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LES PRINCIPES ÉNONCÉS À L’ARTICLE L.121-1 DU CODE DE L’URBANISME
ET LE PORTER-À-CONNAISSANCE

« Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est
le  gestionnaire  et  le  garant  dans  le  cadre  de  ses  compétences. » (Article  L.110  du  code  de
l’urbanisme)

Article L.121-1 du code de l'urbanisme

Dans le cadre de l'élaboration des documents d'urbanisme, l'État veille au respect des principes
définis à l'article L.121-1 du code de l’urbanisme.
Ces principes doivent guider les réflexions de la commune lors de l'élaboration du PLU. Ainsi, il est
rappelé que le PLU détermine les conditions permettant d'assurer :

« 1° L’équilibre entre :
a)  le  renouvellement  urbain,  le  développement urbain maîtrisé,  la  restructuration des espaces
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
b) l’utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités
agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
c) la sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
d) les besoins en matière de mobilité.

1°bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;

2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant
des  capacités  de  construction  et  de  réhabilitation  suffisantes  pour  la  satisfaction,  sans
discrimination,  des  besoins  présents  et  futurs  de  l’ensemble  des  modes  d’habitat,  d’activités
économiques,  touristiques,  sportives,  culturelles  et  d’intérêt  général  ainsi  que  d’équipements
publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition
géographiquement  équilibrée entre emploi,  habitat,  commerces et  services,  d’amélioration  des
performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution
des  obligations  de  déplacements  motorisés  et  de  développement  des  transports  alternatifs  à
l’usage individuel de la voiture ;

3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l’énergie et la production
énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol
et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts,
la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques
naturels  prévisibles,  des  risques  miniers,  des  risques  technologiques,  des  pollutions  et  des
nuisances de toute nature. »

Le porter à connaissance, encadré par les articles L.121-2 et R.121-1 du code de l'urbanisme, vise
à  communiquer  à  la  collectivité  des  informations  utiles  pour  l'élaboration  de  son  document
d’urbanisme, qui lui permettront de prendre en compte les enjeux de développement durable de
son territoire.
En application de l'article L.121-2 du code de l'urbanisme, le porter à connaissance doit être tenu à
la disposition du public. Tout ou partie de ses pièces peuvent être annexés au dossier d'enquête
publique.
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I. URBANISME ET AMÉNAGEMENT

A. Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)

La commune de BEINHEIM est concernée par le  Schéma de Cohérence Territoriale de la  Bande
Rhénane Nord, approuvé le 28 novembre 2013.

En application de l’article L.111-1-1 du code de l’urbanisme, les dispositions du PLU devront être
compatibles avec celles du SCOT.

B. La maîtrise de la consommation d'espace

Textes de référence ■
• Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de

l'environnement
• Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement
• Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové
• Code rural et de la pêche maritime – article L.112-1-1, 
• Code de l'urbanisme – articles L.110, L.121-1, L.123-1-2, L.123-1-3, L.123-6, L.123-9, L.123-12-

2

Dispositions générales ■
Le sol est une ressource finie qu'il est nécessaire de gérer de façon raisonnée dans le long terme :
au moment où l’agriculture réaffirme sa dimension stratégique, particulièrement dans notre pays,
et alors que les évolutions des marchés de produits agricoles et des enjeux liés à la qualité de
l’alimentation et à l’environnement impliquent à la fois de produire plus et de produire mieux, il
convient d’éviter le gaspillage du foncier agricole résultant d’un mitage mal maîtrisé.

Les lois du Grenelle de l’environnement et la loi ALUR renforcent le rôle des collectivités publiques
et réaffirment la nécessité d’assurer une gestion économe des ressources et de l’espace. Les
actions  en  matière  d’urbanisme devront  contribuer  à  lutter  contre  la  régression  des  surfaces
agricoles et naturelles et à limiter l’étalement urbain.

Concernant  le  PLU,  l'article  L.123-1-2  du  code  de  l’urbanisme  précise  que  le  rapport  de
présentation  s'appuie  sur  un  diagnostic  établi  au  regard  des  prévisions  économiques  et
démographiques  et  des  besoins  répertoriés  en  matière  de  développement  économique,  de
surfaces  agricoles,  de  développement  forestier,  d'aménagement  de l'espace,  d'environnement,
d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services.
Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours
des dix années précédant l’approbation du plan ou depuis la dernière révision du PLU. Il analyse la
capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des
formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces
espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il
justifie les objectifs chiffrés compris dans le projet d'aménagement et de développement durables
(PADD) au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma
de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques.

En application de l’article L.123-12-1, une analyse des résultats de l’application du PLU au regard
des objectifs prévus par l’article L.121-1, notamment du point de vue de l’utilisation économe de
l’espace, devra être réalisée au plus tard à l'expiration d'un délai de neuf ans à compter de la
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délibération portant approbation ou de la dernière délibération portant révision de ce plan.

La rédaction des documents d’urbanisme nécessite donc la mise en place de méthodes et d’outils
permettant  de  suivre  la  consommation  d’espace  par  l’urbanisation,  à  différentes  échelles  de
territoire.

Application locale ■
L'Alsace est la troisième région française la plus urbanisée avec 12 % de son territoire concerné.
Dans un contexte d’augmentation de la population alsacienne de près de 40 % entre 1961 et 2009
et de diminution de la taille moyenne des ménages, la surface urbanisée pour l'habitat ne cesse
d'augmenter. Or, la majeure partie de la construction s’opère sur des terrains initialement dévolus
à d’autres usages (agricoles, forestiers ou naturels) et éloignés des centres-villes.
Ainsi, entre 2000 et 2008, 625 ha ont été artificialisés chaque année en Alsace, dont 371 ha
pour l'habitat.

Le Préfet et le Président de la Région Alsace ont fondé la  Plate-forme Régionale du Foncier en
Alsace et de la Consommation des Espaces (Préface) sur les engagements pris lors du premier
Comité régional de suivi du Grenelle de l'Environnement en Alsace. La plateforme a été mise en
place début 2011, sous la forme d'une démarche partenariale copilotée par la Région Alsace et les
services de l’État / Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement
d'Alsace  (DREAL  Alsace),  associant  les  partenaires  des  grandes  collectivités  locales  et  de
l'aménagement du territoire alsacien. Les travaux de Préface ainsi que les documents relatifs aux
bases de données et méthodes utilisées peuvent être consultés sur le site : http://www.preface-
alsace.fr/

Dans le cadre de la réalisation du document d'urbanisme, il est opportun de s'interroger sur les
pistes suivantes :
• le renouvellement urbain et la reconquête des friches urbaines et des maisons inhabitées en

centre bourg,
• la densification de l’habitat existant dans le bourg,
• le développement maîtrisé de certains villages, l'exploitation des « dents creuses »,
• l'ouverture à l'urbanisation de nouvelles surfaces

◦ à proximité des services existant ou à venir, afin de renforcer la centralité du bourg,
◦ à proximité de modes de déplacement du réseau structurant ou des transports collectifs,
◦ là où la valeur agronomique des sols est faible,
◦ là où il n'y a aucun enjeu lié à la préservation de l'environnement ou des paysages,
◦ en  définissant  des  orientations  d'aménagement  (OAP)  propres  à  optimiser  les  coûts  de

fonctionnement des équipements de la collectivité.
Le PADD devra fixer des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de
lutte contre l’étalement  urbain,  qu’il  conviendra de décliner ensuite dans les différentes pièces
opposables du PLU : zonage, règlement, OAP.

Par ailleurs, la commune de BEINHEIM se situe dans le périmètre du SCOT de la Bande Rhénane
Nord. Le PLU doit être compatible avec les orientations du SCOT, notamment en ce qui concerne
les  objectifs  de consommation  économe de l’espace et  de  lutte  contre  l’étalement  urbain  qui
peuvent s’imposer au PLU (article L.122-1-5 du code de l’urbanisme).

C. La consultation de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces 
Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) (ex-CDCEA)

La CDPENAF est issue de la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche adoptée le 13
juillet 2010 et modifiée par la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre
2014. Elle  a  pour  mission  de  donner  un  avis  sur  les  documents  d’urbanisme  et  tout  projet
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susceptible  de  conduire  à  une  réduction  des  surfaces  naturelles,  agricoles  et  forestières.  Le
secrétariat  de  la  CDPENAF  du  Bas-Rhin  est  assuré  par  la  Direction  Départementale  des
Territoires. 

La commune de BEINHEIM est située dans le périmètre d'un SCOT approuvé. Le PLU ne doit être
soumis pour avis à la CDPENAF que s’il délimite à titre exceptionnel, dans les zones agricoles,
naturelles ou forestières, des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées où sont autorisées
des constructions non liées à la destination de la zone (article L. 123-1-5 II 6°).
Il est à noter que la commission doit obligatoirement être consultée dès lors qu'elle en ferait la
demande. 
Par  ailleurs,  la  commune peut  saisir  la  commission  pour  avis  sur  le  reste  du  PLU si  elle  le
souhaite.

L’application combinée des articles L.123-6 et L.123-9 implique que la consultation doit avoir lieu
sur le projet de PLU arrêté. Comme pour les personnes publiques associées, l’avis est réputé
favorable dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier. L’avis doit être joint
au dossier d’enquête publique.

D. L’aménagement numérique du territoire

Textes de référence ■ 
• Loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique
• Code général des collectivités territoriales – article L.1425-1
• Code de la construction et de l'habitation – article R.111-14
• Code de l'urbanisme – articles L.121-1, L.123-1-5

Dispositions générales ■
L’essor des communications et d’internet rend l’accès à un réseau très haut débit essentiel dans le
développement  et  l’évolution  des territoires.  Il  s’agit  d’un  facteur  d’attractivité  du  même ordre
qu’une bonne desserte routière pour de nombreux acteurs économiques. Son importance va aller
croissant dans les années à venir.

L’aménagement numérique constitue ainsi un enjeu essentiel pour un territoire visant à :
• l’attractivité économique et résidentielle par la disponibilité d’une offre haut débit et très haut

débit concurrentielle,
• la compétitivité de ses entreprises grâce à des réseaux performants,
• la cohésion sociale et le désenclavement, grâce notamment à l’accès aisé aux services, à la

possibilité du télétravail, à la télé-formation, la e-administration ou la télémédecine.

Aménagement numérique et projet de territoire doivent être associés le plus en amont possible,
car le document d'urbanisme constitue pour l’ensemble des acteurs d’un territoire l’opportunité de
porter au débat et de prendre en compte, comme le prescrit  désormais la loi,  la question des
infrastructures  et  réseaux  de  communications  électroniques.  Dans  le  Bas-Rhin,  la  solution
technique privilégiée est la fibre optique.

Loin  de  constituer  un  volet  distinct  du  document  d'urbanisme,  l’aménagement  numérique,  qui
concourt à atteindre les objectifs de développement définis pour le territoire, doit être intégré de
façon transversale dans les réflexions qui conduisent à la définition du projet communal ; il fait
partie des thèmes à aborder dans le Projet d’Aménagement et Développement Durable (PADD) du
PLU. 

Application locale ■
Le  Schéma  Directeur  Territorial  d’Aménagement  Numérique  (SDTAN)  du  Bas-Rhin  définit  les
ambitions  du  territoire  alsacien  en  matière  de  développement  numérique  et  identifie  les
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problématiques et les actions à mener en la matière. Il est accessible via le lien suivant :
http://www.bas-rhin.fr/eCommunityDocuments/E34C4D98-631D-459B-AA4E-
61C91D2F7BA0/1838/document_conseil-general-bas-rhin-sdtan.pdf
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II. PREVENTION DES RISQUES ET NUISANCES

L’ensemble des informations relatives aux risques sur le territoire communal peut être retrouvé
dans le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) à l’adresse suivante :
http://www.alsace.pref.gouv.fr/pprnt/fichiers/dossier_departemental_des_risques_majeurs_ddrm_v
ersion_2012_dosier_complet.pdf

A. Les risques naturels

Textes de référence ■
• Code de l’urbanisme – article L.121-1 3°

Dispositions générales ■
La prévention des risques naturels est l'un des moyens d’assurer la sécurité publique dans le
domaine de l'occupation et de l'utilisation de l'espace. L’article L.121-1 3° du code de l’urbanisme
dispose ainsi que les plans locaux d’urbanisme « déterminent les conditions permettant d’assurer
la prévention des risques naturels prévisibles ».

Application locale ■
Les risques présents sur la commune de BEINHEIM sont les suivants :

A.1. Le risque inondation

Textes de référence ■
• Code de l’urbanisme – article L.111-1-1
• Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhin-Meuse approuvé

le 27 novembre 2009
• Atlas des Zones inondables de la Sauer
• Plan de Prévention du Risque Inondation Moder/Zinsel du Nord (PPRI) prescrit le 13 juillet

2011

Dispositions générales ■
En application de l’article L.111-1-1 du code de l’urbanisme, les dispositions du PLU doivent être
compatibles avec le Schéma de Cohérence Territoriale, qui doit lui-même être compatible avec le
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhin-Meuse. Pour rappel,
les orientations du SDAGE sont résumées ci-dessous.

Le  SDAGE  préconise  la  protection  des  zones  naturelles  d’expansion  des  crues  de  toute
construction afin d’éviter d’aggraver le risque.
En dehors  des parties  actuellement  urbanisées,  toute  nouvelle  construction,  à l’exception  des
constructions nécessaires aux infrastructures publiques, devra être interdite quel que soit le niveau
de l’aléa, sauf dans les secteurs inondés uniquement par remontée de nappe.
Dans  les  parties  actuellement  urbanisées  soumises  au  risque  inondation,  les  constructions
pourront être autorisées dans les zones d’aléa moyen ou faible, sous conditions. Toutefois, quel
que soit le niveau de l’aléa, les établissements particulièrement vulnérables ou sensibles (hôpital,
prison, établissement pour personnes âgées dépendantes, crèche, centre de secours…) devront
être interdits en zone inondable.

Les niveaux d’aléa sont déterminés par le SDAGE en fonction des vitesses et des hauteurs d'eau
dans la zone inondable, sur la base des résultats d’une étude hydraulique.
Les éléments de qualifications sont les suivants :
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Vitesse d'écoulement (V)

Hauteur d'eau (h) V<0,20 m/s 0,20 m/s<V<0,50 m/s V>0,50 m/s

H < 0,50 m Aléa faible Aléa moyen Aléa fort

0,50 m < h < 1 m Aléa moyen Aléa moyen Aléa fort

1 m < h < 2 m Aléa fort Aléa fort Aléa très fort

H > 2 m Aléa très fort Aléa très fort Aléa très fort

Si l'aléa n'est pas connu de manière suffisamment précise et ne peut être estimé par une méthode
simplifiée, le principe de précaution sera appliqué et on considérera par défaut que l'aléa est fort.

Toutefois,  des  études  d'aléa  menées  par  des  collectivités  ou  des  tiers  peuvent  permettre  de
qualifier l'aléa. Sous réserve que leur contenu et leur utilisation soient validés par les services de
l’État,  elles  pourront  être  prises  en  compte  dans  le  cadre  de  l'élaboration  des  documents
d’urbanisme.

