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1. Préambule 
Conformément à l’article R104-30 du Code de l’Urbanisme, le dossier à transmettre à l’autorité 
environnementale pour une procédure d’examen au cas par cas reprend les informations suivantes : 

1. Description des caractéristiques principales du projet ; 
2. Description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la zone 

susceptible d’être touchée par la mise en œuvre du projet ; 
3. Description des principales incidences sur l’environnement et la santé humaine de la mise en 

œuvre du projet. 
 
Le présent document a pour objet d’exposer le contenu du projet de modification simplifiée n°2 du 
PLU de Scharrachbergheim-Irmstett et d’en justifier les motivations. Il est destiné à être annexé, 
après approbation du projet, au rapport de présentation qu’il complète et modifie. 
 

2. Introduction 
2.1. Contexte de la Commune 

2.1.1. Concernant l’urbanisme 
Les communes de Scharrachbergheim et d’Irmstett sont associées depuis 1975. 
La commune de Scharrachbergheim-Irmstett s’étend sur 322 hectares et regroupe 1283 habitants 
(INSEE 2018). Elle fait partie de la Communauté de Communes Mossig et Vignoble et est située à : 

- 21 km de Strasbourg ; 
- 9 km de Wasselonne ; 
- 7 km de Molsheim. 

 
Le ban communal de Scharrachbergheim-Irmstett appartient à l’entité géographique des collines sous-
vosgiennes. Un seul cours d’eau le traverse : la Mossig, qui s’écoule du Nord vers le Sud. 
 
La commune regroupe deux noyaux urbains, situés de part et d’autres de la Mossig. Ils ont tous deux 
pour particularité d’être implantés dans un relief collinéen ; certaines rues sont donc pentues. 
Plusieurs typologies bâties peuvent être identifiées : les centres anciens, leurs extensions diffuses et 
organisées, les constructions liées aux diverses activités économiques, les équipements collectifs. 
 
Le bâti ancien est implanté à l‘alignement des voies (mur gouttereau et / ou mur pignon sur rue), en 
contact direct avec l’emprise publique. Par rapport aux limites séparatives, les constructions sont au 
moins implantées sur une limite et souvent sur les deux limites séparatives, créant ainsi un front bâti 
continu, dense et homogène. Le tissu ancien est également caractérisé par la présence de « schlupfs ». 
Une grande homogénéité d’ensemble se dégage de ce tissu : les fenêtres sont généralement alignées 
horizontalement et verticalement, elles sont plus hautes que larges, les toitures sont majoritairement 
constituées de deux pans, de pente importante mais conforme à la tradition régionale (entre 45 et 52°) 
et recouvertes de tuiles en terre cuite, « queues de castor » ou mécaniques, de couleur rouge à rouge-
brun. Les toits à croupes, plus ou moins grandes, sont fréquents. 
 
Les cœurs villageois se prolongent par des extensions diffuses. Ces tissus, beaucoup moins denses, se 
sont développés « au coup-par-coup » au fur et à mesure de leur desserte par les réseaux. Ces 
constructions sont implantées très en retrait par rapport à la voie mais également en retrait des limites 
séparatives. La forme du parcellaire, la morphologie et la taille des parcelles sont assez hétéroclites ; 
l’architecture rencontrée également. La seule homogénéité se situe au niveau de la hauteur du bâti : 
R+combles, souvent complétée d’un niveau en partie enterré, abritant le garage. 
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Des extensions organisées de type lotissement sont également présentes sur le ban communal, avec 
les caractéristiques habituelles de l’urbanisation rurale contemporaine : tissu pavillonnaire de faible 
densité bâtie et de grande emprise foncière. 
 
Une zone d’activités est localisée à Scharrachbergheim, à l’Est du bourg, dans l’angle formé par la RD 
818 et la RD 225 (prolongement de la rue Principale). Elle est desservie par une voie centrale, la rue 
Froehn. Les bâtiments, d’une hauteur de 2 niveaux, forment un front bâti sur les routes 
départementales bien marqué. Les couleurs sont variées sans être trop vives. Les toits sont plats ou à 
faibles pentes, un seul ayant une couverture en tuiles. 
 
