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1. Résumé nontechnique

La présente évaluation environnementale de la modification du PLU de Saint-Maurice comprend :

- l'articulation du présent document avec les plans, schémas, programmes et documents de rang supérieu¡

auxquels la modification du PLU doit êtrecompatible;

- l'état in¡tialde l'environnementdu secteursusceptible d'êtretouché de manière notable du

< Steinberg )), avec ces caractéristiques physiques, naturelles et humaines ;

- les solutions de substitution et la justification des choix opérés, qui démontre la démarche itérative ;

- l'évaluation des incidences sur les différents thèmes décris dans l'état in¡t¡al de l'environnement

etlesmesures d'évitement, de réduction et de compensation associées;

- l'évaluation des incidences de la modification du PLU vis-à-vis du réseau Natura 2000 et en particulier

avec le site << Val de Villé et Ried de la Schernetz )) ;

- les indicateurs de suivi;

- la méthodologie utilisée pour conduire l'évaluation environnementale.

Tous ces élémentsmontrent quelaconsommation foncièreest limitée par rapport au projet de départ (de

4,35 ha à 2,52 ha) et qu'une réflexion de fond a été menée pour limiter les impacts de l'ouverture à

l'urbanisation de ce secteur d'extension sur l'environnement (vergers, boisement, corridor écologique,

transition paysagère, gestion des eaux pluviales, ...).

Commune de Saint-Maurice
- Evaluation Environnementale - Plan Local d'Urbanisme -
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2. Contenu de l'Evaluation Environnementale

La présente évaluation environnementale est destinée à être intégrée, après approbation du dossier de

modification, au rapport de présentation qu'elle modifie et complète.

2.t Les objectifs de la modification n"1du PLU de Saint-lVlaurice

Le Plan Local d'Urbanisme de la Commune de Saint-Maurice a été approuvé le 13 février 2014.

Le PLU de Saint{\¡laurice prévoit une seule zone d'urbanisation future llAU de 4,35 ha située au Nord du village

aux lieux-dits < Reberg > et < DerSteinberg >.

La commune souhaite ouvrir à l'urbanisation une partie de cette unique zone llAU du PLU pour le

moment fermée, en zone IAU pour pouvoir offrir des terrains de construct¡on dans les toutes prochaines

années.

LacréationdecettezonelAUde2,52haapourvocationderépondreàlafortededemandeenterrains àbâtirqui
se fait sentir dans l'avant vallée de Villé.

Ces objectifs viendront :

- modifier les pièces du PLU (rapport de présentation, plan de zonage, Orientations

d'aménagement et de programmation d u secteur en question),

- créer un règlement de zone IAU qui n'ex¡sta¡t pas dans le règlement du PLU,

- et mettre à jour les notes techniques des annexes sanitaires Alimentation en Eau Potable et

assainissement.

Commune de Saint-Maurice
- Evaluation Environnementale - Plan Local d'Urbanisme'
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2.2 Laprocédured'EvaluationEnvironnementaledelamodificationn'lduPLUde Saint-Maurice

Le présent dossier concerne le projet de modification n"L du PLU de Saint Maurice.

La présente procédure d'évolution des documents d'urbanisme est régie par les articlesLL22-4 et suivantsdu

Codedel'Environnementrelatifsàl'évaluationdecertainsplansetdocumentsayantune incidencenotablesur

l'environnement.Ainsi,conformémentàl'alinéall-11del'articleRl22-L7 du Codedel'Environnement, leplan

locald'urbanisme doitfaire l'objetd'un examen au cas parcas.

L'objectif de la procédure d'examen au cas par cas des plans et programmes vise à améliorer l'efficience

des évaluations environnementales en imposant celles-ci uniquement lorsqu'elles sont jugées nécessaires par

l'autorité environnementale (les petits projets ayant une faible incidence sur l'environnement sont ainsi

exonérés). La décision de la nécessité d'une évaluation environnementale se fait à partir de l'analyse des

caractéristiques des plans/programmes, de sa localisation et de ses impactspotentielssurl'environnementou

la santé (il ne s'agit pas de réaliser une étude complète mais simplement une évaluation sommaire des

éventuels impacts de la modification).

Conformément à l'article LL22-6 du Code de l'environnement, l'évaluation environnementale de la
modification n"1du PLU deSaintMauricecomporte l'établissementd'un rapportqui :

identifie les effets notables que peut avoir la mise en æuvre du plan ou du programme sur
I'environnement ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant comptent des objectifs
et du champd'application géographiquedu plan ou du programme.

présente les mesures prévues pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser les

incidences négatives notables que I'application du plan ou du programme peut entraîner sur

I'environnement.
expose les autres solutions envisagées et les raísons pour lesquelles, notamment du point de vue de la

protection de I'environnement, le projet a été retenu.
définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du plan ou du
programmesurl'environnementafind'identifiernotamment,àunstadeprécoce, lesimpacts négatifs

imprévus etenvisager, si nécessa ire, les mesu res appropriées.

Le rapport sur les incidences environnementales contient les informations qui peuvent être
raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à

laquelleestélaboréouréviséleplanouleprogramme,desoncontenuetdesondegréde précisionet,lecas

échéant,del'existenced'autresplansouprogrammesrelatifsàtoutoupartiedela mêmezonegéographique
ou de procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur.
A noterque la procédure ne relève pas de l'article L122-13 du Code de l'environnement sur les procédures

d'évaluation environnementale unique valant à la fois évaluation environnementale du plan/programme et

évaluation environnementale d'un projet. Le projet effectuera ses propres démarches.

mune
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Contenu

L'évaluationenviron nementale est ainsiproportionnée àl'importanceduplan,schéma, programmeetautre document

deplanification,auxeffetsdesamiseenceuvreainsiqu'auxenjeuxenvironnementauxdelazone considérée.

Elle comprend les éléments définis à l'article Rl22-20 du Code de l'Environnement

- Un résumé non technique;

- Une présentation générale résumée des objectifs du document de planification, son articulation avec d'autresplans,

schémas, programmes ou documents de planification et, le cas échéant, si ces derniers ont fait, feront ou pourront
eux-mêmesfaire I'objet d'une évaluation environnementale ;

- Une description de l'état initial de l'environnement sur le territoire concerné, les perspectives de son évolution
probable si le document de planification n'est pas mis en æuvre (évolution au fil de l'eau), les principaux enjeux

environnementaux de la zone dans laquelle s'appliquera le document de planification et les caractéristiques

environnementalesdeszonesqu¡sontsusceptiblesd'êtretouchéesparla miseenæuvre du document de planification

;

- les solutions de substitution raisonnables permettant de répondre à I'objet du document de planification dans son

champ d'application territorial. Chaque hypothèse fait mention des avantages et inconvénients qu'elle présente";

- L'exposé des motifs pour lesquels le projet de document de planification a été retenu notamment au regard des

objectifs de protection de I'environnement;

- L'exposé des effets notables probables de la mise en æuvre du document de planification sur
l'environnement {sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, I'air, le

bruit, le climat, le patri moine culturel architectural et archéologique et les paysages). Les effets sontregardésenfonction de

leurcaractèrepositifounégatif,directouindirect,temporaireoupermanent,à court,moyenoulongtermeouencoreen
fonction de l'incidence née du cumul de ces effets. lls prennent en compte les effets cumulés du plan avec d'autres
documents de planification connus ;

l'évaluation des ¡nc¡dences Natura 2000 mentionnée à I'article L.414-4;

- La présentation successive des mesures pr¡ses pour éviter, réduire et compenser les incidences négatives sur

I'environnement du document d'urbanisme

- Laprésentationdescritères,índicateursetmodalités-ycomprisleséchéances-retenus

a) Pourvérifier, après l'adoption du document de planification, la correcte apprécíation deseffets défavorables et
I'adéquation aux mesures prises;

0 Pour identifier, après I'adoption du document de planification, à un stade précoce, les ¡mpacts négatifsimprévus et
permettre, si nécessaire, l'intervention demesuresappropriées;

- Une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport sur les incidences environnementales et, lorsque
plusieurs méthodes sont disponibles,une explication des raisons ayantconduit au choix opéré.

Le plan du dossier reprend globalement le contenu précité mais certains paragraphes ont été regroupés pour la

commodité de lecture.

Commune de Saint-Maurice
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2.3 Havisde l'AutoritéEnvironnementale

L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est la Mission Régionale

d'Autorité environnementale de la Région Grand Est (MRAe Grand Est) dans le cadre des plans et
programme.

En applícation de l'article R104-8 du Code de l'Urbanisme, la Commune de Saint{/aurice a transmis à la MRAe

Grand Est une demande d'examen au cas par cas, préalable à la réalisation d'une Evaluation

Environnementalepourleprojetdemodificationn'LduPLUdeSaint-Maurice. L'examendelaMRAe GrandEst

conclue en date du 11 mai 20L8, en application de l'article R104-28 du Code de l'Urbanisme, que la

modification n'1 du PLU de Saint-fvlaurice est soumise à Evaluation Environnementale car elle est susceptible

d'entraînerdes incidences notables sur la santéet l'environnement.

L'Autorité Environnementale est saisie par la personne responsable de l'élaboration du plan/ programme

soumis à évaluation environnementale, pour rendre l'avis prévu à l'article LL22-1 du Code de

l'environnement, sur la base de la transmission par la Collectivité du dossier complet d'enquête publique.

L'autorité environnementale dispose d'un délai de trois mois pour donner son avis sur le dossier

d'évaluation environnementale. Cet avis est joint à la présente évaluation environnementale.

2.4 Articulation avec d'autres plans, schémas, programmes ou documents de planificat¡on

2.4.1 Le SCoT deSélestat

Le périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale de Sélestat et sa région a été approuvé en date du 17

décembre2013avec5lcommunesetTT300habitants(2014)sur566kmz.Lesyndicatmixtedu SCoTde

Sélestat et sa région s'est transformé en PETR le lerjanvier 2017.

Le SCoT de Sélestat et sa région est un document de planification qui fixe les orientations
fondamentales de l'aménagement du territoire sur un vaste territoire allant des bords du Rhin à l'Est au

département des Vosges à l'Ouest, incluant les Communautés de Communes du Val d'Argent autour
de SainteMarie-Aux-Mines et de la Vallée de Villé, dont fait partie la commune de Saint-Maurice.

Le SCoT de Sélestat détermine les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser, les

espaces naturels, agricoles etforestiers. D'autre part, ildoit permettre de satisfaire les besoins en logements,

des activités économiques, d'équipements publics, en veillant à la desserte en moyens de transports, à la
préservation des ressources naturelles et à I'utilisation économe et équilibrée des sols. Enfin, il assure la

cohérence des politiques d'habitat, de déplacements, d'équipements d'envíronnement ou commercial, des

différentes collectivités.

Les objectifs pour le territoire fixés par le SCoT de Sélestat et sa région, déclinés dans le document d'oríentation

et d'objectifs et auxquels le PLU de Saint-Maurice doit être compatible, sont les suivants :

- Une place de qualité dans l'armature urbaine alsacienne;
- Promouvoir un urbanisme qualitatif et durable;
- Offrirunedynamiqueéconomiqueàunterritoireattractif;
- Viser l'excellence paysagère et environnementale;
- Structurer et amplifier l'offre de transport au profit du territoire, de ses habitants et de ses forces

vives.

Commune de Saint-Maurice
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Le PLU de Saint-Maurice a été élaboré dans l'esprit de ces orientations, qui ont été intégrées tout au long de
l'élaboration du document. L'identification de Saint-l/laurice en tant que village dans l'armature u rbaine

du SCoTimplique plusieurséléments, à savoir:
- Hors enveloppe urbaine, la surface allouée à la commune est de l'ordre de 2 ha. Malgré un total

supérieur en matière de secteur d'extension, il est prévu dans l'Orientation d'Aménagement
et de Programmation de limiter les possibilités de développementà destinationd'habitatde
l'ordre de 2 ha à l'horizon 2030, le reste de la zone constituant de la réserve foncière de la

commune à plus long terme.
Cependant, la surface retenue par la présente modification n"L du PLU (2,52 ha) se justifie par la

constitution d'une Association Foncière Urbaine Autorisée sur le secteur concerné.
- La densité minimale à respecter dans les secteurs d'extension est de 20 logements/ha. Des

dérogations sont prévues pour des terrains en pente (ou desservis par un système
d'assainissement autonome, mais ce ne sera pas le cas pour ce secteur IAU).

- L'objectif en matière de logements intermédiaires et collectifs à construire est fixé à 40 % du parc de
logements à l'échelle 2030. Ce pourcentage est le même pour les opérations d'extension de plus

d'un hectare. De plus, la commune devra prévoir un minimum de5Yo de logements aidés.

Les Orientations d'Aménagement et de Programmation modifiées par la procédure de modification n"1 ne

s'inscrivent pas en contradiction avec ses objectifs et permettent leurs réalisations.

2.4.2 [e Schéma Régional du Climat de llir et de l'Energie

Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) de l'Alsace, arrêté par un arrêté préfectoral du 29 juin 2012,

remplace le Plan Régional pour la Qualité de I'Air et décrit la stratégie de lutte contre la pollution

atmosphérique, la maîtrise de la demande énergétique, le développement des énergies renouvelables, la réduction
desémissionsdegazàeffetdeserreetl'adaptationauchangementclimatiqueetdéfinit lesorientationspour
I'Alsace dans chacune des trois thématiques, climat, air et énergie, en prenant en compte les possibles

interactions entre elles.

L'article L. 131-8 du code de l'urbanisme concerne uniquement les PLU intercommunaux valant Plan de

Déplacements Urbain et Programme Local de l'Habitat. Ce qui n'est pas le cas pour le PLU de Saint-Maurice,
mais la volonté de prendre en compte le SRCAE est bien présente dans le cadre de la modification n"1 du
PLU.