Dans la mesure où des digues sont présentes sur le ban communal, l'aléa lié à la rupture de digue
doit également être pris en compte. Cet aléa est déterminé par les études de danger qui sont
imposées par la réglementation, ou, à défaut, correspond à une bande de sécurité inconstructible
à  l'arrière  des  digues.  La  largeur  de  cette  bande  est  forfaitaire :  10 m  a  minima  en  toutes
situations, 50 m a minima lorsque la hauteur des eaux en crue de référence se situe à plus de 1 m
au-dessus du terrain naturel avoisinant. Cette distance pourra être augmentée en fonction de la
classe des digues, de leur hauteur et/ou des enjeux arrière digues. À l’intérieur de cette bande de
sécurité, l’interdiction de constructions nouvelles est la règle générale.

En  arrière  des  digues  du  Rhin  canalisé,  considérées  comme  des  barrages  au  sens  de  la
réglementation  relative  à  la  sécurité  des  ouvrages  hydrauliques,  régulièrement  entretenues  et
surveillées, et qui restent globalement stables pour des crues d'une durée de retour milllennale :
pas d'interdiction d'urbanisation à l'exception d'une bande de sécurité égale à dix fois la hauteur de
la digue par rapport au terrain naturel et au moins égale à 50 m, et égale à 100 fois la hauteur pour
les  établissements  nécessaires  à  la  gestion  de  crise  et  les  établissements  accueillant  des
populations sensibles (enfants, personnes hospitalisées, âgées ou handicapées).

PPRI

Le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) a pour objectif la réduction des risques liés
aux inondations.  Il  fixe  ainsi  des règles  relatives  à l’occupation  des sols  et  aux constructions
futures  dans  la  zone  inondable.  Il  peut  également  prévoir  des  prescriptions  ou  des
recommandations applicables aux biens existants.

Constituant une Servitude d’Utilité Publique, le PPRI doit être annexé au PLU (article L.126-1 du
code  de  l’urbanisme).  Ses  dispositions  s’imposent  aux  autorisations  d’occupation  du  sol.  Il
convient par ailleurs que le projet traduit dans le PLU soit cohérent avec le PPRI.

Application locale ■
La commune de BEINHEIM est soumise au risque d'inondation en raison de la présence du cours
d'eau de la Sauer. Il se pourrait également que la Moder et le Rhin génèrent un risque d’aléa.

Le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) de la Moder a été prescrit le 13 juillet 2011.

Une cartographie des zones inondables et inondées figure sur le site internet de la préfecture
Information aux acquéreurs et locataires. Elle est également jointe en annexe 1 et est complétée par
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une cartographie montrant l'aléa inondation au niveau de l'embouchure de la Moder. 
Cette nouvelle connaissance ne concerne que les zones inondables de la Moder. 
La commune de Beinheim est principalement touchée par les inondations du Rhin et de la Sauer. Sur
cartorisque figure la zone inondable de la crue de la Sauer de 1970. 

En conclusion,  il faut considérer pour votre commune les deux aléas qui sont des évènements distincts et
donc superposer les deux cartes. 

Le territoire de la commune de BEINHEIM est par ailleurs traversé par une série de digues des
hautes eaux, dont le gestionnaire est le Service Navigation de Strasbourg pour le côté est du ban
communal.  Les aménagements à l’arrière de ces digues devront prendre en compte le risque de
rupture.

A.2. Les coulées de boue

Textes de référence ■
• Code de l’urbanisme – article L.111-1-1
• Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhin-Meuse approuvé

le 27 novembre 2009

Dispositions générales ■
En  Alsace,  plusieurs  territoires  de  collines  sont  soumis  à  des  phénomènes  de  ruissellement
importants  qui  peuvent  générer  des  coulées  d’eau  boueuses  impactant  souvent  des  zones
urbanisées. Les documents d’urbanisme se doivent de limiter autant que possible la vulnérabilité
des biens et activités. Certains SCOT du Bas-Rhin ont intégré ce principe dans leurs orientations.

Le SDAGE, dans son orientation T5A – O2.3, recommande, dans les communes concernées, de
procéder à une analyse approfondie du risque dans le cadre du PLU.

En fonction des résultats de cette analyse, il convient ensuite, de manière générale, d’éviter les
projets d’urbanisation future dans les secteurs exposés au risque  Le PLU peut par ailleurs prévoir,
le cas échéant, des dispositions visant à protéger les secteurs déjà urbanisés : prescriptions visant
à interdire les sous-sols, à limiter l’imperméabilisation des sols, emplacement réservé pour des
ouvrages de protection, etc.

Application locale ■
Selon le DRRM 2012 le territoire de la commune de BEINHEIM n’est pas concerné par un risque de
coulées d’eaux boueuses. Toutefois, les arrêtés préfectoraux de catastrophes naturelles ci-dessous ont
rapporté des événements mentionnant le risque de coulées d’eaux boueuses : 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Publié au JO du

Inondations et coulées de boue 09/04/1983 11/04/1983 16/05/1983 18/05/1983

Inondations et coulées de boue 22/07/1995 22/07/1995 26/12/1995 07/01/1996

Inondations, coulées de boue et
mouvements de terrain

25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Les phénomènes de retrait-gonflement

Dispositions générales ■
« Le phénomène de retrait–gonflement, bien qu’il soit sans danger pour la population, engendre
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des désordres qui  peuvent  avoir  des  conséquences financières importantes.  Cet  aléa,  lent  et
progressif,  est  spécifique  des  terrains  argileux.  En  période  sèche,  les  roches  argileuses  se
déshydratent et les terrains se tassent. Lorsqu’ils se réhydratent, les minéraux argileux contenus
dans la roche gonflent et les terrains augmentent de volume. Ces variations de volume entraînent
des tassements différentiels qui fissurent les bâtiments. Dans certains cas les fissurations sont
telles  que les  bâtiments doivent  être  évacués et  démolis.  Ce phénomène est  aggravé par  le
couvert végétal et l’imperméabilisation des zones urbanisées. »
(informations extraites du DDRM du Bas-Rhin, p.42)

La quasi-totalité du département du Bas-Rhin est susceptible d’être concernée par ce phénomène.
Une  cartographie  de  l'aléa  et  un  ensemble  de  préconisations  figurent  sur  le  site  internet
http://www.argiles.fr.

A.3. Le risque sismique

Textes de référence ■
• Décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 

Dispositions générales ■
Le territoire national est divisé en cinq zones de sismicité croissante définies à l'article R.563-4 du
code de l'environnement :

– zone de sismicité 1 : très faible
– zone de sismicité 2 : faible
– zone de sismicité 3 : modérée
– zone de sismicité 4 : moyenne
– zone de sismicité 5 : forte.

Les règles parasismiques applicables aux bâtiments et à la construction sont modulées en fonction
de ce classement, de la nature du sol et de l'usage du bâtiment.

Application locale ■
La commune de BEINHEIM appartient à la zone 3 où le risque sismique est modéré.

B. Les risques technologiques et miniers (risques anthropiques)

Textes de référence ■
• Code de l’urbanisme – article L.121-1 3°

Dispositions générales ■
L’article L.121-1 3° du code de l’urbanisme dispose que les plans locaux d’urbanisme déterminent
les  conditions  permettant  d’assurer  la  prévention  des  risques  miniers  et  des  risques
technologiques.

Application locale ■
Sur la commune de BEINHEIM ont été identifiés les risques ci-dessous :

B.1. Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)

Les installations et usines susceptibles de générer des risques ou des dangers sont soumises à
une législation et une réglementation particulières, relatives à ce que l'on appelle les installations
classées pour la protection de l'environnement (ICPE).
La  liste  des  installations  classées  soumises  à  autorisation  ou  à  déclaration  présentes  sur  la
commune  de  BEINHEIM est  consultable  sur  le  site  internet  de  l’inspection  des  installations
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classées :
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/

À ce jour, 6 établissements ont été répertoriés :

Nom établissement Régime Régime Seveso

CATALENT FRANCE BEINHEIM SA Autorisation Non-Seveso

COMMUNE DE BEINHEIM Autorisation Non-Seveso

LES GRAVIERES D'ALSACE - GRAVIDAL Autorisation Non-Seveso

LEUCO PRODUCTION SAS Autorisation Non-Seveso

ROQUETTE FRERES Autorisation Seuil Bas

TIMMEL FRERES Autorisation Non-Seveso

Périmètres de danger

L’établissement  Roquette  génère  dans  son  voisinage  des  risques  impliquant  des  mesures  de
restriction de l’urbanisation qui se traduisent par l’institution de périmètres de danger. Il a fait l’objet
d’un porter-à-connaissance dont la commune a été destinataire par courrier du 10 décembre 2002,
qui contenait des recommandations en matière d’urbanisation. Ces recommandations doivent être
traduites  dans le  PLU afin  d’assurer  la  sécurité  des personnes et  des biens au voisinage de
l’établissement.

B.2. Le risque transport de matières dangereuses

Risques présentés par le transport de matières dangereuses

La commune de BEINHEIM est traversée par des voies routières, ferroviaires et navigables sur
lesquelles le transport de matières dangereuses est autorisé. Elle est par conséquent soumise au
risque consécutif à un accident qui pourrait survenir lors du transport de tels produits.

Risques présentés par les canalisations de transport de matières dangereuses

Par courrier du 24 juin 2011 a été transmis un porter à connaissance spécifique aux canalisations
de transport de matières dangereuses.

À ce titre, il est rappelé que la commune de BEINHEIM est traversée par des  canalisations de
transport de  gaz. Ces canalisations de transport de matières dangereuses peuvent faire l'objet
d'accidents présentant des risques pour le voisinage, en cas de fuite ou de rupture. Ces incidents
ont souvent pour origine des travaux effectués à proximité.

Les  documents  joints  en  annexe  2 de  la  Direction  régionale  de  l’environnement,  de
l'aménagement et du logement d'Alsace (DREAL) spécifient les caractéristiques des dangers que
présentent ces ouvrages et les modalités de leur prise en compte dans le zonage et le règlement
du PLU. Ces mesures comportent des servitudes d'utilité publique sur une bande étroite et des
mesures de maîtrise de l'urbanisme sur une bande plus large.

En tout  état  de cause,  les prescriptions issues des études de danger constituent  des normes
minimales de sécurité à respecter. Il est possible, si nécessaire et compte tenu de circonstances
propres à la commune, d’édicter des normes plus restrictives.
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B.3. La pollution des sols

Dispositions générales ■
La  conservation  de  la  mémoire  d’un  site  pollué  ou  susceptible  de  l’être  et  l’information  des
opérateurs et aménageurs sont nécessaires pour éviter qu’un site, actuellement sans impact, ne le
devienne par suite de travaux ou de nouveaux usages inappropriés.

Deux  types  d’inventaires  mis  en  place  et  accessibles  sur  Internet  aident  à  conserver  cette
mémoire : 

– Les inventaires historiques BASIAS (Base de données sur les Sites Industriels et Activités
de  Services),  qui  ont  vocation  à  reconstituer  le  passé  industriel  d’une  région,  sont
accessibles  à  l’adresse  suivante :  http://basias.brgm.fr.  Ces  inventaires,  forcément  non
exhaustifs, sont destinés à fournir les informations utiles à la planification urbanistique et à
la protection de l’environnement. La base BASIAS ne renseigne en aucune manière sur
l’état des sites qui y sont recensés : elle permet d’alerter sur une possible pollution des sols
du fait des activités industrielles passées et permet ainsi d’orienter les études à mener en
vue des changements d’usage.

– L’inventaire  BASOL (Base  de  donnés  sur  les  sites  et  sols  pollués)  des  sites  pollués
appelant une action des pouvoirs publics et des exploitants concernés, à titre préventif ou
curatif, en vue de prévenir les risques pour les riverains et l’environnement, est accessible
à l’adresse suivante : http://basol.environnement.gouv.fr 

À noter que le bilan Industrie et Environnement en Alsace, accessible sous  http://www.industrie-
environnement-alsace.fr, récapitule les principales données concernant l'impact de l'industrie sur
l'environnement (rejets, risques, etc), leur historique et leur évolution. En particulier, les principaux
sites émetteurs de pollution y sont répertoriés.

Les sites pollués ou potentiellement pollués devront être pris en compte lors de l'élaboration du
PLU.  En premier lieu,  il  convient  de les mentionner dans le  rapport  de présentation afin  d’en
conserver  la  mémoire.  En  second  lieu,  dès  lors  qu’une  pollution  des  sols  est  identifiée  ou
suspectée sur un secteur dont la commune souhaite changer l’usage pour en faire une zone à
vocation  d’habitat,  de  loisirs  ou d’équipement,  il  convient  de produire  une étude  relative  à  la
pollution des sols au moment de l’élaboration du PLU et, le cas échéant, de préciser les conditions
nécessaires à la mise en compatibilité du site concerné vis-à-vis de ces nouveaux usages.

Les circulaires du 8 février 2007 relatives à la gestion des sites et sols pollués définissent les
investigations  à  mener.  Ces  circulaires  sont  consultables  sur  le  site  internet :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Sites-et-sols-pollues-.html

Application locale ■
Sur le territoire de la commune de BEINHEIM, ont été recensés : 

– Deux sites BASOL :

Leuco Production
Timmel Frères SAS
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– Quinze sites BASIAS :
N° Identifiant Raison(s)  sociale(s)  de(s)

l'entreprise(s) connue(s) 
Nom(s) usuel(s) Dernière adresse 

1 ALS6703241 ROQUETTE Amidonnerie Chemin 
départemental 87  

2 ALS6703238 CRAISS S.A R.L. Transports nationaux et 
internationaux-Affrêtements  

Pont Rhin du   

3 ALS6703236 Transports WEBER Compagnie de transports  60 Rue Principale  

4 ALS6703240 R.P.SCHERER Laboratoire de produits 
pharmaceutiques  

74 Rue Principale  

5 ALS6701674 SOFRI Sté.  Dépôt d'engrais  74 Rue Principale  

6 ALS6701060 BEINHEIM (Ballastière de) Exploitation sables et graviers.  1 Route Rhin du   

7 ALS6703239 Société LEUCO Production d'outils pour l'industrie du 
bois  

20 Route Rhin du  

8 ALS6701676 LEUCO Production, ex 
SAFOR.  

Fabrication d'outils.  20 Route Rhin du  

9 ALS6703242 TIMMEL S.A R.L.  Nettoyage de camions-citernes  Route Rhin du   

10 ALS6701029 FAMEDA  Fabrication Métallique d'Alsace  Route Rhin du   

11 ALS6701677 FEHR (Albert).  Entrepreneur de construction.  Route nationale 68

12 ALS6701675 DUVO Outils Sté.  Outillage pour le travail du bois.  

13 ALS6703235 CARDINAL HEALTH, ex 
CHERER R.P. (Sté)  

Fabrique de capsules de gélatine  

14 ALS6703237 GRAVIDAL, ex-Gravières 
de Beinheim

Gravières  

15 ALS6701673 UNICOS (Universal - 
Cosmétique) SARL.  

Ateliers de fabrication de produits 
cosmétiques et articles de parfumerie

C. La lutte contre le bruit

Textes de référence ■ 
• Loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit
• Code de l’environnement – article L.571-1

Dispositions générales ■ 
La lutte contre le bruit a pour objet de « prévenir, supprimer, ou limiter l’émission ou la propagation
sans nécessité ou par manque de précautions des bruits ou vibrations de nature à présenter des
dangers, à causer un trouble excessif aux personnes, à nuire à leur santé ou porter atteinte à
l’environnement » (extrait de l'article L.571-1 du code de l'environnement).

