être propriétaire de plus de 100 m et des locataires en recherches de
logements plus petits ...

3,2%

0,0%

Locataires

Propriétaires

Moins de
25m 2

Ré sid e nc e s p rinc i pal e s par t y pe de l ogem ent, su per fi ci e e t
st at ut d ’ o c c up a t i o n

Les inadaptation du parc et des équipements d’accueil

Trop peu de logements en location...

II.2 - 2

Sources : INSEE, recensement de la population 2008.
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Outre une baisse de la taille moyenne, c’est surtout la modification de
la structure familiale qui impact les besoins en logements. On recense
56 familles monoparentales (soit près de 7% des ménages en 2008),
mais c’est surtout le nombre de ménage d’une personne qui augmente
sensiblement passant de 15,5% en 1999 à 18% en 2008, soit 151
ménages.

Cela implique dans un premier temps que même à population égale, il
est déjà nécessaire de construire des logements.

La taille des ménages est en baisse, et ce dans toute la France. La taille
moyenne des ménages à Achenheim est passée de 3,5 en 1968 à 2,6
personnes en 2008.

Un parc qui n’est plus adaptée à l’évolution de la structure
sociale des ménages

Peu de petits et moyens logements au total dans la commune alors que
ceux-ci sont essentiels à l’accueil des populations nouvelles, jeunes qui
plus est : le solde migratoire négatif trouve ici au moins l’une de ses
raisons principales.

résidant depuis moins de 5 ans, preuve que le petit logement joue
souvent le rôle de première marche dans le parcours résidentiel. Enfin,
80% des logements de plus de 100 m2 sont en accession, 70% des moins
de 100 m2 sont en location : jusqu’à aujourd’hui, seul le locatif est en
mesure d’offrir des logements d’une taille qui correspond à celle des
premières attentes.

3,53

342

1207

1968

1998
-232

2050
-180
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Soit une baisse de population de:

Population sans aucune construction :

936

97

74
logements suppémentaires

    

2,38
913

Logements Nécessaires

2230
2,44

Taille des ménages

2025
2230

2020
Population

Année

3,14

546

1717

1982

3,09

671

2075

1990

2,79

782

2184

1999

2,64

839

2216

2008
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La conséquence : pour maintenir la
population «à niveau», il faut sans cesse
créer de nouveaux logements. Comptetenu de la diminution probable de la
taille des ménages, il faudrait environ
100 logements de plus, pour maintenir la
population en 2025 à son niveau actuel
(2008).

3,36

457

1535

1975

Projection de l'impact de la diminution de la taille des ménages

Sources : INSEE, recensement de la population 2008.

Taille des ménages

Logements (RP)

Population

Année

Evolution de la population et du nombre de logements *

Une t ail l e d e s mé nage s qu i di m i nu e

Ré p art it io n d u par c de l o ge m ents sel on l a tai l l e
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Le rôle du logement social n’est plus à prouver : il constitue une chance pour
le développement des communes (mixité sociale, attractivité, qualité des
opérations par rapport à la promotion privée) et non une contrainte. Plus
encore que le logement locatif, il permet de loger les jeunes ménages, des
personnes touchées par un accident de la vie où les plus anciens qui voient
leur ressources diminuer à la retraite.

Si l’on s’en tient au PLUS (le logement social «standard»), c’est un peu moins
de la moitié des ménages qui seraient éligibles à du logement social, soit un
potentiel théorique de 400 logements.

Toutefois, ce chiffre est à relativiser puisque sur ces 30% de ménages une
grande majorité est propriétaire sans avoir de loyers à payer , c'est le cas
notamment des personnes agées:

Aujourd’hui, on peut estimer à environ 30% le nombre de ménages ayant
potentiellement droit à un logement social type PLA-I, soit 250 ménages.
Ce taux a priori «raisonnable» devient éloquent lorsque l’on sait que le PLA-I
représente le logement "le plus social", c’est à dire celui visant à aider les
ménages les plus en difficulté.

Un simple regard sur le niveau de revenus (voir tableau ci-contre) des
habitants d’Achenheim permet d’appréhender le décalage entre la
perception d’une commune de propriétaires et sa réalité «économique».

On ne compte aujourd'hui aucun logement social sur la commune
aujourd’hui. Même si la commune n’est pas soumise à l’article 55 de la loi
SRU (au moins 20% de son parc de logements doit être du logement social),
le logement social joue partout un rôle essentiel. C’est la Communauté de
Communes les Châteaux qui a la compétence "logement social". On peut
toutefois noter qu'une opération, pilotée par Habitat de l'Ill, doit voir le jour
rue du Moulin. L'opération porte sur la réhabilitation d'un ensemble de
batiments, permettant la réalisation d'environ 25 logements.

Le logement social, grand absent de la commune

PLUS
18 955
25 313
30 441

18 264

642
851
111
905
780
522
854

39 573

PLS
24 641
32 907

Ménages non imposés: 23%

PLA-I
10 424
15 188

12
14
17
19
22
25
28

Revenus
déclarés
en 
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Cette "méthode" a pour unique but d’avoir une première estimation des besoins en logements
sociaux.

!

Ces tableaux ont pour objectif de comparer les revenus des habitants d’Achenheim (tableau du
haut) à celui des plafonds de ressources pour être éligible à un logement social.
Le tableau du haut se lit de la façon suivante : 10% des ménages imposables déclarent moins de
12.642€ par an, 20% déclarent moins de 14 851€...
Si on ajoute les ménages non imposables (23%), on peut en déduire qu’environ 43% des ménages touchent moins de 13.631€, chiffre à comparer aux différents seuils du logement social.

Plafond de
ressources
1 pers
2 pers
3 pers ou jeune
ménage

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

% des
ménages
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Il est cependant important d’anticiper une offre en logements et en
services adaptés et/ou des équipements d’accueil adaptés, pas forcément
médicalisés (MARPA, bâtiments ou lotissements «intergénérationnels»...)
face à une demande qui risque d’être croissante.

Le vieillissement de la population et la croissance de la part des personnes
âgées est une réalité national. A Achenheim cette part n'a que très peut
évoluée, passant de 14,5% en 1999 pour les plus de 65 ans à 14,8 % en 2008).
Il n'en demeure pas moins que cela pose la question du traitement de la
dépendance de ces personnes. Si un nombre important d’entre elles vivent
seules (30% des plus de 65 ans), c’est entre autre grâce à l’amélioration des
services à la personne mais aussi à l’allongement de la durée de vie.

L'absence d’accueil pour les populations spécifiques

Il convient de signaler qu’il existe un parc social "de fait" sur la commune,
constitué de logements privés loués à des prix inférieurs au marché.

Si la commune souhaitait atteindre à terme un parc en logements sociaux
représentant 10% du parc global, cela correspondrait à une production
d'environ 140 logements (soit 30% de la production future).

La Communauté de Communes, compétente en politique du logement,
est devenue propriétaire des anciens "logements de fonction" des
briqueteries Wienerberger. Elle les a confié à un bailleur qui les transforme
en logements sociaux. Cette première étape doit servir de base à la réflexion
sur la production future : quelle sera la place pour le logement social dans la
production future de logement?

Au regard des prix en cours sur la commune, l’accession exclut de fait une
frange importante de la population. Le locatif représente une production
alternative essentielle, mais il est essentiel de la compléter par une part
significative de logements sociaux

Haut-Rhin
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Les plus de 65 ans vivent en quasi totalité dans une maison. L’âge avançant,
il est légitime de se poser la question de l’adaptation des logements, de la
présence de services adaptés à proximité. Surtout quand on ne recense pas
de places d’accueil d’urgence dans la commune.

Cela représente près de 140 personnes de plus à Achenheim, dont env. 60 personnes de plus de
+ de 75 ans... Dont il conviendra d'offrir un logement correspondant aux possibilité de chacun.

Si en 2008 la part des personnes de plus de 65 ans représente environs 15 %, soit 330 personnes
environs, en 2025 (suivant la tendance nationale établie par l'INSEE) cette part devrait se située
autour de 20 % Soit 470 personnes...

Le «vieillissement» de la population à une impact sur la question du logement: Il faut imaginer des
logements adaptés aux besoins des personnes âgées.

Commune d'Achenheim

35

Le potentiel intra-muros

       

 

                 

                    

Sur cette base, on peut estimer à près de 40% le taux de logements souspeuplés (voir tableau ci-contre). Ce taux très important, s’il est difficile à

La sous-occupation des ménages résulte d’une vision théorique où le
nombre de pièces d’un logement serait lié à la taille du ménage qui
l’occupe. Par exemple, on estime qu’un ménage de deux personnes peut
raisonnablement occuper jusqu’à 4 pièces.

La sous-occupation de certains logements

Quoiqu’il en soit, le potentiel se trouve davantage dans les corps de ferme à
réhabiliter que dans la remise sur le marché des logements vacants.

Un rapide regard sur les chiffres permet de voir que, sans surprise, la vacance
se concentre dans les logements anciens (construits avant 1949) pour près
de 40%. D’avantage que le confort "technique" de ces constructions (seules
5 logements dans la commune sont complètement hors confort sanitaire,
sans bain, ni douche), c’est un confort contemporain qui ferait défaut dans
ces logements : proximité avec la rue et le voisin, manque d’ensoleillement,
plafond bas, etc.

En effet, on estime le taux de vacance incompressible entre 2 et 3%. A
Achenheim, ce taux est aujourd’hui de 4,5%. Cela veut donc dire que s’il l’on
retire de la vacance les inoccupations passagères entre deux locations, les
logements en voie ou en cours de travaux ou de construction au moment du
recensement, le taux de vacance d’Achenheim se rapprocherait davantage
de 1,5 à 2% soit au final moins de 20 logements.

La vacance comptabilise les logements qui ne sont pas occupés. Elle
constitue dans l’absolu un réservoir de logements pour accueillir de
nouvelles populations. Cela n’est hélas pas aussi simple que cela.

La vacance

II.2 - 3
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Source : INSEE, RP 2008.

100,0%

39,0%
29,3%
7,3%
4,9%
17,1%
2,4%

% du parc

         

41

TOTAL

       [       ]       

16
12
3
2
7
1

Avant 1949
De 1949 à 1974
De 1975 à 1981
De 1982 à 1989
De 1990 à 1998
De 1999 à 2005

Nombre

Ré p art it ion de l a v ac ance
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Pour ces personnes en "situation de détresse", il convient de proposer à
l’avenir des solutions pour leur permettre de rester dans leur commune
tout en trouvant un logement confortable adapté à leurs besoins
(Collectifs adaptés, résidence Seniors, maison de ville, plein-pied, maison
de retraite, etc.)

Le tableau ci-contre, qui croise la taille des ménages avec le nombre
de pièces des logements qu’ils occupent, tente d’évaluer la « sur et
sous-occupation » du parc de logements, sachant que cette notion est
fortement subjective. Le but n’est évidemment pas de "limiter" l’espace
de vie des personnes, mais d’être attentif à des situations de détresse
potentielles, par exemple lorsque des personnes âgées se retrouvent
seules dans de grands logements qu’elles n’arrivent plus à entretenir...
Or, ces situations vont se développer et il s’agit de s’y préparer.

En effet, le manque en logements de taille moyenne a déjà été évoqué. Si
l’on considère que 20 % au moins des 6 pièces sont sous-peuplés, soit 170
logements tout de même, il est possible d’imaginer des solutions visant à
mieux utiliser ces grands logement en les divisant (4 et 2 pièces, 2 fois 3
pièces...) pour valoriser ces grandes bâtisses.

appréhender dans le cadre légal du PLU, reste à prendre en compte dans
l’appréciation globale des besoins en logement à travers des politiques
complémentaires.

594
27%

149
7%

Nombre d'habitants
% tage des habitants

25%

546

22%

182

3 pers.

27%

596

18%

149

4 pers.

10%

220

5%

44

5%

114

2%

19

5 pers. 6 pers.+

0,6%
1,8%
4,5%
4,4%
2,6%
3,8%
17,7%

1 pers

0,0%
1,5%
3,5%
8,0%
12,0%
10,4%
35,4%

2 pers

0,0%
0,7%
2,6%
5,2%
6,7%
6,4%
21,7%

3 pers

0,1%
0,0%
0,8%
1,8%
5,6%
9,4%
17,7%

4 pers

0,0%
0,0%
0,0%
0,7%
1,0%
3,6%
5,2%

5 pers

0,0%
0,0%
0,1%
0,5%
0,4%
1,3%
2,3%

6 pers

0,7%
4,0%
11,5%
20,6%
28,2%
34,9%
100%

Total
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Si l’offre de petits logements sur la commune semble faire défaut, une part importante du parc
actuel (environ 40 %) semble offrir les conditions d’une "sous occupation" (en orange sur le
tableau ci-dessus).
Ce sont autant de logements qui sont tout à fait susceptibles de réintégrer le marché du logement, voir dans certains cas (rénovation par exemple) d’être redécoupés en plus petits logements.

!

Le tableau ci-dessus met en relation la taille du logement et le nombre de personnes occupant le
logement.

1 pièce
2 pièces
3 pièces
4 pièces
5 pièces
6 pièces
Total

Pro p o rt io n d e lo ge m e nt s " so u s- occu pés"

Concrètement, les personnes vivant SEULES ou à DEUX représentent 53 % des ménages et 33 %
des habitants d'Achenheim... Et cette proportion devrait continuer à s’accroître...

297
35%

149
18%

2 pers.

% tage des foyers

1 pers.

Nombre de foyers

Taille du foyer

Répar tition des ménages en fonc tion de la taille du foye r
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Depuis 2000, on compte donc à peine plus de 8 logements par an en
moyenne (contre 16 dans les années 80). La seule évolution à la baisse
ces dernières années se retrouve dans la diminution du nombre moyen
de pièces par logements. Si en 1980, un logement faisait en moyenne
5,3 pièces, il en fait 4,8 aujourd’hui.

Si l’évolution démographique, au ralenti ces dernières années, se
traduit ainsi par une relative faiblesse du nombre de constructions, c'est
essentiellement due au manque de foncier ouvert à l’urbanisation, qui
compléterait "l'offre" intramuros.

En considérant qu'Achenheim n'a pas réalisé de lotissement sur cette
période, l'intégralité de ces logements ont été réalisés dans le tissu
intramuros. Cette donnée met en évidence la capacité du tissu urbain
à "absorber" un nombre important de logements. De plus, la typologie
des constructions du village ancien, corps de ferme accolés, granges
de taille importante, etc. permet une évolution qui favorise à priori le
collectif.

Sur cette période, près de 70% des logements autorisés sont des
collectifs (59 logements sur 85). La maison individuelle ne représente
que 30 % des logements (26 logements sur 85).

Si l'on observe le nombre de logements autorisés sur la commune
entre 2001 et 2010, ce ne sont pas moins de 85 logements qui ont été
autorisés, soit une moyenne annuelle de 8,5 logements/an.

La capacité du tissu urbain

1
1
2
2
2
0
0
2
7

20

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Total

6

0

4

0

0

0

2

0

0

0

0

       [       ]       

3

2001

individuels
purs
groupé

    

59

9

23

8

0

10

0

0

9

0

0



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

!

85

3
1
10
2
4
12
0
8
29
16

Total

       

en résidence

         

collectifs

Logements autorisés par nature du projet

On peut constater une importante augmentation du nombre de permis de construire et de
logement autorisés en 2009.

Pro d uc t io n d e l o ge m e nt s à Achenhei m entr e 2 0 0 0 et 2 0 1 0

Sources : donnée SITADEL 2010
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> La structure traditionnelle (couple avec un ou plusieurs enfants) est
en net recul en raison du départ des enfantsdu domicile familial (études,
installation...), d’où une progressive sous-utilisation des grands logements.

       

> 60 logements sont occupés par une personne de plus de 80 ans: ces
logements sont-ils vraiment adaptés? Ces personnes n’ont-elles pas
d’autres choix que de rester ?

> Une modification sociétale des ménages à Achenheim : hausse des
familles monoparentales, progression des ménage d’une seule personne et
des couples sans enfants

> Pas d’équipement d’accueil pour des besoins spécifiques de certaines
populations : personnes âgées, logement d’urgence

> Entre 2.700 et 3.000€ le m2 en appartement, entre 300 et 400.000€ la
maison : l’accession devient compliquée à Achenheim (croisement des
données PERVAL et des agences immobilières)

> 50 % de la population au moins éligible au logements social standard
(PLUS), 20 à 30% au logement très social : les besoins existent

> Achenheim identifié comme un pôle de développement de l’habitat
par le SCoTERS n’a pas encore pris de retard : on ne dénombre que 6
logements sociaux dans l’intercommunalité, dont 5 à Osthoffen. C’est
toute la CC qui a un effort à réaliser

> Achenheim ne compte aucun logement social à aujourd’hui mais
les anciens logements de la Tuilerie, rue du Moulin, sont rénovés en
logements sociaux (environs 26 logements).

> La progression forte et constante du poids des personnes âgées
implique dès à présent de réfléchir sur :
- un équipement d’accueil, médicalisé ou non
- des lotissements ou des logements collectifs «intergénérationnels»

> La taille des ménages est à mettre en perspective avec le nombre moyen
de pièces par logement : un habitant d’Achenheim occupe en moyenne 1,9
pièces (moins d’1,5 au niveau national)

> Une taille des ménages en forte baisse passant de 3,53 personnes par
ménage pour s’établir aujourd’hui à 2,6 personnes...

> La taille moyenne des logements est relativement importante (5 pièces)
mais les jeunes et les nouveaux arrivants résident à 60% dans un 4 pièces
ou moins

> Pourtant, près de la moitié des personnes arrivées récemment habitent
dans du locatif : le logement locatif est souvent la première étape dans
l’installation à Achenheim

> 80% des logements sont en accession à Achenheim, taux proche de celui
de la CC les châteaux : Achenheim ne propose pas une offre différente et
alternative qui la rendrait plus attractive que ses voisines

Pour mémoire
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> Cette sous-occupation est équitablement répartie entre le vieux village
et les lotissements pavillonnaires, ces derniers étant plus compliqués à
faire évoluer

> Une sous-occupation structurelle des logements dans la commune:
40% des logements sont sous-occupés

> Un potentiel intéressant dans la réhabilitation des corps de fermes

> Une vacance inférieure à celle de la CC les Châteaux, preuve de
l’attractivité potentielle de la commune

> Une vacance très faible, qui confirme la «tension» sur le marché
immobilier de la commune : il manque des logements
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Le tissu économique

1E  

 

                 

Source : recensement de la population INSEE, 2008.
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A Achenheim, on dénombre, en 2008, 538 emplois1. Dans le même
temps, il y a plus de 1051 actifs résidents dans la commune. Du fait de
la présence de grands employeurs (voir partie suivante), il y a plus de
50 emplois pour 100 actifs (51 exactement). Les emplois sur place ne
couvrent pas les besoins des locaux. Pas de catastrophisme cependant,
ces chiffres sont tout à fait classiques à proximité d’une agglomération

Le taux d’emploi met en rapport le nombre d’emplois sur la commune et
ses actifs. Il permet d’apprécier si la commune est plus ou moins un pôle
d’emplois, ou davantage une cité résidentielle.

Le taux d’emploi actuel

Reste que globalement le taux d’emploi intercommunal est faible
avec 1.300 emplois dans la Communauté de Communes, pour plus de
3.300 actifs. Achenheim et Hangenbieten offrent donc plus de 80%
des emplois locaux. Le rôle d’Hangenbieten va être renforcé dans les
années à venir, en raison de la localisation d’un site de développement
économique mentionné dans le SCoTERS. Il convient alors de travailler
collectivement, dans la Communauté de Communes les Châteaux (offre
d’activités complémentaires, habitat...).

Compte tenu de sa proximité avec Strasbourg et son agglomération,
Achenheim arrive à proposer un nombre d’emploi qui reste intéressant.
Le rôle de commune structurante relevé au niveau de la population est
partagé en terme d’emplois. C’est en effet Hangenbieten qui offre le plus
d’emplois avec localement une vingtaine d’emplois supplémentaires en
2007, alors qu’elle compte 800 habitants de moins.

Un rôle d’emploi partagé dans la Communauté de Communes
les Châteaux

III.1 - 1

###% 

    

         

467
124

Inactifs
Dont retraités

       [       ]       

1999
1086
1039
47
4,3%
Nombre d'actifs
Dont ayant un emploi
Dont chomeurs
Taux de Chomage



       

417
150

2006
1109
1048
61
5,5%

Po p ul at io n ac t i ve d'Ac henhei m ( 1 5 - 6 4 ans)

Répar tition des emplois de la commune

!
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Sur les 520 emplois de la commune, 187 sont occupés par des habitants
(les actifs résidents). 330 emplois sont donc occupés par des personnes
extérieures.

Deuxième constat, qui amplifie le précédent : 20% des emplois de la
commune «seulement» sont occupés par des Achenheimois. 80% des
actifs s’en vont, dont une énorme majorité dans la CUS.

... mais qui profitent peu aux habitants d’Achenheim

Globalement, l’ensemble des secteurs ont connu une quasi stagnation
en termes d’effectifs. La progression du nombre d’emplois est induite
par le rapatriement des services administratifs de Wienerberger (près de
60 emplois).

On recense 401 emplois salariés du privé en 2007. Ce chiffre est en
constante augmentation depuis 1993, où il était de 340, en passant par
384 au début des années 2000, malgré la forte perte d’emplois dans la
Briqueterie (-50%) au niveau de la production.

Une évolution positive du nombre d’emplois privés...

Dans le périmètre du SCoTERS, hors CUS, ce taux est en moyenne de
57 emplois pour 100 actifs, boostés par des pôles comme Brumath ou
Erstein Mais il reste loin de la CUS, même hors Strasbourg (94) ou du BasRhin (93) et même des communes limitrophes par exemple Wolfisheim
(0,65).

de la taille de Strasbourg.
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Localisation des emplois et déplacements

       

 

                 

                    

Pour les habitants d’Achenheim travaillant dans la commune, les
2/3 s’y rendent en voiture. Cette proportion est de 90% pour ceux
travaillant à l’extérieur. Malgré tout, 10% des actifs utilisent les
transports en commun pour se rendre sur le lieu de travail, grâce à des

Sans transport en commun très performant, la voiture reste sans
surprise le moyen de déplacement privilégié et quasi unique pour se
rendre sur son lieu de travail, même pour les actifs résidents.

Comment se déplacent les actifs d’Achenheim?

L’évolution communale du tissu s’inscrit dans les mêmes tendances
que le tissu économique de la région strasbourgeoise : bien qu’en
voie de tertiarisation, il reste diversifié et marqué par la présence
d’un secteur industriel et artisanal encore varié. Aujourd’hui, c’est le
secteur tertiaire (services et commerces) qui est devenu dominant
dans l’emploi à Achenheim (collège, école, supermarché, banque...),
mais l’industrie et la construction tirent encore leur épingle du jeu
avec près de 40% des emplois de la commune.

Historiquement, Achenheim possède un important pôle d’emplois
industriels avec les Briqueteries. Même si aujourd’hui elles n’emploient
plus «que» 65 (pour la production) et environ 50 personnes (pour
l’administration), elles restent de loin le plus important fournisseur
d’emplois. La carte ci-contre montre la localisation des principaux
employeurs et introduit la notion de déplacements liés au travail (les
actifs allant travailler) mais aussi aux déplacements liés à la nature
même des activités (camions de livraisons, clientèle...).

Les principaux employeurs de la commune

III.1 - 2
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Briqueterie
Wienerberger
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A court et moyen terme, la mise en place du Transports Collectifs
en Site Propre de l’Ouest strasbourgeois (TSPO) et l’offre en bus qui
sera améliorée sur la RD 45 auront probablement un impact positif
sur les trafics automobiles. Dans le même temps, la réalisation du
Contournement "Oberschaeffolsheim-Wolfisheim" (COW) n’incitera-telle pas les habitants à prendre leur voiture, Strasbourg étant accessible
sans traverser une seule autre commune ? Les deux scénarii sont
possibles. Dans le deuxième cas, un aménagement du type parking de
covoiturage peut se révéler pertinent.

Par extrapolation des chiffres, les deux pôles d’emplois générant le plus
de déplacements venant de l’extérieur de la commune sont le secteur
des services (scolaires notamment), le commerce et l’administration
de Wienerberger. La majeure partie de ces activités emploient des
personnes de l’extérieurs.

fréquences étoffées entre 7h et 9h de la ligne CTS Scharrachbergheim
- Strasbourg les Halles. Il faut entre 20 et 25 minutes pour rejoindre le
centre de Strasbourg
0
52
660
76

788

24
16
114
8

186

Deux roues
Voiture, camion, fourgonnette

. . . e n gé né ral

8

8

0

0

0

0
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24
24
68
786
100
1002

Transports en commun

Voiture, camion,
fourgonnette

Deux roues

Marche à pied

Pas de transport

12

0

12

0

0

0

Ensemble

Il est étonnant de constater que pour les déplacements communaux, seuls 9 % se font en deux
roues (motorisées ou non), ce qui pose la question de l’efficacité du réseau cyclable.
Par contre, les transports en commun (TC) sont peu utilisés dans les déplacements des actifs.
La voiture reste le mode de déplacement privilégié avec plus de 79% contre 10 % pour les
transports en commun.

Source : INSEE, 2008.

D a n s l a c o m m u n e. . .

8

8

0

0

0

0

Lieu de travail
Dans un autre
Hors région en France Hors région ds Dom,
département de la
métropolitaine
Com ou à l'étranger
région

Modes de transpor ts des ac tifs

Ensemble

Transports en commun

0

24

Marche à pied

Dans une autre
Dans la commune de
commune du
résidence
département

Pas de transport

Moyen de transport

M o d e s d e d é p l a c e m e nt s de s acti fs
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> Le tissu économique est varié: seul subsiste la dépendance à la
principale entreprise (20% des emplois, taxe professionnelle)

> 2 entreprises emploient plus de 50 salariés, 3 autres plus de 20.
L’entreprise Wienerberger avec 110 emplois au total occupe 1 actifs
sur 5 : quel est l’avenir de cette entreprise?

> Il est important de veiller à créer les conditions réglementaires qui
permettent le maintien et le développement de l’activité des Tuileries,
principal fournisseur d’emplois de la commune.

> Un tissu économique composé de nombreuses petites entreprises
(23 établissements ont moins de 5 employés) : la carte à jouer réside
davantage dans l’intégration d’activités au tissu urbain

> C’est probablement Hangenbieten qui est amené à jouer le principal
rôle dans la CC à terme. Le SCoTERS n’autorise que la création d’une
zone d’échelle communale à Achenheim (moins de 5ha), en lien avec
les besoins des activités locales

> Un nombre d’emplois qui a progressé récemment, pour atteindre
520 emplois dans la commune, grâce à l’installation du siège social
des Tuileries.

c’est un taux de commune résidentielle

Éléments de débat
> Un taux d’emploi de 0,49, soit moins d’un emploi pour deux actifs:

       [       ]       
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> La création d’activités sur la commune est strictement encadrée
par le SCoTERS. Les ZA potentielles sur le périmètre du SCoTERS
  #     ! 
!   "      "      

#        
dans la réalisation d’opérations mixtes, jouant sur la proximité entre
habitat et emplois, avec des activités dont la nature est compatible
avec le caractère résidentiel et à même de créer de l’animation

>       !     # 
il est nécessaire d’intégrer des commerces et services quotidiens
notamment, dans les futures extensions

> Le commerce traditionnel du centre du village doit faire face à la
concurrence de cette enseigne mais surtout de l’appareil commercial
de Strasbourg (qui capte les actifs d’Achenheim y travaillant).

>          !       " 
"    #  $ !      
voie de passage.

> Le transport en commun, même si une seule ligne permet de se rendre
à Strasbourg, capte une centaine de personnes quotidiennement.
Peut-on développer la commune autour de ces 2 arrêts?
Peut-on lier la croissance de la commune en lien avec le projet TSPO
(Parkings relais...) et les rabattements qui seront mis en place ?

> Des déplacements majoritairement réalisés en voiture, même pour
les habitants de la commune travaillant à Achenheim

       [       ]       
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Besoins et potentiels

       

 

                 

                    

Le centre-village ancien offre quelques commerces (tabac...) mais
manque de commerces alimentaires. La présence du supermarché
explique cette situation, ce qui se traduit par des déplacements,
automobiles quasi systématiquement, vers celui-ci par les habitants.

Il reste tout de même à préciser que l’ensemble des communes
alentours sont équipées d’un commerce alimentaire (de petite taille
pour certaines), ce qui a pour effet de limiter la zone de chalandise
du supermarché. Il profite davantage de sa situation sur une voie de
passage.

Le pôle entrée Est est structuré de part et d’autre de la Route de
Strasbourg. Le présence d’un supermarché sert de locomotive à l'appareil
commercial d'Achenheim tout entier puisqu'il permet d’offrir un certain
nombre de places de stationnement pouvant desservir l’ensemble des
commerces et services à proximité dans le centre-village. L’ambiance
d’achat reste cependant moyenne par l’aspect très routier de la route
de Strasbourg, mais cela présente l’avantage d’une bonne accessibilité
automobile. L’effort à mener à cet endroit relève d’interventions sur
l’espace public et de la constitution d’une centralité affirmée, en lien
avec le potentiel d’extension de la commune

Il est aujourd’hui tout à fait aisé de faire ses courses à Achenheim, grâce
à la présence d’un supermarché, situé à l’entrée Est de la commune.
Boulangerie, pharmacie et restauration complètent le tissu, si bien
qu’il est possible de couvrir beaucoup des besoins courants dans la
commune.

L’appareil commercial

III.1 - 3
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Le centre-village «vivote» aujourd’hui, et il est difficile d’imaginer
l’implantation d’un privé pour un commerce de proximité face à
la concurrence du supermarché et de la boulangerie existante.
Néanmoins, il est possible de concevoir le développement d'une offre
complémentaire de services (restaurants, vente de produits locaux,
services médicaux...)

L’entrée Ouest offre un intéressant potentiel pour affirmer une nouvelle
centralité en complétant l’offre à cet endroit et en traitant efficacement
l’entrée de ville

Le site de Wienerberger est aujourd’hui bien occupé, et si extension il y
a, elle se fera probablement sur la commune de Oberschaeffolsheim. La
possibilité est d’ailleurs inscrite dans leur POS.

Quels enjeux pour l’activité à Achenheim?

Le pôle commercial de l ’entrée Est : dynamique mais illisible
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Dans ce contexte, Achenheim pourrait se positionner alternativement à
la production généralisée de zones d’activités monofonctionnelles. Le
manque de transports en commun à l’heure actuelle, le fait qu’aucun
document de planification supracommunale ne l’incite, l’ambition de
grande qualité portée par la commune plaiderait davantage pour des
nouveaux quartiers, où les activités s’imbriqueraient dans le tissu urbain.

Créer une zone d’activités à Achenheim n'est pas une garantie de la
remplir, si en amont et en aval de la démarche une politique ambitieuse
d’acquisition foncière, de définition de concepts et de démarchage des
entreprises désirées n’est pas menée.

Le SCoTERS ne permet en théorie pas la réalisation d’une nouvelle zone
d’activités de taille significative. De plus, l’implantation ou non d’un
établissement est lié à des décisions qui échappent en grande partie à
l’échelon communal, quelques fois même intercommunal.

Quelle perspective?

       [       ]       
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Le gabarit de la voie, les marges de recul des constructions, le traitement
du carrefour avec la RD222 par des feux ne rendent pas pour autant le
trafic supportable, mais ces aménagements permettre d'atténuer les
nuisances liées à la proportion importante de poids lourds. Il n’en reste
pas moins que cela pose la question de la liaison des 2 parties du villages.

La route de Strasbourg (RD 45) est l’axe le plus traversé de la commune
avec en 2007 près de 7.000 véhicules. Le nombre de véhicules a cependant
diminué entre 2005 et 2007 (on recensait plus de 7.500 véhicules). Il est
important de préciser que le mode de calcul des comptages routiers est
un moyenne annuelle journalière : les dimanche et jours fériés «lissent»
les jours ouvrés.

Fréquentation des axes

L’enjeu pour Achenheim résidera dans sa capacité à tirer partie de sa
bonne accessibilité routière en limitant les nuisances inhérentes aux
voies de transit.

En négatif, une très large partie du trafic n’est qu’un trafic de transit, sans
bénéfice pour la commune, bien au contraire. Ces deux axes traversent
en effet l’ensemble de la partie urbanisée de la commune, et aucun
contournement ou déviation n’est prévu dans les différents documents
de planification supracommunale.

Achenheim se situe au carrefour de deux axes importants à l’échelle
locale, la RD 45 (qui double la RD1004 au sud) et la RD422 reliant
Ittenheim à Holtzheim pour l’A35. Ces deux axes offrent une bonne
accessibilité à la commune.

Structure viaire
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source : DDT, carte de comptages routiers du Bas-Rhin, 2011.
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chicanes et angles droits parsèment la route, héritage du
tissu bâti ancien ;

stationnement longitudinal ;
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RD 222
3.300 véhicules / jour

    

         



       

La rue des Tilleuls, rue qui supporte un
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RD 45
7.500 véhicules / jour

RD 222
2.850 véhicules / jour

La route de Strasbourg, axe large
      
  

                    

En terme de perspectives d’aménagement, la route de
Strasbourg peut être un support envisageable de structuration
et de développement de la commune. Les rues des Tilleuls et
d’Holtzheim doivent être perçues dans un schéma routier plus
large, peut-être traité dans la cadre de la Communauté de
Communes les Châteaux, en lien avec la CUS. A court terme, les
solutions restent peu nombreuses. A long terme, la réalisation

La charge de trafic y est certes plus modérée que sur la route
de Strasbourg, mais la présence de nombreux poids lourds qui
«coupent» pour relier la RN4 à Holtzheim puis l’A35 rend cette
traversée problématique.

croisement en priorité à droite.

la largeur plus étroite de la rue et l’implantation du bâti à
l’alignement qui renforce cette perception d’étroitesse ;

t

La perception du trafic, pourtant deux fois moindre, est
beaucoup plus oppressante et insécuritaire que sur la route de
Strasbourg. Plusieurs raisons permettent d’expliquer cela :

La RD222 stagne en terme de variation du trafic pour afficher
2850 véhicules vers Ittenheim et 3.300 vers Holtzheim. Cette
voie joue un rôle essentiel dans le territoire, puisqu’elle permet
de relier la RN4 à l’aéroport d’Entzheim et/ou l’A35 en évitant
l’autoroute à Strasbourg et ses heures de pointes saturées.