Le plus important ensemble d’équipements collectifs se localise à Scharrachbergheim, rue des Jardins. 
Il comporte les écoles, l’accueil périscolaire et un atelier communal. Mairie et poste sont situées rue 
Principale. Une aire de jeux et de sports ainsi qu’un terrain de pétanque longent la rue de la Féodalité. 
 

2.1.2. Concernant l’environnement 
La commune de SCHARRACHBERGHEIM-IRMSTETT est concernée par les éléments environnementaux 
suivants : 

- Des espaces agricoles et un périmètre AOC ; 
- 2 ZNIEFF : 

o « 420007201 Pelouse du Scharrach à Scharrachbergheim, Pelouses et 
carrières royales du Silberberg à Wolxheim et Dahlenheim – type 1 » 

o « 420007205 Collines du Piémont vosgien avec grands ensembles de 
vergers, de Saverne à Mutzig – type 2 ». 

- 1 Espace Naturel Sensible (ENS) : zone de préemption du Scharrachberg ; 
- 1 site du Conservatoire des Sites Alsaciens : Scharrachberg. 
- 1 PNA Crapaud vert (aléa faible à moyen) ; 
- 2 éléments SRCE : 

o 1 réservoir de biodiversité ; 
o 1 corridor écologique régional. 

- Des zones à dominante humide ; 
 

2.1.3. Concernant la santé humaine 
La commune de SCHARRACHBERGHEIM-IRMSTETT est concernée par les risques suivants : 

- Risque d’inondation : 
o PPRI de la Mossig, approuvé le 29/01/2007 ; 
o Atlas des zones inondables de la Mossig. 

- Risque de coulée de boue dans les zones urbaines (aléa moyen à fort) ; 
- Sensibilité potentielle du sol à l’érosion (aléa faible à fort) ; 
- Risque de retrait et de gonflement d’argile (aléa faible à moyen) ; 
- Risque sismique : La commune de Scharrachberghiem Irmstett appartient à la zone 3 où le 

risque sismique est modéré ; 
- Risque de pollution des sols (BASIAS) : 

Il existe sur le ban communal, 6 anciens sites industriels et activités de service susceptibles 
d’engendrer une pollution de l’environnement. Il convient de les mentionner dans le but de 
conserver leur mémoire : 

- Horticultures du Scharrach, 135, rue de l’Eglise ; 
- Brechenmacher et Fils (menuiserie), 113, rue Principale ; 
- Barthel (restaurant), 77 rue Principale ; 
- Jeannot Antar (station service), rue Principale ; 
- Les grands Chais de France (pressage du raisin ; 
- Sovalvo (ancienne casserie d’oeufs).  
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2.2. Objets du projet de modification simplifiée 
 

2.2.1. Objet 1 : Homogénéiser la terminologie de la destination « équipements 
d’intérêt collectif et services publics » 

 
Objectifs : 
La Commune de Scharrachbergheim-Irmstett a le projet de faire construire une nouvelle mairie – la 
mairie actuelle étant devenue trop petite et ses équipements obsolètes - dans l’une de ses zones UE 
reprises dans le zonage de son PLU, mais a constaté que le règlement écrit présentait des imprécisions 
sur la possibilité de réaliser des équipements de service public dans ces zones. 
 
En effet les terminologies désignant la destination « équipements d’intérêt collectif et services 
publics » telle qu’indiquée dans le Code de l’urbanisme, art. R151-27, varient d’une zone à l’autre et 
manquent par conséquent de clarté et de précision. 
 
Afin d’empêcher toute interprétation sur la possibilité d’implanter ou non une nouvelle mairie en zone 
UE, la commune souhaite homogénéiser dans l’ensemble de son règlement écrit la terminologie 
utilisée pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics ». 
 
Le Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Scharrachbergheim-Irmstett ayant été approuvé le 
19/12/2013 et modifié le 29/09/2016, il s’agit d’un PLU « ancien contenu » et la terminologie à 
utiliser sera donc celle de l’ancien article R123-9 du Code de l’Urbanisme « constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif », et non pas celle de l’article 
R151-27 « équipements d’intérêt collectif et services publics ». 
 

