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II. INTRODUCTION 

Conformément à l’article R.123-8 (2°) du code de l’environnement, le dossier de plan local d’urbanisme soumis à l’enquête 

publique comprend, en l’absence d’évaluation environnementale, une note de présentation précisant les coordonnées du 

maitre d’ouvrage, l’objet de l’enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet et un résumé des principales raisons 

pour lesquelles, notamment du point de vue de l’environnement, le projet soumis à enquête a été retenu. 

 

III. COORDONNEES DU MAITRE D’OUVRAGE 

Le maitre d’ouvrage est la communauté de communes du Pays de Sainte Odile. 

 Monsieur Bernard FISCHER, Président 

 Communauté de communes du Pays de Sainte Odile 

 38 rue du Maréchal Koenig 

 67210 OBERNAI 

 Téléphone : 03 88 95 53 52 

 E-mail : ccpso@ccpso.com 

 

IV. OBJET DE L’ENQUETE 

La présente enquête publique porte sur le projet de plan local d’urbanisme de la commune de Bernardswiller arrêté par 

délibération du conseil communautaire en date du 13 février 2019 dans le cadre de la procédure de révision du plan 

d’occupation des sols et sa transformation en plan local d’urbanisme prescrite par délibération du conseil municipal en date 

du 6 juillet 2015. 

 

V. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET 

Le projet de PLU comporte un rapport de présentation contenant le diagnostic territorial et l’état initial de 

l’environnement ainsi que les justifications des choix retenus pour l’élaboration du document. 

Il comporte également un projet d’aménagement et de développement durables (PADD) qui présente les grandes 

orientations du projet de la commune et précise notamment les objectifs chiffrés de modération de la consommation d’espace 

et de lutte contre l’étalement urbain. Le PADD comporte notamment les grandes orientations suivantes :  

 Maitriser le développement urbain du village et favoriser un apport raisonné et progressif de population pour garder 

un village à taille humaine 

 Urbaniser en priorité les vastes espaces libres au sein du tissu bâti, au contact direct avec le cœur de village 

 Limiter les gabarits des constructions pour garantir une intégration urbaine et paysagère harmonieuse au sein du 

village et conserver son caractère rural 

 Préserver la diversité paysagère de Bernardswiller, assurant au village son caractère rural et campagnard 

 Encourager la mixité " raisonnée " des formes urbaines dans les opérations d'aménagement d'ensemble, avec des 

maisons individuelles, des maisons jumelées, des petits collectifs 

 Tirer parti du positionnement du village à proximité des gares d'Obernai et de Goxwiller à seulement quelques 

minutes en voiture ou à vélo 

 Envisager un développement de la zone d’activités du stade et privilégier l’implantation d’activités tertiaires et 

artisanales 

 Permettre un développement pérenne et maitrisé de l’activité agricole et viticole, en identifiant des secteurs adaptés 

et de taille limitée pour accueillir les exploitations. Ce développement devra par ailleurs être respectueux de 

l’environnement naturel 
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 Préserver les principales surfaces agricoles et viticoles, en particulier les espaces de l'aire AOC, dans le respect des 

orientations du Schéma de Cohérence Territoriale du Piémont des Vosges (SCOTPV) 

 Protéger le site Natura 2000 - secteur alluvial Rhin-Ried-Bruch 

 Maintenir le secteur boisé de la colline du Dorenberg et celui du lieu-dit Kossbrunen 

 Maitriser la consommation foncière à destination d'habitat en limitant la surface des zones à urbaniser mobilisable à 

l'horizon 2030 à environ 5 hectares, pour atteindre l'objectif démographique 

 Fixer une densité résidentielle moyenne de 23 logements/ha au minimum dans les secteurs d'extensions, dans le 

respect des orientations du SCOTPV 

 

Différentes zones ont été délimitées sur le plan de règlement du PLU :  

 Les zones urbaines : Ua, Ub, Uc, Ux, Ue 

 Les zones d’urbanisation future : IAU, IIAU, IIAUx 

 Les zones agricoles : Ac, Ac, Aaoc 

 Les zones naturelles : Nn, Nf, Nj 

 

Le règlement écrit comporte les prescriptions relatives à chacune de ces zones, pour permettre notamment la densification 

des zones urbaines et la mise en valeur du bâti existant, la mixité des fonctions en zones urbanisées, la préservation des 

espaces naturels et ripisylves, la création d’espaces de jardins… 

 

Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) encadrent les futurs aménagements des zones d’extension et 

assurent la réalisation de formes d’habitat peu consommatrices d’espace, la réalisation d’aménagement de rétention des eaux 

pluviales, la densification urbaine, la desserte cohérence de la zone, l’aménagement des arrières de parcelle par des espaces 

verts. 

