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1. Examen au cas par cas 
 

Le projet de PLU de la commune d’Herrlisheim-près-Colmar est concerné par la procédure 

d’examen au cas par cas dans la mesure où il ne fait pas l’objet d’une évaluation 

environnementale, en raison de l’absence de site Natura 2000 au sein du territoire communal. 

 

Cette demande a été adressée à la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) 

après : 

- La réunion du Conseil Municipal du 24 février 2016 au cours de laquelle s'est tenu le 

débat sur le PADD ; 

- La réunion de présentation du diagnostic et du PADD aux personnes publiques 

associées qui a eu lieu le 3 février 2016. 

 

Conformément à la notice d'information produite par la DREAL, la demande contenait les 

éléments suivants : 

- Une description des caractéristiques principales du document ; 

- Une description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité des 

terrains destinés à être aménagés et urbanisés ; 

- Une description des principales incidences sur l'environnement et la santé humaine 

de la mise en œuvre du document. 

 

L’arrêté préfectoral du 10 juin 2016, décide de ne pas soumettre le PLU de Herrlisheim à 

évaluation environnementale. 

 

Extrait de l’arrêté préfectoral 
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2. L’incidence sur l’environnement des options du PLU sur les zones 

urbanisables  
 

2.1. Localisation des terrains potentiellement destinés à être aménagés et 

urbanisés 

 

 

 

 

 



 

ADAUHR 
7 

Plan Local d'Urbanisme d’HERRLISHEIM 

Février 2019 Rapport de présentation – 3ème partie 

 

2.2. Principales caractéristiques des terrains potentiellement destinés à 

être urbanisés 
 

Les zones d’extension - Expertise réalisée par le cabinet Waechter  

Des zones humides ordinaires potentielles ont été repérées sur le territoire communal par l’inventaire 

CIGAL. Le cabinet Waechter a procédé à une expertise de zones, ciblées pour leur localisation ou leur 

vocation, présentée ci-après. 

I. 

LE CONTEXTE. 

Les zones humides, considérées d‘intérêt général, sont protégées par la loi sur l'eau (Loi 

n° 2006-1772 du 30 décembre 2006). 

La présente note vise à définir le caractère potentiellement humide du terrain promis à 

l’urbanisation et sa délimitation précise selon les critères définis par l’arrêté ministériel du 

24 juin 2008, modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 (articles L.214-7-1 et R.211-108 du 

Code de l'environnement). 

 

I.1. Le bassin versant et le réseau hydrographique. 

Le site est localisé dans la basse vallée de la Lauch. Le cours d’eau prend sa source dans 

le massif de l’Oberlauchen à 1250 mètres d’altitude dans le massif des Vosges et s’écoule 

en direction du Nord-Est en plaine. Il serpente sur une quarantaine de kilomètres avant 

d’atteindre la zone d’étude, drainant un bassin versant topographique d’une superficie de 

304 km2. 

A Herrlisheim, le cours d’eau est canalisé entre deux digues surélevant le bourg de 1 à 3 

mètres par rapport au lit mineur. Le module moyen du cours d’eau (1971-1990) est de 

2,10 m3/s et ses fluctuations saisonnières sont assez importantes.  

Les périodes de hautes eaux interviennent en hiver et au printemps ou au cours d’orages 

estivaux marqués. Le phénomène de crue peut-être amplifié lorsqu’apparait un redoux 

provoquant la fonte du manteau neigeux (février 1990). 

Les basses eaux apparaissent en été, de juillet à septembre (minimum en aout). Ces 

étiages sont marqués, et peuvent aboutir à des assecs au niveau de Rouffach. L’été 2015, 

caractérisé par une météorologie caniculaire et à forte évaporation, inscrit l’expertise de 

terrain en plein dans un étiage. 

 

I.2. La topographie. 

Le ban communal d’Herrlisheim s’étend en plaine. Il conserve, dans son ensemble, une 

topographie plane avec une altitude moyenne de 194 mètres. 
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I.3. La géologie et la pédologie. 

 

 

Couleur-Code carte Géologie 

Jaune pâle-CFŒ Colluvions de lœss 

Blanc cassé-Fzv/Fyr Alluvions récentes d’origine vosgienne sur alluvions d’origine rhénane 

 

Le territoire repose sur le domaine des lœss et des alluvions, distribués selon un plan Sud-

Ouest/Nord-Est : 

• la moitié occidentale de la commune est composée de lœss issus du colluvionnement 

depuis le piémont sous-vosgien en recouvrement d’alluvions récentes ; ce sont des 

limons, jaunes clairs, calcaires et riches en argile, farineux au toucher ; 

 

• la partie orientale non-remblayée par la couverture de lœss est le domaine alluvionnaire 

du territoire communal ; elle comprend des alluvions grossières vosgiennes (galets, 

graviers et sables) déposées par la Lauch, par endroit imbriquées avec les alluvions de 

l’Ill et en recouvrement d’alluvions plus anciennes d’origine rhénane ; à Herrlisheim, 

l’apport de galets rhénan domine largement l’apport vosgien. 

 

Log géologique dans le matériel alluvionnaire - Sud-Ouest du village. 

Source : A.D.E.S. 

Profondeur 
(m) 

Lithologie 

0-0,65 Terre végétale avec graviers du Rhin grossiers 

0,65-2,4 Graviers moyens avec 10% de sables rhénans 

2,4-2,55 Sable moyen avec 10 % de graviers rhénans 

2,55-9,9 Graviers du grossiers (Ø 50 mm), mélange de 10% de sable rhénan 

9,9-10,7 Gros galets rhénans (Ø 15-20 cm) 

10,7-11,8 Graviers rhénans avec galets vosgiens (gré bigarré, granite) et 10% de sable 

11,8-17,45 Marne brun foncé, petits galets de granite, grés vosgien, calcaire, quartzite, sable vosgien 

17,45-19,75 Marne argileuse, grisâtre et blanche 
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Les alluvions de la Lauch forment un sol limono-sablo-argileux, d’une épaisseur assez 

importante et dont la teneur en argile se précise en profondeur, atteignant jusqu’à 35% et 

entretenant des conditions hydromorphes à gley. L’excès d’eau et des tâches-rouille 

apparaissent souvent dès la surface. Ce sol se localise en partie orientale du territoire, 

mais ne concerne pas les parcelles expertisées. 

Les alluvions de l’Ill forment un sol limono-argilo-sableux, superficiel (30 à 50 cm 

d’épaisseur) et fortement caillouteux. Ce sol a été rencontré dans les parcelles expertisées. 

 

I.4. L’inventaire des zones potentiellement humides. 

La cartographie des zones potentiellement humides proposée par CIGAL, correspond à un zonage 

d’alerte. Cette localisation est établie par le croisement de différents paramètres (pente, nature du 

sol, présence de zones inondables…) et la mobilisation de différents outils (télédétection, images 

aériennes, …). Elle ne repose sur aucune exploration de terrain. Sur la commune de Herrlisheim, les 

zones identifiées comme humides et ayant fait l’objet de l’expertise concernent des surfaces prairiales, 

des terres arables et des territoires artificialisés. 
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II. 

DELIMITATION DE LA ZONE HUMIDE. 

II.1. Méthodologie. 

Afin d’attester ou non du caractère humide des espaces concernés, une exploration de 

terrain est réalisée le 19/08/2015. La délimitation des zones humides a été précisée à 

partir de la végétation et de sondages pédologiques effectués à la tarière manuelle jusqu’à 

buter sur le substrat caillouteux. 