!
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Un territoire accessible

       

 

                 

                    

1
Voie de Liaison Inter-communale Ouest. C'est un projet qui était incorporé dans le
SDAU (Schéma Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme) depuis 1973. Si le projet a subit divers
modifications au cour du temps, sont but reste de créer une voie rapide destinée à la liaison entre
les autoroutes A35 et A4. Le projet fera l'objet d'une DUP en 2012.
2
Contournement d'Oberschaeffolsheim-Wolfisheim. Les études de ce contournement
ont démarrés en 1995, parallèlement à la VLIO. L'objectif étant de dévier la majeure partie du trafic
transit empruntant la RD 45 d'Oberschaeffolsheim et de Wolfisheim. Les travaux ont démarrés en
2011 et le contournement a été ouvert à la circulation en septembre 2013.

La ligne 240 de la CTS passe par Achenheim et lui offre une accessibilité
au centre de Strasbourg en une vingtaine de minutes. Cela reste
concurrentiel à la voiture aux heures de pointe, grâce aux site propre sur
la fin du parcours et au fait de ne pas avoir à se stationner. Aux heures
creuse, la voiture reste plus rapide.

Les transports en commun

COW

de la VLIO1 et du COW2 permettront d’interdire le transit des plus de 7,5
tonnes dans le village.

III.2 - 2

Source: DNA 2008.

RSS
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Loc alisation des arrêts de transpor ts en commun et centralités

RSS

54

       

 

                 

                    

       [       ]       

    

         



       

!

Cette voie permet de désengorger en partie la RD 222 mais ne présente
pas aujourd’hui de dysfonctionnements majeurs. Très large dans sa
première tranche, elle se rétrécit après le cimetière en arrivant dans le
tissu ancien.

Entzheim

Mise à part la desserte résidentielle de la commune (constituée par
exemple par les rues du Collège, du Hirschberg ou des Erables), la seule
voie permettant de lier les parties de la commune est la rue Bourgend.
Cette voie permet de couper dans le village, pour relier la route de

A

rt
po
o
ér

7,5 km 12 min.
via Holtzheim

Strasbourg

Les déplacements internes à la commune

6,2 km 11 min.
via Hangenbienten

Achenheim

Ac he nhe im : p roc he de l 'aé r o por t de S tr asbou r g- E ntzhe i m

Strasbourg à hauteur du supermarché à la RD 222, sans passer par le
carrefour à feux. Elle dessert le cimetière et permet surtout encore
aujourd’hui l’accès aux Tuileries

Située à environ 10 minutes de aéroports l’aéroport international de
Strasbourg-Entzheim, Achenheim dispose d’un excellent accès au
moyen de transport aérien.

Proximité au réseau aérien

Dans le même ordre d’idée, le projet TSPO (Transport collectif en site
propre de l’Ouest strasbourgeois), même s’il ne passera pas dans la
commune, est une opportunité de développement pour Achenheim.
Ce projet fonctionnera sous forme de Bus à Haut Niveau de Service
(BHNS) entre Strasbourg et Wasselonne et les études projettent plus
de 12.000 voyageurs par jour sur le tronçon le plus utilisé. Ce moyen
de déplacement permettrait de se rendre dans le centre de Strasbourg
en évitant les embouteillages, que les transports en commun classique
peuvent parfois rencontrer. Des aménagement doivent dès le départ
être prévus (parkings relais...).

Cet avantage risque de se renforcer nettement avec la création du COW
qui permettra aux habitants de rejoindre Strasbourg sans traverser un
village. Si un transport en commun n’est pas rapidement accolé à cet
équipement, la voiture pourrait à terme représenter l’ensemble des
déplacements. Cela pourrait ne pas être une fatalité si des équipements
annexes sont prévus au COW, tel que parking de co-voiturage.
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> A court terme, la suppression des stationnements longitudinaux
    !  
 #              
l’augmentation de la vitesse moyenne des véhicules

> Si une déviation ou un contournement de la RD222 soulagerait
  "  #         # Q   !

seraient importants. Une alternance avec la RD221 traversant
Breuschwickersheim et Hangenbieten pourrait constituer une
alternative développée dans le cadre de l’intercommunalité.

dimension de l’axe. L’impact du COW sur la circulation à cet endroit
   
 !  K  

> La circulation sur la route de Strasbourg est bien intégrée par la

Éléments de débat

       [       ]       

    

         



       

!

Le transport en commun risque à terme d’être concurrencé
par le COW qui reliera Strasbourg sans traverser un village : des
aménagements favorisant le covoiturage doivent au minimum être
prévus pour parvenir à une complémentarité souhaitable.

>

les habitants de la commune travaillant à Achenheim

> Des déplacements majoritairement réalisés en voiture, même pour

répartition de la circulation dans le village mais c’est surtout la
    ;<=     !       "  @    
  !
 F
/J 
K   
rond-point

> Le traitement de la rue Bourgend aura un impact fort sur la
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accueillir les nouveaux habitants dans des nouveaux
quartiers ou réfléchir à une répartition entre densification,
renouvellement urbain et extension

pérenniser les activités sur place, en intégrer d’autres
compatibles avec le caractère résidentiel ou créer des zones
qui leur seront réservées?

pérenniser le tissu d’équipements en place, l’adapter à
la croissance démographique souhaitée ou travailler à la
réalisation d’un équipement de rayonnement supracommunal?

t

t

t

       

 

                 

                    

Aucune réponse n’est en soit bonne ou mauvaise, mais chacune

permettre l’accueil de familles déjà constituées par de
l’accession à la maison individuelle ou rendre la commune
accessible au plus grand nombre en diversifiant son offre de
logements

t

Les parties suivantes permettront de mettre en évidence les atouts ou les
lacunes d’Achenheim en termes urbains et environnementaux, mais les
éléments socio-économiques offrent déjà à la commune d’importants
choix à réaliser pour relever les défis qui l’attendent :

Un changement de statut et de méthodes de travail s’impose.
L’exemplarité, voire l’excellence, doit être au coeur du projet urbain. Les
ambitions d’Achenheim doivent en effet être davantage qualitatives que
quantitatives, dans l’ensemble des thématiques abordées par le PLU.

A la charnière de territoires aux logiques différentes, Achenheim doit
aujourd’hui se positionner et affirmer ses ambitions de développement.
Se rapprocher de la métropole strasbourgeoise et s’affirmer plus encore
comme le bourg centre de la communauté de communes.

###%!
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Outre un choix à faire dans son positionnement, c’est la stratégie à
mettre en place par rapport aux communes voisines qui reste à définir:
complémentarité dans la Communauté de Communes les Châteaux ?,
se concurrencer?, se tourner vers l’agglomération strasbourgeoise et
même au-delà ?

Accepter de jouer le rôle qu’attribue le SCoTERS à la commune est une
chose. A la commune de définir comment elle souhaite le décliner,
le mettre en oeuvre en accord avec ses aspirations d’exemplarité,
d’attractivité et de maintien d’un cadre de vie de grande qualité.

nécessitera la mobilisation d’outils différents et offrira un visage différent
de la commune dans une quinzaine d’années.
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En termes d’équipements scolaires : les quartiers "mixtes" offrent un taux d’enfant par logement plus important (0,4) que le tissu pavillonnaire
(plus au départ, mais qui se stabilise autour de 0,3 à enfant). Ce taux est renforcé d’autant plus par la présence de logements sociaux.
Les logements supplémentaires ne se traduiraient pas par la création d’un équipement supplémentaire, mais par un apport d’enfants permettant
le maintien des classes à Achenheim. En septembre 2011, une classe a déjà été fermée.

Besoins en commerces : la moyenne en matière de programmation urbaine est de 70 m2 de commerces quotidiens (de proximité) pour 100
logements. À Achenheim, la croissance escomptée ne se traduirait donc "que" par 220 m2 de commerces, soit entre 4 et 5 établissements. Par
contre, cela renforcerait considérablement l’assise du supermarché, voire lui permettrait de s’étendre. Des commerces spécialisés (dits de niche)
peuvent par contre s’implanter quelque soit le nombre d’habitants projetés et être viables, ce qui n’est pas le cas des commerces courants.

À titre illustratif, sur les 350 logements d'ici 15 ans, la répartition suivante peut être une base de réflexion
t 20% individuels, 40% intermédiaires ou individuels denses, 40% collectifs (soit à terme une consommation foncière d'environ 12 ha)
t 1/3 en accession, 1/3 en locatif, 1/3 en locatif aidé pour rééquilibrer l’offre et se positionner davantage en commune périurbaine que
rurale.

Dans un contexte d’offre relativement mono-orientée, il convient de penser la programmation en habitat à même d’inverser les tendances à
l'oeuvre aujourd’hui (déficit migratoire, forte diminution des jeunes...) :
t produire une offre plus diversifiée (augmenter la part du collectif, développer l’intermédiaire et l’individuel dense;
t le locatif doit augmenter mais aussi et surtout, il convient de produire significativement du logement aidé.

Un objectif communal global de 500 logements est raisonnablement envisagé, réparti comme suit : environ 150 logements en intramuros et
environ 350 logements en extension. Une consommation foncière minimisée est recherchée, par une densité de logement à l'hectares plus en
phase avec la réalité du territoire.

1 logement construit demain équivaut de 1,5 à 1,7 personnes supplémentaires.

La commune souhaite s’engager dans une démarche volontariste de Haute Qualité Environnementale (HQE) et dans une politique urbaine de qualité.

Éléments de programmation
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Morphologie villageoise

IV.1 - 1

       

 

                 

                    

C’est la topographie du lieu qui semble présider finalement au devenir
du village. La zone inondable de la Bruche interdit toute extension au
Sud du canal et tout comme le coteau abrupt au Nord. Ces contraintes
physiques ont amenés la commune à se répandre sur les terres agricoles,
au gré des acquisitions foncières, en s’implantant au nord et à l’ouest du
village ancien. On observe également et ponctuellement, l’implantation
de quelques maisons individuelles en centre village ou le long du canal.

Dans les années 60, une première extension pavillonnaire se développe
au nord du centre ancien, le long de la route de Strasbourg. Sur un
parcellaire régulier et homogène. Rapidement, une deuxième phase
d’urbanisation fait franchir la RD 45 : le village est définitivement coupé
en deux. Au sud, une nouvelle extension (les Bosquets) s’installe à
proximité des anciennes carrières dès la fin des années 70. A la fin des
années 90, ces carrières sont définitivement colonisées.

Les extensions

Au début du siècle le coteau abrupt a été boisé une fois la vigne
disparue. Le versant nord du coteau, en pente douce vers le vallon du
Muehlbach a été le lieu d’implantation privilégié de carrières de loess et
d’argile pour la production de briques et de tuiles.

Jusque dans les années 60, le village s’est développé contre le
coteau abrupt situé au nord de Hangenbieten, au creux du vallon du
Muehlbach. Entre les rives du canal de la Bruche, ouvrage de Vauban
achevé en 1682, et la route départementale RD45, le bâti traditionnel
de fermes et maisons agricoles s’est réparti sur environ 18 ha, le long
des voies principales. Le village est entouré de vergers, de jardins et de
terres agricoles.

Le village ancien
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Achenheim apparaît comme une commune séparée en deux parties
par la Route de Strasbourg. Ainsi la commune n'est pas reliés dans
une véritable unité morphologique, mais au contraire détachées par la
coupure créée par la route de Strasbourg. Cet axe de trafic important
n'est actuellement traité que pour remplir sont rôle de liaison routière
est-ouest, sans permettre de rassembler les parties nord et sud du
village.

Achenheim a évolué comme nombre de villages du Bas-Rhin par des
extensions successives sans véritables liens avec le centre ancien. Au
village d’origine caractérisé par un parcellaire hétérogène, irrégulier,
un système viaire diversifié de rues, de ruelles, de venelles piétonnes,
une forte densité, un bâti "sur limite" est venu se greffer un parcellaire
homogène, régulier, des maisons individuelles isolées au milieu de
terrains indifférenciés, desservis par les mêmes rues partout identiques.

La morphologie du village actuel
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A retenir
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Un village s'étend essentiellement au Nord

1977

1965

1970

XVIIIe

                    

1960 - 1980

La commune reste limitée au vieux village, autour de la mairie.

Évolution historique de la commune

1980

1987
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La commune reste "figée dans son développement

1997

1990



La commune s'étend au Nord et vers la briqueterie à L'Est

1984
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1990-2010

1980 - 1990
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Le centre ancien

       

 

                 

                    

Sur les parcelles les plus grandes, le bâtiment d’habitation de grande
taille (R+1+combles, 10 à 11m) présente un système à “ossature de bois

Aspect extérieur des fermes traditionnelles

Les constructions ménagent souvent un petit passage (schlupf ou ruelle).
Un jardin peut s’étendre en fond de parcelle derrière les dépendances

Les fermes s’organisent en plusieurs corps de bâtiments autour d’une
cour, selon une morphologie en fer à cheval ou en équerre. L’accès se fait
toujours depuis la rue. Sur un des cotés s’élève la maison d’habitation ;
sur les autres cotés on retrouve les bâtiments d’exploitation. Des annexes
agricoles commencent progressivement à être réhabilitées. Mais la cour
reste l’espace central autour duquel s’organise le bâti et elle est séparée
des limites de la parcelle, soit par un bâtiment, soit par un mur de clôture.

Les constructions sont soit implantées à l’alignement, soit avec un recul
d’un à deux mètres tout au plus. Au contraire, quelques maisons, parmi
les plus récentes, s’écartent sensiblement des limites de la parcelle.

Historiquement, la partie non bâtie était isolée de la rue par un mur de
clôture, laissant progressivement la place à des clôtures en bois, à des
grillages plus «perméables» visuellement.

La plupart des parcelles ont une construction, pour les fermes en «L», ou
deux pour les fermes en «U», avec une façade directement en contact
avec la rue. De façon quasi systématique c’est un mur-pignon qui donne
sur la rue. La construction à usage d’habitation est très souvent l’une
des constructions qui donnent sur rue, sauf en cas de réhabilitation en
logement d’une des annexes agricoles.

Disposition du bâti :

IV.1 - 3
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Ferme en «L» avec le traditionnel schlupf sur la gauche



       

Pour desservir des constructions en "second rang", de nombreuses
rues en impasse ont vu le jour

!
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La structure parcellaire est hétérogène. Peu de parcelles sont strictement
orthogonales aux voies. Les parcelles anciennes issues d’un découpage
parcellaire agraire, sont souvent coupées en biseau, ayant probablement
subi les modifications du tracé des rues (percées, élargissements…).
Au contraire, certaines parcelles ont été adaptées à la rue par une
rectification des limites latérales normalement aux voies (quelques
exemple de maisons récentes sur la rue de Bourgend). On notera le
redécoupage parcellaire sur la rue des Tilleuls, parallèlement à la rue et

accès à certaines parcelles centrales.

Les îlots, de formes irrégulières, sont percés d’impasses permettant un

Parcellaire :

Fermes, ateliers artisanaux et maisons rurales traditionnelles se
répartissent majoritairement le long des rues des Tilleuls, de la Bruche,
de Bourgend.

Ces petites constructions correspondent aux maisons des ouvriers
agricoles. Les volumes sont plus petits et les hauteurs sont comprises
entre R+comble ou R+1+comble.

Le cas des maisons de villages

La brique pleine de terre cuite est souvent utilisée pour les bâtiments
d’exploitation, en raison de la tradition de fabrication dans la commune

et remplissage”, qu’on appelle traditionnellement «colombages». Le toit
«traditionnel», encore présent dans le village, a un coyau nettement
accentué, et très souvent une demi-croupe en pignon et des tuiles en
queue de castor (disposées à double recouvrement).
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Représentation d’une ferme en équerre ou en «L»

Représentation d’une ferme en fer à cheval ou en «U»
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Les formes sont simples (rectangle, trapèze) le plus souvent, mais
différentes imbrications forment des parcelles «en drapeaux». D’autre
part, l’îlot présente un certain nombre de parcelles topographiquement
déterminées : des parcelles d’angle, des parcelles incluses. Ces parcelles
incluses, ou centrales, souvent quasiment invisibles de la rue, sont soit
non bâties soit reçoivent tout au plus quelques hangars de fermes ou
autres abris.

Les dimensions des parcelles sont très variables. La taille des plus grandes
résulte probablement de la mise en commun de plusieurs parcelles. La
taille des plus petites au contraire, est probablement consécutive à un
morcellement dû au développement de l’urbanisation.

On peut distinguer plusieurs modes d’agencements des parcelles entres
elles : en épi (angle de rue Bourgend et de la rue des Tilleuls), en parallèle
(rue Bourgend), en imbrication (rue des Tilleuls).

l’alignement des maisons avec mur gouterrau sur rue.
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Bâti récent (après 1950)

Bâti ancien

Bâti d’intérêt patrimonial

         

Typologie du bâti dans le centre du village
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> Ces typologies de constructions constituent des sources d’inspiration pour l’avenir à des opérations contemporaines et leur permettre de s’inscrire dans une tradition locale et une identité villageoise authentiques :

> Un accès qui se fait depuis la rue

> L’emprise au sol est variable mais la présence de la cour la limite à
70%. Si des vergers ou des jardins existent à l’arrière, cette emprise
tombe à 25/30%
Quelques parcelles font exception en étant fortement surbâties.

> La construction sur limites séparatives, ou sur schlupf est la norme
pour les bâtiments d’habitation : on utilisait au mieux des parcelles
étroites, où la cour était au centre pour faciliter le travail agricole

la parcelle donnant sur la rue et sont implantées avec un recul maximum de 2 m, mais majoritairement à l’alignement, ce qui créée cette
continuité bâtie remarquable

[    / 
> Les constructions occupent en général la moitié de la longueur de
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> Extension de l’existant. Là aussi trois approches possibles :
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> Construction dans les espaces libres. Trois approches possibles:

1   1D      D  D
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> Réhabilitation : cherche t-on à conserver l’architecture

L’un des principaux enjeux du PLU d’Achenheim : inventer et
formaliser des règles adaptées aux interventions sur le bâti ancien.
 0D  1  `  
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Les extensions 1960 - 1970

la dissociation brutale entre «individuel» et «collectif»,

la suppression de toute logique de mutualisation dans les usages de
l’espace («chacun chez soi»),

le surdimensionnement systématique des voiries, infrastructures etc...

l’urbanisme réduit à sa seule dimension opérationnelle de système de
«production de terrain à bâtir»....
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1970 : La zone de lotissement s’accroît au delà de la route de Strasbourg mais
reprend le même modèle

l’identification entre habitat individuel et habitat pavillonnaire,

t

Quelques caractéristiques rappellent encore le village : maison en avant de
la parcelle, jardin, potager en arrière, bâtiments annexes en fond de parcelle,
accessibles par une allée, Etc. C'est une époque charnière où se met en place
le système de production d’espace urbain dans lequel nous sommes encore
aujourd’hui, marqué par :

On retrouve à l’époque des réflexions annonçant le lotissement : maisons
individuelles détachées, une parcelle (environ 7 ares), avec un accès unique
sur rue ; utilitarisme, renoncement à créer un décor urbain (uniformisation
et simplification architecturales, règles d’implantation standardisées pour
faciliter la production à grande échelle, renoncement aux plantations
d’alignement). L’espace public commence à être pensé en fonction de la
circulation automobile : rues plus larges alors que ce ne sont pas des axes de
passage (jusqu’à 10 mètres d’emprise) et surtout sans hiérarchie (toutes ont
la même taille et le même traitement), avec trottoirs...

Le premier lotissement pavillonnaire apparaît en 1962-65, directement en
contact avec le village ancien, entre la route de Strasbourg et les fonds de
parcelles du bourg.

IV.1 - 4
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> L’évolution de ces secteurs
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_    F    Q # 
véritable projet d’urbanisme, mais adaptés au modèle pavillonnaire.

>  !#       

rez-de-chaussée plus des combles aménagées, ce qui réprésente
entre 7 et 8m de hauteur des constructions.

> Les bâtiments de cette époque sont très souvent constitués d’un

de la parcelle

> L’emprise au sol des constructions est faible et plafonne à 20/25%

> La distance entre les bâtiments est quasiment toujours la même,
en raison des règles de prospect de l’époque. Elle tourne entre 6 et
^#                  /  !   
utilisables (3/4m).

gagent des «coeur d’îlots» très verts où le jardin à l’arrière n’est pas
réduit à la portion congrue mais prend du sens.

> Cette forme de parcelle et la localisation de la construction dé-

des bâtiments très souvent implantés dans la première moitié de la
parcelle

> Un parcellaire de forme rectangulaire, plus profond que long, avec

Éléments de  / 

,

Les extensions des années 1980 - 2000

                    

la volonté de fabriquer autant de parcelles que possible pousse à
réduire (légèrement) l’emprise des voies et surtout à multiplier
les voies en impasse (qui étaient généralement évitées dans les
opérations précédentes), où l’aménagement des parties terminales
n’a aucune fonction ou utilité que de faire demi-tour : ces espaces
n’ont jamais réussi à devenir des espaces publics.

t

                 

le manque de place et le refus de construire sur limite a
«naturellement» positionné le garage sous la maison, et pousse
à la généralisation de la «maison sur butte» ; le pavillon-type de
constructeur prend quasi-systématiquement les proportions d’une
maisonnette de Monopoly surélevée ;

t

 

la conservation des règles de prospect habituelles (reculs de 3 m
par rapport à l’alignement et aux limites séparatives) positionne la
maison au centre de la parcelle, et ne laisse que d’étroites marges
de recul tout autour de celle-ci ; les jardins ne ménagent plus guère
d’intimité et il n’y a plus de place pour les constructions annexes. La
partie la plus sacrifiée par la diminution de la taille des parcelles est
l’arrière des parcelles.

t

       

la taille des parcelles tend à se réduire fortement pour atteindre
environ 5 ares, voire moins: la forme se rapproche de plus en plus
du carré...

t

La fin des années 1980 voit une nouvelle mutation du lotissement
pavillonnaire, sous l’effet de la raréfaction et du renchérissement du
foncier :

IV.1 - 5
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Le lotissement "Notre Dame", réalisé en 1980 : petites parcelles,
de formes identiques, pavillon posé au milieu de la parcelle, voie
en impasse: l’ensemble des caractéristiques de cette période de
construction sont regroupées

!
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> L’évolution de ces secteurs
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accolée (sur un ou deux côtés d’ailleurs)
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> Ces tailles de parcelles restent plus adaptées pour de la maison

peu rationnelle, l’espace privé non bâti est de plus en plus restreint, et
souvent dédié au stationnement du ou des véhicules. Le pavillon n’est
pas adapté à l’évolution de ce découpage parcellaire (contrairement
à la période précédente)

> Sur des parcelles de plus en plus petites et aménagées de manière

  $     F    !             
foncier entre de très nombreux propriétaires, de l’émiettement du
bâti, des espaces résiduels peu mobilisables...

> A long terme (30 à 50 ans), l’évolution des lotissements pavillonnaires

détachée de ses limites) reste peu satisfaisant sur le plan
énergétique, environnemental, et d’une manière générale sur le plan
du développement durable.

> L’habitat pavillonnaire (par là on entend la maison individuelle

Éléments de  / 
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L'espace publique d'Achenheim

IV.2 - 1

       

 

                 

                    

Le village ancien est ponctuées d’impasses ou de venelles qui permettent de desservir de la
deuxième profondeur

Au final, seul l’aire de jeu à côte de la salle polyvalente propose des
conditions pour se rencontrer en toute sécurité, dans un cadre agréable.

Les seuls espaces «publics» de la commune sont des parkings (devant la
mairie ou le cimetière). Même le parvis de l’église n’offre pas cet espace
de rencontres.

Peu de places publiques sont visibles dans la commune. L’espace public
est clairement dédié à la circulation et au stationnement automobile.

Le système viaire ancien d’Achenheim est fortement différencié et
hiérarchisé. Les rues principales sont larges, pour faciliter la circulation
automobile et celle du matériel agricole. Le réseau de rues est complété
par un important maillage de petites rues secondaires de desserte
(souvent en impasse et sans trottoir) et de ruelles piétonnes.

Le village ancien

O 

#W%
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La rue de la Montée....

    

         



       

... ou la rue Bourgend : rues taillées pour la voiture

!

L’étroitesse des trottoirs d’une manière générale ne permet pas d’affirmer
pleinement la rue des tilleuls comme un espace public structurant, ce
qui constitue également un frein à l’embryon d’activité commerciale du
centre.

La rue est avant tout structurée par les limites de l’espace privé : les
bâtiments, les clôtures,.. Dans le centre village, le bâti est en avant de
parcelle et souvent en limite de rue. Les façades sont soit jointives, soit
séparées par des murs de clôtures et des porches : la continuité bâtie
n’est que très rarement rompue. En effet, les cours sont séparées de la
rue par un mur maçonné avec porche, ce qui contribue à donner au
front de façade sur rue une certaine continuité.

Quelle perception de l’espace public
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Un équipement en mobilier urbain et en éclairage public de nature et
de densité équivalentes à ce qu’on rencontre en ville. Le présupposé
étant que les habitants restent, quoi qu’il en soit, demandeurs de

t

                 

Un traitement généralement minéral des circulations piétonnes.

t

 

Une séparation formelle des circulations entre piétons et
automobiles, notamment par des trottoirs.

t

       

Des revêtements de sol d’aspect “routier” sur la totalité des espaces
accessibles à l’automobile.

t

La tonalité générale des espaces publics de lotissement est donnée par
leur traitement systématiquement “urbain”, caractérisé par :

Dans la partie du village au Nord de la Route de Strasbourg, la rue du
collège sert de colonne vertébrale et alimente un ensemble de voiries
de plus petits gabarits. Le bouclage de toutes ces rues secondaires sur
l’axe principal permet une bonne desserte du secteur. Il est à noter que
celle la rue du collège permet d’entrer ou de sortir de la zone.

D’autre part, la fonction d’espace de circulation à laquelle est cantonné
l’espace public assimile davantage celui-ci à un espace générateur de
nuisances. La tendance naturelle est de s’en préserver par des reculs et
des écrans.

L’objectif essentiel (unique) assigné à l’espace public des lotissements
est bien d’assurer une desserte aisée pour la voiture et tous types de
véhicules de service. A partir de ce constat, l’espace public apparaît
conçu, dimensionné et aménagé avant tout comme un espace de
circulation ou de stationnement.

Les extensions

       [       ]       

L’omniprésence de l’automobile en stationnement mais très
rarement sous forme regroupée : les gens s’arrêtent devant leur
maison, quelquefois à cheval sur le trottoir.

t
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Dans le futur, il est possible d’imaginer des aménagements de type "rue" et plus route, notamment à
travers de la gestion du stationnement et de la hiérarchisation des voies

Des plantations à vocation purement ornementale, sans lien avec un
usage ou une tradition locale.

t

ces accessoires considérés comme indispensables à un cadre de vie
décent : poubelles, bancs, lampadaires, bacs à fleurs…

75

       

 

                 

hiérarchiser les voies et ne pas systématiser les trottoirs : le flou sur la
fonction des espaces réduit automatiquement la vitesse des véhicules.
les circulations douces : Créer les conditions permettant de généraliser
progressivement les circulations douces (piéton, vélo) dans les trajets
quotidiens. Pour éviter des blocages dans le futur, ces liaisons devraient
être prévues dès la conception.
il n’est pas forcément suffisant de traiter l’espace public sur le modèle
ancien: implanter un lotissement peut être l’occasion d’apporter
des solutions résolument modernes, adaptées à de nouvelles
considérations, à de nouveaux types d’habitat, à de nouveaux modes
de vie, tout en assurant un véritable dialogue avec le village traditionnel.

t
t

t
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Dans le centre du village, les voitures monopolisent les rues. Créer un lotissement peut être l’occasion de démontrer que des solutions nouvelles permettent de rendre la rue au piéton. En regroupant les véhicules, en offrant
des parkings communs par exemple, on améliorera l’ambiance du lotissement, mais surtout, on montrera que l’omniprésence de la voiture dans
toute la commune n’est pas une fatalité. Évidemment, les villages anciens
n’ont pas été conçus pour faire face à un afflux important d’automobiles ;
le lotissement peut pallier ces carences et offrir, à lui-même et à l’ensemble
de la commune, une atmosphère différente.

donner une ambiance villageoise à l’espace public du lotissement :
bâti en avant de la parcelle, front, de façades, etc..

t

L’omniprésence de la voiture sur l’espace public ne doit pas être perçue
comme une fatalité.

> Que faire dans les extensions demain ?

                    

Gérer le stationnement automobile par poches permet entre autres de rendre la rue au piéton,
de limiter l’impact visuel de la voiture et de ne plus faire du stationnement une contrainte sur
la parcelle

Donner au vélo une chance d’exister pour encourager sa pratique

A titre illustratif
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Les zones d’activités

       

Tuilerie
Entrée
ouest
Collège

8

 

                 

8%

18%

Emprise
au sol
12%
18%

                    

Superficie Part de cette surface dans le
(en ha)
ban artificialisé
12
13%
1,5
1,6%

Une superficie importante dédiée au parking.

La zone d’activité à l’entrée Ouest de la commune qui compte la banque,
le supermarché et le garage a une surface de 1,5 ha. Son emprise au sol
est plus importante que celle de la Tuilerie. Elle s’élève à 18%.

Actuellement, il y a 8,75 emplois à l’hectare sur la commune d'Achenheim,
soit une densité est proche d’une plate-forme logique, réputées très
gourmande en foncier et qui offrant peu d’emplois...

La tuilerie a une faible emprise au sol qui s’élève à 12%.

On retrouve dans ce secteur de grandes parcelles (la plus grande fait 3,9
ha) et de grands bâtiments en raison du caractère industriel. La surface
libre est réservée au stockage.

Le secteur d’activités des Tuileries est la plus grande zone dédiée à
l’activité de la commune. Elle présente une superficie de 12 hectares, ce
qui représente 13% des surfaces artificialisés de la commune.

IV.2 - 2
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Activités entrée ouest d’Achenheim

La zone économique "Wienerberger"
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Centralité(s)

       

 

                 

                    

Se voulant purement résidentiel, le lotissement écarte souvent tout
questionnement sur la coexistence d’habitat et “d’activités”. Pourtant,
des activités professionnelles finissent immanquablement par
apparaître dans le lotissement, mais non anticipées, elles connaissent
un certain nombre de difficultés. Professions libérales et petits artisanats
s’installent sur des parcelles qui n’ont pas été prévues pour recevoir
autre chose que des maisons de constructeur. De plus, alors que bien
souvent le lotissement apparaît comme un produit définitivement

Si aujourd'hui des artisans, commerçants se répartissent sur l’ensemble
de l’agglomération, aussi bien dans le centre ancien que dans les
extensions, à l’origine, ces extensions ont été affectées à une fonction
unique : le lotissement

A l’entrée ouest du village, sur la route de Strasbourg on retrouve
l'essentiel des activités économiques de la commune : supermarché,
briqueterie, poste, matériaux de construction, etc.

Secteurs secondaire et tertiaire

Autour de la route de Strasbourg : une centralité scolaire. Collège, école
maternelle, primaire, accueil périscolaire, centre sportif, la poste

A proximité la salle polyvalente offre par son aire de jeu un espace
de rencontre. Reste à savoir si elle est utilisée par les habitants de la
commune ou par les personnes de passage sur la piste cyclable du canal

Au centre : une centralité historique, administrative et cultuelle. L’église,
la mairie, le château, la salle des fêtes ... presque un prototype de centrevillage, mais un goût d’inachevé dans leur mise en valeur.

Bâtiments et installations publics

IV.2 - 3
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achevé, sont difficiles toutes possibilités d’implantation, plus tard, d’une
forme d’habitat, d’une activité, d’un équipement ou d’une infrastructure
pour lesquels les conditions ne sont pas encore réunies.
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Les "centralités" d'Achenheim

                    

Activités

Équipements publics
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avantages pour créer un lieu de qualité, en lien avec le canal et les
équipements publics sportifs.

> Le secteur de l’ancien terrain de football offre l’espace et les

  !       
{     |
sont les seuls lieux d’animation, mais le traitement de l’espace public
n’incite pas à se retrouver à l’extérieur

> Le centre village n’offre pas d’espace de rencontre sécurisé et

> Le secteur qui aujourd’hui attire le plus de monde est la centralité
commerciale, autour du supermarché, à l’entrée Est. Cela est
davantage dû à sa situation de passage qu’à ses qualités urbaines
propres. Cet espace, est appelé à devenir "le pivot" du développement
futur. Avec l'arrivée du COW, un réaménagement de cette entrée
semble indispensable.

[    / 
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l’emprise des sols (pourcentage du terrain occupés par des
construction : on aura par exemple 50% de la parcelle occupée par
des bâtiments) ou l’occupation des sols (le fameux COS, qui donne
la surface constructible pour une parcelle).

t

renchérissement du coût du foncier à partir des années 1980, donc
diminution progressive de la taille de la parcelle. Même si la taille
des constructions à un peu baissé également, cela s’est traduit par
une légère augmentation de l’emprise au sol (20 à 25%).

t

       

 

                 

                    

Extensions
1980/2000

Le village ancien, est de loin le secteur le plus «rempli» de la commune
en terme de bâti : habitations et annexes agricoles occupent souvent
plus de la moitié de la parcelle. L’occupation des sols s’établit à environ
50% de la surface. Cette moyenne est tirée vers le bas par la présence
d’importants vergers qui aèrent la zone.

15/18

13/15

20/22

20/25%

15/20%

50/60%

Densité bâtie
(emprise au sol)
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1
Moyenne calculée sur une enveloppe villageoise d'environ 72 hectares (incluant les
équipements scolaires et le nombre de logements sur la commune au recensement INSEE 2008,
soit 884 au total.

Extensions 1970

Village ancien

Densité de logements à
l’hectare

!

La densité moyenne de logements à l’hectare sur la commune, est
d'environ de 12 à 13 logements1. Cette moyenne est assez révélatrice
à l’échelle de la commune, car les disparités ne sont aujourd’hui pas
grandes entre les différents secteurs (12 au minimum, 25 au maximum).
Par contre, ces différences pourraient fortement se creuser dans le
temps si des bâtiments annexes du village ancien sont progressivement
transformés en logements.

d’assez grandes parcelles dans les années 70 (donc une emprise au
sol qui au final est faible, aux alentours de 15 à 20%)

t

Dans les lotissements, le produit proposé par les aménageurs était :

La situation à Achenheim

Dans le cadre du PLU, les éléments sur lesquels il est possible d’intervenir
sont la densité de logements à l’hectare, l’emprise au sol et les possibilités
d’occupation des sols.

le nombre d’habitants ou de logements sur une surface donnée : on
aura par exemple "25 logements à l’hectare"

t

Une fois l’enjeu bien perçu, il convient de préciser ce qu’on entend par
densité :

«Densité» ou densification sont des termes qui reviennent très souvent
dans les discours d’urbaniste. Ces mots s’inscrivent dans le principe plus
général d’économie du foncier : en construisant de façon plus dense, ou
en remplissant les vides du village, on préserve les espaces agricoles ou
naturels.