 

Les annexes comportent notamment les éléments relatifs aux servitudes d’utilité publique et aux réseaux d’eau potable et 

d’assainissement. 
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VI. RESUME NON TECHNIQUE ET RAPPORT 
D’INCIDENCES 

 

Résumé des enjeux issus du diagnostic et traduction dans le 

PADD 

Economie : 

Le tissu économique de la commune est principalement marqué par la présence de la zone d’activités du stade. 

Orientation retenue : Envisager un développement de la zone d’activité du stade et privilégier l’implantation d’activités 

tertiaires et artisanales. 

 

Agriculture : 

Plusieurs exploitations viticoles et exploitations polyvalentes sont recensées sur la commune. Le territoire est concerné par 

l’aire AOC. 

Orientation retenue : Permettre un développement pérenne et maitrisé de l’activité agricole et viticole en identifiant des 

secteurs adaptés et de taille limitée pour accueillir les exploitations. 

 

Habitat : 

Sur la dernière période INSEE étudiée, la typologie et la taille des logements ont peu évolué. Les logements individuels 

restent largement majoritaires. Le taux de vacance des logements est de 9,4%. 

Orientation retenue : Favoriser la poursuite des opérations de réhabilitation et de rénovation des habitations existantes dans le 

centre ancien. Encourager la mixité « raisonnée » des formes urbaines dans les opérations d’aménagement d’ensemble. 

Diversifier le parc de logements pour répondre aux besoins des jeunes ménages. 

 

Equipements et services : 

Globalement, la commune dispose d’une offre d’équipements et de services suffisante, en rapport avec sa taille.  

Orientation retenue : Maintenir l’offre existante en équipements publics, permettre une extension du cimetière, permettre une 

extension du terrain de football. 

 

Transport et déplacements : 

L’usage de la voiture est prépondérant sur le territoire. La commune est desservie par une ligne de bus la reliant à Obernai. 

Orientation retenue : Encourager l’usage des modes actifs de déplacements. 

 

Résumé des enjeux issus de l’état initial de l’environnement 

et traduction dans le PADD 

Paysage : 

Bernardswiller se caractérise par un paysage façonné par l’agriculture et tout particulièrement la viticulture, mais ponctué par 

des éléments boisés, qui viennent rompre la monotonie des vignes. La ceinture de vergers est présente à l’est et au nord, les 

transitions entre milieu urbain et espace agricole sont limitées. A noter également la particularité du grand paysage depuis la 

plaine ou l’autoroute marquée par le massif vosgien en arrière-plan avec le Mont Sainte Odile. 

Orientation retenue : Préserver la diversité paysagère, la ceinture verte, la qualité paysagère des entrées de village. 
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Milieux naturels : 

Il existe d’importants enjeux écologiques sur la commune, essentiellement en lieu avec les milieux humides (ripisylves, zones 

humides remarquables, Natura 2000…). L’enjeu majeur consiste à permettre le développement de l’urbanisation (habitat et 

agricole) tout en préservant les espaces à forte valeur environnementale. 

Orientation retenue : Préserver la biodiversité dans la commune, en protégeant les secteurs naturels de qualité (zone Natura 

2000, zones humides, boisements…), notamment le long des cours d’eaux. 

 

Consommation foncière : 

La commune a connu une consommation foncière entre 2005 et 2015 de 5,2 ha dont 2,8 ha au détriment d’espaces boisés et 

0,2 ha d’espaces enherbés. Si la production de logements a été en adéquation avec les besoins de la commune sur la période, 

en revanche un effort est à faire sur la densité. 

Orientation retenue : Maitriser la consommation foncière à destination d’habitat en limitant la surface des zones à urbaniser 

mobilisable à l’horizon 2030 à environ 5 ha et fixer une densité résidentielle moyenne de 23 logements/ha au minimum dans 

les secteurs d’extensions. 