2.4.3 [e Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux Rhin-Meuse (SDAGEI

La Communauté de Communes de la Vallée de Villé, et donc la commune de Saint-lvlaurice, est concernée

par le SDAGE Rhin-Meuse 20t6-202L, approuvé le 30 décembre 201.5. Cet instrument de planification, créé
par la Loi sur l'eau de L992, fixe pourchaque bassin hydrographique les orientations fondamentales d'une
gestion équilibrée de la ressource en eau dans le respect des principes de la Loi sur I'eau.

Le SDAGE définit les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressou rce en eau etles objectifs
de qualité et de quantité des eaux. ll énonce des orientations se rapportant auxthématiques liées aux milieux

naturels et au fonctionnement écologique, à la qualité de l'eau et aux rísques naturels. Les principales orientations
intéressantleterritoirede[a Vallée de Villé, et donclacommune de Saint-Maurice,sontlessuivantes:

mune
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assurerà la population,de façon continue,ladistributiond'uneeau potablede qualité,

veilleràunebonnegestion dessystèmes d'assainissementpublicset desboues d'épuration,
restau rerou sa uvegarder les fonctions naturelles des milieux aquatiq ues et notam ment leur fonction

d'autoépu ration,
arrêter la dégradation des écosystèmes aquatiques et préserver les zones humides et les parties

du territoire à fort intérêt naturel,
prendre en compte, de façon stricte, I'exposition aux risques d'inondations dans I'urbanisme des

territoires à l'échelle des districts du Rhin et de la Meuse, et prévenir l'exposition aux risques

d'inondations,
maintenir un principe d'équilibre entre les prélèvements d'eau et la capacité de

renouvellement de chaque masse et limiter l'impact des nouvelles urbanisations dans des s¡tuat¡ons

de déséqu ilibre q uantitatif.

La note technique de la présente modífication concernant l'alimentation en eau potable, affirme que

l'alimentation et le maillage du réseau AEP ne poseront pas de problème majeur de mise en æuvre dans le

secteu r d'extension lAU.

Concernantl'assainissement,il seraenmodeséparatifpouréviterlessurchargesduréseauexistant. Pourêtre

en conformité avec la Loi sur l'Eau (dossier obligatoire pour les opérations de plus de t ha), un système de

stockage sera nécessaire avec régulation du débit de fuite, avec un dispositif de prétraitement. Leseaux

uséesserontraccordéessurleréseauendirectiondelaSTEPdontl'extension est prévue à moyen terme dans le

PLUi de la Vallée de Villé.

Les eaux pluviales seront gérées préférentiellement par infiltration. A défaut, elles seront rejetées, après

tamponnage et prétraitement, dans le réseau pluvialexistant qui rejoint le ruisseau < le Dompfenbach >

via la rue de l'Eglise. En revanche, l'aménagement devra prévoir un système de stockage et de régulation

du débit.

NB: le secteur concerné par la présente modification ne situe pas dans une zone humide ou inondable

En conclusion, la modification n"l du PLU de Saint Maurice prend bien en compte les orientations du
SDAGE.

2.4.4 LeSchémad'AménagementetdeGestiondesEauxGiessen-Liepvrette(SAGE)

Nédelaloisurl'eaude1992, leSAGEestledocumentd'orientationdelapolitiquedel'eauauniveau local:toute
décision administrative dans le domainede l'eau doit luiêtrecompatible.

Le SAGE Giessen-Liepvrette, approuvé par arrêté préfectoral du 13 avril 2016. Ce SAGE est en phase demise en

æuvredepuis20L6. LeSAGEconcerne,pourleurseauxsuperficielles,touteslescommunes de la communautéde

communesde la Vallée deVillé, dont la commune deSaint Maurice. Lesenjeux du SAGE sont les suivants :

Concilierles multiples usagesdel'eau sur le bassin versant(AEP,industrie,dérivations,etc.);
Préserverla qualité descours d'eau (qualité de I'eau, qualité physique des rivières);
Limiter les risques d'inondation ;

Préserver et mettre en valeur le patrimoine naturel.

Lamodification noL du PLUdeSaintMauriceprend bien encomptelesorientationsgénéralesduSAGE

Commune de Saint-Maurice
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2.4.5

t2

[e Plan de Gestion des Risques lnondation (PGRll

Le décret n" 201I-2-27 du 2 mars 2011, relatif à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation, prévoit à

l'échelle de chaque bassin hydrographique la réalisation d'un PGRI pour les territoires dans lesquelsexiste un

risqued'inondation importantayantdesconséquencesdeportéenationale.
Le PGRI du Bassin Rhin-Meuse a été approuvé par arrêté préfectoral le 30 novembre 2015.

Le PGRI reprend les éléments du SDAGE Rhin-Meuse concernant les risques d'inondation, tout en

apportant des nouveautés, ainsi que des mesures de gestion du risque. Des objectifs généraux concernant

directement le PLU sontcompatibles avec la modification n"1du PLU deSaint{Vlaurice:
- Améliorer la connaissance et développer la culture du risque;
- Aménagerdurablementlesterritoires;
- Préven ir le risque pa r une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ;

' Se prépa rer à la crise et favoriser le retour à une situation norma le.

2.4.6 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)

La loi n" 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en æuvre du Grenelle de

l'Environnement pose l'objectif de création d'une trame verte et bleue (TVB) d'ici fin 20L2. La TVB constitue un

des outils en faveur de la biodiversité. La loi a également modif¡é l'article L. 1L0 du code de l'urbanisme pour y

intégrer la préservation de la biodiversité et, notamment, la conservation, la restaurat¡on et la création de

continuités écologiques.

La loi n' 20L0-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l'Environnement a introduit les

orientationsnationalesadoptéesparledécretn'2014-45du20janvier20L4.LeSRCEspatialiseet hiérarchiseles

enjeux de continuités écologiques et propose u n cadre d'intervention.
Le SRCE s'appuie en Alsace sur la Trame Verte et Bleue, élaborée par la Région Alsace en 2007 et déclinée

dans le SCoTde Sélestat et sa région, à son échelle. lla été adopté suite à la délibération du Conseil Régional d u 21.

novembre 2014 et pararrêté préfectoral n"201.4/92du22 décembre 20L4.

LePLUdeSaintMauricen'apasdelienjuridiquedirectavecleSRCEmaislavolontédeleprendreen compteest

bien présente dans le cadrede la modification n"1du PLU.

2.4.7 les plans locaux relatifs auxdéchets

Les déchets non dangereux (déchets ménagers et industriels banals) relèvent d'outils de planification

développés au niveau départemental tandis que la maîtrise des déchets dangereux, nécessitant des filières

d'éliminationparticulièresetadaptéesàladangerositédesmatériaux,sefaitàl'échelle régionale. Divers

plans sont adoptés au niveau local. lls ne sont pas opposables aux documents d'urbanisme mais sont à

prendre en considération dans le cadre de procédure de PLU.

Le département du 8as-Rhin s'est doté d'un Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux

(PPGDND) le 9 décembre 2013 venant se substituer à l'ancien Plan Départemental d'Elimination des

Déchets Ménagers etAssim¡lés (PEDMA)de 2002.

Ce Plan a pour grandes orientations :

- prévenir la production de déchets;
- réduire les quantités d'ordures ménagères;
- réduire la nocivité des déchets;
- orienterverslesfilièresdevalorisation matièreetorganique;
- stabiliser lesflux de déchets reçus en déchèterie au niveau actuel;
- éliminer les déchets résiduels par valorisation matière et énergétique en réservant les

installations de stockage auxseuls déchets ultimes définis dans le plan.

Commune de Saint-Maurice
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Le département a également adopté un Schéma départemental d'élimination des boues d'épuration enmai

2008. L'objectif de ce schéma est de < sécuriser l'élimination des boues, en permettant à chaque collectivité

d'accéder à unefilière principale d'élimination des boues fiable et pérenne, mais également de disposerd'unefilière
desecours rapidement mise en æuvreen cas de défaillance de la filière principale >.

Les grands principes sont:
- donnertoute sa place au recyclage agricole de proximité;
- diversifier lesfilières d'élimination ;
- ada pter et améliorer les filières exista ntes ;
- maîtriser et mettre en cohérence des moyens.

Le Plan Régional d'Elimination des Déchets Dangereux (PREDD) d'Alsace a été adopté en mai 2012. Ce plan

d'actions est décliné autravers de plus de70 mesures dont lesobjectifssontde:
- prévenir la production de déchets dangereux et les réduire à la source;
- augmenter le taux de collecte et le tri des déchets dangereux diffus ;
- promouvoir la valorisation matière et énergétique des déchets dangereux plutôt que leur

élimination;
- diminuer letransport des déchets dangereux et les risques associés à leurgestion.

Par ailleurs, le Plan de gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics (PGDBTP) du Bas-Rhin a été

approuvé le 30 mai2006.

Ces diverses politiques en matière de déchet impliquent que le terr¡to¡re doit être pourvu

d'établissementsdecollectesélectiveetdevalorisationdesdéchetsménagersafinderéduirelapart dedéchets

destinésàl'incinérationetàl'enfouissement.L'accroissementdesexigencesenmatièrede tri implique que des

espaces doivent être réservés pour le stockage et la collecte des déchets ménagers.

Lesorientationsd'aménagementdelamodificationn'lduPLUdeSaintMauriceprendencompteces objectifs

pourla collectedesdéchets ménagers quiestfacilitée parleschéma devoirie préconisé.

L'articulationavec Natura 2000 fait l'objet d'une évaluation particulière (cf. chapítre 6 de laprésente

évaluation environnementale).

Les autres plans, schémas, programmes ou documents de planification ne concernent pas directement la
commu ne de Saint{Vlaurice ou lesthématiques de la modification n"1 de son PLU.

NB : Le SRADDET de la Région Grand Est est en cours d'élaboration.
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3. Etat initialde l'Environnement et évolution au filde l'eau du secteur susceptible

d'être touché de manière notable par la modification n"1

Les descriptions de l'état initial de l'environnement du milieu, physique, naturel, humain et urbain ci- dessous

correspondpeuouprouàuneévolutionaufildel'eaudusecteursilamodificationduPLU n'étaitpasmisen

æuvre. C'est un secteur en dehors du village où les vergers, non entretenus, auraient peut-être encore

d iminués en surface au profitde la prairie,voire defriches.

3.1 Le milieu physique

Le site est situé à environ 275 mètres d'altitude au Nord-Est du village de Saint Ma urice, à mi-chemin entre le bas

du village (235 mètres) et le haut de la colline (331 mètres).

Orienté au Sud, le site ne subit pas de baisse de l'ensoleillement induit parle relief. La situation est donc propice

à l'utilisation d'équipements liés auxénergies renouvelables.

Le secteur d'extension couvre une surface de2,52 hectares. La majeure partie (côté Ouest) correspond

au versant du lieu-dit < Straenge >. La partíe Est constitue le versant d'un cours d'eau, le Dompfenbach àfaible

débit,notamment en périoded'étiage.Cepetitcoursd'eaualimentedoncleGiessenàlasortie Estdelacommune

avecundébitmodestedel'ordrede30litresparsecondepouvantdevenirtrès faible en période d'étiage sur

une pente variant entre 3 et 4%.

Les eaux de pluies ont peu de possibilités d'infiltration en profondeur, engendrant des processus de

ruissèlement et des augmentations de débit du cours d'eau lors d'épisodes pluvieux, ainsi que des

écoulements souterrains autraversdessols des versants(écoulementshypodermiques).

Le ban de Saint-Maurice se caractérise au niveau géologique par des dépôts détritiques permiens, constitués

de débris caillouteux parfois sablonneux provenant de l'érosion des roches. A la base, meubles, ces

formations se sont progressivement consolidées en conglomérats mêlant des grès, des schistes et des

éléments volcaniques.

Les versants ont souvent été recouverts par des formations de pentes provenant de la désagrégation de

matériaux et de leurmigration progressive vers lebas des pentes par ruissellement ou éboulis.

La sensibilité potentielleàl'érosiondessols surlesitedu <SteinbergD estmoyenne dans sa partie Ouest.

D'autre part, le ban de Saint Maurice est concerné par des mouvements de terrain non localisés. Mais la

couverturevégétale actuelle dusol limite les risquesde coulées de boue.

À noter que cette partie de la commune présente un aléa à priori nul concernant les risques de retrait-

gonflement des argiles.
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3.2 Le milieu naturel et sa biodiversité

La végétation du site se partage entre des milieux ouverts (prés de fauche, jardins) et des stades de

recolon isation forestiè re.

L'exploitation agricolesemaintientsur les grandes parcelles mais certains vergers et anciens potagers sont

peu à peu réinvestis parla florespontanée etde nombreux insectesfloricoles et pollinisateurs.

Une petite partie du site correspond à un bâtiment désaffecté, sans aucune valeur de biodiversité

Quelques fruitiers se maintiennent et une grande parcelle (temporairement pâturée) au Nord est recolonisée

pardesarbres.Lesvergersreprésententunesurfaceimportante(environL,6ha).Certains sont à l'abandon et

présententunforttauxdeboismortoudépérissant,favorableauxespèces cavicolesetsaproxyliques.Les

vergers sont d'intérêt régional et inscrits sur la Liste Rouge Alsace.

Ànoter que le site est concerné par un inventaire du patrimoine naturel, à savoir, une ZNIEFF de type ll,

dénommée < Prairies du val de Villé >.

L'étude naturaliste, située en annexe de cette évaluation environnementale, montre desenjeux moyensà

assezfort de la future urbanisation sur le milieu naturel.

L'¡ntérêt du site est lié aux prés de fauche mésophiles d'intérêt communautaire, en partie en bon état, et aux

habitats non gérés (friches, bosquets) favorables à la faune, notamment les oiseaux remarquables

{Bruantjaune,Chardonneret,Serincini,Verdierd'Europe)etcertainsinsectes.Deux espècesvégétalessont

remarqua bles (CEillet couché, Sanguisorbe officinale).