La qualification de zone humide répond aux critères définis par l’arrêté du 24 juin 2008, 

modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 : des manifestations d‘hydromorphie à moins de 

50 centimètres de profondeur (observations pédologiques), une flore hygrophile 

(Sanguisorba officinalis, Filipendula ulmaria, Salix alba...) ou un habitat naturel de milieu 

humide (prairies à molinie, communauté à Reine des près, aulnaies…) identifié selon la 

nomenclature de Corine biotope.  

 

II.2. Les investigations pédologiques. 

La présence d’une zone humide est révélée, dans le sondage pédologique, par la présence, 

à moins de 50 centimètres de profondeur : 

• de tâches rouilles ou noires (marmorisation, traits rédoxiques) témoignant d’un 

engorgement temporaire, qui peut s’intensifier en profondeur pour former un 

pseudogley ; 
• d’un gley (couleur gris bleu, traits réductiques), qui témoigne d’un engorgement 

permanent, 
• d’une accumulation de matière organique traduisant un début de turbigénèse (processus 

de formation d’un terrain tourbeux) dans des conditions d’ennoiement permanent et 

d’asphyxie. 
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Secteur Occupation du sol 

2b ouest Verger, prairie 

2 b centre Jardin, bâti, prairie 

2 b est Prairie 

2a sud Prairie, blé, verger 

2a nord Prairie, blé, friche 

2c Vigne, prairie/friche, haie de résineux, verger, maraîchage 

1b Maïs, prairie, verger 

1a Friche, gravats, ciment, fourrés 

 

II.2.1. Description des profils pédologiques. 

Sondages réalisés à la tarière manuelle-Herrlisheim 19/08/2015. 

Sol limoneux argilo-sableux, superficiel et caillouteux sur alluvions de l’Ill. 

Secteur 2b centre. 

  

 

 

 

 

 

 
Epaisseur 30 cm. 
Texture limono argilo-

sableuse (sables fins). 
Brun. 
Peu compact. 
Quelques cailloux. 
 
 
 
 
 
 
Sable caillouteux 
Gris 

 

 

L’ensemble des carottes de sol prélevées sont caractéristiques du sol alluvial de la plaine 

de l’Ill. Ils sont limono argilo-sableux, d’une épaisseur comprise entre 20 et 40 cm. La 

tarière bloque rapidement sur le sous-sol caillouteux alluvial. Aucune trace d’hydromorphie 

n’est relevée. 

 

II.2.2. Evaluation du caractère humide. 

La nature filtrante et la faible épaisseur du terrain alluvial favorisent un bon drainage 

interne du sol (sol sain) et s’opposent à l’apparition de conditions hydromorphiques.  

0 

40 
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L’eau infiltrée percole vers la nappe : soit la nappe d’accompagnement de la Lauch (en 

proximité du cours d’eau), soit vers la nappe ello-rhénane sur les secteurs éloignés de la 

rivière. 

La nappe phréatique est profonde en moyenne entre 2 et 5 mètres sur la globalité du 

bourg, excepté sur un secteur localisé au Sud-Ouest du village, où elle s’établit à moins de 

2 mètres de profondeur.  

En rive gauche de la Lauch, à une distance de 135 mètres de la rivière et à la cote 194 

mètres, un suivi piézométrique (03782X0069/73) indique une remontée de nappe jusqu’à 

53 cm de la surface et une profondeur maximale de 4,38 mètres en période d’étiage, soit 

une battance de 3,85 mètres. La profondeur moyenne est de 2,57 mètres. 

 

Profondeur de la nappe en situation moyenne. 

Source : A.P.R.O.N.A. 

 

 

 

La nappe superficielle est peu susceptible de développer des conditions hydromorphiques, 

en raison de sa profondeur moyenne. 

L’ensemble des secteurs sont situés à la cote de 194 mètres hormis les parcellaires 1a et 

1b, à une altitude de 193 mètres. Les sondages pédologiques y révèlent un sol davantage 

profond (épaisseur de 60 cm) que ceux observés sur les autres sites, avec une teneur 

argileuse plus prononcée, une certaine compacité, entretenant une fraicheur relative. Dans 

ce sol limono-argilo sableux, aucune trace d’hydromorphie n’est pourtant présente. 
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II.3. L’examen de la végétation. 

Les prairies de fauche sont de type mésophile à Fromental (Arrhenatherion elatioris W. Koch 26). 

Lors de notre visite, les prés avaient fait l’objet d’une fauche de regain, ce qui n’est pas 

optimale pour l’évaluation de la végétation. Le cortège de graminées est difficilement 

identifiable : Avoine élevé (Arrhenatherum elatius), Dactyle aggloméré (Dactylis 

glomerata), Fétuque des prés (Festuca pratensis)… 

L’expertise botanique permet néanmoins d’attester du caractère mésophile du couvert 

herbacé : les sols sont à dominante limoneuse, sains mais leur réserve utile en eau reste 

limitée par leur faible épaisseur (60 à 80 mm pour 40 cm de sol), soumettant la végétation 

à un stress hydrique pendant l’été 2015.  

L’abondance de la Luzerne cultivée (Medicago sativa), une fabacée au tempérament 

mésoxérophile illustre la tendance du sol à la dessiccation. Ce constat est complété par la 

présence de la Luzerne lupuline (Medicago lupulina), du Lotier corniculé (Lotus 

corniculatus) et de la Verveine officinale (Verbena officinalis) au sein du près tandis que 

sur les bordures se rencontrent la Dauphinelle consoude (Delphinium consolida), 

l’Amaranthe réfléchie (Amaranthus retroflexus), le Bouillon blanc (Verbascum thapsus) et 

le Liseron des champs (Convolvulus arvensis). L’Epipactis à larges feuilles (Epipactis 

helleborine), une orchidée de terrain broussailleux a été inventoriée en bordure de secteur 

2c (espèce non protégée, « préoccupation mineure » sur Liste Rouge Alsace). 

Le cortège caractéristique de la prairie de fauche mésophile apparait avec la Centaurée 

jacée (Centaurea jacea), la Knautie des champs (Knautia arvensis), l’Achillée millefeuille 

(Achillea millefolium), le Gaillet mou (Galium mollugo), le Plantain lancéolé (Plantago 

lanceolata) et le Dent de lion (Taraxacum officinale). 

Lorsque le terrain est perturbé, notamment sur les abords des parcelles agricoles et dans 

les friches, une flore « adventice » se développe : Amaranthe réfléchie, Chénopode blanc 

(Chenopodium album), Crépis bisannuel (Crepis biennis), Orge des rats (Hordeum 

murinum), Véronique faux-mouron (Veronica anagalloides), Panic pied de coq (Echinochloa 

crus-galli), Bryone dioïque (Bryonia dioïca), Vergerette du Canada (Conyza canadensis)… 

 

Prairie de fauche mésophile à mésoxérophile au secteur 2b est. 

Herrlisheim - 19/08/2015. 
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Le secteur 1a est le seul terrain où quelques espèces à tempérament hygrophile ont été 

identifiées. Cette végétation de friche bénéficie d’une humidité relative que lui confère le 

sol limono-argilo-sableux moyennement profond et assez compact. Cette humidité n’est 

en rien dépendante de la nappe, le toit de cette dernière est à quelques mètres sous la 

surface au moment de l’expertise. 

Les espèces herbacées à arbustives hygrophiles sont l’Eupatoire chanvrine (Eupatorium 

cannabinum), l’Epilobe à petites fleurs (Epilobium parviflorum), le Saule rouge (Salix 

purpurea), le Peuplier noir (Populus nigra) et le Phragmite (Phalaria arundinacea). Ces 

espèces sont clairsemées et ne permettent pas de caractériser précisément une formation 

de zone humide d’autant qu’elles partagent le site avec des espèces mésophiles comme la 

Cardère (Dipsacus fullonum), la Tanaisie vulgaire (Tanacetum vulgare), l’Onagre 

bisannuelle (Oenothera biennis), la Bardane (Arctium lappa), l’Armoise commune 

(Artemisia vulgaris), la Petite oseille (Rumex acetosella)… 

 

 

La friche arbustive en bordure de sablière Holcim. 
Herrlisheim - 19/08/2015. 