Les nuisances sonores ont pour principale origine les infrastructures de transports terrestres et
aériens  mais  peuvent  également  être  occasionnées  par  les  activités  économiques  ou  des
comportements (bruit de voisinage, comportements « générationnels »).

Pour lutter contre les nuisances sonores, il faut à la fois agir en prévention (limiter les nuisances
sonores à la source, éviter de construire en zones bruyantes, préserver des zones de calme, etc.)
et  en  curatif,  pour  les  situations  problématiques  (mieux  isoler  les  constructions,  traiter  les
infrastructures par des chaussées moins bruyantes et des murs anti-bruit, etc.).

La loi du 31 décembre 1992 sur le bruit a fixé le premier cadre législatif en la matière en prévoyant
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notamment le classement des infrastructures de transports terrestres. Ce premier dispositif a été
complété à partir de 2006, suite à l'adoption de la directive européenne n°2002/49/CE du 25 juin
2002 relative à la gestion du bruit dans l'environnement.

La réglementation impose ainsi aux nouveaux projets d’infrastructures routières et ferroviaires de
protéger l’ensemble des bâtiments construits avant que la voie n’existe. Suite au classement des
voies bruyantes, c’est-à-dire l’identification des axes routiers et ferroviaires les plus bruyants, la
réglementation impose, lors de la construction de bâtiments nouveaux à proximité de ces voies,
des prescriptions d’isolement acoustique qui doivent être respectées par les constructeurs.

La  lutte  contre  les  nuisances  sonores  peut  également  être  prise  en  compte  à  l’occasion  de
l’élaboration  des  plans  locaux  d’urbanisme,  qui  peuvent  s’attacher  à  identifier  les  principales
sources de bruit existantes ou futures et les zones calmes à préserver.

Afin de prévenir et limiter l’exposition de la population à ces nuisances, il convient de maîtriser
l’urbanisation des secteurs d’habitation situés à proximité des zones destinées à l’implantation
d’activités  génératrices  de nuisances.  Il  convient  aussi  d’éloigner  les  activités  susceptibles  de
générer des nuisances des zones à préserver (habitat, établissements hébergeant des populations
sensibles : établissements de soins, crèches, écoles, gymnases…).

Le document d’urbanisme en cours d'élaboration devra prendre en compte les dispositions de la
lutte contre le bruit.

Application locale ■
Sur la commune de BEINHEIM ont été identifiées les sources de bruit ci-dessous.

C.1. Les infrastructures de transports terrestres bruyantes

L'arrêté préfectoral du 19 août 2013 recense et classe les infrastructures de transports terrestres
du département du Bas-Rhin et détermine l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans
les secteurs affectés par le bruit (bande d’une largeur donnée de part et d’autre de chaque voie).

Cet arrêté a recensé et classé sur le territoire la commune de BEINHEIM :
Infrastructure routière 
concernée

débutant à finissant à Catégorie Largeur de part et d'autre de la voie

D4 A35 Frontière 2 250

D468 Roppenheim LA Beinheim LA 3 100

D468 Carrefour D87 Beinheim Beinheim LA 3 100

D468 Beinheim LA Carrefour D87 Beinheim 3 100

D87 Kesseldorf LA Beinheim LA 3 100

D87 Beinheim LA Carrefour D468 4 30

D87 Carrefour D468 Beinheim LA 4 30

D87 Beinheim LA Le Rhin 3 100
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Infrastructure ferroviaire concernée débutant à finissant à catégorie Largeur  de  part  et  d’autre  de
l’infrastructure

Strasbourg-Lauterbourg Ligne n°145 000 PK0 PK56,84 4 30m

La  prise  en  compte  par  le  plan  local  d'urbanisme  des  dispositions  visées  de  la  loi  du
31 décembre 1992 est définie aux articles R.123-13 13° et R.123-14  5° du code de l’urbanisme.
Elle s’effectue comme suit :

Les  annexes  au  plan  local  d'urbanisme  indiquent,  à  titre  d’information,  sur  un  ou  plusieurs
documents  graphiques,  le  périmètre  des  secteurs  affectés  par  le  bruit  au  voisinage  des
infrastructures de transports terrestres. Elles comprennent également les prescriptions d'isolement
acoustique édictées en application des articles L.571-9 et L.571-10 du code de l'environnement.

Les  annexes  doivent  également  porter  référence  de  l’arrêté  préfectoral  du  19  août  2013  et
indication des lieux où il peut être consulté, c’est-à-dire à la mairie, à la Direction Départementale
des Territoires et à la Préfecture.

D. Le traitement des déchets

Textes de référence ■
• Code de l’environnement – article L.541-2

Dispositions générales ■
« Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion »
(extrait de l’article L.541-2 du code de l’environnement).

Les déchets peuvent constituer un risque pour l’environnement et la santé de l’homme ainsi qu’une
source de nuisances pour les populations. Pour répondre à ces préoccupations et organiser la
gestion des déchets à une échelle plus vaste que la commune, le code de l’environnement a prévu
l’élaboration  de  plans  qui  définissent  les  modalités  de  traitement  des  déchets  devant  être
appliquées sur les différentes parties du territoire. La planification de la gestion des déchets non
dangereux relèvent des Départements, celle de la gestion des déchets dangereux des Régions.

Application locale ■
Le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (PPGDND) a été adopté par le
Conseil  Général  du  Bas-Rhin  le  9  décembre  2013. Il  remplace  l’ancien  plan  départemental
d’élimination  des  déchets  ménagers  et  assimilés  (PEDMA)  et  est  téléchargeable  à  l’adresse
suivante : 
http://www.bas-rhin.fr/territoires/gestion-dechets/plan-dechets-non-dangereux-2012-2024

Le Plan Régional d’Élimination des Déchets Dangereux (PREDD) a été adopté par le Conseil
Régional d’Alsace le 11 mai 2012 en remplacement de l’ancien plan régional d’élimination des
déchets industriels spéciaux (PREDIS). Il est consultable via le lien suivant :
http://www.region-alsace.eu/article/plan-regional-delimination-des-dechets-dangereux

Le plan local d’urbanisme doit décrire l’organisation de la collecte et du traitement de l’ensemble
des déchets mis en œuvre sur le territoire de la commune de BEINHEIM.
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E. La défense incendie

Textes de référence ■
• Code général des collectivités territoriales – articles L. 1424-7, L. 2212-2, R. 1424-38
• Circulaire interministérielle n° 465 du 10 décembre 1951 relative à l'alimentation en eau des

engins d'incendie 
• Circulaires du 20 février 1957 et du 09 août 1967 relatives à la protection contre l’incendie dans

les communes rurales
• Arrêté du 1er février 1978 approuvant le règlement d'instruction et de manœuvre des sapeurs

pompiers communaux

Dispositions générales ■
Le maire est le seul responsable dans sa commune de la défense incendie. L’état de la desserte et
la capacité des collectivités à la développer est un enjeu de l’aménagement du territoire.

Actuellement,  la  réglementation  impose,  dans  le  cadre  d'un  risque  courant  (hors  risques
spécifiques,  établissements recevant  du public...),  soit  une réserve d’eau de 120 m3 minimum
utilisable  en deux heures,  soit  des  hydrants  (bouches,  poteau d’incendie)  normalisés  pouvant
assurer un débit de 60 m3/heure pendant 2 heures sous une pression de 1 bar. Les points d'eau
devront être situés à moins de 200 mètres des habitations ou bâtiments à défendre (400 mètres
pour  les  maisons  individuelles).  Cette  distance  peut  être  ramenée  à  100  mètres  pour  les
établissements sensibles ou recevant du public. La desserte des bâtiments en voirie doit permettre
en  toutes  circonstances  l'accès  aux  véhicules  d'incendie  et  de  secours  présentant  les
caractéristiques suivantes :
• largeur hors tout : 3,00 m
• longueur hors tout : 8,50 m
• rayon de braquage intérieur :11,00 m
• poids total : 16,00 tonnes
Les impasses de plus de 60 mètres doivent se terminer par une aire de retournement.

Dans les zones insuffisamment équipées, l'autorisation de construire est subordonnée à la création
d'ouvrages nécessaires à la lutte contre l'incendie. L’ensemble des secteurs urbanisés ainsi que
les zones constructibles doivent être desservis.

Au-delà du risque courant, les normes à appliquer dépendent des caractéristiques du secteur à
desservir. En ce qui concerne les établissements à risque élevé, le nombre et le volume de ces
ouvrages devront être appréciés en tenant compte, notamment, de la nature et de l'importance des
constructions.

Application locale ■
Les projets de développements traduits dans le PLU doivent tenir compte de la défense incendie.
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III. EAU

A. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhin-
Meuse

Textes de référence ■
• Code de l'urbanisme – article L.111-1-1
• Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhin-Meuse approuvé

le 27 novembre 2009

Dispositions générales ■
Les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) fixent au niveau de
chaque  bassin  hydrographique  les  orientations  fondamentales  d'une  gestion  équilibrée  de  la
ressource en eau dans l'intérêt général et dans le respect des principes de la loi sur l'eau.

En application de l’article L.111-1-1 du code de l’urbanisme, les dispositions du PLU doivent être
compatibles avec le Schéma de Cohérence Territoriale, qui doit lui-même être compatible avec les
orientations  et  les  objectifs  du  Schéma  Directeur  d’Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux
(SDAGE) Rhin-Meuse.

Les orientations fondamentales du SDAGE pouvant trouver une application dans les documents
d’urbanisme figurent dans le tome 4 – chapitre 3 « orientations fondamentales et dispositions ». Il
s'agit en particulier des orientations suivantes :

● Assurer à la population, de façon continue,  la distribution d’une eau potable de qualité
(préserver les captages d’eau destinée à la consommation humaine en prenant en amont
de  ces  captages  des  mesures  préventives  permettant  de  limiter  et  de  réduire  les
traitements ainsi que les substitutions de ressources) ;

● Veiller  à  une  bonne  gestion  des  systèmes  d’assainissement  publics  et  des  boues
d’épuration (améliorer la prise en compte des eaux pluviales dans les zones urbanisées et
rechercher la diminution des volumes à traiter) ;

● Restaurer ou sauvegarder les fonctions naturelles des milieux aquatiques, et notamment la
fonction d'auto-épuration (préserver les zones de mobilité des cours d’eau) ;

● Prendre  en  compte,  de  façon  stricte,  l'exposition  aux  risques  d’inondations  (par  crue,
rupture de digue, coulées d’eau boueuses) dans l'urbanisation des territoires ;

● Dans des situations de déséquilibre quantitatif  sur  les ressources ou les rejets en eau,
limiter  l'impact  des  urbanisations  nouvelles  et  des  projets  nouveaux  (orientations
concernant les eaux pluviales) ;

● Préserver  de  toute  urbanisation  les  parties  de  territoire  à  fort  intérêt  naturel  (zone  de
mobilité des cours d'eau, végétation rivulaire, zone humide remarquable / ordinaire) ;

● L'ouverture  à  l'urbanisation  d’un  nouveau  secteur  ne  peut  pas  être  envisagée  si  la
collecte/distribution et le traitement des eaux usées qui en seraient issues ne peuvent pas
être  effectués  dans  des  conditions  conformes  à  la  réglementation  en  vigueur  et  si
l'urbanisation  n'est  pas  accompagnée  par  la  programmation  des  travaux  et  actions
nécessaires  à  la  réalisation  ou  à  la  mise  en  conformité  des  équipements  de
collecte/distribution et de traitement.

Le SDAGE est téléchargeable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.eau2015-rhin-meuse.fr/dce/site/outils_docs_sdage.php
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B. Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)

Dispositions générales ■
Les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) sont des documents de planification
élaborés à l’échelle d’une unité hydrographique cohérente (bassin versant, aquifère...). Ils fixent
des objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la
ressource en eau. Ils doivent être compatibles avec le SDAGE.

Un  SAGE  est  élaboré  par  les  acteurs  locaux  (élus,  usagers,  associations,  représentants  de
l’État...). Il est constitué d’un plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et
des milieux aquatiques (PAGD), dans lequel sont définis les objectifs partagés par les acteurs
locaux, d’un règlement fixant les règles permettant d’atteindre ces objectifs et enfin d’un rapport
environnemental.

Une fois le SAGE approuvé, le règlement et ses documents cartographiques sont opposables aux
tiers.

En application de l’article L.111-1-1 du code de l’urbanisme, les dispositions du PLU doivent être
compatibles avec le Schéma de Cohérence Territoriale, qui doit lui-même être compatible avec les
objectifs de protection définis par le SAGE.

Application locale ■
La  commune  de  BEINHEIM  est  concernée  par  le  SAGE  Ill-Nappe-Rhin  au  titre  des  eaux
superficielles et souterraines.

Le  SAGE  est  disponible  sur  le  site  Gest'Eau  et  téléchargeable  à  l'adresse  suivante :
http://gesteau.eaufrance.fr

C. L’alimentation en eau potable

Textes de référence ■
• Code de la santé publique – article L.1321-1
• Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhin-Meuse approuvé

le 27 novembre 2009

Dispositions générales ■
Selon l’article L.1321-1 du code de la santé publique, « toute personne qui offre au public de l’eau
en  vue  de  l’alimentation  humaine  est  tenue  de  s’assurer  que  cette  eau  est  propre  à  la
consommation ».

Pour  assurer  cet  objectif,  il  importe de desservir  les zones d’urbanisation  par  une distribution
publique (captage et réseau). Ainsi, le plan local d’urbanisme doit faire apparaître les conditions
d’alimentation en eau de la commune (ressource, distribution, consommation). À partir de cet état
des lieux, il doit établir l’adéquation entre les besoins en eau suscités par le développement de
l’urbanisation prévu par le plan local d’urbanisme et les moyens mobilisables. Cette démarche doit
prendre en compte tant les aspects qualitatifs que quantitatifs, en veillant à une gestion équilibrée
de la ressource.

Une des orientations fondamentales du SDAGE Rhin-Meuse est  d’assurer  à la  population,  de
façon continue, la distribution d'une eau potable de qualité. Il s'agit notamment de prendre des
mesures  préventives  en  amont  des  captages  d'eau  destinée  à  la  consommation  humaine,
permettant de limiter et de réduire les traitements ainsi que les substitutions de ressources.
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Le  principe  général  actuellement  adopté  dans  les  déclarations  d’utilité  publique  relatives  à
l'exploitation et à la protection des captages d'alimentation en eau potable est d'interdire toute
nouvelle  activité  à  risque  (infrastructure  de  transport,  zones  d'urbanisation  future  à  vocation
d'habitation, de loisirs, ou d'activités,…) à l'intérieur des périmètres de protection rapprochée des
captages d'eau potable.  Le projet  communal  traduit  dans le  PLU doit  être cohérent  avec ces
protections.

Application locale ■
La commune de BEINHEIM est alimentée en eau potable par un forage déclaré d'utilité publique
par arrêté préfectoral du 9 octobre 2006. Une fiche de l’ARS « qualité de l’eau potable 2013 » est
jointe en annexe 3.