 
Commune de Scharrachbergheim-Irmstett – implantation de la future mairie en zone UE, à la place 

du terrain de football situé derrière l’aire de jeux (rue de la Féodalité – Street View 2019) 
 
 
Documents du PLU à modifier : 

- Règlement. 
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2.2.2. Objet 2 : Clarifier la règle d’implantation par rapport aux limites séparatives 
 
Objectifs : 
Le service chargé d’instruire les demandes d’autorisation d’urbanisme de la commune de 
SCHARRACHBERGHEIM-IRMSTETT a fait remonter une difficulté quant aux possibilités d’interprétation 
des articles 7 UA, 7 UB et 7 1AU relatifs à l’implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives. 
 
Afin de supprimer ces possibilités d’interprétation, la commune de SCHARRACHBERGHEIM-IRMSTETT 
souhaite modifier ces 3 articles et ainsi clarifier la règle d’implantation par rapport aux limites 
séparatives. 
 
 
Documents du PLU à modifier : 

- Règlement. 
 
 

2.2.3. Objet 3 : Réorganiser la règle relative aux clôtures sur rue 
 
Objectifs : 
Le service chargé d’instruire les demandes d’autorisation d’urbanisme de la commune de 
SCHARRACHBERGHEIM-IRMSTETT a fait remonter une difficulté quant à la clarté et l’organisation des 
articles 11 UB et 11 1AU relatifs aux clôtures sur rue. 
 
Afin d’améliorer la clarté et l’organisation de ces articles, la commune de SCHARRACHBERGHEIM-
IRMSTETT souhaite modifier son PLU pour clarifier la règle relative aux clôtures sur rue. 
 
Documents du PLU à modifier : 

- Règlement. 
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3. Choix et déroulement de la procédure 
3.1. Choix de la procédure 

Conformément à l’article L.153-36 et L153-37 du Code de l’Urbanisme, la procédure de modification 
est engagée à l’initiative du maire et peut être mise en œuvre si la commune n’envisage : 

1. Ni de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement 
durables ; 

2. Ni de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 
3. Ni de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, 

des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques 
de nuisance ; 

4. Ni d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a 
pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de 
la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier ; 

5. Ni de créer des orientations d'aménagement et de programmation de secteur d'aménagement 
valant création d'une zone d'aménagement concerté ; 

 
Conformément à l’article L 153-45 du Code de l’Urbanisme la procédure de modification peut, à 
l’initiative du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée si la commune n’envisage : 

1. Ni de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 
l'application de l'ensemble des règles du plan ; 

2. Ni de diminuer ces possibilités de construire ; 
3. Ni de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; 
4. Ni d'appliquer l'article L. 131-9 du même code. 

 
L’évolution du document d’urbanisme envisagée par la commune ne porte sur aucun des points 
énumérés ci-dessus et peut donc faire l’objet d’une procédure de modification simplifiée. 
 

3.2. Déroulement de la procédure 
Le projet de modification simplifiée est notifié, avant le début de la mise à disposition du public, au 
Préfet, au Président du Conseil Régional, au Président du Conseil Départemental, ainsi qu’aux 
organismes mentionnés aux articles L.132-7 et L.132-9 du code de l’urbanisme. En outre, la 
modification simplifiée du PLU n’étant pas soumise à évaluation environnementale « systématique », 
elle sera soumise à un examen au cas par cas à la MRAe (Mission Régionale d’Autorité 
Environnementale) qui se prononcera, dans un délai de 2 mois à compter sa saisine, sur la nécessité 
ou non de réaliser une évaluation environnementale. 
 
Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes 
publiques associées sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui 
permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. Les 
modalités de la mise à disposition font l’objet d’une délibération par le Conseil Municipal, qui sera 
portée à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition. 
 
A l'issue de la mise à disposition, le Maire en présente le bilan devant le Conseil municipal, qui en 
délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des 
observations du public par délibération motivée. 
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4. Description des objets du projet de modification simplifiée 
4.1. Objet 1 : Homogénéiser la terminologie de la destination « équipements 

d’intérêt collectif et services publics » 
 

4.1.1. Caractéristiques de l’objet 1 
L’objet 1 du projet de modification simplifiée n°2 du PLU de SCHARRACHBERGHEIM-IRMSTETT vise à 
modifier le règlement écrit, et plus précisément l’article 2 des dispositions générales et l’article 2 des 
zones UE, UX, 1AU et N, en remplaçant les terminologies utilisées en matière d’équipements collectifs 
et de services publics par celle utilisée dans l’ancien article R123-9 du Code de l’Urbanisme : 
« constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif » 
 