Cf. carte des Habitats et espèces remarquables de l'étude naturaliste.

Dianthus Deltoides (Gillet couché) et Ser¡nus Serinus (Serin Cini) - Liste Rouge (France et/ou Alsace)
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Vue aérienne grand paysage en direction de Villé, Saint Maurice versant Nord et Neuve Eglise versant Sud

Point de vue à valoriser n"48 du DOO du SCoT de Sélestat à partir de la RD97 à l'Est de Neuve Eglise
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secteur en

Sur le chemin et son fossé en direction du Nord

Sur le chemin Kapellenweg et son fossé en direction de l'Ouest

versant Vallée de Villé

Commune de Saint-Maurice
- Evaluation Environnementale - Plan Local d'Urbanisme -

Dossier d'enquête pubtiqueModification n' I Juin 2019



t9

3.3 Le paysage

La commune de SaintMaurice fait partie du site inscrit au Massif des Vosges et est concernée par la Loi

Montagne.
La situation dece secteur d'extension, à fla nc de collines en ha ut du village, participe à sa co-visibilité étendue sur

le grand paysage de la vallée. C'est le secteu r de point de vue n'48 du SCoT de Sélestat à pa rtir de Neuve Eglise.

La frange Nord du village compose avec des arrièresdejardin(terrasses,piscines,stockagedebois) et des

espaces verts (haies, vergers). Ces espaces constituent une transition paysagère entre le village et les près-

vergers,aérantlepaysageetconstituantunetrameverteparticipantàlaqualitédeviedes habitants (chemins

de promenade) mais également des habitants de la vallée (ouverture visuelle paysagère).

Depuis l'approbation du PLU de Saint-Maurice, le paysage de ce secteur a changé.

Lors de l'élaboration du PLU : < Le secteur est occupé en grande partie par des proiries (i9,8 %), puis une partie de

vergers principolement à l'Ouest (37,2 %), un espace de haies ou Nord (79,5 %)et enfin un espace anthropisé

au Sud-Est (3,5 %). ,)

Lnrhrb

ffi*-.-r.*
I-tlfi'-
I-*r--

(Source : Roppott de présentotîon du PLU p.57, 58 et 73 de l'évoluation environnementale)

Quelques années ont passé depuis ces conclusions de l'évaluation environnementale du PLU et ce secteurde
vergers a vu disparaître des arbresfruitiers.
Sur latotalité de la zone llAU(4,35ha):oncomptaitl,6 hadevergers.En20lS,ilnereste plusque 22,5ares
(31arbres fruitiers)sur le secteur de la future zone lAU.

La prairie est par contre plus importante puisqu'on comptait 1.,7 ha de prairie sur la zone llAU, il y en a

actuellementL,SLhasurlafuturezonelAU,dûauremplacementdesparcellesdevergerspardela prairie.

Le boisement au Nord ferme le paysage, il représente 49 ares de la future zone lAU.
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3.4 Milieu humain et urbain

3.4.1 La démographie

La commune de Saint-lvlaurice comptabilisait 409 habitants en 2014, soit 13 habitants de plus qu'en 2009. La

croissance démographique estfaible, mais constante dans le temps depuis 1982. Elle a été principalementdue

à l'arrivée de nouveaux ménages dans les extensions urbaines sous forme de lotissements de maisons

individuelles.

Globalement cette population vieillit, ce qui risque de compromettre la continuité de la croissance

démographique d'ici quelques années.

Le maintien, voire le développement de services de proximité, d'équipements et d'activités, existantes ou futures
pourrépondre aux besoins de la population, estun enjeu pourla communeenterme d'attractivitépourles
personnesduvillageet horsdu village;pourquelevillagenedeviennepas uniquementunvillagedortoir.
À noter que l'école de Saint-lvlaurice est déjà en regroupement pédagogiqueavec d'autrescommunes
voisines de la vallée et un accueil périscolaire est assuré.

On assiste également à un phénomène de desserrement des ménages, la conséquence en est la

diminution du nombre de personnes vivant dans le même ménage et donc un changement des besoins

en termes de logements. En effet, la demande se porte moins sur des logements de grande taille au profitde
plus petits terrains, d'habitations plus petites, mieux équipées, et moins chères.

3.4.2 Le foncier

Durant ces 20 dernières années, la commune de Saint-ft¡laurice s'est montrée vertueuse par rapport aux

objectifs de consommation des espaces agricoles et naturels du cadre législatif (LoiSRU, Loi ALUR, ...) et
local (SCoT de Sélestat).

Elle a peu consommé de terrain (L8 ares/an).

Cela s'estfait sous forme d'un secteur d'extension urbaine à vocation d'habitat (un petit lotissement à l'Est du

village) etenremplissagedutissuurbain,enlinéairelelongdesvoiesjusqu'en2002.Depuis, lesconstructions

neuves sont ( anecdotiques >.

[e développement urbain de t976 à 2OL2
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Cette faible consommation s'explique par :

- le peu de possibilité de construction dans l'enveloppe urbaine après la période L976-20O2,

- un bon indice de performance de logements produits à l'hectare (même s'ils ne sont pas

nombreux).
A plus L4 logements/ha, Saint-Maurice est bien au-dessus de la moyenne des communes de la
Communauté de Communes de la Vallée de Villé se situant à 9 logements/ha durant cette
période. À Saint-Maurice, les constructions neuves sont venues s'installer sur des parcelles de taille

réduite.
De plus, les capacités de remplissage de l'espace dé¡à bâti de Saint-Maurice sont faibles.

En mai 2OL7, un bilan des potentialités foncières existantes dans le centre village montre le peu

d'opportunités de construction:13 parcelles (dont une assezgrande en plein centre), difficilement mobilisables

et qui représentent 0,69 ha (en ayant retranché la friche agricole d'ailleurs inclue dans le périmètre de la zone

rAU).

Au vu du parcellaire souvent en lanière, cela ne représente un potentiel que de q uelques logements nouveaux,

et ce au gré du bonvouloirdes propriétaires deterrainsquin'ont pour le moment pas souhaité vendre.

Lafaisabilitéopérationnelled'unprojetcohérentpourlaconstructiond'unnouveauquartierà dominante

d'habitat est beaucoup plus probable en ouvrant une partie de la zone llAU puisqu'une Association Foncière

U rbaine est déjà constituée et autorisée sur les 2,52 ha.

Parcelles non construites dans l'enveloppe urbaine -îtllai2OLT
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D'autrepart,lespossíbilitésdemutationdubâtiexistantsontassezfaibleségalementcomptetenude la bonne

qualité du bâti existant: aucun bâti dégradé qu¡ pourrait offrir des potent¡al¡tés de renouvellement

urbain n'a été recensé en 2017.

La création de logements supplémentaires par extension ou surélévation semble difficile dans ce tissu urbain

constituéde maisons anciennesou desannées 1980etde parcelles plutôt petites.

5 Logements ontété réhabilités enlOansmais visiblement sans création de logement supplémenta¡re.
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Enfin, peu deréserves dansleparcexistant:ily atrès peude logementsvacants(7en2007,6en20121 dansce
parcde logementsquicomptait 161résidences principalesen 2007etL72en2ot2.

3.4.3 [efonctionnementurbainr/lesdéplacements
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Source : PLU-Rapport de présentation - Part¡e 1 p.97

En matière de fonctionnement urba¡n, la RD 424 constitue l'axe principalde circulation dans la commune,
ne passant pas à l'intérieur du bourg. Les différentes voies dans la commune se caractérisent par une

circulation majoritairement bonne (voies plutôt larges), mais également par un stationnement en bordure de
voie et parquelques impasses.

Le carrefour entre la RD 424 et la rue de la Gare, du fait du manque de lisibilité, est dangereux. Son

réaménagement est inscriten emplacement réservé dans le PLU.

L'enjeu de l'extensíon urbaine vers le Nord consiste en une bonne intégration fonctionnelle au tissu existant,
notamment en termes de gestion des flux de véhicules.

NB : 9ationnement sauvage sur voirie impactant les rues du village

Aucun moyen de transport collectif performant.

3.4.4 Uactivitéagr¡cole

L'agriculture est peu développée sur le village: quelques parcelles cultivées en céréales au Nord du ban assez

éloignées de la future zone lAU.

Le site de la future zone IAU est occupé par des prairies, plus ou moins fauchées en été. Elles ne sont plus

vraiment exploitées, ni pâturées.

Les vergers, qui pouvaient autrefois être un complément de revenus pour les agriculteurs (fruits, petits
fruits pour la vente ou pour la distillation), sont abandonnés, ne produisent plus vraiment.
On trouve également quelques rangées de vignes.
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f ancien poula iller, jouxtant la rue de l'Eglise à l'Est du site est désaffecté depuis de nombreuses années et co nstitue
unefriche agricole sur0,L4 ha (dont le hangar sur5 ares).

ÀnoterqueleSCoTdeSélestat répertorie des espaces agricolesàreconquérirauNord-Ouestdu village.

Ces espaces sont en cours de < reconquête > par des agriculteurs d'autres communes et les frichesdiminuent
progressivement. Le site de la futu re zone IAU n'en fait pas pa rtie.

3.4.5 Le patrimoine

Le cæur duvillage deSaint-Mauricese situedansle périmètre de500mduChâteaude Thanvillé,inscrit aut¡tre
des Monuments Historiques.

La future zone IAU se situe tout juste en limite Nord de ce périmètre MH.

L'église deSaint{\4aurice n'est pas un monument historique classé etne comporte donc pas de contrainte
dans un rayon de 500 m.

ll existe des petites chapelles sur le ban mais pas dans le périmètre de la future zone lAU.

Parcontre,au Norddu site,mais sans être dans le périmètre de la futurezone lAU,unecroixrurale est

implantée à la croisée des chemins.

Le calvaire à la croisée des chemins au Nord du secteur
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4. Solutions de substitution envisagées etjustification du choixopéré

LebandedelacommunedeSaint-lVlauriceestpetitetparticulièrementcontraintpourpouvoiravoir lechoixde

son secteur de développement et maintenir à flot son dynamisme démographique qui risque d'être

quasiment nul voire négatif si le statut quo est maintenu. Compte-tenu également du peu de disponibilités
foncières dans l'enveloppe urbaine.

Le PLU ne propose qu'un seul secteur de développement classé en zone llAU (4,35 ha), ce qui justifie son

reclassement en partie en zone IAU (2,52 ha), en fonction des besoins de développement de Saint-Maurice à

court-moyen terme.

Le choix du site d'extension au Nord du village s'explique par 5 facteurs essentiels :

- I'impossibilité de construire au Sud : partie inondable, humide et Natura 2000 à proximité du

Giessen au-delà de la RD 424 et une poche humide au niveau du Dompfenbach au Sud- Est (cf.

rapport de présentation du PLU p.26 et p.55),

- la traversée du ba n pa r la RD 424 (nuisa nces sonores et qualité de l'air),

- une déclivité des terrains pas trop forte rendant l'urbanisation plus facile (de 265 m en bas du

chemin Kappelenweg à 300 m à hauteur de la rue des Mésanges, soit une pente d'environ

17 %toutdemême),
- une possibilité d'échange foncier pour la commune et promouvoir ainsi quelques

logements collectifs aidés, dans le cadre de I'AFU autorisée. Les parcelles n'L67, 169 et 176 sont

déjà communales,
- l'occasion de traiter la friche agricole (ancien poulailler) dans le projet d'aménagement de la zone.

Après de nombreuses adaptations, les choix opérés au cours de cette modification n"L portent

essentiellement sur:
- le périmètre de la zone IAU revu à la baisse par rapport aux premières propositions de

reclassement en fonction des négociations avec les propriétaires dans le cadre de la

constitution de I'AFU et de la nécessité de se rapprocher au mieux des 2 ha prescrits par le SCoT

de Sélestat:3,03 ha en juillet 2017
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à2,97 ha en janvier 2018 (la portion Nord de la voirie rue de l'Eglise classée en llAU (565 m'z)

passe en zone UB)

En mai2018, lasurfacede la zone lAUestde2,4Tha,correspondantau périmètrede I'AFUA constituée

durantl'année2018(desparcellesàl'Ouestsontsortiesdupérimètre,ainsi qu'une partiedesparcelles

au Sud de la future zone IAU).

I

I

I

)

Ainsi la surface est passée de 3,03 ha à2,52 ha, soit 0,51 ha de moins (-76,8 %l au cours de la
démarche de modification n'1du PLU.
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lesvaria ntes des Orientations d'Aménagementet de Progra mmation

Enoctobre2017(NB : le phasage également proposé a été abandonné)
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Demandes de la commune après la première proposition d'OAP (octobre 2017)

Demandes de la commune Justifications

Ne pas localiser les différents types d'habitatDans le cadre d'une AFU, il est très difficile de
(individuel, intermédiaire, collectif) maîtriser les types d'habitat qui vont être
S'en tenir dans le texte au 40% d'habitat développés dans la zone
intermédiaire

Ne pas imposer un parcellaire en lanière llenvademêmepourlarecompositionparcellaire

Supprimer l'espace public côté Sud-Ouest Un espace public ne semble pas se justifier dans un

lotissement privé en contact avec les espaces

naturels

Supprimer le chemin arboré au Nord du site Ce chemin ne semble pas utile compte tenu des

chemins ruraux à proximité

Limiterl'impositiondesaccèsauxparcellesparle Nord L'accès aux parcelles se fera en fonction des permis de
construire

Ne pas maintenir les caractéristiques de chemin creuxle chemin du Kappelenweg sera réaménagé en
du Kappelenweg dans l'aménagement de la voirie voirie,qu'ilseradifficiledemaintenirencreux

Ne pas réglementer la pente destoitures à 45-52' Les formes des toitures doivent être libres, en

laissant la possibilité de to¡tures plates plus

innovantes

Le phasage sera peut-être difficíle à tenir compte
tenu des velléités des propriétaires à construíre dans le
temps

Ne pas prévoir de phasage

En janvier 20L8, suivants les demandes de la commune
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Après nouveau périmètre et étude naturaliste :2,52ha (septembre 2018)

I
<-

<ts-

+r
lrr
I

-
///ø,

*
\

perimètre de I'OAP
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voie ex¡stântê

vo¡e arborée à créer

chemln existant

sentier p¡étons arboré à créer

noue ou fossé végétalisé å creer

exutoire vers riv¡ère

boisêment, bosquet à conserver / àCfêe¡

ligne de verger en fond de parcelles

espace naturel à préserver

petit patrimoine existant

cône de vue å conserver / valoriser
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L'enquête publique a permis de préciser l'organisation du système viaire et de rajouter une noue/fossé à

a ménagerau centre du secteurdans l'OAP définitive de la présente modification.