Par ailleurs, la commune de BEINHEIM est soumise aux servitudes d'utilité publique résultant de
l'instauration des périmètres de protection suivants :

Forage de Arrêté préfectoral du Périmètre de protection éloignée

Beinheim 9 octobre 2006 uniquement

D. L’assainissement des eaux usées

Textes de référence ■
• Code général des collectivités territoriales – article L.2224-10
• Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhin-Meuse approuvé

le 27 novembre 2009
• Code de l'urbanisme – articles L.123-1-5 et R.123-14

Dispositions générales ■
En application de l’article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales, la délimitation
des zones en assainissement collectif  et en assainissement non collectif doit être précisée. Ce
zonage d’assainissement peut être réalisé indépendamment du PLU et être annexé à ce dernier. Il
peut également, en vertu de l'article L.123-1-5 IV 2° du code de l'urbanisme, être délimité par le
PLU. Dans ce dernier  cas,  toute évolution du zonage d’assainissement entraîne l'engagement
d’une procédure visant à faire évoluer le PLU, modification ou révision.

Les schémas de réseaux d'eau et d’assainissement existants ou en cours de réalisation sont à
annexer au PLU, en vertu de l'article R.123-14 du code de l'urbanisme.

Les  réseaux  d’assainissement  devront  être  dimensionnés  et  développés  conformément à  la
réglementation (code général des collectivités territoriales et code de la santé publique).

Le choix des sites d’implantation des futures zones d'activités devra notamment se faire de façon à
ce que ces zones puissent être desservies par les réseaux publics. Le raccordement au réseau
d'assainissement  collectif,  en  particulier,  est  fortement  recommandé,  dans  la  mesure  où
l'assainissement autonome tel que défini par l'arrêté du 07 septembre 2009, fixant les prescriptions
techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif, n'est pas envisageable pour
les activités artisanales et industrielles produisant des effluents non domestiques, dans la mesure
où seules des entreprises de taille importante peuvent  elles-mêmes traiter  intégralement leurs
rejets ou assumer le coût de leur élimination en tant que déchet. Le raccordement au réseau public
d'assainissement  ne  pourra  toutefois  se  faire  que  si  le  réseau  et  la  station  d'épuration  sont
capables de traiter les effluents supplémentaires (capacité suffisante). 

De manière générale, toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement évacuer ses
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eaux  usées  sans  aucune  stagnation  et  par  des  canalisations  souterraines  au  réseau  public
d’assainissement en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). En l’absence
de réseau collectif d’assainissement ou dans l’attente de celui-ci, toute construction ou installation
devra  diriger  ses  eaux  usées  vers  un  dispositif  d’assainissement  non  collectif  conforme à  la
réglementation et qui devra faire l’objet d’une autorisation préalable de la collectivité avant sa mise
en place.

Le SDAGE comporte des orientations relatives d'une part à l'assainissement des zones ouvertes à
l'urbanisation (orientation T5C-01) et d'autre part à l'infiltration des eaux pluviales (orientations T5-
03-2 et T5B-01-3), et concernant les documents de planification.

Les annexes sanitaires du PLU doivent indiquer si les orientations du PLU sont en rapport avec les
principes ci-dessus.

E. Les eaux pluviales

Dispositions générales ■
Il est rappelé la note de doctrine de la Mission Interservice de l'Eau (MISE) du Bas-Rhin « relative
à la gestion des eaux pluviales issues d'une imperméabilisation nouvelle ». 

Cette note,  envoyée à tous les maires du département début 2008,  indiquait,  pour les projets
d'urbanisation  qui  seraient  situés  en  aval  d’un  bassin  versant,  que  le  dimensionnement  des
réseaux devrait être étudié pour une pluie centennale.

Il  en  résulte  que la  conception  et/ou  le  dimensionnement  adéquat  des  réseaux futurs  et  des
volumes de stockage en amont  qui  s’avéreraient  nécessaires sont  des éléments importants à
prendre en compte dans la détermination des secteurs les plus opportuns à ouvrir à l'urbanisation.

Le SDAGE comporte également des orientations et des dispositions relatives aux eaux pluviales. Il
s’agit  pour  l'essentiel  des  orientations  T2-03  et  T5B-01  figurant  au  tome  4  –  chapitre  3
« orientations fondamentales et dispositions ».
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IV. PATRIMOINE NATUREL

Textes de référence ■
• Code de l’urbanisme – articles L.110, L.121-1

Dispositions générales ■
Patrimoine commun de la nation, à la source de services indispensables rendus à l’Homme, la
diversité des écosystèmes et des espèces qui compose notre patrimoine naturel est aujourd’hui
menacée. Face au constat d’une érosion accélérée de la biodiversité, un ensemble de dispositifs a
été mis en œuvre en France pour tâcher de l’enrayer.

Les documents d’urbanisme déterminent  les grands équilibres entre les  espaces urbains  et  à
urbaniser et les espaces naturels, agricoles et forestiers. Ils déterminent également les espaces et
sites naturels  ou urbains à protéger  et  peuvent  dans ce cas en définir  la  localisation et/ou la
délimitation.  Ils  peuvent  leur  donner  une  reconnaissance  juridique  et  les  soustraire  ainsi  aux
pressions  les  plus  préjudiciables.  De  même,  la  prise  en  compte  d’espaces  perçus  comme
délaissés peut être l’occasion d’inverser le regard porté sur le territoire, notamment en considérant
leurs enjeux écologiques.

Ainsi, il ne s’agit plus de protéger uniquement des îlots de nature au sein de territoires de plus en
plus  fragmentés,  mais  au contraire  de mailler  l’espace non urbanisé,  en intégrant  les  milieux
naturels, les espaces agricoles et les espaces de nature en milieu urbain.

Application locale ■
Le PLU permet aujourd’hui de construire une armature écologique qui préserve la biodiversité et
encadre les choix d’aménagement urbain. À cet effet, les acteurs locaux disposent d’un certain
nombre  d’outils  et  de  documents  établis  à  différentes  échelles  et  qui  présentent  des  valeurs
juridiques différentes. Ils sont présentés ci-dessous :

A. La protection des espèces

Textes de référence ■
• Code de l’urbanisme – article L.121-1
• Code de l’environnement – articles L.411-1 et L.411-2

Dispositions générales ■
À l’image de différentes dispositions internationales et communautaires, l’article L.411-1 du code
de l’environnement prévoit  un système de protection stricte des espèces de faune et  de flore
sauvages  et  de  leurs  habitats  dont  les  listes  nationales  et  régionales  sont  fixées  par  arrêté
ministériel.

► Listes nationales :
http://inpn.mnhn.fr/reglementation/protection/listeProtections/national

► Liste  des  espèces  végétales  protégées  en  Alsace  complétant  la  liste  nationale :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.docidTexte=JORFTEXT000000181099&dateTexte=&categ
orieLien=id

L’article L.411-1 du code de l’environnement prévoit, lorsque la situation biologique des espèces
de faune et de flore sauvages le justifie, et en vue d’assurer leur conservation, des interdictions de
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différentes activités (capture, transport, perturbation intentionnelle ou commercialisation) sur les
spécimens de telle espèces ainsi que sur leurs habitats.

L’autorité administrative peut, de façon exceptionnelle, au stade du projet, reconnaître un droit de
dérogation  à  ces  interdictions.  Ces  dérogations  prévues  par  l’article  L.411-2  du  code  de
l’environnement ne sont délivrées que si le projet justifie d’un intérêt précis, qu’aucune solution
alternative n’est possible et qu’il ne dégrade pas l’état de conservation des espèces concernées.

Pour les espèces parmi les plus menacées sont mis en place des plans nationaux d’actions (PNA),
déclinés également au niveau régional (PRA), ayant pour objectifs une connaissance précise de
l’état des populations de ces espèces, la bonne intégration des exigences de protection dans les
différents secteurs d’activités, la mise en œuvre de bonnes pratiques de gestion des milieux au
regard des exigences biologiques des espèces ainsi qu’une large information des publics sur les
impératifs de conservation.

► Les plans nationaux d’action sont consultables en ligne, via le lien suivant: 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Especes-menacees-les-plans-.html

► Les plans régionaux d’action sont consultables en ligne, via :
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=382

Application locale ■
En Alsace, 16 espèces particulièrement menacées font l’objet de Plan Régionaux d’Action (PRA)
et demandent ainsi une attention particulière en matière de planification et d’aménagement du
territoire. Il s'agit de :

La commune de BEINHEIM peut  abriter  l’une ou l’autre des espèces.  Les plans nationaux et
régionaux d'actions contiennent un ensemble de mesures à mettre à œuvre pour la sauvegarde
des  espèces  mentionnées,  ainsi  que  des  éléments  de  connaissance  sur  ces  espèces.  Il  est
possible de mettre librement en œuvre des actions ou des conseils contenus dans ces plans, pour
le bénéfice de ces espèces.
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B. La protection des espaces naturels

Afin de préserver la diversité des milieux naturels, de nombreux outils de protection ont été mis en
place  sur  le  territoire  français.  Les  espaces  protégés  constituent  des  espaces  géographiques
définis, reconnus et gérés afin d’assurer à long terme la conservation du patrimoine naturel, des
services écosystémiques et des valeurs culturelles qui leur sont associés. Ces espaces protégés
peuvent avoir des degrés de protection plus ou moins forts (protection au titre de conventions et
engagements  européens  et  internationaux,  protection  réglementaire,  inventaire  patrimonial,
protection contractuelle, protection par maîtrise foncière…).

Le document  d’urbanisme devra  être  vigilant  quant  aux  enjeux liés  à  ces  différents  outils  de
protection  du  patrimoine  naturel  et,  le  cas  échéant,  respecter  la  réglementation  propre  à  ces
espaces protégés en termes d’occupations et d’utilisations du sol admises ou interdites.

Vous trouverez en annexe 4 une représentation cartographique des espaces naturels présents sur
le ban communal (sauf Zones à dominante humide).

B.1. Le réseau NATURA 2000

Textes de référence ■
• Code de l’environnement – articles L.413-1, L.413-3
• Code de l'Environnement – articles R.414-19, R.414-23 
• Arrêté du Préfet du Bas-Rhin du 26 avril 2011

Dispositions générales ■
Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels ou semi-naturels ayant une grande valeur
patrimoniale,  par  la  faune  et  la  flore  exceptionnelles  qu’ils  contiennent.  Son  objectif  est  de
contribuer à préserver la diversité écologique sur le territoire de l’Union Européenne, tout en tenant
compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales.

Les sites Natura 2000 se classent en deux catégories :
– les Zones de Protection Spéciale (ZPS) au titre de la directive européenne « Oiseaux » du

2 avril 1979. Ces zones sont particulièrement appropriées à la conservation des espèces
d’oiseaux sauvages figurant à l’annexe I de la directive, ou servent d’aires de reproduction,
de mue, d’hivernage ou de zones relais, au cours de leur migration, à d’autres espèces
d’oiseaux que les précédentes ;

– les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) au titre de la directive européenne « Habitats »
du 21 mai 1992. Ces zones visent la conservation des habitats et des espèces animales et
végétales figurant aux annexes I et II de la directive.

Chaque État membre est tenu d’identifier des sites importants pour la conservation de certaines
espèces rares et en danger ainsi que des types d’habitats dits communautaires, présents sur son
territoire, en vue de leur intégration dans le réseau Natura 2000. Une fois désignés, ces sites
Natura 2000 sont gérés de façon à garantir la survie à long terme des espèces et des habitats en
faveur desquels ils ont été identifiés.

Les documents d’objectifs Natura 2000 (DOCOB)
Pour chaque site Natura 2000, un document d’objectifs définit les mesures de gestion à mettre en
œuvre. C’est à la fois un document diagnostic et un document d’orientations pour la gestion du site
Natura 2000. Il s'agit d’un document de référence pour les acteurs concernés par la vie du site.
D’après l’article R.414-11 du code de l’environnement, chaque document d’objectifs Natura 2000
comprend notamment :

• Une analyse décrivant l’état initial de conservation et la localisation des habitats naturels et
des  espèces  qui  ont  justifié  la  désignation  du  site,  les  mesures  réglementaires  de
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protection qui y sont, le cas échéant, applicables, les activités humaines exercées sur le
site, notamment les pratiques agricoles et forestières ;

• Les objectifs de développement durable du site destinés à assurer la conservation et, s’il y
a lieu, la restauration des habitats naturels et des espèces ainsi que la sauvegarde des
activités économiques, sociales et culturelles qui s’exercent sur le site ;

• Des propositions de mesures de toute nature permettant d’atteindre ces objectifs.
La procédure de suivi du document d’objectifs est conduite par le préfet, en association avec un
comité de pilotage ; le document d'objectifs est révisé tous les 6 ans. 

Les documents d’objectifs des sites Natura 2000 dans le Bas-Rhin sont consultables via le lien
suivant : 
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/infos-sur-les-sites-r86.html

Chaque fiche présente un ou plusieurs sites Natura 2000 et donne accès à la documentation qui
les concerne : formulaires standards de données, cartes, DOCOB, etc.

L’évaluation des incidences Natura 2000 
Lorsqu’un site Natura 2000 est susceptible d’être impacté par un projet, une manifestation sportive
ou un document de planification par exemple, la procédure de l’évaluation des incidences Natura
2000 est mise en place. La personne à l’initiative du document de planification doit ainsi établir un
dossier d’évaluation des incidences Natura 2000.

Les projets soumis cette évaluation sont déterminées par une liste nationale figurant à l’article
R.414-19  du  code  de  l’environnement.  Sont  notamment  concernés  tous  les  plans  locaux
d’urbanisme qui font l’objet d’une procédure d’évaluation environnementale (voir paragraphe D ci-
après). Par conséquent, les PLU de toutes les communes couvertes totalement ou partiellement
par  un  site  Natura  2000  doivent  faire  l'objet  d’une  évaluation  des  incidences  Natura  2000.
L’évaluation environnementale, généraliste, et l'évaluation des incidences Natura 2000, ciblée sur
le site Natura 2000, doivent être menées conjointement.

Une liste locale, établie dans le Bas-Rhin par l’arrêté préfectoral du 26 avril 2011, complète la liste
nationale.  En  urbanisme,  la  liste  précise  que  les  PLU  en  modification  sont  concernés  si  la
modification porte sur des terrains inclus dans un site Natura 2000.

Le contenu de l’évaluation des incidences Natura 2000 est précisé à l’article R.414-23 du code de
l’environnement. 

Application locale ■
Les sites Natura 2000 suivants ont été recensés sur le ban communal de BEINHEIM :

Nom de la zone Type de zone Bref descriptif

Vallée du Rhin de Lauterbourg à Strasbourg ZPS http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR4211810

Secteur alluvial Rhin Ried Bruche ZSC http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR4201797

L’évolution  du  document  d’urbanisme  de  la  commune  devra  être  accompagnée  d’une
procédure d’évaluation des incidences Natura 2000.
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B.2. Arrêté préfectoral de protection de biotope

Textes de référence ■
• Code de l’environnement – articles R.411-15 à R.411-17

Dispositions générales ■
Les  Arrêtés  Préfectoraux  de  Protection  de  Biotope  (APPB)  visent  à  préserver  les  biotopes,
entendus au sens écologique d’habitats, tel que landes, pelouses, mares… nécessaires à la survie
d’espèces  protégées,  et  plus  généralement  à  interdire  des  actions  pouvant  porter  atteinte  à
l’équilibre biologique des milieux.
La réglementation  édictée  vise  le  milieu  lui-même et  non les  espèces  qui  y  vivent.  Elle  peut
interdire certaines activités et en soumettre d’autres à autorisation ou limitation.