E / 
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Extensions 00/05

Extensions 80/00

       

Extensions 50/70

Village ancien

" T i ss us" u rb ai ns d 'Achenhe im à échelle i de ntiq ue
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du logement) représentent entre 50 et 80% de l’emprise au sol de
l’ensemble des constructions sur les parcelles : le potentiel de reconversion est important.
En effet, la mutation des corps de fermes est en processus qui peut
être long, mais plusieurs questions se posent :
t vque veut-on faire à terme de ces grandes bâtisses (l’usage
agricole a disparu) ?
t comment encadre-t-on leur évolution ?

> Les bâtiments annexes dans le village ancien (non utilisés pour

rences, et s’établit en moyenne à 12 logements à l’hectare.

> La densité de logements ne connaît pas d’aussi grandes diffé-

mune : les parcelles du village ancien sont fortement bâties, les lotissements sont plus aérés

> Des densités bâties qui varient du simple au triple dans la com-

A retenir

-

L'étalement urbain d'Achenheim

17,1

8,6

11,6

18 ha

Années 60 et 70

Années 1980

Années 1990 et 2000

Équipements publics
et Tuileries
-

+ 7%

+ 30 %

       

 

                 

                    

La décennie des années 70 a été de loin la plus consommatrice de
foncier dans sa phase d’extension. Elle correspond à la principale phase
de développement de la commune, sous la forme des lotissements
Strasse (85 pavillons, soit 12,5 logements à l’hectare) et Kleinfeld. Avec

Au final, la surface bâtie du village à vocation d’habitat a quasiment
triplé (x 2,7) depuis les années 60, alors que la population n’a même pas
doublée (x 1,9). Si l’on ajoute les équipements publics et les Tuileries, la
surface bâtie a été multiplié par 3,4.

-

+ 23,8%

+ 21,5%

+ 50 %

22,8 ha

Vieux village
+ 76 %

Superficie des Croissance
Croissance
extensions
comparée de la
(en % de la
population
partie urbanisée)

Période

La consommation foncière est le corollaire de la densité. Pour réellement
mesurer l’impact des différentes vagues d’extensions qu’a connu la
commune, il va être intéressant de mesurer la surface consommée par
les constructions sur des espaces agricoles, des vergers et des carrières.

38 ha : évolution de l’emprise bâtie d’Achenheim depuis les années 60

Constat

IV.3 - 2
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A titre indicatif, si l’on poursuit sur le même modèle, il faudrait au
minimum 28 ha pour accueillir les 350 logements proposés par le
SCoTERS.

Si l’on constate une évolution à la baisse de la taille des parcelles par
la suite (années 80 et 90) le foncier consommé reste tout de même
significatif.

les années 60, cette période a été consommatrice en espace rapporté au
nombre de logements créés (parcelles comprises entre 6 et 8 ares, 6,5 en
moyenne sur Strasse par exemple).

-

       

aujourd’hui

 

Village avant 1960
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+ 165 %

Croissance des
zones urbanisées de 38 ha :

+ 97 %

Croissance de population de
1 100 habitants:

1960 : 1.130 hab.
sur 23 ha.
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2007 : 2.230 hab.
sur 61 ha.
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>   +        K F  
on souhaite voir évoluer la commune, et de se poser la question,
essentielle, de la valeur des terres ouvertes à l’urbanisation.

banalisation des espaces - et par conséquent perte de l’aspect villageois, surtout sur les franges de la commune.

> L’impact sur la qualité paysagère est importante avec une grande

>    #   Q           #       
d’éviter l’urbanisation de tous les terrains encore disponibles au
Nord du canal de la Bruche

> Les surfaces vouées à l’activités et au équipement représente 23 %
     !      

urbanisés (hors équipements publics)

> Depuis 1970, soit en moins de 40 ans, 35 ha de foncier ont été

> L’étalement de la commune se traduit par de la consommation de
terres agricoles, l’augmentation des surfaces imperméabilisées, la
consommation des réserves d’espace constructible de la commune,
mais aussi des coûts d’entretien importants de la voirie et des réseaux pour la commune

A retenir
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Une forte densité ne doit pas être vue comme un élément négatif, source de nuisance. Il
convient de trouver la solution de répartition de cette densité qui crée une ambiance urbaine
correspondant à la commune .

Dans les trois cas la densité en logement est identique !

75 logements/ha

Parcelle de 100 x 100 mètres (1 ha)

Densité réelle / Densité perçue

L a «densité»: une notion relative...

!
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une analyse de l’intérêt écologique des différents secteurs identifiés
comme potentiellement urbanisables à partir des critères environnementaux.

t

                 

une analyse des principaux enjeux liés à l’interaction entre environnement et développement urbain du territoire communal,

t

 

une identification des contraintes réglementaires liées à l’environnement,

t

       

une description des composantes environnementales à l’échelle de
la commune,

t

Le présent rapport a pour objectif d’identifier les enjeux environnementaux afin qu’ils soient pris en compte dès les premiers stades d’élaboration du PLU. Il se compose des parties suivantes :

W%  
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Présentation générale du territoire

les surfaces de milieu naturel n’ont pas évolué de manière significative.

t

zone de protection contre les obstacles,

dégagement aéronautique.

t

t

                    

zone de protection contre les perturbations électromagnétiques,

t

                 

oléoduc,

t

 

canalisation de gaz,

t

       

ligne électrique aérienne haute tension,

t

La commune est concernée par un nombre relativement important de servitudes dont certaines sont détaillées dans le reste du document. Ont été repérés notamment :

les espaces agricoles ont régressé de 1,4 %, au profit des espaces industriels et urbain (ouverture d’une carrière et création de lotissement),

t

L’analyse de l’évolution de l’occupation du sol au cours des 10 dernières années indique une relative stabilité du foncier :

Le territoire communal d’Achenheim couvre 603 ha. Le milieu naturel est essentiellement localisé autour du canal de la Bruche et du Muhlgaessel, au sud
de la commune. Sinon quelques boisements isolés demeurent.

Occupation du sol

V.1 - 1
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Secte urs c o nc e rné s p ar un c hang e me nt d ’ o c c up at io n du sol

    

         



       

!

89

Milieu physique et ressources naturelles

au nord et à l’est du bourg, le secteur est constitué d’alluvions caillouteuses et localement d’alluvions sableuses recouvertes de lœss rhénanes et vosgiennes du quartenaire ancien (würmien) ;

au sud du canal, des failles ont individualisé le fossé de la Bruche
dans lequel se sont déposées des alluvions sablo-caillouteuses plus
récentes (holocène), couronnées de limons d’inondation formant la
terrasse du Roethig.

t

t

       

 

                 

> 50 mg/l

Wolfisheim

Source : données SIERM 1999-2008

20 mg/l

Holtzheim

Nitrates

                    

>0,1 μ g/l

<0,1 μ g/l

Pesticides

La commune se situe sur la limite ouest de la nappe phréatique d’Alsace. Les
points de mesure de la qualité les plus proches se trouvent à Holtzheim et
Wolfisheim. Pour le premier, les concentrations des principaux polluants sont
en deçà des normes établies pour l’eau potable. En revanche, les mesures
réalisées à Wolfisheim indiquent des concentrations élevées et des dépassements des normes, notamment pour les nitrates et les pesticides.

Hydrogéologie

au nord du canal et à l’ouest du bourg, le secteur appartient du point
vue géologique au plateau du Kochersberg, il est composé de marnes
recouvertes de lœss ;

t

Le sous-sol de la commune est composé de trois formations distinctes :

Géologie

V.1 - 2
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Car te g é o l o g iq ue e t p é d o l o g iq ue
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au sud du canal, se trouve des sols argileux à argilo-limono-sableux,
profond, hydromorphes.

(guide des sols d’Alsace - ARAA)

t

t
t

 

                 

                    

au nord, les coteaux de Hausbergen qui longe le plateau du Kochersberg descendent selon une pente orientée nord-ouest / sud-est.

au sud, entre le canal et la Bruche, la zone est plane,

       

t
t

Le relief de la commune est assez prononcé. On distingue deux ensembles
séparés par le canal :

Relief topographique

Globalement, la sensibilité à l’érosion est moyenne sur la commune,
elle est toutefois forte localement et à l’origine de coulées boueuses.

au nord du canal, on trouve des sols limono-argileux plus ou moins
profonds sur lœss et qui présente généralement de bonnes capacités
agronomiques,

t

Deux grands types de sol correspondant aux grandes unités géomorphologiques se trouvent sur la commune :

Pédologie
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Bon état ou bon
potentiel 2015

9,1 mg/l

Canal de la
Bruche

Données SIERM 2007/2008 ; SDAGE

Bon état ou bon
potentiel 2015

Dépassement
ponctuel des
50 mg/l

Muehlbach

                    

Passable à mauvaise, en
raison de la présence
de matières azotées et
phosphorées, de HAP et
des concentrations en
pesticides

Mauvaise, en raison de la
concentration des matières
azotées et phosphorées

Objectif qualité Aptitude à la biologie
SDAGE

Nitrates

La commune est traversée par trois cours d’eau :
t le Muehlbach dont la qualité des eaux est médiocre, traverse le
bourg avant de rejoindre le canal de la Bruche,
t le canal de la Bruche auquel est rattaché le Muhlgaessel, traverse la commune dans le sens ouest – est, la qualité de son
eau est passable à mauvaise et tend plutôt à se maintenir ou se
dégrader.
t les causes possibles de la dégradation de la qualité des eaux
sont les rejets de stations d’épuration, les effluents d’élevage et
le lessivage des sols.

Hydrographie
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direction dominante du vent au sol alterne entre les secteurs
nord à nord – est et sud à sud – ouest, avec des vitesses du vent
faibles (moyenne inférieure à 5 m/s) et des vents en rafales rares
(en moyenne moins de 28 jours pan an).

t

                    

nombre moyen de jours de gelée : 68,7, nombre de jours d’orage
à 29,1 et nombre de jours brouillard : 56,4 ;

t

                 

ensoleillement annuel de 1632,7 heures, en moyenne sur la
période de 1991 à 2000.

t

 

précipitations moyennes annuelles égales à 631,9 mm. Le régime
hydrique est de type continental avec un maximum en été et un
minimum en hiver. Les précipitations présentent un maximum en
mai et juin, et un minimum en hiver ;

t

       

températures moyennes annuelles voisines de 10,4°C, avec des
températures moyennes maximales durant le mois de juillet
(19,5°C) et minimales pour le mois de janvier (1,6°C) ; l’amplitude
thermique annuelle, est d’environ 17,9°C, ce qui représente une
forte variation ;

t

D’après les statistiques climatologiques de Météo France de la station
météorologique d’Entzheim pour la période 1973 – 2008, les principales
caractéristiques du climat sont les suivantes :

Climat

en cogénération, les potentiels seraient intéressants dans le
bassin d’emploi de Strasbourg.
pour l’éolien, Achenheim ne fait pas partie des communes
favorables selon le Schéma Régional Eolien1.

t
t
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des expérimentations sont en cours dans le nord du département
pour évaluer et valoriser la géothermie profonde. Toutefois, les
gisements sont considérés comme globalement aléatoires en
Alsace, seules les ressources pour la géothermie de très basse,
voire de basse énergie sont relativement faciles d’accès.

t

1
Document consultable sur http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/IMG/
pdf/6-schema_regional_eolien.pdf (document de juin 2012).

pour l’énergie solaire, le gisement est estimé à environ
1200 kwh/m²/an (carte ADEME), ce qui équivaut à 100
litres de fioul par an par m² de panneau.

t

Les potentialités en énergies renouvelables sont relativement limitées :

Potentiel énergétique

T e mp é rat ure s et pr é c i pi t at i ons m oy ennes m ensu el l es su r l a
p é rio d e 1 97 3-20 0 8 su r l a st ati on d'E ntzhei m
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Patrimoine culturel

       

 

                 

                    

Par ailleurs, il existe un édifice classé sur la commune voisine de
Breuschwickersheim dont les abords sont protégés dans un rayon de 500
mètres. Cette protection n’a pas de réel impact sur les projets d’urbanisme
d’Achenheim.

Aucun édifice protégé ne se trouve sur le territoire communal d’Achenheim.
Il existe par contre 23 constructions présentant un intérêt architectural
ont été recensées par la DRAC. La majorité se trouve dans le centre du
village (cf. cartes en annexes), exceptés, le moulin, l’ancienne écluse et la
chapelle des anciennes tuileries qui se trouvent en périphérie.

Monuments historiques

V.1 - 3
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zone C, site de la période néolithique.

t

 

zone B, sud-ouest de la commune, périmètre archéologique englobant
plusieurs sites datés de la préhistoire au Haut Moyen Age,

t

       

zone A, lieux-dits auf den Ziegelhof (loessière Achaeffer) et Hirschberg
sur lesquels ont été retrouvés des vestiges attribués au Paléolithique,
Epipaléolithique, Néolithique, Age de Bronze, Age de Fer et Galloromain ;

t

Trois zones de présomption de prescription archéologique ont été
identifiées:

Des fouilles archéologiques menées sur la commune ont permis de mettre
au jour des vestiges datant de la protohistoire, de l’âge des romains et du
Moyen-âge.

Richesses archéologiques

       [       ]       
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le revers d’Ittenheim : situé au-delà de la crête du vallon du Muehlbach,
cet espace essentiellement agricole est tourné visuellement vers
Ittenheim ;

la plaine de la Bruche : découpée par endroit par des cordons boisés,
la plaine de la bruche présente encore des secteurs qui présentent
des caractéristiques évoquant les milieux agricoles que l’on trouvait
couramment avant le développement de l’agriculture intensive :
parcelles de petites tailles destinées au pâturage, haies. Toutefois,
la majorité de l’espace est largement ouvert et couvert par la
céréaliculture.

t

t

                    

le versant orienté sud : situé sur l’amorce du plateau du Kochersberg,
ce secteur est très exposé sur le plan paysager. Il se caractérise
aujourd’hui par le développement récent de l’urbanisation et des
champs de céréales.

t

                 

le vallon du Muehlbach : repéré par une ripisylve encore bien
conservée, le vallon présente un caractériel essentiellement agricole
qui tranche avec l’aspect plus naturel du cours d’eau ;

t

 

les hauts, occupé notamment par des vergers la partie haute des hauts
présente un intérêt paysager en raison de la diversité de l’occupation
dusol et de sa situation topographique, le reste du secteur est délimité
par une pente douce vers le Muehlbach et un abrupt au niveau du
village;

t

       

le versant abrupt et les rives du canal : ce secteur intègre
harmonieusement le milieu naturel représenté par la forêt et les cours
d’eau, et des éléments du patrimoine culturel bâti (moulin, écluse) ;

t

Les principales entités paysagères de la commune sont les suivantes :

Unités paysagères d’Achenheim

       [       ]       
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Milieu naturel

       

 

                 

                    

Les secteurs agricoles présents sur la commune consistent pour la
plupart en de grandes étendues de culture céréalière (maïs quasiexclusivement) et de betterave sucrière, presque dépourvues de

Il existe par ailleurs des boisements (naturels ou plantations) ou et des
milieux humides de taille plus modeste qui contribuent également à la
diversité des habitats et de la faune à l’échelle de la commune.

Ces deux boisements sont cependant colonisés par le robinier pseudoacacia, considéré comme espèce invasive.

naturalité (cours sinueux, espèces arborées et arbustives locales).

t le Muehlbach et sa ripisylve qui ont gardé un certain degré de

tuée autour du Muehlgaessel dont une partie est classée.

t la forêt de feuillus (charme, chêne, frêne, érable, tilleul, etc.) si-

Les principaux habitats naturels de la commune sont :

Habitats naturels et semi-naturels de la commune

Les espaces réglementés se limitent à un espace boisé classé de 4,36 ha
situé au niveau du Muhlgaessel qui figure au POS.

Peu d’espaces naturels d’inventaire sont situés sur la commune : une
ZNIEFF de type 2 touche l’extrémité sud du territoire et une partie de
la ripisylve du canal fait partie de la trame verte régionale. Les berges
du canal ont été identifiées comme éléments de la trame verte à
reconstituer.

Réglementation et inventaires

V.1 - 4
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Boisement lié au Muehlbach - photo du haut Entendue de culture (maïs, betterave), lieudit Bluemel - photo du bas -
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Ces milieux sont davantage propices à la présence de la petite faune
commune, qui a d’ailleurs pu être observée (lièvre et indices de renard).
Ce secteur appartient à l’entité naturelle qui s’étend entre le canal et la
Bruche, identifiée par le SCOTERS comme zone humide remarquable
à préserver. L’intérêt des prairies du point de vue de la biodiversité
dépend de leur mode d’exploitation (amendement, date de fauche). En
l’occurrence, le cortège floristique des prairies de fauche est largement
dominé par les graminées, avec la quasi absence de dicotylédones, qui
ne se révèle pas favorable à une grande majorité de papillons. Cette
prédominance pourrait s’expliquer par un amendement excessif. On
retrouve à la limite Sud de ce secteur un saule entourée d’une petite
roselière, qui révèle le caractère humide de la zone. Ce milieu pourrait
constituer un lieu de reproduction pour la rousserolle effarvatte, qui n’y
a néanmoins pas été entendue.

Le secteur agricole localisé au Sud-Est de la commune présente une
plus grande diversité culturale (pré de fauche, pâture à cheval, maïs,
orge), avec des tailles de parcelles moindres. Il est par ailleurs davantage
structuré grâce aux quelques haies arborées et/ou arbustives. Celles-ci
sont constituées d’espèces arbustives telles que l’aubépine monogyne,
le chèvrefeuille des haies ou le prunellier pour la strate arbustive et
notamment du chêne pédonculé, du saule sp., du frêne commun et du
peuplier hybride s’agissant de la strate arborescente.

structure bocagère de type haies et présentant seulement quelques
arbres isolés. Cela est surtout vrai pour les cultures en partie Nord (lieudit
Herrenenig, Herrengebreit et Bluemel) et Sud-Ouest (lieudit Bossenrott)
du ban communal. Ce type d’assolement, très peu diversifié, couplé à
l’absence de végétation entre parcelles, est largement défavorable à
l’accueil d’espèces comme le Grand Hamster ou plus globalement de la
petite faune. En effet, celle-ci ne trouve que peu de ressource alimentaire
et ne dispose d’aucun couvert refuge.

       [       ]       

    

Boisement et pâture, lieudit Meiand - photo du haut Pré de fauche, lieudit Meiand - photo du bas -
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les sols du nord de la commune sont potentiellement très favorables
à la présence du Grand hamster qui creuse son terrier dans les
sols loessiques. Des recensements sont réalisés tous les ans. Des
terriers ont été retrouvés en 2012 sur les communes d’Ittenheim et
Breuchwickersheim.

t

       

 

                 

                    

L’arrêté préfectoral du 31 octobre 2012 relatif à la protection de l’habitat

l’aire de répartition du Crapaud vert définie sur la base de
recensements réalisés entre 1997 et 2003 s’étend sur tout le sud de
la commune et jusqu’au nord du bourg ;

t

Le territoire d’Achenheim accueille potentiellement deux espèces
patrimoniales et emblématiques d’Alsace, le Crapaud vert et le Grand
hamster :

Faune patrimoniale

L’atlas botanique d’Alsace recense pour sa part 134 espèces végétales sur
le territoire communal, dont 6 taxons remarquables ont été observées
au cours des trente dernières années (cf. tableau ci-contre). Ces espèces,
dont trois orchidées, se retrouvent dans des milieux tels que les prés
ou les buissons humides. Celles-ci ont vraisemblablement été repérées
dans le quart sud-est du territoire communale, où les prés et buissons
sont les plus présents, ou encore au niveau du lieudit Hirchsberg, au
Nord du secteur habité, qui comporte quelques parcelles de pré-vergers.

Le parcours des différents milieux de la commune a permis de recenser
85 espèces (relevé non exhaustif, cf. liste en annexe). Aucune espèce
végétale remarquable (protégée et/ou menacée) n’a été observée.

Flore patrimoniale

Protection nationale

Gagea villosa

Herminium
monorchis

Gagée des
champs

Orchis musc

       [       ]       

    

         

Liste rouge Alsace – en
déclin

Silene noctiflora Liste rouge nationale à surveiller

Liste rouge Alsace –
localisée

Orchis homme- Orchis
pendu
anthropophora
Silène de nuit

Liste rouge Alsace –
rare

Ophrys apifera

Ophrys abeille

Liste rouge Alsace –
localisée

Holandrea
carvifolia

Peucédan de
Chabrey

Liste rouge Alsace – en
danger

Liste rouge nationale à surveiller

Liste rouge Alsace –
localisée

Liste rouge nationale à surveiller

Statuts

Nom
Nom
vernaculaire scientifique



       

Champs
calcaires ou
argileux

Pelouses
et coteaux
calcaires

Lieu herbeux
ou boisés

Prés et
buissons
humides

Coteaux et
pâturages

Champs
sablonneux ou
pierreux

Biotope
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L’alouette des champs, oiseau typique des champs, a été entendue en
partie Sud de la commune, au niveau des quelques parcelles de blé qui y
sont cultivées. Cette espèce, encore très présente il y a quelques années
en plaine d’Alsace, est semble-t-il absente de l’étendue culturale située
au Nord du secteur habité ; les cultures pratiquées (maïs, betterave)
ne sont pas favorables à l’espèce. Cette faible présence correspond à
la tendance constatée a niveau national, avec une baisse des effectifs
de 22% depuis 1989 (http://vigienature.mnhn.fr/page/alouette-des-

Les quelques menues parcelles de verges hautes-tiges qui subsistent
(de l’ancienne ceinture de vergers) en marge Nord du secteur bâti
constituent un lieu de vie pour le serin cini, le pic vert, l’étourneau
sansonnet. Le lézard des murailles a été observé sur les coteaux de
vergers en train de s’exposer au soleil. Il trouve refuge dans les tas de
branchages ou les amoncellements d’objets divers (tuiles pas exemple).

Outre ces deux espèces patrimoniales, on recense une faune
relativement commune propre aux milieux naturels et semi-naturels
présents sur Achenheim. 42 espèces ont ainsi été inventoriées sur
le territoire communal (inventaire non exhaustif, cf. liste en annexe).
Ainsi, les boisements liés au Muehlbach ou au Muehlgaessel accueillent
un cortège d’oiseaux comme la fauvette à tête noire, le merle noir, le
troglodyte mignon ou le pouillot véloce. Parmi les quelques buses
variables observées, gageons que certaines y trouvent un lieu favorable
à leur reproduction. Ceci vaut également pour le faucon crécerelle, dont
un couple a été observé en col au-dessus du Muehlbach. La petite faune
(mulots, fouine, martre, écureuil, renard) occupe elle-aussi ces milieux.

du Hamster commun définit un territoire sur lequel sont interdites la
destruction, l’altération ou la dégradation des surfaces favorables au
Hamster commun. Ce territoire concerne une partie de la commune
d’Achenheim (cf. carte ci-après).

       [       ]       
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Myrtil sur centaurée scabieuse

                    

La présence de quelques haies dans le quart Sud-Est de la commune
(lieudit Meiand) se révèle intéressante pour des espèces comme le bruant
jaune, qui s’y perche afin de chanter. La grive musicienne fait de même
quelques heures avant le coucher de soleil. Des indices disséminés sur
les chemins trahissent le passage du renard ou de la fouine qui profitent
des haies et boisement comme refuge et lieu d’alimentation. Un lièvre a
également été aperçu au sein des champs ; ce dernier y trouve le gîte et le
couvert. Quelques prairies de fauche se retrouvent à cet endroit ; cellesci sont très largement dominées par les graminées, ce qui restreint le
cortège de papillons qui peut s’y reproduire. Le myrtil (Maniola jurtina)
appartient à ces derniers ; il y a été aperçu sur une des rares plantes à
fleurs recensées, la centaurée scabieuse (Centaurea scabiosa).

champs).

       [       ]       

Sources : DREAL Alsace, ONCFS, IGN
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La partie Nord de la commune est quant à elle très largement dépourvue
de trame verte et bleue, étant dédiée à la grande culture céréalière ou
de betterave sucrière. Quelques vergers, probablement vestiges de la
ceinture de vergers entourant le village, accueillent une petite faune
commune. La grande faune n’y trouve aucun boisement favorable à la
reproduction et au repos.

Le boisement lié au Muehlbach représente également un corridor en
tant que tel, bien qu’il aboutisse au sein du secteur urbanisé. La petite
faune peut néanmoins rejoindre le secteur du canal via la zone boisée
située à l’Ouest de la rue de la Montée.

On observe par ailleurs un maillage vert dans le quart Sud-Est du
territoire, avec quelques petits boisements plantés, haies et alignements
d’arbres qui joue le rôle de lieu de reproduction pour un certain nombre
d’espèces de la petite faune.

La trame verte et bleue se structure en majeure partie autour du canal
de la Bruche. Le boisement attenant à ce canal et au Muehlgaessel,
orienté selon un axe Sud-Ouest/Nord-Est puis bifurquant vers l’Est,
constitue un lieu de vie et un corridor important pour la petite faune
(fouine, martre, putois, renard, blaireau) voire la grande faune (chevreuil,
sanglier). L’ensemble de cet axe est identifié comme trame verte à créer
au sein de l’étude Trame verte de la région Alsace (2003). Une rupture de
ce corridor est observée au Nord de la RD222, depuis le pont entre cette
route et le canal jusqu’aux environs de la briquèterie.

Fonctionnement écologique du territoire
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Vergers, lieudit Hischberg

 

                 

Boisement lié au canal de la Bruche

                    

Haie, lieudit Meiand

D’après le Schéma Régional de Cohérence Écologique, deux zones au
sud-ouest d’Achenheim et un corridor seraient à préserver dans le cadre
d’un projet d’extension urbaine.

       [       ]       
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Santé et nuisances

       

 

                 

                    

Une étude réalisée en 2009 pour le compte de la société Wienerberger a
permis de caractériser selon une modélisation spécifique les fréquences
d’heures odorantes en situation de débit maximal et dans l’hypothèse d’une
défaillance du système de traitement des fumées (arrêt complet). Dans le
premier cas, la fréquence d’heures odorantes est comprise entre 0,02 et 0,06
% sur le territoire habité. En cas de défaillance, cette fréquence est comprise
entre 2 et 4 % au niveau des habitations.

Des nuisances olfactives ont été signalées par une association locale qui a
engagé des démarches auprès de l’industriel qui a notamment fait changer
la cheminée de 38 m pour une cheminée de 70 m afin de remédier à cette
nuisance.

t du protoxyde d’azote.

t des oxydes de soufre,

t des oxydes d’azote,

t du fluor et ses composés,

t du chlore,

t de l’acide fluorhydrique,

Les substances polluantes rejetées par l’entreprise sont les suivantes :

Aux émissions de polluants et de gaz à effet de serre issues du tertiaire s’ajoutent
sur la commune d’Achenheim, celles liées à l’activité de la briqueterie. Un
quota annuel d’environ 27 015 tonnes de CO2 a été attribué à l’entreprise pour
la période 2008-2012, ce qui est pour ce type d’entreprise relativement élevé
(la moyenne nationale des quotas attribués aux briqueteries est d’environ 22
000 tonnes de CO2 par an).

Qualité de l’air, gaz à effet de serre et nuisances olfactives

V.1 - 5
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La collecte sélective des déchets sur la commune est assurée par la

Gestion des déchets

Un périmètre de protection éloignée, defini par un hydrogéologue agréé en
matière d'hygiène publique, pour le projet de forage de Wolfisheim empiète
sur la partie Sud Est du ban communal d'Achenheim.

Une station d’épuration a été récemment installée sur la commune, en
remplacement de l’ancienne dont l’activité a cessé en 2007. elle a une capacité
de 14 080 EH et assure le retraitement des eaux des communes d’Achenheim,
Breuschwickersheim, Dahlenheim, Hangenbieten et Osthoffen. Les rejets se
font dans le canal, des dépassements ponctuels des seuils pour les nitrates et
pour le phosphore ont été mesurés.

Eau potable et assainissement

En termes d’impact sanitaire, différentes substances dangereuses ont été
identifiées sur ce site, en relation avec les matières premières utilisées dans
le processus de fabrication des briques. Une évaluation des concentrations
maximales de ces substances à l’immission (dans l’air) a été conduite, ces
concentrations maximales étant observées à environ 2500 m au Nord ou à
3550 m au Nord/Nord-Est selon le type de substance. Elle conclut que « la
somme des concentrations à l'immission (dans l’environnement) induites par les
activités du site Wienerberger et du bruit de fond ambiant (incluant les autres
sources depollutions atmosphériques tels que chauffage, transport routier,...)
respectent largement les objectifs français de qualité de l’air pour la protection
de la santé humaine. »

       [       ]       

Car te d e s nuisanc e s

    

         



       

!

'

       

 

                 

                    

Le centre du village et la partie ouest de la RD45 à l’extérieur du village
sont classés en catégorie 3 au titre de l’impact lié au bruit routier,
tandis que la partie est de la RD45 à l’extérieur du village est classée
en catégorie 4. Ce classement implique le respect de règles d’isolation
acoustique pour les habitations situées respectivement dans une bande

Une évaluation réalisée en 2012 dénombre au total 66 personnes
exposées (estimation) au-dessus de la valeur limite pour le bruit routier
(limite de jour). Les principales habitations concernées se situent aux
abords des RD 45, Route de Strasbourg et RD 222, rue d’Holtzheim et
rue des Tilleuls. Il en résulte que 97 % de la population de la commune
n'est pas affecté par un dépassement de seuil.

La principale source de nuisance sonore présente sur la commune est
la RD45.

Nuisances sonores

Il existe également sur le territoire de la commune une ancienne
décharge (ordures ménagères, déchetterie) qui a été réhabilitée.

Il existe une plate-forme de traitement à Oberschaeffolsheim

Le traitement est délégué à la CUS qui dispose notamment d’une usine
de valorisation énergétique des déchets ménagés et d’une usine de
compostage. Déchets secs et verre sont recyclés.

Communauté de communes des Châteaux qui gère également en régis
la déchetterie localisée à Breuschwickersheim. Le tri des déchets mis en
place permet de séparer déchets secs (papier, carton, emballages) et
verre, collectés alternativement tous les 15 jours, du reste des ordures
ménagères.

Sources : SIG -CUS, CETE Est / LRS
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Une ligne moyenne tension et une ligne haute tension traversent
le commune. Elles n’induisent a priori aucun risque du point de vue
sanitaire vu leur éloignement des habitations

Transport d’électricité haute-tension

La commune n’est pas impactée par le bruit ferroviaire, aérien (en dehors
du cône de bruit de l’aéroport de Strasbourg-Entzheim) et industriel.

Le projet routier du GCO est pour le moment suspendu ; si toutefois le
projet voyait le jour, les nuisances sonores seraient peu importantes
car l’infrastructure serait située loin du bourg et ne devrait pas avoir
d’impact significatif sur les zones urbaines existantes et à venir.

de 100 m et 30 m de part et d’autre de la route.
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Risques naturels et technologiques

 

                 

                    

sur la périphérie et à l’emplacement actuel de l’équipement public
sportif, toutes les constructions sont possibles sous certaines
conditions (zone 4).

t

       

pour la majeure partie du territoire concerné, seule la construction
des bâtiments agricoles est autorisée (zone 2),

t

La partie sud-est du territoire communal est située en zone inondable
sur la base de l'arrêté du 25 novembre 1992 et soumise aux restrictions
suivantes :

Inondations

La commune est située en zone Ib ce qui correspond à une sismicité
faible.

Risque sismique

Par ailleurs, certaines zones d’habitations situées dans une ancienne
carrière, sont exposées à des risques de glissement de terrain. Une étude
et des travaux se sont avérés nécessaire suite au décrochement d’une
écaille de lœss en 2003.

Trois coulées d’eau boueuse, localisées au nord de la commune ont été
recensées entre 1992 et 2003. Le développement urbain a amené les
secteurs habités au contact de terres dont le potentiel d’érosion est
moyen à fort. La concentration du ruissellement conduit à la formation
de coulées qui tendent à se concentrer sur trois principaux points
d’entrée.

Mouvements de terrain

V.1 - 6
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la carrière de lœss située au lieu dit du Bossenrot : ouverte pour
15 ans en 2004 (arrêté du 19 mars 2003), elle couvre une surface
d’environ 6,9 ha et alimente la briquèterie. Elle n’a pas d’incidences
majeures sur l’environnement, en revanche, le trafic routier entre la
carrière et l’usine est source de nuisances sonores (cf. partie "Santé et
nuisances"). Un arrêté du 9 mai 2012 (prescriptions complémentaires
au sujet des rejets des eaux pluviales) rappelle que l’exploitation est
autorisée jusqu’au 19 mars 2018, la remise en état du site devant
être effectuée au plus tard six mois avant cette échéance.

t

       

la briquèterie Wienerberger : à l’origine de rejets atmosphériques,
de production de déchets elle est également consommatrice d’eau.
Elle ne constitue pas un risque pour la sécurité des habitants mais
elle est à l’origine de nuisances et est susceptible d’avoir un impact
sur la santé (cf : partie Santé et Nuisances);

t

Aucune installation SEVESO n’est présente sur la commune. Il existe en
revanche deux installations classées pour l’environnement :

Installations classées

Sur le territoire communal, les risques liés au transport des matières
dangereuses sont liés à la présence d’un gazoduc et d’un oléoduc.
Des servitudes de 10 et 15 mètres leurs sont associées. Aucune voie
routière, voie ferrée ou navigable permettant le transport de matières
dangereuses ne traverse la commune.

Transport de matières dangereuses
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Rappel de la réglementation
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Zone de bruit

 

article L411-2 du code de l’environnement

code du patrimoine L521-1 et suivant

code de l’urbanisme R111-3-2

arrêté de reconnaissance de catastrophe
naturelle : 20/07/83 ; 24/12/92 ; 09/12/96 ;
29/12/99 ; 17/11/03

arrêté préfectoral 25 juin 1999

t

t

t

t

t

                    

cartes de répartition ONCFS/DIREN/ARAA

document cadre du 20 novembre 2008

t

t

SDAGE
plan de conservation national 2007-2011

t
t

guide du porteur de projet avril 2012

arrêté préfectoral d 25/11/1992

t

t

R111-3 CU

t

Textes de référence

                 

Zone de coulée boueuse

Zonage archéologique

Zone de reconquête du
Grand Hamster

Zone inondable

Contraintes
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Respect des prescriptions relatives à l’isolement phonique des
bâtiments

Mise en place de solutions techniques permettant de maîtriser
le risque

Modification des caractéristiques du projet

Réalisation des travaux requis par les services de l’Etat, le cas
échéant

Réalisation des études préventives

Réalisation d’un dossier de demande de dérogation aux
mesures de protection des espèces si un terrier est identifié sur
la zone du projet

Demande de déplacement

Réalisation des études préconisées par la convention

Urbanisation possible selon conditions en zone IV

Pas d’urbanisation possible en zone II

Conditions d’aménagement

!