 

III. CONCLUSION. 

Tous les sondages pédologiques et les relevés floristiques témoignent de l’absence d’une 

zone humide au sens de l’arrêté du 24 juin 2008, modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009. 

Il n’y a pas de zone humide sur les sites ciblés et donc dans leur environnement immédiat non plus. 

Le PLU n’a pas d’effet sur la zone humide remarquable située au nord-est du ban. 
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2.3. Les zones d’extension et l’impact paysager 

 

L'essentiel des espaces agricoles, dont le vignoble, est inconstructible. Les quelques sites 

constructibles sont déjà bâtis. De plus des précautions concernant l’insertion des éventuels 

bâtiments dans le paysage sont prises dans le règlement.  

Les espaces naturels comprennent des boisements protégés (défrichement est interdit), des 

prairies protégés (coulée verte de la Lauch au sud de l’agglomération) et les zones humides 

remarquables et ordinaires repérés dans le SAGE de la Lauch sont protégées. 

Les prairies des bords la Lauch sont protégées, ainsi que les espaces des jardins et le poumon 

vert du centre du village. Les seuls changements dans le paysage naturel peuvent être dus à 

l’activité de la gravière susceptible de générer du stockage et des transformations des 

matériaux, ainsi que des aménagements liés à la remise en état ou la mise en valeur 

pédagogique des sites. Par ailleurs, les possibilités d’urbanisation du PLU de 2010 à l’ouest 

de la voie ferrée sont abandonnées. L’espace urbanisable à l’Ouest de la voie ferrée se 

cantonne aux espaces existants et à la frange située au Sud du terrain de football. 

Le PLU ne modifiera donc pas de manière significative les paysages agricoles et naturels. Il 

consolidera à travers ses options la préservation des espaces naturels et agricoles et la 

structure paysagère de la commune. 

SECTEUR 1 – ROUTE D’EGUISHEIM (AUa) 
Occupation du sol Insertion urbaine Insertion paysagère Contraintes 

Parcelles 
rectangulaires avec 
alternance entre 
étroites et larges 
allant de la RD1bis à 
la Rue d’Eguisheim 

 

Ce secteur vient 
« fermer » 
l’enveloppe bâtie à 
l’Ouest du tissu 
urbain existant 

 

Secteur occupé par 
un pré 

Secteur entouré par : 

- Nord : axe routier 
RD1bis ; 

- Sud : route 
d’Eguisheim ; 

- Est : zone UC 
moyennement 
bâtie ; 

- Ouest : voie 
ferrée et zone 
agricole 
inconstructible 

 

 

Secteur entouré par 
des rues d’extension 
linéaire comportant 
deux rangées de 
constructions 

Maintien de la 
compacité de 
l’agglomération 

 

Vue depuis la 
RD1bis, mais en 
contre-bas (limitation 
de l’impact) – 
Intégration de 
mesures paysagères 

(éloignement des 
constructions de la 
RD1b, pas d’accès 
depuis la RD1b, 
prospects) 

Parcellaire morcelé, 
des propriétaires 
différents 

 

En zone jaune du 
PPRI de la Lauch 
(risque faible) 
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Vue sur la zone AUa depuis la route d’Eguisheim 

 

 

 

SECTEUR 2 – ROUTE DE SAINTE-CROIX-EN-PLAINE (AUc et AU) 
Occupation du sol Insertion urbaine Insertion paysagère Contraintes 

Parcelles occupées 
par de la 
céréaliculture pour 
l’essentiel et de la 
prairie (AUc) 

 

Parcelles morcelées 
avec de la prairie et 
des arbres isolés 
(AU) 

Le secteur AUc est 
entouré d’espaces 
bâtis  

 

Le secteur AU est 
limitrophe avec la 
RD1bis et bordé par 
de l’habitat existant à 
l’Ouest 

 

 

Secteurs en 
continuité de 
l’extension urbaine 
présente à l’Est du 
canal 

 

Intégration de règle 
de recul depuis la 
RD1bis 

Morcellement foncier 

 

Nécessite de créer 
des accès 

 

En zone jaune du 
PPRI de la Lauch 
(risque faible) 

 
Vue sur la zone AUc depuis le Scheunengaertenweg 

(Source : Google Earth) 
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Vue sur la zone AU depuis le la RD1bis 
(Source : Google Earth) 

 

 

SECTEUR 3 – NORD DE LA RD1B (AUe) 
Occupation du sol Insertion urbaine Insertion paysagère Contraintes 

Parcelles morcelées. 
Au Nord, une grande 
parcelle 
rectangulaire 

 

Parcelles occupées 
par de la 
céréaliculture  

Le secteur AUe se 
situe directement à 
côté de la zone 
d’activités 
économiques 

 

A l’Ouest de la zone, 
un chemin permet un 
accès direct sur la 
RD1b 

Secteur situé dans 
une zone agricole, 
mais en continuité de 
la zone d’activités 
économiques 

Des longues 
parcelles étroites au 
centre de la zone 
nécessitent un 
redécoupage pour 
l’accueil 
d’entreprises 

 

En zone jaune du 
PPRI de la Lauch 
(risque faible) 

  
Vue sur la zone AUe depuis le chemin à l’Est de la zone UE 

(Source : Google Earth) 
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2.4. La valeur et la vulnérabilité des terrains destinés à être urbanisés 

 

La commune de Herrlisheim-près-Colmar est concernée par différents périmètres d’inventaire 

et de protection au titre de l’environnement. Ils sont récapitulés dans le suivant : 

 

 Les secteurs concernés 
 Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 

Espaces Naturels Sensibles NON NON NON 

Forêt soumise NON NON NON 

Zones Humides Remarquables NON NON NON 

ZNIEFF 1 NON NON NON 

ZNIEFF 2 NON NON NON 

SRCE réservoirs de biodiversité/corridors NON NON NON 

Zones potentiellement humides (CIGAL) NON OUI* OUI** 

Natura 2000 NON NON NON 

 

*Zone AUc (Ouest) : Prairie humide 

**Zone AUe : terres arables, prairie humide, territoires artificialisés 

 

 

 

 

 

 

Conclusion : 

 

Herrlisheim-près-Colmar compte une zone humide remarquable au Nord-Est du ban 

communal et des zones humides ordinaire répertorié dans le SAGE. L’ensemble de ces sites 

sont protégés dans le PLU).  

 

Deux secteurs d’extension potentiel sont situés dans un périmètre d’alerte de la cartographie 

CIGAL. Il s’agit d’une petite partie du secteur AUc ainsi que le secteur AUe. Ces deux secteurs 

sont situés non loin de la Lauch, Les sondages pédologiques et les relevés floristiques 

effectués par le cabinet Waechter témoignent de l’absence d’une zone humide à Herrlisheim 

telles que définie dans l’arrêté du 24 juin 2008, modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009.  

 

Les secteurs d’extension ne présentent pas de sensibilité environnementale particulière. 

Seules des mesures relatives au PPRI de la Lauch sont à prendre en compte pour 

l’urbanisation de l’ensemble des secteurs. 

