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Le POS de Osenbach, dont la dernière révision a été approuvée le 10/08/1990 a été mis en 
révision pour sa transformation en PLU. 

L’ADAUHR est chargée de l’élaboration du PLU, en collaboration avec l’Atelier des Territoires. 

L’Atelier des Territoires a été chargé de réaliser l’état initial de l’environnement du PLU, intégré 
dans le rapport de présentation, ainsi que l‘évaluation environnementale du PLU, objet du 
présent dossier, intégrant l’évaluation des incidences Natura 2000. 

 

Les principaux textes de référence pour la procédure et le contenu des évaluations 
environnementales sont les suivants : 

• Code de l'environnement : art. L.104-1 et suivants ; 

• Code de l'urbanisme : art. R.104-18 à R.104-33 ; 

• Circulaires DEEEE du 12 avril 2006 et DGUHC du 6 mars 2006. 

 

L’Atelier des Territoires (l’AdT) a élaboré son expertise en réalisant préalablement un travail 
bibliographique sur la commune et son environnement immédiat qu’il a complété par des 
observations de terrain. 

 

L’évaluation environnementale vise à apprécier les enjeux environnementaux sur la commune 
d’Osenbach. L’évaluation environnementale doit contribuer aux choix de développement et 
d’aménagement et s’assurer de leur pertinence au regard des enjeux environnementaux du 
territoire. 

L’analyse environnementale dans le cadre de la révision du POS et sa transformation en PLU 
doit notamment permettre de déterminer si la politique d’urbanisme envisagée risque de 
remettre en cause la présence : 

• d’espèces ou de milieux protégés. Notamment les zones humides, ripisylve, vergers, 
haies et bosquets jalonnant l’espace agricole (biotopes particulièrement attractifs pour la 
faune et qu’il paraît nécessaire de conserver), 

• d’espèces ou d’habitats ayant justifié la désignation des sites NATURA 2000 « Collines 
sous-vosgiennes » et « Sites à chauves-souris des Vosges haut-rhinoises ». 

L’évaluation des incidences vise également à proposer le cas échéant, des mesures 
proportionnées aux incidences effectives et aux enjeux environnementaux réels. 

 

Ainsi, l’évaluation environnementale du PLU d’Osenbach a été réalisée tout au long de 
l’élaboration du PLU, et a permis d’enrichir le dossier de PLU notamment par la mise en place 
de mesures environnementales, en concertation avec la commune. 
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1. Cadre juridique 

La Loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000 a instauré le principe 

d’une évaluation environnementale des documents d’urbanisme. 

Conformément à l’ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004 portant transposition de la directive 

européenne n°2001/42/CE du 27 juin 2001 et au décret n° 2005-608 du 27 mai 2005 relatif à 

l’évaluation des incidences des documents d’urbanisme sur l’environnement, une évaluation 

des incidences sur l’environnement est nécessaire lorsque les plans et programmes sont 

susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement. 

L’évaluation environnementale des documents d’urbanisme résulte de la transposition 

française de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de 

certains plans et programmes sur l’environnement. Cette directive a été transposée en droit 

français par les articles R.104-18 à R.104-33 du code de l’urbanisme. 

 

La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite "loi Grenelle 

II") a modifié plusieurs codes. La partie réglementaire a notamment été modifiée par le décret 

n°2012-995 du 23 août 2012 relatif à l’évaluation environnementale des documents 

d’urbanisme. En modifiant les articles R.121-14 et suivants du code de l’urbanisme, 

actuellement R.104-18 et suivants et tout particulièrement R.104-28 à 33, ce décret élargit le 

champ d’application de l’évaluation environnementale et introduit une nouvelle procédure dite 

d’"examen au cas par cas". 

 

Les PLU sont soumis à évaluation environnementale de manière systématique si un site 

Natura 2000 est présent sur le territoire de la commune, en totalité ou en partie (art R104-9 du 

Code de l’urbanisme). 

Ainsi, la révision du POS d’Osenbach et sa transformation en PLU est soumise à évaluation 

environnementale en raison de la présence sur son territoire de deux sites Natura 2000, les 

Zones Spéciales de Conservation « Collines sous-vosgiennes » et «  Sites à chauves-souris 

des Vosges haut-rhinoises ». 

 

Le rapport environnemental détaille entre autres : 

• la teneur du plan et ses principaux objectifs, 

• les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être affectées par le plan, 

• les incidences environnementales susceptibles de découler de la mise en oeuvre du plan, 

• toute mesure envisageable pour éviter, réduire et compenser les incidences négatives sur 

l'environnement, 

• les mesures de suivi envisagées. 
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L’élaboration d’un document d’urbanisme est susceptible d’avoir des impacts sur 

l’environnement. Ainsi, l'extension et la multiplication des zones constructibles à vocation 

résidentielle ou économique peuvent avoir des impacts négatifs (consommation d’espace, 

multiplication des transports, destruction d’habitats naturels, de sols agricoles, dégradation de 

paysages). A l'inverse, le PLU en lui-même peut contribuer à maîtriser ces impacts (limitation 

des extensions et du mitage, choix pertinent des zones constructibles, réserves d’emprises 

foncières pour des équipements collectifs, protection d’éléments naturels, …). 

 

Le contenu de l’évaluation environnementale est précisé par l’article R.104-18 du code de 

l’environnement : 

1) Présentation résumée des objectifs du document et de son articulation avec les autres 

documents d'urbanisme et les autres plans et programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du 

code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible, 

2) Analyse de l’état initial et perspectives d’évolution, 

3) Analyse des incidences sur l’environnement et évaluation des incidences Natura 2000, 

4) Exposé des motifs du choix retenu (par rapport aux solutions de substitution), 

5) Présentation des mesures d’évitement, réduction voire de compensation, 

6) Définition des critères, indicateurs et modalités de suivi, 

7) Résumé non technique. 

 

A la suite de la parution du décret du 9 avril 2010 relatif aux incidences NATURA 2000, l’Etat 

a porté à connaissance de la commune les obligations relatives aux articles L.414-4 et R.414-

19 à 26 du code de l’environnement qui ont été renforcés en matière de prise en compte des 

incidences environnementales que peuvent avoir en particulier les PLU sur un ou plusieurs 

sites du réseau NATURA 2000. 

 

Les conditions de réalisation de l‘étude des incidences possibles sur le réseau Natura 2000 

issu des directives Habitats et Oiseaux, sont précisées dans le décret n°2005‐608 du 27 mai 

2005, qui mentionne notamment que ce document est préparé sous l’autorité du Préfet par la 

DREAL, ainsi que dans une circulaire du ministère de l’Equipement du 6 mars 2006. 

L’objectif de cette évaluation est d'évaluer le plus tôt possible l'impact sur l'environnement des 

projets autorisés dans le PLU en amont de leur réalisation, afin de mieux prendre en compte 

les incidences éventuelles et d'envisager des solutions pour éviter, réduire et compenser s'il y 

a lieu, les conséquences dommageables de la mise en oeuvre du document d'urbanisme. 
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L’évaluation environnementale de la commune d’Osenbach porte sur les grands thèmes 

environnementaux suivants, mis en avant dans le PADD, en dehors de l’enjeu Natura 2000 : 

→ Maitriser l’organisation de l’espace agricole et des activités développées ; 

→ Protéger les espaces naturels et forestiers et prendre en compte les continuités 

écologiques ; 

→ Mettre en avant la valeur et l’intérêt des paysages locaux ; 

→ Développer les liaisons douces ; 

→ Prendre en compte les nuisances dans la création de nouvelles activités. 

 

Les pistes d’intégration des enjeux environnementaux dans le document d’urbanisme ont été 

partagées avec les élus. 

 

 

2. Objectifs de l’évaluation environnementale 

L’objectif de cette évaluation est d'évaluer le plus tôt possible l'impact sur l'environnement des 

projets autorisés dans le PLU en amont de leur réalisation, afin de mieux prendre en compte 

les incidences éventuelles et d'envisager des solutions pour éviter, réduire et compenser s'il y 

a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du document d'urbanisme. 

L’évaluation environnementale vise donc ici à apprécier les enjeux environnementaux réels 

sur la commune et à proposer le cas échéant, des mesures proportionnées aux incidences 

effectives du PLU sur l’environnement. 
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La notion de développement durable, apparue en 1972 suite à la Conférence des nations unies 

de Stockholm et qui s’est épanouie ensuite au niveau international (Sommet mondial à 

Johannesburg, 2002, Protocole de Kyoto sur les changements climatiques entré en vigueur 

en 2005), européen (Traité de Maastricht, Directive du Conseil n°42/2001), et français (loi du 

2 février 1995 sur la protection de l’environnement) a été reprise par les lois d’urbanisme et 

d’aménagement du territoire. 

C’est l’un des éléments clés introduits par la loi relative à la solidarité et au renouvellement 

urbains (SRU) de 2000. 

Les objectifs de développement durable constituent en effet le cadre de référence pour 

l’élaboration du PADD. 

Le PLU à travers ses différents documents doit répondre aux objectifs de développement 

durable précisés au cours des différents sommets internationaux, européens et nationaux, 

traitant tout particulièrement des problématiques environnementales. 

Les thématiques abordées sont : l’air (Gaz à effet de serre et réchauffement climatique), l’eau, 

les paysages, la vie sauvage et la biodiversité, les risques, les nuisances (dont le bruit). 

Le projet de PLU a été rédigé en connaissance des principaux textes relatifs à la prise en 

compte de l’environnement. Il s’inscrit dans le cadre réglementaire en place dont l’ossature est 

constituée des textes relatifs aux domaines détaillés ci-après. 

 

1. Qualité de l’air 

• les conventions internationales sur l’émission de gaz à effet de serre dont le protocole 

de Kyoto (notamment les articles 2 et 10 du protocole) ; 

• la stratégie européenne dite « de Göteborg » ; 

• Directive européenne sur les plafonds d’émissions nationaux (NEC) définit les objectifs 

de réduction des émissions de CO2 ; 

• le plan climat de 2004 (notamment les chapitres transport durable et bâtiments). 

 

Cette Directive est traduite au niveau national par le Programme national de réduction des 

émissions de polluants atmosphériques. Il est mis en œuvre, sur le plan local, par des arrêtés 

préfectoraux pour chaque grand secteur industriel et pour les ICPE. Les décrets n° 98‐817 et 

98‐833 du 11 et 16 septembre 1998, relatifs aux rendements minimaux, à l’équipement des 

chaudières et aux contrôles périodiques des installations consommant de l’énergie thermique. 
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Le Grenelle de l’environnement I et II, synthèse du Groupe 1, « Lutter contre les changements 

climatiques et maîtriser l’énergie », a annoncé des objectifs ambitieux auxquels chaque 

agglomération doit participer pour les atteindre : 

- Au niveau du bâtiment, avec le projet d’une nouvelle réglementation thermique, limitant 

la consommation des bâtiments pour le neuf en « BBC » puis à énergie positive vers 

2020 et réduire de 12% en 2012 la consommation du parc ancien et de 38% à l’horizon 

2020. 

- Au niveau des transports, l’objectif de réduction par quatre des émissions de gaz à 

effet de serre entre 1990 et 2050 se traduit par un objectif intermédiaire de réduction 

des émissions de gaz à effet de serre de 20% d’ici à 2020 pour les ramener au niveau 

de 1990.  

- Limiter l’usage des énergies fossiles, notamment en modernisant le parc de mode de 

chauffage sur la ville, avec la création de réseau de chaleur alimenté par des 

chaudières à haute performance, condensation et cogénération. 

- Faire apparaître les coûts environnementaux de l’énergie et des émissions de gaz à 

effet de serre pour mieux sensibiliser et guider les choix. 

 

2. Préservation de la ressource en eau 

Les textes réglementaires intéressant l’eau sont principalement : 

- la directive cadre sur l’eau 22 décembre 2000, transposée en droit français par la loi 

du 21 avril 2004 et la directive eaux résiduaires urbaines du 21 mai 1991 ; 

- la loi n°2006‐1772 sur l’eau et les milieux aquatiques a été du 30 décembre 2006, qui 

a pour objectifs fondamentaux, reconquérir la qualité des eaux et atteindre en 2015 les 

objectifs de bon état écologique et retrouver une meilleure adéquation entre ressources 

en eau et besoins. 

La préservation des milieux aquatiques, de la ressource, la réduction des rejets et pollutions, 

la lutte contre le ruissellement et les inondations sont intégrables à l’échelle d’un projet de 

territoire et de la délivrance des droits à construire d’une ville, en particulier au niveau des 

Coefficient d’Emprise au Sol, gérant l’imperméabilisation et les moyens de gestion des eaux 

de pluie. 

 

3. Préservation des paysages et de la vie sauvage 

Les textes à prendre en compte sont : 

- la convention européenne sur les paysages de 2000 dite convention de Florence, 

- la convention européenne sur la protection de la vie sauvage de 1989 dite convention 

de Berne, 
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- la directive n° 92/43/CE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats 

naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage dite « Directive Habitat », 

- la directive n° 79/409/CE du 2 avril 1979 dite « Directive Oiseaux » concernant la 

conservation des oiseaux sauvages. 

 

Ces directives conduisent notamment à la mise en œuvre du réseau de sites Natura 2000. 

Les sites Natura 2000 (ZSC Collines sous-vosgiennes et ZSC Sites à chauve-souris des 

Vosges Haut-rhinoises) qui concernent le ban communal de Osenbach participent au réseau 

européen. Ils peuvent être soumis à des pressions de fréquentation et de dérangement. Une 

attention particulière est donc portée sur les possibilités de constructions à proximité de ces 

sites pouvant déranger localement la faune d’intérêt communautaire. 

 

4. Limitation des risques et nuisances 

Les grands enjeux de santé publique face aux nuisances et risques naturels et technologiques 

sont importants à prendre en compte. Les textes réglementaires affairant sont : 

- Législation des installations classées (ICPE) avec la mise en place d’une "étude de 

danger". 

- Plan de Prévention des Risques. 

- Lois sur les déchets de 2002, loi d’août 2009 suite Grenelle 1, Réglementation 

nationale sur la gestion des déchets, Code de l'Environnement Livre V Titre IV 

(Déchets) articles L 541-1 et suivants, etc. 

- Directives européennes relatives aux émissions sonores des matériels (dont la 

directive 70/157/CEE du 6 février 1970 relative aux bruits des moteurs) et directive‐

cadre relative à l'évaluation et la gestion du bruit ambiant dans l'environnement 

(directive 2002/49/CE) du 25 juin 2002. 

- Loi n° 92‐1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et arrêtés liés à 

la prise en compte du bruit (classement sonore des infrastructures de transport 

terrestre du 21 février 2013, plan de prévention du bruit dans l’environnement, …). 

 

L’organisation du bâti, des types d’activités et des infrastructures routières dans la commune 

participent à réduire les risques et nuisances à Osenbach. 
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En application de l’article R.104-18 du Code de l’urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

« analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, 

notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable 

par la mise en oeuvre du plan ». 

L’état initial de l’environnement (EIE) du rapport de présentation du PLU a été en partie repris 

pour la description des sites susceptibles d’être touchés de façon notable, négative ou positive, 

par la mise en œuvre du plan. 

Cette analyse comprend un approfondissement en matière de fonctionnement écologique, 

ayant pour but de définir la sensibilité des milieux et les enjeux de préservation. La définition 

des niveaux d’enjeux repose sur la notion de « fonctionnalité » des milieux et corridors étudiés. 

La densification urbaine, l’extension urbaine sur les coteaux boisés ainsi que sur les secteurs 

à enjeux écologiques au sein de l’espace agricole (vergers, secteurs bocagers, ...) sont les 

plus susceptibles d’avoir des incidences notables sur les zones diagnostiquées comme 

sensibles du point de vue de l’écologie. 

Les extensions ou la densification urbaines de zones présentant des éléments arborés, 

arbustifs ou prairiaux relictuels, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur 

l’environnement. Ils correspondent à des secteurs de dimension moyenne ou à de petits 

espaces localisés souvent en périphérie de la ville (secteurs non urbains le long des coteaux 

boisés). 

 

Les zones boisées 

La forêt couvre une grande partie du territoire communal (55% de la surface communale). Elle 

est située majoritairement sur les hauteurs de la commune (Nord-Ouest). 

Elle est composée de hêtraies-chênaies sessiliflores et pédonculées, en mélange avec des 

feuillus précieux et chênaies pubescentes, et de hêtraies-chênaies sessiliflores laissant la 

place au Pin sylvestre sur les milieux les plus acides et secs. 

La chênaie charmaie mésophile a été défrichée au bénéfice des vignes et plus localement du 

pâturage. 

La majeure partie de la forêt sur le ban communal est représentée par la forêt communale 

d’Osenbach, soumise au régime forestier, et gérée par l’ONF, située dans la partie Nord-Ouest 

du ban communal.  

Outre son rôle économique (fourniture de bois de chauffage, de bois d'œuvre et  

développement de la filière bois-énergie), le massif est sillonné de multiples itinéraires 

proposant une multitude d'ambiances à l'abri des nuisances sonores et visuelles qui en font 

un élément fondamental du cadre de vie. 
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Une partie de ce massif forestier, localisé au sein du Parc Naturel Régional des ballons des 

Vosges, est inscrit au réseau Natura 2000 : les coteaux boisés du Kalkofen, du Schlossrain et 

du Bickenberg au sein de la ZSC « Collines sous-vosgiennes » et les côtes boisées du massif 

du Heidenberg au sein de la ZSC « Sites à chauves-souris des Vosges haut-rhinoises ». 

Natura 2000 est une démarche en vue de l’établissement d’un réseau de sites naturels 

d’exception à l’échelle européenne, dans l’objectif d’y œuvrer en faveur de la préservation ou 

de la restauration de l’état de conservation des habitats naturels et des espèces d’intérêt 

communautaire au titre desquels ils ont été désignés. Les sites présentés ont fait l’objet de 

plusieurs consultations et constituent un réseau cohérent. Ce sont des secteurs riches tant en 

termes d’habitats naturels que d’espèces faunistiques et floristiques. Le réseau est composé 

de sites désignés spécialement par chacun des Etats membres en application des directives 

européennes dites « Oiseaux » et « Habitats Faune Flore ».  

La directive « habitats faune flore » établit un cadre pour les actions communautaires de 

conservation d’espèces de faune et de flore sauvages ainsi que de leur habitat. Cette directive 

répertorie plus de 200 types d’habitats, 200 espèces animales et 500 espèces végétales 

présentant un intérêt communautaire et nécessitant une protection. Les Zones Spéciales de 

Conservation (ZSC), actuellement plus de 15000 pour 12% du territoire européen, permettent 

une protection de ces habitats et espèces menacées. Elle liste en annexe I les habitats 

naturels d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones 

spéciales de conservation. En annexe II figurent les espèces animales et végétales d’intérêt 

communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de 

conservation. L’annexe IV liste les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui 

nécessitent une protection stricte. 

La directive « oiseaux » vise la conservation à long terme des espèces d’oiseaux sauvages 

de l’Union Européenne en ciblant 181 espèces et sous-espèces menacées qui nécessitent 

une attention particulière. Plus de 3000 sites ont été classés par les Etats de l’Union en tant 

que Zones de Protection Spéciale (ZPS). Cinq pour cent du territoire européen sont ainsi 

destinés à la protection et à la conservation des oiseaux. L’annexe I énumère les espèces 

devant faire l’objet de mesures de conservations spéciales concernant leur habitat. L’annexe 

II fixe la liste des espèces chassables.  

 

La Zone Spéciale de Conservation «  Collines sous vosgiennes » 

Cette Zone Spéciale de Conservation englobe plusieurs sites éclatés répartis entre Orschwihr 

au sud et Rorschwihr au nord sur une superficie globale de 470 ha. 

Le site des « collines sous-vosgiennes » constitue un liseré de sites calcaire d’orientation nord-

sud situé au pied des Vosges moyennes à une altitude moyenne de 300 mètres. Ces collines 

sont caractérisées par des sols superficiels compacts et filtrants ainsi que par un climat 

faiblement pluvieux et relativement chaud pour la latitude (9°C en moyenne). 
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Ces conditions particulières ont permis l’installation d’une flore et d’une faune thermophile 

voire xérothermophile originales dans le contexte régional et très diversifiées, souvent en limite 

d’aire de répartition. Ces différents sites abritent ainsi des éléments faunistiques ou 

faunistiques à affinités à la fois méditerranéennes mais également pontiques. 

Cette Zone Spéciale de Conservation abrite ainsi cinq habitats et cinq espèces d’intérêt 

communautaire ainsi que 45 espèces protégées par la législation française, la plupart 

caractéristiques des pelouses thermophiles à xérophiles à orchidées entrecoupées de landes 

sèches et de massifs forestiers thermophiles se développant sur des sols pauvres. 

Les habitats d’intérêt communautaire sont les pelouses sèches semi-naturelles et faciès 

d’embuissonement, les prairies maigres de fauche de basse altitude, les Hêtraies calcicoles 

médio-européennes du Cephalanthero-Fagetum, les pelouses rupicoles calcaires ou 

basiphiles de l’Alysso-Sedion et les Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum. 

A Osenbach, la Zone Spéciale de Conservation occupe plusieurs secteurs du territoire : 

• Les pelouses et boisements secs du Bickenberg au nord-est du territoire 

• Les boisements secs du Kalkofen au nord-ouest du ban communal, 

• Les boisements secs du Schlossrain au nord du territoire. 

Le DOCOB de ce site Natura 2000 a été approuvé le 9 juin 2009 et le PNR Ballons des Vosges 

en est l’opérateur. 

 

La Zone Spéciale de Conservation «  Sites à chauves-souris des Vosges haut-

rhinoises» 

Cette Zone Spéciale de Conservation englobe plusieurs sites éclatés des Vosges moyennes 

sur une superficie de 6 231 ha entre la vallée de Thann au sud et la Vallée de Sainte Marie-

aux-Mines au nord. 

Le zonage inclut essentiellement des zones forestières naturelles, semi-naturelles ou 

artificielles ainsi que des zones de prairies, des landes, des marais et plus ponctuellement des 

habitats de pelouses sèches, d’éboulis et quelques zones urbanisées. Le relief montagnard 

est prédominant sur ce site, les limites de la ZSC étant basée sur des crêtes secondaires, 

d’orientation ouest-est à des altitudes comprises entre 400 et 700 mètres.  

Le secteur de Soultzmatt-Osenbach est quant à lui plutôt de type subatlantique continental du 

fait de son relief plutôt collinéen que montagnard. Les activités essentiellement forestières  

abritent d’anciennes activités minières et militaires qui constituent des milieux d’accueil pour 

plusieurs espèces de chauves-souris. 

Certains sites des versants situés au-dessous de 900 mètres ainsi que des vallées et crêtes 

secondaires du massif vosgien abritent des gîtes de reproduction, de transit ou d’hivernage 

de deux espèces d’intérêt communautaire, le Grand Murin (Myotis myotis) et le Minioptère de 

Schreibers (Miniopterus schreibersii). 
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Outre les chiroptères cette ZSC abrite des habitats forestiers d’intérêt communautaire et tout 

particulièrement des formations de hêtraies et de forêts de pentes, d’éboulis ou de ravins ainsi 

que de landes sèches et autres pelouses et formations herbeuses à Nardus. Les espèces 

d’intérêt communautaire, hors chiroptères sont le Lynx boréal (Lynx lynx) et l’Ecrevisse à 

pattes blanches (Austropotamobius pallipes). 

Au niveau de la commune d’Osenbach, seule la portion forestière du massif du Heidenberg 

située à l’extrémité sud du ban communal est concernée par la ZSC « Sites à chauves-souris 

des Vosges haut-rhinoises ». 

Le document d’objectifs (DOCOB) de ce site Natura 2000 a été approuvé le 15 juillet 2013. Le 

Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges en est l’opérateur. 

 

ENJEUX : 

Les boisements jouent un rôle majeur de corridor écologique à l’échelle de la commune, et 

une zone de repos et de chasse pour la faune en général. Les chauves-souris trouvent dans 

les lisières boisées des espaces favorables à leurs déplacements. Ces boisements sont 

également favorables aux autres mammifères tels que le Chevreuil, Renard, Blaireau, etc. 

Les coteaux boisés ainsi que les espaces forestiers (noyau central et lisières) constituent 

également un habitat potentiel pour des populations de reptiles et pour des espèces aviaires 

sylvicoles (Pic noir, Milan noir, Bondrée apivore, Pie-grièche écorcheur). 

Ils font partie des continuités écologiques à préserver, à l’échelle communale mais aussi 

régionale. 

En effet, dans ce secteur, le SRCE définit l’ensemble des mosaïques de milieux forestiers et 

prairiaux comme réservoir de biodiversité. 

 

Les zones agricoles 

Le vignoble 

Comparativement aux autres communes de la vallée noble le vignoble n’occupe qu’une faible 

superficie sur la commune d’Osenbach, environ 21,7 hectares soit 4% du territoire communal. 

Le vignoble est établi au sud-ouest du ban communal, au lieu-dit « Holtzberg » sur les 

calcaires du Muschelkalk et bénéficient d’une exposition sud. 

Les vignes présentes sur la commune d’Osenbach sont classées AOC (Appellation d’Origine 

Contrôlée). 
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Bien que généralement, le vignoble constitue un milieu relativement pauvre en terme de 

biodiversité, les vignes d’Osenbach présentent en son sein et dans sa périphérie proche un 

réseau de haies, de bosquets et de quelques pierriers qui permettent à la fois de conserver un 

paysage varié et hétérogène, et de maintenir une certaine biodiversité (maintien de corridors 

de déplacements pour la faune). 

Les milieux associés à la vigne en en périphérie des parcelles sont favorables à tout un 

ensemble d’espèces d’oiseaux et de mammifères qui y trouvent abris, nourriture et sites de 

reproduction. 

Les vergers  et prés vergers 

Les vergers et prés-vergers sont, comparativement à la situation haut-rhinoise, encore bien 

présents sur le ban communal et constituent quant à eux une zone d’importance pour la faune 

et particulièrement l’avifaune, qui s’en sert comme zone de nourrissage et de nidification. Ils 

sont généralement bien entretenus sur le territoire communal. 