Application locale ■
La commune de BEINHEIM est concernée par  un Arrêté préfectoral de Protection de Biotope. Il
s'agit de l’île aux hérons (héronnière de Beinheim).

B.3. Les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF)

Textes de référence ■
• Code de l’environnement – article L.411-5

Dispositions générales ■
L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour
objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon
état de conservation. On distingue 2 types de ZNIEFF :

– Les  ZNIEFF  de  type  qui  représentent  des  secteurs  de  superficie  en  général  limitée,
caractérisés  par  leur  intérêt  biologique  remarquable,  ces  zones  sont  particulièrement
sensibles à des équipements ou à des transformations même limitées ;

– Les ZNIEFF de type II qui s’apparentent à de grands ensembles naturels (massif forestier,
vallée,  plateau,  estuaire…)  riches  et  peu  modifiés,  ou  qui  offrent  des  potentialités
biologiques importantes.

Les ZNIEFF sont avant tout un outil de connaissance. Elles peuvent constituer une preuve de la
richesse écologique des espaces naturels et de l’opportunité de les protéger. Elles n’ont pas en
elles-mêmes de valeur juridique directe, mais sont un indicateur de la qualité des milieux naturels.
La présence d’espèces protégées est hautement probable dans ces espaces. L’identification des
ZNIEFF devra apparaître dans le rapport de présentation de la carte communale et être prise en
compte par le projet communal.

Application locale ■
Finalisé en 1986, l’inventaire Alsacien des ZNIEFF de première génération a permis l’identification
de  248  ZNIEFF.  Cet  inventaire  est  en  cours  de  modernisation  afin  d’améliorer  l’état  de
connaissance, d’homogénéiser les critères d’identification de ces zones et de faciliter la diffusion
de leur contenu. La mise en œuvre et l’actualisation de cet inventaire est coordonné par la DREAL
Alsace sous la responsabilité scientifique du Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN). Leur
validation devrait intervenir début 2015.

Les  ZNIEFF  de  première  génération  suivantes  ont  été  recensées  sur  le  ban  communal  de
BEINHEIM :
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Nom de la ZNIEFF Type de ZNIEFF Bref descriptif

Héronnière de Beinheim I http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420007031

Forêt de Beinheim I http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420007032

Lit  majeur  du  Rhin  dans  son  cours
supérieur entre Strasbourg et Lauterbourg

II http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420014522

Rhin canalisé et vieux Rhin dans son cours
moyen entre Strasbourg et Lauterbourg 

II http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420014521

Par-ailleurs, un projet de ZNIEFF de deuxième génération est en cours de validation et pourrait
concerner la commune de BEINHEIM. Il sera prochainement mis sur le site internet de l’INPN.

B.4. Réserve de Chasse et de Faune Sauvage

Sur le territoire de BEINHEIM il a été recensé une réserve de chasse. Il s'agit de la Réserve de Chasse et
de Faune Sauvage du Rhin, mise en place par arrêté préfectoral du 14 décembre 2007 et dont la gestion a
été confiée à l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage. 

Les réserves de chasse sont régies par l'article L222-25 et R222-82 et R222-91 du code rural et l'arrêté du
23 septembre 1991. Leur objectif consiste en la protection et la gestion du gibier ainsi que la préservation
de ses habitats.

Le classement en réserve de chasse a donc pour effet l'interdiction de tout acte de chasse. La capture de
gibier  à  des  fins  scientifiques  ou  de  repeuplement  peut  y  être  autorisée  et  la  destruction  d'animaux
nuisibles  et  possibles.  L'arrêté  peut  prévoir  des  mesures  de  préservation  des  habitats,  l'accès  des
véhicules, l'introduction des animaux domestiques et l'utilisation des instruments sonores peuvent y être
réglementés.
Enfin, exceptionnellement, on peut réglementer ou interdire l'accès des piétons autres que le propriétaire.

B.5.Ramsar

La  commune  de  BEINHEIM comporte  des  parties  du  territoire  concernées  par  la  convention
internationale de Ramsar. Cette convention a été signée le 2 février 1971 dans la ville éponyme.
L'objectif du traité est le maintien des zones humides et des populations d'oiseaux migrateurs qui y
vivent.  Chaque  Etat  qui  ratifie  l’accord  doit  désigner  un  espace  à  protéger.  Le  droit  national
garantie la protection de la zone. 

B.6.Zico

Le  ban  communal  de  la  commune  de  BEINHEIM  est  concerné  par  une  Zone  d'Intérêt
Communautaires pour les Oiseaux sauvages. Introduites par la directive du 2 avril 1979 les
ZICO  sont  des  zones  ayant  pour  objet  la  protection,  la  gestion  et  la  régulation  des
oiseaux .

B.7. Les zones humides

Textes de référence ■
• Loi sur l’Eau n°92-3 du 3 janvier 1992
• Code de l’environnement – articles L.211-1, L.211-1-1, R.211-108 à 109, R.214.1
• Code de l’urbanisme –  article L.111-1-1
• Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhin-Meuse approuvé

le 27 novembre 2009
• Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Ill-Nappe-Rhin
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Dispositions générales ■
Les zones humides, milieux de transition entre terre et eau, constituent des espaces très riches sur
le plan de la biodiversité. Elles favorisent la régulation des crues, des étiages, de la qualité de la
ressource en eau et comportent une importante valeur culturelle et touristique. L’article L.211-1 du
code de l’environnement les définit comme « des terrains exploités ou non, habituellement inondés
ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire. »

Les zones humides figurent parmi les milieux naturels les plus dégradés et les plus menacés de
disparition en France. Depuis le début du siècle dernier, près des deux tiers des zones humides
ont disparu en métropole. Dans ce même laps de temps, l’Alsace a vu reculer de 50 % la surface
de ses forêts alluviales et de 80 % la surface de ses prairies humides. Ce constat global a conduit
l’État français à  déclarer d’intérêt général la préservation et la gestion durable des zones
humides (article L.211-1-1 du code de l’environnement).

La loi sur l’Eau du 3 janvier 1992, qui a instauré l’objectif de gestion équilibrée de la ressource en
eau et des milieux aquatiques, vise en particulier à assurer la préservation des zones humides.
Elle prévoit la déclinaison de cet objectif dans les SDAGE, les SAGE et le régime général de la
police de l’eau.

En conséquence, le principe de protection des zones humides est posé par le SDAGE Rhin-Meuse
et  relayé  par  les  SAGE.  En  application  de  l’article  L.111-1-1  du  code  de  l’urbanisme,  les
dispositions du PLU doivent être compatibles avec le Schéma de Cohérence Territoriale, qui doit
lui-même être  compatible  avec  le  SDAGE et  le  SAGE.  Pour  rappel,  les  dispositions  de  ces
documents relatives aux zones humides sont les suivantes :

Le SDAGE définit deux types de zones humides :

• Les zones humides remarquables (ZHR)
Les zones humides remarquables ont  été recensées en Alsace dans le cadre de deux
inventaires réalisés en 1995 et 1996 sous la maîtrise d’ouvrage des Conseils Généraux.
Cette classification se base sur la diversité et la rareté des habitats et des espèces, sur leur
intérêt biogéographique, sur le degré de naturalité, de conservation et de représentativité
du milieu et enfin sur la contiguïté avec des espaces remarquables. Les zones humides
remarquables peuvent  être surfaciques (tels  les rieds,  forêts alluviales,  tourbières...)  ou
bien linéaires (tels les cours d’eau).
Les ZHR sont à préserver strictement de toute imperméabilisation ou urbanisation.

• Les zones humides ordinaires
Il n’existe pas à l’échelle de l’Alsace de cartographie exhaustive de ces zones. Toutefois, la
cartographie  des  Zones  à  Dominante  Humide fournit  un  zonage  d’information
relativement précis,  permettant d’alerter les collectivités et les porteurs de projets sur la
présence probable de zones humides.
Les données à visée indicative fournies par cet outil cartographique pourront être précisées
dans le cadre des études du PLU par des investigations complémentaires de terrain selon
la méthode définie par l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de
délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code
de l’environnement.
Si ces investigations révèlent que les zones sont effectivement humides et présentent un
intérêt écologique, le SDAGE pose le principe de leur préservation. Dans les autres zones
humides  (zones  à  intérêt  hydraulique  seulement),  il  sera  possible  d’autoriser  des
constructions sous réserve de ne pas nuire à la fonctionnalité de la zone.
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Le SAGE Ill-Nappe-Rhin (périmètre eaux superficielles) complète le SDAGE en protégeant, dans
son règlement, les zones humides remarquables.

Le  SCOT..de  la  BRN  préserve  les  zones  humides  en  distinguant  les  celles  présentant  une
fonctionnalité hydraulique et écologique où les constructions peuvent y être admises à condition
d’être conçues et réalisées de façon à limiter au maximum les impacts ou à défaut les compenser,
de  celles  présentant  essentiellement  une  fonctionnalité  hydraulique  où  les  aménagements
comprennent les dispositions adaptées pour la maintenir.. 

Enfin, il convient de garder en mémoire que la destruction de toute zone humide nécessitera, au
stade du projet, des démarches au titre de la Loi sur l’Eau, voire la mise en œuvre de mesures
compensatoires.

Application locale ■
Les  zones  humides  remarquables  suivantes  ont  été  recensées  sur  le  ban  communal  de
BEINHEIM :

Nom de la zone humide remarquable Type de zone humide (linéaire, surfacique)

Basse Moder-Auenheim, Sessenheim Surfacique

Sauer linéaire

En annexe 5 figure la carte des zones à dominante humide identifiées sur le ban de la commune.

C. Les continuités écologiques

Mesure phare du Grenelle de l’environnement, la préservation des continuités écologiques vient
compléter les politiques de préservation des espèces et des milieux naturels en prenant en compte
les besoins de déplacement des espèces et les interconnexions entre différents milieux naturels.
Elle  constitue une stratégie globale de préservation du patrimoine naturel  dont  les documents
d’urbanisme doivent tenir compte.

Textes de référence ■
• Code de l’urbanisme – articles L.121-1, L.111-1-1 et L.124-2
• Code de l’environnement – articles L.371-2 et L.371-3
• Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) 

Dispositions générales ■
Les continuités écologiques peuvent être aussi bien terrestres qu’aquatiques. Elles consistent à
relier, par des corridors écologiques, des réservoirs de biodiversité (espaces où elle est la plus
riche et  la  plus  diversifiée).  L’identification  et  la  délimitation  des corridors  écologiques doivent
notamment permettre aux espèces animales et végétales dont la préservation ou la remise en bon
état  constitue un enjeu national  ou régional  de se déplacer  pour  assurer  leur cycle de vie et
favoriser leur capacité d’adaptation.

Les continuités écologiques constituent un outil d’aménagement durable du territoire et contribuent
au maintien et à la restauration des habitats naturels et des espèces ainsi qu’au maintien et à la
restauration du bon état écologique des masses d’eau.

Les Schémas Régionaux de Cohérence Écologiques (SRCE) introduits par la loi Grenelle II du 12
juillet  2010 sont des outils visant à définir  les continuités écologiques régionales, leurs enjeux,
leurs représentations géographiques et à assurer leur cohérence au niveau national.
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Le  code  de  l’urbanisme  précise  que  les  documents  d’urbanisme  déterminent  les  conditions
permettant d’assurer la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. Pour ce
faire, les SCOT précisent les continuités nationales et régionales, et identifient le cas échéant des
continuités complémentaires à leur échelle. 
A ce titre le Scot de la BRN a identifié un corridor écologique majeur le long du Rhin (N°7) et un
corridor écologique complémentaire(N°9) qui relie le Rhin au réservoir de biodiuversité de la forêt
de Haguenau.

Enfin, les cartes communales sont compatibles avec le SCOT ou prennent en compte le SRCE en
l’absence de SCOT, et se réfèrent donc à ces documents pour ce qui concerne les continuités
écologiques  d’échelle  supra-communale ;  ils  repèrent  par  ailleurs  d’éventuelles  continuités
d’échelle  locale  méritant  une  préservation.  Ils  analysent  leur  fonctionnalité  et  prennent  les
dispositions nécessaires, dans leur champ de compétence, pour assurer leur conservation et leur
remise en bon état.

Application locale ■
En Alsace, région pilote en la matière, des initiatives locales avaient été lancées avant le Grenelle
de l’environnement pour préserver ou restaurer les continuités écologiques. Dès 2003, la Région
Alsace avait cartographié la trame verte régionale. Ce travail a servi de base à l’élaboration du
SRCE qui s’inscrit ainsi dans la continuité des actions initiées de longue date par les différents
partenaires locaux pour la préservation de la biodiversité en Alsace.

Le  SRCE  alsacien  a  été  adopté  conjointement  par  délibération  du  Conseil  Régional  du  21
novembre 2014 et par arrêté préfectoral n°2014/92 du 22 décembre 2014.

Il  est  consultable  en  ligne  sur  le  site  de  la  DREAL  Alsace  via  le  lien  suivant :
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/adoption-du-schema-regional-de-coherence-
a2100.html 

D. L’évaluation environnementale

Textes de référence ■
• Ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 portant transposition de la directive 2001/42/CE du

Parlement européen et du Conseil  du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de
certains plans et programmes sur l'environnement

• Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement 
• Décret  n°  2012-995 du 23 août  2012 relatif  à  l'évaluation environnementale des documents

d'urbanisme
• Code de l'urbanisme – articles L.121-10 à L.121-15, articles R.121-14 à R.121-18

Dispositions générales ■
L’évaluation  environnementale  est  réalisée  par  la  personne  à  l'initiative  du  document  de
planification ou sous sa responsabilité.

En tant qu’outil d’aide à la décision, elle contribue à opérer, en amont de la réalisation des projets,
des choix pertinents pour assurer un développement équilibré et durable du territoire. Elle permet
la  construction  de  documents de  planification  répondant  aux  objectifs  du  Grenelle  de
l’environnement (notamment, lutte contre l’étalement urbain, consommation économe de l’espace,
préservation des espaces naturels et agricoles, lutte contre l’émission de CO2) et  aux besoins
recensés par la personne publique responsable dans le cadre du diagnostic du territoire dans les
différents domaines de politiques publiques, tel que le développement économique, le logement,
les transports, l’environnement.
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Les plans locaux d’urbanisme sont soumis à évaluation environnementale, soit de façon
systématique, soit après un examen au cas par cas, lorsqu’il est établi qu’ils sont susceptibles
d’avoir  des  incidences  notables  sur  l’environnement  au  sens  de  l’annexe  II  de  la  directive
2001/42/CE.

Le préfet de département est l’autorité environnementale compétente pour formuler un avis
sur l’évaluation environnementale réalisée lors de l’élaboration d’un PLU.

Lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale, le contenu
du rapport de présentation est défini à l'article R.123-2-1 du code de l'urbanisme. Il  comprend
notamment une évaluation des incidences Natura 2000 (voir paragraphe B.1 ci-dessus).