Eléments du PLU à modifier : document « Règlement » 
 

o p.4/64 – Dispositions générales – Article 2 : division du territoire en zones 

Règlement PLU actuel Règlement PLU modifié 

UE : zone à vocation dominante d’équipements 
collectifs 

UE : zone à vocation dominante d’équipements 
collectifs destinée principalement aux 
constructions et installations nécessairs aux 
services publics ou d’intérêt collectif ; 

 
o p. 23/64 – Zone UE – Article 2 : Occupations et utilisations du sol admises sous conditions 

Règlement PLU actuel Règlement PLU modifié 

5. Toute construction et installation à usage 
d’équipement collectif à vocation 
culturelle, sportive et de loisirs 

5. Toute construction et installation à usage 
d’équipement collectif à vocation culturelle, 
sportive et de loisirs Les constructions et 
installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif  

 
o p.39/64 – Zone 1AU – Article 2 : Occupations et utilisations du sol admises sous conditions 

Règlement PLU actuel Règlement PLU modifié 

1. Les constructions à usage : 
- D’habitation ; 
- D’équipements collectifs ; 

1. Les constructions à usage : 
- D’habitation ; 
- D’équipements collectifs 

3. Les constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif 

 
o p.57/64 – Zone N – Article 2 : Occupations et utilisations du sol admises sous conditions 

Règlement PLU actuel Règlement PLU modifié 

3. Les équipements publics ou d’intérêt 
général. 

3. Les équipements publics ou d’intérêt 
général. Les constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif 
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5.1.1. Caractéristique de la zone susceptible d’être touchée par l’objet 1 
 
Il s’agit d’une partie de la zone urbaine (zones UE et UX) et de la zone d’extension (zone 1AU) ainsi que 
de la zone Naturelle (zone N), reprises dans le règlement écrit et graphique du PLU actuellement en 
vigueur. 
 
La zone UE est destinée aux équipements d’intérêt collectif et services publics ; elle couvre la station 
d’épuration ainsi que les équipements scolaires. Elle couvre une superficie de 3.3ha, ce qui représente 
1% du ban communal. La vocation très spécifique de cette zone donne lieu à une règlementation 
simple. Les conditions d’implantations des constructions sont définies et offrent une certaine 
souplesse. D’un point de vue qualitatif, seuls les espaces libres sont règlementés afin de garantir un 
minimum d’entretien. Les terrains concernés sont majoritairement sous maîtrise communale ; la 
municipalité est ainsi garante de l’insertion paysagère et urbaine des futurs aménagements. 
 
La zone 1AU est destinée à l’urbanisation à court - moyen terme, pour des besoins de constructions à 
usage principal d’habitation. Les zones 1AU se situent toutes à Scharrachbergheim. La plus importante 
en terme de superficie se situe en entrée Est et couvre 1.4ha. Cette zone est aujourd’hui en grande 
partie construite et couverte par le lotissement « Les Géraniums ». Deux zones secondaires (de 0.3ha 
chacune) ont été retenues rue de la Féodalité, dont l’une est actuellement en cours d’urbanisation. La 
totalité des zones d’extension atteint ainsi 2ha, soit seulement 0.6% du ban communal. 
 
La zone N porte sur des milieux naturels et forestiers qu’il convient de protéger en raison : 

- soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment 
du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 

- soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 
- soit de leur caractère d’espace naturel. 

La superficie globale de la zone N couvre 62.2ha et comprend : 
- la zone inondable classée Na qui reprend exactement les limites du PPRI de la Mossig ; 
- la zone N qui englobe la colline du Scharrachberg, identifiée en élément naturel sensible. 