Schéma d'aménagement des Orientations d'Aménagement et de Programmation
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5. Effets notables de la mise en æuvre de la modification n'ldu PLU et mesures
d'évitement, réduction, compensation

Les modifications apportées au PLU de Saint{\laurice visent à ouvrir à l'urbanisation à court/moyen terme
2,52ha de zone déjà prévue à l'urbanisation et qui avait l'objet d'une évaluation environnementale dans

le PLU. Elle est actuellement occupée par un espace semi-naturel dans les meilleuresconditions possibles

d'intégration environnementale, paysagère et humaine.

Les effets du projet en lui-même feront l'objet d'analyses spécifiques au moment du dépôt des permis de

constru ire ou d'aménager.
Les effetsde lamodification n"Ldu PLUsont àexaminer dufait desmodifications sur le plandezonage etdes
OAP, ainsique du nouveau règlement de zone lAU.

Lespartiessuivantesprésententlesimpactsetmesuresapportéespour l'ensembledesthématiquesabordées

dansl'état initialdel'environnement (milieu physique,naturel,paysageet milieu humain). Certains éléments

de la démarche Evitements/Réductions/Compensation sont multifonctions, c'est pour cette raison que l'on

les retrouve dans plusieursthématiques.

5.1 Effets notables et mesures sur le milieu physique

Les effets locaux sur le milieu physique seront pris en compte dans la conception des opérations
d'aménagement.

5.1.1 Ruissellement/couléesd'eauboueuse

L'urbanisation va occasionner des effets liés à l'imperméabilisation des terrains (bâti et voirie) sur le
ruissellement des eaux pluviales compte tenu de la déclivité du secteur. L'imperméabilisation est un effet

direct, majeur et permanent de l'urbanisation. Les constructions, leurs espaces de circulation et de

stationnement bloquent toute évolution du sol (et desservent sa capacité à l'épuration des fluides et à la
régénération des ressources. lls peuvent accélérer le ruissellement, voire des coulées d'eau boueuseslors

d'épisodes pluvieuxviolents puisque l'infiltration des eauxpluviales reste difficile.

Mesures d'évitement :

Les Orientations d'Aménagement et de Programmation prévoient :

- Maintien du boisement en fond de parcelle au Nord du site,

- Exutoire des eaux pluviales vers la rivière< Dompfenbach >.

Le règlement de zone IAU prévoit :

- Aucun aménagement ne doitfaire obstacle au libre écoulement des eauxpluviales.
Les annexes sanitaires assainissement prévoient :

- Eaux pluviales préférentiellementgérées par infiltration,
- Si rejet dans le milieu naturel (Dompfenbach): tamponnage et prétraitement dans le réseau

pluvial,

- Exutoire des eaux pluviales vers la rivière < Dompfenbach >.

Mesures deréduction

Les orientations d'aménagement prévoient :

- Des voiries à aménagements limités (< esprit champêtre >) et de type ( zone de

rencontre D,

- Desto¡ts-terrasse possiblesavecvégétalisation, au moins partiellement,
- L'aménagement du chemin creux du < Kappelenweg > (gestion du talus et passage des

réseaux AEP et assainissement),
- 2 noues ou fossés de récolte des pluiesvégétalisés à créer en lisière Nord (haut

de pente du site) et au centre,
- 2 espaces naturels non imperméabilisés.
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Des vergers en fond de parcelle au cæur de la zone IAULe règlement de zone IAU prévoit :

- Une limitation des surfaces imperméables : 3O% des lots réservé aux aménagements

paysagers

- Plantations existantes à maintenir dans la mesure du possible

Les annexes sanitaires assainissement prévoient :

- Si rejet des eaux pluvia les: ta mpon nage et prétra itement da ns le réseau pluvia I en direction

du < Dompfenbach >

- Un système de stockage et de régulation du débit

Mesures de compensation

Les orientations d'aménagement prévoient :

- 2 noues ou fossés de récolte des pluiesvégétalisés à créeren lisière Nord (haut de pente du site) et
au centre

Le règlement de zone IAU prévoit :

- La réalisation de toitures végétalisées en remplacement des espaces de pleine terre dans un

ratio de 2 m2 de toiture réalisés pour 1 m2 d'espace perméable initialement nécessaire,

- 2 ou 3 arbres par parcelle.

Les annexes sanitaires prévoient :

- La rétention des eaux pluviales à la parcelle.

5.1.2 La ressource en eau potable et rejets

La consommation d'eau va connaître un accroissement avec l'arrivée de nouveaux habitants (besoins

quotidiens en eau potable, remplissage des piscines).

Le volumedeseauxuséesvaégalementveniraugmenterlégèrementlesapportsdeSaintMauriceàla station

d'épuration intercommunale.

Mesures d'évitement

Les orientations d'aménagement prévoient

Exutoire des eaux pluvialesvers le cours d'eau du < Dompfenbach >

Le règlement de zone IAU prévoit :

- L'obligation de se raccorderau réseau collectif d'AEP,

- L'obligation de se raccorder au réseau collectif d'assa inissement,

- L'interdictiond'évacuerleseauxuséesnontraitéesverslecoursd'eau,fossésouégouts pluviaux.

Les annexes sanitaires prévoient :

- Un système de stockage des eaux usées avec régulation du débit de fuite, avec un dispositif

de prétraitement pourles opérationsde plusde t ha,

- Un réseau d'assainissementen modeséparatif pouréviterlessurchargesdu réseau existant

Mesures de réduction

Le règlement de zone IAU prévoit :

- Des dispositifs de gestion des eaux pluviales obligatoires (espaces privatifs et espaces

communs), avec rejet dans le milieu naturel.
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Les annexes sanitaires prévoient :

- Un système de stockage des eaux pluviales et de régulation du débit,
- Une gestion des eaux pluviales par infiltration. A défaut, elles seront rejetées, après

tamponnage et prétraitement, dans le réseau pluvial existant qui rejoint le ruisseau < le
Dompfenbach >.

5.2 Effets notables et mesures sur le milieu naturel

s.2.1 [emilieu(prairies,/vergers]
L'urbanisation du secteur d'extension, conduira à une imperméabilisation permanente des habitats semi-

naturels, soit une perte de solde L ha.

Mesures d'évitement

Les orientations d'aménagement prévoient ;

- 2 espaces naturels non imperméabilisés (leurgestion pourra être extensive comme par exemple

la fauche tardive mais cela n'est pas du ressort du PLU) aux aménagements succincts en

maintenant le plus possible les arbresexistants.
Le règlement de zone IAU prévoit :

- Les plantat¡ons existantes à maintenirdans la mesure du possible.

Mesures de réduction

Les orientations d'aménagement prévoient :

- Des essencesvégétales localesfavorables à la biodiversité,
- 2 ou 3 arbres fruitiers d'essences loca les par parcelle,

- l arbre d'essence locale pour4 places au minimum de parking (celui-ci n'étant pas considéré

comme un aménagement réalisé en pleineterre),

- De replanter sur l'ensemble du site autant d'arbres fruitiers qu'il en existe actuellement, au

minimum,
- Des vergers en fond de parcelle au cæur de la zone lAU.

s.2.2 La flore

Mesures d'évitement :

Les orientations d'aménagement prévoient :

- Des essences végétales locales favorables à la biodiversité,
Le règlement de zone IAU prévoit :

Des plantations mono-espèces interdites.-

Mesures de réduction

Le règlement de zone IAU prévoit :

- La possibilité de haies vives d'essences variées et favorables à la biodiversité pour les clôtures

donnant sur rue ou sur limites séparatives.

NB: Lors du dépôt de permis d aménager, la commune veillera ù informer I'oménageur des zones de présence de læillet
couché.
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5.2.3 [a faune

Mesures d'évitement

Les orientations d'aménagement prévoient :

- Des clôtures perméables à la petite faune

Le règlement de zone IAU prévoit :

- Des espaces interstitiels dans les clôtures afin de permettre le déplacement de Ia petite fa une,

- La possibilité de haies vives d'essences variées et favorables à la biodiversité pour les clôtures

donnant sur rue ou sur limites séparatives.

NB:Lorsdudépôtdepermisd'aménager,lacommuneveilleraàinformerl'aménageurdespériodesde nidificotion.

5.2.4 Les continuités écologiques

Mesures d'évitement:

Les orientat¡ons d'aménagement prévoient :

- Lemaintien du boisement enfond de parcelle auNord dusite,commecorridor écologique.

Mesures de réduction

Les orientations d'aménagement prévoient :

- 2nouesoufossésderécoltedespluiesvégétalisésàcréerenlisièreNord(hautedepente dusite),
jusqu'au cours d'eau du < Dompfenbach > etune au centre,

- Desvergers en fond de parcelle traversant d'Ouest en Est la zone lAU,

- Une frange boisée au Nord maintenue à minima pour la moitié de la surface du boisement de

0,49 ha.

Le règlement de zone IAU prévoit :

- La possibilité de haies vives d'essences variées et favorables à la biodiversité pour les clôtures

donnant sur rue ou sur limites séparatives.

5.3 Effets notables et mesures sur le paysage

Lasituationdecesecteur,enhautduvillage,participeàsaco-visibílítéétendueàunpointtrèsprécis delavallée
surleversant opposé deSaint{\4aurice:sur la RD97 de Neuve{glise en direction de Saint-Maurice (cf. Etat lnitial

du paysage analysé précédemment). Ailleurs, le site n'est pas visible dans le paysage.

Parcontre, l'urbanisation de cesecteur en haut du village marquera visuellement la frange Nord du village (vue

en direction du village) et modifiera profondément cette façade urbaine. Pour limiter l'impact paysager, ilest

important de limiterles hauteurs des constructions et encourager lestoits plats.

Concernant le paysage urbain : l'opération d'urbanisme devrait permettre de résorber la friche agricole à l'Est du

site.
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Mesure d'évitement

Les orientat¡ons d'aménagement prévoient :

- Le maintien du boisement en fond de parcelle au Nord du site (point culminant du site
d'urbanisation) avec une noue végétalisée.

Mesures de réduction

Les orientations d'aménagement prévoient :

- Le maintien du boisement en fond de parcelle au Nord du site (point culminant du site
d'urbanisation) avec une noue végétalisée,

- Desvergersenfond de parcelletraversantd'Ouesten Est la zone lAU,

- Des voiries, sentiers arborés,
- Des toits-terrasse possibles avec végétalisation, au moins partiellement, à mixer avec des toits

pentus,

- Des cônesdevue à conserver/valoriseren direction du cours d'eaudu < Dompfenbach >.

Le règlement de zone IAU prévoit:
- Pour préserver un espace de respiration et de transition paysagère entre le village et la future

zone d'urbanisation lAU, le plan de zonage du PLU maint¡ent la zone llAU inconstructible

dans l'immédiat. Elle constitue une réserve foncière pour le plus long terme,
- Des teintes pas trop vives (dont le blanc) ou pas trop agress¡ves en façade des volumes

principaux,

- L'interdiction de mouvements de terre ou remblais de type < taupinière > liés au RDC

surélevés,
- Unehauteurdesconstructionslimitéeà12maufaîtageetTmàl'égoutdutoitprincipal. Lapentede

toiture n'est pas réglementée. Les toitures terrasses sont donc possibles. Si des part¡es sont
végétalisées, elles profiteront d'un << bonus)) en remplacement des espaces de pleine terre,

- Desdispositifsd'énergiesrenouvelablesdevantêtreintégrésdansl'alluregénéraledela toiture,
- D'enterrerlesinfrastructures (réseauxsecs)et réseaux decommunicationsélectroniques,
- D'intégrer les insta llationstech n iques à l'architectureou à l'aménagement de la pa rcelle,
- La possibilité de haies vives d'essences variées et favorables à la biodiversité pour les clôtures

donnant sur rue ou sur limites séparatives,
- Des hauteurs de clôtures différenciées entre espace public et limites séparatives et

ca ractéristiques desclôtu res,

- 30 % minimum d'aménagements paysagers réalisés en pleine terre,
- Des aires de stationnement plantées(larbre pour4placesdeparking).

Les orientations d'aménagement prévoient :

- De replanter sur l'ensemble du site autant d'arbres fruitiers qu'il en existe actuellement (au

minimum).
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5.4 Effets notables et mesures sur le milieu humain et urbain

s.4.1 [a démographie

Conformément aux objectifs du SCoT et du PADD du PLU, la densité devrait approchée les

20 logements/ha sur les 2,52 ha ouverts à l'urbanisation. Cependant, la Loi Montagne encadrant la

préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel

montagnard, la production de logements s'établ¡rait autour d'une trentaine de logements ind¡viduels et
collectifs confondus, avec un parcella ire assez lâche.