Les arbres morts servent de zones de nidification à l’avifaune cavernicole telle que le Torcol 

fourmilier et la Huppe fasciée, aux chauves-souris et accueillent de nombreux insectes.  

En dehors des vergers situés à proximité des habitations et qui forment des « dents creuses » 

dans le tissu urbain, les vergers sont essentiellement situés à l’est du ban communal et dans 

une moindre mesure au sud des zones de vignes. 

Les vergers, élément patrimonial paysager, culturel, écologique, sont importants à conserver 

dans le cadre de l’élaboration du PLU de la commune. 

Le vignoble, qui présente ici sa limite supérieure en Alsace, constitue une richesse 

économique, culturelle, paysagère et patrimoniale. En ce sens, sa préservation constitue un 

enjeu majeur du P.L.U. 

 

Les pelouses 

Le vignoble est localement associé à des pelouses calcicoles, à des ourlets de végétation 

préforestièrs et à des massifs forestiers thermophiles. Sur la commune d’Osenbach, les 

pelouses du Bickenberg sont reconnues à l’échelle régionale pour leur faune et surtout leur 

flore. Depuis 2016, elles sont classées en Espace Naturel Sensible : « pelouses sèches à 

orchidées du Bickenberg ». Le Bickenberg constitue, avec le Zinnkoepflé, le Strangenberg et 

le Bollenberg (commune de Westhalten), un ensemble de collines sèches calcaires 

grossièrement inscrit dans le triangle Rouffach – Osenbach – Orschwihr. 

Le Bickenberg est la plus occidentale, la plus septentrionale et la plus élevée (450 à 550 m) 

des collines sèches. 

Il résulte de la sécheresse de ces collines une végétation xérophile et thermophile très 

particulière, comprenant de nombreuses plantes rares et présentant des affinités avec à la fois 

des groupements méditerranéens et d’Europe Centrale ; une bonne partie de ces pelouses 
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est d’ailleurs incluse au sein du site Natura 2000 « Collines sous-vosgiennes », et dotée d’un 

Arrêté de Protection de la Flore. 

Le versant Ouest de la colline du Bickenberg est recouvert d’une chênaie de reconquête, le 

plateau est en totalité en prairies de fauche et en pâturages, le versant est en grande partie 

occupé par une fruticée, la vigne ayant complètement disparu. Quant à la partie septentrionale 

du Bickenberg, elle s’élève en pente relativement forte vers les Vosges et est couverte d’une 

Hêtraie calcicole relativement sèche abritant notamment une diversité d’orchidées 

exceptionnelle au sein de laquelle s’observent des espèces rarissimes au niveau régional 

(Bois du Birkenberg et du Baerenthal). 

Les îlots naturels sont constitués de pelouses sèches calcicoles, de fruticées (broussailles 

d'arbustes épineux et à fruits) et de fragments de hêtraie calcicole à orchidées.  De tous les 

milieux alsaciens, les pelouses et les landes des collines sous vosgiennes présentent la flore 

la plus riche en orchidées, la pelouse du Bickenberg abrite notamment deux espèces 

rarissimes au niveau alsacien, l’Orchis pâle (Orchis pallens) dont c’est la seule station dans le 

Grand Est et la Spiranthe d’automne (Spiranthes spiralis). 

Ces collines sont peuplées d’espèces parfois à affinités méridionales et tout particulièrement 

les insectes comme la Mante religieuse, l’Ephippigère des vignes et autres espèces 

d’orthoptères thermophiles. 

L’avifaune est caractéristique des landes (Alouette lulu, Pie grièche écorcheur), des vergers 

(Torcol fourmilier, Huppe fasciée) et des bois clairs (Pouillot siffleur, Engoulevent d’Europe...). 

Les milieux aquatiques et humides 

Le ban communal d’Osenbach comprend plusieurs zones humides prioritaires notamment 

dans sa partie Nord, aux abords des nombreux cours d’eau temporaires s’écoulant depuis la 

forêt communale d’Osenbach mais aussi de Pfaffenheim. Quelques zones humides sont aussi 

répertoriées à l’extrême Sud-Ouest et à l’extrême Sud-Est du territoire. 

Ces zones humides classées prioritaires sont associées à des mesures de protection ou de 

restauration. Dans le cadre du PLU, il sera nécessaire de veiller à l’absence d’impacts négatifs 

des projets communaux sur ces zones humides. 

 Les prairies / pâtures 

Les prairies occupent des surfaces importantes sur le ban communal. Il s’agit principalement 

de prairies humides situées dans les vallons. 

La prairie de fauche à Fromental occupe les parties bien drainées jusqu'à 500 mètres 

d'altitude, voire d'avantage sous l'influence des fumures. C'est la formation prairiale 

potentiellement la plus répandue à l'étage collinéen, mais son extension a considérablement 

régressé au profit des cultures de céréales, ce qui explique sa présence à l'annexe I de la 

directive "Habitat". Sa diversité floristique est élevée, surtout sur les versants exposés au Sud, 

en l'absence d'intrants et lorsqu'elle est fauchée après la floraison. 

Le pâturage appauvrit cette formation sous l'effet du piétinement, des déjections animales et 

de l'abroutissement ; l’Ivraie et la Crételle (deux graminées) caractérisent le groupement 

végétal de ces prairies. 
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Au-delà de leur rôle proprement économique, ces espaces voués à l'agriculture participent au 

maintien de séquences rurales et à la conservation d'ouvertures paysagères. Par ailleurs, les 

prairies offrent des abris, des zones de nourriture et des couloirs de déplacement pour la faune 

sauvage.  

Au-dessus de 600 mètres et jusqu'à 1000 mètres d'altitude environ, la prairie à Fenouil des 

Alpes et à Fétuque rouge prend le relais. Deux graminées y dominent : la Fétuque rouge et 

l'Agrostide commune. Le pâturage est peu pénalisant pour son expression floristique. 

De nombreuses prairies font l’objet de contrats agri-environnementaux sur la commune : il 

s’agit des Mesures Agro-Environnementales Territorialisées (MAET) Montagne Vosgienne (cf 

carte ci-dessous). Une grande partie est incluse dans le périmètre du site Natura 2000 

« Collines sous-vosgiennes ». 

La carte ci-dessous montre de nombreux contrats MAET 2008-2013 sur le ban communal. 

 

Prairies ayant fait l’objet de MAET 2008-2013 à Osenbach (en vert), source Infogeo 68. 

Cette opération de « gestion des espaces ouverts et des hautes chaumes en montagne 

vosgienne haut-rhinoise » a pour objectifs, par le développement d’une activité agricole 

durable adaptée aux différents types de milieux de la montagne vosgienne haut-rhinoise : 
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- de préserver certains milieux naturels en s’attachant en particulier à mettre en œuvre les 

mesures agro-environnementales adaptées aux hautes chaumes et aux sites Natura 

2000 en cohérence avec les documents d’objectifs, 

- de préserver la biodiversité et la qualité paysagère du massif par le maintien ou la 

reconstitution d’un maximum d’espaces ouverts et entretenus. 

La mise en place de mesures agri-environnementales sur le site Natura 2000 « Collines sous-

vosgiennes » est un des objectifs du DOCOB à mettre en œuvre sur les espaces ouverts à 

semi-ouverts pour le maintien dans un bon état de conservation des habitats et espèces 

caractéristiques à forte valeur patrimoniale, en encourageant le maintien des pratiques 

agricoles extensives : fauche après le 1er juillet, le pâturage des regains jusqu’au 1er décembre. 

A noter que ces mesures Agro-Environnementales Territorialisées sont aujourd’hui devenues 

des MAEC (Mesures agroenvironnementales et Climatiques) permettant d’accompagner les 

exploitations agricoles qui s’engagent dans le développement de pratiques combinant 

performance économique et performance environnementale ou dans le maintien de telles 

pratiques lorsqu’elles sont menacées de disparition. 

Ces mesures sont mobilisées pour répondre aux enjeux environnementaux rencontrés sur les 

territoires tels que la préservation de la qualité de l'eau, de la biodiversité, des sols ou de la 

lutte contre le changement climatique. Ces mesures ont été profondément revues dans le 

cadre de la réforme de la PAC qui est entrée en vigueur en 2015. La nouveauté de cette 

programmation réside dans les mesures systèmes (systèmes herbagers et pastoraux 

individuels ; systèmes herbagers et pastoraux collectifs ; systèmes polyculture-élevage ; 

systèmes de grandes cultures) qui s'appliquent sur la quasi-totalité du système d'exploitation. 

Ces mesures viennent compléter les MAEC répondant à des enjeux localisés mises en œuvre 

depuis 2007, qui ont été adaptées à la nouvelle période de programmation 2014-2020. 

On ne note aucune MAEC 2015-2020 sur le territoire d’Osenbach. 

 

Dans le cadre de l'élaboration du P.L.U., la commune a l'opportunité de confirmer la vocation 

agronomique et économique des prairies.  

Par le biais de mesures de soutien octroyées notamment dans le cadre de l‘opération « gestion 

des espaces ouverts et des hautes chaumes en montagne vosgienne haut-rhinoise », il est 

possible de concilier la vocation économique et la fonction écologique des prairies en adoptant 

des pratiques favorables à la biodiversité (limitation de la fumure, fauche tardive, ...). 

  



 

 

24 

Les interstices dans le milieu urbain susceptibles d’être touchés par l’urbanisation 

La zone urbaine s’est développée le long des infrastructures de transport (RD40, RD40.3, rue 

du Bois, rue du Firstplan). 

Un axe orienté Sud-Ouest/Nord-Est intégrant la rue des moulins, la rue des fontaines et la 

rue Albert Schweitzer : il s’agit de l’axe de peuplement principal présentant un caractère 

traditionnel. On observe un tissu bâti assez dense, organisé de part et d’autre de rues pour 

certaines parties assez étroites. Les constructions sont généralement implantées prés de 

l’alignement de la voie, à proximité des limites séparatives de parcelles. 

Au fur et à mesure que l’on s’éloigne du centre on trouve une configuration urbaine plus aérée, 

un bâti plus diffus. 

Un axe orienté Sud-Est/Nord-Ouest (rue des bois) symbolise cette dynamique d’extension 

de l’urbanisation le long des voies existantes. Il s’agit en effet du secteur communal qui a 

connu (avec également la rue de Wintzfelden) le plus grand nombre de constructions 

nouvelles, que ce soit sous forme individuelle, mais surtout groupée. 

Compte tenu de la topographie, les espaces au sud de la rue des bois ont été préservés de 

l’urbanisation par le POS initial aves un classement de cette partie en zone agricole. 

Cette structure urbaine en longueur offre aujourd’hui peu de zones de densification intra-

urbaine. 

Toutefois, il existe dans la trame urbaine existante un certain nombre d’espaces non bâtis qui 

sont susceptibles d’être mobilisés pour la réalisation de nouvelles constructions. 

Ainsi, il a été mis en évidence un potentiel d’environ 6,6 hectares dans les limites du village 

(zones urbaines). 

Cependant, il est nécessaire de nuancer ce total en tenant compte de l’existence d’une grande 

variété de cas et de situations de nature à limiter les surfaces vraiment mobilisables sur une 

durée déterminée : 

- Terrains en cours de construction : Il s’agit de terrains, qui compte tenu de l’évolution 

de leur urbanisation récente, ne peuvent plus être intégrés dans le cadre du potentiel à bâtir. 

- Utilisation du sol spécifique autre que construction : Il s’agit de terrains rattachés à 

des propriétaires qui possèdent déjà une construction, à proximité ou pas, et qui utilisent ces 

terrains pour des besoins spécifiques liés aux jardins, à l’activité agricole,… 

- Mise en avant du caractère patrimonial des terrains : Un nombre de propriétaires 

souhaitent conserver leurs biens considérant qu’il s’agit d’un patrimoine familial à garder en 

l’état. 

- Terrains réservés aux héritiers : Ces terrains ne se trouvent pas aujourd’hui inscrits 

sur le marché foncier compte tenu de la réservation de ceux-ci dans un but d’une transmission 

intergénérationnelle. Il est cependant difficile d’appréhender l’évolution du potentiel disponible 

de ces terrains compte tenu de la multitude de paramètres en jeux : âge des enfants, possibilité 

pour eux de résider dans le village, … 
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- Problèmes de configuration des parcelles et d’accès aux terrains : Certains terrains 

de par leur localisation ainsi que leur configuration ne sont pas susceptibles d’être urbanisés 

en l’état : topographie locale contraignante, taille, forme, desserte par les réseaux, accès,… 

- Multiplicité des propriétaires concernés : Dans ce cas-là, il peut être difficile de 

s’entendre de façon à définir un projet d’aménagement commun. 

- Terrains concernés par des risques naturels : Certains terrains localisés à proximité 

du village sont concernés par des risques locaux d’affaissements et d’effondrements liés aux 

cavités souterraines. 
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Ainsi, deux zones actuellement non urbanisées susceptibles de faire l’objet de densification 

urbaine ont été localisées sur le ban communal : 

 

Zones susceptibles de faire l’objet de densification urbaine 

 

ZONE 1 

Ce secteur est situé sur les hauteurs d’Osenbach. Le bâti est actuellement localisé le long de 
la rue du Bois.  
C’est un secteur est desservi par la rue des Prunelliers et par la rue du Serpolet. 
 
Ce secteur est occupé par des prairies pâturées, ainsi que quelques arbres isolés. 
 
Ce secteur est situé au sein d’une zone considérée comme à enjeu écologique faible ou nul 
au sein du rapport de présentation.  
 
  

1 

2 
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ZONE 2  

Ce secteur est localisé sur des terrains en pente actuellement occupés par un ensemble de 

prés et de pré-vergers. Il se situe à proximité immédiate du centre du village, dans la continuité 

de l’urbanisation existante, le long de la rue du Stade. 

Ces deux zones, en continuité du tissu urbain, sont desservies par des voies publiques 

existantes, ainsi que les réseaux d’alimentation en eau potable et d’assainissement existant à 

leur périphérie immédiate. 

 

 

Les continuités écologiques identifiées sur le territoire 

➢ Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique ou SRCE est l’outil de mise en œuvre de la 

démarche « trame verte et bleue » au niveau régional. 

Le SRCE a ainsi pour but d’identifier les principaux réservoirs de biodiversité et les 

corridors écologiques à l’échelle régionale et de les cartographier. 

L’identification des réservoirs de biodiversité du SRCE s’est appuyée sur la compilation de 

différents éléments :  

• les zonages réglementaires d’inventaires, de protection ou de gestion, 

• les autres espaces naturels en raison de leur richesse en espèces ordinaires, de leur 

naturalité, de leur perméabilité ou de leur bonne fonctionnalité, 

• les données de localisation des espèces les plus sensibles à la fragmentation. 
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Il est toutefois important de souligner que le SRCE est un schéma prospectif et indicatif, 

identifiant les enjeux et définissant des orientations en faveur d’un réseau écologique 

à l’échelle régionale sans les figer dans une cartographie stricte, laissant ainsi la 

possibilité aux acteurs locaux de les décliner et de les traduire à une échelle locale 

adaptée. 

Extrait de la trame verte et bleue du SRCE  

 

➢ Le SCoT Rhin Vignoble Grand Ballon 

Le SCoT Rhin Vignoble Grand Ballon décline à son échelle, le contenu du SRCE et en fixant 

lui-même des orientations qui vont être opposables aux PLU et PLUi. 

Le DOO du SCoT Rhin Vignoble Grand Ballon reprend les deux axes du PADD liés à la 

biodiversité et les décline en prescriptions et recommandations : 

1. Respecter les noyaux de biodiversité : 

Le projet de SCoT prescrit de : 

• Rappeler les mesures de protections réglementaires qui couvrent les milieux 

écologiques majeurs, qui s’imposent et que le SCoT ne remet pas en cause (arrêtés 

de protection du biotope, réserves naturelles, sites Natura 2000). 

• Préserver les réservoirs de biodiversité identifiés dans la carte de la TVB du 

SCoT, en y évitant dans la mesure du possible de nouvelles extensions de 

l'urbanisation et les projets susceptibles de remettre en cause la biodiversité. Il 



 

 

29 

pourra être dérogé à ces mesures (ex. pour les sorties d’exploitation), s’il est prouvé 

que l’aménagement prévu ne porte pas atteinte à la fonctionnalité du réservoir ; 

l’impact observé pouvant nécessiter une compensation. 

• Maintenir la consistance des massifs forestiers de plus de 25ha d’un seul 

tenant inscrit dans la carte de la TVB, sans préjudice des mesures normales de 

gestion, et en les inscrivant avec un zonage adapté dans les PLU et PLUi. 

• Maintenir les pelouses calcicoles des collines sous-vosgiennes et les hautes 

chaumes, tout en y permettant l’activité agricole, et en les inscrivant avec un zonage 

adapté dans les PLU/PLUi. 

 

2. Préciser et préserver les corridors écologiques : 

Le projet de SCoT prescrit que : 

• Les corridors écologiques inscrits sur la carte de la trame verte et bleue du 

SCoT seront précisés dans les PLU/PLUi et feront l’objet de mesures 

permettant de les préserver de toute urbanisation. Il pourra être dérogé à ces 

mesures, s’il est prouvé que l’aménagement prévu ne porte pas atteinte à la 

fonctionnalité du corridor. L’impact observé pouvant nécessiter une compensation 

par amélioration de la trame verte et bleue (ex. par des plantations) 

• Les éléments de nature ordinaire (vergers, haies, mares, bosquets, zones 

humides), qui assurent souvent au niveau local des continuités naturelles 

fines, seront identifiés en fonction de leur intérêt écologique dans les 

PLU/PLUi, et les principaux seront protégés. 

• Des coupures vertes seront conservées entre les zones urbanisées des villages 

voisins, et dans les vallées les plus urbanisées avec une inscription adaptée dans le 

PLU/PLUi. 

• Dans les vallées du massif vosgien, le développement de l’urbanisation sera limité 

en fond de vallée et se fera au sein de l’enveloppe urbaine. Toute nouvelle extension 

devra être justifiée par l’absence d’autre solution. 

 

3. Le projet de SCoT recommande aussi : 

• Lors des différentes opérations d’aménagement (urbanisation, infrastructures), 

l’amélioration de la fonctionnalité des corridors sera recherchée, et si besoin des 

passages pour la faune seront réalisés. 

• Les requalifications écologiques des dépendances vertes des bords de voies 

de communication et des délaissés (route, voie ferré, voies d’eau) et leur prise 

en compte dans la trame verte seront développées. 
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• De s’appuyer sur le guide de traduction élaboré par le SCoT. 

Source : DOO du SCoT Rhin Vignoble Grand Ballon 

Extrait de la trame verte et bleue du SCoT Rhin Vignoble Grand Ballon (document arrêté) 

 

Dans le cadre de l’élaboration du SCoT Rhin Vignoble Grand Ballon, une démarche de 

consultation auprès des communes du SCoT a été engagée afin de savoir si leurs projets 

d’urbanisation pouvaient toucher des réservoirs de biodiversité ou des corridors identifiés par 

le SRCE. 

Au cours de cette démarche, aucune remarque de la part de la commune d’Osenbach n’a été 

formulée sur la localisation et les limites des zonages des corridors écologiques et réservoirs 

de biodiversité sur le territoire communal. 

 

Le bureau d’études en charge de l’évaluation environnementale du SCOT RVGB a proposé, 

une modification du tracé du corridor C227 de manière à l’écarter des zones urbanisées du 

vallon du « Pfaffenheimer Trank ».  

L’image ci-après présente la modification du tracé du corridor C227 (image extraite du SCoT 

RVGB). 
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Vue de la modification du tracé du corridor C227 sur la commune d'Osenbach  

(Figure extraite du SCoT RVGB). 

 

 

➢ Le SRCE et le PLU  

Rappel : les documents de planification et les projets des collectivités territoriales  (SCoT, PLU, 

PLUi) doivent prendre en compte le SRCE (= obligation de compatibilité sous réserves de 

dérogation motivées). 

 

Traduction du SRCE dans les PLU/PLUi 

 

Alors que la cartographie du SRCE est déclinée à une échelle régionale, la traduction du SRCE 

au niveau PLU/PLUi doit permettre d’affiner les éléments de trame verte et de trame bleue à 

l’échelle communale en traduisant sur support cartographique la réalité du terrain. Ainsi cette 

déclinaison doit permettre de préciser les limites des réservoirs de biodiversité, la localisation 

et les largeurs des corridors écologiques utilisables par la faune, une évaluation de leur 

fonctionnalité et la mise en évidence des ruptures existantes. 
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➢ Le SRCE sur le territoire de la commune 

• Les réservoirs de biodiversité  

 

La localisation des réservoirs de biodiversité décrits ci-après est présentée sur la carte 

« Eléments du SRCE retenus au sein du SCOT sur le territoire de la commune ». 

RB79 : Collines sous-vosgiennes d’Osenbach 

 
Ce réservoir de biodiversité trouve la justification de ses limites dans le zonage de la ZSC 

« Collines sous-vosgiennes » qui intègre l’ensemble des autres zonages environnementaux 

existants sur le Bickenberg, le Schlossrain et la pointe sud-est du Kalkhoffen. 

 

Ce réservoir de biodiversité concerne ainsi les zones au nord du ban communal sur les 

secteurs cités ci-avant. 

 
RB80 : Versant sud-ouest du Petit Ballon 

 
Ce réservoir de biodiversité trouve sa justification de ses limites nord dans le zonage de la 

ZSC « Sites à chauves-souris des Vosges Haut-rhinoises » ainsi que dans le périmètre de la 

ZNIEFF de type 2 « Paysage de prairies et de forêts du vallon forestier de Wintzfelden ». 

 

Sur le territoire de la commune d’Osenbach, ce réservoir de biodiversité concerne ainsi les 

parties sud et sud-ouest du ban communal depuis le versant ouest du Heidenberg en passant 

par les prairies du Baerengarten, du Schaeffermatten jusqu’au pentes boisées du Gschweng. 

 

• Les continuités écologiques  

 

Le territoire de la commune est concerné par 2 corridors écologiques considérés comme 

fonctionnels en l’état et ainsi « à préserver ». 

 

Corridor C212 

Le corridor C212 relie les réservoirs de biodiversité n° RB71 « Anciennes carrières de 

Gueberschwihr et Voegtlinshoffen et massif du Stauffen » et n° RB79 « Collines sous-

vosgiennes d’Osenbach » via la continuité forestière existante entre ces deux secteurs. 

Ce corridor a pour objectif de favoriser la dispersion du Chat forestier entre les deux réservoirs 

de biodiversité. 

Seul le départ de ce corridor concerne la commune d’Osenbach, au niveau de la pointe nord-

est de RB79 sur le versant ouest du « Pfaffenheimer Trank » et aucune problématique n’est 

liée à ce corridor sur le territoire communal. 

Corridor C227 

Le corridor C227 relie les réservoirs de biodiversité RB79 « Collines sous-vosgiennes 

d’Osenbach » et RB82 « Colline du Bollenberg »  au niveau du Zinkoepfle à Soultzmatt via la 

continuité forestière existante entre Osenbach et Soultzmatt. 
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On notera que ce corridor a été modifié dans le cadre du SCoT au niveau de son extrémité 

depuis le Bickenberg de manière à l’éloigner de l’urbanisation de la rue de l’étang en décalant 

le corridor au nord de la ferme Rué. A ce niveau le corridor traverse le vallon du 

« Pfaffenheimer Trank » sur des zones de vergers pâturés.  

Aucune problématique n’est liée à ce corridor sur le territoire communal 

• Les autres éléments écologiques remarquables  

 

Ce paragraphe a pour but de présenter des éléments remarquables du paysage n’étant pas 

répertoriés au sein des différents zonages environnementaux mais qui apparaissent comme 

intéressants pour des motifs de fonctionnement écologique. Ces éléments peuvent être 

inscrits et protégés par le PLUi au titre de l’article L151-23 du code de l’Urbanisme. 

 

Les zones de prairies du sud du ban communal d’Osenbach présentent encore de nombreux 

éléments arbustifs et arborés qui permettent à la fois de structurer le paysage mais également 

de former un linéaire quasi continu entre les massifs forestiers du « Gschwend » à l’ouest et 

du « Heidenberg » à l’est. 

 

Au delà de cet intérêt « structurel », les alignement d’arbres et d’arbustes offrent des supports 

de nidification et des ressources alimentaires à l’ensemble de la faune. Ainsi, l’association 

d’une agriculture extensive associée à ces éléments physiques permet la pérennisation d’une 

faune autrefois commune mais de plus en plus rare suite à l’intensification des pratiques, 

comme la Huppe fasciée, la Pie-grièche écorcheur, le Tarier pâtre ou encore le Tarier des 

prés. 

 

 
Vergers et haie au niveau des prairies du « Schaeffermatten », éléments remarquables du paysage 

d’Osenbach, à préserver dans le cadre du PLUi. Osenbach, aout 2016. 

Ces éléments remarquables, qui ont notamment justifié la désignation de ces secteurs en 

ZNIEFF de type 2, représentent un véritable patrimoine naturel dont la valeur est renforcée 

par leurs utilisations par une faune patrimoniale. 

 
La localisation des éléments paysagers d’intérêt local pour des motifs d’ordre écologiques est 

présentée sur la carte de la page suivante. 

Les zones de pâtures riches en éléments arborés (pré-vergers) situées autour de la ferme Rué 

au sein du vallon du « Pfaffenheimer Trank » sont également à protéger, tout comme ceux 

surplombant le centre du village sur les flancs ouest du « Weinacker », à la fois pour des 

enjeux paysagers, biologiques mais également de fonctionnalité écologique.  
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5. 
Perspectives d’évolution de 
l’environnement sans 
l’élaboration du PLU et 
justification du choix au regard 
des autres solutions envisagées  
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1. Le scénario de référence « au fil de l’eau » 

La directive européenne précise parmi les informations requises dans l’évaluation 

« les aspects pertinents de la situation environnementale ainsi que son évolution probable si 

le plan ou programme n’est pas mis en œuvre ». On appelle couramment cette vision 

prospective du territoire, le scénario de référence ou le scénario au fil de l’eau. 

Il s’agit donc d’exposer et de décrire un scénario de référence qui présente les perspectives 

d’évolution de l’environnement en l’absence de révision du PLU, soit l’évolution de 

l’environnement au regard du POS en vigueur. 