Le tableau ci-dessous présente une synthèse des principales contraintes réglementaires susceptibles de s’appliquer dans le cadre d’un projet
d’urbanisme sur le territoire d’Achenheim.

V.2 - 1
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Bien qu’elles ne suffisent pas à l’installation de l’espèce, les terres

La limite nord du territoire communal abrite des terriers du Grand
hamster et l’ensemble des surfaces agricoles situées au nord du canal
est susceptible d’être colonisé en raison de la nature du sol. Toutefois,
la présence effective du Grand hamster dépend également du type de
cultures. Il n’existe pas de contrat agriculture durable favorable à l’espèce
sur la commune.

Conservation de l’habitat du Grand hamster :

Préservation du milieu naturel

A partir des caractéristiques du milieu naturel et humain de la commune,
plusieurs enjeux thématiques ont été identifiés. Ils sont analysés plus
en détail dans le présent chapitre, notamment du point de vue de leurs
interactions avec le développement de l’urbanisation.

L’analyse des atouts et des faiblesses du territoire communal, ainsi que
celle des opportunités et des menaces, permet de définir les principaux
enjeux à prendre en compte dans le PLU.

Ce que le territoire peut « gagner », représente une faiblesse actuelle, et
qui peut devenir un atout, si l’on sait saisir une opportunité.

Ce que le territoire peut « perdre », constitue un atout actuel, confronté
à une menace, qui peut disparaître voire devenir une faiblesse.

La notion d’enjeu peut être définie comme étant ce que l’on peut
perdre ou gagner selon l’évolution tendancielle du territoire, la gestion
entreprise et les activités qui y sont mises en place.

}&&
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ailleurs,
la
contractualisation de
pratiques favorables
à l’espèce avec des
agriculteurs de la
commune peut permettre de compenser
la diminution de l’aire
vitale.

t par
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urbain en densifiant l’habitat, et de favoriser l’urbanisation des
secteurs non favorables, notamment les dents creuses ;

t au niveau du PLU, il s’agit essentiellement de limiter l’étalement

La commune se situe en limite sud d’une aire très favorable à la présence
du Grand hamster et où plusieurs terriers ont été repérés. En raison de sa
position géographique, il est très peu probable que l’extension urbaine
d’Achenheim entraîne une coupure de corridor. L’enjeu consiste donc
essentiellement en une maîtrise de la réduction de l’aire vitale. Celle
qui inclût le nord d’Achenheim peut être estimée à environ 700 ha, en
prenant en compte les obstacles susceptibles de limiter la connectivité
(axes routiers et secteurs urbanisés). Afin de la préserver, plusieurs
approches peuvent être envisagées :

agricoles constituent un habitat potentiel susceptible de devenir propice
au Grand hamster dans le cas d’une évolution favorable des pratiques.
L’artificialisation entraînée par l’extension de l’urbanisation entraîne la
perte irrémédiable de ce potentiel.

       

 

                 

                    

les secteurs où sa présence a été relevée (ex. création de mares
dans un lotissement, mesures de reconversion de la carrière).

t réserver un espace favorable à la reproduction de l’espèce dans

mentaire (ex. lotissement) ;

t réaliser des inventaires, y compris en dehors du cadre régle-

Le crapaud vert occupe préférentiellement des milieux pionniers, il
est par exemple susceptible de coloniser la sablière si celle-ci favorise
la création de mares temporaires. L’espèce peut par ailleurs utiliser des
abris très variés pour hiverner et se retrouve parfois dans les jardins. De
manière générale, la vigilance doit être accrue à proximité des milieux
humides. Les données disponibles actuellement ne permettent pas
de localiser précisément les éventuelles populations potentiellement
présentes sur la commune. Au stade projet, les mesures suivantes sont
envisageables afin d’intégrer l’espèce dans les projets de développement
urbain :

Développement et conservation des habitats du crapaud vert

La prise en compte de l’espèce dans la planification et les projets est
définie par une convention. Dans le cadre de l’élaboration du PLU, aucun
recensement complémentaire ne sera nécessaire. En revanche, au stade
projet, des comptages seront nécessaires à partir de 2011.
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Le développement de l’agriculture a entraîné une forte régression des
surfaces boisées en plaine d’Alsace, et leur maintien est devenu un
enjeu important. Difficilement compatibles avec l’urbanisation, il est
généralement nécessaire de réaliser un défrichement préalable, ce qui

Le secteur boisé situé le long du canal était en partie classé en « espaces
boisés classés au titre de l’article L 130-1 du code de l’urbanisme ». Il
constitue un composant de la trame verte, interrompue au niveau de
la RD 222. Le canal a été identifié comme un élément structurant à
partir duquel des corridors pourraient être reconstitués. Compte tenu
de localisation des espaces urbanisés (habitat et briqueterie longeant
le canal), les possibilités de favoriser l’installation du milieu naturel sont
plus limitées au nord du canal qu’au sud. Toutefois, les espaces ouverts
et boisés situés dans la continuité de la rue de la Bruche pourraient
également contribuer à la recréation de continuités écologiques. Dans
tous les cas, la planification concernant l’occupation des abords du canal
devrait prendre en compte dans la mesure du possible, l’intérêt de créer
une continuité écologique.

Bien qu’ils soient généralement de taille modeste, les boisements de
la commune contribuent au maintien de la biodiversité et jouent pour
la faune divers rôles : nidification de l’avifaune, gagnage et repos de la
grande faune, habitat de certains batraciens et mammifères.

Il existe des vergers en périphérie du bourg, généralement dégradés
et limités à quelques arbres. Ces milieux présentent un intérêt du point
de vue paysager et constituent un habitat pour plusieurs espèces
d’oiseaux protégées, notamment les rapaces nocturnes. Ils peuvent être
facilement intégrés dans le cadre d’un projet urbain, au sein des espaces
verts publics par exemple.

Développement et conservation des espaces naturels et de leurs
fonctions : espaces boisés, vergers, milieux humides



       

 

                 

                    

Le classement des sites naturels d’intérêt est une option qui peut avoir
son intérêt dans le cadre de la mise en place de mesures compensatoires.

Les secteurs situés au nord du canal présentant des caractéristiques
de milieux humides, ont une taille réduite. Toutefois, ce type de milieu,
généralement riche sur le plan floristique et faunistique, est en forte
régression. Pour cette raison, leur réhabilitation et leur protection sur
la commune est un enjeu, d’autant plus qu’ils sont susceptibles de
bénéficier au Crapaud vert. Concernant les étendues du Ried de la
Bruche, comprises entre la rivière et le canal, elles sont classées en zone
non urbanisable en raison du risque d’inondation.

implique souvent la plantation de boisements compensateurs.
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Compte tenu de l’évolution des surfaces artificialisées, cet enjeu est
amené à prendre de l’importance à l’avenir.

que mesures compensatoires.

t contribuer à la mise en place de dispositifs anti-érosion en tant

t choisir une densité d’habitat permettant l’économie d’espace,

durée d’application du PLU,

t fixer une surface maximale destinée à l’urbanisation, pour la

t favoriser l’urbanisation des terres les moins fertiles,

Afin de prendre en compte cet enjeu, il est possible de réaliser les actions
suivantes :

Présentant un bon potentiel agronomique, permettant des cultures
variées, les sols situés au nord du canal constituent une ressource qu’il
est nécessaire de gérer. Ils sont soumis à des phénomènes d’érosion
modérée favorisés par l’absence de haies et l’uniformité des cultures.
Cette problématique est relativement déconnectée du champ d’action
du PLU. En revanche, le niveau de consommation des terres agricoles est
une conséquence directe des orientations du document d’urbanisme.

Préservation du sol et de l’activité agricole

Valorisation et économie des ressources naturelles
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Une approche envisageable afin d’anticiper les conséquences d’une

manière à sauvegarder le patrimoine mis à jour.

t une demande de modification des caractéristiques du projet de

fouilles si les vestiges présentent un réel intérêt. Ces opérations
peuvent prendre plusieurs mois,

t la réalisation dans un premier temps de sondages puis de

Les périmètres archéologiques localisent les sites les plus susceptibles
d’abriter des vestiges archéologiques. Toutefois, ils ne constituent pas
nécessairement un recensement exhaustif des richesses présentes sur la
commune. Tout projet d’aménagement entrepris sur ces sites doit être
signalé aux services de l’état qui peut décider alors d’entreprendre une
des actions suivantes :

Protection des richesses archéologiques

Préservation du patrimoine culturel et du paysage

L’importance de cet enjeu est amenée à l’avenir en raison de la diminution
des stocks d’énergie fossiles et des orientations des politiques relatives
à l’énergie.

Le territoire communal ne présente pas d’opportunités spécifiques
relatives à l’économie d’énergie ou la production d’énergie renouvelable
(ressources énergétiques renouvelables importantes, absence de
réseau de transport en commun développé). Toutefois, la planification
n’en demeure pas moins une opportunité intéressante pour favoriser
l’économie des sources d’énergie non renouvelables.

Économie d’énergie

&

       

 

                 

                    

La réalisation d’une étude paysagère et l’attention portée à cette
problématique lors de la conception des projets doivent permettre de
répondre à l’enjeu.

Les enjeux paysagers d’Achenheim concernent les entrées du village
mais également certains secteurs localisés sur ou à proximité de lignes
de crêtes et par conséquent, perceptibles de loin. Dans la mesure du
possible, le développement urbain de la commune doit prendre en
compte les caractéristiques du paysage environnant afin de s’y intégrer.
Il constitue par ailleurs une opportunité d’affirmer l’identité du village.

Protection des sites paysagers sensibles

éventuelle découverte de vestiges archéologiques est de faire réaliser
des études préalables par un organisme agréé.
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Au contact direct de zones urbanisées, la briquèterie est à l’origine
de nuisance olfactive dont l’importance a toutefois été limitée par la
modernisation des moyens de production. Des réflexions sont en cours
afin d’améliorer encore cet impact. Par ailleurs, la sablière ouverte dans
le sud de la commune génère un trafic routier auquel sont associées des
nuisances sonores. Les mesures prises suite aux résultats de l’enquête
publique, préalable à l’exploitation de la sablière permettent de réduire
l’impact de l’activité. Les impacts concernent potentiellement la santé
ainsi que le confort de vie des habitants des futurs secteurs urbanisés.
Dans la mesure du possible, les aires concernées par les effets indésirables
devront être évitées.

Les périmètres archéologiques localisent les sites les plus susceptibles
d’abriter des vestiges archéologiques. Toutefois, ils ne constituent pas
nécessairement un recensement exhaustif des richesses présentes sur la
commune. Tout projet d’aménagement entrepris sur ces sites doit être
signalé aux services de l’état qui peut décider alors d’entreprendre une
des actions suivantes :

       

 

                 

                    

La réalisation d’une étude paysagère et l’attention portée à cette problématique
lors de la conception des projets doivent permettre de répondre à l’enjeu.

Les enjeux paysagers d’Achenheim concernent les entrées du village
mais également certains secteurs localisés sur ou à proximité de lignes de
crêtes et par conséquent, perceptibles de loin. Dans la mesure du possible,
le développement urbain de la commune doit prendre en compte les
caractéristiques du paysage environnant afin de s’y intégrer. Il constitue par
ailleurs une opportunité d’affirmer l’identité du village.

Protection des sites paysagers sensibles

Une approche envisageable afin d’anticiper les conséquences d’une
éventuelle découverte de vestiges archéologiques est de faire réaliser
des études préalables par un organisme agréé.

manière à sauvegarder le patrimoine mis à jour.

t une demande de modification des caractéristiques du projet de

fouilles si les vestiges présentent un réel intérêt. Ces opérations
peuvent prendre plusieurs mois,
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t intégrer dans le secteur urbanisé des espaces naturalisés qui

contrôle du ruissellement (ouvrages d’art et/ou modification
des pratiques agricoles),

t mettre en place des mesures de stabilisation du sol et de

t éviter les secteurs les plus sensibles,

Lié à la nature du sol et au relief, les coulées de boue concernent le
nord du bourg et sont susceptibles de pénétrer les zones habitées en 4
points d’entrée. Les risques sont relativement élevés et plusieurs arrêtés
attestent du phénomène. Les risques de dégât doivent être pris en
compte au moment de la désignation des futures zones urbanisées :

Gestion du risque lié aux coulées boueuses

Gestion des nuisances liées à l’activité de la briqueterie

Protection des richesses archéologiques

t la réalisation dans un premier temps de sondages puis de

Gestion des nuisances et des risques

Préservation du patrimoine culturel de du paysage

(

       

 

                 

                    

Concernant le projet du GCO, il se trouve éloigné du bourg du village et
ne devrait pas avoir de répercussions sur les projets d’urbanisation.

liées à la circulation (zones de ralentissement, revêtements spéciaux, murs antibruit, etc.).

t la mise en place de dispositif réduisant les nuisances sonores

t la disposition des bâtiments,

Cette mesure est susceptible d’être complétée par d’autres approches
telles que :

Il existe 2 sources potentielles de bruit sur la commune, la RD 45 et le
GCO. Une bande de 200 mètres de large est associée à la RD 45, classée
dans la catégorie 3. Cette route traverse le bourg et la nuisance générée
n’est pas un obstacle à l’urbanisation, toutefois il sera nécessaire de
la prendre en comte, notamment en assurant l’isolation acoustique
réglementaire des bâtiments.

Limitation des nuisances sonores

Il existe par ailleurs des risques d’éboulement dans des secteurs
urbanisés au centre du village.

Les conséquences à terme sont l’appauvrissement des sols et la
diminution de leur potentiel agronomique. Des impacts sur les milieux
récepteurs sont également prévisibles, notamment les rivières.
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Des solutions techniques existent (constructions sur pilotis, vide
sanitaire, modelage du terrain, etc.) toutefois, en raison des contraintes
qui lui sont associées, cette approche doit être réservée aux secteurs
stratégiques (situation en milieu urbain, bonne connexion au réseau de
transport).

Sur la commune, l’enjeu relatif à la préservation des milieux naturels
s’ajoute à ces deux points, dans la mesure où le secteur concerné
présente des caractéristiques de milieu humide.

aggraver la situation en aval.

t le maintien des champs d’expansion des crues afin de ne pas

t la sécurité des personnes et des biens installés sur place,

La majorité des zones inondables de la commune ne sont pas
urbanisables, l’enjeu concerne donc a priori qu’un seul secteur et des
surfaces réduites. Deux problèmes sont liés à l’urbanisation des zones
inondables:

Valorisation urbaine des zones inondables

,

       

Milieux
naturels

Thème

V.2 - 3

 

                 

Rôle fonctionnel important : habitats
et corridor

Milieux naturels diversifiés d’intérêt sur
la commune : milieux humides, forêts
de feuillus, alignement d’arbres

Présence limitée en Alsace : 33
communes dans le Bas-Rhin, 6 dans le
Haut-Rhin

Le sud de la commune est dans l’aire
de répartition de l’espèce

Espèce patrimoniale et emblématique

Habitats favorables sur le territoire de
la commune protégés par l’arrêté du
31 octobre 2012

Présence de terriers à proximité

Espèce patrimoniale et emblématique

Atouts

Opportunités
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Valoriser la biodiversité présente
sur le territoire

Préserver les zones humides
(biodiversité, rôle dans la
régulation des crues et dans le
maintien de la qualité des eaux)

Préserver les continuités
écologiques, étudier les
possibilités d’en restaurer ou
recréer

Mettre en place des actions
pro-Crapaud verts telles que
la création de mares qui
permettraient la circulation de
l’espèce.

Levier pour une politique
d’économie des terres agricoles

Levier pour l’évolution des
pratiques agricoles (diversification
de l’assolement)
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Conflit entre ouverture à
l’urbanisation et protection
des habitats de l’espèce

Pas de contrat agriculture
durable favorable à
l’espèce

Faiblesses

Analyse Atouts-Faiblesses/Opportunités-Menaces

    

         

Remettre en cause la
fonctionnalité et la qualité
de la biodiversité dite
ordinaire

Détruire des milieux non
protégés (vergers, zones
humides, berges, etc.),

Déconnection d’aires vitales

Pertes d’habitats

Déconnection d’aires vitales

Pertes d’habitats

Menaces



       

Conservations
des espaces
naturels

Conservation du
Crapaud vert et
de ses habitats

Conservation du
Grand Hamster
et de son habitat

Enjeux

!

-

       

Énergie

Ressource
en eau

Bon potentiel agronomique des terres
agricoles

Sols et
sous-sol

-

 

                 

Traitement des effluents à la station
d’épuration située sur la commune

Présence d’un assainissement collectif

Atouts

Thème

Opportunités
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Favoriser l’économie énergétique
et l’utilisation des énergies
renouvelables pour les nouvelles
constructions

Traiter les eaux pluviales par des
méthodes alternatives

Séparer la collecte des eaux usées
et des eaux pluviales,

Conserver une urbanisation
continue afin de raccorder
l’ensemble des logements au
réseau d’assainissement collectif

Privilégier les formes urbaines
moins consommatrices en espace

Densifier le tissu urbain en
utilisant les dents creuses et
friches urbaines,

                    

Absence de source
d’énergie renouvelable
facilement mobilisable

Qualité des eaux du canal
de la Bruche passable à
mauvaise, avec tendance
au maintien voire à la
dégradation

Qualité des eaux du
Muehlbach médiocre

Risques d’érosion
relativement élevés

Faiblesses

         



       

Augmentation de la
consommation énergétique
du territoire en lien avec
un accroissement de la
population

    

Favoriser
l’efficacité
énergétique
et l’utilisation
des énergies
renouvelables

Risque quant à la
disponibilité de l’eau de la
nappe phréatique rhénane,
compte tenu des évolutions
possibles du climat

Limiter la
consommation
des espaces
naturels et
agricoles et
l’étalement
urbain

Enjeux

Protéger la
ressource en
eau contre toute
pollution et
maintenir, voire
restaurer, la
qualité des eaux
superficielles et
souterraines

Impact sur les espaces
agricoles et leur
fonctionnalité

Consommation des espaces
naturels et agricoles due à
l’urbanisation

Menaces

!

.

       

Paysage

Patrimoine
culturel

Thème

 

                 

Partie haute de la ligne de crêtes est
recensée dans le SCOTERS
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Prendre en compte les transitions
(franges urbaines, entrées de ville,
lisières…)

Préserver/ valoriser l’identité
paysagère du territoire

Intérêt paysager du secteur de la
plaine de la Bruche

Découvertes fortuites de
nouveaux sites lors de travaux

Protéger le patrimoine d’intérêt, et
préserver l’environnement visuel
du patrimoine bâti remarquable.

Opportunités

Prendre en compte les grandes
perspectives paysagères et les
points de vue remarquables
-

-

Faiblesses

Secteurs de la commune visibles de
loin

Secteurs de présomption de
prescription archéologique

Découvertes de vestiges réalisés par
le passé

Rôle de la commune dans
l’implantation humaine dans la région

Atouts

    

         

Ne pas assurer l’insertion
paysagère des futurs projets

Risque de destruction de
sites archéologiques

Menaces



       

Protection du
paysage

Protection
des richesses
archéologiques

Enjeux

!



       

Risques et
nuisances

Thème

-

 

                 

Dispositions prises par la briquèterie
après deux études d’impact olfactives
afin de réduire les nuisances

Atouts

Opportunités
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Empêcher l’ouverture à
l’urbanisation des zones à risques

Prendre des dispositions quant à
la circulation des véhicules afin de
réduire leur vitesse et limiter ainsi
les nuisances sonores

Prévoir l’isolation acoustique des
nouveaux bâtiments

Éviter l’ouverture à l’urbanisation
des zones les plus exposées aux
bruits

Éviter l’ouverture à l’urbanisation
des zones les plus touchées par les
nuisances olfactives

                    

Toute la zone au sud du
canal de la Bruche est
soumise au PPRI et seule la
construction de bâtiments
agricoles est autorisée

Risques relativement
élevés sur la commune,
certains secteurs du centre
ville sont concernés

Circulation dense des
camions dans le centre ville

Sensibilité forte des
habitants vis-à-vis des
nuisances olfactives
(existence d’une
association initialement
dédiée au problème)

Faiblesses

    

         

Risque d’augmenter le
nombre de personnes
touchées avec
l’augmentation de la
population

Risque d’augmenter les
nuisances sonores dues à
l’augmentation du nombre
de véhicules

Risque d’augmenter le
nombre de personnes
touchées avec
l’augmentation de la
population

Menaces



       

Assurer la
prévention
des risques
naturels et
technologiques
(inondations
et coulées de
boues)

Assurer la
prévention
des risques
naturels et
technologiques
(inondations
et coulées de
boues)

Limitation
des nuisances
sonores et
olfactives

Enjeux

!



Hiérarchisation des enjeux

       

 

                 

                    

L’objectif de l’évaluation est de cibler les thématiques pertinentes au
regard du territoire d’une part, et des finalités (opportunités et menaces)
du plan évalué d’autre part. À titre d’exemple, le PLU aura une très forte
marge de manœuvre sur la maîtrise de la consommation d’espace, tandis

La sensibilité du territoire est relative aux risques que l’on a de perdre
tout ou partie de la valeur d’une portion du territoire. Il relève des atouts
et faiblesses de ce territoire, des caractéristiques des projets et/ou des
tendances constatées susceptibles de le concerner (qui vont venir
menacer ou au contraire préserver le territoire).

La transversalité vise à mettre en évidence les liens entre les divers
compartiments de l’environnement. Une thématique sera considérée
comme étant transversale lorsqu’une action sur elle aura des incidences
sur une ou plusieurs autres thématiques. À titre d’exemple, la question
de la consommation foncière aura des incidences sur les paysages, les
habitats naturels et la biodiversité, mais aussi sur les déplacements, et
donc les dépenses énergétiques, les émissions de gaz à effet de serre et
la qualité de l’air.

L’état initial de l’environnement a permis d’identifier douze enjeux
environnementaux. Au regard de leur importance pour la protection des
ressources et des milieux, et également de la qualité de vie, de la santé
publique et plus largement du développement durable, ceux-ci sont
hiérarchisés selon 3 critères (Transversalité, Sensibilité du territoire et
Marge de manœuvre du PLU) avec pour chacun d’eux une pondération
traduisant leur niveau d’importance (Faible = 1, Moyenne = 2 et Forte =
3).

V.2 - 4
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Chaque enjeu est passé au crible de cette grille d’analyse, pour
aboutir à une note globale permettant de les classer suivant 3 niveaux
d’importance : majeur (8 et 9), important (5 à 7), modéré (3 et 4).

qu’il aura une marge de manœuvre faible à moyenne sur la gestion des
déchets (tout du moins de manière directe, ses orientations pouvant
influencer cette thématique de manière induite).



       

Risques et
nuisances

Paysage

 

Patrimoine culturel
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Forte



Forte

Modérée

Forte

Forte

Faible

Faible

Forte

Forte

Forte

Forte

         

Modérée

Faible

Modérée

Forte

Modérée

Forte

Modérée

Modérée

Modérée

    

Modérée

Faible

Limitation des nuisances sonores et olfactives

Assurer la prévention des risques naturels et technologiques (inondations et
coulées de boues)

Modérée

Faible

Faible

Protection du paysage

Protection des richesses archéologiques

Favoriser l’efficacité énergétique et l’utilisation des énergies renouvelables

Modérée

Protéger la ressource en eau contre toute pollution et maintenir, voire restaurer,
la qualité des eaux superficielles et souterraines

Ressource en eau

Énergie

Forte

Modérée

Conservations des espaces naturels et des continuités écologiques

Limiter la consommation des espaces agricoles et l’étalement urbain

Modérée

Conservation du Crapaud vert et de ses habitats

Forte

Transversalité
du thème

Sols et sous-sol

Milieux naturels

Conservation du Grand Hamster et de son habitat

Enjeux

Sensibilité du
territoire

Hiérarchisation
Marge de
manœuvre du
PLU

Hiérarchisation des enjeux environnementaux

       

Fort

Modéré

Fort

Fort

Modéré

Fort

Majeur

Fort

Fort

Majeur

Niveau
d’importance
!

!

Enjeux spatialisés

       

 

                 

                    

Cinq secteurs, localisés sur la carte ci-contre ont été désignés comme
potentiellement urbanisables. Par ailleurs, des interrogations sur les opportunités d’aménagement du milieu naturel et agricole ont été soulevées. Ce chapitre analyse les enjeux des différents secteurs susceptibles
d’être aménagés.

V.2 - 5
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La zone 1b, située de l’autre côté de la rue de la montée, est principalement
occupée par une aire dégagée et un remblai envahi par la ronce. Incluse dans
le tissu urbain, elle ne présente pas d’intérêt particulier pour la faune et la
flore.

Inclus dans le tissu urbain, l’urbanisation de ce secteur contribuerait à limiter
la consommation de terres agricoles. En revanche, elle se traduirait par la destruction d’un milieu naturel potentiellement intéressant, qu’il sera nécessaire
de remplacer par la réalisation de boisements compensateurs (code forestier)
et éventuellement par la recréation de milieux humides. Par ailleurs, il existe
un risque d’écroulement à proximité des parois de la carrière.

téristiques des milieux humides.

t certaines espèces végétales (phragmites, peupliers, etc.) sont carac-

pour les insectes et d’attirer des espèces d’oiseaux diversifiées,

t des bois morts assez nombreux sont susceptibles de servir de refuge

constitue une zone de repose et de gagnage pour la grande faune ,

t connectée aux secteurs forestiers et agricoles environnant, elle

Située dans la dépression formée par une ancienne carrière, la zone 1a est
occupée par un boisement peu dense composé d’espèces arborées et arbustives (peuplier, chêne, aubépine, etc.). Elle a conservée un certain degré de
naturalité et présente un intérêt pour la flore et la faune sauvage :

Cette zone se subdivise en deux secteurs qui présentent des caractéristiques
assez distinctes.

La zone 1
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Boisement

Chemin et
talus associé

Pré et talus

Type de milieu

Strate arborée : Peuplier noir (Populus nigra), Merisier (Prunus avium), Saule blanc (Salix
alba), Saule marsault (Salix caprea), Aubépine monogyne (Crataegus monogyna), Robinier
faux-acacia (Robinia pseudoacacia), Chêne pédonculé (Quercus robur), Frêne commun
(Fraxinus excelsior)

Strate arbustive : troène commun (Ligustrum vulgare), cornouiller mâle (Cornus mas),
clématite des haies (Clematis vitalba), Chèvrefeuille des haies (Lonicera xylosteum)

Strate herbacée : églantier commun (Rosa canina), ronce commune (Rubus fruticosus),
baldingère faux-roseau (Phalaris arundinacea), solidage (Solidago virgaurea), prêle des
champs (Equisetum arvense), fougère mâle (Dryopteris filix-mas), balsamine des bois
(Impatiens noli-tangere), lierre (Hedera helix), géranium Herbe à Robert (Geranium
robertianum), Eupatoire chanvrine (Eupatorium canabinum), Gaillet grateron (Galium
aparine), graminées sp. (Poa sp.), euphorbe faux cyprès (Euphorbia cyparissias), pissenlit
Intérêt écologique moyen à fort
(Taraxacum officinale), ortie (Urtica dioica), liseron des haies (Calystegia sepium), Fraisier
des bois (Fragaria vesca), benoîte commune (Geum urbanum), roseau commun (Phragmites
australis), grande chélidoine (Chelidonium majus)







                    

Strate herbacée : Laiche hérissée (Carex hirta), Chardon sp. (Carduus sp.), Cirse sp. (Cirsium
sp.), colza (Brassica napus), ortie dioïque (Urtica dioica)



                 

Strate arborée : merisier (Prunus avium), érable sycomore (Acer pseudoplatanus), chêne
pédonculé (Quercus robur), sureau noir (Sambucus nigra), saule marsault (Salix caprea)
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Ce secteur présente une topographie prononcée, avec 10 à
15 m de dénivelé. Il représente un milieu intéressant pour
des espèces comme la fauvette à tête noire, le troglodyte
mignon, le merle noir, le pinson des arbres (espèces
observées). Le pic épeiche se reproduit dans un des arbres
de grande taille. Des traces de passage de petite et/ou
grande faune sont également observées (chevreuil et/ou
renard). Un individu de Robert-le-Diable a été observé ; ce
dernier se reproduit probablement sur un saule marsault
ou l’ortie.

Intérêt écologique faible

Il s’agit d’un chemin bordé d’un talus situé en partie Sud
du site, anciennement utilisé pour l’accès au site. Des tas
de terre et de fumure y ont été déposés.

Intérêt écologique faible

Strate herbacée : pissenlit (Taraxacum officinale), pâquerette (Bellis perennis), graminée
sp. (Poa sp.), géranium des prés (Geranium pratense), verge d’or du Canada (Solidago
canadensis), trèfle sp. (Trifolium sp.), ronce commune (Rubus fruticosus), vesces sp. (Vicia
sp.), gaillet gratteron (Galium aparine), salsifis sp. (Tragopogon sp.), coquelicot (Papaver
rhoeas)



Il s’agit d’une aire de jeu tondue régulièrement entourée
d’un talus doté de quelques arbres. Les pentes, bien
exposées, sont favorables à des espèces comme le Lézard
des murailles, qui vient s’exposer au soleil aux meilleures
heures de la journée.

Intérêt écologique

Strate arborée : Saule blanc (Salix alba), Cyprès de Lawson (Chamaecyparis lawsoniana)

Cortège floristique caractéristique



 

Analyse écologique détaillée
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La proximité du Muehlbach peut être valorisée par l’intégration dans le
projet de structures paysagères (vergers, haies) permettant de créer une
connexion avec la ripisyle et de compenser l’éventuelle destruction des
vestiges de vergers. En outre, la prise en compte de l’activité de maraîchage afin de la valoriser et en assurer la pérennité apparaît comme un
enjeu important. Plusieurs approches, à préciser en fonction du projet et
des intérêts du maraîcher sont envisageables. Il pourrait être intéressant
par exemple d’assurer la disponibilité de terrains de remplacement, et
d’accompagner le développement (ou le maintien) de la vente en circuit
court par la mise à disposition d’un local de vente.

En raison de sa position à l’entrée ouest du village, l’incidence d’un projet d’urbanisation sur le paysage sera significative et les terrains situés
de part et d’autre de la RD 45 subiront les nuisances sonores générées
par le trafic routier. Par ailleurs, il existe une prescription archéologique
sur le secteur qui nécessitera la réalisation de fouilles préalables à tous
travaux.

Située en limite du bourg, l’urbanisation de cette zone implique la
consommation de terres agricoles et de milieux favorables au Grand
hamster ainsi que la destruction potentielle de vestiges de vergers. Une
activité de maraîchage localisée à proximité du Muehlbach est également concernée

La zone 2
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Cours d’eau et
ripisylve

Vergers
entretenus

Champs

Type de milieu

Strate herbacée : graminée sp. (poaceae sp), géranium des prés (Geranium pratense subsp
pratense), gaillet mollugo (Gallium mollugo), gaillet gratteron (Galium aparine), vesce sp.
(vicia sp.).

Strate arborée : frêne commun (Fraxinus excelsior), robinier faux-acacia (Robinia
pseudoacacia), aulne glutineux (Alnus glutinosa).

Strate arbustive : clématite des haies (Clematis vitalba), noisetier (Coryllus avellana), sureau
noir (Sambucus nigra), ronce commune (Rubus fruticosus), cornouiller sanguin (Cornus
sanguinea).

Strate herbacée : ortie dioïque (Urtica dioica), benoîte commune (Geum urbanum), lierre
terrestre (Glechoma hederacea).









Intérêt écologique

    

         

Intérêt écologique moyen à fort



       

Le couvert végétal du Muelhbach, relativement dense,
offre un refuge à la faune, qui peut s’y reproduire
(troglodyte mignon et fauvette à tête noire par exemple).

Intérêt écologique moyen

Ces milieux sont occupés par une faune et une flore
commune, des oiseaux comme le serin cini ou la mésange
bleue y ayant été observés.

Il s’agit de vergers de hautes tiges toujours exploités et
entretenus. La strate herbacée est fauchée régulièrement.

Intérêt écologique faible

Ils sont exploités de manière intensive, ce qui limite
les plantes messicoles et adventices. Aucune espèce
remarquable n’a été identifiée.

       [       ]       

Strate arbustive : quetschier (Prunus domestica), pommier (Malus domestica), framboisier
(Rubus idaeus), cassis (Ribes nigrum).



                    

Strate arborée : quetschier (Prunus domestica), pommier (Malus domestica), noyer
(Junglans regia), cerisier (Prunus padus).



                 

Maïs

Cortège floristique caractéristique



 

Analyse écologique détaillée
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La zone 3 est également concernée par un risque de coulées boueuses
relativement élevé.

La zone 3 est située sur une ligne de crête visible de loin et une urbanisation éventuelle nécessitera de prêter une attention particulière à l’intégration paysagère. Par ailleurs, elle se traduira par la consommation de
terres agricoles, de milieux favorables au Grand hamster et potentiellement, par la destruction de vestiges de vergers.

La zone 3
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Haie

Vergers
entretenus

Champs

Type de milieu

Strate herbacée : brome sp. (Bromus sp.), ronce commune (Rubus fructicosus), brachypode
des bois (Brachypodium sylvaticum), lierre (Hedera helix), ortie dioïque (Urtica dioica)



Intérêt écologique

    

         

Intérêt écologique moyen



       

Il s’agit de la haie qui borde le site en partie est. Elle
constitue un refuge pour la faune, notamment des
passereaux comme le moineau domestique, la fauvette à
tête noire ou le merle noir. Elle peut également constituer
un corridor écologique emprunté par divers animaux.

Intérêt écologique moyen

Ces milieux sont occupés par une faune et une flore
commune. La mésange bleue et la mésange charbonnière
y trouvent un lieu de reproduction et d’alimentation. Une
demoiselle, la naïade aux yeux bleus (Erythromma lindenii)
a pu être observée sur une des parcelles de verger.

Il s’agit de vergers de hautes tiges toujours exploités.

Intérêt écologique faible

Ils sont exploités de manière plutôt intensive, ce qui
limite les plantes messicoles et adventices (présence
néanmoins de pavot sp.). Aucune espèce remarquable n’a
été identifiée.

       [       ]       

Strate arbustive : sureau noir (Sambucus nigra), prunellier (Prunus spinosa), aubépine
épineuse (Crataegus laevigata), églantier commun (Rosa canina), quetschier (Prunus
domestica), vigne (Vitis vinifera)



                    

Strate herbacée : géranium des prés (Geranium pratense subsp pratense), gaillet mollugo
(Gallium mollugo), gaillet gratteron (Galium aparine), vesce sp. (Vicia sp.)