 

Traduction à travers les pièces règlementaires 

Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) définit les grandes orientations thématiques pour le PLU à 

l’horizon 2030. Ces orientations ont ensuite été traduites dans les pièces règlementaires du PLU que sont le règlement 

(graphique et écrit) et les orientations d’aménagement et de programmation (OAP). 

 

Le règlement : 

Le règlement écrit et graphique du PLU définit l’usage et la constructibilité du sol pour les 4 grands types de zones que sont : 

les zones urbaines (dites zones U), les zones à urbaniser (dites zones AU), les zones agricoles (dites zones A) et les zones 

naturelles et forestières (dites zones N). Ces zones sont divisées en secteurs de zones en fonction de la spécificité des 

occupations du sol qui y sont autorisées. 

Zone U : 

Les zones U correspondent aux espaces déjà bâtis ou au contact de l’urbanisation. Ils ont vocation à accueillir différentes 

catégories de constructions. 

Zone AU : 

Les zones à urbaniser (AU) sont des zones destinées à être ouvertes à l’urbanisation, qui se partagent entre deux catégories. 

Les IAU, immédiatement urbanisables sous forme d’opération d’aménagement d’ensemble et les IIAU qui nécessitent une 

procédure de modification ou de révision du PLU pour être urbanisées. 

Zone A : 

Les zones agricoles (A) correspondent aux secteurs dédiés au développement des exploitations agricoles et à la préservation 

des espaces cultivés, notamment les espaces AOC. 

Zone N : 

Les zones naturelles (N) identifient les secteurs à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des 

paysages...Ce sont des secteurs faiblement constructibles. 
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Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) : 

 

Les OAP fixent les principes à respecter, dans le cadre de l’aménagement de différents secteurs, selon un rapport de 

compatibilité. Elles s’inscrivent en complément des dispositions définies dans le règlement pour apporter notamment un 

aspect plus qualitatif aux projets mais aussi pour spatialiser les principes d’aménagement et de garantir l’optimisation du 

foncier. Elles ont été définies au niveau des zones à urbaniser. 

 

Résumé de l’évaluation environnementale du projet de PLU 

Une démarche itérative concrète : 

L’évaluation environnementale a débuté dès le lancement de l’étude du PLU et a bien été menée tout au long de la procédure. 

Elle a permis de faire évoluer positivement le projet notamment au regard des enjeux environnementaux du territoire, 

soulevés tant par les études de terrain, que par l’apport des recherches bibliographiques. Cette évolution a été continue de la 

réalisation des premières esquisses de développement jusqu’à l’approbation du projet final. 

 

Une consommation foncière adaptée : 

Le projet de développement du village a été élaboré en tenant compte de la position du village au sein de l’armature du SCoT 

et donc de la nécessité d’encadrer son développement. Les surfaces d’extensions ont été définies en conséquence et 

respectent les besoins en matière de production de logements. 

 

Une attitude volontariste en matière de prise en compte des enjeux environnementaux : 

Face aux enjeux découverts au fur et à mesure de la procédure, la commune a eu une attitude volontariste en matière de prise 

en compte de l’environnement. Sur la base du diagnostic et des contrôles sur le terrain, le projet de PLU a évolué pour 

faciliter les mesures d’évitement et de réduction des impacts sur les milieux remarquables. 

Les sites Natura 2000 et les zones humides sont protégées par un classement en zone naturelle. Les points de conflit sont très 

limités en nombre et en surface de telle manière qu’ils n’auront pas d’incidence significative. Les espèces protégées 

inventoriées sur les zones ouvertes à l’urbanisation restent communes. 

Les continuités écologiques identifiées par le SRCE sont protégées et les boisements sont classés en zone naturelle. 

 

Résumé des indicateurs de suivi 

Le code de l’urbanisme prévoit qu’un PLU doit prévoir des indicateurs de suivi permettant d’analyser sa mise en œuvre et de 

déterminer son efficacité au regard de différents critères. Cela doit notamment permettre de s’assurer de la cohérence entre le 

projet et les impacts induits, qu’ils soient positifs ou négatifs, afin de pouvoir faire vivre et évoluer ce plan durant toute sa 

durée de vie, en se basant sur un dispositif de suivi. 

Ce dispositif de suivi repose sur la mise en place d’une série de critères inspirés des orientations du PADD et d’indicateurs 

qui permettent de mesurer années après années les résultats induits par le PLU selon les différents critères retenus. 