 

Pour rappel, les secteurs d’extension potentiel viennent compléter la compacité du tissu bâti 

et le secteur agricole vient border cette trame urbaine.  
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2.5. Vulnérabilité des terrains 

 

La commune de Herrlisheim-près-Colmar est concernée par différents les risques et nuisances 

suivants : 

 

 Les secteurs concernés 
 Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 

PPRI de la Lauch OUI 
(risque faible) 

OUI 
(risque faible) 

OUI 
(risque faible) 

Inondation par remontée de nappe OUI OUI OUI 

Inondation par coulée d’eau 
boueuse 

NON NON NON 

Phénomène de retrait gonflement 
des argiles 

Aléa moyen NON Aléa moyen 

Transport de matières dangereuses RD1bis + 
ferroviaire 

RD1bis RD1bis 

Risque sismique Zone 3 –  
sismicité 
modérée 

Zone 3 –  
sismicité 
modérée 

Zone 3 –  
sismicité 
modérée 

 

Les cartes suivantes reprennent les principaux risques : 

 

 

PPRI de la Lauch et remontée de nappe : 

 

 
Source : ADAUHR 

 

Les secteurs 1, 2 et 3 se situent en zone jaune du PPRI. Cet aléa n’est pas incompatible avec 

l’aménagement dans la mesure où les constructions doivent respecter un certain nombre de 

règles liées au PPRI (ex. : pas de sous-sol). 
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Phénomène de retrait gonflement des argiles : 

 

 
Source : Georisques 

 

Les secteurs AUa et AUe (1+3) présentent un aléa moyen de retrait gonflement des argiles, 

comme la quasi-totalité de l’agglomération. Les secteurs AUc et AU (2) ne sont pas impacté 

par ce risque. 

Cet aléa n’est pas incompatible avec l’aménagement et l’urbanisation des secteurs. 

 

Conclusion : 

 

Les quatre secteurs d’urbanisation potentiel ne sont pas concernés par des risques ou 

nuisances incompatibles avec l’aménagement et l’urbanisation.  

  

HERRLISHEIM-PRES-COLMAR 
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3. Le site graviérable 
 

 

3.1. Les autorisations d’exploitation de la gravière 
 

La société Holcim est actuellement autorisée à exploiter, à sec et en eau, une carrière de 
sable et de gravier, ainsi que des installations de traitements de matériaux et de transit 
(échéance : 24 août 2029). Une demande d’autorisation d’extension de carrière et de 
renouvellement est en cours de traitement à la préfecture. Les dispositions du PLU 
prennent en compte le site graviérable actuel et le projet futur. Ces éléments sont 
compatibles avec le schéma des carrières (en cours de révision). 

 

Localisation : 

 

 
 

3.2. L’étude d’impact concernant la gravière 
 

Une étude d’impact sur la gravière a été réalisée en février 2016 par ENCEM et Climax. Cette 

étude avait pour objet « d’analyser de manière systématique et formalisée les conséquences 

du projet sur les sites et le paysage, l’agriculture, les milieux naturels et les équilibres 

biologiques, la commodité du voisinage, la santé, l’hygiène et la salubrité publiques, la 

protection des biens matériels et le patrimoine culture » (extrait de la présentation de l’étude 

d’impact).  
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Les démarches d’autorisation relatives à l’exploitation et extension du secteur graviérable sont 

en cours. Toutefois, quelques extraits synthétiques de l’étude d’impact sont repris ci-après  : 
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ADAUHR 
26 

Plan Local d'Urbanisme d’HERRLISHEIM 

Février 2019 Rapport de présentation – 3ème partie 
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4. Synthèse des principales incidences sur l’environnement et la 

santé humaine de la mise en œuvre du document 
 

4.1. Principales incidences prévisibles 

 
Les principales incidences prévisibles du PLU sont synthétisées ci-dessous : 

 

EFFETS POSITIFS EFFETS NEGATIFS 

Milieux naturels 

Protection des zones et secteurs naturels N. 
 
Préservation des continuités écologiques. 
 
Création d’un véritable « poumon vert » 
urbain, délimité par un zonage N. 
 
Protection particulière de prés et jardins 
remarquables en zone urbaine. 
 
Coulée verte préservée au Sud du tissu bâti, 
le long de la Lauch. 
 
Pas de mitage car compacité du tissu urbain 
(pas d’extension supplémentaires prévues 
en zone agricoles). 
 
La consommation d’espace est maîtrisée et 
des terres sont rendues aux milieux naturels 
(reclassement de zones d’extensions 
prévues au PLU de 2010 en parcelles 
agricoles, constructibilité des zones 
agricoles limitées et réduite par rapport au 
PLU de 2010). 
 
Aucun site d’extension potentiel ne présente 
une valeur environnementale à protéger. 

Artificialisation de terrains du tissu bâti 
actuellement occupés par de la 
céréaliculture pour l’essentiel ou de la prairie 
(secteurs d’extension AUa, AUc et AU). 

 

EFFETS POSITIFS EFFETS NEGATIFS 

Contexte physique 

Pas d’affouillement ou d’exhaussement du 
sol autre que ceux liés aux opérations 
autorisées. 
 
Un réseau d’assainissement suffisant pour 
supporter les opérations prévues. 
 
Etude en cours sur les zones 
d’assainissement collectif et individuel (prise 
en compte de l’étude dans le PLU). 

Augmentation ponctuelle du ruissellement 
des eaux pluviales dans les secteurs à 
urbaniser. 
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EFFETS POSITIFS EFFETS NEGATIFS 

Perception paysagère 

Des prescriptions encadrent l’intégration 
paysagère de certaines constructions 
(locaux poubelles, abri pêche, bâtiments en 
zone agricole) afin de s’intégrer 
harmonieusement dans le paysage. 
 
Protection du massif boisé, du vignoble et 
des zones agricoles qui participent au 
patrimoine paysager du territoire. 
 
Préservation du village. L’histoire du noyau 
ancien est préservée par des protections 
patrimoniales et réglementaires. 

Artificialisation de terrains inclus ou contigus 
du tissu urbain. 

 

EFFETS POSITIFS EFFETS NEGATIFS 

Risques et nuisances 

Aucun site d’extension potentiel n’est 
impacté par des risques naturels ou 
technologiques incompatibles avec le projet. 

Imperméabilisation des sols. 
 
Légère augmentation des émissions 
lumineuses, due aux nouvelles 
constructions. 
 
Les secteurs d’extension sont impactés par 
les nuisances sonores et la pollution 
atmosphérique dues aux transports 
terrestres à proximité. 

 

EFFETS POSITIFS EFFETS NEGATIFS 

Transports et déplacements 

Conforter et renforcer la desserte ferroviaire 
existante (gare TER). 
 
Favoriser l’intermodalité à l’arrêt ferroviaire. 
 
Pallier aux problèmes de stationnement via 
une politique adaptée. 
 
Conforter le maillage cyclable. 
 
Valoriser les déplacements doux entre les 
quartiers. 
 
Mise en place dans le règlement 
d’obligations minimales de stationnement. 

Augmentation modérée du trafic automobile 
dans les secteurs à urbaniser et dans la 
commune. 
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EFFETS POSITIFS EFFETS NEGATIFS 

Environnement humain 

Nouvelle offre de logements (qualité et 
mixité) et accueil de nouveaux habitants. 
 
Un développement démographique 
modérée en adéquation avec les services 
existants. 
 
Possibilité d’extension de la zone 
économique pour accueil de nouvelles 
entreprises. 

Les secteurs d’extension (AUa et AU) sont 
concernés par les nuisances sonores et de 
pollution dues aux transports terrestres 
(ferroviaire + routier).  

 

EFFETS POSITIFS EFFETS NEGATIFS 

Hygiène, santé et salubrité publique 

Respect des normes de sécurité et 
d’hygiène sur l’ensemble des secteurs à 
urbaniser. 
 
Développement urbain compatible avec le 
volume de la ressource en eau potable. 

Légère augmentation de la production de 
déchets, suite à l’augmentation de la 
population. 
 
Légère augmentation des émissions de gaz 
à effet de serre en raison du fonctionnement 
des nouvelles constructions et de la 
circulation automobile induite. 