 
L’homogénéisation de la terminologie de la destination « constructions et installations nécessaires 
aux services publics ou d’intérêt collectif » ne porte pas atteinte aux caractéristiques, à la valeur et 
à la vulnérabilité de ces zones. 
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5.1.2. Incidences de l’objet 1 sur l’environnement et la santé humaine 
 

 
Commune de Scharrachbergheim-Irmstett – zone d’incidence de l’objet 1 (Google maps 2021) 

 

 
Zonage de la zone d’incidence de l’objet 1 (Intr@Geo 2019) –  

Zones concernées : UE, 1AU, N et Na  
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Zonage et éléments environnementaux de la zone d’incidence de l’objet 1 (Intr@Geo 2019) 

 
 Les zones UE et 1AU sont directement concernées par : 

o Le PNA Crapaud vert (aléa faible à moyen) ; 
o Des zones à dominante humide. 

 La zone Na est directement concernée par : 
o La ZNIEFF de type 2 ; 
o Le PNA Crapaud vert (aléa faible à moyen) ; 
o Le corridor écologique régional ; 
o Des zones à dominante humides. 

 La zone N est directement concernée par : 
o La ZNIEFF de type 1 ; 
o L’AOC viticole ; 
o L’Espace Naturel Sensible ; 
o Le site du Conservatoire des Sites Alsaciens. 

 
L’homogénéisation de la terminologie de la destination « constructions et installations nécessaires 
aux services publics ou d’intérêt collectif » n’a pas d’incidence sur les éléments environnementaux 
de ces zones.  
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Zonage et éléments de santé humaine de la zone d’incidence de l’objet 1 (Intr@Geo 2019) 

 
 Les zones UE et 1AU sont directement concernées par : 

o La sensibilité potentielle du sol à l’érosion (aléa faible à fort) ; 
o Le risque de retrait et de gonflement d’argile (aléa faible à moyen). 

 La zone Na est directement concernée par : 
o Le risque inondation (PPRI + Atlas des zones inondées de la Mossig) ; 
o La sensibilité potentielle du sol à l’érosion (aléa faible à fort) ; 
o Le risque de retrait et de gonflement d’argile (aléa faible à moyen). 

 La zone N est directement concernée par : 
o Le risque de coulée de boue dans les zones urbaines (aléa moyen à fort) ; 
o La sensibilité potentielle du sol à l’érosion (aléa faible à fort) ; 
o Le risque de retrait et de gonflement d’argile (aléa faible à moyen). 

 
L’homogénéisation de la terminologie de la destination « constructions et installations nécessaires 
aux services publics ou d’intérêt collectif » n’a pas d’incidence sur les éléments santé humaine de 
ces zones. 
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5.2. Objet 2 : Clarifier la règle d’implantation par rapport aux limites séparatives 
 

5.2.1. Caractéristiques de l’objet 2 
 
L’objet 2 du projet de modification simplifiée n°2 du PLU de Scharrachbergheim-Irmstett vise à 
modifier le règlement, et plus précisément l’article 7 des zones UA, UB et 1AU. La superficie et 
l’implantation de ces zones ne sont pas modifées. 
 
Eléments du PLU à modifier : document « Règlement » 

 

o p.11/64 – zone UA, article 7 
o p.18/64 – zone UB, article 7 
o p.43/64 – zone 1AU, article 7 

Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 

 

Règlement PLU actuel Règlement PLU modifié 

2. Dans une bande de 3 mètres de large, le long 
de toutes les limites séparatives, l’implantation 
des constructions sur limite séparative est 
autorisée si la longueur cumulée des bâtiments 
sur celle-ci ne dépasse 6m mesurés sur un seul 
côté et 12m mesurés sur l’ensemble des limites 
(et ce dans le respect des gabarits définis ci-
dessus) : 

 

2. Dans une bande de 3 mètres de large, le long 
de toutes les limites séparatives, l’implantation 
des constructions sur limite séparative est 
autorisée si la longueur cumulée des bâtiments 
sur celle-ci qui s’y trouvent ne dépasse 6m 
mesurés sur un seul côté et 12m mesurés sur 
l’ensemble des limites (et ce dans le respect des 
gabarits définis ci-dessus) : 
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5.2.2. Caractéristique de la zone susceptible d’être touchée par l’objet 2 
 
Il s’agit d’une partie de la zone urbaine (zones UA et UB) et de la zone d’extension (zone 1AU) reprises 
dans le règlement écrit et graphique du PLU actuellement en vigueur. 
 