Le commissariat général au développement durable a rédigé un guide téléchargeable sur le site :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/L-evaluation-environnementale-des,25703.html

Application locale ■
Le  plan  local  d'urbanisme  de  la  commune  de  BEINHEIM  doit  faire  l'objet  d'une  évaluation
environnementale, car le territoire de la commune comprend un site Natura 2000. 

La  personne à l'initiative du document de planification peut consulter l’autorité environnementale
sur  le  degré  de  précision  des  informations  que  doit  contenir  l’évaluation  environnementale
(deuxième alinéa de l’article L. 121-12 du code de l’urbanisme). Cette faculté a pour objet d’aider
la  personne  publique  responsable  dans  la  réalisation  de  l’évaluation  environnementale  du
document et d’améliorer le contenu de celle-ci. Afin que le cadrage préalable réalisé par l’autorité
environnementale soit le plus pertinent possible, il convient que la personne publique responsable
transmette à l’autorité environnementale une esquisse de son projet de territoire et décrive les
orientations du projet dans les grandes lignes.

L’autorité environnementale est saisie obligatoirement pour avis avant l’enquête publique ou la
mise à disposition du public  sur la qualité  de l’évaluation environnementale et  sur la prise en
compte de l’environnement par le projet de document. Cette saisine est distincte de la saisine
du Préfet au titre des personnes publiques associées.
L’autorité  administrative  de l’État  compétente en matière  d’environnement  formule  un avis  sur
l’évaluation environnementale et le projet de document dans les trois mois suivant la date de sa
saisine. L’avis est, dès sa signature, mis en ligne sur son site internet et transmis à la personne
publique responsable. Il est, s’il y a lieu, joint au dossier d’enquête publique ou mis à la disposition
du public.

E. Schéma des carrières et mines

La planification des carrières est régie par le Schéma départemental des carrières, approuvé par
arrêté  préfectoral  du  6  septembre  1999  qui  définit  notamment  les  zones  où  l'exploitation  de
carrières soit ne peut être autorisée, soit est soumise à des conditions particulières. 

Ce schéma a fait l'objet d'une révision, approuvée par arrêté préfectoral du 30 octobre 2012.
Le Scot de la BRN a pour sa part tenu compte de ce schéma et a prévu l’extension de deux sites à
Lauterbourg et  à Gambsheim..  Dans ce domaine notamment,  le PLU de Beinheim devra être
compatible avec le Scot.

Pour information, le schéma départemental  des carrière est consultable à l'adresse suivante :
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/schema-des-carrieres-r352.html
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V. HABITAT

Textes de référence ■
• Code de l’urbanisme – article L.110

Dispositions générales ■
Le code de l’urbanisme, au travers de son article L.110, affirme la nécessaire prise en compte des
préoccupations  d’habitat  par  l’ensemble  des  documents  d’urbanisme,  dans  le  respect  des
principes d'équilibre et de diversité, avec pour objectif général d'assurer, sans discrimination, aux
populations résidentes et futures, des conditions d'habitat répondant à leurs besoins et à leurs
ressources.

Application locale ■
Tout le territoire est concerné par la politique locale de l’habitat.

A.  Une  offre  de  logements  suffisante  et  adaptée  qui  réponde  aux  besoins  des
habitants

Textes de référence ■
• Code de l’urbanisme – articles L.121-1, L.123-1-2, L.123-1-3 

Dispositions générales ■
L’article L.121-1 du code de l’urbanisme dispose que les documents d’urbanisme déterminent,
dans le respect des principes du développement durable, les conditions permettant d’assurer la
diversité des fonctions urbaines et rurales et la  mixité sociale dans l'habitat,  en prévoyant des
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination,
des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, en tenant compte en particulier
des  objectifs  de  répartition  géographiquement  équilibrée  entre  emploi,  habitat,  commerces  et
services.

L’offre nouvelle de logements doit ainsi répondre aux besoins des habitants du territoire. Pour cela
elle doit être calibrée sur un scénario démographique et s’inscrire en cohérence avec les autres
politiques  du  territoire  (emploi,  transports,  commerces  et  services)  et  les  évolutions  sociales
(desserrement des ménages, besoins et ressources des habitants, vieillissement de la population,
flux migratoires).

Les objectifs  de production  de l’offre nouvelle  de logements peuvent  par  ailleurs traduire une
politique de développement territorial, en cohérence toutefois avec les objectifs de développement
définis dans le SCOT et avec le fonctionnement du territoire.

L’offre  nouvelle  de  logements  peut  se  réaliser  en  construction  neuve  dans  les  secteurs  en
extension,  mais  également,  dans  le  respect  des  principes  du  développement  durable  et
notamment la limitation de la consommation foncière, en renouvellement urbain. Dans une logique
de  valorisation  du  territoire  et  du  patrimoine,  cette  offre  nouvelle  doit  privilégier  la  qualité
architecturale et urbaine.

D’autre part, l’offre nouvelle de logements doit permettre de rééquilibrer, si nécessaire, l’offre de
logements existante. Ce rééquilibrage peut être géographique : il peut s’opérer au sein même du
territoire communal, au regard d’éventuelles polarités existantes à proximité du territoire communal
ou encore par rapport à la position/fonction de la commune dans l’armature urbaine du SCOT (où
doit-on produire l’offre nouvelle  pour rééquilibrer  l’offre de logements ?).  Ce rééquilibrage peut
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également être qualitatif (quel type de logements doit être produit ?). Il peut ainsi concerner les
équilibres propriétaires/locataires, individuel/collectif ou la taille des logements produits.

Application locale ■
La commune de BEINHEIM fait  partie du SCoT de la Bande Rhénane Nord. Elle y occupe la
position de pôle complémentaire.
A ce titre le pôle urbain de Beinheim et Seltz doit permettre la réalisation de 40 logements par an
dont la moitié au maximum doit être réalisée par extension urbaine (au delà de l’enveloppe urbaine
actuelle). A Beinheim, la diversité de l’offre en logements doit conduire à produire environ 60 % de
logements en collectif ou en individuel dense. 
Dans les opérations d’aménagement de plus de 1 hectare, la densité minimale à respecter est de
25 logements par hectare 

B. La solidarité par le logement

Textes de référence ■
• Code de l’urbanisme – articles L.121-1, L.123-1-2 et L.123-1-3
• Article  55  de  la  loi  n°2000-1208  du  13  décembre  2000  relative  à  la  solidarité  et  au

renouvellement urbains (dite loi SRU), codifié aux articles L.302-5 à L.302-9-1-2 du code
de la construction et de l’habitation

• Loi n°2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du
logement et au renforcement des obligations de production de logement social

Dispositions générales ■
Dans le respect de l’article L.121-1, un autre enjeu important du PLU est d’assurer la mixité sociale
dans l’habitat et de répondre, sans discrimination, aux besoins en logement de tous les habitants,
et notamment à ceux des ménages à faibles ressources.

Pour  ces  ménages,  le  logement  social  constitue  souvent  la  seule  réponse  aux  besoins  en
logements, notamment dans les communes où le marché locatif privé est tendu. Lorsque l’offre
locative privée est trop chère par rapport aux capacités financières des habitants du territoire, le
logement locatif social doit être développé.

Pour les communes situées en zone tendue, l'article 55 de la loi SRU (codifié aux articles L.302-5
et suivants du CCH) réaffirme la nécessité de produire des logements sociaux là où il y en a peu et
de mieux les répartir sur le territoire des agglomérations.

L’article L 302-5 du CCH dispose ainsi que l’obligation de réalisation de programmes de logements
sociaux s’applique « aux communes dont la population est au moins égale à 3 500 habitants et qui
sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de
plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et
dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l’année
précédente, moins de 20 % des résidences principales. »

La loi n°2013-61 du 18 janvier 2013 a renforcé les obligations de production de logement social.
La loi a introduit deux modifications principales. La première concerne le calendrier de réalisation
des objectifs de production de logements sociaux. La loi dispose ainsi que l’objectif de production
de logements  sociaux doit  être  atteint  à  l’horizon  2025.  La seconde  modification  concerne le
relèvement  de  l’objectif  de  production  de  logements  sociaux  de  20 % à  25 % pour  certaines
communes.

Dans les secteurs où le marché locatif  demeure peu tendu,  c’est  prioritairement la production
d’une offre en logements à destination des ménages les plus modestes qui doit être privilégiée
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(logements financés par un Prêt Locatif Aidé d’Intégration - PLAI).

Enfin, comme pour l’offre nouvelle de logements, les objectifs de production de logement sociaux
s’inscriront  dans  ceux  définis  à  l’échelle  du  SCOT.  Ces  objectifs  doivent  également  être
compatibles avec les objectifs de production de logements sociaux inscrit dans le PLH.

Application locale ■
La commune de BEINHEIM n’est pas concernée par les dispositions de l’article 55 de la loi SRU.
Elle doit toutefois répondre aux besoins en logements des ménages à faibles ressources.
Selon le Scot, la part des logements sociaux doit représenter 15 % des logements programmés
dans la commune et 20 % dans les opérations d’aménagement de plus de 1 hectare. 

C. Les nomades sédentarisés et les gens du voyage

Textes de référence ■
• Code de l’urbanisme – articles L.121-1, L.123-1-5, L.111-4 et L.444-1
• Loi n°90-449 du 31 mai 1990 relative à la mise en œuvre du droit au logement
• Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage
• Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
• Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage du Bas-Rhin (2011-2017)

Dispositions générales ■
La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 relative à la mise en œuvre du droit au logement a instauré le
schéma départemental d’accueil des gens du voyage (SDAGV).

La réalisation d’un SDAGV est une obligation légale depuis la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000
relative à l’accueil  et  à l’habitat  des gens du voyage.  Cette loi  dispose par  ailleurs que  « les
communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel
est  constitué  de  résidences  mobiles ».  « Les  communes  de  plus  de  5 000  habitants  figurent
obligatoirement au SDAGV ».

Le SDAGV a pour objectif d’apporter une réponse globale à la problématique de l'accueil et de
l'habitat  des  gens  du  voyage.  En  matière  d’aménagement,  la  réponse  est  apportée  par  trois
dispositifs :

➢ la réalisation d'aires permanentes d'accueil de gens du voyage,
➢ la réalisation d'aires de grand passage,
➢ la prise en compte des familles sédentarisées en situation de précarité.

En vertu des principes fondamentaux de mixité sociale, de diversité urbaine et de prise en compte
des  besoins  présents  et  futurs  en  matière  d’habitat  posés  par  l’article  L.121-1  du  code  de
l’urbanisme, les documents d’urbanisme ne peuvent interdire le stationnement des caravanes. La
collectivité devra donc veiller à ne pas instaurer de règlement visant à interdire le stationnement de
résidences mobiles sur l'ensemble des zones du document d'urbanisme.
Cependant, conformément à l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000, si une commune a créé une aire
d'une capacité suffisante ou appartient à un EPCI qui s'est doté de la compétence ou a participé
financièrement  à  la  réalisation  d'une  aire,  elle  peut  interdire  le  stationnement  des  résidences
mobiles sur son territoire en dehors de ces aires.

Plusieurs réponses peuvent être adoptées pour répondre aux besoins en logement des ménages
et  améliorer  leurs  conditions  d’habitat,  notamment  la  création  de  « terrains  familiaux ».  Ces
terrains ont pour but de répondre à une demande des gens du voyage qui souhaitent disposer d’un
ancrage territorial à travers la jouissance d’un lieu stable et privatif sans pour autant renoncer au
voyage une partie de l’année. Les terrains familiaux ne sont pas assimilables à des équipements
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publics. Ils correspondent à de l’habitat privé qui peut être locatif ou en pleine propriété. Réalisés à
l’initiative de personnes physiques ou de personnes morales publiques ou privées, ces terrains
familiaux constituent des opérations d’aménagement à caractère privé.

Conformément à l’article L.444-1 du code de l’urbanisme, il s’agit d’autoriser l'aménagement de
terrains  bâtis  ou non bâtis  pour  permettre  l'installation  de résidences démontables constituant
l'habitat permanent de leurs utilisateurs ou de résidences mobiles. Cet aménagement est soumis à
permis d'aménager ou à déclaration préalable. Ces terrains doivent être situés dans des secteurs
constructibles.

Application locale ■
Le SDAGV du Bas-Rhin approuvé le 30 décembre 2011 (2011-2017) est téléchargeable sur le site
internet du Conseil Général du Bas-Rhin :
http://www.bas-rhin.fr/eCommunityDocuments/E34C4D98-631D-459B-AA4E-
61C91D2F7BA0/2435/document_conseil-general-bas-rhin-schema-aires-de-accueil-gens-du-
voyage.pdf.pdf 

La commune de BEINHEIM n’est  soumise ni  à  l’obligation de création d’une aire permanente
d’accueil, ni à celle de création d’une aire de grand passage.

Par ailleurs, le SDAGV 2011-2017 du Bas-Rhin n’a pas identifié de site de nomades sédentarisés
sur le territoire communal.

Le  diagnostic  réalisé  dans  le  cadre  du  rapport  de  présentation  sera  néanmoins  l’occasion
d’actualiser cette connaissance des sites de nomades sédentarisés.
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VI. PATRIMOINE CULTUREL ET PAYSAGER

A. La prise en compte du paysage

Textes de référence ■
• Loi n°93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages
• Décret n°2006-1643 du 20 décembre 2006 portant publication de la convention européenne du

paysage signée à Florence le 20 octobre 2000
• Code de l'urbanisme – articles L.110, L.121-1

Dispositions générales ■
La prise en compte de la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution dans les documents
d'urbanisme sont une obligation réglementaire depuis la loi sur la protection et la mise en valeur
des paysages du 8 janvier 1993, qui a instauré un certain nombre d’outils à cette fin.
Par ailleurs, la convention européenne du paysage, entrée en vigueur en France le 1er juillet 2006,
définit la notion de paysage comme « une partie de territoire telle que perçue par les populations,
dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations ».
La  convention  reconnaît  cette  notion  comme  un  élément  important  de  la  qualité  de  vie  des
populations, dans les espaces remarquables comme dans ceux du quotidien.
Le  Bas-Rhin  participe  à  la  diversité  des  paysages  français  et  au  fondement  de  leur  identité
(piémont  viticole,  massif  vosgien,  centres  urbains  historiques...).  Outre  l'aspect  esthétique  et
identitaire,  les  paysages  jouent  également  un  rôle  écologique  (maintien  de  la  biodiversité)  et
économique (tourisme, attrait du territoire...) important à préserver durablement comme élément
essentiel du bien être individuel et social.
Identifier les paysages du territoire, analyser leurs caractéristiques et dynamiques, dans les milieux
urbains et les campagnes, permet ensuite de les mettre en valeur, de les préserver, voire de les
restaurer.  Ainsi,  les  paysages  caractéristiques  devront  être  pris  en  compte  par  le  document
d'urbanisme, des orientations devront être fixées dans le PADD et des prescriptions devront être
édictées afin de favoriser le maintien des motifs paysagers qui fondent l'identité locale et de créer
de nouveaux maillages en lien avec les continuités écologiques (voir paragraphe IV C).
Dans tous  les  cas,  il  s’agit  d'ancrer  les  projets  dans le  territoire  de manière  harmonieuse en
préservant son identité et en luttant contre la banalisation. Outre les enjeux importants pour le
paysage que sont la localisation et la forme des projets, une définition soignée des espaces à
urbaniser,  un  traitement  de  qualité  des  espaces  publics  et  des  zones  artisanales  seront  à
appréhender.