                 

Strate arbustive : pommier (Malus domestica), framboisier (Rubus idaeus), groseillier (Ribes
sp.).

Strate arborée : quetschier (Prunus domestica), pommier (Malus domestica), noyer
(Junglans regia), cerisier (Prunus padus).





Maïs, orge.

Cortège floristique caractéristique



 

Analyse écologique détaillée
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Champs

Type de milieu



 

                    

Cortège floristique caractéristique

                 

Maïs.

Analyse écologique détaillée

Située à l’entrée est du village, sur le même versant que la zone 3, la zone
4 présente des enjeux comparables, concernant la consommation des
terres et l’habitat du Grand hamster, l’impact paysager et le risque de
coulée de boue. De plus, elle est située en face de l’usine Wienerberger
dans un secteur particulièrement touché par les nuisances olfactives. La
proximité de la RD 45 nécessitera de prendre en compte les nuisances
sonores générées par le trafic routier. Enfin, il existe sur le secteur un
périmètre archéologique.

La zone 4
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Intérêt écologique faible



       

Ce champ est exploité de manière intensive, ce qui limite
les plantes messicoles et adventices. Aucune espèce
remarquable n’a été identifiée.

Intérêt écologique
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Aucune nuisance particulière ne concerne cette zone.

Des îlots de végétation caractéristiques des zones humides (phragmites)
ont été relevés sur la partie en friche. Dans le cas où cette zone présenterait de réelles caractéristiques de milieu humide, il serait souhaitable
de valoriser son fonctionnement écologique par des aménagements
susceptibles de favoriser le développement d’une flore et d’une faune
adaptée. Il existe par ailleurs un alignement de peupliers dans le fond du
terrain qui pourrait être maintenu dans la mesure où leur état de conservation n’entraîne pas de risque pour la sécurité des habitants.

Actuellement occupée par un ancien terrain de sport, des jardins et une
friche inondable, la zone 5 présente l’avantage d’être intégrée dans le
tissu urbain et permet donc d’urbaniser sans consommer de terrains
agricoles. Pour les mêmes raisons elle ne présente pas de sensibilité visà-vis du Grand hamster. Sa proximité de avec le canal lui permettrait
éventuellement de jouer un rôle dans la reconstitution du corridor écologique de la trame verte.

La zone 5
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Friche 2

Friche 1

Type de milieu

Strate arborée : saule fragile (Salix fragilis), frêne commun (Fraxinus exclesior), robinier fauxacacia (Robinia pseudoacacia)

Strate arbustive : frêne commun (Fraxinus exclesior), saule blanc (Salix alba), ronce
commune (Rubus fruticosus)

Strate herbacée : graminée sp. (poaceae sp), laiche hérissée (Carex hirta), gaillet gratteron
(Galium aparine), ortie dioïque (Urtica dioica), Salicaire pourpre (Lytrhum salcaria), rumex
sp. Cirse des champs (Cirsium arvense).







Intérêt écologique

    

         

Intérêt écologique fort



       

Ce secteur est une ancienne prairie de fauche dominée
par l’ortie et le gaillet grateron. Un Caloptéryx éclatant
(Calopteryx splendens) y a été observé ; ce milieu
constitue un endroit de chasse pour cette espèce.

Intérêt écologique faible

Il s’agit d’un terrain de football abandonné depuis
plusieurs années. Celui-ci est progressivement colonisé par
le frêne. Un alignement de vieux peupliers noirs infestés
par l’amadouvier (Fomes fomentarius) borde le site ;
certains sujets présentent des loges formées par des pics.
Un écureuil a pu y être observé.

       [       ]       

Strate herbacée : pissenlit (Taraxacum officinale), graminées sp. (Poa sp.), bromus sp,
potentilla sp., ortie dioïque (Urtica dioica), cirse sp. (Cirsium sp.), séneçon jacobée (Senecio
jacobea), potentille rampante (Potentilla reptans).



                    

Strate arbustive : érable sycomore (Acer pseudoplatanus), noyer commun (Juglans regia),
frêne commun (Fraxinsu exelsior).



                 

Strate arborée : saule fragile (Salix fragilis), sureau noir (Sambucus nigra), frêne commun
(Fraxinus exclesior), peuplier noir (Populus nigra), saule pleureur (Salix babylonica)

Cortège floristique caractéristique



 

Analyse écologique détaillée
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... tout en poursuivant la politique d'accueil de la commune...

... et en limitant les impacts de l'urbanisation sur les paysages de la
commune.
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Achenheim participe à la dynamique de l'ouest strasbourgeois. Il
convient de mettre en place les politiques qui puissent permettre de

Ce volet du PADD met en avant les grandes orientations de la commune
pour son développement.

Orientation 1 : Les politiques d’aménagement du territoire

travailler pour ses habitants actuels ...

t

À travers le PADD, Achenheim souhaite répondre à trois niveaux d'enjeux:

Le développement d'Achenheim au cours des dix dernières années s'est
fait entièrement dans le tissu urbain existant. Cette "lente évolution"
a montré que sans un encadrement minimal, le renouvellement
urbain "fonctionne" mal et s'avère incompatible avec les exigences
environnementales actuelles. À travers le PADD, la commune
d'Achenheim souhaite avoir un développement urbain exemplaire,
assurer une croissance de population pour préparer l'avenir et consolider
ces équipements publics et enfin permettre une évolution de son tissu
économique.
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Ce volet montre comment Achenheim choisit de répondre à l'enjeu de
modération de consommation de l'espace autant par l'optimisation
de l'utilisation des potentialités intramuros, que par la recherche de
secteurs d'extension villageois.

!

Orientation 3 : Objectifs de modération de la consommation de
l’espace et de lutte contre l’étalement urbain

Ce volet du PADD vient décliner et spatialiser les grandes orientations
du développement d'Achenheim en matière d'habitat, d'équipement
économique et commercial, de déplacements, et de communications
numériques.

Orientation 2 : Organiser le développement d'Achenheim, en
offrant un village accueillant pour tous

L'ambition de la commune est d'avoir une gestion raisonnée du territoire,
notamment pour préserver son environnement.

Cependant, le développement d'Achenheim ne doit pas se faire au
détriment de la qualité de vie de ses habitants. Il est souhaitable
d'atteindre des objectifs de développement maîtrisés tout en
pérennisant les éléments essentiels du cadre de vie de la commune. La
mise en valeur du cadre de vie participe au renforcement de l'attractivité
d'Achenheim.

retrouver une dynamique de développement démographique et
économique.

Q $ EE

Le parti d'aménagement

UQ 

La commune d'Achenheim a un objectif de croissance ambitieux de 25 à
30 % sur les 15 années à venir pour atteindre une population de 2.500 à
2.800 habitants. Cet objectif correspond à la croissance démographique
que la commune a connu entre 1975 et 1985. Cet objectif permettrait de
replacer Achenheim dans son territoire et de relancer une dynamique
de croissance qui fait défaut depuis une dizaine d'année.

VI.1 - 1

W#% 

!(

La politique d'aménagement

Thématique 1-1 :

       

 

                 

                    

Autres lieux de rencontres, les commerces et les services de la ville par leur
proximité participent au confort de vie. Le PADD encourage le maintien
des activités existantes dans le tissu urbain mais également la mise en
place d'une mixité des fonctions dans les opérations d'urbanisme à venir
afin de satisfaire les attentes de la population. Cette proximité peut être
renforcée par la création ou la sécurisation de cheminements doux entre
les lieux de vie et le vieux village.

Dans une commune où le tissu pavillonnaire est dominant, l'espace public
se résume bien souvent à celui de la rue. A l'exemple du réaménagement
de la rue de Bourgend, la municipalité souhaite accorder une priorité
paysagère aux aménagements des espaces publics, et des lieux de
détente et de convivialité.

La qualité d'un cadre de vie urbain passe par la qualité des espaces
publics, mais aussi par la présence de services et commerces de
proximité.

La commune d'Achenheim s'est relativement étalée en surface dans les
années 70 et 80 (+150% en 30 ans), en grande partie par des opérations
de lotissements successives. Cette urbanisation a créé des quartiers
qui ont peu de liens entre eux. La commune peut y remédier en
travaillant sur les espaces publics existants et futurs, en estompant les
coupures existantes telle la route de Strasbourg et en aménageant des
cheminements doux.

Offrir aux habitants un cadre de vie équilibré et harmonieux.

Orientation 1 du PADD

VI.1 - 2
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Il s’agit également d’encadrer l’évolution du bâti ancien en préservant
et pérennisant ses caractéristiques urbaines (volumes et modes

L’objectif est de faire du centre du village historique un lieu agréable, où la
présence de l’automobile ne soit pas vécue comme une contrainte mais,
dans le respect de tous les usagers, comme un facteur de dynamisation
de centre. L'enjeu étant à terme de limiter la présence de la voiture en
développant le maillage de liaisons douces.

Améliorer la lisibilité du centre historique d’Achenheim

L’aménagement de cette voie doit être l'occasion de redonner toute sa
place aux piétons et aux cyclistes.

L’emprise actuelle importante de la route de Strasbourg avec sa bande
enherbée offre un potentiel intéressant pour le réaménagement de
cette voie. L'enjeu et ici d’utiliser cet axe pour relier les deux parties
d’Achenheim, nord et sud, en créant un véritable espace public de
liaison.

Sur un axe extrêmement fréquenté (près de 10.000 véhicules/jour), il
est impératif de répondre à un objectif de sécurisation de l'usage de
cette route. Une requalification de cette traversée de village permettra
d'améliorer le confort des usagers mais également des riverains.

L'enjeu à terme est de réaménager la traversée de la route de Strasbourg
(RD45), tant dans le sens est-ouest, pour les automobilistes que dans le
sens nord-sud, pour les piétions et cycles.

Restructurer la route de Strasbourg en voie urbaine, partagée par
l’ensemble des usagers.

!,

La politique d'équipement

       

 

                 

                    

L'objectif est de permettre la valorisation du site du moulin et des
services techniques municipaux, et donc de participer activement à
l'amélioration de la qualité de vie des habitants.

Afin de "rayonner" au-delà du cadre villageois, un autre type d'offres
peut apporter des services à la population. Il est possible aujourd'hui
d'envisager l'implantation d'un centre équestre pour des activités de
découvertes, de sports et loisirs ou encore la réhabilitation du moulin le
long du canal de la Bruche.

La commune souhaite se garder la possibilité de répondre à de nouveaux
besoins, tels l'accueil des personnes âgées par exemple en disposant
d'une offre foncière qui permette une réponse adaptée. Si de nouveaux
équipements s'avèrent nécessaires, les sites d’extension seront les lieux
privilégiés pour les accueillir.

Achenheim est une commune bien pourvue en équipements culturels
ou scolaires. Le gain d'une population nouvelle ne fait pas apparaître,
aujourd'hui, de nouveaux besoins mais participera à l'optimisation de
l'utilisation des équipements communaux.

Proposer une offre d’équipements suffisante

Thématique 1-2 :

d’implantation…). Le patrimoine bâti rural traditionnel (autour de la
mairie essentiellement et le long de la rue de Bourgend, ...) marque
l’identité de la commune et doit être préservé.

La politique d'urbanisme
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Dans un souci de mixité fonctionnelle de la zone, il est envisagé

Le nouveau front urbain que formera le nouveau quartier fera l'objet
d'un traitement paysager qui permettra une transition paysagère entre
l'extension et le milieu agricole.

Le paysage de l'entrée d'Achenheim est marqué par une petite zone
commerciale de part et d'autre de la RD 45 faisant face à des champs
et des vergers. Cette entrée donne aux visiteurs une impression
d'inachèvement. Une valorisation de ce site est nécessaire. La
mise en valeur de l'entrée passera, entre autres, par un possible
développement de la zone commerciale en lien avec le contournement
d'Oberschaeffolsheim-Wolfisheim (COW) .

Mettre en valeur l’entrée de ville Est

Thématique 1-3 :

L'aménagement de ce linéaire, le long du canal et de l'entrée sud (RD
222) qui traverse le Ried de la Bruche, doit permettre de mettre en
valeur la façade la plus noble de la commune.

L'entrée sud de la commune est aujourd'hui un élément important pour
l'image de la commune. Actuellement le pôle d’équipements sportifs et
de loisirs constitue l’un des lieux d’attractivité de la commune. En effet,
le canal de la Bruche avec sa piste cyclable, qui connaît un succès très
important, est aujourd'hui une "vitrine" sur le village pour bon nombre
de cyclistes et promeneurs de toute la région.

Travailler l’entrée de ville depuis Holtzheim par le développement
d’équipements sportifs

!-

       

 

                 

                    

Afin d'intégrer ce nouveau quartier dans le village, des liaisons piétonnes
devront être créées vers la rue des Tilleuls et s'inscrire dans un maillage
de circulations douces à l'échelle communale.

L'enjeu est également de profiter de cet aménagement pour améliorer
l’entrée ouest. En effet, comme l’ensemble de la route de Strasbourg,
elle souffre de l’importante fréquentation d'automobiles et de la vitesse
élevée. L’aménagement du secteur permettra notamment de sécuriser
la voie et de mettre en valeur l’arrivée dans le village.

A l'opposé du secteur est, la sortie ouest de la commune offre un visage
plus "villageois", plus en rapport avec le territoire du Kochersberg. Ce
secteur est donc tourné vers un territoire plus rural. Pour préserver cet
aspect "rural", l’architecture et l’aménagement de l’extension villageoise
devront en tenir compte, en proposant des densités plus en rapport avec
des gabarits villageois. Cela ne signifie en aucun cas la renonciation à de
la densité ou à la mixité. Il convient de s'intégrer dans des ensembles
plus "compacts", imaginer de petits collectifs, ou de l'individuel dense...

Renforcer l’offre résidentielle à l’Ouest.
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Ce patrimoine bâti ne correspond plus aux modes de vie actuels :
réglementations thermiques, conforts, isolation acoustique, hauteur
sous plafond, etc.. Pour répondre aux exigences nouvelles de confort de

Le bâti rural traditionnel d'Achenheim présente des caractéristiques qui
doivent être préservées car elles constituent l'identité patrimoniale de
la commune.

Ce volet du PADD a pour but d'allier redynamisation des quartiers
historiques et protection du patrimoine bâti.

Faire vivre le patrimoine bâti d’Achenheim

Ce nouveau quartier est à la charnière entre le village ancien, le canal
et les équipements sportifs. Cette localisation est un atout qui permet
d'imaginer un quartier hyperconnecté notamment par les réseaux de
déplacements doux. Un franchissement du canal est envisagé afin de
donner accès à la "véloroute" de la Bruche.

Si cet espace à vocation principale d’habitat, un équipement de type
accueil de personnes âgées y trouverait également sa place.

Visible depuis la piste cyclable du canal, au contact immédiat du vieux
village, il permet d'envisager la réalisation d'un "écoquartier" (cadre,
situation, connectivité douce, etc.).

L’ancien terrain de football d’Achenheim est idéalement situé. Il présente
la possibilité de créer un nouveau quartier dans la commune sans
consommer du foncier en extension.

Le site présente de nombreuses contraintes : la forte fréquentation de la
RD 45, la proximité du COW, un terrain en pente, la proximité de l'usine
Wienerberger, etc. L'aménagement de l'entrée répondra à toutes ces
contraintes.

Le positionnement de ce secteur en fait un site idéal pour une
urbanisation dense, en lien direct avec la communauté urbaine de
Strasbourg.

Valoriser le secteur « Muhlmatt » (ancien terrain de football) pour
développer le village sans l’étaler

d'entendre, si le besoin se fait sentir, le secteur commercial autour du
supermarché.

!.

       

 

                 

                    

La commune d’Achenheim a la volonté de ne pas impacter le "grand
paysage", en interdisant la construction au-dessus du lotissement le
Hirschberg au nord, en veillant à rester en deçà de la ligne de crête.

Limiter l’impact paysager du développement en maintenant
l’urbanisation en deçà de la ligne de crête au Nord.

Au delà des objectifs de développement de la commune, le PADD prend
en compte l'environnement naturel et paysager dans lequel s'insère
Achenheim.

Thématique 1-4 :
La politique de protection des espaces
naturels, agricoles et forestiers

De la même façon une évolution et une densification progressive du
tissu pavillonnaire existant est souhaitée, en veillant toutefois à ne
pas nuire aux relations de voisinage. Il est important que les habitants
d’Achenheim puissent utiliser au mieux leur parcelle pour améliorer leur
logement, voire créer des logement supplémentaires.

La commune souhaite encourager l'évolution des corps de ferme vers
de l'habitat ou de l'activité (compatible avec l'habitat). Le changement
de fonction des corps de ferme se fera dans le respect de l'identité
d'Achenheim. Ces évolutions nécessiteront un travail sur l'accessibilité
et le stationnement.

vie, ces maisons d'habitation, corps de ferme, dépendances nécessitent
des transformations. La commune souhaite autoriser et encourager les
évolutions architecturales de ce tissu bâti, tout en encadrant les volumes
et les modes d'implantation.
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Achenheim ne possède presque plus de ceinture verte périvillageoise.
Les fronts urbains se résument souvent aux limites nettes entre tissu
pavillonnaire et paysage agricole ouvert. Le PADD a la volonté de recréer
des espaces tampons entre les espaces bâtis ou extensions et les espaces
agricoles en s'inspirant des anciens vergers périvillageois

Les secteurs de vergers et de jardins ont fait partie de l'identité du village.
Aujourd'hui l'objectif du PADD est de les préserver autant que possible
dans les secteurs d'extension, voire de les augmenter.

Le choix de localisation et le dimensionnement des zones agricoles
constructibles ont été définis au regard des besoins identifiés à ce jour.

La commune cherche à conforter l'agriculture sur le territoire ainsi que
le développement des exploitations agricoles actuelles qui restera
possible mais encadré. Cet encadrement est nécessaire afin d'éviter le
mitage du paysage souvent généré par la multiplication dispersée de
bâtiments agricoles.

L'agriculture reste un élément fort de l'identité territoriale. 55% de la
superficie d'Achenheim est occupée par les terres agricoles. L'ensemble
de la zone urbaine est située sur des terres présentant un bon potentiel
agronomique. La commune souhaite affirmer sa volonté de pérenniser
l'activité agricole en limitant au strict nécessaire la consommation
d'espaces agricoles au profit de l'urbanisation et en s'assurant que les
extensions urbaines ne viennent pas compromettre les perspectives de
développement des exploitations.

Protéger et valoriser le potentiel agricole de la commune.

L'enjeu étant qu'aucune nouvelle construction ne soit visible depuis la
RD 1004 plus au nord.
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Les OAP affirment également ce principe en imposant une réflexion sur
le traitement des franges périphériques des extensions.

Afin d'éviter les ruptures souvent brutales face à l’espace agricole
(cf photo), la commune d'Achenheim affirme la volonté, dans les
aménagement d’extensions villageoises, de penser au traitement des ces
"limites" urbaines. En effet, ces zones d'extension offrent bien souvent
le premier contact visuel avec la commune, à ce titre il est important
que cette "façade villageoise" soit traitée avec égard, en assurant une
transition plus soignée entre l’espace bâti et les espaces naturels ou
agricoles ouverts.

Travailler les transitions entre l’espace bâti et l’espace naturel.

Ainsi la topographie au nord, et l'équipement du canal de la Bruche
au sud, marquent aujourd'hui des limites naturelles et physiques
évidentes à l'urbanisation. La commune d'Achenheim, par sa situation
géographique est appelée à se développer suivant un "couloir" estouest, en respectant les courbes de niveau du coteau de la Bruche.

Comme l'a mis en avant le diagnostic, Achenheim présente un caractère
naturel à deux visage: agricole au nord et prairies riediennes au sud. Le
tout séparé par le canal de la Bruche et son cortège végétal.

Affirmer la biodiversité du territoire par la confirmation de limites
claires à l’urbanisation : la ligne de crête et le canal de la Bruche.

Thématique 1-5 :
Les politiques de préservation ou de remise
en état des continuités écologiques
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Le canal et les cours d'eaux participent de manière significative à la
biodiversité communale. En effet, le ban communal est traversé par
le corridor écologique du canal de la Bruche, aux fonctionnalités plus
ou moins bien préservées. L'enjeu est de favoriser la pérennité de ce
corridor par la préservation des espaces naturels et leur mise en valeur.

Valoriser le Ried de la Bruche, inondable, à des fins de loisirs, de
détente et de découverte

Coupure nette entre espace agricole "ouvert" est espace urbanisé

&

permettre le développement du maillage écologique du territoire,
en s’appuyant sur le réseau d’espaces verts naturels existants ou à
"recréer".

préserver les boisements et les lisières forestières et assurer leur
continuité, notamment sur le secteur de l'ancien moulin.

préserver les continuités naturelles et les liaisons vertes le long du
canal de la Bruche, en veillant particulièrement à sa ripisylve. Cette
préservation pourra être mise en oeuvre par la mise en place d'un
espace boisé classé (EBC) et le maintien d'une bande inconstructible
de 30 mètres en rive droite et de 5 à 15 mètres en rive gauche suivant
la configuration actuelle du canal (milieu urbain bâti, fond de jardin,
etc.).

maintenir la zone d'épandage au sud du canal, pour prévenir les
risques d'inondation.

t

t

t
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Afin de mettre en valeur ce patrimoine qui apparaît aujourd'hui comme
banal, il semble opportun de développer, en complément de la piste
cyclable du canal, de petits aménagements (chemins, points pauses,
sentiers pédagogiques) qui permettent une découverte de ce milieu
riedien.

Il s'agit de préserver l’ensemble des éléments paysagers remarquables,
qu’ils soient naturels ou agricoles du Ried de la Bruche.

maintenir ou créer des corridors écologiques. Le PLU s’inscrit dans la
démarche de la trame verte et bleue régionale et du SCoTERS.

t

Ainsi, le PADD fixe les orientations suivantes :
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Des actions sont envisagées dans ce sens : offrir des équipements de
sports et loisirs adossés au canal, réaliser une passerelle piétonne sur le
canal, aménager un nouveau quartier en lieu et place de l'ancien stade
de football, etc.

Les réflexions sur le canal et les prairies inondables de la Bruche
conduisent à se poser la question de l’aménagement d’espaces reliant
directement Achenheim à son environnement rural.

Utiliser le cortège arboré du canal la Bruche comme amorce d’un
"parc linéaire"

&

L’habitat.

Thématique 2-1 :

       

 

                 

                    

Prévoir une mixité de l'habitat, c'est aussi augmenter les chances
pour la commune d'optimiser l'usage de ses équipements et plus
particulièrement celui de l'appareil scolaire. La diversité des formes
d'habitat et des statuts d'occupation permet d'atténuer les effets de

En diversifiant les formes et les typologies d'habitat, la commune peut
espérer avoir une plus grande mixité sociale sur son territoire. La présence
de tous types de logements permet à tous les habitants quelle que soit
leur position dans le parcours résidentiel de s'installer ou de rester sur
le territoire. Cela suppose un éventail allant du petit logement pour le
ménage qui démarre dans la vie ou des personnes âgées n'assumant
plus leur résidence, aux grands logements ou maisons individuelles
pour la famille constituée avec enfants.

Cette préoccupation a débouché sur l'inscription dans le PADD d'une
orientation sur la mixité des formes d'habitat répondant à une demande
sociale variée. La commune diversifiera donc les formes de bâti en
proposant des logements allant de l'individuel au collectif en passant
par de l'intermédiaire. Elle diversifiera aussi la typologie de l'habitat
en proposant des logements en location, des logements aidés et en
accession à la propriété.

Le diagnostic a mis en avant les inadaptations du parc de logements
par rapport aux évolutions de la structure sociale. La domination du
logement individuel persiste, un rééquilibrage typologique est à opérer
afin d'éviter l'évasion du territoire, mais aussi pour répondre aux besoins
plus spécifiques.

Répondre aux besoins en logements par une production
suffisamment calibrée, adaptée et équitablement répartie.

Orientation 2 du PADD

VI.1 - 3

Les transports et les déplacements
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Les liaisons douces entre quartiers sont à assurer sur les axes majeurs

Achenheim est une commune où la voiture joue un rôle incontournable,
mais il est possible de développer des alternatives à ce mode de
transport. La commune a la possibilité de développer son réseau de
pistes cyclables, notamment le long de la route de Strasbourg (RD 45)
ou dans les quartiers nouveaux. Ces projets ont pour but de renforcer
le maillage doux existant en assurant leur continuité. En facilitant les
déplacements, le réseau peut répondre à un éventail de besoins de
déplacements plus large : quotidiens, touristiques voire ludiques, etc.

Faciliter les déplacements piétons et cyclistes dans le village et
entre les quartiers.

Thématique 2-2 :

Sur les trois grands secteurs à urbaniser, la commune d'Achenheim
souhaite proposer des formes urbaines variées ainsi qu’une offre de
logements différente mais complémentaire au niveau communal. En
effet, il n'est pas envisagé de traiter de la même manière l'entrée est et
l'entrée ouest.

Le développement de formes d'habitat plus denses permet de participer
à l'économie du foncier. Ainsi, cette orientation est liée à la politique de
préservation des espaces naturels et agricoles.

cycle de la courbe démographique, conséquences de l'exclusivité
de l'offre pavillonnaire et de l'omniprésence de propriétaires, et ainsi
d'assurer l'ouverture de classes de façon plus pérenne.

&!

Le développement des communications

       

 

                 

                    

Permettre la mise en oeuvre de la politique de lutte contre la fracture
numérique défendue à différents échelons territoriaux est un objectif
fort du PADD. Au niveau gouvernemental, l'État a fixé un objectif pour
2025 de 100% des foyers français ayant un accès au Très Haut Débit. La

Assurer un accès aux communications numériques à l’ensemble de
la population.

Thématique 2-3 :
numériques

Tous les projets de développement de la commune auront un impact
sur les circulations et les besoins en stationnement. L'enjeu est de
prendre en compte ces impacts en fonction des caractéristiques des
voies publiques sans pour autant représenter des contraintes trop fortes
sur certaines activités à même de créer une dynamique dans le centrevillage.

La commune s'est engagée dans un processus de réaménagement
de ces axes de circulation majeurs et souhaite poursuivre les efforts
de requalification entrepris. Après la rue Bourgend, la route de
Strasbourg et la rue des Tilleuls par exemple, pourraient faire l'objet d'un
réaménagement.

Sécuriser les voies principales.

qui seraient la "véloroute" du canal de la Bruche et RD 45 (Est-Ouest).
Développer le maillage de pistes cyclables sur ces axes doit permettre
d'encourager un nouvel usage de la route.

L'équipement commercial
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Ainsi, la commune souhaite pérenniser et favoriser les commerces
de proximité, en centre village. Lieux de vie sociale, ils participent
au sentiment d'appartenance du territoire et atténuent le caractère

A Achenheim, l'appareil commercial est varié, il comprend le
supermarché à l'entrée Est et un tissu plus traditionnel, de proximité,
le long de l'axe rue de Bourgend / rue des Tilleuls. Ces deux types de
commerces doivent être complémentaires et bénéficient tous deux
d'une situation de passage favorable.

Conforter les commerces du centre village

Thématique 2-4 :

Tous les nouveaux équipements publics ou privés , les nouvelles zones
d'extensions d'habitat ou d'activités seront raccordés à terme à un
réseau de communication numérique performant. Cette desserte doit
participer à la compétitivité du territoire.

A son niveau, la commune souhaite faciliter l'accès à tous au numérique
en créant un accès aux services en ligne à l’ensemble de la population
par la mise en place d’espaces numériques de proximité dans certains
lieux publics.

Ce sont les nouveaux usages des particuliers et des entreprises qui font
apparaître ce nouveau besoin d'accès au très haut débit : la sauvegarde
à distance de l'ensemble des données, l'échange de fichiers de plus en
plus lourds, la mise en ligne de vidéos, etc.

région Alsace, s'inscrivant dans cette politique nationale, a mis en place
un Schéma Régional d'Aménagement Numérique.

&&

Le développement économique et les

       

 

                 

                    

Le constat est qu'aujourd'hui les commerces dans le centre historique

Conforter les commerces du centre village.

Thématique 2-5 :
loisirs.

Il apparaît nécessaire de repenser toute l’entrée de village et ce jusqu’à
la rue Bourgend afin d’améliorer la perception de ce secteur pour en
renforcer l’attractivité commerciale. En effet celle-ci dépend en partie de
la qualité des espaces publics environnants. De plus, cette zone pourra
bénéficier de l'accessibilité accrue liée à la réalisation du COW en 2013.
Elle permettra d'assurer la vitalité économique de la commune.

La zone commerciale à l'est bénéficie d'une aire de chalandise plus
grande et reste un des principaux pourvoyeurs d'emplois sur la
commune. L'objectif est de conforter son développement, si nécessaire,
par la réalisation d'extension dans le secteur de développement nouveau
prévu en entrée est.

Renforcer le rôle moteur du commerce à l’entrée Est, avec une
volonté forte d’intégration paysagère.

résidentiel en créant des emplois locaux. La localisation des zones
d'extension futures (notamment le secteur Muhlmatt) à proximité
immédiate du centre historique d'Achenheim augmenterait ainsi
la densité de population dans un périmètre proche, en limitant
l'émiettement territorial de la population, facteur défavorable au
développement du commerce de proximité.
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Plutôt que de créer un secteur monofonctionnel dédié aux activités,
le positionnement de cette zone permet d’imaginer un aménagement
mixte, où les activités se mêleraient à l’habitat et aux équipements
publics.

En appui au développement de l'activité dans le secteur d'extension
(zone IAU1), il est imaginé à ce jour la possibilité de développement d'un
secteur à vocation artisanal et/commercial, à proximité du giratoire du
COW. L’implantation privilégiée des activités pourra être en bordure de
la RD45, de manière à créer une zone tampon entre l’usine Wienerberger
et les habitations.

Ouvrir la possibilité d’intégrer un espace d’activités dans le secteur
d’extension Est.

sont de plus en plus rares, bien qu'ils participent à la vie et à l’animation
du village. Il est important de permettre le maintien des commerces
existants mais également de faciliter l’installation de nouveaux
commerces complémentaires, en définissant notamment des normes de
stationnement qui soient en accord avec la capacité du tissu villageois.
Rendre le centre plus accessible aux commercants, c'est redynamiser le
centre d'Achenheim et améliorer les conditions de vie des habitants.

&'

Orientation 3 du PADD

Permettre la densification dans le tissu

 

                 

                    

Réinvestir les "dents creuses" dans le village, mais préserver

t

       

Tirer profit du potentiel de densification du bâti ancien,
optimiser le foncier et les réseaux existants sans pour autant
sur-bâtir les parcelles et minéraliser l’espace urbain.

t

La densification du tissu existant passe par la transformation du bâti
existant, l'investissement des "dents creuses", la remise sur le marché
de logements vacants et l'évolution du tissu existant, d'où les sousthématiques suivantes :

Thématique 3-1:
existant

Ce dernier chapitre du PADD est de nature transversale et apparaît,
directement ou en filigrane, dans un certain nombre de thématique
sdu PADD (protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, offrir aux
habitants un cadre de vie de qualité, ...) .

Les sous-thématiques correspondent aux clés permettant d'atteindre
ces objectifs.

Afin de s'insérer pleinement dans ces objectifs, le PADD opte pour 2
solutions qui constituent la trame de cette orientation : la densification
du tissu existant et la limitation de la consommation de l'espace.

L'économie du foncier est devenue une réalité incontournable, bien
ancrée dans le contexte législatif national de cette dernière décennie (loi
SRU de 2000, loi Grenelle 2 de 2010, loi de Modernisation de l'Agriculture
et de la Pêche de 2010, etc.).

VI.1 - 4

Favoriser l'évolution du tissu urbain.

t

Limiter le développement urbain
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Aujourd'hui cette densité correspond à celle que pourrait atteindre le
centre ancien, sans aucune modification de la structure bâti actuelle.
Cette densité n'apparaît donc pas excessive pour une commune telle
qu'Achenheim.

Les potentialités de création de logements en intra-muros ne couvrent
pas, à elles seules, les besoins d'Achenheim en terme d'accueil
de population. En utilisant des formes plus compactes et mixtes
d'habitations, 10 à 12 ha de foncier restent nécessaires. Dans l'optique de
limiter l'étalement urbain, la commune s'est fixé une densité moyenne
minimale de 30 logements nette à l'hectare (Il s’agit de densités sur
foncier cessible, c'est-à-dire hors VRD, espaces communs).

Thématique 3-2:

Le tissu urbain existant n'est pas figé, il est en constante mutation. A ce
titre, le projet communal prend en compte ses potentialités de création
de logement en renouvellement urbain et les déduit des besoins en
logements globaux de la commune. Toutefois, il s'agit d'un potentiel
"capricieux" car son utilisation dépend des investissements privés. Les
projections faites restent dans des ordres de grandeur raisonnable, sans
toutefois minimiser ce potentiel.

Mobiliser le parc de logements vacants.

t

des cœurs d’îlots.
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Une offre résidentielle "mixte", mêlant habitat individuel, intermédiaire
groupé et petit collectif, permet une meilleure utilisation foncière et la
création d'un nombre plus importants de logements par hectare. La
part de maison individuelle pure, la plus consommatrice d'espace, doit
être restreinte.

Favoriser des formes d’urbanisation plus compactes.

Cependant, afin d'anticiper les besoins en logement sur une période
d'au moins 15 ans, la commune conserve des secteurs urbanisables à
long terme (IIAU). D'une superficie totale d'environ 6 hectares, l'objectif
est ici de pouvoir développer une politique d'acquisition foncière non
hostile pour permettre un aménagement d'ensemble, cohérent et
maîtrisé par la suite.

Pour atteindre cet objectif, moins de 9 hectares sont mobilisables à
court et moyen terme (zone IAU). L'aménagement du secteur dit du
"Muhlmatt" permet aujourd'hui d'assurer des besoins en logements
dans le tissu intramuros. Il s'agit de terrains qui étaient occupés par
l'ancien stade de football, ils ne sont pas aujourd'hui exploités à des fins
agricole .

La commune se fixe un objectif d'environ 500 logements à réaliser. En
déduisant un potentiel intra-muros qui semble s'établir autour de 100 à
150 logements il resterait environ 350 logements à réaliser en extension.

Limiter la consommation foncière en dehors de l’enveloppe
urbaine actuelle.
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La densité moyenne minimale sur l'ensemble des secteurs d'extension
est fixé à 30 logements nette à l'hectare, en conformité avec les directives
du SCoTERS.

Instaurer une densité minimale dans les opérations en zones
d’extension.
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Le site n'est soumis à aucune disposition réglementaire particulière.