 

4.2. Les incidences des options du PLU sur les corridors écologiques et 

les réservoirs de biodiversité 

 
La commune de Herrlisheim est concernée par plusieurs corridors écologiques et réservoirs 

de biodiversité identifiés par le SRCE ou le SCoT. 

 

Ces éléments de la trame verte et bleue sont protégés dans le PLU de différentes manières :  

- Le corridor écologique situé le long du Langgraben en limite nord du ban sera conservé ; 

il se trouve dans une zone agricole inconstructible ; 

- Un secteur Ab (déjà bâti) admettant des constructions agricoles se trouve également sur 

son tracé mais tout bâtiment devra être implanté à une distance d’au moins 5 mètres des 

berges des cours d’eau ; 

- Le corridor écologique le long de la Lauch sera préservé également puisque la rivière ainsi 

que ses prairies d’accompagnement bénéficient d’une protection au titre de l’article L151-

23 du code de l’urbanisme(3,2 ha)  et que la Lauch et ses abords sont couverts par une 

zone naturelle en amont du village ; 

- Les incursions sur le territoire communal de boisements du réservoir de biodiversité de la 

forêt de Rouffach sont protégées du défrichement au titre de l’article L113-1 du code de 

l’urbanisme ; 

 

Ainsi, le PLU maintient les continuités écologiques et en assure le bon fonctionnement. 
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4.3. Les incidences des options du PLU sur les autres espaces naturels 

 

Le PLU protège les différents espaces naturels existants afin de conserver les différentes 

richesses paysagères, environnementales ou écologiques, par un zonage A et N où la 

constructibilité est très fortement encadrée. Le territoire est valorisé et la biodiversité 

maintenue. 

 

Les différentes protections : 

- Les autres boisements du territoire sont également protégés du défrichement par le 

classement au titre de l’article L113-1 (21,4 ha); 

- Le vignoble est couvert par la zone agricole inconstructible et le développement de « 

Herrlisheim-vignoble » est circonscrit ; 

- La zone inondable à risque fort de débordement de crues est également couverte par la 

zone agricole inconstructible ; 

- Les espaces agricoles seront protégés avec l’inconstructibilité des secteurs les plus 

sensibles : prise en compte de la qualité des sites à l’Ouest et de l’existence de la zone 

inondable à l’Est. Cela aura pour effet la protection et la sauvegarde du potentiel 

patrimonial et paysager du vignoble AOC localisé sur la partie Ouest du village, et la 

maîtrise du risque naturel existant sur les terrains à vocation agricole situés à l’Est du 

village ; 

- Un fossé est protégé au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme ; le règlement en 

empêche la destruction ; 

- Les étangs sont identifiés dans des secteurs Ne qui permettent la réfection des 

constructions existantes et les occupations et utilisations du sol liées à l'entretien et au bon 

fonctionnement des étangs ; 

- Le site de la gravière est divisé en secteurs en fonction de leur vocation. Une étude 

d’impact nécessaire à la procédure d’autorisation de renouvellement et d’extension de la 

carrière de matériaux alluvionnaires a été réalisée en février 2016. Les impacts sur 

l’environnement ont été analysés et des mesures définies afin d’éviter, de réduire et de 

compenser les effets du projet. Le zonage a pu être réalisé en conséquence. Ces espaces 

sont destinés au terme de leur exploitation à être convertis en une zone naturelle de loisir. 

La reconversion du site pourra être initiée après l’arrêt des activités de la gravière. 

 

La municipalité a fait le choix de créer un « poumon vert » dans le centre bâti. Ce choix 

contribue à remettre la nature en ville et a pour effet de renforcer la trame verte zone urbaine. 

Véritable projet communal, ce poumon vert vient souligner le cœur de village et mettre en 

valeur les richesses patrimoniales du centre ancien. Ce poumon vert sert également de lieu 

de rencontre un verger école a été créé sur une partie de la zone.  

Pour souligner cette volonté de nature en ville et de renforcement de la trame verte, un espace 

Na est délimité dans le prolongement de ces zones naturelles ; cet espace, situé le long de la 

Lauch était inscrit en zone constructible dans le PLU approuvé en 2010. Afin de préserver au 

mieux la coulée verte le long de la Lauch, cet espace est inscrit en secteur Na, avec une 

constructibilité très limitée.  

Enfin, outre l’intérêt historique, la protection de certains jardins le long des anciens remparts 

participe sensiblement à la biodiversité en milieu urbain. 

 

De fait, au sein même de la trame bâtie, le PLU prescrit un certain nombre d'éléments qui ont 

pour objet de maintenir, voire d'étoffer la trame verte interne au bâti (limitation d'emprise au 

sol des constructions, proportion d'espaces verts, obligation de plantations, etc.) tout en 

optimisant les possibilités de construction. 
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Ainsi, le PLU contribue de manière active au développement et au maintien des espaces 

naturels et de la biodiversité des milieux anthropisés et à la qualité du cadre de vie. Il protège 

tous les éléments du patrimoine naturel. 

 

4.4. Les incidences des options du PLU sur la fragmentation du territoire 

 
L’urbanisation inscrite au PLU s’inscrit dans le prolongement de l’enveloppe urbaine existante 

qui reste compacte et vient prendre la forme de la lettre « D ». Les secteurs AU sont peu 

nombreux et bien délimités. Ce choix découle d’une volonté municipale de rester « village » et 

ainsi de ne pas étendre sensiblement l’urbanisation à l’Ouest de la ligne ferroviaire. Cette 

compacité a pour effet de ne pas fragmenter le territoire. 

 

La zone agricole limite la constructibilité aux sites occupés par des constructions existantes. 

La délimitation de ces secteurs se cantonnent à l’emprise du bâti existant, contrairement au 

PLU de 2010 qui délimitait une large zone. 

 

Ainsi, le PLU contribue de manière active à la lutte contre le mitage par l’urbanisation. 

 

4.5. Les incidences des options du PLU sur l’environnement physique des 

habitants 

 
Plusieurs voies, dont la voie ferrée, sont concernées par l’arrêté préfectoral portant classement 

des infrastructures de transport terrestre du département du Haut-Rhin et déterminant 

l’isolation acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit et leur 

voisinage. C’est notamment le cas de la RD1 bis. 

 

Les secteurs d’extension urbaines se trouvent à proximité d’une source de pollution sonore et 

atmosphérique. Il s’agit des secteurs AUa et AU qui jouxtent la RD1bis, empruntée par ~8600 

véhicules par jour, dont un nombre important de poids lourds (~900 PL/jours). Ces secteurs 

seront donc soumis à des normes d’isolation acoustique. Le PLU également prévoit un recul 

de 25 mètres de ces zones par rapport à la route départementale, ce qui permet de laisser un 

espace tampon planté entre la route et la zone en question. Le secteur AUa est également 

concerné par les nuisances sonores dues à la voie ferrée.  

 

Une partie des nouvelles constructions contribuera dans le futur au desserrement de la 

population locale mais la croissance démographique exogène générera des flux 

supplémentaires sur les axes principaux, comme le peut le développement des activités 

économiques Toutefois, une partie des flux sera absorbée par le système de transports en 

commun, Herrlisheim bénéficiant de la présence d’une gare. 

 

Ainsi, le PLU accroît de façon limitée l’exposition de nouvelles habitations au bruit des 

infrastructures de transport terrestre tout en prévoyant des mesures de protection des habitats. 

L'augmentation de population attendue, et les effets liés aux déplacements de ces personnes 

(véhicules etc…) n'auront qu'un impact limité sur la qualité de l'air.  
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4.6. Les incidences du PLU sur le paysage 

 
4.6.1. L’évolution des paysages naturels et agricoles 

 

L'essentiel des espaces agricoles, dont le vignoble, est inconstructible. Les quelques sites 

constructibles sont déjà bâtis. De plus des précautions concernant l’insertion des éventuels 

bâtiments dans le paysage sont prises dans le règlement.  