À raison de 2,LB habitants en moyenne par logement (taux d'occupation moyen sur l'ensemble de la
Communauté de Communes de 2007 à 20L2), cela représente environ une soixantaine d'habitants

supplémentaires pour l'ouverture deces2,52ha.Lapopufationétaitde3T5habitantsen2012,cequiporterait
lenombred'habitantsàmoyentermeà435habitants.LesobjectifsduPADDd'environ450 habitantsen2030
serontatteints lorsque l'ensemble des zones IAU et llAUsera réaliséd'ici là.

Des familles avec enfants viendront progressivement maintenir les effectifs scolaires du Regroupement

Pédagogique lntercommunal qui sont en légère baisse ces dernières années et permettront à l'accueil

périscolaire de fonctionner avec plus d'enfants.

L'habitat intermédiaire ou collectif devra représenter une part de 40 % des logements créés et les logements

aidés20 /o,danslamesureoùlesopérationsd'aménagement seront supérieuresàune surfacedeplusde

t ha. Cette nouvelle offre en logements diversifiés devrait profiter au mouvement généralisé de

desserrement des ménages et au vieillissement de la population.

5.4.2 Le foncier

La modification noL du PLU faisant évoluer la zone llAU en zone IAU pour partie et surtout la constitution
d'une AFUA aura pour effet de recomposer le parcellaire sur ce secteur, offrant ainsi de nouvea ux terrains à båtir,
de forme certainement plus régulièreque le parcellaired'origine agricole en lanière.
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5.4.3 Le fonctionnement urbain/les déplacements

Avec la trentaine de logements prévus et une moyenne de 2 véhicules par ménage (logement), le flux des
véhiculesdevantaccéderetsortirdelazoneseporteàenvironunesoixantaine,quelebouclage etunplande
circulation permettront de répartirdans le village.
En effet, des mesures d'évitement ou de compensation étant impossibles, des mesures de réduction des effets
sont envisagées :

- Le schéma de voirie desOAPpropose unbouclage du réseauentre larue desMésanges et
laruedel'Eglisedansunepremièrephase.Àtermeavecl'urbanisationdelazonellAU, une voirie
accessible et carrossable devrait être utilisable sur le chemin du < Kappelenweg ))

aménagé(cf. schéma de voirie dans la noticeexplicativedelaprésente modification),
- La lia ison douce prévue au Nord du site n'aura qu'une fonction récréative.

Une étude de trafic avec comptage pourra être réalisée ultérieurement pour connaître l'impact réel sur la
circulation sur la RD 424. Mais il est certain que, compte tenu des presque 9 000 véhicules circulantsurla
RD 424,1e reportdes véhicules issus delazone lAUne pèse pas de manièresignificative.

5.4.4 L'activité agr¡cole

Les modifications du PLU ne sont pas de nature à avoir un impact sur l'activité agricole proprement dite, mais

sur les prairies defauche (cf. effets notables surle milieu naturel)

5.4.5 Le patrimoine

Les modifications du PLU ne sont pas de nature à avoir un impact sur le patrimoine

5.5 Conclusions - lncidences résiduelles

Le maintien du boisement au Nord (évitement) et la replantation d'arbres fruitiers (en mesures de réduction

de la destruction de vergers) annulent les incidences du projet, seule l'imperméabilisation permanente de

parcellesconstitue u ne incidence résiduelle inhérente àtoutprojetd'urba nisation.

Dans l'ensemble, l'étude naturaliste propose 0,35 ha en mesures d'évitement

I Boi:¿rËñl

llrrüd. Frutlcéé

l, p.é{artrç f&Ê flEfÈñ,

llrdñ rrr$ar at b:¿í*m d.
la¡lk¡

¡ PnÊ{,Éqir l¡3é}

¡*ôr!

L'impact paysager ne sera visible que sur la façade Nord du village en direction du centre du village
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6. lncidences Natura 2000

L'entité du site Natura 2000 < Val de Villé et Ried de la Schernetz > (FR4201803) la plus proche du secteur

d'extension estsituéeå600 mauSud-Ouest.lln'yapasdeconnexionentrelesiteetlesecteur d'extension

(séparés par la partie urbanisée de la commune), de plus, aucune espèce ayant justifiée la désignation du

site n'a été recensée lors des prospections naturalistes et une reconquête de cet espace est très peu

probable.

Pourconclure,l'absenced'espècesetd'habitatsayantjustifiésladésignation dusiteNatura2000<ValdeVilléet

Ried de la Schernetz I et l'impossib¡lité de connexion entre le secteur d'extension du Steinberg et le site

Natura 2000, démontre qu'il n'y a pas d'incidences de la modification du PLU de Saint-Maurice sur le site

Natura 2000.
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7. Suivides effets de la modification n"1du PLU

L'objectif est de mesurer, postérieurement à la réalisation du projet, les effets réels de la modification n'1du PLU sur

l'organisation d u territoire, afin d'en vérifier a postériori la cohérence avec les effets attendus au moment de la

réalisation de la présente évaluation environ nementale.

lls'agitdedéfinirdescritèresetdesindicateursquipermettrontlesuivideseffetsdelamodification n'l duPLU

Tableau de suivi

Critères Etat initial au stade de la

modificatíon n'l- Oct. 2018

Effets de la modiflcation n"t

Nb d'arbres fruitiers 30
Nb d'ha boisés 0,88
Nb de logements construits en IAU 0

Respect des règles d'urbanisme
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Méthode de l'Evaluation Environnementale

Les sources d'information pour réaliser l'état initial de l'environnement du secteur impacté par la

modification du PLU sont issues :

De l'état ¡nit¡alde l'environnementdu rapport de présentation du PLU deSaint-Maurice,

De l'étudenaturaliste CLlMAXeffectuéesurleterraindemaià aoû12018 (en piècejointe)

La synthèse des sensibilités environnementales a permis d'évaluer, & @mparer les alternatives

envisagées et de justifier les choix de celles retenues.

Ce travails'est fait lors d'une démarche itérative avec la commu ne, le bureau d'études naturalistes CLlMAXetle

maîtred'æuvreprésagé,comme le montre le tableau des demandes de lacommune (chapitre4).

L'évaluationdesincidencesdelamodificationsurlePLUaétéréaliséauregarddesélémentsdel'état initialde
l'environnement(milieuphysique,milieunaturel,paysageetmilieuhumain)avecles nouveauxéléments

apportés par la modification.

Les critères et indícateurs de suivi sont plutôt axés sur les espaces boisés (vergers et boisement) et

urbanistique.
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9. Avis de l'Autorité Environnementale

[fiAe
M¡ss¡on règionãle d autonté envrrÕnnementale

Gr¡nd Est

Avis sur le projet de modification

du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Saint-Maurice (67)

MÈsion rég¡onale däuto.¡té environflementãle Gand fst
1

,1'lç,ll?Ar .,()1.t4( ;F
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Préambule relatif à l'élaboration de I'avis

Pour tous les plans, programmes ou schémas sot¡mis å évaluation environnementale ou å étude
d'impac( une c autorilé environnementaÞ r désþnée par b réglementation doit donner son avis
et le meltre å dispositton du mailre d'ouvrage et du p.rblic.

En apphcatron du décret n" 201&519 du 28 awil 2016, modiñant l'articþ R. 104-21 du code de
l'urbanisrne, l'autorflé environnementaþ esl, dans le cas présent, la Mission @kmaÞ d'autorité
environnementaler 1MR{e} Grand Est, du Conseil général de l'erwironnemenl et du
développernent durabþ {CGEDD)

La MRAe a été saisie gour avis par la Conununauté de communes de la Valþe & V¡lÞ (67) sur Þ
gopt de rnodification de son Plan local d'wbanisrne (PLUI. Le dossier ayant elé reçu cornpÞt, d

en a été accusé reception en date du 12 novembre æ18. C.oûforr€rnent à I'artide R. 1O4-25 du
code de I'urbanisrne, l'avis sur lévahption envircnnementaþ et þ protet de document do¡t êùe
founú dans þs trcxs moÉ suivant la date de sa saisine.

Seþn les dispositions de I'articþ R- 104-24 du mêrne code. Ía MFIAe a consulté llgence régionale
de santé (ARS) le 21 novembre 2018 qJi a répondu le l2 decembre"

Par déléEation de la MRAe, son Président rend I'avis qur suit, dans lequel les recommandations
sont portées en itdique gras pour en faciliter la lecture-

t tþr¡gûse ci-ryË p¿r fÂuffié s|io¡neno¡trþ {Aå or¡ t¡lRÂê}.

¡,trsjc4 fcgrÕrä¡¿ 6 rutg(;re enarrünn¿r,tñt:ie ar¿r'l I:t

atl rrppç/rÖ ict qß c!,t.vt, ¡ß paræ F* sur I'qpilurútó du fl.n üt .Ãt ttæûnßnt a.ü¡ ¡r¡rtrr

çsrff¡ú & favtfrt¿do,/, rflrvfrg|ncírlnt la F*cnfd,c pr lc m'fîn ¿'awtqa et w þ prËr ott

cgnrpf3 th fGnv*trâoiltcnt pr lc Nn ou docuñanl, rrËc ¡ 
','mæc 

t'fltitruv b
cptrræfitan du flm ou ût ûoouñ'8 tg ot þ pd,rüc¡pÐöon d( ptñnc a I'd/'t.*,?Ép,n d6
quf p|t'I'ú ,w cútÉd,. l.rr o¡rcffr'üonr cf ËWot üont æsrtffrr ¡r, soar¡¡ da ¡r ¡lt¡r a

4¡porrlton &r g.tñc toil ptisc¡ m conttdtffin pr I'aulE''lrê ænryíbrfr p9,tr.(bøt b
Lt*7.tt êúttott doc¡tl''cnt
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1. ÉLnrnb d¡ coqtf¡ ¡t prúrrÉdon du prqtst dr modllcdon du PLU

La æmmune de Saint-Mar.rice, 410 hebitrnts en ãÌ15 (I$ISEE). æert¡ent å b Conrnunauté de
comrnrtes de le \Hée de \mé- Elþ se dr¡c daffi b y#e ût Gi'ssn å larr de morÍ¡gne, an
nord-oræst& Osnpænmt.

Ilftrüutbn l: PIøn d? da¡don (sourrc: Garyormfl)

Le Plrr l¡cd û't"[þúûsræ (Pl-U] de Sú¡û-lhrir e éé ççrartå þ 13 Ë!rr*tã]1{- Le f4 nnru
ã¡lg, b Canurrnn¡lê de cmrnnc¡ dc h \ffie dË l/Uå r il ¡na tHnmû dæræn û, tü
F cp rry{û ù f&eliül sraûwænûJe ørsnrt ran fr*t & mffit ¡t'î ê st
PLU- t¡ rlÊci*n & lÂffi cmkræmcntJe ú fl md ã118¡ ra¡nct | év*rfirt
ãuùnrürcrrur¡C? cc prtfi* gqtüü *r fansün I llrümi¡d*n ûnnÉdrÞ dtm æne Ô

rrhrbrfin ffic (Sâ¡r) rù¡åE l¡ nord dü ftgt, rn lan4¡ e Rcùery r ci ¡ flcr
Werg r- [¡ sn¡i¡sim I âlr*ll&n cwümcrns* rf¡ Fm*rt ù tmtrcrton û¡ PU, ect
rdùréG p b üribrm nd¡ük¡ sr lr srË c* Íawûqncn¡c¡ü, I gtr*r :

. rrrê monUl&r &ndil¡r sgål¡i#" rs abril¡Ånc ü¡ sdtÉst¡ dÊ tdlÉrüloe
ffi@oT)ûSerudnrQfrn;

. d;r sGcã¡rr l*ml¡ p¡tscnffi sre l*¡ú¡s# t*ùt tû cftæl#c u#a daû;
¡rpe;

. Icridenca dm drryc & r¡viumcnt;. unæþrpeyngm.

2

l¡l!¡¡D: ri!bñ!ù? drrurté cmtqno¡c¡r* 6trfd €f
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2- Anelysc dc l'ávrluation cnvironncmcntrlc

La décision de sournission å évaluation environnementaÞ indiquait dans son considérant que :

. le pro¡et de modification n"l du PLU de la commune de Saint-Maurice (409 habitants en
2014 selon IINSEE) porle sur I'owerture à I'urbanisalion immédiate d'une zone å
urbanisation ditrérée (ILAU); celþ-ci est la seule zone à urbaniser prévue dans ¡e PLU
approwé le 13 février 2014 ;. cette zor¡e, d'une superficre totaþ de 4,35 ha est sih¡ée au nord du vilhge, aux lieux-dits
r Reberg r et ¡ Der SÞínberg r , b prq¡et ouvre à l'urbanisaüon une partie de cette zone
d'une superficie de 2,97 ha avec une densité de 20 logements par ha.

Le Programme d'aménagement et de developpement dur*þ {PADD} de la com¡ru.ne prend pour
hypohèse une population de 450 habrtants en ã)30. ce qui tradurral un taux de croissarce
inférieur à celui observé par I'INSEE entre 1999 et 2014 Le rapport ùdique qu'une ttentaine de

þenents sera réalisée sans tqrtefois préciser þ manière dont le besoin en logements se répartil
entre dessenement des ménages el accueil de popubtion.

l-Ae constate que le proþ de modiñcation a èrcfué par rapporl å celui présenté lors de la
&mande d'exarnen at¡ ci¡s par cas. Dêsormaíi 1,27 ha resterit en l[AU sur þs ,1,35 ha initiaþment
prévus en lAU, 2,52 ha sont classés en zone IAU et erwirsn 0,5 ha sont redassés en UB.

l-Ae regrette cependant que la densité initiaþrent annoncée de 20 logemenûs par ha, préconisée
par le SCoT et le PADD du PLU, ne soit plus respectée par b nouveau pro¡et. En effet, þ
commune prévort & rÉaliser urìe ùenla¡ne de consùucli<xrs zur les 2,52ha, so¡t environ 12
bgencnts par ha, bien en dessous des 20 bgernents nécessaires pour respecter I'objectf de
densilé. Par ailleurs, la réductbn de la zone IAU ræ pernet touþurs pas de respecler la surfiace
en extensûcn préwe par le SCoT por-r Salnt Maurrce, sol 2 ha. Cette surcørsommatfux fonciàe
n'est pas justiliée.