Le seul accès existant se fait par la Rue de la Bruche au sud-est du site.
La largeur de cette rue fait moins de 4 mètres à certains endroits. Il s'agit
d'une contrainte forte pour la densification du secteur et un second
accès est à envisager pour permettre une desserte optimale au site.

Le site présente une topographie globalement plane mais son
accessibilité est réduite. Il est bordé par un fossé au Nord Ouest le long
duquel s'est développée une végétation dense et haute.

Le site, d’une superficie de 1 hectare correspond à l'ancien stade
communal de football et ces abords. Il se situe au sud-ouest de la
commune entre la Rue Bourgend et la Rue de la Bruche et à proximité
du canal du même nom.

1
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Un sit e d ans l e pr o l o nge m e nt d’u ne u r bani sati on en co u r s. . .

SECTEUR n°1 : zone IAU4, ancien stade du Muehlmatten

UQ 

Présentation du secteur.

VI.2 - 1
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Aussi, afin de se mettre en condition pour atteindre son objectif
démographique, la commune d'Achenheim souhaite diversifier son
offre de logements et travailler sur des densités de logements nettement
supérieures à celles pratiquées, avec davantage de logements individuels
denses ou intermédiaires qui constituent une alternative tout à fait
intéressante entre la maison individuelle et l'habitat collectif.

Une part de ces logements seront réalisés en intra-muros tandis que le
reste se repartira sur les différentes zones à urbaniser IAU et IIAU.

Sur une durée d'environ 15 ans, la commune pourrait produire 30 à 35
logements par an, soit environ 500 à l’horizon 2025.

Achenheim est identifié par le SCoTERS comme commune bien desservie
par les transports en commun, et peut à ce titre justifier d'un objectif de
croissance ambitieux.

Le secteur des «Muehlmatten» : une dent creuse en limite de la
zone ancienne.

Objectifs de la commune et principes d’aménagements
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La commune de Achenheim détient une très faible maîtrise foncière de
ces sites.

Deux servitudes d'utilité publique sont également présentes sur le site le
long de la route D 45 avec le passage d'une ligne électrique souterraine
et d'une ligne de télécommunication.

La principale contrainte à l'aménagement du site est le passage de la
route D 45. Celle-ci est partiellement bordée sur sa partie nord par le
parking du restaurant Les Tilleuls.

Les zones IAU présentent un léger dénivelé d'orientation nord-sud sur
toute leur longueur. On y retrouve des espaces de fauches et de pâtures,
des zones de plantions maraîchères, d'anciens vergers et quelques
parcelles dédiées à l'agriculture extensive.

L'orientation d'aménagement et de programmation concerne les deux
zones IAU.

Au total, 5,65 hectares vont être ouverts à l'urbanisation à l'ouest du
village. Ils sont répartis en deux zones IAU: une zone IAU2 de 1,06
hectares au nord de la route D 45 et une zone IAU3 de 1,83 au sud. On
trouve à l'extrême sud une zone IIAU réservée pour une urbanisation
future d'environ 2,8 hectares.

Le second secteur de croissance urbaine de la commune se situe à l'ouest
de la commune de part et d'autre de la route D 45. Ce secteur d'extension
en entrée de village doit redistribuer l'équilibre démographique de la
commune pour le rebasculer au sud de la route D 45 et se rapprocher du
centre villageois historique par des connexions piétonnes.

1
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Un sit e d ans l e pr o l o nge m e nt d’u ne u r bani sati on en co u r s. . .

SECTEUR n°2 : zone IAU2 et IAU3 "l'entrée ouest"

Présentation du secteur.

VI.2 - 2
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Aussi, afin de se mettre en condition pour atteindre son objectif
démographique, la commune d'Achenheim souhaite diversifier son
offre de logements et travailler sur des densités de logements nettement
supérieures à celles pratiquées, avec davantage de logements individuels
denses ou intermédiaires qui constituent une alternative tout à fait
intéressante entre la maison individuelle et l’appartement.

Une part de ces logements seront réalisés en intra-muros tandis que le
reste se repartira sur les différentes zones à urbaniser IAU et IIAU.

Sur une durée d'environ 15 ans, la commune pourrait produire 30 à 35
logements par an, soit environ 500 à l’horizon 2025.

Achenheim est identifié par le SCoTERS comme commune bien desservie
par les transports en commun, et peut à ce titre justifier d'un objectif de
croissance ambitieux.

Le secteur du «Schlick» : un secteur de développement privilégié à
proximité des écoles et du centre ancien.

Objectifs de la commune et principes d’aménagement
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Surface totale : 1,83 hectares

Total pour les deux 42 logements
zones 1AU : (22 lgts /ha)

2 places par logement
sur parcelle (C-D-E)
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Logements

Stationnement

Typologie

La forme urbaine illustrée ici correspond aux données programmatiques
suivantes :

Elles sont à considérer avant tout comme des supports destinés à
favoriser la réflexion et la concertation autour du projet.

Ces images tirées de l’étude de préfiguration urbaine menée
parallèlement aux études du PLU illustrent une forme urbaine possible
pour ce site, permettant de concilier l’ensemble des objectifs et
principes d’aménagement énoncés précédemment avec le programme
d’aménagement souhaité.

A titre illustratif : un projet possible
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Cheminement
piéton
permettant de longer
le site à l'écart de la
circulation automobile

Stationnement regroupé

Décrochage de l'accès au
site par rapport à la D45
pour limiter la circulation
dans le secteur

Abords végétalisés de la
D45

Plan masse et principes d'aménagement
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Accès vers la zone 2 AU

       

Parc et cheminement
piéton permettant de
rejoindre le village ancien.

Noue végétalisée de
collecte et d'infiltration
des eaux de pluies

Stationnement en vis-àvis des logements

Accès au site par la rue
d'Ittenheim
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Hiérarchie viaire
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Stationnement en vis-à-vis

                    

Stationnement regroupé

                 

Gestion du stationnement
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Stationnement regroupé
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Perspectives
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La commune d'Achenheim ne détient pas la maîtrise foncière du site.

Le site n'est soumis à aucune disposition réglementaire particulière.

Une exploitation agricole est présente dans le périmètre de la zone 1AU.

Deux accès permettent une desserte et un raccordement du site au
village par la route D45 au sud et par la Rue Alfred Kastler à l'Ouest. La
largeur de cette rue permet un raccordement au site.

Au sud le site est mitoyen à des commerces et activités tandis
qu'au nord il côtoie un secteur de lotissements pavillonnaires. Ces
différentes utilisations de l'espace influenceront la répartition des zones
d'habitations et d'activités du secteur 1AU.

Il est actuellement exploité comme terrains agricoles. Il présente un
léger dénivelé d'orientation nord-sud au nord de la Rue Alfred Kastler.
La partie basse du site entre la rue Alfred Kaslter et la route D45 est
globalement plane.

Le site, d’une superficie de 7,3 hectares se situe à l'entrée Est de la
commune le long de la route D 45.

       [       ]       

    

         



       

Un sit e d ans l e pr o l o nge m e nt d’u ne u r bani sati on en co u r s. . .

1

SECTEUR n°3 : zone IAU1 et IIAU, l'entrée Est du village, le "Hirschberg"

Présentation du secteur.

VI.2 - 3
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Ce secteur d'extension accueillera à la fois de l'habitat et des lots dédiées
à l'installation de commerces et d'activités économiques.

Aussi, afin de se mettre en condition pour atteindre son objectif
démographique, la commune d'Achenheim souhaite diversifier son
offre de logements et travailler sur des densités de logements nettement
supérieures à celles pratiquées, avec davantage de logements individuels
denses ou intermédiaires qui constituent une alternative tout à fait
intéressante entre la maison individuelle et l’appartement.

Une part de ces logements seront réalisés en intra-muros tandis que le
reste se repartira sur les différentes zones à urbaniser IAU et IIAU.

Sur une durée d'environ 15 ans, la commune pourrait produire 30 à 35
logements par an, soit environ 500 à l’horizon 2025.

Achenheim est identifié par le SCoTERS comme commune bien desservie
par les transports en commun, et peut à ce titre justifier d'un objectif de
croissance ambitieux.

Le secteur du «Hirschberg» : plus grand secteur d'extension de la
commune.

Objectifs de la commune
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Zone dédiée aux activités

Habitat collectif regroupé à
l'entrée du site

Noue végétalisée de collecte et
d'infiltration des eaux de pluies

Cheminement
piéton
permettant de longer le site

Accès au site depuis la Rue
Alfred Kastler

Habitations
individuelles
reprenant la typologie des
constructions avoisinantes de
la Rue Marie Curie

Logements
intermédiaires
avec stationnement regroupé

Abords
du
site
arboré
set
cheminement
piéton
favorisant
l'intégration
paysagère et la rétention des
eaux de ruissellement

                    

Exemple de Plan masse et principes d'aménagement
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Accès principal depuis la D 45

Piste cyclable

Zone tampon végétalisée le
long de la D45 permettant
une meilleure intégration
paysagère du site et une
atténuation des nuisances
liées à la route D45 et
l'entreprise Wieneberger.

Lots dédiés à l'installation
d'activités et de commerces

Habitat collectif

Coulées vertes

Habitat intermédiaire de type
duplex

Amorce de voirie principale
pour des extensions futures

Amorce de voirie secondaire
pour des extensions futures
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Hiérarchie viaire

 

                 

Stationnement regroupé
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du règlement : il précise pour chaque zone quelles sont les
constructions autorisées ou interdites, et définit leurs conditions
d’implantation (hauteur, recul par rapport à la rue, etc.).

t

                 

                    

les zones agricoles, dites "zones A" : il s’agit des zones à protéger en
raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des
terres agricoles (anciennes zones NC du POS);

t

 

les zones à urbaniser, dites "zones AU" : ce sont des zones à caractère
naturel de la commune destinées à être ouvertes à l’urbanisation
(anciennes zones NA du POS);

t

       

les zones urbaines, dites "zones U" : ce sont les secteurs déjà
urbanisés (également zones U du POS);

t

Le PLU comporte quatre types de zones:

de deux plans de règlement (échelles 5000e et 2000e): ces plans
découpent toute la commune en "zones" ou "sous-zones", à l’intérieur
desquelles les constructions sont soumises aux mêmes règles,

t

Le PLU se compose:

Les explications des choix du "zonage" et des règles découlent
directement des orientations du PADD, qui constitue la "colonne
vertébrale" du PLU. Ainsi, certaines explications, données précédemment
ne sont plus reprises ici.

les zones naturelles et forestières, dites "zones N" : ce sont les zones
à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des
paysages, etc. (anciennes zones ND du POS).

       [       ]       

    

         



       

!

Cette multifonctionnalité affirmée de l’espace urbain s’inscrit aussi dans
un contexte de préservation du cadre de vie et des ressources naturelles
de l'agglomération.

Si l’identification des différents secteurs urbains s’appuie essentiellement
sur des critères morphologiques ou sur l’utilisation actuelle des sols,
les grands principes du zonage "U" veillent également à intégrer et
pérenniser les composantes variées qui caractérisent les fonctions
urbaines. À l’exception des secteurs d’activités économiques affirmés,
la zone U du PLU apparaît comme "mixte". Grâce à cette ouverture,
cette zone devient l’espace privilégié pour développer des fonctions
résidentielles dans un contexte de mixité sociale tout en privilégiant une
diversification économique, commerciale ou encore culturelle.

L’enveloppe "bâtie" de la commune d'Achenheim est confirmée
comme un espace urbain majeur (zones U). Elle implique un processus
d’urbanisation qui limite au maximum l’étalement urbain périphérique
(circonscrit dans les zones AU) tout en offrant de réelles possibilités de
renouvellement urbain par une augmentation des "droits à construire".

La répartition de ces quatre grands types de zonage est issue d’un
dialogue entre les projets de la commune, les enjeux issus du diagnostic
et la prise en compte d'éléments supra-communaux (Schéma de
Cohérence Territoriale de la Région de Strasbourg, par exemple). A ce titre,
le SCoTERS fixe les orientations d’aménagement et de développement
du territoire, qui ont inspiré pour partie les principes du PADD et donc
du "zonage" du PLU.

t

La délimitation des grandes catégories de zones : U, AU, A et N

UQ /   

Les orientations générales du PADD, expliquées dans le chapitre
précédent, sont pour la plupart traduites et mises en oeuvre dans les
pièces réglementaires (règlement, plans de règlement, orientations
d’aménagement et de programmation) et développées dans le présent
chapitre.

VI.3 - 1
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Un autre élément de délimitation du zonage est la reconnaissance, dans
certains cas, de fonctions particulières : zone d’équipements collectifs,

Les choix en matière de délimitation de zones sont issus d'un compromis
entre formes urbaines et volonté politique de gestion ou d’évolution du
tissu considéré pour faire évoluer la commune dans le temps.

Par forme urbaine, il faut comprendre l’ensemble que constitue le
bâtiment et ses annexes, dans le rapport qu’ils établissent avec leur
terrain. L'enjeu est ici de permettre, à terme, une identification des tissus
urbains sur la base d'une harmonisation possible des volumétries, de
l’implantation, du rapport entre plein et vide, de la relation au voisinage
et des fonctions urbaines présentes tel le commerce, les services, etc.

Si Achenheim dispose à proprement parler d'un "centre historique", les
délimitations des zones "U" s'appuient essentiellement sur la volonté de
donner des "droits à construire" identiques dans des secteurs en vue de
permettre une harmonisation des formes urbaines actuelles.

La délimitation des zones urbaines est réalisée sur une base typologique
et morphologique. Si l’essentiel du découpage repose sur l’analyse des
formes urbaines, le découpage des zones s'appuie également sur les
fonctions existantes et souhaitées dans les quartiers.

L’équilibre entre les zones urbanisées et le reste du territoire est assuré
par un espace naturel constitué notamment de terres affectés aux
activités agricoles, mais également aux activités forestières . Ces espaces
naturels sont préservés via les zones "A" et "N".

Les espaces naturels identifiés dans le PLU illustrent cette prise en
compte d’un cadre de vie appréhendé dans sa globalité : espaces verts,
paysages, écosystèmes, éléments patrimoniaux, corridors écologiques.

       [       ]       

    

         



       

!

Les plans de règlements et les règles constituent un ensemble
inséparable, au service d’une politique d’urbanisme efficace. Le zonage
distingue les ensembles urbains les uns des autres, permettant ainsi la
création d’ensembles homogènes qui facilitent la mise en oeuvre des
règles en limitant les cas particuliers. Le zonage se veut l'expression
du PADD et de la volonté politique, afin de clarifier le message adressé
à la population et aux acteurs professionnels de l’urbanisme, de la
construction et du développement.

Le découpage des zones, avec un objectif d'harmonisation de règles
et de densification du bâti en augmentant les droits à construire, doit
aboutir à plus d'homogénéité dans le tissu urbain. Elle permet d’assurer
un découpage plus simple, en évitant des disparités réglementaires qui
ne sont pas ou plus opérationnelles, tout en étant le reflet de la politique
communale.

zone de loisirs, zone d’activités artisanale, industrielle ou commerciale.
Cet état des lieux conduit à élaborer des zones "spécialisées", dédiées
spécifiquement à un type de fonction, voir d'une forme urbaine
spécifique. Il s'agit, dans ce cas, d'identifier un secteur qui a, dans son
ensemble, une vocation et une forme spécifique. En effet, la bibliothèque
par exemple, dans le centre village, associée au bâtiment de la mairie
ne nécessitera pas un classement spécifique. Elle aura sa place dans le
centre "ancien" dont fait parti l'immeuble. A contrario, le centre scolaire,
ses équipements sportifs et ses annexes correspond à une forme urbaine
particulière, ce qui justifie alors la création d’une zone spécifique. Celleci sera liée à la forme urbaine et/ou à sa fonction, dont elle permettra
la gestion, mais aussi à la spécificité de la fonction. C’est typiquement
le cas des zones "UE" d’équipements ou "UX" d’activités (artisanale,
industrielle ou commerciale). La spécificité de la fonction s’exprimera
alors le plus souvent par les destinations de constructions autorisées ou
interdites.

(

la zone UB est une zone aujourd’hui résidentielle de type
pavillonnaire ;

la zone UE est une zone urbaine spécialisée réservée au
développement des équipements, des loisirs touristiques et sportifs;

la zone UX regroupe les espaces à vocation économique.

t

t
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La démarche commune à l’ensemble des zones urbaines à usage
principal d’habitat actuellement vise à encourager une mixité
fonctionnelle. L’enjeu consiste à favoriser une diversité des usages et des
pratiques (équipements, commerces, services, diversités résidentielles,
emplois,...).

la zone UA correspond aux zones urbanisées patrimoniales mixtes
-habitat, activité , bureau, etc.- à dominante d’habitat ;

t

Au-delà de cette approche globale et théorique, le territoire urbanisé
de la commune se décline en quatre zones urbaines. Ces zones se
différencient au regard de leurs fonctions et de leur évolution possible :

       [       ]       

Première
Ligne

Seconde
Ligne

Schéma explicatif :
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Si la construction est composée de trois bâtiments non accolés, le ou les
bâtiments dont l'avant est situé à plus de 20 m de la limite de parcelle
seront considérés en seconde ligne

Si la construction est composée de deux bâtiments non accolés, le
bâtiment se trouvant le plus au fond de la parcelle sera considéré en
seconde ligne.

On considère qu'une construction est en première ligne lorsque
l'ensemble des bâtiments qui la compose sont d'un seul tenant et se
trouvent en avant de la parcelle, implanté en bordure de la voie (1er front
urbain). Au delà de cette construction on parle de seconde ligne.

Glossaire :

La zone UA

Contenu des zones : les zones urbaines "U"

Les zones U rassemblent à la fois des territoires urbains constitués et des
secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation
ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

VI.3 - 2
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Sur sa moitié Ouest, la limite de la zone UA s’appuie sur l'arrière des
constructions le long de la route des Tilleuls, en respectant le talus existant
sur l'arrière qui génère le "décroché" de la profondeur constructible
entre la partie nord et sud de la rue. C'est un tissu dense, dont l'enjeu
réside dans la réussite de sa mutation dans les années à venir. En effet,
la typologies des constructions actuelles (corps de ferme et grandes
dépendances agricoles), le "cachet" des bâtiments anciens, rendent ce
secteur particulièrement attractif du point de vue des déplacements
et des possibilités de création de logements atypiques (lofts, maisonpatio, etc.). A ce titre il était souhaité qu'une densification importante

La zone UA définie dans le PLU reprend globalement l'enveloppe de la
zone UA ainsi que la zone UBb (en contre-bas de la rue de Bourgend, le
long du canal de la Bruche) du POS.

La zone UA comprend les centres anciens d'Achenheim (principalement
ancrés sur les rues de Bourgend, des Tilleuls, de Holtzheim et une part
de la rue de la Montée, …), reconnus comme présentant un intérêt
patrimonial. Des dispositions spécifiques sont mises en œuvre afin de
pérenniser la morphologie urbaine et l’architecture caractéristiques de
ces quartiers.

Il s’agit d’une zone à vocation mixte puisqu’elle concentre de l’habitat,
une partie des équipements publics, des commerces et services et de
l’artisanat. Toutes les occupations ou utilisations du sol qu'elle accueille
doivent demeurer compatibles avec le voisinage immédiat d'habitations.

La zone UA recouvre la zone urbanisée d'Achenheim regroupant
principalement le tissu urbain le plus dense (au moins en terme de
constructions), les bâtiments les plus anciens et notamment les fermes
alsaciennes à colombages du village.

Caractéristiques et délimitation de la zone :
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Il convient également de préciser que l'église d'Achenheim à été intégrée
dans la zone UA, alors qu'elle était classée en zone UBb au POS.

La limite sud de la zone est essentiellement marquée par le canal et
l'arrière des constructions le long de la rue Bourgend. Toutefois sont
également inclus dans la zone UA certains secteurs de jardin, classés en
UBb dans le POS, plus en contre-bas de la rue. Les habitations situées
le long des rues du Soleil, de l'Étoile, Albert Schweitzer et Gustave
Stoskopf présentent également des caractéristiques typologiques qui
s'apparente au tissu de la zone UA.

puisse être opérée si les opportunités se présentent, et que celle-ci soit
favorisée dans le cas de constructions/réhabilitations respectueuses de
l'existant (article 14).

(&

                    

et à l'Est, les boisements autour du moulin et sur les "coteaux"
marquent une limite naturel à l'urbanisation.

t

                 

au sud la limites est imposée par le canal de la Bruche;

t

 

à l'est, le supermarché et l'usine Wienerberger fixent la limite de la
zone UB;

t

       

au nord la ligne de zonage suit la limite topographique de la colline,
afin d'éviter que les constructions de dépassent de la ligne de crête;

t

Les limites périphériques de la zone UB, donnant généralement sur
des zones agricoles ou naturelles, ont été définies selon les principes
suivants:

La zone UB définie dans le PLU reprend globalement les enveloppes des
zones UBa et UBb (à l'exception du secteur situé en contre-bas de la rue
Bourgend, reclassé en zone UA), UBai (secteur n'étant plus aujourd'hui
considéré comme inondable) du POS. De plus, elle intègre le secteur
INA1 (autour de la rue des Érables), qui a été urbanisé depuis.

Elles sont destinées à accueillir principalement des constructions à usage
d’habitat ainsi que les constructions et installations, les équipements
collectifs et les commerces et activités qui sont compatibles avec
l’environnement d’un quartier d’habitation.

Les zones UB correspondent principalement aux secteurs urbanisés ou
en cours d’aménagement, à dominante d’habitat pavillonnaire plus ou
moins anciens de la commune.

Caractéristiques et délimitation de la zone :

La zone UB
t
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un secteur UBa qui correspond à une zone d'habitation peut
dense, pour des raison tant topographiques (site accidenté, ou
sur d'ancienne carrière) que paysagère (volonté de préserver le
caractère verdoyant du secteur.

La zone UB comporte :
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Les disparités typologiques entre ces espaces sont importantes et
le rapport entre le bâti et les espaces libres y est plus faible. C'est
précisément pour ces raisons que la réglementation se doit d'être souple
afin de permettre cette variété programmatique, sans rentrer dans une
complexité inopérante.

La zone UE inclut les espaces dédiés aux équipements sportifs et de
loisirs, au sud du canal de la Bruche, la station d'épuration et l'ensemble
scolaire dans le village.

Ces zones d'équipements génèrent une forme bâtie particulière,
atypique dans les communes. Les "grands" équipements sont souvent
des constructions "remarquables", par leur architecture et leur forme
(église, mairie, établissements scolaires, maison de retraite, centres
sportifs et de loisirs, salle polyvalente etc.), implantés sur des terrains
souvent plus vastes que ceux des constructions résidentielles, et
qui s’accommodent donc mal des règles conçues pour des secteurs
d’habitats mixtes, ou d’activités.

Elles sont destinées à une urbanisation principalement axée sur les
équipements, à vocation publique, culturelle, scolaire, sportive et de
loisirs.

Les zones UE sont des zones urbaines spécialisées, dédiées
exclusivement aux équipements d’intérêt collectif, publics ou privés,
où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Caractéristiques et délimitation de la zone :

La zone UE

un secteur UE2 qui correspond à une zone dédiée à la station
d’épuration intercommunale et aux ateliers techniques de la
Communauté de Communes.

t
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Il convient de noter que le secteur de zone UE1 correspond à un
projet d’envergure intercommunale. En effet, le projet est porté
par la Communauté de Communes qui souhaite le développement
des équipements sportifs à l’échelle de son territoire. Il convient de
préciser, que la zone envisagée pour étendre les installations sportives
(emplacement réservé "C2") se situe en zone inondable (AP du 25-111992) et qu'à ce titre, il n'est par prévu la réalisation de constructions,
mais uniquement d'un terrain de sport qui ne porte pas entrave à la
zone d'expansion des crues.

un secteur UE1 qui correspond à une zone dédiée aux installations
sportives (sans construction) et aux étangs de pêche;

t

La zone UE comporte :

Ces secteurs, plus spécifiques, sont identifiés dans des sous secteurs,
afin de "cadrer" les possibilités de construction, sachant que ce secteur
UE est situé en zone sensible par rapport au risque d'inondation.

Pour ces raisons, le PLU prend le parti de créer des zones UE spécifiques,
pour y intégrer, en plus la station d'épuration, l'étang de pêche et le
projet d'extension des terrains de sports (emplacement réservé "C2").

La zone UE définie dans le PLU reprend globalement les enveloppes des
zones UEc, et UEbi du POS.

((
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Ce site doit également recevoir les futurs ateliers techniques de la
Communauté de Communes, comme le permet l'article 5 du règlement
de l'arrêté préfectoral qui stipule que sont autorisées les "constructions
réalisées pour assurer des missions de service public et ne générant ni
accueil, ni fréquentation du public".

Concernant le secteur de zone UE2, sa délimitation correspond à
celle de l'emplacement réservé "C2" du POS et au terrain de la station
d’épuration intercommunale qui a été agrandie depuis.
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un secteur UXc qui correspond à une zone à vocation principalement
commerciale.

t
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un secteur UXa qui correspond à une zone à usage principal
d’activité artisanale, industrielle et de services;

t

La zone UX comporte :

La zone UX définie dans le PLU reprend les enveloppes des zones UD et
UXa, du POS.

Ce tissu urbain se caractérise le plus souvent par des bâtiments isolés au
milieu de leur unité foncière, des terrains de grandes dimensions, des
besoins d’accès et de dessertes particuliers, supportant plus difficilement
la proximité de l’habitat en raison des nuisances inhérentes à l’activité.

L'objet de la zone n'est pas la recherche de mixité, intégrant la présence
de commerces de proximité ou de petites unités artisanales isolés, mais
bien l'identification d'espaces de superficie suffisamment importante,
avec des formes suffisamment homogènes pour que leur reconnaissance
au travers d’une zone spécialisée se justifie.

Les zones UX sont des zones urbaines spécialisées à dominante
économique et/ou d'activités, où les équipements publics existants ou
en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter.

Caractéristiques et délimitation de la zone :

La zone UX

(,

La zone IIAU recouvre des espaces non équipés, réputés
inconstructibles en l'état, sur lequel l'extension de l'agglomération
d'Achenheim peut être envisagée dans l'avenir. Plusieurs secteurs
sont déstinés à cet effet: en entrée nord et sud, et au niveau du site
"Muhlmatt" près du canal.

t

       

 

                 

                    

Les zones "AU" ont été des éléments de réflexion importants dans les
choix ayant mené au PADD. Afin d'assurer le développement de la
commune et d'enrayer la tendance à la décroissance de population que

Les zones AU du PLU reprennent la zone IINA1 du POS plus des zones
agricoles.

La zone IAU est urbanisable sous réserve de la réalisation des
équipements nécessaires et de la compatibilité du projet avec un
aménagement cohérent de l'ensemble de la zone. Elle ne pourra être
urbanisée que le cadre d'une opération d'aménagement suivante :
lotissement, Zone d'Aménagement Concerté, Association Foncière
Urbaine, etc.

t

Les zones IAU et IIAU correspondent à des zones d’extension future, à
dominante résidentielle. La zone IAU est une zone naturelle, destinée
à l'urbanisation à moyen terme dont la vocation principale est l'habitat
mais qui admet par ailleurs des activités artisanales commerciales et de
services compatibles avec le caractère résidentiel de la zone.
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Le classement en "IAU" et "IIAU" repose non seulement sur les
conditions de desserte et de viabilisation des zones, conformément aux
dispositions du code de l’urbanisme, mais aussi et surtout sur la volonté

Au-delà des choix strictement communaux, la définition et la localisation
des zones IAU et IIAU a également pris en compte les politiques et
documents supra-communaux, dont certains éléments n’étaient pas
encore en vigueur au moment de l’élaboration du POS, par exemple : la
préservation des terres favorables à l’habitat du grand hamster d’Alsace,
la prise en compte du risque de coulées d’eaux boueuses (aujourd’hui
plus grand du fait de la multiplication des orages de printemps depuis
plusieurs années), la nécessaire compatibilité du PLU avec le SCoT, etc.

Les perspectives de développement raisonné, prenant en compte les
besoins réels de la commune, ainsi que les possibilités offertes par le
renouvellement urbain (Cf. chapitre relatif à l’explication des choix du
PADD, orientation 3 du PADD et chapitre "densité et consommation
foncière" du présent rapport).

On peut distinguer 8,6 ha de zones IAU et 6 ha de zones IIAU. Il convient
également de préciser que le secteur "Muhlmatt", dans le tissu intramuros
apparaît plus comme le comblement d'un vide urbain que comme un
secteur "d'extension". Seuls les secteurs AU (I et II) en entrée Est et Ouest
peuvent apparaître comme des secteurs d'extension qui consomment
du foncier agricole, pour un total de 12,9 ha (7,7 ha en IAU et 5,2 en IIAU).

connaît Achenheim, il est aujourd'hui vital de permettre la construction
de logement en quantité suffisante. Les réflexions concernant les zones
à urbaniser ont permis d'établir leurs localisation et dimensionnement
suivant les objectifs communaux. Ainsi ce sont près de 15 ha au total de
zone AU qui sont inscrit au PLU.

Contenu des zones : les zones à urbaniser "AU"

Caractéristiques de la zone :

Les zones IAU et IIAU

VI.3 - 3
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Note : L'ensemble des éléments d'aménagement et de programmation
sont détallée dans l'Orientations d’Aménagement et de Programmation
(OAP) consacré à ces secteurs.

Les possibilités de développement de la commune d'Achenheim sont
estimées à la mesure des objectifs de développements communaux.
Les secteurs retenus par la commune, sont les moins impactants pour
l'environnement et qui présentent les localisations les plus stratégiques
du point de vue urbain et des déplacements.

Objectifs d’aménagement :

Le chapitre relatif à l’explication des choix du PADD a montré
qu'Achenheim connaît une décroissance qui s'accélère (- 200 habitants
sur le recensement 2011). Ainsi, le PLU a pris le parti de dimensionner les
surfaces des zones d’urbanisation à court terme "IAU", afin de permettre
à la commune d'opérer un redressement avec l’arrivée importante de
nouveaux habitants sur la période 2015-2030. Les zones "IIAU" doivent
répondre au développement du village à plus long terme (horizon 2025
et au-delà).

de la collectivité de "phaser" le développement de la commune dans le
temps.
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un secteur Ac1 qui correspond à une zone agricole ou seule la
construction de hangars de stockage sont autorisés.
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1
Les orthophotoplans sont des photographies aériennes qui ont été traitées pour éliminer les déformations dues aux reliefs et à la perspective. On obtient alors des photos avec une
qualité métrique (on peut y faire des mesures) qui sont parfaitement superposables à une carte
(cadastrale, de randonnée, etc.).

D'une façon générale, le découpage du zonage entre les zones agricoles
"A" et naturelles "N" a été réalisé sur la base de relevés de terrains,
confrontés aux connaissances de la collectivité et des usagers du
territoire (agriculteurs, chasseurs, etc.) et en superposant le zonage avec
un orthophotoplan1 de la commune.

Méthodologie de zonage

La zone A définie dans le PLU reprend globalement l'enveloppe des
zones NC et NDa du POS. Notons que certaines surfaces classées en
zone ND, sont aujourd'hui classées en zone agricole.

un secteur Ac qui correspond à une zone agricole constructible,
réservée aux sorties d’exploitations agricoles,

t

La zone A comporte :

Les zones A comportent tous les espaces, équipés ou non, à protéger en
raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres
agricoles.

un second secteur au nord comportant une exploitation existante
et dimensionnée pour permettre à terme le redéploiement d'une
autre exploitation. Cette dernière se trouve actuellement en limite
d'urbanisation, en zone IIAU au nord-est de la commune.

t
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Néanmoins, au-delà de l’affichage, les classements en zone "N" ou "A"
tous deux inconstructibles, n’apportent que très peu de différences
réglementaires.

L'objectif est que les différences entre "territoire réel" et "territoire légal"
soient minimisées, afin de disposer d'un zonage qui soit établi au plus
proche de la réalité du terrain.

un secteur "Ac" à l'ouest, le long du Muehlbach, positionné autour
d'une exploitation existante et

t

Elle se décompose en deux secteurs:

La zone "Ac" (et le sous-secteur "Ac1") est dimensionnée au regard des
besoins identifiés à ce jour, par la collectivité et par la profession agricole.

Le sous-secteur "Ac1", du fait de sa proximité avec le village (on est à
moins de 150 mètres des premières habitations) est réservé uniquement
aux hangars de stockage nécessaires à l’activité des exploitations
agricoles, à condition de ne pas nuire au habitations voisines. Ce choix
est liée à la volonté de ne pas bloquer le projet d'exploitants agricoles,
tout en maintenant les nuisances éventuelles à une distance suffisante
des habitations.

La zone A comprend un secteur "Ac" et "Ac1" constructible, dédié aux
constructions et installations liées et nécessaires aux activités agricoles.

Contenu des zones : les zones agricoles "A"

Caractéristiques de la zone :

La zone A :
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A la différence du POS, qui permettait la constructibilité de toutes la
zone "NC" très large (env. 165 ha), le PLU a pris le parti de restreindre
ces possibilités constructibles, au regard de la réalité des demandes de
sorties d'exploitations et des contraintes liées à la préservation du grand
hamsters d'Alsace, à deux secteurs très circonscrits d'environ 1,4 ha, afin
de ne pas démultiplier l'implantation de bâtiments agricoles autour du
village (mitage du paysage) et de limiter la consommation de terres
agricoles nécessaires à une production alimentaire.

L'espace agricole permet de maintenir des paysages ouverts par les
terres cultivables. Il paraît essentiel de ne pas remettre cela en cause en
étant trop permissif sur les autorisations à construire en zone A. Il est
important de limiter ces secteurs au minimum nécessaire pour l’entretien
des sites et aux besoins des exploitations. Celles-ci se développeront en
priorité autour de leur emplacement actuel, ou sur leur site d'accueil.

À Achenheim, les zones "A" représentent 48 % du ban communal, contre
33% pour les zones "N". Les zones "N" à Achenheim sont relativement
ouvertes et correspondent à des espaces boisés le long du canal qui
ferment le paysage, ou à des espaces "prairiaux" du ried de la Bruche, au
sud du canal.

L’objectif est clairement de protéger ces espaces essentiels pour le
territoire, tant au niveau paysager, qu'économique et dans une moindre
mesure historique. Il s’agit de confirmer la fonction agricole prioritaire
de ces terrains et dans un second temps de permettre le développement
des exploitations encore présentes sur la commune, en fonction de leurs
besoins respectifs.

Objectifs :
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Ainsi les zones agricoles constructibles sont définies au nord et à l'ouest
de la commune, à une distance respectable des habitations pour le
secteur de sorties d'exploitations (au nord).

,

                    

       [       ]       

    

         



       

!