 

Les espaces naturels comprennent des boisements protégés (défrichement est interdit), des 

prairies protégés (coulée verte de la Lauch au sud de l’agglomération) et les zones humides 

remarquables et ordinaires repérés dans le SAGE de la Lauch sont protégées. 

Les prairies des bords la Lauch sont protégées, ainsi que les espaces des jardins et le poumon 

vert du centre du village. Les seuls changements dans le paysage naturel peuvent être dus à 

l’activité de la gravière susceptible de générer du stockage et des transformations des 

matériaux, ainsi que des aménagements liés à la remise en état ou la mise en valeur 

pédagogique des sites. Par ailleurs, les possibilités d’urbanisation du PLU de 2010 à l’ouest 

de la voie ferrée sont abandonnées. L’espace urbanisable à l’Ouest de la voie ferrée se 

cantonne aux espaces existants et à la frange située au Sud du terrain de football. 

Le PLU ne modifiera donc pas de manière significative les paysages agricoles et naturels. Il 

consolidera à travers ses options la préservation des espaces naturels et agricoles et la 

structure paysagère de la commune. 

 

4.6.2. L’incidence sur les terres agricoles 

 

Le présent PLU vise à protéger les terres agricoles. Alors que le PLU de 2010 laissait des 

possibilités de constructibilité dans les zones A qui représentait 103,3 hectares, le présent 

PLU limite cet étalement par des secteurs plus spécialisés. Ces secteurs ne représentent plus 

que 14,3 hectares. Ils laissent des possibilités de constructibilité en zone agricole, mais de 

manière très limitée : extension maximale de 300m² de la surface de plancher pour nécessité 

de service (Ab et Ab1), ou des constructions démontables (Ac). 

 

 PLU 2010 PLU 

 Secteurs agricoles inconstructibles 

 Aa 487,4 ha Aa 568,7 ha 

 Secteurs agricoles constructibles sous 
conditions 

 A 103,3 ha Ab 11,1 ha 

   Ab1 2,2 ha 

   Ac 1,0 ha 

Total inconstructible 487,4 ha 581,7 ha 

Total constructible 103,3 ha 16,3 ha 

Superficie de la zone A 590,7 ha 598 ha 

 

Pour les constructions isolées situées en zone agricole, le PLU les repères au plan de zonage 

et en permet une extension limitée à 15% de la surface de plancher. 
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Par ailleurs, le PLU permet un reversement de 7,3 ha en faveur des terres agricoles. Ceci est 

dû notamment à la réduction de l’aire urbaine à l’Ouest de la voie ferrée dont le projet 

d’extension a été abandonné. 

 

Ainsi, le PLU a un effet fructueux sur la pérennité des terres agricoles. Les constructions en 

zone agricole, hors logement de service, doivent faire l’objet d’une insertion paysagère. 

 

4.6.3. L’évolution du paysage bâti 

 

Le paysage urbain est déterminé par l’aspect et la hauteur des bâtiments qui bordent la rue, 

mais aussi par le traitement de l’espace public qui les met en scène, par les marges de recul 

des façades par rapport aux voies, par le traitement des espaces non construits, etc. Ces 

points sont régis par le règlement du PLU. 

 

L’organisation du paysage urbain telle qu’elle résultera de l’application des règles définies par 

le PLU ne sera pas bouleversée par rapport à la situation existante. Les règles seront en 

rapport avec la morphologie existante dans chaque zone. La densification du bâti instillée par 

le PLU ne se fera pas au détriment de la qualité du paysage urbain. A cet effet des 

prescriptions en matière d’emprise au sol, de traitement des espaces verts, d’aspect extérieur 

et de traitement des abords des constructions ont été édictées. 

 

Des prescriptions particulières sont intégrées le long de la RD 1bis, suite à l’étude paysagère  : 

- Recul des constructions d’au moins 25 mètres pour des raisons paysagères et pour limiter 

l’exposition des populations aux nuisances de la voie ;  

- Pas de création de nouvel accès direct afin de maintenir une bonne fluidité du trafic sur la 

RD1b et pour des raisons de sécurité. 

 

Le PLU fixe un cadre réglementaire et des objectifs d’aménagement générateurs d’un paysage 

bâti de qualité. 

 

 

4.7. Les incidences des options du PLU sur l’eau 

 
4.7.1. Le respect des différents périmètres inondables 

 

Le PLU prend en compte les périmètres inondables issus du le Plan de Prévention des 

Risques d’Inondation de la Lauch et prend en compte les prescriptions qui s’imposent. A noter 

la diversité des risques existants (débordement en cas de crue centennale, rupture de digue, 

etc.). 

Cela permet une gestion du risque sur les zones déjà bâties, la stabilisation de la situation 

dans les sites concernés par un risque fort.  

On note également la préservation des capacités d’écoulements naturels et des champs 

d’expansion des crues, et la sauvegarde des milieux naturels correspondants. 

 

Le PPRI est joint en annexe du PLU. Les différentes zones soumises au risque d’inondation 

figurent pour information sur les documents graphiques. 

 

4.7.2. L’évolution de la consommation d’eau potable 
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A raison d’une consommation moyenne de 130 à 148 litres par personne et par jour, 

l’accroissement attendu de population se traduira par une augmentation de la consommation 

d’eau potable d’environ 7 312 – 8 325 m3 par an.  

 

Cette augmentation pourra être absorbée par les capacités de desserte en eau existante. 

 

Se rajouteront les besoins liés au développement éventuel des sites d'activités ou 

d’équipements. 

 

 

4.7.3. Le traitement des eaux usées et pluviales 

 

La commune connaîtra une croissance de près de 154 habitants d’ici une vingtaine d’année. 

 

A raison d’une production moyenne de 130 à 148 litres d’eau usées par personne et par jour 

(moyenne nationale), l’accroissement de la population se traduira à termes par une 

augmentation de rejet d’environ 7 312 – 8 325 m3 d’eaux usées domestiques par an. 

 

Cette augmentation pourra être absorbée par les capacités de traitement. 

 

En ce qui concerne son réseau d'assainissement, l'étude de zonage d’assainissement 

collectif/non collectif est en cours. 

 

 

4.8. Les incidences des options du PLU sur l’aire AOC vignes 
 

La commune d’Herrlisheim comprend un vignoble, et 195 ha en aire AOC.  

2,1 ha de cette aire AOC sont classé en UC du PLU, soit 1,08% de l’aire totale. 

Dans le cadre de la révision du PLU d’Herrlisheim-près-Colmar, il est nécessaire d’évaluer les 

incidences prévisibles que pourrait avoir la réalisation des objectifs du PLU sur l’aire AOC 

vignes, par rapport aux incidences prévisibles de la réalisation du précédent PLU. 

L’idée directrice est la suivante : est-ce que le PLU protège mieux l’aire AOC que ne le faisait 

le précédent ? 

Pour ce faire, il faut comparer les zonages du PLU de 2010 et du PLU en cours afin de voir 

dans quelles zones classées l’aire AOC. 