L'Ac tccoøtmrraüc & téd,ttc l¡ ¡¡¡rlbce oürctæ i I'srôryd¡rtÍost et dc ¡evolr r'újcr/ff e
drnstüt d3 b zrytc IAU ctt n¡pccanl þs prþtldcrrdo¡ils du SCoT ct du PADO du PLU.

L¿ dec¡s&m de soumission à evaluation environnernenlale dåæloppal pluseurs observaüons
guant aux incilences de ceüe owertwe å rt¡rbanisdin, en partfuuÍer :

1 le dossier préciæ gue ætte zone a un impact visuel sur þ grand paysage de la vallée el
gu'elle est même répdarÉe dans le SCoT æmme secfeør de point de vue (n"481 à prlir
de f\teuve-Eglrbe; tes élémenfs faumis ne permettent pas de jtger cte fimpad paysager du
prwt;

2- la zone du projet se s¡Tue au sein de Ia Zone naturelÞ d'intêrét écdogrgue, fauniúique et
&,ristigtæ (ZNIEFFI de tyw 2 s Pniries du Val & Vtllé r qui ¿luvre ,'essentbl du Mnc
ætnmunal (exæpté le boisement au rcrd-est), ce que æ précÀe pas le dossúar ;

3- / est prevu de supprimer Þ boisement au trirú, mleu susceptiile dhéberger we
b¡úiveß¡té ridrc et diversifrée sans faÁ'e ëtat & la rédisation d'ure étude faunelflore sur
cles parcelûes ; & plus, la srppressbn de ces þøbe¡nen{s est suscqpüö/e d'aggnver le
rique de rawnenrent, signalê dans le dossrer i

4. les Orientatians d'aménaçment et de prqnmmatian (OAP) redigées ne permettent pas
de garantir la prise en compte du nque mvinement, ni ælle des enþux cpnslafés
æncemarú l'environ¡cment et le paysage.

!1r:t$n f¿girj4èlÊ d arlûr,1e èE!ri.fiiñ¿r1å È arå¡d trr
-t
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Le nouveau dossier soumis à I'Ae pour avis prend bien en compte ces observations :

1. le dossier indique qu'entre l'approbation du PLU et au¡ourd'hui, þ secteur de la llAU a
perdu des vergers et qagné des surfaces de prairies, íl ne se prononoe pas sur les
incidences paysageres du pro¡et,

2 la ZNIEFF de type 2 ¡ Praines du Val de Villé r est désormais référencée ; une étude
naturaliste a été menée sur le pénmètre des 4,35 ha de la zone llAU ; l'intérêt du site est
lié aux prés de fauche mésophiles d'intérêt communautaire, en partie en bon élat, el aux
habitats nqr gérés (tiches, bosquets) favorables à la faune, notarnment les oiseaux
rernarquables (Bruant ¡aune, Chardonnerel, Serin c¡rú, Verdier d'Europe) et certains
insectes ; 2 esf¡èces végétales sonl remarquaHes ((Eillet cq¡ché, Sanguisorbe officinab) ;

3- une hange au nord du boisemenl d'une surface de 0.49 ha de la zor¡e IAU est présewée
md¡s le dossrer r¡e precise pas la surface du boisement qui sera défrichée ;

4. la nouvelle orieniation d'aménagement et de programmation du setteur r Steinberg r
protege quelques espaces natrsels nais réch¡l une patþ de nq¡e @étalisée arec
création de bosquet en $rniÞ nolúq¡est du tenain, les mesures de réduc{ion precisées
dans l'émluation erwironnementaþ rnériterarent d'être @cisées dsts fOAF-

La mise en G¡vre de la dernarche éviþr, réduire, compenser (ERC) prend tfen en corpte Þ
risq.¡e ravinement et I'insertion paysqÈre au bavers d'une série de mesures. En efiet, des
me$¡res de proÞctbn du paysage sont integnées dans le règÞment. Celles ¡elatives au
raviæment sont pour partie traitées dans le rêgÞment ([mitatbn de l'imperméabilisalion] et par
des dlspos¡lions de I'OAP.

Par conbe, þ docsþr propose quelques ÍÌesues qualiñées comme ètarf des rresunes
compensabires, rdarnment ta planHùx darbres et de ha¡es aþrs qu'¡l rc s'agit q¡¡e de rne$¡ües
de réduction des impact sw þs milieux naturels.

Enfin, þs repooses apportées pour réduire, voire compenser þ @sfuct¡on d'une partie
sþnificative du boisemmt au nord de b zone d'extension uôaine ne pe'rmettent pes de s'Í¡ssurer
d'une pnse en compte sufñsante des ùrcidences en matière de biodiversité.

L'Auadtê ctwitgl¡r¡rraçr¡':rg. t¡rpaatntr¡s. ) þ æn¡ttnttp do rérnrs ¡nrG dått¡rgtp ERC
plus rlgauanrr., noúrlntent ürrrlnrnrta b öoerltrclrt eüurl ol dht{grrr þ¡ dñlUrunË¡
,na¡u¡?¡ & tütÆ{on, ro&t dr æn¡gp¡llc¡do¡ d¡¡ts I'OAP Çn ctúrtþa lryÛ¡,brc r//Ín &
mþta pøtdtp.n conrp¡ þr imprcú¡ sw þs mrlbux n üttcltt lt Írr ctpacat-

M€tz. þ 11 févrþr 2f119

Le pésident de h l/l¡ss¡on tÉg¡onaþ
d'autorité envi¡onnemertale,

par delégetion

Aby

¡,!rsilrn rêE¡3nal¿ r: t¡r!ùr{f r*e;lt4f'erye¡¡ðla fjràF{ t:r ¡
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L0. Réponse en mémoire à l'avis de l'Autorité Environnementale

Réduction de la consommation d'esoace et densificatpn :

La zone llAU de la commune de Saint Maurice d'une surface de 4,35 ha est l'unique zone ou
I'urbanisatron de la commune peut encore être développée.

Elle est située entre la rue des Mésanges et la rue des Violettes å l'ouest d'une part et de la
rue de l'Eglíse à l'est d'autre part permettant ainsi de concentrer le développement du víllage
et d'évrter l'élalement urbain dans d'autres secteurs de la commune"

Sur demande des propriétaires. la commune a organisé plusieurs réunions publrques et
défini le ft¡lur secteur IAU en partant de h zore où il y avart le plus de propnêtaire favorable
à un prget d'AFUA tor¡t en essayant de rester en rapport de compdibilité avec le SCOT

Dans ce cadre, le protet d'ouverture rnmåiiat à I'urþanisation en zone IAU prévu initialement
à2,97 ha a éré rédurt ì!2,52ba.

En ce qui conceme la densrté de la zone lAU, la pente moyenne de 17% du haut en l¡s¡ère

boisée vers le bas reþrgnant le centre du boury, ne permet pas de densifer à 20 logements
å I'hectare si I'on veut rester dans des lots attractifs (6-7 ares)

En déduisant la r¡oirie, les equipements publics et þs zones å préserver, la commune s'est
toutefoas eng4ée à réaliser une trentaine de logement sur le site.

Réalisation d'une démarche ERC olus riooureuse. et intéqration de difiérentes mesures de
réduction. voire de comoensation dans I'OAP en extension urbaine afin de mieux arendre en
compte þs nnpacts sur þs milieux naturels et sur þs esrÈces-

L'évaluatxrn environnementale de la n¡odification du PLU démontre que les tncidences
résiduelþs du propt consistent essentiellement dans l'imperméabilisation des sols, inévitable

à tout profet de construction.
L'étude natLralÉte, sr Þquelle sappuie Þ prq¡et a proposé 0,35 ha en mesures d'évitement
répartÞ de h manière suivante :

I åo¡emt

tôrlrn füi(a"

' Prú-rr¡ç f¡ße rmol

0.35 ha
a Aô(¡o. vt!Ë al bûffit ¡b

lcu'lut

r Prrl,rrgc {fuéf

I ¡rt(

*u6 : A/€þtaìi,o E wrtwtÞ t.trüle - tWtt tþt Clt¡¡u tþt 07&ll8.

" 
: .1.

:::.':'
li :ì-'. ''-
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Le boisement représente plus de la moitié de cette surface. La fiange de 0.49 ha de
boisement sera maintenue â minima pour la moité de la surface.

L'évaluation environnemenlale de la modification du PLU fart apparaitre clairemenl þs
résultats de la Gmarche Evrter-Réduire-Compenser inscrits dans I'OAP sectorielle et dans le
règlement IAU du PLU (chapitre 5), sur la base de l'étude naturaliste.
Si la plantation d'arbres et de haies ne sont pas des mesures compensatoires mais des
mesures de réduction des impacts s{¡r þs mllieux nalurels, le maintien d'une parùe du

boisernent au Nord du site, doublée d'une noue ou fossé vegétalise const¡tue bien une
mesure d'éviternent Ceb sera rectfié dans l'Evaluation Environnementale-
La destruction d'une parlie de I'espace bdse fforêt caducifoliée) rmpactera ¡nevitablement la
hodiwrsité sur b partie debr¡isee ma¡s þ conidor écologqre est féservé dans so¡¡
ensembþ- Les es¡Èces quasi menacées {France eUor Alsace) comme le Pinson des arbres,
þ Pouilbt véloce, le Pic épeiche an le Trogú@{e mignon observés sur site (cf. éü¡de
nat¡raliste p.8) pounont bulours occuper þ boisement non défúit au Nord du site- Cluant å
l'(Eillet couché, il est present su la partÈ en pairÞ, en lisière, non dans la partie boise.

D'al¡tres rnesures sont deiå pre,n¡es dans I'OAP, pow rappel :

. 2 espaces n*¡reb å préserver en maantenant le ph.rs possbþ les arbres existants

. Replantation sur le site d'autant d'arbres fruitiers d'essence bcale qu'il en existe
actuelþment, au minimum

Essences vegétabs bcahs et favo¡"¿bles å la biodiversité

Plentalion de vergers en fond de pæceües baversant d'Ouest en Est de þ zone IAU
et å finstdlation de clôhires perméables å la petite faune.

Enfin, des mest¡res compensatoires complémentaires. si elþs s'avèrent nécessaires, ou bien
encore des préconisations lors des travaux d'aménagement seront effecl¡¡èes au stade du
pro¡et de construction lors de la demande d'altorisalion de lcûir.

a

a
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Annexe

<< Evaluation Environnementale de la modification

du PLU de Saint-Maurice Secteur Steinberg

Volet biodiversité - Septembre 2018 ))
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EvÀLUATtoN ENvtRoNNETvENTALE oE LÀ MootFtcAftoN ou P,L.U DE SATNT MAuRtcE
Ouverture à l'urbanisation immédiate du secteur Steinberg - Volet biodivers¡té -

Communaute de Communes
de la vallée de Villé

æ

{l Pn¡s¡rvmrroñr GÊI{ER^LE 2.97 ha

Le site du Ste¡nåerg est situé à environ 275m d'altitude au Nord-Est du village de Saint Maurice. ll couvre une surface d'un
peu moins de 3 hectares, en expos¡t¡on sud. La majeure partie (côté Ouest) correspond au versant du lieu-ditStroenge.

La partie Est constitue le versant d'un cours d'eau,le Domfenbach.

La végétation du site se partage entre les milieux ouverts (prés de fauche {L), jardins) et les stades de recolonisation
forestière. L'exploitation agricole se ma¡ntient sur les grandes parcelles mais certains vergers et anciens potagers sont peu

à peu réinvestis par la flore spontanée et de nombreux insectes floricoles et pollinisateurs {21. Une petite partie du site
correspond à un bâtiment désaffecté (4). Quelques fruitiers se maintiennent et une grande parcelle (temporairement
pâturée) au nord est recolonísée par des arbres (5). Les vergers représentent une surface ¡mportante (environ 1.6 ha).
Certains sont à l'abandon et présentent un fort taux de bois mort ou dépér¡ssant, favorable aux espèces cavicoles et
saproxyliques.
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Habitats (le dominant si mosaïque) :

I Foret caducifoliée (41.0)

. Plantation de coniferes (83.31)

I Pruno-Crataegetum (31.81)

,o"' Verger / Pruno-Rubion (83.1/31.8)

./ Yerger / Cynosurion cr¡stati (83.1/38.1)
Verger / Arrhenather¡on elat¡oris (83.1/38.22)

/ Yerger / friche Arrhenatherion elatioris (S3.1/38.22)
Centaureo jaceae - Arrhenatherenion elatioris (38.22)
Lolio perennis - Cynosuretum cristati (38.1)
Jachère (87.1)

ffi Culture (82.2)

Potager (85.32)

Chemin herbeux (86,00)
Chemin minéral (87.00)

I Oepot de matériaux (86.00) /I nat¡ (86,20), urtru .ånu,rråion (86,0) Ll,^,^*
Fond Google Satellite

CL¡MAX, Septembre 2018, sous (X;l:i
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Habitats assez divers¡f¡és des
prés aux boisements, pour
partie extensifs, voire non
gérés.

L8 espèces animales recensées
lors des 2 visites de terrain en
2Ol8 1117 observations) :

1 Mammifère, 28 Oiseaux, 9

Papillons de.iour, 5

Orthoptères, 1 Libellule.

Habitats remarquables :

Pré de fauche mésophile d'intérêt communautaire (une partie en bon état)
Vergers d'¡ntérêt régional (Liste Rouge Alsace)

Aucune zone humide n'est présente sur le s¡te.