La zone N définie dans le PLU reprend globalement l'enveloppe des
zones NCg, NDf, NDfa et NDi du POS. Notons que les surfaces classées
en zone NCg (extraction de loess), sont aujourd'hui classées en zone
naturelle.

                 

un secteur Nj qui correspond à une zone naturelle de jardins,
réservée aux usages de jardinage et maraîchage.

t

 

Aujourd'hui l’extension de la carrière "Wienerberger" est inscrite au
"schéma régional des carrières" mais nécessitera une dérogation
ministérielle du fait du périmètre de protection stricte Hamster (N.B. Les

un secteur Nc qui correspond à une zone naturelle d'extraction de
loess, réservée aux exploitations des usines Wienerberger.

t

       

Le POS d’Achenheim avait déjà reconnu la carrière et prévu ses
extensions par les secteurs de zone dédiés "NCg" (extraction de lœss) et
"NDg" (extension future de la carrière).

un secteur Nl qui correspond à une zone naturelle à vocation de
loisirs, dont la constructibilité est permise, dans une certaine mesure,
pour les installations et constructions nécessaires aux activités de
loisirs, notamment équestres;

La société Wienerberger, qui exploite la carrière d’extraction de lœss
sur le ban d’Achenheim a indiqué que cette carrière sera épuisée d'ici
environ 2 ans. Afin que l'activité économique liée à l'extraction du
loess puisse se poursuivre au-delà de cette durée, il est nécessaire que
l’extension de la carrière soit prévue dès aujourd'hui dans le document
d’urbanisme du PLU afin de permettre la poursuite de l'exploitation de
la carrière (par autorisation préfectorale).

Concernant le secteur de zone "Nc", elle couvre la zone de la carrière de
lœss située au lieu dit du "Bossenrot", et représente une surface d’environ
17,6 ha, dont 6,9 ha sont exploités aujourd'hui. Ces terres alimentent la
briqueterie Wienerberger.

t

La zone N comporte :

Dans leur ensemble, ces espaces constituent la trame paysagère de la
commune et s'inscrivent également dans des écosystèmes plus vastes,
dont ils contribuent à assurer la continuité dans le temps et dans l'espace.

Elle recouvrent des espaces naturels étendus, d'aspects et d'usages très
variés : boisements, terres agricoles, abords des cours d’eaux, rives du
canal de la Bruche, zones humides, friches, carrière, etc.

Les zones N correspondent aux zones naturelles peu ou pas desservies
par des équipements publics et représentent l'ensemble des terrains
à protéger ou à préserver en raison de leur valeur environnementale,
écologique ou paysagère.

De manière générale, le caractère naturel de la zone fait obstacle
à sa constructibilité. En conséquence, le règlement limite au strict
minimum les occupations possibles. Cela va concerner les réseaux et les
infrastructures d’intérêts collectifs, mais également les abris de pâture
(sous conditions) du fait que le territoire comporte encore quelques
espaces de prairies pouvant faire l’objet d'élevages ou d'activités
équestres. Cependant, le secteur "Nl" clairement délimité (moins de
0,4% de la superficie du ban communal), ayant une vocation de loisirs,
permet une constructibilité limité. Celle-ci ne remet pas en question le
milieu naturel (voir le chapitre sur les incidences sur l'environnement).

Contenu des zones : les zones naturelles "N"

Caractéristiques de la zone :

La zone N

VI.3 - 5
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un phasage de l'exploitation du site, moyennant une "remise en
état" des zones déjà exploitées, est prévu: dès à présent (phase 1), à
10 ans (phase 2) et à 20 ans (phase 3). Voir illustration ci-contre.

t

       

la réduction du secteur dédié à l'exploitation, passant de 21,81 ha
au POS (NCg+NDg) à 17,61 ha au PLU;

t

Par ailleurs, il convient de noter deux éléments :

La zone NC définie au PLU répond à son objectif de "document prospectif"
en garantissant notamment à la société Wienerberger les conditions de
la pérennité de son implantation à Achenheim moyennant des mesures
environnementales qui seront appréciées par le ministère de tutelle (la
mise en œuvre effective de l’extension de la carrière étant assujettie à
d’autres autorisations ultérieures, ICPE, etc).

A l'exception du périmètre de protection du grand Hamster, cette zone
n’a pas d’incidences majeures sur l’environnement, sachant que par
arrêté préfectoral du 9 mai 2012, l’exploitation du site est autorisée
jusqu’au 19 mars 2018. De plus, il est prévu une remise en état du site,
pour une restitution à l'agriculture, au plus tard six mois avant l'échéance
d'exploitation.

limites du périmetre sont en cours de révision) . Il convient de préciser
que des études, par rapport au grand hamster, ont d'ors et déjà été
engagées par la société Wienerberger. De plus, la seule inscription au
PLU du secteur "Nc" n’implique pas, de fait, la réalisation de l’extension
de la carrière puisque celle-ci est soumise à la réglementation ICPE.
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Exploitation actuelle

phase 1

Exploitation à 20 ans

    

         

Exploitation à 10 ans

phase 2

phase 3



Phasag e d e l ' e xpl o i t at i o n de l a car r i èr e de l oess
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Extrait du zonage, sur l'orthophotoplan.

,!

       

 

                 

                    

Ces secteurs ont été inscrits dans la zone N afin d'assurer leur préservation.

Elles correspondent souvent à des espaces boisés qui ferment le
paysage, contrairement aux zones agricoles et participent également à
la diversité agricole et paysagère souhaitée sur ces espaces, qui tendent
progressivement à se banaliser sous la poussée de la culture céréalière
intensive.

Les zones N recouvrent près de 1/3 du territoire d'Achenheim. Elles
englobent aussi bien l'ensemble forestier du cortège végétale du canal,
que les ripisylves du Muehlbach, les friches, les prairies de pâtures du
Ried de la Bruche ou la carrière le loess...

L’intérêt de cette zone pour le territoire, et plus largement dans le
fonctionnement des grands équilibres écologiques et des écosystèmes,
justifie très largement le choix d’une importante protection sur ces
espaces.

Objectifs :
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Les emplacements réservés (ER)

Les projets d'intérêt généraux telle la zone de sports et loisirs autour
de la salle des fêtes et des étangs de pêche. On recense à cet effet 2
emplacements réservés visant au développement d'un terrain sport
et loisirs et à l'entretien des étangs.

On peut identifier également un emplacement réservé au profit de
l'État pour la réalisation du Grand Contournement Ouest (GCO)

t

t

       

 

                 

                    

La mise en place d’un emplacement réservé n’est pas sans conséquence
sur l’utilisation des terrains par leurs propriétaires. En effet, tout secteur
frappé d’un ER est globalement inconstructible à d’autres fins que celles
permettant la réalisation de l’objet de l’emplacement réservé.

L’inscription d’emplacements réservés témoigne de la politique
volontariste de la collectivité de (re)développer des liaisons dans toute
la commune.

l’un des objectifs essentiel et clairement affiché du PLU est le
développement de secteur d'urbanisation et des modes de
déplacements alternatifs à la voiture. Deux emplacements réservés,
"A1" et "A2" sont réservés pour la desserte des zones d’extensions
futures (les zones IAU2 et IIAU à l'ouest) ;

t

Ils répondent à différents objectifs :

Le développement d'Achenheim ne peut aujourd’hui se faire sans se
servir d’Emplacements Réservés (ER) au bénéfice de la commune ou
celui d'une autre collectivité publique.
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EBC

P.O.S.
Dénomination

 

4,36

surfaces
en ha

                 

EBC

P.L.U.
Dénomination

6,3

144%

POS - PLU
différences progression
en ha

                    

10,62

surfaces
en ha

Evolution des "Espaces Boisés Classés" - EBC -

Le maintien d’un couvert boisé permet également de limiter le
développement de cultures céréalières peu couvrantes et constitue
un élément important dans la lecture du paysage, de son réseau
hydrographique et du maintien de corridors écologiques .

0,00

surfaces
en ha
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EP

P.O.S.
Dénomination

    

EP

P.L.U.
Dénomination

         

8,68

surfaces
en ha



Evolution des "Espaces protégés" - L 123-1-5. 7

-

       

8,7

!

POS - PLU
différences progression
en ha

Afin de permettre une plus grande "souplesse" d'utilisation
(contrairement à la préservation très stricte de l'EBC), notamment par
rapport au projet de piste cyclable sur la RD 222, l'utilisation de l'article
L 123-1-5 7° du CU semble plus à même de combiner projet urbain et
préservation, notamment en imaginant des mesures compensatoires,
type replantation d'arbres d'alignement si le projet ne permet pas la
conservation des alignements existants.

L'enjeu pour la commune était de préserver et remettre en valeur
certains espaces boisés, ou des alignements d'arbres, qui participent à
l'identité paysagère de la commune. Certains alignements d'arbres font
partie de 'l'histoire" de la commune et les habitants y sont attachés.

Néanmoins il convient de préciser que leur périmètre ne prend pas en
compte tous les boisements existants sur la commune.

Le PLU conserve les espaces boisés classés au POS et protège ces 2
secteurs boisés, en prenant en compte l’intégralité des grandes masses
boisées qui s’y trouvent. Ce choix est justifié par la volonté de préserver
la valeur paysagère et écologique du canal de la Bruche et du Muehlbach,
et d’éviter les défrichements des espaces considérés.

les boisements situés entre la rue de la Montée et la rue des Érables.

t

Soit une augmentation globale de 144 % par rapport au POS.

les micro boisements le long de la rue de Holtzheim (RD 222);
les arbres d'alignement sur le linéaire de la RD 222 en direction de
Holtezheim;

la ripisylve du Muehlbach (environs 1,6 ha) est ajoutée.

t

t
t

Les boisements du Muhlgaessel, passent à 9,3 ha environ

Ces espaces ont pour vocation de protéger :

Au PLU les espaces boisés classés à protéger sont étendus et couvrent
une surface de 10,89 hectares:

t

De plus, le PLU met en place des "espaces plantés à conserver" figurant
au plan de règlement, au titre de l'article L 123-1-5 7° du code de
l'urbanisme, pour un total d'environ 8,7 hectares.

Évolution des espaces boisés classés (EBC) et "espaces plantés à conserver"

L’ensemble des espaces boisés classés (EBC) à protéger couvre au POS
une surface de 4,36 ha et recouvre les boisements du Muhlgaessel, au
sud du moulin, et des massifs le long du canal de la Bruche.

VI.3 - 7
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Le contenu du règlement : les 16 articles du PLU

UQ / 0

       

 

Article 8

Article 9

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives*
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété
Emprise au sol des constructions
Hauteur maximale des constructions
Aspect extérieur et aménagement de leurs abords
Obligations en matière d’aires de stationnement
Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, et plantations
Coefficient d’occupation des sols
Performances énergétiques et environnementales des constructions, travaux,
installations et aménagements
Infrastructures et réseaux de communications électroniques.

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques*

6



Superficie minimale des terrains constructibles

5

         

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et
d’assainissement

4

    

Condition de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

3

* articles obligatoirement réglementés

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

2

                    

Article 7

                 

Article 6

Article 10

Article 13

Occupations et utilisations des sols interdites

1

Le règlement précise pour chaque zone quelles sont les Chacune des zones ou des secteurs définis dans le PLU répond à 16 articles (art.
constructions autorisées ou interdites, définit leurs conditions R.123-9 du code de l'urbanisme) qui répondent à 3 questions : quoi, comment et
d’implantation (hauteur, recul par rapport à la rue, etc.) et la combien construire
"densité" des constructions notamment en fixant un coefficient
d'occupation du sol.
Article

VI.4 - 1
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Contenu des zones urbaines "U"

       

 

                 

                    

Sur la rue, et dans le fond de cour, les granges pourront être réhabilitées
dans des formes architecturales actuelles (toitures en pentes, volumétrie,
alignements, etc.) dans le souci de permettre la densification par la
création de logements (ou autre) nouveaux. Une "prime" de droit à
construire étant accordée aux constructions s'inscrivant pleinement
dans cette démarche. En effet, il est prévu à l'article 14 que ne soient pas
soumises aux limitations du COS à 0,8: les "réhabilitations, le changement
de destination, ainsi que les extensions (création de surface de plancher)
sous le couvert de la toiture existantes, des bâtiments existants" ainsi que
les "constructions ou extensions d’équipements publics et/ou d’intérêt
collectif".

Le règlement ouvre des possibilités à d’autres formes architecturales
sans pour autant dénaturer l'alignement bâti. En effet, les maisons
d'habitation donnant sur la rue devront préserver l'alignement et le
gabarit de l'existant.

Des particularités urbaines évidentes exigeaient de mettre en place des
règles garantissant le maintien de la forme, notamment des fermes à
colombages.

Les objectifs d’aménagement de cette zone sont nombreux et
complémentaires : favoriser et encadrer l’évolution de l’existant, exploiter
au mieux les espaces encore disponibles, permettre une meilleure mixité
des fonctions, maintenir un cadre de vie de qualité, ouvrir à l’innovation
avec davantage de liberté architecturale, préserver des espaces bâtis
remarquables sans pour autant en "figer" toute évolution...

Objectifs réglementaire :

La zone UA

VI.4 - 2
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Cette densification progressive autorisée vise à une meilleure utilisation
du foncier disponible intramuros et à une évolution du bâti, ce qui
constitue une alternative à la construction uniquement dans les secteurs
d’extension.

Autre principe favorisant la densification: l'article 9 autorise, au même
titre que le POS, une emprise bâtie sur l'unité foncière allant jusqu'à 70%.
Il s'agit d'une emprise au sol nettement supérieure à celle constatée à ce
jour dans le tissu villageois, qui se situe plus autour des 55%. Les rares
cas qui dépassent les 70% sont des parcelles d'angle ou de très petite
taille. A ce titre, un dispositif dérogatoire est possible pour les parcelles
inférieures à 400 m² afin de permettre la réalisation d'un logement
correct.

La zone UA, partie la plus ancienne du tissu urbain, apparaît comme
une zone parfaitement équipée et desservie où il est économiquement
plus intéressant de densifier que dans les zones d'extension plus
pavillonnaire. Avec cet objectif, le règlement apporte une réponse à
l'économie du foncier recherchée par le PADD.

Dans l'ensemble de la zone UA, le PLU prend le parti de ne pas réglementer
l'article 8 sur les "implantations des constructions les unes par rapport
aux autres sur une même propriété" afin de permettre une optimisation
foncière, et de laisser la liberté au propriétaire d'organiser les masses
bâties sur sa parcelle, dans la limite des règles de prospect et de sécurité.
La densification qui résulterait de ce dispositif est apparue acceptable au
regard du paysage qui en découle. En effet, la densité des constructions
actuelles (habitations ou dépendances) et leur mitoyenneté permettent
de penser qu'un tel dispositif ne fait que conforter un mode d'occupation
de la parcelle tel qu'il apparaît aujourd'hui

,-

       

 

                 

                    

L'utilisation intelligente et rationnelle des sols, denrée non renouvelable,
est au centre du projet de la commune. Le zone ne doit être perçue que
comme l'aboutissement d'un développement très strictement encadré,
en termes d’objectifs de densité et de qualité des espaces publics, mais
comme une étape dans la mutation en cours de la commune.

un secteur UBa qui correspond à une zone d'habitation peu
dense, pour des raisons tant topographiques (site accidenté, ou
sur d'ancienne carrière) que paysagère (volonté de préserver le
caractère verdoyant du secteur).
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t les constructions en second rang (article 6), et dans la limite du

t les extensions des volumes des habitations existantes;

Tout comme pour la zone UA, le règlement permet une densification
du tissu pavillonnaire. Pour cela, il autorise :

Il en résulte un paysage urbain relativement banal, peu identitaire, et
sur lequel aucun enjeu spécifique de "préservation" de la forme urbaine
n'apparaît, hormis la possibilité laissée de pouvoir densifier le tissu.

La zone UB intègre différentes périodes d’urbanisation, depuis le bâti des
années 50 jusqu’au dernier secteur d’urbanisation plus contemporaine
au sud-ouest (rues des Érables et de l'Ormes). Selon l’époque de
construction, les modes d’occupation du sol, l’architecture, et les
volumes n'ont que sensiblement divergé entre pavillonnaire spontané
(c’est à dire construit en dehors d’opérations d’ensemble), lotissements
pavillonnaires intégrant ou non des collectifs etc.

Objectifs réglementaire :

t

Elle comporte :

La zone UB

,.

       

 

                 

                    

Ce qui reste néanmoins de la logique pavillonnaire, c'est l'implantation
des constructions en retrait par rapport au domaine public de 3 mètres
ou plus (article 6) et la hauteur maximale des constructions s'élève à

Le règlement permet néanmoins de faire évoluer la logique de la
maison individuelle au centre de sa parcelle et d'optimiser l'utilisation
du sol et ainsi d'augmenter les possibilités de développement dans le
tissu existant.

La densification attendue est certes moindre qu'en zone UA, mais il
n'était pas soutenable de modifier fondamentalement la physionomie
urbaine de ces quartiers.

Dans l'ensemble de la zone UB, et contrairement à la zone UA, le PLU
prend le parti de réglementer l'article 8 en imposant des règles de
prospect entre constructions sur une même parcelle. L'enjeu ici n'est
pas d'empècher la densité, mais de permettre une prise en compte
des droits de vue et de conserver cette "transparence visuelle" qui fait
la caractéristique de la zone pavillonnaire. Il est prévu à cet effet que
"les bâtiments à usage d’habitation non contigus doivent être implantés de
telle manière que la distance comptée horizontalement entre les façades ou
parties de façades des constructions situées en vis-à-vis, soit au moins égale
à la différence d’altitude entre le plancher du rez-de-chaussée et le point le
plus haut de la façade en vis-à-vis, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres".

allant de 20 % à 30 % (article 9).

t une emprise bâtie maximale de 50 % contre une emprise réelle

permettant le respect du voisin (article 7);

t la construction sur limite séparative, sous certaines conditions,

respect de l'article 8;
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12 mètres (Article 10). Cette hauteur, légèrement supérieure à celle du
POS, permet d'imaginer la réalisation de petits collectifs de 4 niveaux, les
derniers niveaux étant des niveaux d'attique ou de combles.

-

un secteur UXa qui correspond à une zone à usage principal
d’activité artisanale, industrielle et de services;
un secteur UXc qui correspond à une zone à vocation principalement
commerciale.

t
t

La zone UE n’est pas mixte. Elle relève d’une destination unique, les
équipements collectifs de toute nature, excluant les autres destinations,
à l'exception de logements de fonctions éventuellement nécessaires.

       

 

                 

                    

Les accès à la parcelle ne sont pas réglementés et les règles concernant
la voirie sont les mêmes que pour toutes les autres zones urbaines.

Dans cet esprit, l'emprise au sol et la hauteur des constructions ne sont
pas réglementés. De plus, le PLU autorise une implantation libre en
limite de l'espace public ou avec un retrait minimal de 1,50 mètres.

Les principes réglementaires relatifs aux zones UE visent à pérenniser
les équipements existants par des règles souples. Les zones UE étant
des secteurs maîtrisés par la municipalité ou d'autres institutions
publiques, il semble important que le PLU autorise une grande
souplesse réglementaire, afin que des projets architecturaux innovants
et maîtrisés, dans le cadre de concours architecturaux puissent émerger
sur ces lieux.
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Ces contraintes ont été fixées pour éviter un détournement de la
nature de la zone sous la pression du marché du logement.

Il s’agit d’une zone spécialisée où seules les fonctions directement liées
à l’activité exercée sont autorisées. A ce titre les constructions à vocation
d'habitat y sont interdites (article 2) hormis en zone UXa à condition
qu'elles correspondent à des "logements de fonction et de gardiennage
s’ils sont destinés au personnel dont la présence permanente sur place est
indispensable".

Le principal objectif de la zone UX est de pérenniser les activités en
place et de favoriser la création d’emplois sur le territoire communal,
en admettant à la fois le développement des entreprises sur place voire
l’implantation de nouvelles enseignes. Ces zones sont volontairement
"monofonctionnelles" et ont vocation à accueillir toutes les entreprises
dont la cohabitation immédiate avec le tissu résidentiel reste difficile.

Objectifs réglementaires :

Elle comporte :

Objectifs réglementaire :

Achenheim est une commune bien dotée en équipements publics, en
équipements culturels, scolaires et loisirs.

La zone UX

La zone UE

-

Caractéristiques de la zone :

La zone IIAU recouvre des espaces non équipés, réputés
inconstructibles en l'état, sur lesquels l'extension de l'agglomération
d'Achenheim peut être envisagée dans l'avenir. Plusieurs secteurs
sont déstinés à cet effet: en entrée nord et sud, et au niveau du site
"Muhlmatt" près du canal.

t

       

 

                 

                    

Les zones AU dépassent celles définies dans le PLU, et reprennent la
zone IINA1 du POS.

La zone IAU est urbanisable sous réserve de la réalisation des
équipements nécessaires et de la compatibilité du projet avec un
aménagement cohérent de l'ensemble de la zone. Elle ne pourra être
urbanisée que le cadre d'une opération d'aménagement suivante :
lotissement, Zone d'Aménagement Concerté, Association Foncière
Urbaine, etc.

t
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ne pas pénaliser l'aménagement ultérieur de la zone avec la présence
de constructions qui pourraient entraver un aménagement cohérent
de la zone.

t
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permettre l'installation d'abris de jardin, abris à bestiaux, etc. qui
ne pénalisent pas une utilisation du sol actuelle ou un entretien
éventuel;

t

L'objectif est ici est double:

Il est toutefois permis d'ériger des constructions de faible emprise si
celles-ci font moins de 10m² et ne dépassent pas 3,50 m de hauteur.

On peut toutefois noter que les articles 1 et 2 permettent la mise en
chantier de travaux d'infrastructure, voirie, réseau etc.

Ces zones ne seront aménageable qu'à la suite d'une modification ou
révision du PLU qui procédera à la réaffectation de la zone

Les zones IIAU du PLU ne sont pas à proprement réglementées. En
effet, en l'état elles ne sont pas desservies par les réseaux et ne sont pas
réputée constructibles.

Dispositions réglementaires des zones IIAU:

Note : L'ensemble des éléments d'aménagement et de programmation
sont détaillés dans l'Orientation d’Aménagement et de Programmation
(OAP) consacrée à ces secteurs.

Les possibilités de développement de la commune d'Achenheim sont
estimées à la mesure des objectifs de développement communaux. Les
secteurs prévus à l'urbanisation, choisis par la commune, sont les moins
impactants pour l'environnement et présentent les localisations les plus
stratégiques du point de vue urbain et des déplacements.

Les zones IAU et IIAU correspondent à des zones d’extension future, à
dominante résidentielle. La zone IAU est une zone naturelle, destinée
à l'urbanisation à moyen terme dont la vocation principale est l'habitat
mais qui admet par ailleurs des activités artisanales commerciales et de
services compatibles avec le caractère résidentiel de la zone.

Dispositions réglementaires des zones IAU:

Contenu des zones : les zones à urbaniser "AU"

Les zones IAU et IIAU

VI.4 - 3
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un secteur Ac1 qui correspond à une zone agricole ou seule la
construction de hangars de stockage sont autorisés.
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Au regard de la taille et de la localisation des zones "Ac", les constructions
à usage d'habitation ne sont pas admises (article 2). En effet afin
de préserver les paysages dans des lieux sensibles et au regard de la
proximité du village et des sièges d'exploitation cette possibilité n'à pas
été jugée nécessaire.

Seul le secteur "Ac", et son sous-secteur "Ac1", peut accueillir de nouvelles
constructions nécessaires à l'activité des exploitations agricoles. Hormis
la nature des constructions autorisées, les dispositions réglementaires
sont identiques en secteur de zone "Ac".

Les possibilités de construire en zone A sont très restrictives. D’une
manière générale, la zone "A" n’a pas vocation à accueillir de nouvelles
constructions. Seuls des abris de pâtures ou les extensions mesurées
d'installations existantes sont autorisées.

Dispositions réglementaires

un secteur Ac qui correspond à une zone agricole constructible,
réservée aux sorties d’exploitations agricole;
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De plus il est prévu à l'article 11 des dispositions qui visent à harmoniser
les constructions sur une même unité foncière. En effet, on déplore
souvent dans le milieu agricole une très grande disparité tant esthétique
que qualitative des constructions. L'enjeu et de parvenir à réaliser des
ensembles bâtis cohérents, qui soient réfléchis également dans les
rapports qu'ils entretiennent entre eux.

Contenu des zones : les zones agricoles "A"

t

La zone A comporte :

La zone A :

VI.4 - 4
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un secteur Nc qui correspond à une zone naturelle d'extraction de
loess, réservée aux exploitations des usines Wienerberger.

un secteur Nj qui correspond à une zone naturelle de jardins,
réservée aux usages de jardinage et maraîchage.

t

t

       

 

                 

                    

Mais une limitation de l’emprise au sol stricte (30 m2 pour les abris par
exemple, article 2) a pour objectif clair d’éviter toute dérive et toute
implantation anarchique qui n’est pas nécessaire aux différents sites. Les

Les occupations et utilisation du sol permettant la réalisation
d’équipements et d’infrastructures sont autorisées (articles 1 et 2). Celles
liées à la protection, à la sauvegarde des sites sensibles ou encore celles
visant à l’entretien de la forêt sont également admises. Il s’avère en effet
indispensable dans certains cas de permettre la réalisation de petites
constructions, même sur des sites à fort enjeu environnemental ou
paysager, car leur protection ou leur mise en valeur passe ponctuellement
par la création d’ouvrages spécifiques.

Les limitations dans le droit à construire et l’utilisation des sols sont
étroitement liées à la volonté de protection de ces espaces naturels.

Dispositions réglementaires

un secteur Nl qui correspond à une zone naturelle à vocation de
loisirs, dont la constructibilité est permise, dans une certaine mesure,
pour les installations et constructions nécessaires aux activités de
loisirs, notamment équestres;
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Le caractère constructible de ce secteur ne menace en rien le milieu
naturel des lieux, et permet de développer les activités de loisirs, voire
touristiques, qui participent à renforcer l'attractivité de la commune.

Le secteur "Nl" regroupe les terrains "Wienergberger" à proximité des
services techniques de la commune et de l'ancien moulin. Le projet
consiste à implanter sur cet espace un centre équestre de sport et loisir
à but informatif et éducatif.

Cependant, seul le secteur "Nl", à vocation de sport et loisirs, permet une
constructibilité liée à une activité compatible avec le milieu environnant
(article 2).

contraintes d’implantation n’ont dès lors pas lieu d’être trop strictes au
vu des possibilités réduites du droit à bâtir. Cela permet une utilisation
optimale des parcelles. Le retrait par rapport à la voie est essentiellement
fonction de la nature de celle-ci et les constructions sur limite ne sont
pas autorisées sauf pour les installations techniques de faible emprise
(article 7). C’est davantage la nature du terrain ou l’objectif de la
construction qui dictera son implantation.

Contenu des zones : les zones naturelles "N"

t

La zone N comporte :

La zone N

VI.4 - 5
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La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres sur les
secteurs UXc. Cette hauteur tient compte du fait que les bâtiments
peuvent nécessiter des dimensions "hors norme" au regard de
l’habitat par exemple. Néanmoins afin de ne pas modifier la "ligne
d’horizon" formée par les toitures du village, et considérant que ce
plafond est suffisant pour répondre aux futurs besoins, cette hauteur
est limitée à 10 mètres. La hauteur n'est pas réglementée dans le
cas de l'usine Wienerberger. En effet, le site très en contre-bas de la
RD45 et fortement arboré en périphérie, limite considérablement les

Le PLU contraint à un recul d'au moins 5 mètres l'implantation des
bâtiments par rapport au domaine public. Cependant, pour ce
type d'occupation ,l'emprise au sol autorisée au POS est confirmée
puisqu'elle s'élève à 60 %. Ces dispositions ont essentiellement pour
but d'assurer la possibilité aux entreprises d'évoluer et de s'étendre
sur place, sans nécessité de délocalisation. L'enjeu est ici clairement
de limiter la consommation foncière qui pourrait se faire sur d'autres
secteurs, en l'absence de possibilités locales, et d'optimiser l'utilisation
du sol de ces zones.

Le PLU présente une certaine souplesse dans la forme de ces espaces
monofonctionnels.

Les dispositions relatives aux accès et voiries, dans ce secteur, prennent
en compte de la circulation de poids-lourds. De ce fait, la largeur
d'emprise minimale de la voirie passe ici à 6 mètres.

Au regard de la proximité de zones résidentielles, le PLU prend en
compte les nuisances éventuelles en encadrant la nature des activités
autorisées en terme de compatibilité, tout en laissant une souplesse
d'appréciation.
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risques de voir émerger des construction hors normes. De plus, dans
son process actuel, l'entreprise n'a pas de besoin à court ou moyen
terme de construire en hauteur. Il est cependant utile de prévoir dès
aujourd'hui la possibilité d'un édicule technique, sans pour autant en
connaître la hauteur ou la nature, d'où la liberté laissée sur ce point.
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Ceux relatifs à un territoire d'une superficie supérieure ou égale
à 5.000 ha et comprenant une population supérieure ou égale
à 10.000 habitants, lorsque les territoires concernés ne sont pas
couverts par un schéma de cohérence territoriale ayant fait l'objet
d'une évaluation environnementale,

Ceux qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou
naturels, de zones U ou AU d'une superficie totale supérieure à
200 ha ou, dans les communes littorales (Art. L. 321-2 du code de
l’environnement), d'une superficie totale supérieure à 50 ha,

Ceux des communes situées en zone de montagne qui prévoient la
réalisation d'unités touristiques nouvelles soumises à l'autorisation
du préfet coordonnateur de massif.

t

t
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Le projet communal ne correspond à aucune des 4 situations décrites;
ainsi, le PLU n’est pas soumis à une évaluation environnementale.
Toutefois, selon l’article R. 123-2, "Le rapport de présentation […] évalue
les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la
manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de
sa mise en valeur".

Ceux qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou
aménagements qui doivent faire l'objet d'une évaluation de
leurs incidences sur un site Natura 2000 (Art. L. 414-4 du code de
l’environnement),

t

Selon les articles R. 121-14 et R. 121-15 du code de l’urbanisme,
les plans locaux d'urbanisme devant faire l'objet d'une évaluation
environnementale sont :
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(cf analyse détaillée
des incidences
du projet sur le
Hamster commun)

Conservation du
Grand Hamster et
de son habitat

Enjeux
Négatives :

Négatives :

 

                 

Sans citer clairement l’espèce ou son
habitat, les thématiques 1-4 et 1-5
préservent l’espèce et son habitat.

Positives :

                    

/

Positives :

    

Les zones ouvertes à
l’urbanisation sur des terres
agricoles consomment des
habitats potentiellement
favorables à l’espèce.

Négatives :

Zonage

       [       ]       

L’orientation 2 « organiser le développement /
d’Achenheim » risque de consommer des
espaces naturels nécessaires à la survie
de l’espèce en prévoyant de nouvelles
Positives :
constructions pour répondre aux besoins de
Autorisations de constructions
la population
limitées sur les zones A et Ac
permettant de conserver les habitats.

Règlement

PADD

         

Sans objet

OAP

Le tableau suivant liste les incidences positives et négatives de chaque document du PLU sur les enjeux précédemment définis.
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Nulle

Incidence
globale

!

-.

       

Conservation du
Crapaud vert et de
ses habitats

Enjeux
Négatives :

Négatives :

 

                 

    

Les zones AU évitent les
zones potentiellement
favorables à l’espèce

Positives :

/

Négatives :

Zonage

       [       ]       

Opportunités sur la zone Nc
(exploitation d’une carrière) de
mettre en place des mesures proamphibiens.

                    

La prévision de zones suffisantes pour
extraire le loess nécessaire à la tuilerie
peut être une opportunité pour y mettre
en place des mesures pro-Crapauds verts
(et amphibiens en général) ; par exemple
prévoir la création de mares pendant la
période de reproduction, de zones mises en
défens etc.

Sans citer clairement l’espèce ou son
habitat, les thématiques 1-4 et 1-5
préservent l’espèce et son habitat

Positives :

L’orientation 2 « organiser le développement /
d’Achenheim » risque de consommer des
espaces naturels nécessaires à la survie
de l’espèce en prévoyant de nouvelles
Positives :
constructions pour répondre aux besoins de
Autorisations de constructions
la population
limitées sur les zones A et N
permettant de conserver les habitats.

Règlement

PADD

         

Sans objet

OAP



       

Nulle

Incidence
globale

!
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Conservation des
espaces naturels
et des continuités
écologiques

Enjeux
Négatives :

Négatives :
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Positives :

    

Les zones ouvertes à
l’urbanisation (AU) future
consomment des espaces
naturels.

Négatives :

Zonage
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Le règlement impose un pourcentage
de plantations minimum à respecter
dans les espaces vides pour les zones
: UA (« la partie laissée libre sera
principalement aménagée en espace
planté ») ; UB (20%) ; UXc (20%) ; IAU
et IIAU (20%)

Autorisations de constructions
limitées sur les zones A et N.

Positives :

                    

L’orientation 3 oblige également à une
densité minimum d’habitats évitant ainsi
l’étalement urbain (30 logements par
hectare). La politique d’aménagement
prévoit également d’intégrer dans chaque
secteur de projet des espaces verts.

La préservation des continuités écologiques
est clairement identifiée comme orientation
dans la thématique 1-5 : « Les politiques
de préservation ou de remise en état des
continuités écologiques ». Y sont clairement
identifiés comme corridors : les ripisylves
des cours d’eau.

Positives :

L’orientation 2 « organiser le développement Le règlement n’impose pas de surface
d’Achenheim » risque de consommer des
minimum de plantation sur les zones
espaces naturels et de perturber certaines
UE et UXa
continuités écologiques.

Règlement

PADD

         



Les aménagements
prévus prévoient
des traitements
paysagers
permettant la
création de coulées
vertes et de divers
habitats favorables
à la biodiversité
comme les noues
d’infiltration ou des
bassins de rétention
pour les eaux
pluviales

Positives :

La friche 2 (zone 5)
présente un intérêt
écologique fort/

Négatives :

OAP

       

Négative

Incidence
globale

!

.

       

Protéger la
ressource en
eau contre toute
pollution et
maintenir, voire
restaurer, la
qualité des eaux
superficielles et
souterraines

Limiter la
consommation des
espaces agricoles et
l’étalement urbain

Enjeux
Négatives :

Négatives :

/

Positives :

/

Positives :

Positives :

/

Négatives :

Surface importante du
territoire classée en zone
A (294 ha) permettant de
pérenniser une agriculture
périurbaine essentielle.

Positives :

Les zones AU consomment
des terres agricoles.