A noter cependant que le POS d’Osenbach est devenu caduc à partir du 27 mars 2017 (loi 

ALUR du 24 mars 2014 / Loi égalité et citoyenneté du 27 janvier 2017). Ainsi, une analyse de 

l’évolution de l’environnement en l’absence de tout document d’urbanisme est également 

présentée ci-après. 

Les aspects démographique, économique, agricole, naturel sont étudiés. 

Pour ce dernier point, des prospections naturalistes sommaires ont été réalisées au sein des 

zones à projets d’urbanisation du POS en vigueur, afin d’évaluer les sensibilités écologiques 

de ces secteurs aujourd’hui partiellement ou non urbanisés. 

 

➢ Analyse du scénario zéro au regard de POS en vigueur 
 
La démographie et l’habitat 
 
La commune d’Osenbach est couverte par un Plan d’Occupation des Sols (POS) approuvé le 

10 août 1990. 

Celui-ci prévoyait de définir les conditions d’une croissance démographique modérée pour une 

commune de cette taille. Il s’agissait à l’époque de freiner la croissance forte et rapide 

constatée au niveau local dans les années 1970/80. 

Au dernier recensement de la population de l’INSEE en 2013, la commune comptait 886 

habitants. Sur la période 1968-2013, soit en l’espace de 45 ans, la population a gagné 344 

habitants, affichant un taux de croissance sensible de 63 %. 

La particularité de la démographie d’Osenbach et l'origine de sa vigueur, tiennent dans la 

succession, au cours de la période, à la fois d'apports migratoires et d'apports naturels. 

C'est entre 1975 et 1990 que les gains migratoires et naturels ont été les plus élevés. On 

notera que la période récente (2008-2013) tend vers une stabilisation de la population avec 

des soldes naturel et migratoire qui s’équilibrent. 

En 2013, sur la pyramide des âges ci-dessus, apparaissent globalement, par rapport à la 

référence départementale : 

- un déficit de jeunes enfants et d’adolescents (0-14 ans) 

- un déficit de jeunes adultes (20-40 ans) 
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- un excédent d'adultes de 40 à 74 ans. 

Ces résultats démontrent une forte tendance au vieillissement de la population. 

Concernant les logements, on observe un recul du nombre de personnes par ménage. 

Le desserrement des ménages est une réalité sensible dans la commune qui a eu tendance à 

s’accentuer depuis 1999. 

L’évolution comparée de la population et des résidences principales témoigne aussi d’une 

tendance au desserrement des ménages : en 1968, on comptait plus de 3,6 personnes par 

résidence principale contre seulement 2,4 en 2013. 

On remarque une forte augmentation du nombre de résidences principales entre 1968 et 2013 

avec une progression de 149 % de logements en 45 ans. 

Le profil dominant à Osenbach est celui du ménage propriétaire d’une maison individuelle. 

Les enjeux locaux en termes de logement sont les suivants (ces données tirées du Plan 

Départemental de l’Habitat du Haut-Rhin concernent l’ensemble du Territoire de Rouffach-

Guebwiller) : 

• Le maintien de l’attractivité résidentielle du secteur par une offre diversifiée en 

logements en réponse aux besoins et capacités financières des ménages 

• Le maintien et la diffusion dans un plus grand nombre de communes d’une offre 

locative à loyers accessibles, notamment à destination des jeunes ménages 

• La maîtrise de la pression foncière dans un contexte où le niveau élevé des prix 

(notamment dans le vignoble) peut nuire aux itinéraires résidentiels, et notamment à 

l’accession à la propriété pour les jeunes ménages 

 

Consommation foncière 
 

Sur les dix dernières années, il a été constaté une consommation foncière générale 

équivalente à 2,9 hectares (bâti + parcelles correspondantes). 

 

La quasi-totalité de ce foncier a été consommée pour la réalisation de constructions à vocation 

d’habitat : 

• zones urbaines UAa et UAb (82%). La majorité des parcelles concernées est 

cependant classée en UAb correspondant aux extensions plus récentes, au delà du 

noyau traditionnel initial. 

• Zone d’urbanisation future NAa (11,2%) localisée dans la partie Nord/Ouest, à 

proximité de la rue du Bois. 

 

La localisation des opérations à l’intérieur, ou à proximité de la trame bâtie existante a entraîné 

une « densification » et un renforcement de la cohérence du tissu urbain existant.  

 

Le solde de la consommation foncière constatée s’inscrit sur des surfaces agricoles (partie 

Sud). 
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Un des objectifs d’aménagement du POS était de renforcer la liaison entre le noyau ancien du 

village et les extensions plus récentes développées sur l’axe Sud/Est et Nord/Ouest (rue du 

Bois). Pour cela, la volonté de remplir des vides existants dans l’espace urbanisé, ainsi que la 

programmation de zones d’extension, étaient mises en avant. 

Depuis le recensement de la population de 1990, la commune a connu une progression 

démographique de 74 personnes. 

De plus, l’évolution démographique constatée, couplée au mécanisme de desserrement des 

ménages, a engendré depuis cette même date, la création d’environ 89 logements 

supplémentaires. A noter une production moyenne annuelle légèrement plus marquée ces 

dernières années (+5 logements/an entre 2002 et 2012). 

La poursuite, voire le renforcement de la diversité de l'offre en logements serait donc à 

favoriser, notamment pour les opérations de renouvellement urbain, de réhabilitation des 

logements vacants et l'urbanisation des terrains encore libres à l'intérieur de l'espace urbain 

Le P.O.S. en vigueur basait globalement l’urbanisation de la commune sur le développement 

spatial à l’intérieur de la zone urbaine et en extension dans sa continuité, au nord de la rue du 

Bois, ainsi que dans le secteur de la rue du stade.  
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Activités économiques 

 
Les deux secteurs d’activités dominants à Osenbach en 2013 sont ceux de l’agriculture et de 

l’administration, enseignement, santé. 

Concernant l’agriculture, l’orientation technico-économique de la commune souligne un profil 

privilégiant la viticulture et l’élevage. 

En 2011, les employés, les professions intermédiaires et les ouvriers prédominent puisque ces 

trois catégories socioprofessionnelles regroupent plus des 3/4 des actifs. Avec un taux de 34 

%, les employés arrivent en tête, suivis des professions intermédiaires (32 %) et des ouvriers 

(14 %). Les agriculteurs, les artisans, commerçants et chefs d’entreprise ainsi que les cadres 

et professions intellectuelles supérieures se situent sous la barre des 10 %. 

La tendance observée entre 1999 et 2011 témoigne d’un très fort recul de la catégorie des 

ouvriers (- 21 points), phénomène compensé par la progression conjointe des professions 

intermédiaires et des employés (respectivement +8 et +10 points). 

Autre fait qui mérite d’être souligné, la progression sensible de la part des agriculteurs 

exploitants qui gagne 2 points sur la période. La commune conserve des aspects ruraux à 

prendre en compte si l’on ne veut pas risquer de déstabiliser le dynamisme local par des 

projets inappropriés. 

2013 confirme les tendances observées entre 1999 et 2011, à savoir un net recul des 

travailleurs ouvriers au profit des employés et des professions intermédiaires. 

En 2015, la commune accueillait 22 entreprises, commerces, équipements et services sur son 
territoire. 
 
L’enjeu du POS en terme d’activités économiques est le maintien voire le développement des 
activités, services et équipements existants au niveau local. 
 
 
 
Les espaces agricoles 
 
Le POS initial visait à protéger les zones agricoles et naturelles : aire AOC totalement 

inconstructible, forêts classées en zone ND,…  

Dans l’espace agricole, hors zones de protection particulières, les constructions nécessaires 

aux activités agricoles étaient autorisées.  

Deux emplacements réservés étaient également définis de façon à permettre l’extension du 

cimetière et le développement d’un équipement à usage scientifique et éducatif (observatoire 

astronomique). 

Cependant la modification simplifiée du 4 novembre 2013 a supprimé l’emplacement réservé 

n°1 initialement destiné à permettre l’agrandissement du cimetière. Un parking public a été 

réalisé depuis sur le site. 
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La commune compte encore deux installations classées d’élevage générant des périmètres 

d’inconstructibilité. 

Le POS initial présentait une vaste zone agricole NC dans laquelle les bâtiments d’exploitation 

agricole sont autorisés. Or, une grande partie de cette zone constructible pour les besoins 

agricoles, à l’Est du bâti villageois, présente une topographie qui n’est pas propice à la 

construction de bâtiments agricoles (forte pente). Il conviendra de revoir cette disposition tout 

en laissant la possibilité pour les agriculteurs de se développer. 

L’aire AOC viticole est protégée à travers un zonage et un règlement interdisant toute 

construction. 

 
Les espaces naturels et les continuités écologiques 
 
Le POS (version approuvée du 10/08/1990) prend en compte les espaces naturels existants 

et leurs protections légales qui en découlent, en raison, notamment, de leur classement en 

zone ND et en partie au titre de l’article L 130-1 du Code de l'Urbanisme. Aucune évolution 

n’est à craindre sans modification du POS.  

Le POS définissait trois secteurs NAa destinés à l’urbanisation future : 

 Entre la rue de la Chapelle et la rue Albert Schweitzer, 

 Entre la rue du Moulin et la rue des Vosges, 

 Au Waldacker  

En plus de ces zones NAa, la zone NA située entre la rue du Stade et la rue du Heidenberg 

dans le prolongement nord du camping est composée de zones de prairies de fauche ainsi 

que de boisements mixtes. 

Ces différents secteurs destinés à l’urbanisation étaient tous situés dans des secteurs à enjeux 

écologiques jugés faibles à nuls. 

Toutefois on notera les points suivants : 

• L’urbanisation de la zone NAa entre la rue de la Chapelle et la rue Albert Schweitzer 

aurait eu pour conséquence, en plus de la consommation d’espace « naturel », la 

disparition de plusieurs vergers situés dans la partie sud de cette zone. 

• On notera également qu’au sein du POS il existait une zone NA à l’est de la rue du 

stade au lieu-dit « Heidenberg » occupée par des prairies de fauche et des boisements 

(au nord du camping). 

• On notera l’inscription au POS en zone ND des zones forestières constitués de sols 

protégés en raison de plantations d’essences et de forêts exploitées ainsi que 

l’inscription en secteur NDb du Bickenberg, site à préserver en raison de la qualité du 

site notamment du point de vue écologique. 

Les éléments du Schéma Régional de Cohérence Ecologique n’étaient évidemment pas 
individualisés au POS, le premier étant postérieur au second. 
 
En outre, le POS ne prévoit pas d’urbanisation à l’intérieur des sites Natura 2000. 
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Le POS ne prend pas en compte les éléments physiques remarquables du paysage situés en 

dehors des zonages environnementaux, éléments importants pour la fonctionnalité écologique 

du secteur. 

 

Les déplacements 
 
Actuellement, les déplacements entre la commune et les pôles urbains voisins sont 

principalement des modes de transport individuel, par voie routière. 

Le moyen de transport très largement privilégié dans la commune est la voiture (+ camion et 

fourgonnette) avec près de 91 % des déplacements concernés. 

Aucune ligne régulière de transport en commun ne dessert la commune, seule le transport 

scolaire est assuré. Par contre, la Communauté de Communes a mis en place une navette 

intercommunale qui dessert Osenbach, Westhalten et Gundolsheim jusqu’à Rouffach. 

La gare la plus proche est celle de Rouffach située à 10 kilomètres et permet un accès rapide 
vers Bâle, Mulhouse et Strasbourg. 
 
Les enjeux à Osenbach consistent à chercher à en réduire les effets en matière de circulation 

automobile, dans l'objectif de diminution des obligations de déplacements motorisés et de 

développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile assigné aux 

documents d'urbanisme par la loi. Des solutions envisageables, outre l'amélioration de l'offre 

en transports en commun, mais qui n'est pas de la compétence communale, peuvent être 

recherchées dans la favorisation des modes de déplacements doux (deux-roues, piétons), la 

rationalisation de l'usage de la voiture (covoiturage) ou la réduction des besoins en 

déplacement (développement des communications numériques, vente directe, ...).     

 

➢ Analyse du scénario zéro en l’absence de tout document d’urbanisme 
 

En l’absence de document d’urbanisme, le Règlement National d’Urbanisme s’applique. 

En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de 

carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties 

urbanisées de la commune. 

 

Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : 

1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions 

existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du 

périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des 

traditions architecturales locales ; 

2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements 

collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, 

pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires 
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d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources 

naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 

3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et 

l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 

4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci 

considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la 

population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des 

espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent 

pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux 

objectifs visés à l'article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier 

ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. 

 

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont 

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. 

Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et 

d'autre des routes visées à l'article L. 141-19. 

Sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en 

tenant lieu, le conseil municipal peut, par délibération prise après une enquête publique 

réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, 

identifier et localiser un ou plusieurs éléments présentant un intérêt patrimonial, paysager ou 

écologique et définir, si nécessaire, les prescriptions de nature à assurer leur protection. 

Les règles générales d'urbanisme désignées par le terme RNU et posées par les articles R 

111-1 à R111-24 du code de l'urbanisme comportent 3 catégories de règles relatives : 

- à la localisation et à la desserte des constructions (R 111 -2 à R 111-15) ; 

- à l'implantation et au volume des constructions (R 111-16 à R 111-20) ; 

- à l'aspect des constructions (R 111-21 à R 111-24). 

 

Règles concernant la desserte du terrain : 

• Les accès : le droit d'accès aux voies publiques, appartient normalement à tout 

propriétaire riverain. Il appartient également, par l'intermédiaire d'un droit de passage, 

à tout propriétaire dont les fonds sont enclavés et ne disposent sur la voie publique 

d'aucune issue ou d'une issue insuffisante. 

• La desserte des constructions: si la voie de desserte ne répond pas à l'importance 

et à la nature du trafic qui serait induit par la construction ou aux exigences de sécurité 

(lutte contre l'incendie), le permis de construire peut être refusé ou accordé sous 

réserve de l'observation de prescriptions spéciales. 

• L'alimentation en eau potable : si un réseau passe en limite de terrain, le 

raccordement au réseau est obligatoire. Toutefois, des dérogations à cette règle 

peuvent être envisagées lorsque la grande superficie des parcelles ou la faible densité 
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de construction ainsi que la facilité d'alimentation individuelle font apparaître que cette 

alimentation est nettement plus économique et que la potabilité de l'eau et sa protection 

contre tout risque de pollution peuvent être considérées comme assurées. En 

l'absence d'un réseau public et sous réserve que l'hygiène générale et la protection 

sanitaire soient assurées, il est possible d'admettre une alimentation par un seul point 

d'eau. 

• L'assainissement : lorsqu'un réseau public existe, si le réseau est insuffisant et que 

la collectivité n'est pas en mesure de le renforcer, le permis doit être refusé ; si le 

réseau est suffisant, le permis doit être accordé. En l'absence d'un réseau public, le 

réseau d'égouts doit aboutir à un seul dispositif d'épuration et de rejet en milieu naturel 

ou, en cas d'impossibilité, au plus petit nombre possible de ces dispositifs.  

En cas d'insalubrité ou de conséquences dommageables pour l'environnement, le 

permis pourrait être refusé. 

 

Règles concernant la construction : 

➢ L'implantation des constructions par rapport aux voles : de par et d'autre de l'axe 

des autoroutes, 50 m pour les constructions à usage d'habitation et 40 m pour les 

autres ; de par et d'autre de l'axe des voies " à grande circulation" ou routes assimilées, 

nationales et départementales, 35 m pour les constructions à usage d'habitation et 25 

m pour les autres. 

➢ L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : le 

constructeur a le choix, soit il implante la construction sur une limite parcellaire, soit il 

respecte le prospect réglementaire (L = H : 2) lequel ne peut être inférieur à 3 mètres. 

Des dérogations aux règles de prospect sont possibles mais elles ne peuvent être 

admises que pour des motifs d'intérêt général, ne peuvent pas être implicites et ne 

peuvent pas être accordées pour régulariser un permis de construire illégal. 

➢ L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 

propriété a pour but d'éviter que 2 ou plusieurs bâtiments ne s'implantent sur un même 

terrain sans quelques précautions élémentaires, notamment un ensoleillement 

minimal. 

➢ La hauteur des constructions : dans les secteurs déjà bâtis, elle ne doit pas dépasser 

sensiblement la hauteur des immeubles les plus courants de la rue ou du quartier ; des 

exceptions ponctuelles peuvent être envisagées lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux 

les rend nécessaires et si des exigences particulières d'insertion dans le site sont 

respectées. 

➢ L'aspect extérieur des constructions concerne la forme d'ensemble (toiture); les 

matériaux et les couleurs; les ouvertures (portes, fenêtres, etc.). 



 

 

44 

Règles relatives aux espaces libres : 

➢ Les aires de stationnement : les exigences sont appréciées en tenant compte de la 

destination de la construction, de la taille du projet et de sa localisation. 

➢ Les espaces verts et plantations : les règles permettent de subordonner le permis 

au maintien ou à la création d'espaces verts correspondant à l'importance et à la 

situation de l'immeuble à construire. 

 

 

2. Synthèse des incidences prévisibles du scenario « au fil de l’eau » 

 
➢ Synthèse des incidences prévisibles avec POS 

 
Risques d’incidences prévisibles sur l’environnement de l’évolution démographique : 
 

• hausse des déplacements motorisés et donc des émissions de gaz à effet de serre 

entrainant une baisse de la qualité de l’air : cette hausse des déplacements est limitée 

par l’implantation des zones à projets en continuités et au sein des zones urbaines 

existantes (accès existants à proximité) ; 

• hausse de la consommation d’énergie et de l’eau potable ; 

• hausse du volume de déchets et des risques de pollution. 

 
Risques d’incidences prévisibles sur l’environnement de l’évolution du parc de 
logement : 
 
Le P.O.S. en vigueur basait l’urbanisation de la commune sur le développement spatial 

globalement à l’intérieur de la zone urbaine. 

Les risques d’impacts de la construction de nouvelles zones d’habitat sur l’environnement sont 
:  

• l’étalement urbain et la pression sur les milieux naturels et semi-naturels périphériques 

;  

• la perte d’espaces agricoles ;  

• la perte d’identité de la commune et la banalisation des constructions ;  

• la hausse des déplacements et donc des émissions de gaz à effets de serre entrainant 

une baisse de la qualité de l’air ;  

• la hausse de la consommation d’énergie et de l’eau potable ;  

• le risque de conflit avec les milieux naturels et l’agriculture ;  

• la hausse du volume de déchets, des risques de pollution.  

 
 
Risques d’incidences prévisibles sur l’environnement du la consommation d’espaces : 
 
Sur les dix dernières années, il a été constaté une consommation foncière générale 

équivalente à 2,9 hectares (bâti + parcelles correspondantes). 
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La quasi-totalité de ce foncier a été consommée pour la réalisation de constructions à vocation 

d’habitat : 

- zones urbaines UAa et UAb (82%). La majorité des parcelles concernées est cependant 

classée en UAb correspondant aux extensions plus récentes, au delà du noyau traditionnel 

initial. 

- zone d’urbanisation future NAa (11,2%) localisée dans la partie Nord/Ouest, à proximité 
de la rue du Bois. 

 
La localisation des opérations à l’intérieur, ou à proximité de la trame bâtie existante a entraîné 
une « densification » et un renforcement de la cohérence du tissu urbain existant. 
 
Le solde de la consommation foncière constatée s’inscrit sur des surfaces agricoles (partie 
Sud). 
 
A noter qu’en supposant que tous les secteurs urbanisés inscrits au POS soient aménagés à 

moyen terme, cela porterait à 63,1 ha la superficie urbanisée d’Osenbach (contre 62 ha 

prévus au PLU). 

 
Risques d’incidences prévisibles sur l’environnement du développement économique : 

• étalement urbain ;  

• hausse des déplacements motorisés (dont poids lourds) ;  

• hausse de la consommation d’énergie ;  

• risque de conflit avec les milieux naturels, la biodiversité ;  

• augmentation des nuisances aux riverains (bruits, déchets, odeurs, …) ;  

• risques de pollutions des eaux superficielles et souterraines.  

 

Incidences prévisibles sur l’environnement de l’emplacement des terrains « à 
urbaniser » et de leur consommation d’espace : 

Espaces naturels 

Les terrains concernés par des secteurs à urbaniser au POS sur le territoire de la commune 

d’Osenbach ne sont pas susceptibles de consommer des espaces naturels à fort enjeu 

patrimonial et/ou à enjeu réglementaire lié à la protection du milieu naturel. 

On notera également que :  

• les zones urbaines et les zones naturelles destinées à être urbanisées ne sont pas 

concernées par des réservoirs de biodiversité inscrits au SCoT, 

• Les zones urbaines et les zones naturelles destinées à être urbanisées ne sont pas 

concernées par des corridors terrestres inscrits au SCoT, 

• les zones urbaines et les zones naturelles destinées à être urbanisées ne sont pas 

concernées par des éléments paysagers d’intérêt local, 

• les zones naturelles destinées à être urbanisées (secteurs NA et NAa) concernent des 

zones à enjeux écologiques faibles tels que définis au sein de l’état initial de 

l’environnement. 

• le POS ne prévoit pas d’urbanisation à l’intérieur des sites Natura 2000. 
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Le POS ne prend pas en compte les éléments physiques remarquables du paysage situés en 

dehors des zonages environnementaux, éléments importants pour la fonctionnalité écologique 

du territoire et tout particulièrement les haies au sud du village ainsi que les vergers pâturés 

situés à l’est du ban communal. 

Au sein du POS la surface des secteurs NAa répartis entre la rue de la Chapelle et la rue 

Albert Schweitzer, entre la rue du Moulin et la rue des Vosges ainsi qu’au lieu-dit 

« Waldacker » s’élève à 9,60 hectares de zones essentiellement agricoles, dominés par des 

pâtures, des cultures, des vergers (particulièrement entre la rue de la Chapelle et la rue Albert 

Schweitzer) ou des haies et bosquets. 

La zone NA située entre la rue du Stade et la rue du Heidenberg dans le prolongement nord 

du camping est composée de zones de prairies de fauche ainsi que de boisements mixtes. 

Les prairies assurent une transition paysagère intéressante entre les habitations et le 

boisement du Heidenberg. Cette zone concerne une surface de 1,1 ha, située en dehors de 

tout zonage d’espace naturel remarquable. 

Ainsi, sans révision du POS en vigueur et sa transformation en PLU, l’urbanisation à 

Osenbach poserait peu de contraintes vis-à-vis de la préservation des secteurs à enjeux 

écologiques majeurs et forts et des continuités écologiques. 

 

Imperméabilisation des sols 

L’urbanisation des terrains en zones NA et NAa conduira à l’imperméabilisation de nouvelles 

surfaces (notamment les toitures et les surfaces de voirie) qui correspond actuellement des 

zones agricoles et boisées. Le changement de nature de l’occupation des sols peut-être à 

l’origine d’une modification du système hydraulique. De ce fait, cette situation entraîne une 

augmentation de la vitesse de ruissellement des eaux pluviales et une concentration plus 

massive de ces dernières à l’exutoire.  

Des mesures prises dans la conception des projets ultérieurs devront permettent de réduire 

les incidences sur le fonctionnement hydraulique dues à l’artificialisation des sols. 

 

Zones humides 

Les zones humides prioritaires du SAGE de la Lauch correspondent, au plan de zonage du 

POS, à des zones NC, NDb, ND et NDa1. Il s’agit de secteurs de constructibilité limitée à 

préserver. 

Sans révision du POS, les zones humides ne feraient pas l’objet de menaces particulières 

liées à l’urbanisation. 

 

Mouvements de terrain 

La zone NA du POS au sud du ban, rue du Heidenberg, figure quant à elle sur une zone de 

présence de cavité souterraine de nature indéterminée. 
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➢ Synthèse des incidences prévisibles en l’absence de tout document d’urbanisme 
 
Pollution des eaux 

Le RNU, en règlementant les permis accordés en fonction de la capacité du réseau 

d’assainissement, et en interdisant le rejet des eaux usées sans traitement préalable avant 

rejet dans le milieu naturel, participe à l’enjeu de préservation de la qualité des eaux 

superficielles et souterraines. 

 

Impacts paysagers 

Le RNU ne s’oppose pas à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou 

procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation 

de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable. 

Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut 

néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale 

du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. 

Le RNU règlemente également la hauteur des constructions, l’implantation des constructions 

par rapport aux voiries et aux limites séparatives, ainsi que l’aspect extérieur des nouveaux 

bâtiments construits. 

Ceci participe à l’enjeu d’intégration paysagère du bâti dans son milieu environnant. 

 
Consommation d’espaces 

Dans la situation dépourvue de document d’urbanisme, la commune resterait soumise aux 

principes de constructibilité limitée donc peu de permis seraient accordés en dehors des 

parties actuellement urbanisées, ce qui permet la préservation globale des secteurs agricoles 

et naturels. 

Le principe de constructibilité limitée, en règlementant les extensions urbaines en dehors de 

l’enveloppe urbaine existante, permet de maîtriser l’urbanisation en franges urbaines et donc 

d’éviter la consommation d’espaces naturels et agricoles. Le RNU engendre donc une maîtrise 

de l’occupation des sols. 
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Le RNU permet également de préserver globalement les espaces agricoles en interdisant les 

constructions incompatibles avec l’activité agricole. 

Cependant, en permettant l’installations de bâtiments compatibles avec l’activité agricole, mais 

sans règlementer ces installations, il peut induire un risque de mitage des espaces agricoles. 

Il est donc susceptible d’engendrer une consommation d’espaces agricoles et naturels, ainsi 

qu’un impact fort sur les paysages.  

Concernant les secteurs d’intérêt écologique, il apparaît au travers du RNU que les espaces 

présentant des enjeux écologiques majeurs et forts sont protégés de toute construction par 

l’article suivant du RNU :  

 Article R.111-14 du code de l’Urbanisme qui limite la construction en complément de 

la règle de construction limitée, afin de préserver les espaces naturels, et de favoriser 

les activités agricoles ou forestières : « En dehors des parties urbanisées des 

communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de 

l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa 

destination : 

1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des 

espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ;  

2° A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison 

de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de 

terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine 

contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des 

équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements 

fonciers et hydrauliques (...) » 

La préservation d’éléments présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique est 

possible au regard du RNU, mais par le biais d’une procédure d’enquête publique, alors que 

les PLU permettent la prise en compte et la préservation de ces éléments dans le zonage 

(classement en EBC, « éléments paysagers remarquables » au titre du L151-23 du Code de 

l’Urbanisme). 