La zone UA correspond aux noyaux anciens de Scharrachbergheim et Irmstett. Elle regroupe les 
constructions les plus patrimoniales. La frange Est de la zone UA du village d’Irmstett est touché par le 
risque inondation et la règlementation du PPRI de la Mossig. Pour les terrains concernés, matérialisés 
par une trame sur le plan de zonage, la règlementation du PPRI prévaut sur celle du PLU. La superficie 
de cette zone est de 20,3ha. 
 
La zone UB couvre les tissus récents ; elle est divisée en 3 secteurs UBa, UBb et UBc pour lesquels la 
hauteur maximale des constructions diffère. L’ensemble de la zone UB atteint une superficie de 
27,4ha. 
 
La zone 1AU est destinée à l’urbanisation à court - moyen terme, pour des besoins de constructions à 
usage principal d’habitation. Les zones 1AU se situent toutes à Scharrachbergheim. La plus importante 
en terme de superficie se situe en entrée Est et couvre 1.4ha. Cette zone est aujourd’hui en grande 
partie construite et couverte par le lotissement « Les Géraniums ». Deux zones secondaires (de 0.3ha 
chacune) ont été retenues rue de la Féodalité, dont l’une est actuellement en cours d’urbanisation. La 
totalité des zones d’extension atteint ainsi 2ha, soit seulement 0.6% du ban communal. 
 
La clarification de la règle d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives dans 
les zones UA, UB et 1AU de la commune ne porte pas atteinte aux caractéristiques, à la valeur et à 
la vulnérabilité de ces zones. 
 

 

5.2.3. Incidences de l’objet 2 sur l’environnement et la santé humaine 
 

 
Commune de Scharrachbergheim-Irmstett – zone d’incidence de l’objet 2 (Google maps 2021)  
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Zones UA, UB et 1AU – zonage du PLU + éléments environnementaux (Intr@Geo) 

 
 La zone UA est directement concernée par : 

o Le PNA Crapaud vert (aléa faible à moyen) ; 
o Des zones à dominante humide ; 
o Le corridor écologique régional. 

 La zone UB est directement concernée par : 
o Le PNA Crapaud vert (aléa faible à moyen) ; 
o Des zones à dominante humides ; 
o L’AOC viticole ; 

 La zone IAU est directement concernée par : 
o Le PNA Crapaud vert (aléa faible à moyen) ; 
o Des zones à dominante humide. 

 
La clarification de la règle d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives dans 
les zones UA, UB et 1AU de la commune n’a pas d’incidence sur les éléments environnementaux de 
ces zones. 
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Zones UA, UB et 1AU – zonage du PLU + risques (Intr@Geo) 

 
 Les zones UA, UB et 1AU sont directement concernées par : 

o La sensibilité potentielle du sol à l’érosion (aléa faible à fort) ; 
o Le risque de retrait et de gonflement d’argile (aléa faible à moyen). 

 
La clarification de la règle d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives dans 
les zones UA, UB et 1AU de la commune n’a pas d’incidence sur les éléments santé humaine de ces 
zones. 
 
 

  



Mars 2021 Scharrachbergheim-Irmstett – Modification simplifiée n°2 – Notice explicative 17/28 

5.3. Objet 3 : Réorganiser la règle relative aux clôtures sur rue 
 

5.3.1. Caractéristiques de l’objet 3 
 
L’objet 3 du projet de modification simplifiée n°2 du PLU de Scharrachbergheim-Irmstett vise à 
modifier le règlement, et plus précisément l’article 11 des zones UB et 1AU. La superficie et 
l’implantation de ces zones ne sont pas modifées. 
 
Eléments du PLU à modifier : document « Règlement » 

 

o p.21/64 – zone UB, article 11 
o p.45-46/64 – zone 1AU, article 11 

Implantation des constructions par rapport aux 
limites séparatives 

 

Règlement PLU actuel Règlement PLU modifié 

Clôture sur rue 
1. Les clôtures sont facultatives, mais la limite 
entre le domaine public et le domaine privé doit 
être matérialisée soit par des revêtements de sol 
différenciés, soit par une dalette en béton. 
 