Espèces remarquables :

> Flore : CEillet couché, Sanguisorbe officinale
> Oiseaux : Bruant jaune, Chardonneret, Serin cini, Verdier d'Europe
> Absence des Azurés des paluds et de la Sanguisorbe, malgré la présence de la
plante hôte (Sanguisorbe officinale) : la gestion des prés n'est actuellement pas

compatible avec le développement d'une population locale

Le s¡te n'est concerné par aucun zonage d'inventaire et de protection du patrimoine naturel (Natura 2000, ZNIEFF).

fintérêt du site est lié aux prés de fauche en bon état et aux habitats non gérés (friches, bosquets) favorables à la

faune, notamment les Oiseaux et certains lnsectes.

23 espèces protégées (uniquement des oiseaux) ont été contactées sur le site ou ses abords immédiats. Le site est sans

doute fréquenté par quelques Reptiles (Lézard des murailles, Lézard agile et Orvet fragile).

ll constitue un espace de nature en frange, au contact de la partie bâtie du village où les espèces peuvent auss¡

exploiter des prés et jardins attenant aux maisons. Certains éléments arborés part¡cipent à la fonctionnalité écologique
dans cet espace périurbain, entre village et forêt : anciens vergers, friches herbacées, lisières, vieux ãrbres...

Þ> ENlft¡¡( ftfi@$EÎtü$

C Haerrars ET EspEcEs REMAReUAB[Es

f lureners ET FoNcloNs EcoLoGreu€s

3 Bloorvgnslre

I Sv¡¡r¡rrsr Drs ENJEUX pouR rES MTLTEUX NATURELs

ÊvALUAftoN ENvlRoNr{EMENTALE DE LA Mo0tFtcATtoN ou P.L.U oÊ SilNT MAuRtcE
Ouverture à l'urbanisat¡on immédiate du secteur Steinberg -Volet biodiversité -

Commuñaulè de ûommunes

de la vallée de Villé

> Découpage de l'aménagement en 3 phases successives, avec la 1è'" phase débutant dans la partie Est (peu sensible),
puis la partie Sud-Est et les parties Nord et Ouest (plus sensibles).

> Evitement de la frange Nord du site (préservation ou plantation d'éléments boisés autour du chemin piéton)

> Préservation des alignements d'arbres existants pour la créat¡on de I'espace public à l'ouest

> Voirie reprenant majoritairement le tracé des chemins existants

> Gestion des eaux pluviales par des noues végétalisées et une imperméabilisation des parcelles limitée à 30%

> Obligation de replanter autant d'arbres fruitiers qu'il en existe actuellement (compensation), notamment création
d'une ligne de vergers dans les fonds de parcelles, formant un corridor transversal

> Utilisation d'essences végétales locales et favorables à la biodíversité dans les espaces publics

> Clôtures perméables à la petite faune

E périmètre de l'oAP

l bo¡sement, bocqurt å conserver | àø'éer

{/þ æoacewanc

. . . .. ligne dc vcrger: en fond dc parcclles

I noucvégétaliséeàcrécr

* etrutolreversrlvlère

-, pa¡cdlaireen laníère å rcconduire

I habltatcollectif

f haHtat intermédiaire

ü hablÞtlndfvlduel

<r voieexist¡nte

-- voieàcréet

) accèsparcdle

{¡r chemln exist¡nt

{ r ¡ chemin arboré àcréer

* PetltPatrlmo¡nêàYalorlser

\ cône de vue å consenæ¡ / valoriser

af;íj iJ{ì

¡¡ Scxrrvrn D'AMENAGEMENT ENVIsAGE - O,A.P

CLIMAX t



EvaLUAfloN ENv¡RoNNETUENTALE DE LA tvoDtF¡calloN ou P.L.U 0E SalNf ¡ilAURtcE
Ouverture à urllanrsation immédiate du secteur Steinberg - Volet biodiverslté

Commun:!le Ce aommu¡es

de la vallée de Ville
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EvALUATtoN ENvtRoNNEtvENTALE oE LÂ MoDtFtcAfloN DU p.L.U oE SAtNt MAURtcE
Ouverture à l'urbanisation immédiate du secteur Steinberg - Volet biod¡versité ,

Comm!¡aulé de Communes
de la vallée de Villé

f Cnnre DE syNTHEsE DEs INTERETS (EspEcEs, HABITATs ET EcoloctE ou eavsace)
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â Ev¡t u¡no¡ o¡s tMpAcrs porENTtEts Du pRorET suR tEs vALÉuRs DU MIlrEu NATUREL

O tmperméabilisation conséquente (environ t ha) : perte de sols, de I'infiltration des eaux

O Destruction d'habitats spontanés, prés de fauche avec leur flore et faune associées. Substitution d'une mosaique de

milieux prairiaux, fruticées, vergers anciens et boisements par des habitats de moindre valeur, plus jeunes, plus

homogènes et soumis à une gestion plus ¡ntens¡ve (jardins, gazons...).

O altérat¡on des réseaux écologiques en milieu périurbain, notamment dégradation des échanges Nord-Sud et Est-

Ouest pour la faune locale (les vergers de fond de parcelle limitent cet impact pour l'av¡faune, mais, étant clôturés car

intégrés aux parcelles privatives, ils ne fonctionneront pas complètement pour la petite faune terrestre).

O Augmentation des dérangements (fréquentation humaine, bruits, éclairage nocturne...) pour la faune locale
g Au.rn" incidence sur le site Natura 2000 (ZSC Val de Villé Ried de la Schernetz)

I centa ureo j acea e - Arrhen¿thereni on e¡ at¡ or¡s

B.Foucault 1989
I Foret caducifol¡ée

-3ha

e Verger / Arrhenatherion elatior¡s

Convallar¡o majal¡s - Coryletum avellanae

I Potager, jardi n de subs¡stance

'¡ Verger / friche Arrhenather¡on elat¡oris

Chem¡ n

¡Jachère

Lolio perennis - Cynosuretum cr¡stati Ti¡xen

1937
I Plantat¡on de coniferes

T Bâti

'J Verger / Cynosur¡on cristati

a Culture de trèfl e

I Pruno spinosae - Crataegetum Hueck 1931

I communauté a Rubus sp.

I Dépôt de matériaux

I Verger / Carpino - Prunion

Substitution
d'habitots
(estimation)

-3ha

Jardin, gazon

I Bât¡

I Voirie imperméabilisée

;T Verger

I Boisement / Haie

I Noue végétal¡sée

; Chemin

I Boisement

Espace Public / Chemin

EvaluAltoN ENVTRoNNEMENTALE oE LA MoDtFrcar¡oN ou P.L.U DE SatNT MÄuRtcE
Ouverture à I'urbanisation immédiate du secteur Steinberg - Volet biodiversité -

Communauté de Communes

de la vallée de Vìllé
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Ð PRoposrrro¡¡s or ruEsuncs o'¡vrrEMEnr

> Si possible, ne pas aménager de cheminement piétons ni de noue sur la frange nord du site: conserver ces espaces
arborés en fond de parcelle ou les intégrer au doma¡ne public sans aménagement part¡cul¡er :

- Augmenter la zone d'évitement au nord en soustrayant une bande plus épaisse (20m de large) de peuplements
arborés à préserver / protéger et intégrer quelques bosquets dans cette phase 3 (ex : Chênes intéressants). Préserver
ces éléments arborés au t¡tre de l'art. L.l-30-1 ou 1.151-23 du CU afin de pouvoir évaluer le nombre d'arbres à

compenser pour chaque arbre coupé. (> voir carte des mesures proposées).
> Eviter la destruction d'arbres fruitiers ou bosquets remarquables, souvent situés en limite du site, en indiquant
clairement dans I'OAP la nécessité de les conserver dans l'aménagement du site - avec compensation obligatoire {à
définir) si destruction. Préserver ces éléments arborés au titre de l'art. 1.130-1 ou 1.151-23 du CU afin de pouvoir
évaluer le nombre d'arbres à compenser pour chaque arbre coupé.
(> voir carte des mesures proposées).
> Ne pas éclairer les nouvelles voiries et chemins piétons créés.

I Boisemeht

r Jardin, Fruticée

l¡ Pré-verger (âge moyen)
Arbres à conserver

0.35 ha

I Arb¡e

t

ú Pré-verger (âgé)

I Ancien verEe. et boisement de

feuillus

t.

3 Pnoposrrol¡s DE MEsunÊs DE RÊDUcnon

> ldentifier dans I'OAP les surfaces dédiées à l'espace public et celles du domaine privé, afin de pouvoir tr avoir la main >

sur la concept¡on, la gestion et l'entretien des haies et éventuels chemins et noues à créer.
> Réduire l'imperméabilisation des parcelles dédiées aux maisons individuelles à 20%.
> Limiter l'éclairage dans les espaces publics (ex : limíter à 4 candélabres maximum f'éclairage de la rue princípale
orientée nord-sud, ext¡nct¡on automatique après 23h). lnstaller des lampes à lumière orangée, moins impactantes que
celles à lumières blanches, avec des candélabres orientés vers le sol (éviter les LEDs).

> Ne pas imperméabiliser les espaces publics et chemins piétons (revêtement en concassé ou stabil¡sé, voire chemins de
terre ou espaces végétalisés.

> Ne pas aménager de trottoirs dans les nouvelles voiries créées pour réduire l'emprise des surfaces imperméabilisées :

Ieur préférer une rue partagée ou un cheminement p¡éton sur bandes herbeuses filtrantes et sans bordures béton (voie
piétonne au niveau du sol, éventuel marquage en limite de voie avec marquage de bandes blanches ou pavés au niveau
du sol).

> lntégrer dans l'article 13 des zones AU que r< Les limites parcellaires situées en contact avec les zones A ou N do¡vent
faire l'objet d'un traitement arboré, destiné à assurer la transition paysagère entre ces espaces peu ou pas bâtis et les

secteurs à vocation urbaine. > ainsi que ( La plantat¡on de haies mono-spécifiques composées d'essences non locales

est interdite (résineux...) >.

> lntégrer la gestion des eaux pluviales à la parcelle a¡nsi que des noues dans les espaces de vergers à aménager en fond
de parcelle dans les espaces dédiés à l'habitat individuel.

> Appliquer une gestion extensive et différenciée aux espaces verts publics (fauche tardive, par tiers...).

3 Pnoposnro¡r¡s DE MÊsun€s compErusArotn¡s

> Remédier à la perte d'échanges Nord-Sud par une reconstitution de végétation arborée et arbustive d'axe Nord - Sud

le long de la rue principale côté est, sur une largeur de 15 m (> voir carte des mesures proposées)
> Création d'un verger ou d'un boisement de feuillus compensatoire d'une surface de 1.5 ha sur une zone de culture en
dehors de la zone AU, à intégrer dans le zonage du PLU modifié (indication d'une zone dédiée aux compensations
environnementales et à la trame verte et bleue).

EvaLUÂTtoN ENVTRoNNEMENfALE oE LA ruoDrFtcAftoN ou P.L.U oE SAtNr MÀuRtcE
Ouvedure à I'urbanisation immédiate du secteur Steinberg - Volet biodivers¡té -

Communaute de Communes
de la vallée de Villé
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EVALUA'IoN ENVIRoNNEMENTALE DE LA MoDIFIcATIoN oU P.L.U oE SAINI MAURIcE
Ouverture à l'urbanisation ¡mmédiate du secteur Steinberg - Volet b¡odiversité -

Communauté de Communes
de la vallée de V¡llé

2. METHODOLOGIE

2.L. lruverurnnes

La biodiversité a été étudiée principalement à travers :

o la végétation et la flore ;
o les Oiseaux nicheurs;
o les vertébrés à travers les Mammifères terrestres, les Oiseaux, les Reptiles et les Amphibiens.
o les lnsectes (Ordres des Rhopalocères et Orthoptères).

Les dates d'intervention figurent dans le tableau ci-dessous

Tobleau 7: relevés de terrain reløtifs à fûude de lo biodíversité

Hab¡tats et
Flore

ldentification, évaluation des unités de
végétation (bordereau) au 1/3.000è*".

2 passages
J-Ch. Dor- 27/05/2OtB
J-Ch. Dor- L3/o6l2ot8

Oiseaux

Ecoute et observations le matin en
conditions météorologiques favorables.
Cartographie des individus avec indices de
reproduction (chant, nourrissage, cri
territorial)

1 passage J-Ch. Dor - t3lo6l2ot8

lnsectes

Rhopalocères principalement.
Autres groupes : Orthoptères, Odonates et
Coléoptères. Capture-relâche au filet,
identification à vue (et à I'ouie
(Orthoptères)

Observations lors des autres inventaires

1 passage

réalisé selon la

phénologie des
espèces
remarquables
potentielles.

N. Forestier -

LsloT/2078

{J-Ch. Dor - t3/o6/20781

Autres
groupes
d'espèces :

Mammifères
terrestres,
Reptiles,
Amphibiens

Observations directes.
Recherche d'indices de présence.

3, observations
ponctuelles

J-Ch. Dor - 27l0slz0tg
J-Ch. Dor - 731o6/2ot8
N. Forestier -
19/o7/2018

Observateur)et dates
Nb. passage(s)

/ observateurs
Méthodes

CLIMAX F
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EvaLUATtoN ENvIRoNNEMENTALE oE LA MootFtcATto¡¡ ou P,L.U DE SATNT [t¡lAuRlcE
Ouverture à I'urbanisal¡on jmmédiate du æcteur Steinberg - Volet biod¡vers¡té -

Communauté de Commuñes

de la vallée de Villé

z.L.L. Cartographie de la végétation et flore

Les habitats sont cartographiés à l'échelle du 1/3.000-5.000è'u sur fond de photographie aérienne.

L'échelle du fond de la photographie aérienne conditionne le plus petit polygone que l'on peut

tracer : un carré équivalent à 5mm de côté sur le fond photographique. L'ensemble des polygones

est associé à un ensemble d'informations rassemblées dans un bordereau de terrain (figure 1).