Enfin, les règles du RNU permettent toutefois, selon la règle de constructibilité limitée, avec 

délibération motivée du conseil municipal, la construction sur les secteurs à enjeux 

écologiques moyens et tout particulièrement dans les zones de vergers pâturés sur la partie 

est du « Pfaffenheimer Trank » mais également sur les zones abritant un important linéaire de 

haies, important pour la fonctionnalité écologique du secteur dans la partie sud du ban 

communal. 

 

Ainsi, en appliquant les règles du RNU, l’urbanisation à Osenbach poserait peu de 

contraintes vis-à-vis de la préservation des secteurs à enjeux écologiques majeurs et 

forts. Les règles du RNU permettent toutefois la constructibilité au sein des zones 

importantes pour le fonctionnement écologique du territoire. 
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En interdisant les constructions en dehors de l’enveloppe urbaine, le RNU permet une 

maîtrise de la consommation d’espaces agricoles et naturels. Cependant, les 

constructions autorisées en zone naturelles et agricoles ne sont pas règlementées, ce 

qui peut induire un risque de mitage des espaces agricoles et un risque d’impact fort 

sur les paysages. 

 
 

3. Justification du choix retenu au regard des autres solutions envisagées 

Justification des choix des zones à urbaniser 

Afin d’éviter tout phénomène de mitage des espaces naturels, avec création de secteurs 

urbains déconnectés du village, le projet de développement fixe la nécessité de prévoir les 

extensions urbaines en continuité immédiate avec le tissu bâti actuel. 

Au niveau local, plusieurs problématiques empêchent d’envisager l’’ouverture à l’urbanisation 

de plusieurs sites : présence d’un périmètre AOC protégé, prise en compte de zones humides, 

topographie rendant les terrains difficilement exploitables, existence de limites physiques, 

difficultés d’accès aux sites,… 

Deux secteurs d’extension qui s’affranchissent des contraintes précédentes ont été mis en 

avant : 

➢ site au Nord de la rue du Bois : il s’agit d’une partie d’un site d’un seul tenant, dont 

la propriété est communale. Cette situation permet de s’affranchir de la question de la 

maîtrise et de la possibilité de mobilisation du foncier. Ce terrain se trouvait classé par 

le POS en vigueur en zone urbaine U. Compte tenu de la nécessité de maîtrise de la 

consommation foncière et des contraintes qui en découlent, l’affectation initiale a été 

modifiée et scindée en trois destinations futures : urbanisation future dans le cadre du 

PLU, réserve foncière, zone agricole (avec option de développement urbain reportée 

au PADD) ; 

 

➢ site de la rue du Stade : il s’agit d’un certain nombre de terrains localisés à proximité 

des parties centrales du village. Un projet d’urbanisation de ces espaces a été porté à 

la connaissance de la commune. De ce fait, il est décidé de fixer, à travers le PLU, les 

conditions qui permettront une urbanisation satisfaisante du site. A noter que la 

topographie locale limite les possibilités de densification du site. 

Le projet de développement est de nature à garantir pour chaque habitant, un accès 

satisfaisant aux services existants, avec un temps d’accès maximal d’une dizaine de minutes 

de marche. Cette option favorisera une fréquentation du centre village à pied ou en vélo. 

De façon à assurer la satisfaction des besoins définis en termes d’extension urbaine, la 

mobilisation de 2,4 hectares d’espaces à urbaniser dans le cadre du présent PLU, est prévue. 
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Ainsi, deux secteurs à urbaniser AUa sont prévus dans le PLU, pour un total de 2,4 ha. Ils sont 

urbanisables immédiatement sous conditions de respect du règlement et des Orientations 

d’Aménagement et de Programmation. 

Ils ont été dimensionnés de manière à être en cohérence avec le nombre de logements à 

produire issu du projet communal, et des prescriptions du SCoT Rhin-Vignoble-Grand Ballon. 

La superficie précédente, mobilisable dans le cadre du PLU, est compatible avec le potentiel 

maximal d’extension urbaine, au-delà du T0, fixé par le SCoT. 

L’un se trouve dans le prolongement d’une voie créée dans la perspective d’une extension le 

long de la rue du Bois ; il s’agit d’une propriété communale, initialement classée en zone U par 

le POS, mais dont les dispositions du SCoT ne permettaient pas la conservation globale en 

constructible. 

Les conditions du bouclage de sa desserte entre la rue du Serpolet et la rue du Bois sont déjà 

en place. 

Ce secteur AUa est prolongé par une zone AU, réserve foncière, urbanisable seulement par 

modification du PLU pour permettre un développement à plus long terme. 

Cette zone AU présente une superficie de 0,7 ha comme le SCoT le permet. 

A travers la prise en compte du phasage AU/AUa, l’urbanisation future du secteur est ainsi 

présentée de manière claire. 

Le second secteur AUa est un espace interstitiel au parcellaire laniéré, au Sud-Ouest de la 

rue du Stade. 

Ce secteur a été délimité au sein du tissu bâti existant ou dans sa continuité immédiate, sa 

desserte et son raccordement aux réseaux ne posent pas de difficulté. 

Des Orientations d’Aménagement et de Programmation, spécifiques, ont été définies de façon 

à pouvoir définir le cadre général concernant l’organisation des extensions. 

 

Justification des choix des zones agricoles 

Les zones agricoles représentent 34 % de la superficie communale. 

Elles entaillent enfin la forêt au niveau des petits vallons humides créés par les cours d’eau. 

Le classement de ces fonds de vallon en espace agricole est destiné à lutter contre 

l’enfrichement. 

Ouvrir la possibilité d’implantation de nouveaux bâtiments agricoles est une nécessité et un 

besoin exprimé par la profession localement. La zone agricole A admet des constructions 

agricoles au niveau des sites sur lesquels les exploitants pourraient avoir des projets. 

Cependant, compte tenu des sensibilités environnementales et paysagères, des conditions 

d’implantation et des mesures d’intégration sont demandées. 
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Toutefois de larges portions du territoire communal sont classées dans des secteurs Aa à 

constructibilité limitée. Il s’agit de tout le Sud-Ouest du ban et du panorama qu’il offre à l’entrée 

du village, de sites de vastes vergers à l’Ouest, du vallon humide du Pfaffenheimer trank. 

 

Justification des choix des zones naturelles 

Les zones naturelles N représentent plus de la moitié (55 %) de la surface du ban. 

La zone N englobe entre autres tous les massifs boisés du ban communal. Ce zonage 

constitue une protection car il limite fortement les occupations du sol et donc les potentiels 

défrichements.  

Ces derniers sont aussi limités par l’application du Régime Forestier à l’ensemble de la forêt 

communale, en application de l’article L214-13 du Code Forestier « Les collectivités et autres 

personnes morales mentionnées au 2° du I de l’article L211-1 ne peuvent faire aucun 

défrichement dans leurs bois et forêts, qu’il relève ou non du régime forestier, sans autorisation 

de l’autorité administrative compétente de l’Etat ».et de l’article L214-5 « Tout changement 

dans le mode d'exploitation ou l'aménagement des terrains relevant du régime forestier 

appartenant aux collectivités ou personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-

1 fait l'objet d'une décision de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis du 

représentant de la collectivité ou de la personne morale intéressée. L'autorité administrative 

compétente de l'Etat peut déléguer à des personnels de l'Office national des forêts ses 

pouvoirs en matière d'autorisation de coupes non prévues par un aménagement ». 

Ces massifs boisés faisaient l’objet d’un classement en Espace Boisé Classé au POS qui n’est 

pas reporté au projet de PLU. En effet, le zonage N et l’application du régime forestier assurent 

la protection des boisements. Cependant, ils permettent tout de même d’envisager certains 

projets qui nécessiteraient une révision du PLU en cas de classement en EBC. 

Les seuls sites susceptibles d’accueillir des constructions en zone N du PLU d’Osenbach sont 

des microsites sur lesquels ne se trouvent pas de boisements. 

Le règlement vise à limiter l’artificialisation des sols. 

La zone N comprend un secteur Na de 35,4 ha qui correspond aux pelouses du Bickenberg. 

Celles-ci font l’objet de plusieurs classements en raison de leur intérêt écologique (Natura 

2000, ZNIEFF, …). Les constructions ne seront pas admises dans ce secteur qui doit rester 

intact. 

 

Justification des choix des éléments du paysage à conserver 

L’article L.151-23 du code de l’urbanisme permet d’« identifier et localiser les éléments de 

paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, 

notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques 

et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. » 

Dans le PLU d’Osenbach, quatre sites de vergers sont distingués pour une superficie totale 

de près de 10 ha. 
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7,8 ha de pierriers (sur lesquels la végétation a poussé) et bosquets sont protégés, 

sauvegardant ainsi un réseau dense de haies, notamment au niveau du Sud-Ouest du ban. 

Le PLU s’attache aussi à conserver plusieurs murets, éléments du patrimoine rural, qui 

participent aussi, en périphérie des parcelles de vignes, à la diversité écologique et à l’identité 

paysagère. 

Le règlement du PLU interdit les travaux et occupations du sol de nature à compromettre le 

maintien et la conservation de ces éléments. 

Il précise aussi que toute opération d’abattage ou de défrichement de ces « Elément de 

paysage à conserver au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme», devra être 

accompagnée de mesures de compensation visant à assurer le maintien de la continuité 

végétale existante. 

Dans ce cadre-là, il est recommandé, à chaque fois que cela sera possible, de réaliser ce type 

d’opération dans la période comprise entre le 1er octobre et le 15 mars, afin de limiter les 

risques de destruction d’espèces protégées. 

Il est noté que les dispositions présentées dans ce chapitre n‘apparaissait pas dans le POS. 

 

Justification des choix du patrimoine bâti à conserver 

L’article L.151-19 du code de l’urbanisme stipule que : « le règlement peut identifier et localiser 

les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis 

ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre 

en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, 

le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou 

leur restauration. » 

Quatre fontaines du village ancien sont ainsi repérées pour la trame rurale et historique 

qu’elles composent. Trois calvaires sont également identifiés pour demeurer une trace du 

passé du village. 

Les travaux de restauration, amélioration et consolidation de ces petits éléments du patrimoine 

sont possibles mais pas leur démolition. 

Aucune protection de ce type ne figurait dans le POS. 

 

Synthèse de l’évolution POS en PLU 

Plusieurs zones naturelles destinées à être urbanisées au POS ont été supprimées et 

converties en zones naturelles et agricoles au POS. 

En effet, le projet prévoit le reversement en zone non constructible, dans le cadre du présent 
PLU, d’environ 5,6 ha intégrés en zones urbaines ou d’urbanisation future dans le POS initial. 
 
La révision générale du POS valant transformation en PLU a permis de remettre en cause 

deux zones NA et NAa. 
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Ainsi, deux zones naturelles ouvertes à l’urbanisation ont été basculées au PLU : 
- la zone NA au sud, entre la rue du Heidenberg et la rue de stade : cette zone passe en zone 
A et N, 
- la zone NAa entre la rue de la Chapelle et la rue Albert Schweitzer : cette zone passe en 

zone agricole au PLU. 

 
En outre, la révision du POS et sa transformation en PLU a permis de convertir la zone urbaine 
UAb inscrite au POS en partie en zone future à urbaniser (AUa et AU), et en partie en zone A. 
 

La zone NAa au sud de la zone urbaine, entre la rue du Moulin et la rue du Stade a été réduite 

de surface au PLU, passant en partie en zone agricole au PLU.  

 

A noter que, dans le cadre de la réalisation du projet de développement communal, il est 

apparu que, compte tenu notamment des superficies des zones d’extension importantes, 

prévues par le POS initial, il était nécessaire de reverser en zone agricole un certain nombre 

de zones NA du POS. Le projet porté dans le cadre du PLU n’étant pas en capacité de justifier 

le maintien de la totalité de ces zones. 

Le choix de périmètre ayant changé d’affectation, a pu être justifié par la prise en compte de 

risques existants (secteur humide), des contraintes topographiques, de l’éloignement par 

rapport aux voies et réseaux publics,… 

Il s’agit ici de valoriser les terrains disponibles par l’intermédiaire d’opérations d’ensemble qui 

optimiseront l’utilisation des surfaces constructibles. 

 

Enfin, les dispositions concernant les « éléments du paysage à conserver » (art. L151-23 du 

CU) n’existaient pas au POS, à l’instar des dispositions de l’article L.151-19 du CU concernant 

la protection du patrimoine bâti. 
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6. 
Evaluation des incidences du 
PLU sur l’environnement 
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Conformément à l’article R 104-18 du Code de l’urbanisme, cette partie présente l’analyse des 

« incidences notables probables de la mise en œuvre du document sur l’environnement » et 

« les problèmes posés par l’adoption du document sur la protection des zones revêtant une 

importance particulière pour l’environnement, en particulier l’évaluation des incidences Natura 

2000 mentionnée à l’articles L.414-4 du Code de l’Environnement » 

Le PLU est à la fois un document d’urbanisme, ayant une valeur réglementaire, et un document 

d’aménagement, respectant les enjeux du développement durable selon ces trois piliers : 

économie, social et environnemental. Il convient en premier lieu de mettre en perspective les 

énoncés du PADD avec les enjeux environnementaux, puis de procéder à la mise en 

perspective du règlement et des orientations d’aménagement. 

Par expérience, nous rappelons ci-dessous les grands enjeux environnementaux à prendre 
en compte dans le cadre de l’élaboration ou la révision d’un PLU : 

1. Promouvoir une commune économe de ses ressources naturelles 

1.1. Economiser les terrains disponibles et végétalisés 

1.2. Economiser l’énergie 

2. Aménager les espaces libres intra villageois et espaces disponibles 

3. Promouvoir la biodiversité extraordinaire et ordinaire, écosystémique et fonctionnelle 

3.1. Préserver les milieux naturels remarquables 

3.2. Préserver et constituer des corridors écologiques et des zones relais 

3.3. Valoriser les espaces verts de proximité et les jardins collectifs 

4. Adapter la gestion de l’eau aux exigences géomorphologiques du territoire 

5. Protéger la santé et le bien-être des habitants 

5.1. Lutter contre les pollutions atmosphérique et aquatique 

5.2. Favoriser le recyclage des déchets 

5.3. Promouvoir un habitat sain 

5.4. Intégrer les contraintes naturelles et technologiques 

5.5. Lutter contre le bruit 

5.6. Prendre en compte l’insertion paysagère du bâti 
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1. Evaluation des orientations du PADD 

Rappel : 

L'article L.151-1 créé par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 (ancien article 
L.123-1-3 du Code de l'Urbanisme modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014) précise le 
contenu du Projet d'Aménagement et de Développement Durables : 

"Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables définit : 

1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de 

paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de 

remise en bon état des continuités écologiques ; 

2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les 

réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement 

commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de 

l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. 

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre 

l'étalement urbain. 

Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, 

architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs 

communes nouvelles". 

 

Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables d’Osenbach, en se situant dans le 

droit fil des objectifs précédents, met en avant un certain nombre d’orientations majeures qui 

traduisent les choix d'aménagement de la commune.  

Ces orientations résultent des constats et enjeux identifiés dans le diagnostic et peuvent être 
regroupées selon 6 axes détaillés dans le présent projet :  

• l’urbanisme et l’habitat, 

• l’équipement commercial, le développement économique, les équipements et les 
loisirs, 

• les transports, les déplacements, et le développement des communications 
numériques, 

• la gestion des espaces naturels, agricoles et forestiers et la prise en compte des 
continuités écologiques, 

• le paysage, 

• la modération de la consommation de l’espace et la lutte contre l’étalement urbain. 

 

Le PADD du PLU intègre les éléments du SCoT Rhin-Vignoble-Grand-Ballon, approuvé 
le 14/12/2016. 
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Orientations générales concernant l’urbanisme et l’habitat 

→ Préservation et mise en valeur des espaces bâtis – possibilité de densification et de 
renforcement du tissu bâti général 

• S’appuyer sur la structure urbaine existante. 

• Préserver les spécificités du village, tout en permettant de satisfaire des 
préoccupations plus actuelles (performances énergétiques, densité, ...) 

• Conserver la cohérence de l’enveloppe bâtie et maîtriser l’étalement urbain 

• Maintenir la nécessité de préserver les espaces agricoles au sud de la rue du Bois. 

 
Incidences positives 
 
Préserver les spécificités du village en fixant les règles d’urbanisme adaptées aux formes 
bâties existantes participe à l’enjeu 5.6. Prendre en compte l’insertion paysagère du bâti. 
Fixer des règles d’urbanisme tout en permettant de satisfaire des préoccupations actuelles, 

notamment énergétiques, participe à l’enjeu 1.2. Economiser l’énergie. 

La maîtrise de l’étalement urbain le long des voies permet de aux enjeux 1.1. « Economiser 
les terrains disponibles et végétalisés », 2. « Aménager les espaces libres intra villageois et 
espaces disponibles », ainsi qu’à l’enjeu 5.5.  « Lutter contre le bruit ». 
 
La prise en compte de la sensibilité visuelle des espaces notamment localisés au sud de la 

rue des Bois répond à l’enjeu 5.6. « Prendre en compte l’insertion paysagère du bâti ». 

 

→ Mixité urbaine, habitat et diversité des fonctions 

• Fixer les dispositions permettant notamment de réaliser des constructions alternatives 
à la maison individuelle, de réaménager des bâtiments existants, mettre en place des 
constructions groupées, ... 

• Poursuivre la diversification de l’offre en logements de façon à répondre à la fois à une 
demande locale générée par le phénomène de décohabitation, mais également à une 
attractivité de son territoire. 

• Ne pas entraver l’éventuel développement d’activités et de services au sein du village, 
à condition qu’il n’y ait pas création de nuisances pour le voisinage.   

 
Incidences positives 
 
Fixer les dispositions permettant notamment de réaliser des constructions alternatives à la 
maison individuelle, de réaménager des bâtiments existants, mettre en place des 
constructions groupées, permet de prendre en compte l’aspect consommation de l’espace. 
Prendre en compte les nuisances pour le voisinage que pourrait engendrer le développement 
d’activités et de services montre la volonté de la commune à répondre à l’enjeu de lutte contre 
le bruit et les pollutions. 

 

→ Maîtrise et planification du développement urbain 

• Intégrer dans le projet la capacité de renouvellement urbain et de mobilisation d’une 
partie des terrains disponibles pour l’urbanisation à l’intérieur du village (densification) 

• Prévoir des zones d’urbanisation future en continuité du tissu urbain 

• Fixer un phasage concernant l’urbanisation future  
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• Fixer des orientations d’aménagement spécifiques à chaque secteur d’extension 
urbaine, de nature à assurer un développement cohérent et une insertion réussie avec 
le tissu urbain existant 

• Intégrer dans le projet communal la nécessité de mixité des fonctions et de 
diversification de l’offre en logements 

 
Incidences positives 
 
La mobilisation des espaces non bâtis à l’intérieur du périmètre villageois répond bien à l’enjeu 
1.1. « Economiser les terrains disponibles et végétalisés ».  
La réalisation d’opérations de constructions au sein des terrains non bâtis à l’intérieur du 
village permet de répondre à un des objectifs majeurs qui s’impose actuellement aux 
communes : la lutte contre l’étalement urbain = enjeu 2. « Aménager les espaces intra 
villageois et espaces disponibles ». 

Attention cependant au risque de consommation disproportionnée d’espaces non urbanisés 
contraire à l’enjeu 1.1. « Economiser les terrains disponibles et végétalisés ». 

 

Orientations générales concernant l’équipement commercial, le développement 
économique, les équipements et les loisirs 

• Confirmer la volonté de pérenniser les activités et services locaux 

• Permettre l’éventuel renforcement des équipements sportifs et de loisirs. 

• Intégrer la possibilité de création de nouvelles activités au sein de l’espace urbain à 
conditions qu’il n’y ait pas création de nuisances pour le voisinage 

• Prendre en compte l’intérêt économique des activités agricoles et touristiques en place. 

 
Incidences positives 
 
La volonté communale de pérenniser les services locaux permet de réduire les déplacements ; 
ceci participe ainsi aux enjeux d’économies d’énergie (enjeu 1.2), de protection de la santé 
des habitants (enjeu 5) par la réduction de la pollution atmosphérique (enjeu 5.1) et de 
réduction du bruit lié au trafic (enjeu 5.5). 
Cet objectif visant à fournir une offre de service sur place et donc à optimiser les déplacements 
a pour effet de réduire les rejets de gaz (en favorisant par exemple les initiatives visant à 
proposer des modes de placement alternatif de type vélo) participe aux économies d’énergie 
(enjeu 1.2) et à la protection de la santé et du bien-être des habitants (enjeu 5) par la réduction 
de la pollution atmosphérique (enjeu 5.1) et la réduction du bruit lié au trafic (enjeu 5.5). 
Intégrer la possibilité de création de nouvelles activités au sein de l’espace urbain à conditions 
qu’il n’y ait pas création de nuisances pour le voisinage permet de répondre à l’enjeu de lutte 
contre les pollutions atmosphérique et aquatique et de lutter contre le bruit. 
 
Attention toutefois aux risques liés au développement touristique : hausse des déplacements 
et de la pollution, hausse des nuisances sonores, atteinte aux milieux naturels remarquables, 
... Toutefois, aucun projet touristique d’importance n’est prévu sur la commune. Il s’agit 
principalement de tourisme « vert ». 
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Orientations générales concernant les transports, les déplacements et le 
développement des communications numériques  

 
• Permettre le développement des initiatives visant à proposer des solutions alternatives 

concernant les formes de déplacement et les connexions vers les espaces naturels et 
de loisirs. 

• Prévoir, dans le cadre de l’urbanisation future des sites, la réalisation des connexions 
cohérentes avec le réseau viaire existant 

• Intégrer dans le cadre des dispositions règlementaires du PLU la possibilité d’accéder 
dans les meilleures conditions aux réseaux de communication existants  

 

Incidences positives 
 
La commune d’Osenbach souhaite s’intégrer pleinement au réseau de liaisons douces de la 
Communauté de communes du pays de Rouffach, en souhaitant proposer des solutions 
alternatives en termes de formes de déplacement. Ceci participe à l’optimisation des 
déplacements et donc aux enjeux de réduction de la pollution atmosphérique (enjeu 5.1) et de 
réduction du bruit lié au trafic (enjeu 5.5). 

 

Orientations générales concernant la gestion des espaces naturels, agricoles et 
forestiers et la prise en compte des continuités écologiques 

→ Organisation maîtrisée de l’espace agricole et des activités développées 

• Préserver la pérennité du secteur viticole. 

• Pérennisation de l’agriculture de montagne et du potentiel des espaces concernés.  

• Maintien de l’ouverture des espaces agricole (lutte contre l’enfrichement). 

• Redéfinir les principes généraux de constructibilité de l’espace agricole (localisation et 
règles). 

• Maintien du principe de ceinture verte de vergers autour du village. 
 
Incidences positives 
 

Mesure de pérennisation du secteur viticole 

La commune d’Osenbach souhaite assurer la pérennité de l'agriculture sur son territoire, 
notamment l’activité viticole et la préservation stricte de l’aire AOC non constructible (garante 
de ressources économiques et de pratiques traditionnelles, ainsi que de l'entretien des 
paysages et de leur mise en valeur) en prenant en compte les richesses écologiques et 
paysagères qui y sont liées. 
Il s'agira d'endiguer le mitage en limitant les constructions non agricoles dans les paysages 
ouverts et sensibles.  
Cette mesure répond ainsi aux enjeux du PADD suivant : 
 

o enjeu 1 « Promouvoir une ville économe de ses ressources naturelles », 
o enjeu 5.6 «  Prendre en compte l’insertion paysagère du bâti ». 
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Mesure de maintien du principe de ceinture verte de vergers autour du village 

Ce maintien aura des incidences positives à la fois sur la perception du paysage mais 

également dans l’intégration du bâti au sein d’une « enveloppe verte »représentative de son 

unité paysagère composée de forêts et de prés. Ce maintien de vergers est également positif 

pour la notion de conservation des usages et paysages traditionnels mais également de la 

biodiversité, les vergers jouant un rôle au moins de zone relais pour la faune. 

Cette mesure répond ainsi aux enjeux du PADD suivant : 
 

o enjeu 1 « Promouvoir une ville économe de ses ressources naturelles », 
o enjeu 3.2. « Préserver et constituer des corridors écologiques et des zones relais », 
o enjeu 3.3. « Valoriser les espaces verts de proximité et les jardins collectifs », 
o enjeu 5.6 «  Prendre en compte l’insertion paysagère du bâti ». 

 

→ Protection des espaces naturels et forestiers et prise en compte des continuités 
écologiques 

• Protéger les principaux ensembles forestiers et naturels et les maintenir à l’écart de 
toute pression urbaine. Mise en avant des qualités environnementales et paysagères 
des espaces naturels existants. 

• Préserver les structures relais implantées au sein de l’espace agricole : réseau de 
haies et bosquets. 

• Favoriser le maintien des espaces occupés par des vergers et localisés à proximité du 
village. 

• De façon générale, assurer le maintien des différentes continuités environnementales 
à vocation supra-communale (corridors écologiques). 

 
Incidences positives 
 
La commune a conscience de l’intérêt de son patrimoine naturel et de sa responsabilité dans 
la préservation et la mise en valeur de cette extraordinaire richesse écologique. Au delà de la 
biodiversité extraordinaire, la commune d’Osenbach souhaite également préserver la 
biodiversité plus ordinaire notamment par la préservation des structures relais implantées dans 
l’espace agricole et des espaces occupés par des vergers localisés à proximité du village. 
Enfin la commune a conscience que son emplacement entre plusieurs réservoirs de 

biodiversité lui donne une responsabilité quant au fonctionnement écologique plus général du 

secteur ; la commune d’Osenbach souhaite ainsi assurer le maintien des différents corridors 

écologiques en présence sur son territoire.  