2. La hauteur de l’éventuelle clôture ne pourra 
pas dépasser 1.80 mètres. 
3. La hauteur de la clôture peut être limitée à un 
mètre ou la transparence exigée afin d’obtenir 
une meilleure visibilité, notamment aux angles 
de rues. 
4. Hormis le long de la RD422 où la hauteur du 
mur bahut n’est limité, l’éventuel mur bahut ne 
dépassera 0.60 mètre et pourra être surmonté 
d’une palissade à claire-voie. 
5. Les clôtures végétales sont autorisées à 
l’exception des haies mono-spécifiques de 
conifères. Les essences locales sont préconisées. 
6. Les murs de soutènement sont admis, sans 
limite de hauteur, uniquement lorsqu’ils sont 
nécessaires à rattraper la déclivité naturelle du 
terrain. 

Clôture sur rue 
1. Les clôtures sont facultatives, mais la limite 
entre le domaine public et le domaine privé doit 
être matérialisée soit par une clôture, soit par 
des revêtements de sol différenciés, soit par une 
dalette en béton. 
 
2. En cas de clôture, La sa hauteur de 
l’éventuelle clôture ne pourra pas dépasser 1.80 
mètres et devra respecter les conditions 
suivantes : 
- en cas de clôture végétale, être composée 

d’essences locales afin de lutter contre les 
espèces exotiques invasives. Les clôtures 
végétales mono-spécifiques sont 
interdites ; 

- en cas de mur bahut, sa hauteur ne pourra 
pas dépasser 0.60 mètres mais pourra être 
surmonté d’une palissade à claire-voie. La 
hauteur du mur bahut n’est pas limitée le 
long de la RD422. 

 
3. La hauteur de la clôture peut être limitée à un 
mètre ou la transparence exigée afin d’obtenir 
une meilleure visibilité, notamment aux angles 
de rues. 
 
4. Hormis le long de la RD422 où la hauteur du 
mur bahut n’est limité, l’éventuel mur bahut ne 
dépassera 0.60 mètre et pourra être surmonté 
d’une palissade à claire-voie. 
5. Les clôtures végétales sont autorisées à 
l’exception des haies mono-spécifiques de 
conifères. Les essences locales sont 
préconisées. 
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6. Les murs de soutènement sont admis, sans 
limite de hauteur, uniquement lorsqu’ils sont 
nécessaires à rattraper la déclivité naturelle du 
terrain. 

 
 

5.3.2. Caractéristique de la zone susceptible d’être touchée par l’objet 3 
 
Il s’agit d’une partie de la zone urbaine (zone UB) et de la zone d’extension (zone 1AU) reprises dans 
le règlement écrit et graphique du PLU actuellement en vigueur. 
 
La zone UB couvre les tissus récents ; elle est divisée en 3 secteurs UBa, UBb et UBc pour lesquels la 
hauteur maximale des constructions diffère. L’ensemble de la zone UB atteint une superficie de 
27,4ha. 
 
La zone 1AU est destinée à l’urbanisation à court - moyen terme, pour des besoins de constructions à 
usage principal d’habitation. Les zones 1AU se situent toutes à Scharrachbergheim. La plus importante 
en terme de superficie se situe en entrée Est et couvre 1.4ha. Cette zone est aujourd’hui en grande 
partie construite et couverte par le lotissement « Les Géraniums ». Deux zones secondaires (de 0.3ha 
chacune) ont été retenues rue de la Féodalité, dont l’une est actuellement en cours d’urbanisation. La 
totalité des zones d’extension atteint ainsi 2ha, soit seulement 0.6% du ban communal. 
 
La réorganisation de la règle relative aux clôtures sur rue dans les zones UB et 1AU de la commune 
ne porte pas atteinte aux caractéristiques, à la valeur et à la vulnérabilité de ces zones. 
 

 

5.3.3. Incidences de l’objet 3 sur l’environnement et la santé humaine 
 

 
Commune de Scharrachbergheim-Irmstett – zone d’incidence de l’objet 3 (Google maps 2021) 
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Zones UB et 1AU – zonage du PLU + éléments environnementaux (Intr@Geo) 

 
 La zone UB est directement concernée par : 

o Le PNA Crapaud vert (aléa faible à moyen) ; 
o Des zones à dominante humides ; 
o L’AOC viticole ; 

 La zone IAU est directement concernée par : 
o Le PNA Crapaud vert (aléa faible à moyen) ; 
o Des zones à dominante humide. 