N.B. : les analyses suivantes se basent sur les surfaces d’aire AOC totale, on ne tient pas compte de la 

présence effective des vignes. 
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L’aire AOC couvre la partie Ouest de la commune. Ainsi, seul Herrlisheim-Près-Colmar 

Vignoble est impacté par la zone AOC. La carte suivante localise les parcelles AOC vides de 

la zone urbaine du futur PLU. 
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Tableau de comparaison du classement de l'aire AOC 

    

 

Surfaces en ha 
dans le PLU 

2010 

Surfaces en ha 
du PLU 

Bilan 

Aire AOC totale 195 195   

    

Aire AOC en zone A 192,13 192,9 0,77 

Parcelles AOC vides en U 2,87 2,1 -0,77 

 

Dans un premier temps sont comparées les surfaces inscrites en zone agricole dans le PLU 

de 2010 et le futur PLU. Ainsi, 192,13 ha de terres AOC étaient classées en zone agricole 

dans le PLU de 2010, contre 192,9 ha dans le présent PLU. De fait, le PLU protège 0,8 ha de 

terres AOC en plus que le PLU de 2010, au travers d’un classement Aa (agricole 

inconstructible). 

Dans un second temps, il s’agit d’étudier la vulnérabilité des terres AOC classées en zone 

urbaine. Il est nécessaire de rappeler un article fondamental du Code de l’Urbanisme : 

Article L101-3 du Code de l’Urbanisme 

La réglementation de l'urbanisme régit l'utilisation qui est faite du sol, en dehors des 

productions agricoles, notamment la localisation, la desserte, l'implantation et l'architecture 

des constructions. 

La réglementation de l'urbanisme régit l'utilisation du sol sur l'ensemble du territoire français, 

à l'exception des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, de la 

Nouvelle-Calédonie et des Terres australes et antarctiques françaises, conformément aux 

dispositions spécifiques régissant ces territoires. 

En effet, comme le rappelle l’article L101-3 du Code de l’Urbanisme, les POS comme le PLU 

ne peuvent pas règlementer les productions agricoles. De fait, le classement en zones 

urbaines U de parcelles de vignes AOC ne nuit nullement à la continuation de cette production 

agricole. 

Le PLU de 2010 comme le présent PLU présentent en effet des parcelles vides faisant partie 

de l’aire AOC en zones U. Ainsi, 2,87 ha de terres AOC étaient classées en zone urbaine 

(UDv) au PLU de 2010 (ces parcelles sont encore vides à la date d’approbation du PLU) ; 

tandis que dans le PLU ce sont 2,1 ha de terres AOC qui sont classés en zone urbaine (UC). 

Ainsi, ce sont 0,8 ha de terres AOC en moins qui sont classées en zone urbaine.  

Le tableau suivant résume les constats précédents : 

Tableau de comparaison du classement de l'aire AOC 

  

Augmentation de la surface AOC en agricole 0,77 

Réduction des parcelles AOC vides en zone urbaine -0,77 

  

Bilan : surfaces AOC protégées dans le PLU 1,54 
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Ainsi, par rapport au PLU de 2010, le PLU augmente de 1,5 ha la protection de l’aire AOC 

vignes, améliorant ainsi les conditions de production de l’appellation. 

 

5. Mesures prises pour la préservation et la mise en valeur des sites 

et de l’environnement 
 

 

Les principales mesures prises pour préserver et mettre en valeur l’environnement, et ainsi 

répondre aux impacts négatifs du PLU sur l’environnement, sont résumés ci-dessous :  

 

 

Dispositions du PLU 
Pièces du 

PLU 

E
v

it
e

m
e

n
t 

R
é

d
u

c
ti

o
n

 

C
o

m
p

e
n

s
a

ti
o

n
 

Patrimoine bâti et historique 

Préservation des bâtiments et éléments du patrimoine 
les plus remarquables (art.L151-19 CU) afin de protéger 
l’identité du village. 

Règlement 
écrit et 
zonage 

X   

Réglementation spécifique pour le centre ancien afin de 
conserver l’unité architecturale et urbaine. 

Règlement 
(UA6, 7, 10 et 

11) 
X   

Cadre de vie 

En zones urbaines et à urbaniser, interdiction 
d’implanter des bâtiments hors d’échelle par rapport à 
l’existant. 

Règlement 
écrit et 
zonage 

X   

Interdiction des occupations et utilisations du sol 
susceptibles de créer des nuisances. 

Règlement X   

Mesures destinées à favoriser la biodiversité en zones 
urbaines. 

Règlement 
écrit (art. 9 et 

13 
notamment) 

X X  

Obligation de réaliser les réseaux secs en souterrain. 
Règlement 

écrit 
X   

Favoriser les modes de déplacement doux. 

Règlement 
écrit (art.12 : 

stationnement 
vélos) 

X   

Paysage 
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Préservation des terres agricoles par l’encadrement de 
la constructibilité (éviter un mitage) 

Règlement 
écrit et 
zonage 

X   

Maintien du caractère compact du village. Volonté de ne 
pas dépasser les limites actuelles de l’urbanisation et de 
ne pas ouvrir à l’urbanisation l’Ouest de la voie ferrée. 

OAP et 
zonage 

X   

Préservation des terres agricoles et des coteaux 
viticoles. 

PADD et 
zonage 

X  

 

 

 

Espaces boisés, agricoles et milieux naturels 

Protection de l'ensemble des massifs boisés et bosquets 
classés en zone N et A. 

Règlement 
écrit et 
zonage 

X   

Consolidation de la trame verte en milieu urbain par un 
zonage spécial pour un poumon vert et une coulée verte 
et des mesures visant à favoriser la biodiversité 
(protection des prés et jardins en milieu urbain). 

Règlement 
écrit (art. 9 et 

13 
notamment) 
et zonage 

X X  

Parti d’aménager qui limite tout phénomène de 
fragmentation du territoire (densification des zones 
urbaines). 

PADD et 
zonage 

X   

Nuisances et contraintes 

Interdiction d’installer des constructions incompatibles 
avec la proximité des constructions à usage d’habitation 
afin de limiter les nuisances sonores et 
atmosphériques). 

Règlement 
écrit (art. 1 et 

2) 
X   

Obligation d’une marge de recul par rapport aux routes 
départementales pour des raisons de sécurité. 

Règlement 
(art.6) 

X   

Définition de normes minimales de stationnement afin 
de réduire les dangers et nuisances du stationnement 
sur la voie publique. 

Règlement 
(art.12) 

X   

Prise en compte des zones inondables du PPRI de la 
Lauch. 

Règlement 
graphique et 

écrit 
X   

Obligation de raccordement des constructions au 
réseau d’assainissement collectif et d’eau potable. 

Règlement 
écrit (art.4) 

X   

Transport, énergie 

Prescriptions relatives à l’aspect extérieur des 
constructions compatibles avec la mise en place 
d’installations en lien avec les énergies renouvelables 
du type dispositifs solaires et photovoltaïques. 

Règlement 
écrit (art.11) 

 X  

Développement des déplacements multimodaux. PADD X   
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6. Compatibilité et articulations avec les documents supra-

communaux 
 

6.1. La compatibilité avec les schémas régionaux de la forêt 
 

Le Schéma Régional de la Gestion Sylvicole (SRGS) des forêts privées, approuvé par arrêté 

ministériel le 1er juin 2006, énonce 11 principes pour répondre à une gestion durable des forêts, 

dont deux peuvent concerner les documents d’urbanisme : 

• garantir la pérennité des peuplements forestiers, 

• respecter les prescriptions réglementaires, notamment les forêts de protection (article 
L. 4111-1 et suivants du Code Forestier), les zones de protections spéciales et les 
zones spéciales de conservation du réseau Natura 2000 (art. L. 4111-4 du Code de 
l’Environnement). 

 

Le Schéma Régional d’Aménagement (SRA) pour les forêts relevant du régime forestier (forêts 

publiques) a été approuvé par arrêté ministériel le 31 août 2009. 

Une des principales orientations est de garantir le maintien de la surface forestière publique 

dans la plaine d’Alsace afin de protéger le milieu naturel et la biodiversité.  

Pour préserver les milieux aquatiques et prévenir les risques naturels, le SRA préconise de 

maintenir l’état boisé des berges des cours d’eau. 