Négatives :

Zonage
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La réhabilitation de certaines habitations et Le règlement impose la collecte et
Préservation des cours
routes permettra par la même occasion celle le traitement des eaux usées pour
d’eau qui traversent la
des réseaux d’eau.
toutes les zones constructibles.
commune.
Concernant les eaux pluviales, il
préconise l’infiltration sur les parcelles
lorsque c’est possible ou dans un
réseau séparatif le cas échéant.

Négatives :

Autorisations de constructions
limitées sur les zones A et Ac
permettant de conserver les terres
agricoles.

Négatives :

La thématique 1-4 « Protéger et valoriser
le potentiel agricole de la commune » vise
clairement à garder l’identité agricole de
Achenheim et pérenniser l’activité sur son
territoire.

La limitation de l’étalement urbain fait
l’objet de l’orientation 3 du PADD.

Positives :

L’orientation 2 « organiser le développement /
d’Achenheim » risque de consommer des
espaces agricoles.
Positives :

Règlement

PADD

         



Le traitement des
eaux pluviales sera
réalisé par le biais de
noues de stockage
et d’infiltration
et de bassins de
récupération.

Positives :

/

Négatives :

Sans objet

OAP

       

Positive

Nulle

Incidence
globale

!

.

       

Favoriser l’efficacité
énergétique
et l’utilisation
des énergies
renouvelables

Enjeux
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Les implantations des
constructions devront
favoriser les apports
solaires et réduire les
besoins énergétiques
en permettant
une conception
bioclimatique.

Le règlement autorise pour les toitures
des nouvelles constructions les
dispositifs de production d’énergies
renouvelables (panneaux solaires ou
photovoltaïques) à condition d’une
bonne intégration visuelle.

                    

Positives :

Positives :

/

Négatives :

Sans objet

Négatives :

Le PADD ne prend en compte que très
peu cet enjeu en prônant une politique
d’aménagement allant dans une logique de
développement durable.
/

OAP

Zonage

Règlement

PADD

       

Positive

Incidence
globale

!

.!

       

Protection du
paysage

Protection
des richesses
patrimoniales et
archéologiques

Enjeux

/

Positives :
Le règlement autorise pour tout
le territoire les affouillements et
exhaussements du sol nécessaires aux
fouilles archéologiques.

/

Positives :

La thématique 1-3 vise clairement à préserver
le patrimoine bâti de la commune.

 

                 

    

Les zones ouvertes à
l’urbanisation évitent les
secteurs à enjeu paysager.

Positives :

/

Négatives :

Sans objet

Zonage
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Le règlement ne prend pas en compte
cet enjeu

                    

La thématique 1-4 préserve le paysage de la
commune en interdisant les constructions en
ligne de crête.

Positives :

L’orientation 2 « organiser le développement
d’Achenheim » risque de dénaturer le paysage
avec de nouvelles constructions.

Négatives :

Pour la zone UA, en cas de démolition
d’un bâtiment, le règlement impose
que la continuité de la rue soit assurée
par la réalisation d’un mur plein avec
porte cochère de 2 m de hauteur
minimum.

Négatives :

Négatives :

Il est également précisé que dans le cas de
réhabilitation d’anciens corps de fermes
du centre bourg, l’identité historique sera
respectée.

Règlement

PADD

         



Chaque projet
bénéficiera d’un
aménagement
paysager permettant
de l’insérer au mieux
dans le paysage local.

Les OAP ne prennent
pas en compte cet
enjeu Pour rappel ces
opérations doivent
poursuivre l’un des
buts visés à l’article
L.123-1-4, 1 du code
de l’urbanisme : «
mettre en valeur
l’environnement,
les paysages, les
entrées de villes et le
patrimoine […]. ».

OAP

       

Positive

Nulle

Incidence
globale

!

.&

       

Limitation des
nuisances sonores et
olfactives

Enjeux

/

La construction de nouvelles habitations
engendrera une augmentation du trafic et
donc des nuisances sonores.

 

                 

    

Les zones ouvertes à
l’urbanisation se trouvent
le long de la route de
Strasbourg.

Négatives :

Zonage

       [       ]       

Le règlement autorise également dans
les zones UA et UB les constructions,
aménagements et extensions
d’activités commerciales, artisanales,
industrielles, de bureaux et de services
à condition qu’elles n’engendrent pas
de risques de nuisances ou de pollution
les rendant incompatibles avec le
caractère résidentiel de la zone

L’article 5 du règlement impose que les
constructions à usage d’hébergement
et d’habitation doivent répondre aux
exigences d’isolement acoustique par
rapport aux axes de terrestres bruyants,
conformément à la réglementation en
vigueur.

                    

Le PADD prévoit la réhabilitation de la route
de Strasbourg afin de limiter la vitesse et ainsi
limiter les nuisances sonores.

Positives :

Négatives :

Négatives :

Positives :

Règlement

PADD

         



Les OAP ne prennent
pas en compte cet
enjeu.

OAP

       

Positive

Incidence
globale

!

.'

PADD

       

 

                 

Négatives :
/

Positives :
L’article 8 des "dispositions générales"
du règlement impose le respect
des normes parasismiques pour les
constructions et des zones inondables
définies par l’arrêté préfectoral du
25/11/1992 portant délimitation des
zones inondables de la Bruche.

       [       ]       

    

Les zones à risques ne sont
pas ouvertes à l’urbanisation

Positives :

Zonage

Règlement

                    

Assurer la prévention
des risques naturels
et technologiques
Le PADD ne prend pas en compte cet enjeu
(inondations et
coulées de boues)

Enjeux

         

Le projet du secteur
"Le Hirschberg"
prévoit un
aménagement pour
récolter les eaux
de ruissellement
provenant des
champs situés en
amont pouvant
présenter un risque
pour le quartier.

OAP



       

Nulle

Incidence
globale

!

.(

                 

                    

Les zones d’actions prioritaires : zones d’au moins 600 ha visant à

t

 

L’aire de reconquête : 155 communes sont concernées. Dans cette
zone, il existe une forte présomption de trouver l’espèce ou son
milieu particulier, et son périmètre vise à protéger l’espèce à court
terme et moyen terme et se fonde sur la présence effective de
l’espèce à partir de 2000 ;

t

       

L’aire historique : 301 communes sont concernées (aire de reconquête
comprise), fondée sur l’actualisation des données historiques ;

t

Des zonages ont été définis dans le cadre de la préservation de l’espèce :

Le Grand Hamster est une espèce protégée depuis 1993 et l’arrêté
du 23 avril 2007 renforce sa protection en élargissant celle-ci à son
milieu particulier, afin de respecter l’article 12 de la directive Habitat
qui précise que « les États membres prennent les mesures nécessaires pour
instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à
l’annexe IV en interdisant […] la détérioration ou la destruction des sites
de reproduction ou des aires de repos ». Un Plan national d’action a été
élaboré sur la période 2007-2011, afin de mettre en place des conditions
permettant d’assurer à long terme la viabilité des populations de
Hamsters communs en Alsace.

l'impact de l'ouverture à l'urbanisation de secteurs naturels ou
agricoles sur la fragmentation et la connectivité entre les différentes
aires vitales identifiées,
le terriers recensés depuis 2001 et leur zone tampon de 600m.

t

t
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Les possibilités de réduire la consommation d'espace devront être
examinées et les choix effectués explicités. »

t

       [       ]       

Le choix de la localisation des secteurs à ouvrir à l'urbanisation au
regard des enjeux hamster et des autres possibilités, notamment de
densification de zones déjà urbanisées.

Les besoins en consommation de l'espace doivent être précisément
justifiés et chiffrés y compris en terme de superficie nécessaire.
t

t

D’après le guide, « si cette étude met en évidence une incidence négative
pour l'un au moins des critères analysés, il sera recherché les possibilités
d'annuler ou de réduire ces incidences :

Les aires vitales du Grand Hamster (localisation et quantification),

t

La commune d’Achenheim est située dans l’aire de reconquête. A ce titre,
le document d’urbanisme doit contenir une étude spécifique portant
sur les incidences de sa mise en œuvre sur l’espèce :

Un « Guide du porteur de projet » sur la préservation du Grand Hamster
en Alsace, daté d’avril 2012, précise les modalités de prise en compte de
l’espèce, notamment au stade de la planification.

établir un maillage de cultures favorables à l’espèce. Trois ZAP sont
définies à la mi-2010, sur 16 communes, pour un total de 3285 ha.

Contexte réglementaire

VII.3 - 1

L'État, les collectivités territoriales et les porteurs de projets portent
une responsabilité particulière dans la préservation des populations
de Grand Hamster. En effet, la deuxième moitié du 20ème siècle, voire
même son dernier quart, a vu les populations de l’espèce s’amoindrir de
manière significative. Seules 85 communes alsaciennes comportaient
encore des populations de Grand Hamster en 2000, alors que l’on
comptait environ 387 communes occupées par l’espèce en 1972. Cette
chute drastique s’explique par la modification des pratiques culturales
et l’extension de l’urbanisation.
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Cette protection dynamique des populations de hamsters a été
complétée par un second arrêté ministériel visant la protection d’un
territoire fixe accueillant l’habitat du hamster. Ce second arrêté a été
signé le 31 octobre 2012 (JO du 6 novembre 2012) (cf carte suivante).

Plus récemment, un premier arrêté, en date du 6 août 2012 (JO du 30
août), définit la notion d’aires de repos et sites de reproduction, précise
le contenu des demandes de dérogation (impact résiduel de l’opération
projetée, mesures d’évitement envisagées, mesures de réduction
prévues) et précise le contenu des prescriptions environnementales des
arrêtés de dérogations (notamment sur la compensation : localisation,
durée d’au moins 20 ans, objectifs de résultats et méthodes de suivi).

       [       ]       

    

         



       

!

.-

d’une surface de 2454 hectares, la deuxième est délimitée au sud
par des sols défavorables, au nord par la D1004, à l’ouest par des
sols défavorables et des vignes ; à l’ouest par la D1004 et la zone
urbaine de la commune de Wolfisheim, et au sud par le couloir de
sols défavorables qui délimite la première aire vitale du côté nord.

t

       

 

                 

                    

Plusieurs terriers de hamster ont été observés dans les aires vitales
décrites ci-dessus. Cependant, si l’on prend en compte la surface ouverte
à l’urbanisation d’Achenheim (13,8 hectares), celle-ci ne réduit les aires
vitales observées en dessous du seuil de 600 hectares . Par ailleurs, la
situation des secteurs ouverts à l’urbanisation, en marge du front bâti,
permet de ne pas avoir d’incidences en termes de connectivité entre les
deux aires vitales.

La commune a fait l’objet d’un comptage par l’Office National de la
Faune Sauvage en 2010, 2011 et 2012. Aucun terrier n’a été trouvé dans
les surfaces prospectées. Toutefois, en 2012 un terrier a été repéré à
l’ouest dans la commune voisine de Breuschwickersheim, à 250m de la
limite communale avec Eckbolsheim.

Il existe une connectivité entre les deux aires vitales observées. En effet,
le couloir de sols défavorables séparant les deux aires est inférieur à
300m de largeur, il n’est donc pas impossible pour le hamster de traverser
entre les deux aires vitales.

d’une surface de 940 hectares, la première est délimitée par le canal
de la Bruche au sud et à l’est, à l’ouest par des sols défavorables et
des vignes, au nord par un couloir de sols défavorables.

t
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Enfin, la mise en œuvre du PLU n’empiète pas sur le périmètre de
protection stricte de l’espèce définit dans l’arrêté du 31 octobre 2012.

De manière anecdotique, on peut noter que la zone tampon d’un terrier
recensé en 2001 est concernée par l’ouverture à l’urbanisation pour 0,15
ha, soit environ 0,1% de la zone tampon, et 1% de la surface ouverte à
l’urbanisation. Le secteur où avait été recensé ce terrier en 2001 (et un
autre la même année) n’a plus fait l’objet de découvertes depuis.

Analyse des incidences du PLU sur le Grand Hamster

Deux aires vitales se distinguent sur la commune d’Achenheim :

VII.3 - 2
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Il n’y a donc aucune incidence
négative du PLU sur le Grand
Hamster et ses habitats

De même, le PLU n’a aucune
incidences sur la zone
tampon des terriers, sur
la fragmentation ou sur la
connectivité entre aires vitales.

Aucune des zones ouvertes à
l’urbanisation ne se situe dans
le territoire protégé défini à
l’arrêté du 31/10/2012.
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Concernant les nuisances, elles sont elles aussi bien prises en
compte: la réhabilitation de la route de Strasbourg permettra de
réduire significativement les nuisances sonores. Quant aux nuisances
engendrées par la briquèterie, les zones potentiellement impactées
par les odeurs (suivant les études d’impact) ne sont pas ouvertes à
l’urbanisation.

Les enjeux écologiques majeur et fort, portés respectivement par le
Hamster commun et le Crapaud vert, présents à proximité du territoire,
sont bien pris en compte car leurs habitats sont préservés de toute
urbanisation. De même, les espaces naturels intéressants et les corridors
déjà identifiés sont préservés grâce à leur classement en zone N
(naturelle).

En effet, les documents incitent d’abord à une réhabilitation des anciens
bâtiments existants et à urbaniser les dents creuses afin de limiter
l’étalement urbain et obligent à une densité minimum de logements à
l’hectare.

Cependant, au vu des objectifs de croissance ambitieux de la commune
(25 à 30% d’augmentation de la population en 15 ans), ces impacts sont
très limités en termes qualitatifs (localisation) et quantitatifs (surface).

Au vu des éléments présentés, les incidences négatives du PLU
concernent surtout la consommation d’espaces naturels.
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Contexte juridique

VIII.1 - 1

       

 

                 

                    

"Trois ans au plus après la délibération portant approbation du plan
local d'urbanisme ou la dernière délibération portant révision de ce plan,
un débat est organisé au sein de l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le
deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal sur les résultats
de l'application de ce plan au regard de la satisfaction des besoins en
logements et, le cas échéant, de l'échéancier prévisionnel de l'ouverture à
l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements
correspondants. L'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa
de l'article L. 123-6, le conseil municipal délibère sur l'opportunité d'une
application des dispositions prévues au sixième alinéa de l'article L. 123-11,
d'une mise en révision de ce plan dans les conditions prévues à l'article L.
123-13. Ce débat est organisé tous les trois ans dès lors que le plan n'a
pas été mis en révision".

L'article L 123-12-1 du code de l'urbanisme dispose que :
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être clair et facile à interpréter,

t

                 

                    

promouvoir l’intégration des préoccupations sur l'habitat dans les
programmes d’aménagement et de développement.

t

 

veiller à la prise en compte des préoccupations en matière de mixité
de logement du PLU,

t

       

suivre les progrès réalisés en matière de logements,

t

         



       

!

être utile : l’indicateur a vocation à appuyer le pilotage et/ou la prise
de décision.

t

    

être disponible à un coût compatible avec les bénéfices que l’on
attend de leur usage,

t

       [       ]       

être fiable : les données doivent être comparables dans le temps et
régulièrement actualisées,

t

être précis : la définition des grandeurs est précise et vérifiable,

être synthétique et sélectif : il doit se rapporter à un élément
suffisamment substantiel,

t

t

être pertinent : refléter réellement ce qu’il est censé mesurer, et avoir
un rapport direct avec l’objectif qu’il illustre,

t

Un indicateur est la mesure d’un objectif à atteindre, d’un effet obtenu
ou d’une variable du contexte. Il produit une information synthétique
quantifiée permettant d’apprécier les divers aspects d’une stratégie de
développement. Il permet d’obtenir des comparaisons dans le temps.

Les indicateurs visent trois grands objectifs :

Les principales qualités que doit rassembler un indicateur choisi sont :

Indicateurs pour l'évaluation des résultats de l'application du plan

Définition et objectifs

VIII.1 - 2

'

       

 

Nombre de logements
réalisés

                 

La satisfaction des besoins en
logements

Nombre d'autorisation
délivrées

Enjeux besoins en logements Indicateurs

Indicateurs de suivi

(dès lors que le plan n'a pas
été mis en révision)

Tous les trois ans

Fréquence

       [       ]       

Pourcentage de logements
collectifs



                    

Pourcentage de logements
intermédiaires



Pourcentage de logement
individuel

Pourcentage de logements
collectifs





Pourcentage de logements
intermédiaires

Pourcentage de logement
individuel





Définition

    





       

dont 25% de logements
intermédiaires, soit au
moins 125 logements

500 logements nouveaux

Objectif /Valeur de
référence

         

Commune

Source de la
donnée

!

(

       

 

                 

                    

(dès lors que le plan n'a pas
été mis en révision)

Tous les trois ans

Fréquence

       [       ]       

Comparaison projection/réel



L'échéancier prévisionnel de
l'ouverture à l'urbanisation des
zones à urbaniser

Calendaire

Définition

Enjeux besoins en logements Indicateurs

    







       

6,3 hectares aménagés
d'ici 2030

8,9 hectares aménagés
d'ici 2025

Objectif /Valeur de
référence

         

Commune

Source de la
donnée

!

,

sous-total UE

UE a
UE bi
UE c

sous-total UX

UX a
UX b

sous-total UA+UB

sous-total UB

Ub a
UB ai
UB b

sous-total UA

UA
UA ji

       

TOTAL

 

87,74

18,81
0,82
19,63
37,27
0,76
7,74
45,77
65,40
1,62
11,86
0,96
12,82
1,00
4,23
2,67
7,90
22,34

surfaces en
ha

                 

sous-total spécialisées

UE

UX

UD

UB

UA

P.O.S.

sous-total UB

UB
UB a

sous-total UA

UA
-

Nouvelle
dénomination

sous-total UE

UE
UE1
UE2

sous-total UX

    

95,10

21,36
0,00
21,36
45,15
0,00
2,78
47,93
69,29
1,54
11,53
0,00
11,53
7,03
3,28
2,43
12,74
25,81

surfaces en
ha

       [       ]       

TOTAL

sous-total spécialisées

UE

UX

UX a
-

UX c

sous-total UA+UB

UB

UA

Symbole

                    

Zones urbaines

Type de zone

P.L.U.

      

*    

J "    !



Dénomination
actuelle



}&

Symbole



W###%



       

8,4%

7,4

         

61,3%
15,5%

-10,1%

4,7%
5,9%
-4,9%

8,8%

progression

4,8
3,5

-1,3

2,2
3,9
-0,1

1,7

différences
en ha

POS - PLU

!

-

       

TOTAL

II NA

I NA

Symbole

}&&

P.O.S.

 

sous-total II NA

II NA1
-

sous-total I NA

I NA1
-

                 

8,92

3,41
0,00
0,00
0,00
3,41
5,51
0,00
0,00
5,51

surfaces en
ha

sous-total II AU

II AU
II AU
II AU

sous-total I AU

I AU1
I AU2
I AU3
I AU4

Nouvelle
dénomination

    

15,19

4,61
1,00
2,42
0,86
8,89
3,29
0,89
2,12
6,30

surfaces en
ha
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TOTAL

II AU

I AU

Symbole

P.L.U.

   K   

                    

Zones naturelles
A Urbaniser

Type de zone

J "    !

Dénomination
actuelle



         

6,3

0,8

5,5

différences
en ha



       

70,3%

14,3%

161%

progression

POS - PLU

!

.

P.O.S.

       

 

                 

513,5

TOTAL NC et ND

                    

TOTAL A et N

N
Nj
Nl
Nc (NCg et NDg)
-

A
Ac
Ac1
voir zone Nc

Nouvelle
dénomination

    

500,5

206,51

183,75
0,00
2,94
0,00
0,00
2,21
17,61
0,00

293,96

291,24
2,13
0,59
0,00

surfaces en
ha

         

-13,0

-129,0

116,0

différences
en ha



       

-2,5%

-38%

65%

progression

POS - PLU
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TOTAL

N

0,00
22,82
0,00
133,64
0,53
0,00
11,81
166,72

A

Symbole

TOTAL

Zones naturelles

Zones agricoles

Type de zone

P.L.U.

   

177,94

10,00

167,94
0,00

335,52

ND f
ND a
ND fa
ND g
ND i

NC
NC g

surfaces en
ha

J "    !

Dénomination
actuelle



TOTAL

ND

TOTAL

NC

Symbole

}&~

!

 

sont en augmentation de 10,3 % par rapport au POS.

t

       

 

                 

                    

La zone UB évolue également. De manière notable, elle intègre
aujourd'hui la zone I NA1 aménagée ainsi que le moulin.

Ce sont essentiellement les zones d'équipements qui ont augmenté.
En effet, la nouvelle station d'épuration (ancien emplacement réservé
"C2"), initialement classée en zone naturelle (NDi), est classée en zone
spécialisée "UE" au PLU. De plus, l'intégralité des emplacements réservés
"C3" et "C4" pour des équipements de sports et loisirs sont à présent
incorporés à la zone UE autour de la salle polyvalente (UEbi au POS).

représentent 15,9 % du ban communal, contre 14,4 % au POS;

t

Les zones urbaines :

On peut noter que la zone I NA1 de 5,5 ha du POS a été entièrement
urbanisée et vient de faire augmenter les superficies de la zone U du
PLU.

Ce sont les zones qui ont le plus nettement augmenté au PLU. Cette
progression tient compte d'un besoin réel et objectif de croissance de
la commune. Sur les 15,2 ha de zones AU, seuls 8,9 ha sont urbanisables
à court et moyen terme. On peut également identifier 0,89 ha de zone
IAU en intramuros, en coeur de village (zone IAU4 de l'ancien stade de
football du Muehlmatten)

sont en augmentation de 65 % par rapport au POS.

sont en diminution de 39 % par rapport au POS.

t
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La ripisylve de Muhlbah est identifiée par un classement en zone "N" et
l'ensemble des EBC du PLU sont augmentés de 144 %, des secteurs et
alignements d'arbres sont protégés et la zone d'extraction de Loess est
réduite. Le recul global des espaces agricoles et naturels n'est que de
2,8%.

S'il y a diminution des superficies de zones naturelles, il convient de
pondérer ce constat en notant une volonté affirmée de préserver des
éléments naturels et paysagers de la commune.

La diminution s'explique essentiellement par le classement des terres
agricoles (orthophotoplan + terrain) au sud-ouest et à l'est de la RD 222
en zone "A" et non plus "NDa".

représentent 33,5 % du ban communal, contre 55 % au POS;

t

Les zones naturelles :

Il convient de noter que le secteur dédié à l'extraction du Loess, "NCg" et
"NDg" au POS, est globalement réduit (21,8 ha contre 17,6) et regroupé
dans la zone "Nc" du PLU.

L'augmentation s'explique essentiellement par le classement des terres
agricoles (orthophotoplan + terrain) au sud-ouest et à l'est de la RD 222
en zone "A" et non plus "NDa". Ce reclassement correspond mieux à la
réalité de l'occupation et utilisation du sol actuelle.

t

sont en augmentation de 70 % par rapport au POS.

t

représentent 48,1 % du ban communal, contre 29,2 % au POS;

t

représentent 2,5 % du ban communal, contre 1,4 % au POS;

t

  !      
Les zones agricoles :



Les zones à urbaniser :
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Brôme sp.
Cassis
Chardon sp.
Charme
Chélidoine
Chêne pédonculé
Chevrefeuille des haies
Cirse des champs
Cirse des champs
Clématite des haies
Colza
Coquelicot
Cornouiller mâle

Achillée millefeuille
Aubépine monogyne
Aulne glutineu
Baldingère
Balsamine de l’Himalaya
Balsamine des bois
Benoîte commune
Bouleaux verruqueux
Brachypode des bois

Nom vernaculaire

Achillea millifolium - L.
Crategus monogyna - Jacq.
Alnus glutinosa - L.
Phalaris aruninacea
Impatiens glandulifera
Impatiens noli-tangere
Geum urbanum - L.
Betula verrucosa - L.
Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv.
Bromus sp.
Ribes nigrum
Carduus sp.
Carpinus betulus - L.
Chelidonium majus - L.
Quercus robur - L.
Lonicera xylosteum - L.
Cirsium arvense - L.
Cirsium arvense
Clematis vitalba - L.
Brassica napus
Papaver rhoeas
Cornus mas

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Graminée sp.
Groseillier
Herbe à Robert
Laîche hérissée
Laiche sp.
Lamier pourpre
Lierre
Lierre terrestre
Liseron des champs

Cornouiller sanguin
Cyprès de Lawson
Eglantier commun
Erable sycomore
Eupatoire chanvrine
Euphorbe petit cyprés
Fétuque sp.
Fougère mâle
Fraisier sauvage
Frêne commun
Gaillet gratteron
Gaillet mollugo
Géranium des prés

- LISTE NON EXHAUSTIVE Cornus sanguinea - L.
Chamaecyparis lawsoniana
Rosa canina
Acer pseudoplatanus - L.
Eupatorium canabinum
Euphorbia cyparissias - L.
Festuca sp.
Dryopteris filix-mas
Fragaria vesca - L.
Fraxinus excelsior - L.
Gallium aparine - L.
Gallium mollugo - L.
Geranium pratense subsp
pratense
Poaceae sp.
Ribes rubrum
Geranium robertianum - L.
Carex hirta
Carex sp.
Lamium purpureum - L.
Hedera helix - L.
Glechoma hederacea - L.
Convulvus arvensis

Nom scientifique

ESPÈCES VÉGÉTALES PRÉSENTES SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL

Merisier
Mirabellier
Noisetier
Noyer commun
Ortie dioïque
Pâquerette
Peuplier hybride
Peuplier noir
Phragmite commun
Pissenlit
Plantain lancéolé
Plantain majeur
Plantain moyen
Pommier domestique
Potentille sp.
Potentille rampante
Prêle des champs
Prêle sp.
Primevère officinale
Prunellier
Quetschier
Renouée du Japon
Robinier faux-acacia

Nom vernaculaire

Prunus avium - L.
Prunus insititia
Coryllus avellana - L.
Juglans regia - L.
Urtica dioica - L.
Bellis perennis
Populus x
Populus nigra - L.
Phragmites australis - L.
Taraxacum officinale
Plantago lanceolata
Plantago major
Plantago media
Malus domestica - Borkh.
Potentilla sp.
Potentilla reptans - L.
Equisetum arvense
Equisetum sp.
Primula officinalis - L.
Prunus spinosa
Prunus domestica - L.
Fallopia japonica
Robinia pseudoacacia - L.

Nom scientifique
Ronce commune
Oseille sp.
Salicaire pourpre
Salsifis des prés
Saule blanc
Saule fragile
Saule marsault
Saule pleureur
Séneçon jacobée
Sureau noir
Tilleul commun
Trèfle des prés
Trèfle rampant
Troêne
Verge d'or du Canada
Vesce des haies
Viorne lantane
Viorne obier

Nom vernaculaire
Rubus fructicosus - L.
Rumex sp.
Lytrhum salcaria
Tragopogon pratensis - L.
Salix alba - L.
Salix fragilis
Salix caprea - L.
Salix babylonica
Senecio jacobaea
Sambucus nigra - L.
Tilia x europaea
Trifolium pratense
Trifolium repens - L.
Ligustrum vulgare - L.
Solidago virgaurea - L.
Vicia sepium - L.
Viburnum lantana - L.
Viburnum opulus - L.

Nom scientifique

Alouette des champs
Bergeronnette grise
Bruant jaune
Buse variable
Chardonneret élégant
Corneille noire
Faisan de Colchide
Faucon crécerelle
Fauvette à tête noire
Geai des chênes
Grive musicienne
Hirondelle de fenêtre
Hirondelle rustique
Loriot d’Europe

Belle-Dame
Caloptéryx éclatant
Fadet commun
Lycaenidé sp
Naïade aux yeux bleus
Paon-du-jour
Robert-le-Diable

Insectes
Vanessa cardui
Calopteryx splendens
Coenonympha pamphilus
Lycaenidea sp
Erythromma lindenii
Inachis io
Polygonia c-album
Oiseaux
Alauda arvensis
Motacilla alba
Emberiza citrinella
Buteo buteo
Carduelis carduelis
Corvus corone
Phasianus colchicus
Falco tinnunculus
Sylvia atricapilla
Garrulus glandarius
Turdus philomelos
Delichon urbicum
Hirundo rustica
Oriolus oriolus

Espèces

- LISTE NON EXHAUSTIVE -

- / En déclin au niveau régional
Protection nationale
Protection nationale
Protection nationale
Protection nationale
Protection nationale
Protection nationale
Protection nationale
Protection nationale
Protection nationale

-

Protection/Menaces

ESPÈCES ANIMALES PRÉSENTES SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL

Chevreuil
Ecureuil roux
Lièvre d'Europe
Renard roux

Lézard des murailles

Parus caeruleus
Parus major
Passer domesticus
Passer montanus
Pica pica
Dendrocopos major
Columba palumbus
Fringilla coelebs
Phylloscopus collybita
Luscinia megarhynchos
Phoenicurus ochruros
Serinus serinus
Streptopelia decaocto
Troglodytes troglodytes
Carduelis chloris

Mésange bleue
Mésange charbonnière
Moineau domestique
Moineau friquet
Pie bavarde
Pic épeiche
Pigeon ramier
Pinson des arbres
Pouillot véloce
Rossignol philomèle
Rougequeue noir
Serin cini
Tourterelle turque
Troglodyte mignon
Verdier d'Europe

Capreolus capreolus
Sciurus vulgaris
Lepus europaeus
Vulpes vulpes

Mammifères

Podarcis muralis

Reptiles

Turdus merula

Merle noir

Espèces

Protection nationale
-

Protection nationale

Protection nationale
Protection nationale
Protection nationale
Protection nationale
Protection nationale
Protection nationale
Protection nationale
Protection nationale
Protection nationale
Protection nationale
Protection nationale
Protection nationale

Protection nationale

Protection/Menaces

       

 

   



   



   

Dans le cadre du projet communal, il est probable que les objectifs poursuivis concernent en priorité les aspects pédagogiques et ornementaux
plutôt que les rôles scientifiques et de conservatoire de la biodiversité.
Une première analyse des avantages et inconvénients du projet, est proposée dans le tableau de la page suivante.

t parc paysager intégrant des arbres de collection.

ont souvent un rôle scientifique pour l’étude et la préservation
d’espèces qui ont un intérêt économique par exemple ;

t arboretum forestier, les essences sont peu nombreuses et ils

pèces représentées par un nombre limité d’individus ;

t arboretum de collection, il contient une grande diversité d’es-

Les caractéristiques d’un arboretum vont dépendre des objectifs poursuivis, on distingue notamment les types d’arboretums suivants :

Le secteur envisagé pour l’installation d’un arboretum est situé au nord
de la commune sur le flanc des premières collines du Kochersberg. Il
est exposé visuellement et offre une perspective dégagée sur la plaine
et sur le plateau du Kochersberg. La zone, relativement déconnecté les
corridors écologiques, est essentiellement agricole, le milieu boisé le
plus proche étant situé le long du Musaubach à un peu plus d’un kilomètre au nord.

Réalisation d’un arboretum

    

 



   



 



     

 

Projet d'arboretum

!



Le rôle ornemental est assuré par la présence d’individus de taille respectable qui ne pourront être obtenus sur le
secteur qu’après plusieurs dizaines d’années.

Inconvénients
Compte-tenu de la sensibilité paysagère du site, une attention devra être portée à son impact paysager.

       

 

   

phériques des villages,



   



   

t cela correspond à une utilisation traditionnelle des zones péri-

Une approche alternative pourrait être la création d’un verger communal composé d’essences variées et qui présenterait les avantages suivants :

En définitive, si le secteur envisagé pour l’implantation de l’arboretum
présente un intérêt du point de vue paysager, il nécessitera vraisemblablement des investissements importants pour la création et l’entretien
de milieux déconnectés des conditions naturelles locales.

    

 

faune.
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t les espèces fruitières constituent un milieu d’intérêt pour l’avi-

exemple à des activités pédagogiques ou récréatives avec les
scolaires et des associations,

t la production fruitière peut être valorisée et donner lieu par

pèces exotiques,

t l’implantation et l’entretien est plus simple que pour des es-

Il n’existe a priori pas de pro- Le rôle pédagogique suppose la présentation d’un nombre important d’espèces ou d’un milieu présentant un intéjets similaires à proximité
rêt écologique particulier (milieu humide, milieu sec, milieu propice à des espèces rares, etc.). Dans le cas présent, la
valorisation agricole du sol a probablement entraîné un enrichissement du sol en nutriments favorable à des espèces
banales. Les conditions édaphiques et stationnelles ne sont donc pas propices à l’installation spontanée d’un habitat
d’intérêt et la constitution d’un arboretum supposerait donc la recréation artificielle de milieux naturels spécifiques,
voire l’introduction d’espèces exotiques dont l’acclimatation n’est pas garantie.
Relativement éloigné des axes de promenades, le secteur ne présente pas d’autres intérêts touristiques, par conséquent, l’arboretum devra constituer une offre particulièrement attractive pour que les investissements engagés
soient valorisés.

Avantages
Le site est exposé et sera visible de loin ce qui facilitera
la publicité
Le site est une opportunité
pour l’installation d’un point
d’observation du paysage

3

       

 

   



   



   

Ce niveau d’action dépasse a priori les prérogatives d’un PLU, en revanche, il est possible de contribuer à la restauration de milieux naturels
d’intérêt en favorisant dans un premier temps la restauration du réseau
bocager et le développement des secteurs boisés. Localisée à proximité
de la trame verte, cette action aurait par ailleurs l’avantage de s’insérer
dans les objectifs de reconstitution des corridors biologiques au niveau
régional.

Les travaux sur les cours d’eau ont vraisemblablement modifié les conditions édaphiques qui aujourd’hui, ne correspondent plus nécessairement à celles d’un milieu riedien. Par ailleurs, l’occupation de l’espace
est fortement conditionnée par l’utilisation qui en est faite, et un changement radical implique un changement des méthodes de production
agricole (l’arrêt dans le cas de la réinstallation d’une forêt riedienne, la
substitution de la céréaliculture par l’élevage extensif dans le cas des
prairies) et par conséquent des habitudes de consommation, notamment à travers la mise en place de filières courtes.

t la réinstallation de prairies.

t la réinstallation de forêts,

Essentiellement valorisée par des cultures céréalières, la plaine située
au sud de la commune entre la Bruche et le canal, appartenait probablement autrefois à un écosystème riedien. La recréation de ce type de
milieu peut a priori prendre deux formes :

Recréation du milieu riedien

    

 



   



Projet de recréation
d'un milieu riedien
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L’installation de l’arboretum ou du verger dans ce secteur plutôt qu’au
nord de la commune présenterait également l’intérêt de pouvoir tirer
parti de la fréquentation de la piste cyclable du canal. De plus, une synergie pourrait être créée entre un secteur de promenade maillé par les
haies et l’arboretum/verger.
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Source: Région Alsace.

E xt r ai t de l a car te " T r am e ver te et bl e u e " .