 
La réorganisation de la règle relative aux clôtures sur rue dans les zones UB et 1AU de la commune 
n’a pas d’incidence sur les éléments environnementaux de ces zones. 
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Zones UB et 1AU – zonage du PLU + risques (Intr@Geo) 

 
 Les zones UB et 1AU sont directement concernées par : 

o La sensibilité potentielle du sol à l’érosion (aléa faible à fort) ; 
o Le risque de retrait et de gonflement d’argile (aléa faible à moyen). 

 
La réorganisation de la règle relative aux clôtures sur rue dans les zones UB et 1AU de la commune 
n’a pas d’incidence sur les éléments santé humaine de ces zones. 
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6. Conclusions 
 

6.1. Incidences du projet sur les sites Natura 2000 
 
La commune de Scharrachbergheim-irmstett ne possède pas de sites Natura 2000. Le site Natura 
2000 le plus proche est situé à environ 4,5km dans la commune de Westhoffen et les modifications 
souhaitées par le présent projet de modification simplifiée n°2 du PLU de Scharrachbergheim-
Irmstett ne sont pas de nature à y porter atteinte. 
 
 

6.2. Incidences du projet sur les autres aspects environnementaux 
 
Les zones susceptibles d’être impactées par les 3 objets du projet (zones UA, UB, UE, UX , 1AU et N 
reprises dans le zonage du PLU) sont directement concernées par : 

- Le PNA Crapaud vert (aléa faible à moyen) ; 
- Des zones à dominante humide. 
- La ZNIEFF de type 1 ; 
- La ZNIEFF de type 2 ; 
- Le corridor écologique régional ; 
- L’AOC viticole ; 
- L’Espace Naturel Sensible ; 
- Le site du Conservatoire des Sites Alsaciens. 

 
Mais les modifications souhaitées ne sont pas de nature à avoir une incidence sur ces éléments. 
 
 

6.3. Incidences du projet sur la santé humaine 
 
Les zones susceptibles d’être impactées par les 3 objets du projet (zones UA, UB, UE, UX , 1AU et N 
reprises dans le zonage du PLU) sont directement concernées par : 

- La sensibilité potentielle du sol à l’érosion (aléa faible à fort) ; 
- Le risque de retrait et de gonflement d’argile (aléa faible à moyen). 
- Le risque inondation (PPRI + Atlas des zones inondées de la Mossig) ; 
- Le risque de coulée de boue dans les zones urbaines (aléa moyen à fort) ; 

 
mais les modifications souhaitées ne sont pas de nature à avoir une incidence sur ces éléments. 
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7. Annexes 
 

 
Commune de Scharrachbergheim-Irmstett – Vue aérienne (Google maps 2021) 

 

 
Commune de Scharrachbergheim-Irmstett – Paysage et bâti traditionnel (Street View 2019 – RD225) 
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Commune de Scharrachbergheim-Irmstett – Agriculture (Géoportail - RPG 2019) 

 
 

 
Commune de Scharrachbergheim-Irmstett – AOC viticole (Intr@Geo 2019)  
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Commune de Scharrachbergheim-Irmstett – Sites Natura 2000 (Intr@Geo 2019) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Commune de Scharrachbergheim-Irmstett – ZNIEFF (Intr@Geo 2019) 
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Commune de Scharrachbergheim-Irmstett –ENS + CSA (Intr@Geo 2019) 

 
 
 
 
 
 

 
Commune de Scharrachbergheim-Irmstett –PNA Crapaud vert (Intr@Geo 2019) 
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Commune de Scharrachbergheim-Irmstett –SRCE (Intr@Geo 2019)  

 
 
 
 
 
 

 
Commune de Scharrachbergheim-Irmstett – zones à dominante humide (Intr@Geo 2019) 
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Commune de Scharrachbergheim-Irmstett – risque d’inondation (Intr@Geo 2019) 

 
 
 
 
 
 

 
Commune de Scharrachbergheim-Irmstett – risque de coulée de boue dans les zones urbaines 

(Intr@Geo 2019)  
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Commune de Scharrachbergheim-Irmstett – sensibilité potentiel du sol à l’érosion (Intr@Geo 2019)  

 
 
 
 
 
 

 
Commune de Scharrachbergheim-Irmstett – risque retrait et gonflement d’argile (Intr@Geo 2019) 
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