Le P.L.U. de Herrlisheim respecte ces orientations en classant : 

• en espace boisé classé au titre des articles L 113-1 et L 113-2 du Code de l'Urbanisme les 
massifs boisés ; 
 

• en espace boisé classé des bosquets présents au sein de la plaine agricole ; 
 

• au titre de l’article L 151-23 les prairies le long de la coulée verte de la Lauch . 
 

6.2. La compatibilité avec le Schéma Régional Climat Air Energie Alsace 
 

Le SRCAE de la région Alsace a été approuvé en 2012 par le Préfet de Région et le Conseil 

Régional. 

Les engagements pris par l’Etat et la collectivité à travers ce schéma se déclinent au travers 

de cinq axes : 

➢ Axe 1 : Réduire les émissions de gaz à effet de serre et maîtriser la demande 
énergétique ; 

➢ Axe 2 : Adapter les territoires et les activités socio-économiques aux effets du 
changement climatique ; 

➢ Axe 3 : Prévenir et réduire la pollution atmosphérique ; 
➢ Axe 4 : Développer la production d’énergies renouvelables ; 
➢ Axe 5 : Favoriser les synergies du territoire en matière de climat-air-énergie. 
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Le P.L.U. de la commune d’Herrlisheim respecte pleinement ces engagements. 

 

6.3. Compatibilité avec le plan de prévention et de gestion des déchets non 
dangereux du Haut-Rhin 

 

Ce plan a été validé par arrêté préfectoral le 25 septembre 1995 et révisé en mars 2003, 

notamment pour y intégrer les objectifs de valorisation des emballages, préciser la notion de 

«déchet ultime» et, plus généralement, actualiser la première version du plan. Les grands 

objectifs de ce plan sont : 

 

- de prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets ; 
- d’organiser le transport des déchets et de limiter en distance et en volume ; 
- de valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir 

des matériaux réutilisables ou de l’énergie à partir des déchets ; 
- d’assurer l’information du public sur les effets pour l’environnement et la santé publique 

des opérations de production et d’élimination des déchets, ainsi que sur les mesures 
destinées à en compenser les effets préjudiciables. 

 

La commune dépend pour la gestion des déchets ménagers et assimilés de la Communauté 

d’Agglomération de Colmar dont l'action s'inscrit dans le cadre du plan départemental. Il 

convient de préciser que ce plan, adopté en 2003, continue à s’appliquer et sera relayé par un 

document de planification de la gestion des déchets élaboré au niveau de la Région Grand 

Est, compte tenu du transfert de compétences dans ce domaine du Département vers la 

Région. 

 

6.4. Compatibilité avec le Schéma Interdépartemental des Carrières (SIDC) 
 

▪ Ce schéma définit les conditions générales d’implantation des carrières. Le SIDC vise 
notamment à promouvoir une utilisation limitée et rationnelle des ressources naturelles, 
permettant à la fois de répondre aux besoins en matériaux et de préserver les zones 
sensibles d’un point de vue environnemental.  
 

▪ En Alsace, les commissions des départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ont décidé de 
réaliser une élaboration conjointe des schémas des deux départements alsaciens pour dix 
années, du fait des grandes similitudes existant entre les deux départements, tant du point 
de vue des enjeux environnementaux que du point de vue de la gestion des matériaux. La 
révision de ce schéma a été approuvée le 30 octobre 2012.  
 

La commune est concernée par ce schéma en raison de la présence d'une gravière en cours 

d'exploitation à cheval sur les territoires d'Eguisheim et de Herrlisheim. 

Le P.L.U. entérine ce site par un classement en secteurs N indicés ouverts à l'exploitation, 

dont le périmètre englobe les terrains faisant l'objet d'autorisations préfectorales et l’évolution 

en cours de l’arrêté préfectoral. 
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6.5. La compatibilité avec le SCoT Colmar-Rhin Vosges 

 

Le Scot joue un rôle intégrateur ; le Scot Colmar Rhin-Vosges a été approuvé le 14 décembre 

2016 et amendé le 19 décembre 2017. Il comprend 60 communes et près de 150 000 

habitants. 

Le scénario d’aménagement retenu par les élus du territoire du SCoT pour les 10 et 20 

prochaines années est fondé sur une volonté de renforcer les dynamiques actuelles en matière 

d’accueil d’emplois et de populations afin de jouer un rôle entre les agglomérations 

mulhousienne et strasbourgeoise. Ce développement devra s’opérer tout en respectant les 

éléments identitaires du territoire. Chaque partie du territoire (urbaine, rurale) participe à ce 

développement dans le respect des équilibres actuels (pôle urbain structurant, pôles de 

proximité, villages, hameaux), en cherchant à corriger certaines tendances non souhaitables 

pour le territoire. 

Au sein de l’armature urbaine préconisée dans le Scot, Herrlisheim est « village » et est appelé 

à ce titre à connaitre un développement apte à assurer la vitalité du village. 

Les différentes options du PLU s’inscrivent dans le cadre du Scot et sont compatibles avec ce 

document. 
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7. Le dispositif de suivi 
 

Au titre du Code de l’Urbanisme le rapport de présentation précise les indicateurs qui devront 

être élaborés pour l’évaluation des résultats de l’application du plan, tous les 9 ans.  

Il est donc nécessaire de prévoir un dispositif de suivi qui permette une telle évaluation. 

7.1. Indicateurs environnementaux pour le suivi du PLU 
 

Thème Indicateurs Explication 

Trame 

verte 

Superficie des espaces boisés Conservation de cette composante 

écologique 

Corridor Préservation des corridors 

écologiques 

Point sur la fonctionnalité/préservation 

Foncier Rythme annuel constaté de 

consommation foncière avec 

distinction des zones U et AU afin 

d’observer la densification du tissu 

actuel 

Consommation de l’espace par 

l’urbanisation  

Paysage Espaces ouverts préservés du 

mitage 

Mesure de la bonne application du PLU 

et de l’efficience du règlement 

Cohérence d’aspect du centre ancien 

Eau Consommation d’eau potable totale 

et par habitant 

Le premier paramètre mesure le défi 

global de l’approvisionnement et le 

second les efforts de modération 

 
 

7.2. Indicateurs socio-économiques pour le suivi de PLU 
 

• Bilan de l’évolution démographique par rapport aux prévisions ;  

• Bilan de la structure démographique par âge de la population (dont jeunes et 
personnes âgées), au travers des données fournies par l’INSEE à la commune ;  

• Evolution du nombre de logements par statut (propriétaires/locataires) et type 
d’habitat ;  

• Evolution du nombre d’emplois ;  

• Nombre de permis accordés, localisation, surface et types et destination des 
constructions ; inventaire des espaces encore disponibles pour l’urbanisation en zone 
urbaine ;  

• Inventaire des espaces encore disponibles pour l’urbanisation en zone urbaine ; 

• Densité des constructions au sein des sites d’extension ;  

• Evolution des exploitations agricoles et surfaces agricoles. 
 
 

  



 

ADAUHR 
44 

Plan Local d'Urbanisme d’HERRLISHEIM 

Février 2019 Rapport de présentation – 3ème partie 

 

8. Le point sur la procédure 
 

Date de la prescription de la 

révision du PLU de 2010 
30 septembre 2014 

Démarrage d’études Fin 2014 

Réunion PPA 1 3 février 2016 

Réunions publiques 19 février 2016 

17 septembre 2018 

Réunion PPA 2 24 avril 2018 

Bilan de la concertation et arrêt 
du PLU 

24 Janvier 2019 

 

 

La procédure n’est pas soumise à évaluation environnementale (Cf. : réponse du Préfet jointe 

en annexe). 
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