Application locale ■
Un atlas régional des paysages alsacien est  en cours d'élaboration par la DREAL Alsace.  Ce
document pourra servir de base pour caractériser les paysages des communes alsaciennes et les
enjeux en  présence,  auxquels  les  documents  d'urbanisme doivent  répondre.  En  attendant  sa
publication, de nombreuses informations sont disponibles sur le site du profil environnemental de
l’Alsace : 
http://www.per.alsace.developpement-
durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/paysages_et_cadre_de_vie
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B. La loi Barnier sur les entrées de ville

Textes de référence ■
• Code de l’urbanisme – article L.111-1-4, créé par la loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au

renforcement de la protection de l’environnement
• Circulaire n°96-32 du 16 mai 1996

Dispositions générales ■
Aux entrées de villes, a été constaté un désordre urbain le long des voies routières. Il est surtout le
fait des zones d'activités commerciales ou économiques, avec leur effet « vitrine ». Un effort de
qualité urbaine et paysagère est donc à mener.

L'article  L.111-1-4  du  code  de  l'urbanisme  indique  qu'en  dehors  des  espaces  urbanisés  des
communes,  les  constructions  ou  installations,  soumises  ou  non  à  autorisation,  sont  ainsi
interdites :

– dans une bande de cent mètres de part  et  d’autre de l’axe des autoroutes, des routes
express et des déviations au sens du code de la voirie routière ;

– et  de soixante-quinze mètres de part  et  d’autre de l’axe des autres routes classées à
grande circulation ;

– sous réserve de quelques exceptions limitativement énumérées.

L’objectif de cet article est d’inciter les communes à lancer une réflexion préalable et globale sur
l’aménagement  futur  des  abords  des  principaux  axes  routiers.  Ainsi,  la  loi prévoit  que  les
communes qui disposent d’un plan local d’urbanisme peuvent lever le principe d’inconstructibilité
ci-dessus et édicter aux abords des grandes infrastructures routières (autoroutes, routes express,
déviation,  routes  classées  à  grande  circulation...)  des  règles  d’urbanisme visant  à  assurer  la
qualité des aménagements au regard :

– des nuisances,
– de la sécurité,
– de la qualité architecturale,
– de la qualité urbaine et paysagère.

Ces règles d’urbanisme doivent reposer sur une étude urbaine jointe au PLU. Elles doivent être
justifiées et motivées dans le rapport de présentation du document d’urbanisme.

À défaut d’avoir mené et formalisé dans le PLU une telle réflexion, les périmètres inconstructibles
prévus par l’article L.111-1-4 sont  applicables de plein droit  aux terrains situés en dehors des
espaces urbanisés, nonobstant leur classement en zone urbaine ou en zone d’urbanisation future
par le document d’urbanisme ou leur situation à l’intérieur des panneaux d’agglomération.

La  circulaire  n°96-32  du  13  mai  1996  définit  plus  précisément  les  espaces  concernés,  les
infrastructures auxquelles s’applique le texte, la composition de l’étude et la traduction dans les
documents d’urbanisme.

Application locale ■
Le territoire de la commune de BEINHEIM est concerné par les voies D4 et D468.
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VII. DISPOSITIFS CLIMAT, AIR, ENERGIE

A. Le Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Énergie (SRCAE) et les Plans 
Climat Énergie Territoriaux (PCET)

Textes de référence ■
• Loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement
• SRCAE de la région Alsace
• Code de l’environnement – articles L.222-1 à 3, R.222-1 à 5, L.229-26, R.229-51 à 56
• Code de l’urbanisme – article L.111-1-1

Dispositions générales ■
Le Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l’Énergie (SRCAE) transforme et complète le Plan
Régional pour la Qualité de l'Air (PRQA). Co-élaboré par l’État et la Région Alsace, il constitue un
document stratégique pour la politique énergétique en Alsace.

Il décline les objectifs suivants à l'horizon 2020-2050 :
– Réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2003 : -20 % pour 2020 et

-75 % pour 2050 ;
– Augmentation de la part des énergies renouvelables dans la production d'énergie : objectif

de 26,5 % en 2020 contre 17 % en 2009 (objectif national à 23%) ;
– Prévention et réduction de la pollution atmosphérique pour 2015, notamment les particules

fines (pm10, pm2,5) et l’oxyde d'azote.

En déclinaison territoriale du SRCAE, le code de l'environnement rend obligatoire l'élaboration d'un
Plan Climat  Énergie  Territorial  (PCET) pour  les  collectivités  de plus  de 50 000 habitants.  Les
communautés  de  communes  de  moins  de  50 000  habitants,  les  pays  et  les  parcs  naturels
régionaux  peuvent  également  s’engager  volontairement  dans  cette  démarche.  Le  contenu  du
document et ses objectifs en matière d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques
sont fixés par le décret du 11 juillet 2011, traduit dans les articles R.229-51 et suivants du code de
l’environnement.

Les PCET qui respectent la forme définie par ce décret doivent être pris en compte par les plans
locaux d’urbanisme en l’absence de SCOT et être eux-mêmes compatibles avec les dispositions
du SRCAE. En présence d’un SCOT, c’est ce document qui doit prendre en compte les PCET.

Par  ailleurs,  les  dispositions  relatives  aux  transports  et  aux  déplacements  des  PLU
intercommunaux tenant lieu de plan de déplacement urbain (PDU) doivent être compatibles avec
le SRCAE.

Le schéma régional  éolien  (SRE) est  inséré  en annexe du SRCAE.  Il  identifie  les  parties  du
territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne.

Application locale ■
Le SRCAE Alsace, approuvé par les élus du Conseil Régional et par le Préfet de Région le 29 juin
2012,  est  disponible  sur  le  site  suivant :  http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/le-
schema-regional-climat-air-a1511.html ) 
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La  commune  de  BEINHEIM  est  également  concernée  par  deux  PCET  obligatoires  et  un
volontaire :
– PCET obligatoire du Conseil Général
– PCET obligatoire du Conseil Régional
– PCET volontaire du Pays d’Alsace du Nord

B. Nouvelles dispositions du code de l'urbanisme en matière d'air/énergie/climat

Les communes disposent de nouveaux outils qu’elles peuvent inscrire dans le règlement de leur
PLU, afin de diminuer leur consommation d’énergie et l'émission de gaz à effet de serre. Ainsi le
code de l'urbanisme prévoit notamment :

• La possibilité de fixer une densité minimale de construction dans des secteurs situés à
proximité  des  transports  collectifs  existants  ou  programmés  (L123-1-5  III  3°)  et  d’y
d’instaurer un versement pour sous-densité pour les constructions nouvelles n’atteignant
pas le seuil minimal de densité fixée par le PLU (L331-36) ;

• La possibilité de fixer un nombre maximum d'aires de stationnement pour les véhicules
motorisés à réaliser lors de la construction de bâtiments à usage autre que l'habitation,
lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permet (L123-1-
12) ;

• La  possibilité  d'imposer  aux  constructions,  travaux,  installations  ou  aménagements,
notamment  dans  les  secteurs  ouverts  à  l'urbanisation,  le  respect  de  performances
énergétiques et environnementales renforcées (L123-1-5 III 6°).

Le code de l’urbanisme impose par ailleurs au PLU de fixer des obligations minimales en matière
de stationnement pour les vélos pour les immeubles d’habitation et de bureaux (L123-1-12).
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VIII. TRANSPORT ET MOBILITÉ

A. La mobilité et l’organisation des transports

Textes de référence ■
• Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs
• Loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie
• Loi n°99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire
• Loi n°2010-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains
• Loi n°2012-788 du 12 juillet 2012 portant engagement national pour l'environnement
• Code de l'urbanisme – articles L.121-1, L.123-1-3 à L.123-1-12, L.123-9-1 et L.123-12

Dispositions générales ■
Le nombre et  surtout  la longueur des déplacements augmentent  partout  en France,  ainsi  que
l'usage de la voiture, mode de transport le plus utilisé. En dépit des récents progrès techniques,
les transports motorisés restent la principale source de pollution atmosphérique. Outre la pollution,
l'augmentation  de  la  mobilité  a  des  incidences  fortes  sur  les  ressources  énergétiques,  les
nuisances sonores, l'insécurité routière, la dégradation des paysages, la consommation d'espace.

Les politiques publiques doivent constituer un levier efficace pour répondre à ces enjeux : diminuer
les obligations de déplacement et développer les transports collectifs (article L.121-1 du code de
l'urbanisme). À ce propos, il est à souligner que la densité du tissu urbain est un facteur favorisant
l'utilisation  des  transports  collectifs.  Un  même arrêt  desservant  une  plus  grande  quantité  de
voyageurs, le service est ainsi optimisé.

D'après le  code de l'urbanisme,  le  PLU détermine les conditions  permettant  de répondre aux
besoins  en matière  de mobilité.  À cet  effet,  le  rapport  de  présentation  du PLU comprend un
diagnostic  des  besoins  en  transport.  Il  établit  par  ailleurs  un  inventaire  des  capacités  de
stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs
ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités.

Le projet de la collectivité devrait donc s'appuyer sur un diagnostic préalable de l'offre existante et
de la demande à venir en termes de déplacements. Ce diagnostic est établi à l'échelle du bassin
de vie, mais aussi au niveau de la commune et du quartier, afin de couvrir l'ensemble des modes
de déplacement.

Le PADD arrête les orientations générales concernant les transports et les déplacements. Le projet
communal devra s'interroger sur la place dévolue à chacun des modes de transport : automobile,
mais aussi transports collectifs, dont il devra permettre le développement, et modes de transport
doux (pistes cyclables, aménagement piétons). La notion d'intermodalité et de rabattement vers
les  principaux  arrêts  de  transports  en  commun  devrait  également  orienter  la  réflexion  de  la
commune sur l'aménagement de ses quartiers.

Application locale ■ 

Les grands projets d'infras  tructures financés par l'Etat et la Région
Les  projets  d'infrastructures  financés  par  l’État  et  la  Région  Alsace  sont  mentionnés  dans  le
Contrat de Projets État/Région (CPER) 2007/2013 : http://www.alsace.pref.gouv.fr/site/Contrat-de-
projets-CPER-2007-2013-20.html.  La  priorité  va  au  développement  des  modes  de  transport
alternatifs à la  route :  amélioration de l'offre ferroviaire sur les grandes lignes et  sur les TER,
desserte  des  espaces  urbains  (tramway)  et  péri-urbains  (TSPO)  et  développement  des
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alternatives au transport routier de marchandises (voies ferrées, transport fluvial).
Le contrat de projet 2015/2020 est en cours d'élaboration et devrait être signé durant le premier
semestre 2015 :
http://www.region.alsace/communique-presse/contrat-de-plan-etat-region-2015-2020-vers-la-
signature-du-cper-2015-2020.
Le document stratégique est téléchargeable sur le site Internet de la Région Alsace 

Les routes
Routes nationales : Le Plan de Modernisation des Itinéraires Routiers (PDMI) synthétise le plan
d'action de l’État sur le réseau routier national. 
Des informations sur les projets réalisés sous maîtrise d'ouvrage de l’État sont disponibles sur le
site de la DREAL : 
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/les-projets-routiers-alsaciens-r143.html

Routes départementales : Le Schéma Routier Départemental du Bas-Rhin s'attache à prendre en
compte les besoins de tous les usagers de la route (piétons, cyclistes, transports en commun) à
chacune des phases de réalisation des projets. Ceci a notamment l'intérêt de renforcer l'attractivité
et donc l'utilisation des moyens de déplacements autres que la voiture.
http://www.bas-rhin.fr/le-conseil-departemental/pole-amenagement-territoire/direction-
routes/schema-routier-departemental

Le transport ferroviaire
Outre les projets financés dans le cadre du Contrat de Projets État/Région, le réseau ferroviaire et
les secteurs des gares se développent.

L'État  a  accompagné  plusieurs  collectivités  pour  une  réflexion  sur  l’articulation  entre
développement urbain et développement ferroviaire dans une démarche appelée « urbagare ».
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/demarche-urbagare-articuler-a26.html

La Région Alsace mène un programme d'aménagement des gares et de leurs abords.
http://www.region-alsace.eu/aide/programme-damenagement-des-gares-et-de-leurs-abords

Les transports interurbains     : le Réseau 67
Les lignes du Réseau 67 sont organisées en 4 bassins de déplacements : Kochersberg/Plaine de
la Bruche, Alsace du Nord, Alsace centrale, Alsace bossue.
http://www.bas-rhin.fr/transports/reseau-67

L’enquête ménages déplacements
L'agence  de  développement  et  d'urbanisme  de  l'agglomération  strasbourgeoise  (ADEUS)  a
élaboré plusieurs fiches sur les enseignements de l'enquête ménage déplacement de 2009 qui a
examiné les habitudes de déplacement de l'ensemble des Bas-Rhinois.
http://www.adeus.org/productions?t=deplacement-et-transport

B. La consultation de l’autorité compétente en matière d’organisation des 
transports urbains (AOTU)

Textes de référence ■
• Loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement
• Code de l’urbanisme – article L.123-9-1

Dispositions générales ■
Le  code  de  l’urbanisme  fait  le  lien  entre  les  politiques  d’organisation  des  transports  et
l’aménagement  du  territoire  en  prévoyant  dans  certains  cas  une  consultation  obligatoire  de
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l’autorité organisatrice des transports urbains au cours de l’élaboration du PLU.

En effet, l’article L.123-9-1 du code de l’urbanisme précise que « lorsqu’un PLU est élaboré par
une commune qui  n’est  ni  membre d’un établissement  public  de coopération  intercommunale
compétent  en  matière  de  plan  local  d’urbanisme  ni  membre  d’une  autorité  organisatrice  des
transports  urbains,  et  qui  est  située  à  moins  de  quinze  kilomètres  de  la  périphérie  d’une
agglomération de plus de 50 000 habitants, le maire recueille l’avis de l’autorité organisatrice des
transports urbains sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables. »

Application locale ■
Si la commune se trouve dans la situation décrite précédemment, l’avis de l’autorité organisatrice
des transports urbains devra être recueilli.
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IX. AGRICULTURE ET FORET

Textes de référence ■
• Code de l’urbanisme – articles L.110, L.121-1, L.123-12-2

Dispositions générales ■
Le PLU appréhende les espaces agricoles et forestiers comme un patrimoine commun, souvent
fragilisé (pression foncière, déprise agricole…). Aussi, il s'agit d’inverser la façon de considérer la
vocation de ces espaces qui ne doivent plus être perçus comme des réserves foncières pour le
développement urbain.
Ces espaces présentent une grande diversité de fonctions et de valeurs qu’il convient de préserver
pour les bénéfices qu’ils apportent au territoire (économique et productif,  paysager, écologique,
culturel et identitaire).
Le  PLU n’a  pas vocation  à  définir  une  politique  agricole  ou  de gestion  forestière  (qui  relève
d’autres  organismes)  ou  d’affectation  de  terrains  à  l’agriculture  ou  à  la  foresterie.  Il  vise  en
revanche à clarifier la place accordée à l'économie agricole et forestière dans la stratégie globale
et l’importance des différents espaces dans la structuration du paysage et dans les continuités
écologiques.
Le  PLU  fixe  des  objectifs  de  protection  et  de  pérennisation  des  espaces  nécessaires  à
l’agriculture,  à  l'agro-foresterie,  aux  exploitations  minérales,  aux équilibres  écologiques et  aux
paysages.
Les  acteurs  politiques  peuvent  s’appuyer  sur  les  documents  d’orientations  tels  que  les  plans
régionaux pour fixer les objectifs du PLU. Ces documents sont présentés ci-dessous. Ils disposent
également d’un certain nombre d’outils réglementaires pour fixer le degré de protection de ces
espaces (zones agricoles protégées, article L.123-1-5 du code de l’urbanisme, espaces boisés
classés…) et traduire concrètement les objectifs qu’ils se sont fixés.