 

VII. RAPPORT D’INCIDENCES 

Le projet de PLU de Bernardswiller a fait l’objet d’une évaluation environnementale. Le rapport d’incidences détaillé figure 

dans le rapport de présentation du PLU. 
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Incidences sur la nature ordinaire 

Le plan protège l'ensemble des espaces naturels (prairies humides le long du Dachsbach et de l’Apfelbach, cours d’eau, 

vergers, Dorenberg) par un classement en zone naturelle. 

L’ouverture à l’urbanisation des secteurs IAUa et IAUb ne porte pas sur des secteurs à enjeux biologiques forts. Elle impacte 

néanmoins des prés-vergers, secteurs à enjeux biologiques non négligeables (Cf. Paragraphe : Incidences écologiques de 

la zone ouverte à l’urbanisation) qu’il faudra prendre en compte dans les aménagements futurs en phase projet. 

L’urbanisation de la zone IIAUx aura un impact sur un espace boisé. 

Le règlement du PLU favorise en zone urbaine (excepté en secteur Ua centre ancien densément bâti) le maintien de surfaces 

perméables aux eaux pluviales (50% de la surface du terrain hors constructions, accès, stationnement). 

 

Incidences sur les continuités écologiques, le SRCE et la 

fragmentation du territoire 

Les corridors écologiques que forment les cours d’eau (Dachsbach et Apfelbach) et leurs ripisylves sont préservés de 

l’urbanisation par un classement en zone N et un recul obligatoire des constructions par rapport aux berges. Ces corridors 

s’étendent sur les territoires voisins et le projet de Bernardswiller participe donc au maintien de ces continuités à une échelle 

supra-communale. Les espaces identifiés par le SRCE (corridor écologique C139 et réservoir de biodiversité RB42) sont dans 

leur ensemble préservés de l’urbanisation. La zone IIAUx impacte cependant le réservoir de biodiversité RB42. 

La délimitation des zones d’urbanisation future IAUa, IAUb et IIAU n’entraine pas de fragmentation du territoire. Elle 

renforce la centralité urbaine du village. 

Le projet n’a pas d’incidences négatives sur les territoires voisins. 

 

Incidences sur le paysage 

Le PLU a un impact positif sur le paysage naturel, par la préservation des grandes entités du territoire. En effet, les espaces 

viticoles, les cours d’eau et ripisylves sont préservés par un classement en zones agricoles ou naturelles inconstructibles. 

L’aménagement progressif des zones IAUa et IIAU aura néanmoins un impact avec une modification paysagère de la frange 

Est du village. Cet impact restera limité compte tenu des plantations existantes le long de la RD100 et du relief puis que le 

centre historique restera toujours en contre haut et ne sera pas caché. 

Les orientations d’aménagement et de programmation prennent en compte la topographie des terrains et la morphologie 

urbaine du village afin de proposer une intégration harmonieuse des futures constructions. Le règlement du PLU encadre le 

gabarit et l’aspect extérieur des futures constructions en vue d’une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel. 

 

Incidences sur les zones humides 

Les zones à dominante humide sur le territoire de Bernardswiller sont situées au sud, le long des cours d’eau du Dachsbach et 

de l’Apfelbach et sont classées en zone naturelle inconstructible dans le projet de PLU. Les zones d’urbanisation future 

IAUa, IAUb et IIAU sont situées à l’écart de ces zones. 

Les secteurs identifiés comme humides dans le diagnostic et faisant partie de la zone urbaine sont à ce jour artificialisés. 

 

Incidences sur les espaces agricoles 

Les espaces viticoles faisant partie de l’aire AOC inconstructible ont été classées en zone Aaoc dans le projet de PLU afin de 

les préserver de l’urbanisation. 
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Les secteurs d’urbanisation future concernent quelques parcelles viticoles (non classées AOC) représentant un total d’environ 

0,4 ha, soit 0,65% de la surface agricole totale sur le territoire communal. Au regard de sa localisation, l’urbanisation du 

secteur IAUa n’entrainera pas de morcellement ou de mitage de l’ensemble viticole. 

Plus de 45% de la superficie du territoire communal est classé en zone agricole inconstructible (Aaoc) afin de préserver les 

espaces viticoles. 