Les limites du polygone correspondent à une un¡té de végétation homogène circonscrite par les

facteurs physico-ch imiques (topographie, humidité d u sol, exposition...).

Le polygone peut comporter plusieurs habitats intriqués (3 au maximum) et forme alors un polygone

à "mosaïque d'habitats".

L'identification de l'habitat se fait soit directement (et est alors consignée directement), soit elle est

différée et précisée lors du remplissage de la digitalisation sous SlG.

La végétation est principalement nommée au niveau de l'association végétale, unité de base d'un

synsystème phytosociologique. Quand il y a incertitude au rattachement à I'association, la

dénomination prend la forme d'un rang supérieur I'alliance ou la sous-alliance. Certains Sroupements
n'existent pas sous forme d'un syntaxon : ils sont alors dénommés en français sous la forme de

Groupement à "Nom de l'espèce".

Les principales informations notées sur le terrain et transcrites dans la table du SIG sont :

- Le ou les types d'habitats constituant le polygone ;

- Le pourcentage de recouvrement respectif de chaque habitat en mosaþue dans le polygone ;

- Les espèces présentes dans la ou les unités de végétation du polygone ;

- La qualité (typicité) floristique dans l'unité de végétation ;

- Les atteintes constatées;

- le nom du descripteur et la date de l'observation.

2.1.2. Oiseaux

Un seul passage a été réalisé sur chaque site aux heures propices à I'inventaire, entre 6h et th du

matin.

La méthode consiste à cartographier les oiseaux chanteurs avec report des individus sur la carte en

indiquant les chants, cris, activités de nourrissage, etc. observées.

Ces informations ont été complétées par des observations ponctuelles réalisées en journée lors

d'autres sorties.

2.L.3. lnsectes

L'étude des lnsectes vise principalement les Lépidoptères diurnes.

Les insectes ont été déterminés majoritairement à vue. Certains ont été capturés au filet puis

relâchés dans leur milieu, pour détermination à la loupe.

1l Rhopøtocères
Les rhopalocères ont été recherchés en priorité en raison de la prédominance des milieux ouverts

dans les sites et du fait que la ZSC est partículièrement justifiée par la présence de papillons inscrits à

f 'annexe 2 de la Directive Habitats (Damier de la succise, Azuré. des paluds, Azuré de la Sanguisorbe).

TCLIMAX 12



EVALUÀftoN ENVIRoNNEMEI{fALE oË LA MoDlFtcaItoN ou P.L.U oÉ SAtNf MauRtcE
Ouverture â I'urbanisation immód¡ate du secteur Steinberg - Volet biod¡versité -

Communauté de Communes

Le principal passage sur le terrain pour les relevés entomologique a donc été réalisé fin juillet, en vue
d'évaluer la présence/absence des Azurés, de leur plante hôte et du potentiel d'accueil.

f orthoptères
Le groupe des Orthoptères est assez tardif et a fait l'objet d'observations ponctuelles fin juillet 2018.

f odonates
Ce groupe très lié aux eaux stagnantes à courantes n'a pas fait I'objet de recherche étant donné
l'absence de zone humide sur le site. Les observations ponctuelles ont été relevées.

J Coléoptères

Des recherches ne concernaient que le Lucane cerf-volant. Elles ont été réalisées à la faveur des

autres sortíes dans les rares sites comportant des boisements et de vieux chênes.

2.L.4. Autres groupe de la faune

J Mømmilères terrestres

La méthode consistait à effectuer des observations directes d'individus (à vue), de gîtes et à noter
des indices de présence (fèces, boutis, etc.).

f Reptiles

Les recherches de Reptiles ont été réalisées à I'issue des écoutes d'oiseaux, entre th et 11h. D'autres
recherches ont été effectuées à la faveur des sorties consacrées à la végétation et aux Rhopalocères
(J-Ch.Dor, N.Forestier).

La méthode consiste effectuer un parcours de ces structures a priori favorables, à soulever des

écorces, des plaques favorables au réchauffement des índividus.

{ Amphihiens

L'intérêt du site pour les Amphibiens est très limité en raison de l'absence d'habitat aquatique.
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Liste des espèces inventoriées sur le site en 2018

Commu¡aulé de Communes

de la vallée de Villé

Groupe Nom lotin
Prot

Fr¿nc

Prot
Als¿r

LR

Als¿ce

ZNIE FF

Als
Date

d'observåtionNom francais
t-R

DH/DO
Fr ¿lcc

Mammlfères Copreolus capreolus Chevreuil européen

rlLlr/r
|/2

r/2

73/06l2o].8

27l|s/20L8
r3/06/2078
t3/06/201,8

79/07/2Ot8

13/06/2ot8

2tlos/2018
73/0612078

73/06/2or8

79/07l2}r8

73/06/2ot8

L3/D6l2oL8

L3/06/2oL8

13/06/2OL8

27/05/2Ot8

L3l06/2Ot8

L3/06/2OL8
t9/07/2Ot8

t3l06lzot8
ß/06lzo1.}

13l06l20t8

73106/2OL8

19/o7/2AL8

13/06/2OL8

13/06l2OL8

13/06/2018

t3/06/2Ot8

73106/2078

73/06l2oL8

73/0612018

73/06/2OL8

77/OS/2078

L3106/2018

27/O5/2ot8
L3|O6/2OL8
27/Os/20L8
19/07/2AL8
\3/06/2oL8
79/O7l2OL8

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

VU

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

tc

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

VU

VU

VU

LC

LC

LC

NT

LC

VU

LC

NT

LC

LC

tc

LC

tc
LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

VU

tc
LC

NÏ

tc
LC

LC

Oiseaux

Orthoptères

Corduelis carduel¡s

Cørduelis chloris

Columba palumbus

Corvus corone

Cyan¡stes coetuleus

Delichon urbicum

Ðendrocopos major

Emberiza citrinella

Erithacus rubecula

Falco tinnunculus

Fringilla coelebs

Garrulus glandarius

Oríolus oriolus

Parus major

Passer domesticus

Phoenicurus ochruros

P hoe n icuru s phoe n icuru s

Phylloscopus collybita

Pica pica

Picus viridis

Poecile palustrís

Prunella moduloris

Serinus serinus

Sturnus vulgaris

Sylvia otricapílla

Sylvia borin

Sylvia curruca

Troglodytes troglodytes

Turdus merula

Gryllus campestris

Nemobius sylvestris

Phaneroptera følcata

Íettîgonia viridissimo

Chardonneret élégant

Verdier d'Europe

Pigeon ramier

Corneille noire

Mésange bleue

Hirondelle de fenâtre

Pic épeiche

Bruant jaune

Rougegorge familier

Faucon crécerelle

Pinson des arbres

6eai des chênes

Loriot d'Europe
Mesange

charbonnière

Moineau domestique

Rougequeue noir
Rougequeue à front
blanc

Pouillot véloce

Pie bavarde

P¡c vert

Mésange nonnette

Accenteur mouchet

Serin cini

Etourneau sansonnet

Fauvetteà tête noire

Fauvette des jardins

Fauvette babillarde

Troglodyte mignon

Merle noir

Grillon des bois

Phanéroptère porte-
faux
Grande Sauterelle
verte

il/2

3

il/2

r/2

LC

Chorthippus parallelus Criquet des pâtures

Grillon champêtre

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

NT

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

19lo7l20r8

t3l06l2078
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Communaule de Commu¡es
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Date

d'observation
Prot

Franc
Prot

Alsac
tR

Fran€e

ZNIEFF

Als
Nom latin Nom francais

LR
Grcupe DH/DO

Alsa ce

Rhopalocères

Odonotes

Plantes

Aphantopus hyperantus

Argynnis paphia

Coenonympho pamphilus

Maniolø jurtina

Melanorgia golathea

Ochlodes venotus

Pieris brassicae

Polyommatus icarus

Pyroniø tithonus

Orthetrum cancellatum

Carex caryophyllea

Dianthus deltoides

Holcus mollis

Malus sylvestris

Poa annua

Pyrus pyraster

So ngu i so r b a oÍÍi c¡ n o I i s

Solidogo gigantea

Sonchus orvensis

Thymus pulegíoídes

Veronica serpyllifolia

Tristan

fabac d'Espagne

Fadet commun

Myrtil

Demi-Deuil

Sylvaine

Piéride du Chou

Azuré de la Bugrane

Amaryllis

Orthétrum réticulé

Laîche printanière

Oeillet couché

Houlque molle

Pommier

Pâturin annuel

Poirier sauvage

Sanguisorbe officinale

Verge d'or

La¡teron des champs

Thym faux Pouliot

Véronique à feuilles
de serpolet

L3l06/2OL8

13/06/2oL8

t3l06/201.8

t3/06/2or8

73/06/2oß

13/06/2oL8

L3/06/2Or8

27/O'/2OL9

t?l06/2o!8

L3l06/20L8

L3/o6/2oL8

13/06/2018

7elo7/2018
27lOs/2oL8
19/07/2or8
13/06l2}r8
|e/0712018

13/06l2OL8

19/O7/2oL8

79/07/20L8

13/06/2078

L3/06/20L8
27/Os/2AL8

73/06/20L8

LC

EN5
LC

LC

LC

LC5
LC5
NA

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

2.2. AIVRI.YSC ET RECOMMANDATIONS

Ð Diasnostic du s¡te

Le diagnostic s'appu¡e sur les résultats des investigations de terrain (cartographie, relevés), les

données bibliographiques étant inexistantes sur ce s¡te.

L'approche cherche à hiérarchiser les intérêts écologiques à l'échelle du site et à donner un aperçu
d'ensemble sur les secteurs les plus riches en espèces et en communautés.

L'analyse s'appuie sur I'ensemble des données produ¡tes, princ¡palement la végétation, les Oiseaux et
les Rhopalocères. Les résultats sont décrits par groupe avec notamment des informations sur les

types de végétat¡on, nombre et types d'espèces.

L'étude des zones humides a été qualifiée à partir de la cartographie de [a végétation et de la flore en

place.

L'approche espèce (faune et plantes vasculaires) s'appuie sur la diversité spécifique, leur répart¡tion
spatiale et la présence d'espèces remarquables (selon leurs statuts de protection et de menace).

Ð Enieux

L'enjeu désigne les valeurs de la biodiversité qui risquent d'être perdues en cas d'aménagement.

La carte des enjeux procède principalement de celles des habitats (intérêt) et des espèces

remarquables. Elle illustre les valeurs de la biodiversité actuellement présentes à l'échelle du site

d'étude.
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communauté de Communes

de la vallée de Villé

La fiche par site comporte :

o la description des conditions naturelles (topographie, écoulements) et de I'occupation du sol;

o des cartes de synthèse du diagnostic (habitats, habitats et espèces remarquables)

. le commentaire des résultats des investigations (nombre d'espèces, d'habitats, éléments

remarquables) ;

o la définition des enjeux {relatif aux valeurs de la biodiversité) et une cartographie associée ;

. un rappel des éléments environnementaux déjà intégrés dans l'OAP à ce stade de l'étude

o l'évaluation des effets du projet d'aménagement sur la biodiversité, avec des graphiques

o des préconisations d'aménagement (E-R-C) et cartographies associées

Ð Cartosraphie

Les cartes sont éditées à l'échelle du site : carte de végétation (habitats dominants, habitats
remarquables, zones humides) et de données ponctuelles.

L'essentiel des cartes est établi à partir des données acquises sur le terrain en 2018. Ces cartes sont
réalisées sous Quantum GIS dont les couches (shape) et sont restitués avec l'étude.

Pour la végétation, la cartographie informatisée consiste en une transcription sous SIG (Quantum

GIS) des polygones tracés sur la photographie aérienne qui sont décrits à partir des champs utiles
(table associée). Cette couche a été particulièrement importante pour la réalisation d'autres cartes
(synthèse des enjeux).

Les cartographies de la faune sont constituées de points d'observation.

Toutes les couches réalisées sous SIG sont attachées à des tables rassemblant I'essentiel des

informations. Ces fichiers numériques sont livrés avec les autres documents numériques de l'étude.

Ð Evaluation des effets du proiet sur l'environnement

L'évaluation des impacts s'appuie sur l'Opération d'Aménagement et de Programmation (OAP)

envisagée par la commune.

Elle consiste à croiser les valeurs du site avec l'aménagement envisagé et à en déduire les effets sur

la biodiversité et les trames écologiques.

i Mesures d'insertion environnementale

Les mesures environnementales, proposées en plus des éléments déjà intégrés dans I'OAP, sont
proposées en suivant distinctement leur fonction d'évitement, de réduction et de compensation.

Les mesures environnementales sont essentiellement tournées vers la biodiversité mais sont
généralement plurifontionnelles et assurent d'autres fonctions : paysagères, protection des sols et
des eaux, mésoclimat, risques, etc.
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2.3. PR¡wC¡pelES DtFF|CULTES, CHOTX OPERES

Ð Diasnostic de la biodiversité

Le diagnostic repose principalement sur celui de la végétation, des Oiseaux et de certains lnsectes.

Or, d'autres groupes n'ont pas été couverts de la même manière. Des questíons restent aussi en

suspens chez des espèces à effectif variable comme les Lépidoptères.

Le diagnostic s'appuie néanmoins sur une cartographie précise de la végétation qui permet une

bonne évaluation des enjeux, les investigations ayant été menées de manière proportionnée aux

enjeux.

Ð Evaluation des incidences

Cette analyse reste succincte dans le cadre de cette étude qui n'est qu'une contribution au travail
mené par I'ADEUS.

Ð Préconisations de mesures d'intégration

Les préconisations proposées sont de nature E-R-C.

Les difficultés d'évaluation des effets se répercutent lors de l'élaboration de mesures. Toutefois, les

allers-retours avec le maître d'ouvrage et l'AURM permettent de trouver des solutions
d'aménagement successives.
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