Ces espaces, sans pression urbaine, seront classés au PLU de manière à garantir leur 
vocation naturelle. 
 
Ces engagements répondent ainsi parfaitement aux enjeux du PADD suivants : 
 

o enjeu 1 « Promouvoir une ville économe de ses ressources naturelles », 
o enjeu 3.1. « Préserver les milieux naturels remarquables », 
o enjeu 3.2. « Préserver et constituer des corridors écologiques et des zones relais », 
o enjeu 5.6 «  Prendre en compte l’insertion paysagère du bâti ». 
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Orientations générales concernant le paysage 

• Mettre en avant la valeur et l’intérêt des paysages locaux  

• Préserver les grands ensembles naturels : maintien de l’ouverture des paysages 

• Intégrer la sensibilité paysagère locale dans le cadre des futures opérations 
d’urbanisation. 

• Autoriser des aménagements ponctuels de constructions déjà existantes dans l’espace 
agricole, réalisées dans le cadre de périmètres identifiés et limités, qui devront 
obligatoirement intégrer la nécessité de prendre en compte la sensibilité notamment 
paysagère des lieux. 

 

Incidence positive 
 

La commune souhaite en outre conserver les paysages caractéristiques de la commune, et 
ainsi développer son urbanisation en prenant en compte cet enjeu.  

Ceci répond à l’objectif 5.6. Prendre en compte l’insertion paysagère du bâti, ainsi qu’à l’enjeu 
1.1. « Economiser les terrains disponibles et végétalisés », et à l’enjeu 3 « Promouvoir la 
biodiversité extraordinaire et ordinaire, écosystémique et fonctionnelle » dans son ensemble 
dont 3.1. « Préserver les sites naturels remarquables » et 3.2 « Préserver et constituer des 
corridors écologiques et des zones relais ». 

 

Objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre 

l’étalement urbain 

• Intégrer les capacités communales de densification de la trame bâtie existante et de 
renouvellement urbain comme un élément permettant de répondre à une partie des 
futurs besoins. Concernant la mobilisation des espaces précédents, un potentiel de 
valorisation d’environ 2 ha est envisagé 

• Prévoir la nécessité de justifier d’une utilisation cohérente du potentiel mobilisé : 
localisation des terrains en continuité avec le bâti existant, recours à des opérations 
d’ensemble encadrées par des orientations d’aménagement particulières, prise en 
compte de la sensibilité paysagère, … 

• Favoriser le maintien des activités implantées hors du village 
 

La mobilisation des espaces non bâtis à l’intérieur du périmètre villageois prévue au PADD 
répond bien à l’enjeu 1.1. « Economiser les terrains disponibles et végétalisés ».  

La réalisation d’opérations de constructions au sein des terrains non bâtis à l’intérieur du 

village ou le renouvellement urbain permettrait de répondre à un des objectifs majeurs qui 

s’impose actuellement aux communes : la lutte contre l’étalement urbain = enjeu 2. « 

Aménager les espaces intra villageois et espaces disponibles ». 

 
 
Analyse de la carte du PADD 

La carte du PADD reprend les orientations du PADD relatifs à la protection des espaces 
naturels et agricoles. 
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Elle illustre la volonté de la commune de maintenir une urbanisation au sein de la trame 
existante. Seuls deux sites sont prévus en extension de l’urbanisation existante, mais qui 
restent toutefois en frange urbaine. Bien qu’en continuité urbaine, ces deux sites consomment 
des surfaces de prairies, vergers et haies. 
 
En plus des zones d’urbanisation future prévus au niveau de la rue du Bois et rue du Stade, 
la carte indique les possibilités de poursuivre l’urbanisation des sites à plus long terme. 
Cette inscription au PADD présente l’avantage de permettre, le cas échéant, une ouverture à 
l’urbanisation de ces parties en passant par une procédure de type révision accélérée. 
Cependant, ces possibilités d’extension ont un impact sur la consommation d’espace, 
notamment en terme de consommation de prairies pâturées au nord, et de vergers, haies et 
prairies de fauche au sud, en plus de la consommation d’espace qu’induisent les zones 
d’urbanisation future choisies par la commune. 
A noter que ces possibilités d’extension ne sont pas retranscrites dans les parties 
règlementaires du PLU. 
 
De plus, cette carte permet de bien visualiser la volonté de la commune de préserver les 
réservoirs de biodiversité et les continuités écologiques mises en évidence sur son ban. 
Elle prend en compte, au delà des orientations du SCoT, des continuités écologiques 
existantes sur le territoire de la commune en préservant les éléments physiques du paysage 
utilisables par la faune, en préservant préserver les vergers et bosquets de l’espace agricole. 
Elle met également en évidence la protection de ses ressources, notamment le vignoble AOC. 
 
Enfin, les cheminements piétonniers et les sentiers à maintenir au sein du village, ainsi que 
les sentiers à mettre en valeur, auraient pu être cartographiés. 
 
 
Conclusion 

Le PADD répond bien aux enjeux environnementaux identifiés dans l’état initial de 
l’environnement. 

L’enjeu visant à Economiser les terrains disponibles, en intégrant l’Aménagement des espaces 
intra villageois et des espaces disponibles, est bien pris en compte. 

Il met en évidence les grandes orientations du PADD, qui sont : 

- Préserver et mettre en valeur des espaces bâtis, 

- Favoriser la mixité urbaine et la diversité de l’habitat et des fonctions, 

- Maîtriser et planifier le développement urbain, 

- Maintenir et favoriser les activités économiques, les commerces et les équipements 
publics de loisirs, 

- Améliorer l’organisation des déplacements, 

- Maintenir les espaces naturels, agricoles, et forestiers, en prenant en compte les 
continuités écologiques, 

- Préserver les paysages, 

- Lutter contre l’étalement urbain. 
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2. Evaluation des incidences du règlement graphique et écrit 

Les politiques sectorielles définies par le PADD se traduisent dans le projet de PLU au travers 
des mesures d’évolution du zonage et des règles relatives aux différentes zones, de l’évolution 
des emplacements réservés (création, modification, maintien, suppression) et des Espaces 
Boisés Classés (EBC). 

L’évaluation est réalisée au regard des enjeux environnementaux présentés ci-avant. 

 

2.1. Evaluation des incidences du plan de zonage 

Le PLU définit plusieurs types de zones : 

• La zone urbaine UA qui comprend deux secteurs UAa et UAb, 

• La zone à vocation de sport et de tourisme UB, 

• La zone AU destinée à être ouverte à l’urbanisation qui comprend le secteur AUa, 

• La zone agricole A qui comprend le secteur Aa, 

• La zone naturelle N qui comprend les secteurs Na et Nb. 

 
➢ Evaluation des incidences des zones et secteurs destinés à être ouverts à 

l’urbanisation (zones AU et secteurs AUa)  
 
L’incidence des zones AU et AUa est positive concernant l’enjeu « Maintien d’une dynamique 
locale et confirmation des spécificités de la trame urbaine existante ». 
Les extensions urbaines majoritairement mesurées, en continuité du village, permettent de 
limiter la consommation d’espaces non urbains. 
 
Les zones 1AU et 2AU sont destinées à permettre un développement harmonieux et progressif 
de la commune, en tissant autant que faire se peut de nouvelles liaisons entre les opérations 
déjà réalisées. Ce développement est moins important que celui de l’ancien POS en termes 
de surfaces de zones d’extension (2,2 ha au PLU / 10,7 ha au POS). 
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Evaluation des incidences du plan de zonage sur l’hydrologie 
 
Les périmètres de protection de la ressource en eau situés sur la commune ne sont pas 
concernés par les secteurs à projets d’urbanisation. 
 
Les zones humides prioritaires répertoriées dans le SAGE de la Lauch ne sont pas concernées 
par ces projets.  
 
Enfin, aucun cours d’eau n’est touché par les projets urbains du PLU de la commune. 
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Evaluation des incidences du plan de zonage sur les risques 
 
Les zones à projets d’urbanisation sont localisées en dehors des zones à enjeux forts en 
termes de risques naturels et technologiques. 
 
Ces secteurs sont concernés par l’aléa faible de retrait/gonflement des argiles. 
Il s’agit de zones où la survenance de sinistres est possible en cas de sécheresse importante, 
mais ces désordres ne toucheront qu’une faible proportion des bâtiments (en priorité ceux qui 
présentent des défauts de construction ou un contexte local défavorable, avec par exemple 
des arbres proches ou une hétérogénéité du sous-sol). 
L’urbanisation au sein de ces zones ne pose pas de contraintes, sous réserve d’adopter des 
modes de constructions adaptées (fondations, matériaux, etc.). 
 
L’ancienne décharge Hoell répertoriée en tant qu’ancien site industriel dans la base de 
données BASIAS n’est pas incluse dans une de ces zones. 
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Evaluation des incidences du plan de zonage sur le patrimoine 
 
L’église Saint-Etienne d’Osenbach est partiellement inscrite monument historique. En effet, 

l’inscription porte sur son clocher et ancien chœur (actuellement sacristie) (inscription par 

arrêté du 12 mai 1976). Un périmètre de protection de ce monument historique s’étend sur un 

rayon de 500 m autour de celui-ci. 

La zone AUa rue du stade est concernée par ce périmètre de protection. 

L’Architecte des Bâtiments de France est appelé à donner son avis sur tous les projets 
(constructions, réhabilitations, aménagements extérieurs) à l’intérieur de ces périmètres de 
protection (Article L621-30-1 du code du patrimoine). 
 
L'article L621-31 du code du patrimoine indique que : « lorsqu'un immeuble est situé dans le 
champ de visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut 
faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements 
publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune 
transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation 
préalable.  
La même autorisation est nécessaire lorsque l'immeuble est situé dans le champ de visibilité 
d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ne comportant pas d'édifice, si le périmètre de 
protection de ce parc ou de ce jardin a été délimité dans les conditions fixées aux deuxième 
ou troisième alinéas de l'article L. 621-30-1. Si cet immeuble est classé au titre des monuments 
historiques, l'autorisation est celle prévue au premier alinéa de l'article L. 621-9. Si l'immeuble 
n'est pas classé, le permis de construire, le permis de démolir, le permis d'aménager ou 
l'absence d'opposition à déclaration préalable tient lieu de l'autorisation si l'architecte des 
Bâtiments de France a donné son accord. » 
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Evaluation des incidences du plan de zonage sur le milieu naturel 
 
De plus, toutes les zones AU du PLU se situent dans l’emprise des anciennes zones NA du 
POS. Ainsi, aucune zone vouée à l’urbanisation ne s’étend sur des anciennes zones naturelles 
ou agricoles, ce qui permet le respect du principe de préservation de la qualité et de la 
fonctionnalité écologique du territoire du DOO du SCoT. 
 
Enfin, le zonage du PLU ne prévoit pas d’ouverture à l’urbanisation sur des zones situées au 
sein du réservoir de biodiversité RB79 occupant la partie nord et la partie sud du ban 
communal, ni au sein des corridors écologiques terrestres « à préserver » n° C227 et n° C212 
en relation avec le réservoir de biodiversité RB 79. 
 
Ainsi, le plan de zonage du PLU tel que présenté n’a aucune incidence négative sur les 
objectifs de préservation des réservoirs de biodiversité et des fonctionnalités écologiques 
définies au sein du SCoT Rhin Vignoble Grand Ballon. 
 
La localisation des secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation par rapport au 
zonage des enjeux écologiques est présentée sur la carte de la page suivante. 

Une distinction est faite entre : 

Les zones AU strictes dans lesquelles les constructions ne seront pas autorisées dans le 
cadre du présent PLU. Ces zones sont susceptibles d’être ultérieurement ouvertes à 
l’urbanisation par le biais d’une modification ou révision du PLU approuvé. 

Les secteurs AUa, à vocation principale d’habitat dans lesquels des opérations 
d’aménagement et de construction pourront être réalisées sous conditions. 

  

Le secteur AU et AUa « Rue du Serpolet » 

 
Le secteur AUa se compose de 1,5 ha situé sur les hauteurs d’Osenbach dans la continuité 
du tissu bâti le long de la rue du Bois. C’est un secteur dédié à l’habitat qui est desservi par la 
rue du Bois et par la rue du Serpolet. 
Le secteur AU se situe dans la continuité de ce dernier et sera desservi par le secteur AUa et 
par la rue des Orchidées. Ce secteur représente 0,7 ha de réserve foncière. 
 
Les secteurs AU et AUa « Rue du Serpolet » sont occupés par des prairies pâturées. 
 
L’urbanisation de ces secteurs va entrainer la disparition de 2,2 hectares de prairies pâturées. 
Seuls quelques arbres isolés devront être abattus pour urbaniser ces secteurs, six pour la 
zone AUa et cinq pour la zone AU. 
 
Ce secteur est situé au sein d’une zone considérée comme à enjeu écologique faible ou nul 
au sein du rapport de présentation.  
 
Le secteur AUa «  Rue du Stade » 

 
Le secteur AUa « Rue du Stade »  représente une superficie d’environ 85 ares sur des terrains 
en pente actuellement occupés par un ensemble de prés et de pré-vergers. Ce secteur se 
situe à proximité immédiate du centre du village, dans la continuité de l’urbanisation existante, 
le long de la rue du Stade. 
 
L’urbanisation de ce secteur va entrainer la destruction de 85 ares de prés et de vergers. 
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Conclusion de l’évaluation des incidences du plan de zonage sur le milieu naturel 

 
Les terrains concernés par des zones et secteurs destinés à être ouvert à l’urbanisation 
(Secteur AU et AUa) sur le territoire de la commune d’Osenbach ne sont pas susceptibles de 
consommer des espaces naturels à fort enjeu patrimonial et/ou à enjeu réglementaire lié à la 
protection du milieu naturel. 

On notera également que :  

 les secteurs à projets ne sont pas concernés par des réservoirs de biodiversité 
inscrits au SCoT, 

 Les secteurs à projets ne sont pas concernés par des corridors terrestres inscrits au 
SCoT, 

 les secteurs à projets ne sont pas concernés par des éléments paysagers d’intérêt 
local, 

 les secteurs à projets concernent des zones à enjeux écologiques faibles tels que 
définis au sein de l’état initial de l’environnement. 

On notera néanmoins :  

 la destruction de 85 ares de prés et de vergers par l’urbanisation de la zone AUa 
« rue du Stade », 

 la destruction de 1,5 hectares de prés pâturés par l’urbanisation de la zone AUa « rue 
du Serpolet ». 
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➢ Evolution des surfaces urbaines (UA, UB) 
 
Les zones urbaines comprennent les secteurs UA et UB. 
 
Le secteur UA comprend les secteurs suivants :  
 

• Le secteur UAa regroupe les parties les plus anciennes du village. L'objectif 
d'aménagement est de préserver et de mettre en valeur les structures anciennes et 
d'en assurer une extension harmonieuse tout en permettant une mixité des fonctions… 

 

• Le secteur UAb correspond aux espaces urbanisés, à dominante d’habitat, implantés 
au-delà de la partie centrale initiale, le long de voies de communication secondaires 
ou sous forme de lotissements résidentiels… » 

 
La zone UB correspond à un site à vocation de sport et tourisme intégrant le camping et le 
complexe sportif communal. 
 
Il y a peu d'évolution de ces secteurs par rapport au POS en vigueur. 

La totalité des zones AU du PLU se situe dans l’emprise des anciennes zones NA du POS. 
Ainsi, aucune zone vouée à l’urbanisation ne s’étend sur des anciennes zones naturelles ou 
agricoles, ce qui permet le respect du principe de préservation de la qualité et de la 
fonctionnalité écologique du territoire du DOO du SCoT. 
 

On note cependant une réduction de la zone UAb au POS le long de la rue du Bois, qui passe 
au PLU en partie en zone AUa et AU, et en partie en zone agricole. 

 

La zone AUa au PLU entre la rue du stade et la rue du Moulin constitue une dent creuse. Ce 
secteur NAa au POS a été réduit en terme de surface, conservant une partie en zone agricole. 
Cependant, l’urbanisation de ce secteur va entrainer la destruction de 85 ares de prés et de 
vergers. 
 
Par ailleurs, la zone UAa comprend une zone humide prioritaire référencée au SAGE de la 
Lauch. Il s’agit de la zone humide située au Nord de la rue de l’Or. Celle-ci est soumise à une 
protection règlementaire, tout comme l’ensemble des zones humides prioritaires de la 
commune. 
 
Le secteur UB était inscrit en zone NDa au POS en vigueur. Cependant, cette zone NDa était 
déjà individualisée au POS en tant que zone correspondant au camping et au complexe sportif 
communal. 
La zone UB étant située en dehors des zones humides ainsi qu’en dehors du périmètre de 
captage, elle ne présente pas de contraintes par rapport à l’enjeu 5.1. Lutter contre les 
pollutions aquatiques, ainsi qu’à l’enjeu 5.4. Intégrer les contraintes naturelles et 
technologiques. 
 
 
En matière d’imperméabilisation des sols, il reste de nombreuses possibilités de densification 
à l’intérieur de la zone urbaine, et ce sans créer de nouvelles voiries. Seule l’emprise des 
nouveaux bâtiments sera donc susceptible d’augmenter les surfaces imperméabilisées. 
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Pour les secteurs qui font l’objet de projets d’urbanisation, il faudra veiller à ce que des 
préconisations en matière de pollution des eaux superficielles et souterraines et en matière de 
préservation de continuité écologique soient respectées durant les travaux d’urbanisation de 
cette zone. 

 
 

➢ Préservation des surfaces naturelles et agricoles 
 

Zone N 
 
L’ensemble du massif forestier situé sur le banc communal est cartographié en zone N 
(inconstructibles sous conditions particulières) et ainsi préservés de l’urbanisation. Ces 
massifs forestiers étaient classés en Espaces Boisés Classés au POS de 1990. 

L’inscription des terrains en EBC a pour conséquence d’interdire tout changement d'affectation 
ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou 
la création des boisements (article L. 130-1 du code de l'urbanisme). De ce fait, le classement 
de l’ensemble des forêts communales restreint fortement la réalisation de certains projets qui 
nécessiteraient un changement d’affectation du sol et donc une procédure de révision du PLU 
pour déclasser l’EBC. 

Les forêts communales étant classées en zone N et soumises au régime forestier, une 
protection forte est assurée tout en permettant d’éventuels projets. 

 
L’inscription en zone N des massifs forestiers sur le plan de zonage du PLU d’Osenbach est 
en conformité avec les prescriptions suivantes en matière d’environnement du SCoT : 
 

• Préserver les réservoirs de biodiversité identifiés dans la carte de la TVB du 

SCoT, en y évitant dans la mesure du possible de nouvelles extensions de 

l'urbanisation et les projets susceptibles de remettre en cause la biodiversité.  

• Maintenir la consistance des massifs forestiers de plus de 25ha d’un seul 

tenant inscrit dans la carte de la TVB, sans préjudice des mesures normales de 

gestion. 

 
On notera par ailleurs que le secteur NA au POS situé entre le rue du Stade et la rue du 
Heidenberg présentant une surface de 1,1ha est transformée en une zone A pour les parcelles 
de prairies et en une zone N pour les boisements, ceci permettant d’économiser 1,1 ha de 
surface à urbaniser et ainsi de préserver de l’urbanisation la faune et la flore, même commune, 
en présence sur ces parcelles. 
 

 
Secteur Na 

 
Le zonage du PLU d’Osenbach fait également apparaître un secteur Na sur la totalité des 
zones de pelouses du Bickenberg qui correspondent à l’Espace Naturel Sensible des pelouses 
sèches à Orchidées. Le secteur Na du Bickenberg est ainsi protégé et préserver de toute 
urbanisation de façon à garantir la qualité des milieux existants. 
 
La superficie du secteur Na s’élève à 35,4 ha. 
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L’inscription en secteur Na des pelouses du Bickenberg sur le plan de zonage du PLU 
d’Osenbach est en conformité avec les prescriptions suivantes en matière d’environnement 
du SCOT : 
 

• Préserver les réservoirs de biodiversité identifiés dans la carte de la TVB du 

SCoT, en y évitant dans la mesure du possible de nouvelles extensions de 

l'urbanisation et les projets susceptibles de remettre en cause la biodiversité, 

• Maintenir les pelouses calcicoles des collines sous-vosgiennes et les hautes 

chaumes, tout en y permettant l’activité agricole, et en les inscrivant avec un zonage 

adapté dans les PLU/PLUi. 

 
 

Les éléments du paysage délimités 
 

Le zonage du PLU d’Osenbach fait apparaitre les éléments remarquables du paysage 

important pour la fonctionnalité écologique du secteur définis au sein du rapport de 

présentation. 

Pour rappel, ces éléments sont des haies, des murets, des pierriers et des vergers qui 

présentent un intérêt écologique ou paysager et qu’il convient de préserver. Ces éléments sont 

ainsi localisés sur le plan de zonage en tant qu’éléments du paysage délimités au titre de 

l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme.  

On notera que le linéaire de haies et de pierriers localisé au sud du ban communal et s’étirant 

sur la majeure partie de la largeur sud du ban communal joue un rôle important pour la 

fonctionnalité écologique du secteur, ce dernier permettant de relier le massif forestier du 

Heidenberg à l’est avec la forêt communale de 

Rouffach à l’ouest. 

Un pierrier particulièrement remarquable à l’est 

du Bickenberg, abritant la rare fougère Ceterach 

officinarium a également été délimité au sein du 

plan de zonage. 

Ceterach officinarium observé sur le muret délimité 
dans le zonage du PLU 

 

La majeure partie des vergers et pré-vergers situés en dehors de l’enveloppe urbaine ont 

également été délimités sur le plan de zonage. 

La superficie d’éléments du paysage délimités sur le plan de zonage au titre de l’article L151-

23 du Code de l’Urbanisme s’élève à environ 18 ha (vergers, pierriers et bosquets). A cela 

s’ajoutent plusieurs murets, éléments du patrimoine rural, qui participent aussi, en périphérie 

des parcelles de vignes, à la diversité écologique et à l’identité paysagère 

L’inscription d’éléments du paysage délimités sur le plan de zonage du PLU d’Osenbach est 
en conformité avec la prescription suivante en matière d’environnement du SCOT : 
 



 

 

81 

• Les éléments de nature ordinaire (vergers, haies, mares, bosquets, zones humides), 

qui assurent souvent au niveau local des continuités naturelles fines, seront identifiés 

en fonction de leur intérêt écologique dans les PLU/PLUi. 

 
 

 
Zone A 

 
La matérialisation du secteur agricole A inconstructible sous conditions répond aux enjeux 3.2 
(Préserver et constituer des corridors écologiques et des zones relais), 3.3 (Valoriser les 
espaces verts de proximité et les jardins collectifs) et 5. (Protéger la santé et le bien-être des 
habitants). 
 
Les périmètres de protection de la ressource en eau qui protègent le captage de Wintzfelden 
localisés sur le ban communal sont en zones agricoles et urbaines.  
Les zones urbaines touchées par le périmètre de protection éloigné sont déjà actuellement 
urbanisées, et il n’est pas prévu au PLU d’extension de l’urbanisation au sein de ce périmètre 
de protection.   
Le classement en zone A, inconstructible sous conditions, protège ces périmètres des risques 
de pollutions ponctuelles et accidentelles de la ressource. 
Ceci répond à l’enjeu « 1. Promouvoir une commune économe de ses ressources naturelles ». 

Attention toutefois en zone A aux constructions et installations autorisées en termes d’impacts 
sur le ruissellement des eaux et de risques de pollutions des eaux superficielles et 
souterraines.  
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Il sera ainsi indispensable de respecter les préconisations imposées au sein des périmètres 
de protection de l’arrêté préfectoral du 17/03/1975 portant déclaration d’utilité publique en 
vigueur, afin d’éviter toute pollution des eaux superficielles et des eaux souterraines, que ce 
soit au sein du périmètre de protection éloigné qu’au sein du périmètre de protection 
rapproché. 
 
A noter que la directive Nitrates impose les mesures suivantes à prendre dans les zones 
vulnérables (cas du ban communal de Osenbach) : 
La limitation des apports d’azote organique à 170 kg/ha ; 
- La mise en oeuvre de plans de fumure ; 
- L’interdiction des apports aux périodes les plus sensibles ; 
- L’accroissement des capacités de stockage des effluents d’élevages ; 
- La couverture des sols en hiver ; 
- La création de bandes enherbées sur les parcelles en bordure de cours d’eau. 
 
En complément à ces actions réglementaires, une politique d’incitation à des pratiques 
vertueuses a été mise en place, telles que les Mesures agro environnementales et Climatiques 
(MAEC). 
Les parcelles concernées par ces MAEC sont exclues des zones à projets d’urbanisation au 
PLU. 
 
Par ailleurs, la zone A comprend une zone humide prioritaire référencée au SAGE de la Lauch 
ne faisant pas l’objet d’une protection au plan de zonage ni au règlement. Les constructions 
agricoles étant autorisées, tout aménagement dans cette zone devra faire l’objet d’une analyse 
pour évaluer la nécessité de rédiger un dossier Loi sur l’eau. 
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➢ Synthèse des évolutions par rapport au POS 

 
Les zones 1AU et 2AU sont destinées à permettre un développement harmonieux et progressif 
de la commune, en tissant autant que faire se peut de nouvelles liaisons entre les opérations 
déjà réalisées. Ce développement est moins important que celui de l’ancien POS en termes 
de surfaces de zones d’extension (2,2 ha au PLU / 10,7 ha au POS). 
 
A noter que la zone située au nord de la rue du Bois classée NAa au POS et d’une superficie 
de 4,8 ha a depuis son approbation été urbanisée en totalité et classée au PLU en zone 
urbaine UAb. 
A l’inverse, la zone contigüe UAb au POS, en partie urbanisée aujourd’hui, a été reclassée en 
partie en zone ouverte à l’urbanisation AUa et AU et réduite de surface puisqu’en partie 
classée en zone A.  
 