A. Le Plan Régional d'Agriculture Durable (PRAD)

Textes de référence ■
• Loi du 27 juillet 2010 de Modernisation de l’Agriculture et de la Pêche
• Code de l’urbanisme – article R.121-1
• Code rural et de la pêche maritime – article L.111-2-1

Dispositions générales ■
Introduit par la loi de modernisation agricole et de la pêche du 27 juillet 2010, le Plan Régional de
l’Agriculture Durable (PRAD) fixe les grandes orientations de la politique agricole, agro-alimentaire
et agro-industrielle de l’État en régions. Il précise les actions qui feront l’objet prioritairement des
interventions de l’État.

Application locale ■
Pour la Région Alsace, le PRAD a été approuvé par arrêté préfectoral du 14 décembre 2012. Il
vise à répondre à l’échelle alsacienne aux défis alimentaires, environnementaux et territoriaux de
l’agriculture pour les prochaines décennies.
Une orientation qui concerne plus particulièrement les documents d’urbanisme est la préservation
du foncier agricole.
Le  PRAD  est  consultable  sur  le  site :  http://draaf.alsace.agriculture.gouv.fr/Plan-Regional-de-  l-
Agriculture
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B. La charte agriculture, urbanisme et territoire

Textes de référence ■
• Circulaire DGFAR/SDER/C2008-5006 du 14 février 2008 relative à l’organisation, au niveau

départemental, d’une démarche partenariale sur l’agriculture, l’urbanisme et les territoires

Application locale ■ 
La volonté de préservation de l’espace et notamment des patrimoines naturels et agricoles s’est
traduite par la signature, en juin 2013, d’une charte entre l’État et la Chambre d’Agriculture du Bas-
Rhin sur les principes de constructibilité en zone agricole. Les acteurs locaux et l’État s’engagent
par  l’adoption  de  cette charte  à  mettre  en  application  les  principes  définis  ensemble,  à  les
expliquer et à les promouvoir auprès de tous les acteurs de terrain et porteurs de projets.

Les PLU ne devraient pas comporter de dispositions contraires à cette charte.

La charte est téléchargeable sur le site internet de la préfecture du Bas-Rhin :
http://www.bas-rhin.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-foret-et-developpement-rural/Foncier-
agricole/Charte-de-constructibilite-en-zone-agricole

C. La consultation de la Chambre d’Agriculture

Textes de référence ■
• Code de l’urbanisme – article R.123-17
• Code rural et de la pêche maritime – article L.112-3

Dispositions générales ■
Le Plan Local  d’Urbanisme ne peut  être approuvé qu’après  avis  de la  Chambre d’Agriculture
lorsqu’il prévoit une réduction des espaces agricoles.  Cet avis est rendu dans un délai de deux
mois à compter de la saisine ; en l’absence de réponse, l’avis est réputé favorable.

La consultation est à transmettre à l’adresse suivante :

Chambre d’Agriculture de la Région Alsace – Service Gestion du Territoire
Espace Européen de l'Entreprise
2 rue de Rome
CS 30022 SCHILTIGHEIM
67013 STRASBOURG CEDEX

Site internet : http://www.alsace.chambagri.fr/

D. Les Orientations Régionales Forestières (ORF)

Textes de référence ■
• Code forestier – article L.122-1
• Arrêté du 25 août 1999 portant approbation des orientations régionales forestières de la

région Alsace

Dispositions générales ■
Les Orientations Régionales Forestières (ORF) traduisent au niveau régional les objectifs définis à
l’article  L.121-1  du  code  forestier,  à  savoir  la  prise  en  compte  des  fonctions  économiques,
environnementales et sociales des forêts et la participation de ces dernières à l’aménagement du
territoire en vue de leur développement durable.
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Elles servent de référence aux documents cadres de gestion durable des forêts, tant publiques
que privées, que sont les directives et schémas régionaux d’aménagement ainsi que le schéma
régional de gestion sylvicole.

Application locale ■
Les ORF d’Alsace ont été approuvées par le Ministre de l’Agriculture et de la Pêche par arrêté du
25 août 1999. Elles se découpent en cinq grands axes déclinés en 14 orientations.

L’orientation 2-2 préconise la préservation du foncier forestier en plaine, au vu du préoccupant
constat de la diminution rapide de ce dernier, essentiellement sous la pression de l’urbanisation.
Une étude de télédétection spatiale a ainsi mis en évidence la disparition de près de 60 ha de
surface forestière par an en plaine d’Alsace entre 1990 et 2002, et près de 90 ha par an entre
2002  et  2009.  En  réponse  à  ce  constat  préoccupant,  les  défrichements  sont  désormais
proscrits dans  les  forêts  publiques ;  ce  principe  a  été  inscrit  dans  la  Directive  Régionale
d’Aménagement (pour les forêts domaniales) et le Schéma Régional d’Aménagement (pour les
forêts des collectivités) approuvés par arrêtés ministériels du 31 août 2009.

Les  massifs  forestiers  de  plaine  d’Alsace  doivent  donc  faire  l’objet  d’une  protection
particulièrement stricte dans les documents d’urbanisme.

Les  ORF  sont  consultables  à  la  DRAAF  Alsace  Service  Forêt  Bois  Chasse,  un  résumé  est
disponible sur le site de la DRAAF Alsace : http://draaf.alsace.agriculture.gouv.fr/resume

E. Le Plan Pluriannuel Régional de Développement Forestier (PPRDF)

Textes de référence ■
• Loi du 27 juillet 2010 de Modernisation de l'Agriculture et de la Pêche
• Code de l’urbanisme – article R.121-1
• Code forestier – article L.122-12

Dispositions générales ■
Introduit  par la loi  de modernisation de l’agriculture et  de la pêche du 27 juillet  2010,  le  Plan
Pluriannuel Régional de Développement Forestier (PPRDF) crée de nouvelles dispositions dans le
domaine  des  filières  bois  à  l’échelle  régionale.  Il  s'agit  de  la  mise  en  place  de  Plans  de
Développement de Massifs (PDM), qui constituent des programmes de travail opérationnels en
faveur d’une mobilisation supplémentaire de bois.

Application locale ■
En Alsace, le PPRDF a été approuvé par arrêté préfectoral du 20 janvier 2012. Le département du
Bas-Rhin est concerné par quatre PDM, qui ont pour objectifs :

– d’identifier les massifs sous-exploités ;
– d’analyser par massif les causes de la sous-exploitation ;
– de définir un programme d’actions prioritaires pour étendre géographiquement la gestion

multi-fonctionnelle et durable de ces massifs.
Le PPRDF détaille les actions programmées par les PDM. Il est consultable à l’adresse suivante :
http://draaf.alsace.agriculture.gouv.fr/Plan-pluriannuel-regional-de

F. La forêt de protection

Textes de référence ■
• Code de l’urbanisme – articles L.130-1, R.130-1
• Code forestier – articles L.141-1 et suivants, R.141-1 et suivants
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Dispositions générales ■
Les forêts de protection correspondent à des forêts placées sous un régime forestier spécial, prévu
par l'article L.141-1 du code forestier. Il s'agit :

– des bois et forêts reconnus nécessaires au maintien des terres situées en montagne et sur
les pentes, à la défense contre les avalanches, les érosions et les envahissements des
eaux et des sables ;

– les bois et forêts situés à la périphérie des grandes agglomérations et ceux dont le maintien
s’impose pour des raisons écologiques ou pour le bien-être de la population.

La forêt de protection constitue une servitude d’utilité publique, qui doit être annexée au PLU, en
application de l’article L.126-1 du code de l’urbanisme.

Le document d’urbanisme doit, en outre, respecter les dispositions des articles L.141-2, R.141-14,
R.141-18 du code forestier qui interdisent notamment dans la forêt de protection :

– tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre
la conservation ou la protection des boisements ;

– tout défrichement, fouille, emprise d’infrastructure publique ou privée, tout exhaussement
du sol ou dépôt ;

– le stationnement des caravanes et le camping en dehors des voies et aires prévues à cet
effet et signalées au public.

Application locale ■
Une partie du ban communal de BEINHEIM est classée en forêt de protection. Vous trouverez une
représentation en annexe 6. 

G. Le régime forestier

Textes de référence ■
• Code forestier – article L.211-1

Dispositions générales ■
Le  régime  forestier  représente  l’ensemble  des  règles  de  préservation  et  de  gestion  durable
définies par le code forestier applicable aux forêts appartenant à l’État, aux collectivités territoriales
ou à des établissements publics et d’utilité publique.
Il représente un ensemble de garanties permettant de préserver durablement la forêt et constitue
un véritable statut de protection du patrimoine forestier contre les aliénations, les défrichements,
les dégradations, les surexploitations et les abus de jouissance. C’est aussi un régime de gestion,
soucieux du renouvellement des ressources en bois, des autres produits et services fournis par les
forêts, et de transmission aux générations futures de ces ressources.
Ces objectifs se matérialisent au travers de “l’aménagement forestier”, mis en œuvre par l’Office
Nationale des Forêts (ONF).

Application locale ■ 
La commune de BEINHEIM comporte une forêt soumise au régime forestier. L’Office National des
Forêts (ONF) recommande de respecter uns distance minimale d’inconstructibilité d’au moins 30
mètres  entre  les  constructions  d’habitations  et  la  forêt  aussi  bien  dans  l’intérêt  des  surfaces
boisées que dans celui des habitations (ombre, humidité, chute de feuilles…).
Vous trouverez en annexe 7 une cartographie des terrains bénéficiant du régime forestier
de l’ONF.
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H. La consultation du centre régional de la propriété forestière

Textes de référence ■
• Code de l’urbanisme – article R.123-17
• Code rural et de la pêche maritime – article L.112-3

Dispositions générales ■
Le Plan Local d’Urbanisme ne peut être approuvé qu’après avis du Centre National de la Propriété
Forestière lorsqu’il prévoit une réduction des espaces agricoles et forestiers.  Cet avis est rendu
dans un délai de deux mois à compter de la saisine ; en l’absence de réponse, l’avis est réputé
favorable.

La consultation est à transmettre à l’antenne locale :

Centre Régional de la Propriété Forestière Lorraine-Alsace – Antenne du Bas-Rhin
Maison de l’Agriculture
2 rue de Rome
67 300 SCHILTIGHEIM

Site internet : http://www.crpf.fr/new/Bienvenue.htm
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X. SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE ET INFORMATIONS 

A. Les servitudes d'utilité publique

Les servitudes d’utilité publique (SUP) constituent des limitations administratives au droit
de  propriété  instituées  au  bénéfice  de  personnes  publiques  (État,  collectivités  locales,
établissements publics, concessionnaires de services ou travaux publics).
Elles imposent soit des restrictions à l’usage du sol par l'interdiction et (ou) la limitation du
droit  à construire,  soit  des obligations de travaux aux propriétaires par l'installation de
certains ouvrages, entretien ou réparation.

Textes de référence ■
• Code de l'urbanisme – articles L.126-1, R.126-1, A.126-1

Dispositions générales ■
Les  plans  locaux  d'urbanisme  doivent  comporter  en  annexe  les  servitudes  d'utilité  publique
affectant l'utilisation du sol et qui figurent sur une liste dressée par décret en Conseil d'État.

Le représentant de l'État peut mettre le maire ou le président de l'établissement public compétent
en demeure d'annexer au plan local d'urbanisme les servitudes mentionnées à l'alinéa précédent.
Si cette formalité n'a pas été effectuée dans un délai de trois mois, le représentant de l'État y
procède d'office.

Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une
servitude  nouvelle,  de  son  institution,  seules  les  servitudes  annexées  au  plan  peuvent  être
opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé
ou la servitude instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste visée à
l'alinéa premier, le délai d'un an court à compter de cette publication.

Une mise à jour du plan local d'urbanisme est réalisée, par arrêté du maire, chaque fois qu'il est
nécessaire de modifier le contenu des annexes (servitudes et autres),  conformément à l'article
R.123-22 du code de l’urbanisme.

Lors  de  l'établissement  du  plan  local  d'urbanisme,  il  convient  de  connaître  les  limitations  ou
servitudes en vigueur  sur  le  territoire de la  commune afin  de ne pas fixer,  dans le  PLU, des
dispositions contradictoires avec les restrictions desdites servitudes. 

Application locale ■
Les servitudes d’utilité publique affectant  l'utilisation du sol  de BEINHEIM sont  répertoriées ci-
après selon les catégories figurant sur la liste annexée à l'article R.126-1 du code de l'urbanisme.
La représentation graphique des différentes servitudes d'utilité est fixée par l'article A.126-1 du
même code.

En  annexe 8 sont  jointes  une  liste  des  servitudes d’utilité  publique datée de  février  2015 et
(annexe 9) une cartographie indicative des SUP comportant l'intitulé des servitudes opposables à
ce jour devant servir de base pour l'établissement de l'annexe des SUP du PLU.
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B. Les informations transmises par ESR

Électricité Strasbourg Réseaux (ESR) transmet (annexe 10) , pour information, un extrait de plan
au 1/10 000ème du tracé des ouvrages HTA et HTB existants.

C. Les dispositions demandées par GRT Gaz

La société GRT Gaz transmet (annexe 11) une fiche de recommandations, une annexe A, trois
plans  de  localisation  des  ouvrages  de  transport  de  gaz  naturel,  trois  plans  du  tracé  des
canalisations  et  des  bandes  d'effets  et  trois  plans  du  tracé  avec  la  catégorie  d'emplacement
administrative.

Le tracé des canalisations de gaz haute pression gérées par GRT Gaz doit, pour des raisons de
sécurité, apparaître au document graphique du règlement.

En outre, la partie écrite du règlement des zones traversées par ces infrastructures doit admettre
les installations nécessaires à l'exploitation et à la sécurité des gazoducs.

Enfin, GRT GAZ rappelle qu'en application des dispositions du décret n°91-1147 du 14 octobre
1991, tout projet situé dans la zone d'implantation d'un ouvrage de transport de gaz naturel doit
faire  l'objet  d'une  demande  de  renseignement  de  la  part  du  maître  d'ouvrage  ou  du  maître
d'œuvre.

De plus, toute personne chargée de l'exécution de travaux à proximité des ouvrages de transport
de gaz naturel, entrant dans le champ d'application de l'annexe dudit décret, doit adresser à GRT
Gaz une Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux (DICT) qui doit parvenir 10 jours
francs au moins avant leur mise en œuvre.

 révision du plan local d'urbanisme
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