 

Incidences sur l’environnement physique des habitants 

Ambiance sonore 

Les secteurs d’urbanisation future sont situés à l’écart de la zone d’activités économiques, source potentielle de nuisances 

sonores. 

Le règlement du PLU permet l’implantation d’activités économiques en milieu urbain à condition qu’elles soient compatibles 

avec les habitations avoisinantes. 

Un accroissement de population de 278 personnes entre 2015 et 2030, soit 126 ménages, est de nature à accroitre le trafic 

routier d’au moins 252 véhicules par jour (à raison d’un aller-retour quotidien par nouveau foyer ayant une taille moyenne de 

2,2 personnes par ménage), en particulier sur la RD109. 

Cette augmentation devrait avoir un effet relativement modéré sur l’ambiance sonore du village, notamment en raison de la 

vitesse réduite de circulation imposée par la configuration des lieux (en agglomération) et par l’éloignement de ce tronçon de 

la RD109 par rapport au centre du village densément bâti. L’impact sera plus important au niveau de la RD109 elle-même. 

 

Qualité de l’air 

Les principales sources de pollutions atmosphériques sont la circulation routière, le chauffage domestique et les industries. 

L’accroissement d’au moins 126 véhicules (en considérant l’existence d’un véhicule par nouveau foyer – 278 habitants 

supplémentaires soit environ 126 ménages), engendrera des pollutions atmosphériques : émissions annuelles d’environ 252 

tonnes de CO2 supplémentaires (en considérant une émission moyenne de 2 tonnes de CO2 par an et par véhicule, calculée à 

partir d’une moyenne de 140 g de CO2 émis par km pour un véhicule et d’une moyenne de 15 000 km parcourus par an). 

La création de 214 nouveaux logements envisagée dans le projet communal (98 en renouvellement urbain et 116 en 

extension) sera une source de pollution atmosphérique supplémentaire possible en raison du chauffage domestique. Le projet 

de développement urbain de la commune a été dimensionné (limitation de la consommation foncière, détermination du 

besoin exact en nouveaux logements, encadrement du développement urbain, développement des liaisons douces) pour 

modérer les sources de pollutions. 

La végétation a la capacité d’absorber du CO2. Le PLU de Bernardswiller permet la préservation des espaces boisés existants 

(Dorenberg, ripisylves et boisements le long des cours d’eau), excepté l’espace boisé inclus en zone IIAUx en cas 

d’urbanisation de celle-ci. 

 

Risques naturels et technologiques 

Les espaces concernés par l’aléa inondation le long des cours d’eau du Dachsbach et de l’Apfelbach sont classés en zone 

naturelle inconstructible dans le projet de PLU afin de préserver les champs d’expansion des crues et limiter l’exposition des 

biens et des personnes au risque d’inondation. 

Face au risque de ruissellement des eaux, le règlement du PLU impose la mise en place de dispositifs de gestion des eaux 

pluviales à la parcelle pour tout projet, ainsi que le maintien de surfaces perméables aux eaux pluviales sur chaque terrain afin 

de faciliter l’infiltration des eaux. 

Les secteurs d’urbanisation future ne sont pas exposés à des risques technologiques. 
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Incidences Natura 2000 

Les caractéristiques du site Natura 2000 Secteur alluvial Rhin-Ried-Bruch ont été développées dans la première partie du 

rapport de présentation. 

L’analyse conduite ici sur la figure précédente porte uniquement sur les espèces du FSD en comparaison du zonage du PLU 

et des zones ouvertes à l’urbanisation précédemment détaillées. 

En analysant l’habitat spécifique de chaque espèce ayant justifiée la désignation du site Natura 2000 et en détaillant chaque 

habitat des zones ouvertes à l’urbanisation du projet de PLU pour voir si un habitat d’espèces du FSD est présent, il est 

évident de conclure en l’absence d’impact direct ou indirect du projet de PLU sur ces espèces qui sont pour leur grande 

majorité inféodées aux milieux aquatiques ou humides. 

Le projet de PLU de Bernardswiller n’a donc aucun impact négatif sur les espèces ayant justifiées la désignation du site 

Natura 2000 et permet grâce à son zonage de matérialiser et conserver durablement les espaces naturels supportant la 

biodiversité et dont les espèces Natura 2000. Le projet de PLU ne compromet pas les objectifs de gestion et de 

développement du réseau Natura 2000. 

 