En outre, la zone située au nord de la rue Albert Schweitzer, classée en NAa au POS et d’une 
surface de 2 ha, a été supprimée au PLU pour y être classée en zone Aa et préservée de toute 
construction à vocation d’habitat. 
Celle-ci est située dans des zones de vergers et de jardins à l’arrière de la zone urbanisée, 
qui permettent une certaine continuité avec les espaces naturels ainsi que les bosquets 
présents le long de la rue de la Chapelle. 
 
La zone NA du POS rue du Heidenberg est également supprimée et classée au PLU en partie 
en zone A et en partie en zone N. 
Celle-ci figure sur une zone de présence de cavité souterraine de nature indéterminée. Ce 
secteur est donc soumis à des risques d’affaissements et d’effondrements liés à la présence 
de ces cavités. 
 
 
Les zones naturelles ont été maintenues. Les corridors bien identifiés. Le zonage permet de 
bien prendre en compte : 

• la désignation des sites Natura 2000 (zone N) ; 

• l’urbanisation existante et les projets d’urbanisation. 
 
Une grande partie de la surface du ban communal d’Osenbach est réservée à la biodiversité 
(surtout la forêt ainsi que les espaces de pelouses du Bickenberg). 
 
Les éléments paysagers remarquables à préserver car constituant les éléments locaux 
favorables au déplacement de la faune, identifiés dans l’état initial de l’environnement, sont 
définis par le zonage en tant qu’éléments de paysage à conserver (art. L151-23). 
 
L’évolution majeure en terme de préservation de la biodiversité entre le POS et le PLU est la 
mise en place au sein du zonage d’une délimitation d’éléments physiques du paysage 
important à la fois d’un point de vue paysager mais également pour la fonctionnalité écologique 
du secteur (haies, vergers et muret en pierre sèche). 
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Le zonage du PLU montre clairement la volonté de la commune de préserver ses 
espaces naturels ainsi que les éléments ponctuels ou linéaires favorables à la 
biodiversité et au fonctionnement écologique global du secteur.  
 
Le POS a donc subi quelques évolutions pour sa transformation en PLU. Parmi les plus 
significatives, on peut noter : 

• la prise en compte des éléments paysagers remarquables à préserver, 

• la diminution des surfaces urbaines et vouées à être urbanisées (63,1 ha au POS 
contre 62 ha au PLU) 

• l’augmentation des surfaces agricoles (195,1 ha en zone A au PLU, contre 170,3 ha 
au POS). 
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2.2. Evaluation des incidences du règlement 

Les incidences du règlement sont évaluées par zones et analysées au regard des enjeux 
environnementaux à prendre en compte dans le cadre de la révision du PLU. 
 
 
Zone UA 
 
Le règlement de cette zone interdit « les activités, constructions et installations de nature à 
entraîner des nuisances incompatibles avec le voisinage des zones d'habitation », ainsi que 
« L'agrandissement et/ou la transformation des établissements de toute nature s'il en résulte 
une augmentation de nuisances pour le milieu environnant ou une atteinte à la salubrité et à 
la sécurité publique ». 
Ceci participe à l’enjeu « 5. Protéger la santé et le bien-être des habitants ». 
 
En interdisant également « la démolition des éléments du patrimoine à protéger repérés au 
plan de zonage au titre de l'article L 151-19 du Code de l'Urbanisme », le règlement répond 
aux enjeux 3.1. Préserver les sites naturels remarquables et 3.2. Préserver et constituer des 
corridors écologiques et des zones relais. 
 
Le règlement prescrit que « le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est 
obligatoire pour toute construction nouvelle ».  
Cette prescription répond aux objectifs environnementaux « d’adaptation de la gestion de l’eau 
aux exigences géomorphologiques du territoire » et de « Lutte contre les pollutions 
atmosphérique et aquatique ». 
La commune d’Osenbach est raccordée au réseau d’assainissement collectif. Les eaux usées 
sont acheminées vers la station d’épuration d’Issenheim pour y être traitées. D’une capacité 
de 75 000 éq./hab, cette STEP est gérée par la communauté de communes de la région de 
Guebwiller, et accueille 47816 EH. 
Le PLU prévoit une population de 996 habitants d’ici 2030. Cette évolution démographique va 
ainsi générer une augmentation du volume d’eaux usées acheminées vers la STEP 
d’Issenheim, correspondant à 110 EH supplémentaires par rapport à la situation de 2013. 
Ainsi, la STEP est suffisamment dimensionnée pour supporter la hausse démographique de 
la commune. 

Concernant la gestion des eaux pluviales, le règlement prescrit : « Tout aménagement réalisé 
sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. » Ceci 
participe à l’enjeu « 4. Adapter la gestion de l’eau aux exigences géomorphologiques du 
territoire » ainsi qu’à l’enjeu « 5.1. Lutter contre les pollutions atmosphérique et aquatique ». 

Les prescriptions en termes d’implantations des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques ainsi que par rapport aux limites séparatives, ainsi que la hauteur de 
constructions et leur aspect extérieur (art. 5 à 11) permettent une harmonie paysagère du bâti, 
et participent à l’enjeu « 5.6. Prendre en compte l’insertion paysagère du bâti ». 

Enfin, la zone UAa comprend une zone humide répertoriée comme prioritaire dans le SAGE 
de la Lauch. Cependant, le règlement assure une protection de l’ensemble de ces zones 
humides en indiquant que « toute occupation ou utilisation du sol (remblaiement, excavation, 
travaux de drainage, construction) de nature à porter atteinte aux zones humides prioritaires 
identifiées au plan de zonage » est interdite. 
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Zone UB 
 
La reconstruction de bâtiments sinistrés est autorisée à condition que l’aspect architectural de 
la nouvelle construction ne porte pas atteinte à l’harmonie urbaine environnante et à la sécurité 
publique et que la nouvelle construction s’inscrive dans le gabarit de la construction détruite. 
Ceci répond à l’enjeu 5.6. Prise en compte de l’insertion paysagère du bâti. 
 
Concernant les eaux usées et pluviales : idem que zone UA. 
 
Les prescriptions en termes d’aspect extérieur des constructions et d’aménagement de leurs 
abords contribuent à répondre à l’enjeu 5.6. Prise en compte de l’insertion paysagère du bâti. 
 
A noter que cette zone était inscrite en zone naturelle au POS en vigueur (zone NDa), tout en 
étant vouée au camping et au complexe sportif communal.  
Le règlement de cette zone UB au projet de PLU n’est pas moins restrictif concernant les 
occupations du sol admises par rapport au POS. Il n’autorise en effet uniquement les 
occupations du sol liées au fonctionnement du camping et du complexe sportif, ainsi que des 
installations techniques liées aux réseaux, la démolition de constructions et la reconstruction 
de bâtiments sinistrés ainsi que l’édification de clôtures.  
Ainsi, le passage en zone urbaine de ce secteur n’aura pas d’impact supplémentaire sur 
l’environnement par rapport au POS. 
 
 
Zones AU et AUa 
 
Les zones AU strictes dans lesquelles les constructions ne seront pas autorisées dans le cadre 
du présent PLU. Ces zones sont susceptibles d’être ultérieurement ouvertes à l’urbanisation 
par le biais d’une modification ou révision du PLU approuvé. 
 
Dans le secteur AUa, les occupations et installations admises réalisées dans le cadre 
d’opérations d’aménagement d’ensemble sont identiques à celles du secteur UAb. 
En zone AUa au sein de laquelle des opérations d’aménagement et de construction pourront 
être réalisées sous conditions, les opérations d’aménagement d’ensemble sont autorisées 
sous conditions d’un développement harmonieux du secteur, « notamment par une bonne 
articulation avec les zones urbaines et naturelles limitrophes ». 
Ceci participe à l’enjeu 5.6. Prendre en compte l’insertion paysagère du bâti ainsi que l’enjeu 
3.1. Préserver les sites naturels remarquables. 
 
En cas d’opération ne portant que sur une partie du secteur, les équipements de viabilité 
doivent être présents sur la zone de façon à assurer le développement harmonieux de 
l’urbanisation du restant du secteur. 
Ceci répond à l’enjeu 5. Protéger la santé et le bien-être des habitants. 
 
L’obligation de raccordement au réseau collectif d’assainissement relié à la station d’épuration 
existante répond aux objectifs environnementaux d’adaptation de la gestion de l’eau aux 
exigences géomorphologiques du territoire et de lutte contre les pollutions atmosphérique et 
aquatique. 
 
Concernant la gestion des eaux pluviales, le règlement prescrit que tout aménagement réalisé 
sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales ; les 
aménagements devront être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux dans le réseau 
public s’il existe. 
Ceci participe également à l’enjeu « 5.1. Lutter contre les pollutions atmosphérique et 
aquatique ». 
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De plus, les OAP sont associées à des prescriptions pour la gestion des eaux pluviales afin 
d’étudier les possibilités d’infiltration des eaux ou de rétention, le cas échéant, pour les 
nouveaux projets d’urbanisation. 
Ces prescriptions concernent aussi les aires de stationnements, où ils peuvent aussi servir de 
dispositifs de lutte contre les pollutions aquatiques, et sont conformes à l’orientation T5A-06 
du SDAGE (= limiter l’accélération et l’augmentation du ruissellement sur les bassins versants 
ruraux et périurbains).  
 
Le règlement précise que les essences plantées doivent être locales. Par exemple, dans 
l’espace public, il est recommandé d’éviter la plantation de Robinier faux acacia (espèce 
invasive), tandis que l’Alisier torminal et le Troène (en haies), le Charme, le Hêtre et le Chêne 
pubescent pour les arbres haute-tige, sont préférés, en concertation avec le PNR.  
 
Les recommandations concernant l’aspect extérieur des constructions, l’implantation des 
bâtiments les uns par rapport aux autres et par rapport aux voiries, ainsi que la hauteur des 
constructions participent à l’enjeu « 5.6. Prendre en compte l’insertion paysagère du bâti ». 
 
Les espaces non utilisés pour les constructions doivent être aménagés en espaces verts ou 
plantés. Ceci correspond à l’enjeu 4. Adapter la gestion de l’eau aux exigences 
géomorphologiques du territoire et 5.6. Prise en compte de l’insertion paysagère du bâti, ainsi 
que 3.3. Valoriser les espaces verts de proximité et les jardins collectifs. Toutefois, aucune 
proportion d’espaces libres à planter n’est précisée. 
 
 
Enfin, il aurait pu être détaillé dans l’article dédié aux performances énergétiques (art. 13) les 
installations à privilégier pour limiter la consommation énergétique des habitations (exemples : 
panneaux photovoltaïques, chaudières à condensation, géothermie, modes de traitement 
alternatif des eaux pluviales, ...). 
Ceci contribuerait positivement à l’enjeu 1. Promouvoir une commune économe de ses 
ressources naturelles, et particulièrement 1.2. Economiser l’énergie. 
 
 
Zone A 
 
La zone Aa à constructibilité limitée est protégée, notamment en raison de la nécessité de 
prendre en compte le périmètre du site Natura 2000 au sud du ban, le vignoble AOC, de 
protéger le potentiel paysager des sites. 
Ceci permet de répondre aux enjeux 3.1. Préserver les sites naturels remarquables et 3.2. 
Préserver et constituer des corridors écologiques et des zones relais. 
 
L’interdiction de tout occupation  ou utilisation des sols de nature à porter atteinte à la qualité 
des eaux souterraines et superficielles permet le respect (dans la mesure de ce que peut 
règlementer un PLU) des mesures relatives à : 
- la directive Nitrates, dans la mesure où Osenbach se situe au sein d’une zone vulnérable 
aux nitrates (cahier des charges du programme d’action « directive nitrates » à respecter) ; 
- aux périmètres de protection de la ressource en eau. 
Cette prescription répond donc à l’enjeu « 4. Adapter la gestion de l’eau aux exigences 
géomorphologiques du territoire » et à l’enjeu « 5. Protéger la santé et le bien-être des 
habitants », en particulier « 5.1. Lutter contre les pollutions atmosphérique et aquatique ». 
 
L’interdiction de toute occupation ou utilisation du sol à perturber le fonctionnement des zones 
humides va dans le sens de l’enjeu 5.1. Lutter contre les pollutions atmosphérique et aquatique 
et 3.2. Préserver et constituer des corridors écologiques et des zones relais. Cependant, le 
règlement ne garantit pas la protection d’une zone humide prioritaire, référencée au SAGE de 
la Lauch, classée en zone agricole, potentiellement constructible. En cas de projet 
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d’aménagement sur cette zone, une analyse devra être réalisée afin d’évaluer la nécessité de 
réaliser un dossier Loi sur l’eau. 
 
L’installation de ruchers est autorisée sous conditions qu’ils soient implantés à une distance 
minimale des zones urbaines. Ceci participe à l’enjeu « 3.2. Préserver et constituer des 
corridors écologiques et des zones relais ». 
 
Les travaux et occupations du sol de nature à compromettre le maintien de la conservation 
des « éléments de paysage à conserver au titre de l’article L.151-23 du CU » sont interdits. 
Les opérations d’abattage et défrichement de ces élément sont autorisés à conditions qu’ils 
soient accompagnés de mesures de compensation visant à assurer le maintien de la continuité 
végétale existante. 
 
Cet article répond à l’enjeu « 3.2. Préserver et constituer des corridors écologiques et des 
zones relais ». 
 
Cependant, il serait opportun d’ajouter à ce paragraphe la condition du respect de la 
réglementation en vigueur et notamment de l’Arrêté préfectoral du 21 mars 2003 stipulant 
que «  Sur l’ensemble des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, il est interdit à 
quiconque d’effectuer tous travaux (destruction, entretien) sur les haies pendant la 
période allant du 15 mars au 31 juillet inclus. Est considérée comme haie : un petit 
groupe d’arbustes et d’arbres, de longueur et hauteur variables, de largeur faible 
(inférieure à 30 m) enclavées dans les prairies, champs ou vignes... » 
 
Les obligations en termes de hauteur maximale des constructions, d’aspect extérieur  
permettent d’éviter le mitage de l’espace agricole, et participent à l’enjeu « 5.6. Prendre en 
compte l’insertion paysagère du bâti ». 
 
Les aires de stationnement sont autorisées. Il aurait pu être intéressant de préciser « à 
condition que la collecte et le traitement des eaux de ruissellement soient assurés de façon 
efficace afin de préserver la ressource en eau », notamment au sein du périmètre de protection 
du captage de Wintzfelden. Ceci contribuerait positivement à l’enjeu « 1. Promouvoir une 
commune économe de ses ressources naturelles », et à l’enjeu « 5.1. Lutter contre les 
pollutions atmosphérique et aquatique ». 
 
 
Zone N 
 
Le secteur Na protège particulièrement le secteur d’intérêt écologique du Bickenberg, ce qui 
participe à l’enjeu 3.2. Préserver et constituer des corridors écologiques et des zones relais. 
 
L’interdiction de tout occupation  ou utilisation des sols de nature à porter atteinte à la qualité 
des eaux souterraines et superficielles permet le respect (dans la mesure de ce que peut 
règlementer un PLU) des mesures relatives à : 
- la directive Nitrates, dans la mesure où Osenbach se situe au sein d’une zone vulnérable 
aux nitrates (cahier des charges du programme d’action « directive nitrates » à respecter) ; 
- aux périmètres de protection de la ressource en eau. 
Cette prescription répond donc à l’enjeu « 4. Adapter la gestion de l’eau aux exigences 
géomorphologiques du territoire » et à l’enjeu « 5. Protéger la santé et le bien-être des 
habitants », en particulier « 5.1. Lutter contre les pollutions atmosphérique et aquatique ». 
 
L’installation de ruchers est autorisée sous conditions qu’ils soient implantés à une distance 
minimale des zones urbaines. Ceci participe à l’enjeu « 3.2. Préserver et constituer des 
corridors écologiques et des zones relais ». 
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Les obligations en termes de hauteur maximale des constructions et d’aspect extérieur, 
participent à l’enjeu « 5.6. Prendre en compte l’insertion paysagère du bâti ». 
 
 
Conclusion 
 
Le règlement prend bien en compte les enjeux environnementaux dans son ensemble. 
 
Il aurait pu être détaillé dans l’article dédié aux performances énergétiques (art. 13) les 
installations à privilégier pour limiter la consommation énergétique des habitations (exemples : 
panneaux photovoltaïques, chaudières à condensation, géothermie, modes de traitement 
alternatif des eaux pluviales, ...). 
Ceci contribuerait positivement à l’enjeu 1. Promouvoir une commune économe de ses 
ressources naturelles, et particulièrement 1.2. Economiser l’énergie. 
 
2.2. Evaluation des incidences des OAP 

Deux secteurs concernés par des projets d’urbanisation ont été mis en évidence et ont fait 
l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation. 

Les orientations visent, notamment à garantir la prise en compte du développement durable 
dans les opérations d'aménagement futures, tout en assurant la qualité de vie des habitants, 
la sauvegarde des paysages et la sécurité des usagers.  
 
Elles font appel à la doctrine ERC (éviter, réduire, compenser) qui est le fil conducteur de 
l’intégration de l’environnement dans les projets, plans et programmes. Elle s’inscrit dans le 
prolongement de la Charte pour l’environnement de 2004 et la Loi Grenelle de 2009 et fait 
pleinement partie du corpus réglementaire depuis la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de 
la nature. 
 
Cette doctrine doit être mise en œuvre lors de la réalisation de projets, plans ou programmes 
et s’appliquent à toutes les thématiques environnementales. 
 
L’article L110-1 du Code de l’environnement fixe les principes généraux sur les actions 
préventives et de correction des atteintes à l’environnement « Le principe d'action préventive 
et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les 
meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ce principe 
implique d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit ; à défaut, d'en 
réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées 
ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques 
affectées ». 
Le respect de l’ordre éviter-réduire-compenser est indispensable à l’efficacité de la doctrine : 
l’évitement est la seule mesure garantissant une non-atteinte de l’environnement tandis que 
la compensation ne doit être utilisée qu’en dernier recours, lorsque les impacts n’ont pu être 
ni évités, ni réduits. 

 
Secteur AUa – Rue du Stade  
 
Evaluation des incidences des OAP sur le milieu naturel : 
 
L’urbanisation de ce secteur va entrainer la destruction de 85 ares de pré-vergers dont 
plusieurs alignements d’arbres fruitiers de haute tige. Bien que ces éléments puissent avoir un 
intérêt paysager au sein de l’enveloppe urbaine, leur isolement au sein de zones construites 
sont un frein à l’installation d’une biodiversité extraordinaire ; néanmoins ces arbres peuvent 
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constituer des éléments physiques utilisables par une biodiversité plus ordinaire et parfois 
protégée. 
 
L’illustration ci-dessous présente les parcelles concernées par le secteur AUa «  rue du 
Stade » et l’actuelle occupation du sol. 
 

 
 
 
Afin d’être en phase avec le triptyque « Eviter-Réduire-Compenser » l’OAP du secteur AUa 
«  Rue du Stade » prévoit les éléments suivants :  
 

 Mesures de réduction d’impacts sur l’avifaune et les chiroptères arboricoles ; la 
période d’abattage et de défrichement du secteur AUa sera adaptée de manière à 
privilégier une phase où l’avifaune n’est plus nicheuse et où les chiroptères ne sont 
pas encore entrés en léthargie hivernale, soit une période comprise entre le 15 
septembre et le 30 octobre. 

 
 Mesures d’accompagnement/compensation d’impacts : le long de la limite avec 

l’espace agricole (limite parcelles 186-185) sera aménagé un espace tampon végétal 
composé d’une haie vive (prescriptions paysagères en limite de zone). Quelques 
arbres de hautes tiges accompagneront la limite. Les essences utilisées pour la 
composition de cette haie vive veilleront à être des essences locales, adaptées au 
contexte climatique et pédologique du secteur, tout en privilégiant des essences 
pouvant produire des ressources alimentaires pour l’avifaune et la petite faune. 

 
 Mesures d’accompagnement/compensation d’impacts : En complément des 

mesures d’accompagnement d’impacts présentées ci avant, la commune 
d’Osenbach souhaite s’engager dans une action de création d’un verger 
pédagogique au nord de la rue des Eglantines entre l’alignement d’arbre existant et 
le bosquet situé au nord. En privilégiant des fruitiers et en mettant en place de petits 
aménagement favorables à la biodiversité (pierriers, hôtel à insecte, nichoirs pour 
oiseaux, nichoirs à chauves-souris, ...) cette action permettra une compensation à 



 

 

91 

long terme des impacts négatifs de la destruction d’arbres fruitiers lors de 
l’aménagement de la zone AUa rue du stade. 

 
 

 
 
 
Les prescriptions de ces mesures au sein des OAP des secteurs AUa permettront de fortement 
limiter les impacts de l’urbanisation de la zone sur le milieu naturel. 
 
 
Paysage 
 
Le long de la limite avec l’espace agricole sera aménagé un espace tampon végétal, composé 
d’une haie vive. Ceci afin d’intégrer la perception du front urbain et marquer la transition avec 
le paysage ouvert agricole. 
Ceci participe à l’enjeu 5.6. Prendre en compte l’insertion paysagère du bâti. 
 
 
Assainissement 
 
Les réseaux AEP et assainissement sont présents le long de la rue du Stade, en partie haute. 
Ainsi, sous réserve de la mise en place de systèmes techniques adaptés, cette zone est 
facilement raccordable aux réseaux. 
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Besoins énergétiques 
 
Les installations à énergie renouvelable, notamment les dispositifs de capteurs solaires 
thermiques et photovoltaïques sont favorisés, ce qui participe à l’enjeu 1.2. Economiser 
l’énergie et 5.1. Lutter contre les pollutions atmosphérique et aquatique. 
 
Secteur AUa - Rue du Serpolet 
 
L’ouverture à l’urbanisation du secteur AUa «  Rue du Serpolet » va entrainer la destruction 
de 1,5 ha de pâtures à faible enjeu écologique et situées dans la continuité du tissu bâti le long 
de la rue du Bois. 
Afin d’intégrer la perception du front urbain et marquer la transition avec le paysage agricole 
ouvert, un espace tampon végétal composé d’une haie vive sera mis en place le long de la 
limite entre le secteur AUa et l’espace agricole. Les essences utilisées pour la composition de 
cette haie vive veilleront à être des essences locales, adaptées au contexte climatique et 
pédologique du secteur, tout en privilégiant des essences pouvant produire des ressources 
alimentaires pour l’avifaune et la petite faune. 
 
Les prescriptions des OAP, en créant une haie vive entre l’espace agricole et le front urbain 
va permettre de créer des supports de nidification et d’alimentation pour la faune « ordinaire » 
et ainsi améliorer la situation existante pour les espèces ubiquistes. 
 
 
Paysage 
 
Le long de la limite avec l’espace agricole sera aménagé un espace tampon végétal, composé 
d’une haie vive. Ceci afin d’intégrer la perception du front urbain et marquer la transition avec 
le paysage ouvert agricole. 
Ceci participe à l’enjeu 5.6. Prendre en compte l’insertion paysagère du bâti. 
 
 
Assainissement 
 
Les réseaux AEP et assainissement sont présents le long des voies environnantes, ce qui 
rend cette zone facilement raccordable aux réseaux. 
 
 
Conclusion  
 
Les OAP prennent bien en compte les enjeux environnementaux de valorisation d’espaces 
verts, d’insertion paysagère du bâti, ainsi que de raccordement aux réseaux. 
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7. 
Evaluation des incidences 
Natura 2000 
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1. La commune et les sites Natura 2000 

Pour rappel la commune d’Osenbach est concernée par deux sites désignés au titre de Natura 
2000 : 
 

 La Zone Spéciale de Conservation n°FR4201806 « Collines sous-vosgiennes » 

qui occupe trois secteurs du ban communal : les pelouses du Bickenberg et une 

portion du Bois du Birkenberg, reprenant en partie le zonage de l’Arrêté de Protection 

Flore mais intégrant le boisement du Baerenthal entre Osenbach et Pfaffenheim, la 

pointe est du boisement thermophile du Kalkofen et les boisements thermophiles du 

Schlossrain, 

 La Zone Spéciale de Conservation n° FR4202004 «  Sites à chauves-souris des 
Vosges haut-rhinoises » qui occupe une petite portion du massif forestier du 
Heidenberg à l’extrême sud-est du ban communal. 

 
La Zone Spéciale de Conservation « Collines sous-vosgiennes » : 
 
Cette Zone Spéciale de Conservation englobe plusieurs sites éclatés répartis entre Orschwihr 
au sud et Rorschwihr au nord sur une superficie globale de 470 ha. 
 
Le site des « collines sous-vosgiennes » constitue un liséré de sites calcaire d’orientation nord-
sud situé au pied des Vosges moyennes à une altitude moyenne de 300 mètres. Ces collines 
sont caractérisées par des sols superficiels compacts et filtrants ainsi que par un climat 
faiblement pluvieux et relativement chaud pour la latitude (9°C en moyenne). 
 
Ces conditions particulières ont permis l’installation d’une flore et d’une faune thermophile 
voire xérothermophile originales dans le contexte régional et très diversifiées, souvent en limite 
d’aire de répartition. Ces différents sites abritent ainsi des éléments faunistiques ou 
faunistiques à affinités à la fois méditerranéennes mais également pontiques. 
 
Cette Zone Spéciale de Conservation abrite ainsi cinq habitats et cinq espèces d’intérêt 
communautaire ainsi que 45 espèces protégées par la législation française, la plupart 
caractéristiques des pelouses thermophiles à xérophiles à orchidées entrecoupées de landes 
sèches et de massifs forestiers thermophiles se développant sur des sols pauvres. 
 
Les habitats d’intérêt communautaire sont les pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d’embuissonement, les prairies maigres de fauche de basse altitude, les Hêtraies calcicoles 
médio-européennes du Cephalanthero-Fagetum, les pelouses rupicoles calcaires ou 
basiphiles de l’Alysso-Sedion et les Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum. 
 
Les espèces d’intérêt communautaire sont le Grand Murin (Myotis myotis), le Lucane cerf-
volant (Lucanus cervus), l’Ecaille chinée (Euplagia quadripunctaria) et l’Azuré du serpolet 
(Maculinea arion). 
 
Le DOCOB de ce site Natura 2000 a été approuvé le 9 juin 2009 et le PNRBV en est 
l’opérateur. 
 
La Zone Spéciale de Conservation « Sites à chauves-souris des Vosges haut-rhinoises 
»  
 
Cette Zone Spéciale de Conservation englobe plusieurs sites éclatés des Vosges moyennes 

sur une superficie de 6 231 ha entre la vallée de Thann au sud et la Vallée de Sainte Marie-

aux-Mines au nord. 
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Le zonage inclut essentiellement des zones forestières naturelles, semi-naturelles ou 
artificielles ainsi que des zones de prairies, des landes, des marais et plus ponctuellement des 
habitats de pelouses sèches, d’éboulis et quelques zones urbanisées. Le relief montagnard 
est prédominant sur ce site, les limites de la ZSC étant basée sur des crêtes secondaires, 
d’orientation ouest-est à des altitudes comprises entre 400 et 700 mètres. Le secteur de 
Soultzmatt-Osenbach est quant à lui plutôt de type subatlantique continental du fait de son 
relief plutôt collinéen que montagnard. Les activités essentiellement forestières  abritent 
d’anciennes activités minières et militaires qui constituent des milieux d’accueil pour plusieurs 
espèces de chauves-souris. 
 
Certains sites des versants situés au-dessous de 900 mètres ainsi que des vallées et crêtes 
secondaires du massif vosgien abritent des gîtes de reproduction, de transit ou d’hivernage 
de deux espèces d’intérêt communautaire, le Grand Murin (Myotis myotis) et le Minioptère de 
Schreibers (Miniopterus schreibersii). 
 
Outre les chiroptères cette ZSC abrite des habitats forestiers d’intérêt communautaire et tout 
particulièrement des formations de hêtraies et de forêts de pentes, d’éboulis ou de ravins ainsi 
que de landes sèches et autres pelouses et formations herbeuses à Nardus. Les espèces 
d’intérêt communautaire, hors chiroptères sont le Lynx boréal (Lynx lynx) et l’Ecrevisse à 
pattes blanches (Austropotamobius pallipes). 
 
Le document d’objectifs (DOCOB) de ce site Natura 2000 a été approuvé le 15 juillet 2013. Le 
Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges en est l’opérateur. 
 
 

2. Incidences de la révision du POS et sa transformation en PLU sur les 
objectifs de conservation des sites Natura 2000 

2.1. Rappel des prescriptions juridiques 

L’article 6.3 de la Directive 92/43/CEE dite « Directive Habitats » stipule que « tout plan ou 
projet non lié ou nécessaire à la gestion d’un site Natura 2000, mais susceptible de l’affecter 
de manière significative (...) fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le 
site, eu égards aux objectifs de conservation de dernier ». 

Tout projet de plan, programme, travaux ou aménagements soumis à un régime d’approbation 
ou d’autorisation étant susceptible d’affecter de façon notable une Zone Spéciale de 
Conservation ou une Zone de Protection Spéciale, doit faire l’objet d’une évaluation au regards 
des objectifs de conservation des habitats et/ou espèces ayant justifié la désignation de ces 
sites Natura 2000 (articles L414-4 et R414-19 du code de l’Environnement). 

La Directive relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur 
l’environnement (EIPPE) prévoit que les documents de planification doivent être soumis à 
évaluation environnementale, afin d’identifier, au cours de l’élaboration de ces plans, les 
incidences des projets d’urbanisation ou d’aménagement sur les sites Natura 2000 (article R 
121-14 du Code de l’urbanisme). 

Les actions d’élaboration, de révision, de modification, de révision simplifiée ou de mise en 
compatibilité d’un PLU permettant la réalisation de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements 
susceptibles d’affecter de façon notable un site Natura 2000 sont concernés par la réalisation 
de cette évaluation des incidences au titre de Natura 2000 (même si la commune est couverte 
par un SCoT ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale). 
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2.2. Le Plan Local d’Urbanisme et les sites Natura 2000 

L’état initial de l’environnement réalisé dans le cadre de la révision du POS a mis en évidence 
les enjeux de préservation et de mise en valeur du patrimoine naturel et tout particulièrement 
des sites Natura 2000 qui revêtent un enjeu majeur en terme de conservation du patrimoine 
naturel et tout particulièrement des habitats et espèces d’intérêt communautaire. 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLU d’Osenbach tient 
compte de ces enjeux de conservation du patrimoine naturel et vise à : 

• Protéger les principaux ensembles forestiers et naturels et les maintenir à l’écart de 
toute pression urbaine. Mettre en avant des qualités environnementales et paysagères 
des espaces naturels existants. 

 
 
2.3. Zonage du PLU et sites Natura 2000 

On notera qu’à l’exception de quelques parcelles inscrites en zone Aa, (une parcelle sur le 
flanc sud-est du Bickenberg et plusieurs parcelles agricoles situées en périphérie du 
boisement du Heidenberg) la quasi-totalité du périmètre des deux ZSC de la commune est 
intégrée en zone N ou en secteur Na (Bickenberg) au sein du PLU. Ce zonage s’étend 
également à certaines parcelles extérieures à la ZSC, et notamment des zones boisées, ces 
dernières pouvant présenter un certain intérêt pour des espèces d’intérêt communautaire et 
tout particulièrement les chiroptères. 

Cette inscription dans le zonage en tant que zone N fait office de protection et s’avère 
particulièrement importante pour les objectifs de préservation du potentiel de déplacement 
d’espèces entre plusieurs points du périmètre Natura 2000. 
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2.4. Projets d’urbanisation et d’aménagement du PLU et sites Natura 2000 

Secteur AUa « Rue du Stade» 

Ce projet d’urbanisation se situe en dehors des Zones Spéciales de Conservation 
« Collines sous-vosgiennes » et «  Sites à chauves-souris des Vosges haut-rhinoises ». 

Le secteur AUa « Rue du Stade » se situe à environ 180 mètres de la ZSC « Sites à chauves-
souris des Vosges haut-rhinoises » et à environ 1 kilomètre de la pointe sud du Bickenberg, 
site de la ZSC «  Collines sous-vosgiennes » la plus proche. 

Pour rappel le secteur AUa « Rue du stade » est actuellement occupé par des habitats 
constitués de prés et pré-vergers, habitats biologiques non déterminants pour les deux ZSC 
considérées.  

On notera toutefois, que les secteurs de vergers peuvent ponctuellement être fréquentés en 
transit ou au cours d’activité de chasse par les espèces de chauves-souris ayant justifié la 
désignation de la ZSC «  Sites à chauves-souris des Vosges haut-rhinoises ».  

Toutefois la modification de cet habitat n’est pas susceptible de remettre en cause la pérennité 
de ces espèces au sein du périmètre Natura 2000, les secteurs de chasse étant suffisamment 
importants sur le territoire communal pour permettre la compensation de la disparition de ces 
quelques centaines d’ares potentiellement utilisées comme terrain de chasse. 

L’urbanisation de la zone AUa « Rue du Stade » n’aura ainsi aucune incidence sur les 
espèces et/ ou les habitats d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des 
sites Natura 2000 et sur les objectifs de conservation associés. 

 

Secteur AUa « Rue du Serpolet » 

Ce projet d’urbanisation se situe en dehors des Zones Spéciales de Conservation 
« Collines sous-vosgiennes » et «  Sites à chauves-souris des Vosges haut-rhinoises ». 

Le secteur AUa « Rue du Serpolet » se situe à plus de 1,1 kilomètre de la ZSC « Sites à 
chauves-souris des Vosges haut-rhinoises » et à environ 180 mètres des boisements 
thermophiles du Kalkofen intégrés à la ZSC «  Collines sous-vosgiennes ». 

Pour rappel, le secteur AUa « rue du Serpolet » ouvert à l’urbanisation est actuellement 
occupé par des pâtures ne permettant l’expression que d’une faune et d’une flore relativement 
limitée et ne présentant pas d’intérêt communautaire.  

De plus on notera que tout éventuel impact sur la faune et la flore en présence au sein du 
secteur AUa « Rue du Serpolet » ne sera pas susceptible de remettre en cause la pérennité 
d’habitats ou d’espèces ayant justifié la désignation des deux ZSC.  

Le projet d’urbanisation du secteur AUa « Rue du Serpolet» n’aura ainsi aucune 
incidence sur les espèces et/ ou les habitats d’intérêt communautaire ayant justifié la 
désignation des sites Natura 2000 et sur les objectifs de conservation associés. 
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3. Conclusion des incidences de la révision du POS sur le réseau Natura 
2000 

La révision du POS de la commune d’Osenbach et sa transformation en PLU n’aura ainsi pas 
d’incidences sur les objectifs de conservation des espèces et des habitats ayant justifié la 
désignation  des Zones Spéciales de Conservation n° FR4201806 « Collines sous-
vosgiennes » et n° FR4202004 «  Sites à chauves-souris des Vosges haut-rhinoises ». 
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8. 
Articulation du PLU avec les 
documents supérieurs 
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Les politiques publiques à l’œuvre sur le territoire d’Osenbach et les communes alentours (à 
l’échelle du SCoT ou de la Communauté de Communes) ainsi que les démarches de 
coopération engagées par les acteurs locaux abordent des questions qui, bien que traitées 
selon différentes ouvertures, révèlent pour l'essentiel des enjeux communs. Il s'agit dès lors 
de confronter les différents intérêts et de coordonner ces enjeux communs. 
 
Pour ce faire, le législateur a prescrit à travers un certain nombre de textes l'obligation 
d'assurer la compatibilité du contenu du SCoT avec les documents de norme juridique 
supérieure à la sienne et d'en prendre d'autres en considération (les termes de compatibilité 
et de prise en considération ayant une valeur juridique fondamentalement différente). 
Ainsi, conformément à l'article R104-18 du Code de l'urbanisme, « les documents d‘urbanisme 
[...] sont accompagnés d’un rapport environnemental comprenant : 1° une présentation 
résumée des objectifs du document, de son contenu, et s’il y a lieu de son articulation avec 
les autres documents d’urbanisme et les autres plans et programmes mentionnés à l'article 
L122-4 du Code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre 
en compte ». 
 
L'article L134-4 du Code de l'urbanisme définit que « les plans locaux d'urbanisme doivent être 
compatibles avec les schémas de cohérence territoriale, les schémas de mise en valeur de la 
mer, les plans de déplacements urbains, les programmes locaux de l’habitat, les dispositions 
particulières aux zones de bruit des aérodromes ».  
Ainsi, le PLU d’Osenbach doit être compatible avec le SCoT Rhin Vignoble Grand Ballon, 
arrêté le 8 juin 2016, et approuvé le 14 décembre 2016. 
 
Le SCoT a été élaboré de façon à être compatible avec les orientations fondamentales 
d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité 
des eaux définis par le SDAGE Rhin-Meuse 2016-2021, ainsi qu’avec la charte du PNR 
Ballons des Vosges.  

Le SCoT a également pris en compte dans son élaboration les orientations de préservation et 
de restauration de la trame verte et bleue élaborée dans le cadre du SRCE, ainsi que les 
orientations des documents de politique générale définie par le Pays de Rouffach : Plan Climat 
Air Energie Territorial (PCAET). 

Le SCoT expose également les autres plans et programmes : le Schéma Départemental des 
Carrières du Haut-Rhin, le Plan Régional Climat Air Energie (SRCAE), le Plan Régional Santé 
Environnement, le Plan Régional pour l’Agriculture Durable, le Plan Pluriannuel Régional de 
Développement Forestier (PPRDF), le Plan Départemental de Gestion des Déchets, le Plan 
de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE). 

Ainsi, dans la mesure où le SCoT a été rendu compatible avec les documents supérieurs lors 
de son élaboration, le paragraphe suivant étudie uniquement la compatibilité du PLU avec le 
SCoT RVGB. 

 

Présentation du SCoT Rhin Vignoble Grand Ballon 

La commune d’Osenbach se situe dans le périmètre du Schéma de Cohérence Territorial 

(SCoT) Rhin-Vignoble-Grand Ballon, approuvé par délibération du comité syndical le 14 

décembre 2016. 

Positionné à l’interface entre les agglomérations colmarienne et mulhousienne au centre du 

département du Haut-Rhin, le territoire Rhin-Vignoble-Grand Ballon se situe le long du corridor 

naturel rhénan. Le syndicat mixte pour le SCoT Rhin-Vignoble-Grand Ballon est organisé sur 



 

 

102 

un territoire regroupant 46 communes réparties à travers quatre établissements publics de 

coopération intercommunale. 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) décline le projet des élus 

selon cinq grands objectifs transversaux : 

Axe 1 – Affirmer le positionnement régional et stratégique du territoire. 

Axe 2 – Mettre en cohérence la politique des déplacements avec le renforcement de l’armature 
urbaine. 

Axe 3 – Améliorer les conditions de vie des habitants. 

Axe 4 – Renforcer l’identité et l’attractivité économique en valorisant les atouts locaux. 

Axe 5 – S’appuyer sur la richesse écologique et la valeur paysagère du territoire. 

Dans son prolongement, le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO, article L. 141-5 du 

Code de l’Urbanisme) a pour objet de définir les prescriptions permettant la mise en œuvre du 

PADD du SCoT. 

Les orientations et prescriptions du DOO sont opposables et s’imposent aux documents 

d’urbanisme inférieurs, dont les PLU, dans un rapport de compatibilité impliquant un respect 

de l’esprit de la règle. 
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Thématiques du SCoT 

Rhin-Vignoble-Grand 

Ballon 

Orientations du SCoT Choix du PLU 

Positionnement dans 

l’armature urbaine et 

projet urbain 

-Osenbach : commune de l’armature des 

villages correspondant au niveau inférieur de 

l’armature urbaine 

-Osenbach : statut de village avec scénario de développement urbain 

raisonnable permettant le maintien des offres de services et d’équipements 

(PADD & Règlement) 

→Compatibilité du PLU avec le SCoT 

Desserte et 

déplacements 

-Développement des modes doux (vélo, 

marche) au sein d’Osenbach et en direction 

des pôles de proximité, 

-Assurer la sécurité de ces déplacements. 

-Développement d’alternatives à la voiture, vers les espaces naturels et de 

loisirs et au sein des projets d’urbanisation 

→Compatibilité du PLU avec le SCoT 

Restructuration 

urbaine 

-Favoriser les projets de renouvellement 

urbain aussi bien que les projets en extension 

-Analyse des capacités de densification et de mutation, 

-Règlement autorisant la densification et la mutation du bâti, 

-Encouragement à la mixité sociale et fonctionnelle au sein des zones 

urbaines, 

-Opérations d’ensemble favorisées 

-Prise en compte de la qualité des opérations, de la prise en compte des 

différentes contraintes et de la préservation du cadre de vie. 

→Compatibilité du PLU avec le SCoT 

Logements 

-20% de logements collectifs ou individuels 

groupés, 

-30% des nouvelles constructions en 

densification, 

-Diversification des typologies, densification, densité (sauf pour le secteur rue 

du Stade, par dérogation) : conforme au SCoT 

-Réserve foncière de 0,7 ha et zones en extension de 2,4 ha (par dérogation), 

-Reversement de 5,6 ha en zone non constructible, 
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-Densité brute de 20 log/ha 

-2 ha autorisés en extension et 0,7 ha de 

réserves foncières 

-Aménagement en continuité avec la zone urbanisée. 

→Compatibilité du PLU avec le SCoT 

Economie, services et 

équipements 

-Encouragement au maintien et à 

l’implantation de commerces, services et 

équipements de proximité, 

-Maintien d’une agriculture et viticulture 

performante, 

-Couverture du territoire par le numérique 

-Installation de commerces, services et équipements de proximité rendue 

possible par le règlement, 

-Préservation des terres agricoles et protection stricte des terres du périmètre 

AOC, 

-Zonage assurant l’inconstructibilité en zones agricoles 

-Règlement autorisant le déploiement du numérique. 

→Compatibilité du PLU avec le SCoT  

Préserver la qualité et 

la fonctionnalité 

écologique du 

territoire 

-Définition de noyaux de biodiversité et des 

corridors de déplacements 

-Intégration de 4 réservoirs de biodiversité et de 2 corridors d’intérêt régional, 

-Mesures de protection spécifique pour les sites Natura 2000 et sites ZNIEF, 

-Eléments protégés au PADD et au règlement (graphique et écrit). 

→Compatibilité du PLU avec le SCoT 

Valoriser les paysages 

et les espaces bâtis 

-Limiter le mitage de l’urbanisation, 

-Conserver et valoriser les éléments naturels 

et culturels emblématiques, 

-Préserver et amplifier l’aspect groupé des 

villages, 

-Veiller à la qualité des entrées de ville, 

-Préserver les grandes vues.  

-Zonage avec prescriptions particulières à chaque espace, 

-Eléments patrimoniaux référencés et pérennisés, 

-OAP assurant l’intégration paysagère des futurs aménagements. 

→Compatibilité du PLU avec le SCoT 
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Préserver les 

ressources 

-Préservation de la qualité des eaux 

superficielles et souterraines, des bords de 

cours d’eau et des zones humides 

remarquables, 

-Limiter l’extension de l’urbanisation dans les 

zones humides 

-Cours d’eau inscrits en zone A ou N au plan de zonage, 

-Protection des zones humides et espaces naturels. 

→Compatibilité du PLU avec le SCoT 

Prévenir les risques / / 

Limiter la pollution et 

prendre en compte le 

réchauffement 

climatique 

-Recherche de la qualité et de la performance 

énergétique, 

-Recours aux énergies renouvelables. 

-Rénovation énergétique et modes doux encouragés 

-Développement possible des énergies renouvelables, 

-Protection des espaces boisés au plan de zonage (stockage carbone). 

→Compatibilité du PLU avec le SCoT 
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9. 
Mesures envisagées pour éviter, réduire, 
compenser les impacts négatifs de 
l’élaboration du PLU sur l’environnement 
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De nombreuses mesures ont été prises en compte lors de l’élaboration du document : 

• Limitation de la consommation d’espaces aux terrains non bâtis au sein du périmètre 

de la zone urbaine ; 

• Développement réalisé en continuité avec le tissu bâti actuel ; 

• Suppression de zones à urbaniser inscrites au POS au sein de zones à enjeux 

environnementaux ; 

• Définition d’un règlement contraignant qui vise à protéger les zones naturelles, 

notamment le site Natura 2000 ; 

• Prise en compte des éléments paysagers et écologiques d’intérêt dans l’espace 

agricole : délimitation sur le plan de zonage d’éléments de paysage à conserver au titre 

de l’article L151-23 du CU ; 

• Préservation et recherche de la mixité fonctionnelle : réduction des déplacements 

motorisés au profit de déplacements pédestres ou éventuellement cyclistes ; 

• Prise en compte et préservation des zones à enjeux environnementaux : zones à 

urbaniser en dehors des sites naturels remarquables, des zones à enjeux écologiques 

forts, des zones humides, des périmètres de protection de la ressource en eau, des 

zones de mouvement de terrain connues. 

• Optimisation des déplacements et donc réduction des rejets de gaz (en favorisant par 

exemple les initiatives visant à proposer des modes de déplacement alternatif de type 

vélo, marche, etc.) ; 

• Obligation de traiter les abords des futurs secteurs de façon qualitative : plantations, 

volumes, clôtures, .... ; 

• Station d’épuration suffisamment dimensionnée pour le projet de PLU ; 

• Préservation des linéaires de haies et de bosquets dans l’espace agricole mis en 

évidence dans l’état initial par la protection règlementaire en tant qu’ « éléments 

paysagers à conserver » (art L.151-23 du Code de l’Urbanisme)  

• les OAP favorisent la plantation d’espaces verts privatifs en limite de zones. 

• le règlement en zone A autorise les opérations d’abattage et défrichement des 

éléments du paysage à préserver au titre du L151-23 du CU, à conditions qu’elles 

soient accompagnés de mesures de compensation visant à assurer le maintien de la 

continuité végétale existante. 
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10. 
Propositions d’indicateurs de 
suivi  
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L’objectif de cette phase est de déterminer les indicateurs les plus pertinents pour l’évaluation 
des incidences de la mise en œuvre du PLU de Osenbach sur l’environnement et le site Natura 
2000. 

Ces indicateurs doivent garantir une gestion optimale et un suivi permanent de l'évolution du 
site.  

On distinguera : 

• les indicateurs de suivi de protection et de mise en valeur de l’environnement, 

• les indicateurs de suivi des mesures de réduction ou de compensation des incidences 
du projet sur l’environnement. 

Ces indicateurs ont été sélectionnés en fonction de leur pertinence, de leur fréquence, de leur 
degré de faisabilité, de leur niveau géographique et de la réalité des sources d’information. 

Ces indicateurs doivent être établis : 

• à l’état zéro, 

• au moment du bilan du PLU, au maximum au bout de 10 ans. 

 

Pour l’ensemble des indicateurs retenus, il est proposé : 

• une réflexion à l’échelle de la commune, 

• une périodicité d’actualisation tous les 4 ans paraît appropriée. 

 

Les données auront pour origine les analyses environnementales menées par la commune qui 
pourra déléguer l’étude à un prestataire extérieur. 

 

Les indicateurs proposés sont les suivants : 

➢ pour la préservation du site Natura 2000 :  

o suivi de la surface naturelle identifiée/protégée réglementairement : veille 
au niveau du Document d’objectifs du site Natura 2000 ; 

o suivi et surveillance de la non urbanisation autour des bâtiments 
existants (extensions urbaines) ; 

➢ pour l’évolution du paysage : mise en place d’un suivi photographique (reste à 
déterminer les prises de vues et le pas de temps entre chaque photographie) ; 

➢ pour l’économie des ressources naturelles :  

o suivi de la « Surface urbanisée par rapport aux enveloppes urbaines » 
dans un objectif de densification en zone urbaine existante (suivi des permis de 
construire accordés) : utilisation SIG Corine Land Cover 2006, cadastre, 
Chambre d’agriculture, SCoT et sa région ; 

o suivi de la surface de terres agricoles: utilisation SIG Corine Land Cover 
2006, cadastre, Chambre d’agriculture, SCoT et sa région ; 
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o suivi de l’évolution de la surface des prairies de fauche et de leur état de 
conservation (tous les 2 ans) ; 

o suivi de l’évolution de la surface des vergers ; 

o suivi des corridors écologiques (préservation des corridors écologiques ; 

o suivi du maintien du linéaire de haies et du maintien de conservation de ces 
haies. 
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11. 
Résumé non technique 
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Le POS de Osenbach, dont la dernière révision a été approuvée le 10/08/1990, a été mis en 
révision pour sa transformation en PLU. 

La révision du POS de Osenbach est soumise à évaluation environnementale en raison de la 

présence sur son territoire des sites Natura 2000 « Collines sous-vosgiennes » et « Sites à 

chauves-souris des Vosges haut-rhinoises ». 

L’évaluation environnementale de Osenbach, intégrant les éléments du rapport de 

présentation réalisé en partenariat avec l’ADAUHR, a été menée en concertation avec les 

urbanistes en charge du PLU, pour appréhender sous différents aspects le territoire et intégrer 

au mieux les enjeux environnementaux dans les différents documents composant le PLU. 

L’évaluation environnementale accompagne le projet de PLU, en évaluant les incidences des 

orientations et des choix réglementaires vis‐à‐vis de l’environnement aux échelles locale, 

nationale et internationale. Elle met en évidence les réponses positives ou négatives de ce 

document et présente des mesures d’évolution. 

 

Analyse des données et enjeux environnementaux 

Le rapport de présentation intègre un état des lieux actualisé reprenant toutes les thématiques 

générales et spécifiques au territoire et mettant en exergue ces particularités : milieu physique, 

patrimoine naturel et paysager, eau, risques, pollutions, nuisances. 

Les zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du plan ont 

plus particulièrement été prises en compte : 

- Les zones boisées comprenant les sites Natura 2000 « collines sous-vosgiennes » (ZSC) et 

« sites à chauves-souris des Vosges haut-rhinoises) (ZSC) 

- Les espaces agricoles (prairies humides, vergers, vignes dont certaines parcelles sont en 

AOC)  

- Les interstices dans le village, objets de densification urbaine. 

- Les continuités écologiques identifiées sur le territoire. 

 

Justification des choix opérés au regard des solutions envisagées 

Analyse du scenario de référence : POS en vigueur 

Le POS prévoyait de définir les conditions d’une croissance démographique modérée pour 

une commune de cette taille. Il s’agissait à l’époque de freiner la croissance forte et rapide 

constatée au niveau local dans les années 1970/80. 
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En 2013, sur la pyramide des âges ci-dessus, apparaissent globalement, par rapport à la 

référence départementale : 

- un déficit de jeunes enfants et d’adolescents (0-14 ans) 

- un déficit de jeunes adultes (20-40 ans) 

- un excédent d'adultes de 40 à 74 ans. 

Ces résultats démontrent une forte tendance au vieillissement de la population. 

En termes d’aménagement, un des objectifs d’aménagement du POS était de renforcer la 

liaison entre le noyau ancien du village et les extensions plus récentes développées sur l’axe 

Sud/Est et Nord/Ouest (rue du Bois). Pour cela, la volonté de remplir des vides existants dans 

l’espace urbanisé, ainsi que la programmation de zones d’extension, étaient mises en avant. 

Le P.O.S. en vigueur basait globalement l’urbanisation de la commune sur le développement 

spatial à l’intérieur de la zone urbaine et en extension dans sa continuité, au nord de la rue du 

Bois, ainsi que dans le secteur de la rue du stade. 

Concernant l’agriculture, l’orientation technico-économique de la commune souligne un profil 

privilégiant la viticulture et l’élevage. L’enjeu du POS en terme d’activités économiques est le 

maintien voire le développement des activités, services et équipements existants au niveau 

local. 

Le POS initial visait à protéger les zones agricoles et naturelles : aire AOC totalement 

inconstructible, forêts classées en zone ND,… 

Le POS définissait trois secteurs NAa destinés à l’urbanisation future : 

✻ Entre la rue de la Chapelle et la rue Albert Schweitzer, 

✻ Entre la rue du Moulin et la rue des Vosges, 

✻ Au Waldacker 

On note les points suivants : 

• L’urbanisation de la zone NAa entre la rue de la Chapelle et la rue Albert Schweitzer 

aurait eu pour conséquence, en plus de la consommation d’espace « naturel », la 

disparition de plusieurs vergers situés dans la partie sud de cette zone. 

• Au sein du POS il existait une zone NA à l’est de la rue du stade au lieu-dit 

« Heidenberg » occupée par des prairies de fauche et des boisements (au nord du 

camping). 

• L’inscription au POS en zone ND des zones forestières constitués de sols protégés en 

raison de plantations d’essences et de forêts exploitées ainsi que l’inscription en 

secteur NDb du Bickenberg, site à préserver en raison de la qualité du site notamment 

du point de vue écologique. 

• Les éléments du Schéma Régional de Cohérence Ecologique n’étaient évidemment 

pas individualisés au POS, le premier étant postérieur au second. 
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• Le POS ne prend pas en compte les éléments physiques remarquables du paysage 

situés en dehors des zonages environnementaux, éléments importants pour la 

fonctionnalité écologique du secteur. 

• Le POS ne prévoit pas d’urbanisation à l’intérieur des sites Natura 2000. 

 

Analyse du scenario de référence : en l’absence de document d’urbanisme 

En raison de la caducité des POS fin mars 2017 (loi ALUR du 24 mars 2014 / Loi égalité et 

citoyenneté du 27 janvier 2017), une analyse de l’évolution de l’environnement en l’absence 

de tout document d’urbanisme a également été étudiée. 

En appliquant les règles du RNU, l’urbanisation à Osenbach poserait peu de contraintes vis-

à-vis de la préservation des secteurs à enjeux écologiques majeurs et forts. Les règles du 

RNU permettent toutefois la constructibilité au sein des zones importantes pour le 

fonctionnement écologique du territoire. 

En interdisant les constructions en dehors de l’enveloppe urbaine, le RNU permet une maîtrise 

de la consommation d’espaces agricoles et naturels. Cependant, les constructions autorisées 

en zone naturelles et agricoles ne sont pas règlementées, ce qui peut induire un risque de 

mitage des espaces agricoles et un impact fort sur les paysages. 

 

Evaluation des incidences du PADD 

Le PADD répond globalement bien aux enjeux environnementaux. 

Il met en évidence les grandes orientations suivantes : 

- Préservation et mise en valeur des espaces bâtis, 

- Mixité urbaine et diversité des fonctions, 

- Maîtrise et planification du développement urbain, 

- Organisation maîtrisée de l’espace agricole et des activités développées  

- Protection des espaces naturels et forestiers et prise en compte des continuités 
écologiques 

- Maintenir et favoriser les activités économiques, les commerces et les équipements 
publics de loisirs, 

- Améliorer l’organisation des déplacements, 

- Préserver et mettre en valeur les paysages locaux, 

- Lutter contre l’étalement urbain. 

 
La carte réalisée dans le cadre du PADD reprend les orientations du PADD relatifs à la 
protection des espaces naturels et agricoles. 
Elle permet de bien visualiser la volonté de la commune de préserver les réservoirs de 
biodiversité et les continuités écologiques mises en évidence sur son ban. 
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Elle prend en compte, au-delà des orientations du SCoT, des continuités écologiques 
existantes sur le territoire de la commune en préservant les éléments physiques du paysage 
utilisables par la faune. 
Elle met également en évidence la protection de ses ressources, notamment le vignoble AOC. 
 
Enfin, les cheminements piétonniers et les sentiers à maintenir au sein du village, ainsi que 

les sentiers à mettre en valeur, auraient pu être cartographiés. 

 

Evaluation des incidences du règlement graphique 

Evaluation des incidences des zones et secteurs destinés à être ouverts à 

l’urbanisation (zones AU et secteurs AUa) 

Les périmètres de protection de la ressource en eau situés sur la commune ne sont pas 

concernés par les secteurs à projets d’urbanisation. 

En outre, aucune zone à projet n’est implantée sur des zones humides répertoriées dans le 

SAGE de la Lauch et détaillées dans l’état initial de l’environnement du rapport de 

présentation. 

Enfin, aucun cours d’eau n’est touché par les projets urbains du PLU de la commune. 

Les zones à projets d’urbanisation sont localisées en dehors des zones à enjeux forts en 

termes de risques naturels et technologiques.  

Ces secteurs sont par contre concernés par l’aléa faible de retrait/gonflement des argiles. 

L’urbanisation au sein de ces zones ne pose pas de contraintes, sous réserve d’adopter des 

modes de constructions adaptées (fondations, matériaux, etc.). 

La zone AUa rue du stade est concernée par le périmètre de protection de l’église Saint-

Etienne. 

L’Architecte des Bâtiments de France est appelé à donner son avis sur tous les projets 

(constructions, réhabilitations, aménagements extérieurs) à l’intérieur de ces périmètres de 

protection (Article L621-30-1 du code du patrimoine). 

En terme de préservation du milieu naturel, on note que : 

• toutes les zones AU du PLU se situent dans l’emprise des anciennes zones NA du 

POS. Ainsi, aucune zone vouée à l’urbanisation ne s’étend sur des anciennes zones 

naturelles ou agricoles, ce qui permet le respect du principe de préservation de la 

qualité et de la fonctionnalité écologique du territoire du DOO du SCoT. 

• le zonage du PLU ne prévoit pas d’ouverture à l’urbanisation sur des zones situées au 

sein du réservoir de biodiversité RB79 occupant la partie nord et la partie sud du ban 

communal, ni au sein des corridors écologiques terrestres « à préserver » n° C227 et 

n°C212 en relation avec le réservoir de biodiversité RB 79. 
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• les terrains concernés par des zones et secteurs destinés à être ouvert à l’urbanisation 

(Secteur AU et AUa) sur le territoire de la commune d’Osenbach ne sont pas 

susceptibles de consommer des espaces naturels à fort enjeu patrimonial et/ou à enjeu 

réglementaire lié à la protection du milieu naturel. 

• les secteurs à projets ne sont pas concernés par des éléments paysagers d’intérêt 

local, 

• les secteurs à projets concernent des zones à enjeux écologiques faibles tels que 

définis au sein de l’état initial de l’environnement. 

On notera néanmoins : 

• la destruction de 85 ares de prés et de vergers par l’urbanisation de la zone AUa « rue 

du Stade », 

• la destruction de 1,5 hectares de prés pâturés par l’urbanisation de la zone AUa « rue 

du Serpolet ». 

 

Evaluation des incidences des surfaces urbaines (UA, UB) 

La totalité des zones AU du PLU se situe dans l’emprise des anciennes zones NA du POS. 

Ainsi, aucune zone vouée à l’urbanisation ne s’étend sur des anciennes zones naturelles ou 

agricoles, ce qui permet le respect du principe de préservation de la qualité et de la 

fonctionnalité écologique du territoire du DOO du SCoT. 

On note cependant une réduction de la zone UAb au POS le long de la rue du Bois, qui passe 

au PLU en partie en zone AUa et AU, et en partie en zone agricole. 

La zone AUa au PLU entre la rue du stade et la rue du Moulin constitue une dent creuse. Ce 

secteur NAa au POS a été réduit en terme de surface, conservant une partie en zone agricole. 

Cependant, l’urbanisation de ce secteur va entrainer la destruction de 85 ares de prés et de 

vergers. 

Le secteur UB était inscrit en zone NDa au POS en vigueur. Cependant, cette zone NDa était 

déjà individualisée au POS en tant que zone correspondant au camping et au complexe sportif 

communal. 

La zone UB est située en dehors des zones humides ainsi qu’en dehors du périmètre de 

captage. 

La zone UAa comprend une zone humide prioritaire au Nord de la rue de l’Or, qui pourrait 

donc être potentiellement impactée par l’urbanisation. Cependant, le règlement de la zone 

UAa indique une interdiction de « toute occupation ou utilisation du sol (remblaiement, 

excavation, travaux de drainage, construction) de nature à porter atteinte aux zones humides 

prioritaires identifiées au plan de zonage », ce qui assure une protection règlementaire. 
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Evaluation des surfaces naturelles et agricoles 

Le PLU affiche la volonté de la commune de conserver ses espaces boisés, en les inscrivant 

zone N. 

L’inscription en zone N des massifs forestiers sur le plan de zonage du PLU d’Osenbach est 

en conformité avec les prescriptions suivantes en matière d’environnement du SCoT : 

• Préserver les réservoirs de biodiversité identifiés dans la carte de la TVB du SCoT, en y 

évitant dans la mesure du possible de nouvelles extensions de l'urbanisation et les projets 

susceptibles de remettre en cause la biodiversité. 

• Maintenir la consistance des massifs forestiers de plus de 25ha d’un seul tenant inscrit dans 

la carte de la TVB, sans préjudice des mesures normales de gestion. 

 

L’inscription en secteur Na des pelouses du Bickenberg sur le plan de zonage du PLU 

d’Osenbach est en conformité avec les prescriptions suivantes en matière d’environnement 

du SCOT : 

• Préserver les réservoirs de biodiversité identifiés dans la carte de la TVB du SCoT, en y 

évitant dans la mesure du possible de nouvelles extensions de l'urbanisation et les projets 

susceptibles de remettre en cause la biodiversité, 

• Maintenir les pelouses calcicoles des collines sous-vosgiennes et les hautes chaumes, tout 

en y permettant l’activité agricole, et en les inscrivant avec un zonage adapté dans les 

PLU/PLUi. 

 

Les zones naturelles ont été maintenues. Les corridors bien identifiés. Le zonage permet de 

bien prendre en compte : 

• la désignation des sites Natura 2000 (zone N) ; 

• l’urbanisation existante et les projets d’urbanisation. 

Une grande partie de la surface du ban communal d’Osenbach est réservée à la biodiversité 

(surtout la forêt ainsi que les espaces de pelouses du Bickenberg). 

Les éléments paysagers remarquables à préserver car constituant les éléments locaux 

favorables au déplacement de la faune, identifiés dans l’état initial de l’environnement, sont 

définis par le zonage en tant qu’éléments de paysage à conserver (art. L151-23). 

L’évolution majeure en terme de préservation de la biodiversité entre le POS et le PLU est la 

mise en place au sein du zonage d’une délimitation d’éléments physiques du paysage 

importants à la fois d’un point de vue paysager mais également pour la fonctionnalité 

écologique du secteur (haies, vergers et muret en pierre sèche). 

Le zonage du PLU montre clairement la volonté de la commune de préserver ses espaces 

naturels ainsi que les éléments ponctuels ou linéaires favorables à la biodiversité et au 

fonctionnement écologique global du secteur. 
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Cependant, une zone humide, classée prioritaire au SAGE de la Lauch, n’est pas identifiée 

par le règlement graphique. En cas de projet d’aménagement sur cette zone, une analyse 

devra être réalisée afin d’évaluer la nécessité de rédiger un dossier Loi sur l’eau. 

Le POS a donc subi quelques évolutions pour sa transformation en PLU. Parmi les plus 

significatives, on peut noter : 

• la prise en compte des éléments paysagers remarquables à préserver, 

• la diminution des surfaces urbaines et vouées à être urbanisées (63,1 ha au POS contre 62 

ha au PLU) 

• l’augmentation des surfaces agricoles (195,1 ha en zone A au PLU, contre 170,3 ha au POS). 

 

Evaluation des incidences du règlement 

Le règlement prend bien en compte les enjeux environnementaux dans son ensemble. 

Il répond en particulier aux enjeux suivants : 

→ 1.1. Economiser les terrains disponibles et végétalisés 

→ 1.2. Economiser l’énergie 

→ 3.1. Préserver les sites naturels remarquables  

→ 3.2. Préserver et constituer des corridors écologiques et des zones relais 

→ 3.3. Valoriser les espaces verts de proximité et les jardins collectifs 

→ 4. Adapter la gestion de l’eau aux exigences géomorphologiques du territoire  

→ 5. Protéger la santé et le bien-être des habitants 

→ 5.1. Lutter contre les pollutions atmosphérique et aquatique  

→ 5.6. Prise en compte de l’insertion paysagère du bâti. 

 

Quelques aspects auraient mérité d’être complétés : 

1) Il aurait pu être détaillé dans l’article dédié aux performances énergétiques (art. 13) les 

installations à privilégier pour limiter la consommation énergétique des habitations (exemples : 

panneaux photovoltaïques, chaudières à condensation, géothermie, modes de traitement 

alternatif des eaux pluviales, ...). Ceci contribuerait positivement à l’enjeu 1. Promouvoir une 

commune économe de ses ressources naturelles, et particulièrement 1.2. Economiser 

l’énergie. 

2) Concernant le maintien de la conservation des « éléments de paysage à conserver au titre 
de l’article L.151-23 du CU », les opérations d’abattage et défrichement de ces élément sont 
autorisés à conditions qu’ils soient accompagnés de mesures de compensation visant à 
assurer le maintien de la continuité végétale existante. 
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Cependant, il serait opportun d’ajouter à ce paragraphe la condition du respect de la 
réglementation en vigueur et notamment de l’Arrêté préfectoral du 21 mars 2003 stipulant 
que «  Sur l’ensemble des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, il est interdit à 
quiconque d’effectuer tous travaux (destruction, entretien) sur les haies pendant la 
période allant du 15 mars au 31 juillet inclus. Est considérée comme haie : un petit 
groupe d’arbustes et d’arbres, de longueur et hauteur variables, de largeur faible 
(inférieure à 30 m) enclavées dans les prairies, champs ou vignes... » 
 

Evaluation des incidences des OAP 

Secteur AUa – Rue du Stade 

L’urbanisation de ce secteur va entrainer la destruction de 85 ares de pré-vergers dont 

plusieurs alignements d’arbres fruitiers de haute tige. Bien que ces éléments puissent avoir un 

intérêt paysager au sein de l’enveloppe urbaine, leur isolement au sein de zones construites 

sont un frein à l’installation d’une biodiversité extraordinaire ; néanmoins ces arbres peuvent 

constituer des éléments physiques utilisables par une biodiversité plus ordinaire et parfois 

protégée. 

Afin d’être en phase avec le triptyque « Eviter-Réduire-Compenser », qui prévoit dans cet ordre 

strict, l’évitement, la réduction et, le cas échéant, la compensation des impacts négatifs, l’OAP 

du secteur AUa « Rue du Stade » prévoit les éléments suivants : 

✻ Mesures de réduction d’impacts sur l’avifaune et les chiroptères arboricoles ; la période 

d’abattage et de défrichement du secteur AUa sera adaptée de manière à privilégier une phase 

où l’avifaune n’est plus nicheuse et où les chiroptères ne sont pas encore entrés en léthargie 

hivernale, soit une période comprise entre le 15 septembre et le 30 octobre. 

✻ Mesures d’accompagnement d’impacts : le long de la limite avec l’espace agricole (limite 

parcelles 186-185) sera aménagé un espace tampon végétal composé d’une haie vive 

(prescriptions paysagères en limite de zone). Quelques arbres de hautes tiges 

accompagneront la limite. Les essences utilisées pour la composition de cette haie vive 

veilleront à être des essences locales, adaptées au contexte climatique et pédologique du 

secteur, tout en privilégiant des essences pouvant produire des ressources alimentaires pour 

l’avifaune et la petite faune. 
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✻ Mesures d’accompagnement d’impacts : en complément des mesures 

d’accompagnement d’impacts présentées ci avant, la commune d’Osenbach souhaite 

s’engager dans une action de création d’un verger pédagogique au nord de la rue des 

Eglantines entre l’alignement d’arbre existant et le bosquet situé au nord. En privilégiant des 

fruitiers et en mettant en place de petits aménagement favorables à la biodiversité (pierriers, 

hôtel à insecte, nichoirs pour oiseaux, nichoirs à chauves-souris, ...) cette action permettra une 

compensation à long terme des impacts négatifs de la destruction d’arbres fruitiers lors de 

l’aménagement de la zone AUa rue du stade. 

Secteur AUa - Rue du Serpolet 

L’ouverture à l’urbanisation du secteur AUa « Rue du Serpolet » va entrainer la destruction de 

1,5 ha de pâtures à faible enjeu écologique et situées dans la continuité du tissu bâti le long 

de la rue du Bois. 

Afin d’intégrer la perception du front urbain et marquer la transition avec le paysage agricole 

ouvert, un espace tampon végétal composé d’une haie vive sera mis en place le long de la 

limite entre le secteur AUa et l’espace agricole. Les essences utilisées pour la composition de 

cette haie vive veilleront à être des essences locales, adaptées au contexte climatique et 

pédologique du secteur, tout en privilégiant des essences pouvant produire des ressources 

alimentaires pour l’avifaune et la petite faune. 

 

Evaluation des incidences sur les sites Natura 2000 

Pour rappel la commune d’Osenbach est concernée par deux sites désignés au titre de Natura 

2000 : 

✻ La Zone Spéciale de Conservation n°FR4201806 « Collines sous-vosgiennes » qui occupe 

trois secteurs du ban communal : les pelouses du Bickenberg et une portion du Bois du 

Birkenberg, reprenant en partie le zonage de l’Arrêté de Protection Flore mais intégrant le 

boisement du Baerenthal entre Osenbach et Pfaffenheim, la pointe est du boisement 

thermophile du Kalkofen et les boisements thermophiles du Schlossrain, 

✻ La Zone Spéciale de Conservation n° FR4202004 « Sites à chauves-souris des Vosges 

haut-rhinoises » qui occupe une petite portion du massif forestier du Heidenberg à l’extrême 

sud-est du ban communal. 

 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLU d’Osenbach tient 

compte de ces enjeux de conservation du patrimoine naturel et vise à : 

• Protéger les principaux ensembles forestiers et naturels et les maintenir à l’écart de toute 

pression urbaine. Mettre en avant des qualités environnementales et paysagères des espaces 

naturels existants. 
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On notera qu’à l’exception de quelques parcelles inscrites en zone Aa, (une parcelle sur le 

flanc sud-est du Bickenberg et plusieurs parcelles agricoles situées en périphérie du 

boisement du Heidenberg) la quasi-totalité du périmètre des deux ZSC de la commune est 

intégrée en zone N ou en secteur Na (Bickenberg) au sein du PLU. Ce zonage s’étend 

également à certaines parcelles extérieures à la ZSC, et notamment des zones boisées, ces 

dernières pouvant présenter un certain intérêt pour des espèces d’intérêt communautaire et 

tout particulièrement les chiroptères.  

Cette inscription dans le zonage en tant que zone N fait office de protection et s’avère 

particulièrement importante pour les objectifs de préservation du potentiel de déplacement 

d’espèces entre plusieurs points du périmètre Natura 2000. 

 

L’urbanisation de la zone AUa « Rue du Stade » n’aura aucune incidence sur les espèces et/ 

ou les habitats d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 et 

sur les objectifs de conservation associés. 

De même, le projet d’urbanisation du secteur AUa « Rue du Serpolet» n’aura aucune incidence 

sur les espèces et/ ou les habitats d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des 

sites Natura 2000 et sur les objectifs de conservation associés. 

Ainsi, la révision du POS de la commune d’Osenbach et sa transformation en PLU n’aura ainsi 

pas d’incidences sur les objectifs de conservation des espèces et des habitats ayant justifié la 

désignation des Zones Spéciales de Conservation n° FR4201806 « Collines sous-vosgiennes 

» et n° FR4202004 « Sites à chauves-souris des Vosges haut-rhinoises ». 

 

Articulation du PLU avec les documents supérieurs 

L'article L134-4 du Code de l'urbanisme définit que « les plans locaux d'urbanisme doivent être 

compatibles avec les schémas de cohérence territoriale, les schémas de mise en valeur de la 

mer, les plans de déplacements urbains, les programmes locaux de l’habitat, les dispositions 

particulières aux zones de bruit des aérodromes ». 

Ainsi, le PLU d’Osenbach doit être compatible avec le SCoT Rhin Vignoble Grand Ballon, 

arrêté le 8 juin 2016, et approuvé le 14 décembre 2016. 

Le SCoT a été élaboré de façon à être compatible avec les orientations fondamentales d'une 

gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux 

définis par le SDAGE Rhin-Meuse 2016-2021, ainsi qu’avec la charte du PNR Ballons des 

Vosges. 

SCoT Rhin Vignoble Grand Ballon 
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Thématiques du SCoT  Choix du PLU 

Positionnement dans 

l’armature urbaine et projet 

urbain 

-Osenbach : statut de village avec scénario de développement urbain raisonnable permettant le maintien des offres de services et 

d’équipements (PADD & Règlement) 

→Compatibilité du PLU avec le SCoT 

Desserte et déplacements 
-Développement d’alternatives à la voiture, vers les espaces naturels et de loisirs et au sein des projets d’urbanisation 

→Compatibilité du PLU avec le SCoT 

Restructuration urbaine 

-Analyse des capacités de densification et de mutation, 

-Règlement autorisant la densification et la mutation du bâti, 

-Encouragement à la mixité sociale et fonctionnelle au sein des zones urbaines, 

-Opérations d’ensemble favorisées 

-Prise en compte de la qualité des opérations, de la prise en compte des différentes contraintes et de la préservation du cadre de vie. 

→Compatibilité du PLU avec le SCoT 

Logements 

-Diversification des typologies, densification, densité (sauf pour le secteur rue du Stade, par dérogation) : conforme au SCoT 

-Réserve foncière de 0,7 ha et zones en extension de 2,4 ha (par dérogation), 

-Reversement de 5,6 ha en zone non constructible, 

-Aménagement en continuité avec la zone urbanisée. 

→Compatibilité du PLU avec le SCoT 

Economie, services et 

équipements 

-Installation de commerces, services et équipements de proximité rendue possible par le règlement, 

-Préservation des terres agricoles et protection stricte des terres du périmètre AOC, 



 

 

123 

-Zonage assurant l’inconstructibilité en zones agricoles 

-Règlement autorisant le déploiement du numérique. 

→Compatibilité du PLU avec le SCoT  

Préserver la qualité et la 

fonctionnalité écologique 

du territoire 

-Intégration de 4 réservoirs de biodiversité et de 2 corridors d’intérêt régional, 

-Mesures de protection spécifique pour les sites Natura 2000 et sites ZNIEFF, 

-Eléments protégés au PADD et au règlement (graphique et écrit). 

→Compatibilité du PLU avec le SCoT 

Valoriser les paysages et 

les espaces bâtis 

-Zonage avec prescriptions particulières à chaque espace, 

-Eléments patrimoniaux référencés et pérennisés, 

-OAP assurant l’intégration paysagère des futurs aménagements. 

→Compatibilité du PLU avec le SCoT 

Préserver les ressources 

-Cours d’eau inscrits en zone A ou N au plan de zonage, 

-Protection des zones humides et espaces naturels. 

→Compatibilité du PLU avec le SCoT 

Prévenir les risques / 

Limiter la pollution et 

prendre en compte le 

réchauffement climatique 

-Rénovation énergétique et modes doux encouragés 

-Développement possible des énergies renouvelables, 

-Protection des espaces boisés au plan de zonage (stockage carbone). 

→Compatibilité du PLU avec le SCoT 
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Mesures envisagées pour éviter, réduire, compenser 

De nombreuses mesures ont été prises en compte lors de l’élaboration du document : 

• Limitation de la consommation d’espaces aux terrains non bâtis au sein du périmètre 

de la zone urbaine ; 

• Développement réalisé en continuité avec le tissu bâti actuel ; 

• Suppression de zones à urbaniser inscrites au POS au sein de zones à enjeux 

environnementaux ; 

• Définition d’un règlement contraignant qui vise à protéger les zones naturelles, 

notamment le site Natura 2000 ; 

• Prise en compte des éléments paysagers et écologiques d’intérêt dans l’espace 

agricole : délimitation sur le plan de zonage d’éléments de paysage à conserver au titre 

de l’article L151-23 du CU ; 

• Préservation et recherche de la mixité fonctionnelle : réduction des déplacements 

motorisés au profit de déplacements pédestres ou éventuellement cyclistes ; 

• Prise en compte et préservation des zones à enjeux environnementaux : zones à 

urbaniser en dehors des sites naturels remarquables, des zones à enjeux écologiques 

forts, des zones humides, des périmètres de protection de la ressource en eau, des 

zones de mouvement de terrain connues. 

• Optimisation des déplacements et donc réduction des rejets de gaz (en favorisant par 

exemple les initiatives visant à proposer des modes de déplacement alternatif de type 

vélo, marche, etc.) ; 

• Obligation de traiter les abords des futurs secteurs de façon qualitative : plantations, 

volumes, clôtures, .... ; 

• Station d’épuration suffisamment dimensionnée pour le projet de PLU ; 

• Préservation des linéaires de haies et de bosquets dans l’espace agricole mis en 

évidence dans l’état initial par la protection règlementaire en tant qu’ « éléments 

paysagers à conserver » (art L.151-23 du Code de l’Urbanisme)  

• les OAP favorisent la plantation d’espaces verts privatifs en limite de zones. 

• le règlement en zone A autorise les opérations d’abattage et défrichement des 

éléments du paysage à préserver au titre du L151-23 du CU, à conditions qu’elles 

soient accompagnés de mesures de compensation visant à assurer le maintien de la 

continuité végétale existante. 
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Indicateurs de suivi 

Les indicateurs proposés sont les suivants : 

➢ pour la préservation du site Natura 2000 :  

o suivi de la surface naturelle identifiée/protégée réglementairement : veille 
au niveau du Document d’objectifs du site Natura 2000 ; 

o suivi et surveillance de la non urbanisation autour des bâtiments 
existants (extensions urbaines) ; 

➢ pour l’évolution du paysage : mise en place d’un suivi photographique (reste à 
déterminer les prises de vues et le pas de temps entre chaque photographie) ; 

➢ pour l’économie des ressources naturelles :  

o suivi de la « Surface urbanisée par rapport aux enveloppes urbaines » 
dans un objectif de densification en zone urbaine existante (suivi des permis de 
construire accordés) : utilisation SIG Corine Land Cover 2006, cadastre, 
Chambre d’agriculture, SCoT et sa région ; 

o suivi de la surface de terres agricoles: utilisation SIG Corine Land Cover 
2006, cadastre, Chambre d’agriculture, SCoT et sa région ; 

o suivi de l’évolution de la surface des prairies de fauche et de leur état de 
conservation (tous les 2 ans) ; 

o suivi de l’évolution de la surface des vergers ; 

o suivi des corridors écologiques (préservation des corridors écologiques ; 

o suivi du maintien du linéaire de haies et du maintien de conservation de ces 
haies. 
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