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A. INTRODUCTION 

Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) de la commune de BENFELD a été approuvé par délibération du Conseil 
Municipal en date du 07 janvier 2014. La commune a ensuite engagé une modification n°1 qui a été 
approuvée le 28 février 2017. 
 
Le présent dossier constitue la première modification simplifiée du P.L.U. . 
 
La présente notice explicative a pour objet d’exposer le contenu de la modification simplifiée n°1 du P.L.U. 
et d’en justifier les motivations. Elle est destinée à être annexée, après approbation, au rapport de 
présentation qu’elle complète et modifie. 

 
La modification simplifiée n°1 du P.L.U. a pour objectifs de supprimer l’emplacement réservé  n°4, 
de prévoir une règlementation des clôtures en zone UA, UB et UE,  de modifier l’article 6 IAUh et 
de supprimer le périmètre de protection rapprochée du puits n°1 de Benfeld du plan de 
règlement. 

B. PROCEDURE MISE EN OEUVRE 

 
Conformément à l’article L.153-36 du Code de l’Urbanisme, la procédure de modification peut être 
mise en œuvre car la Commune n’envisage:  

- Ni de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement 
durables, 

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

sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de 
graves risques de nuisance. Enfin, cette modification ne comporte pas de graves risques de 
nuisance. 

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

 
 
Selon l’article L.153-45 du Code de l’Urbanisme, lorsque le projet de modification n’a pas pour 
effet : 

- de majorer de plus de 20% les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 
l’application de l’ensemble des règles du plan, 

- de diminuer ces possibilités de construire, 
- de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser, 

Il peut, à l’initiative du Maire, être adopté selon une procédure simplifiée.  
 
Dans le cas présent, les changements apportés n’entraînent ni une majoration de plus de 20% des 
possibilités de construire, ni une diminution de ces possibilités, ni la réduction de la surface d’une 
zone urbaine ou à urbaniser.  
 
La modification peut donc être menée dans le cadre d’une procédure simplifiée. 
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Déroulement de la procédure de modification simplifiée : 
 
Le projet de modification simplifiée est notifié, avant le début de la mise à disposition du public, 
au Préfet, au Président du Conseil Régional, au Président du Conseil Départemental et, le cas 
échéant, au Président de l’établissement public prévu à l’article L132-7 ainsi qu’aux organismes 
mentionnés à l’article L.132-9 du Code de l’Urbanisme. 
 
Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes 
publiques associées sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui 
permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. Les 
modalités de la mise à disposition font l’objet d’une délibération par le conseil municipal, qui sera 
portée à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition. 
 
A l'issue de la mise à disposition, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal, qui en 
délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des 
observations du public par délibération motivée. 
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C. DESCRIPTIF SOMMAIRE DES MODIFICATIONS APPORTEES AU P.L.U. 

De manière plus détaillée, le projet de modification simplifiée n°1 du P.L.U. a pour objectifs : 
 

1- De supprimer l’emplacement réservé n°4 en lien avec l’évolution du site de l’ancien siège 
de la communauté de communes ; 

2- De modifier les articles 11 des zones UA, UB et UE afin de prévoir une règlementation des 
clôtures étant donné qu’actuellement aucune disposition réglementaire n’est prévue à cet 
effet; 

3- De modifier l’article 6 IAUh relatif au recul par rapport aux voies et emprises publiques afin 
de préserver une cohérence avec le tissu urbain existant (UB); 

4- De supprimer, du plan de règlement au 1/2000ème, le périmètre de protection rapproché 
du puits n°1 de Benfeld suite à son abrogation.   
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D. MODIFICATIONS APPORTEES AU DOCUMENT D’URBANISME 

1. Suppression de l’emplacement réservé n°4 

 
 Situation actuelle i.

 
Dès l’approbation du P.L.U. en janvier 2014, la Commune a inscrit l’emplacement réservé n°4 sur 
le plan de règlement. ll est destiné à la création d’un chemin piétonnier entre la rue de Sélestat et 
la rue du petit rempart.  
 

 
Figure 1 - Extrait du plan de règlement au 1/2000ème du PLU en vigueur 

   
 Projet de modification et justification ii.

 
Jusqu’à présent, la Commune n’avait pas encore souhaité entreprendre les travaux visant à créer 
un cheminement piéton, comme prévu initialement dans le P.L.U. Aujourd’hui, des mutations 
foncières sont en cours suite au déplacement du siège de l’intercommunalité et à la revente des 
emprises concernées. Plusieurs projets viendront en effet s’inscrire aux abords de l’emplacement 
réservé avec des besoins en cheminement diversifiés. 
 
En lien avec ces éléments, la commune a décidé de ne plus réaliser cet emplacement réservé tel 
qu’inscrit au plan de zonage mais de maintenir une notion de lien et de cheminement possible à 
travers la mise en place d’une servitude de passage. 
Le cheminement est donc maintenu mais avec une réalisation sous une autre forme juridique et 
sans maitrise d’ouvrage communale.  
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 Changements apportés aux documents du P.L.U. iii.
 
Le plan de règlement au 1/2000ème va être modifié de la manière suivante : 
 

 
Figure 2 - Extrait du plan de règlement au 1/2000ème avec modification projetée 

De plus, la légende de ce même document sera rectifiée afin de supprimer l’emplacement réservé 
n°A4 de la liste globale : 
 

 
Figure 3 - Extrait de la légende du plan de règlement au 1/2000ème avec modification projetée 

 
 Impact des modifications sur l’environnement, le paysage et l’agriculture  iv.

 
La suppression de l’emplacement réservé n°4 n’aura pas d’impact sur l’environnement, le paysage 
ou l’agriculture. En effet, ce dernier était limité au strict nécessaire en matière d’emprise et ne 
visait pas la création d’un espace qui aurait contribué à la préservation de la faune, de la flore, 
d’espaces agricoles particuliers ou de continuités écologiques. De plus, l’emplacement réservé n°4 
est au sein du tissu urbain et était déjà destiné à être artificialisé.  
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2. Modification des articles 11 des zones UA, UB et UE relatifs à l’aspect extérieur 

 Situation actuelle i.
 
Le PLU actuel n’intègre aucune règlementation ou prescription particulière relative aux clôtures et 
à leur traitement. Cette situation pose dans la pratique des questionnements sur les champs des 
possibles et laisse une grande souplesse de mise en œuvre, ceci notamment dans des contextes 
patrimoniaux.  
Aussi, la commune veut apporter quelques éléments de cadrage sur le sujet en lien notamment 
avec des soucis de cohérence et de hauteur.  
 
 

ARTICLE 11 UA : Aspect extérieur 
 
L’autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect 
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou 
à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des 
perspectives monumentales. 

Figure 4 - Extrait du règlement du PLU en vigueur (art. 11 UA) 

Article 11 UB : Aspect extérieur 
 
L’autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect 
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou 
à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des 
perspectives monumentales. 
 
Les exhaussements de terrain ne pourront excéder 0,50 mètre par rapport au terrain naturel avant tout 
remaniement. 

Figure 5 - Extrait du règlement du PLU en vigueur (art. 11 UB) 

Article 11 UE : Aspect extérieur 

L’autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect 
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou 
à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des 
perspectives monumentales. 

Figure 6 - Extrait du règlement du PLU en vigueur (art. 11 UE) 

Aucune évolution des prescriptions règlementaires liées aux clôtures et à leur traitement n’est 
envisagée dans la zone UX. 
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 Projet de modification et justification ii.
 
En lien avec des difficultés rencontrées suite au manque d’éléments de cadrage, la commune 
souhaite apporter un minima de règles propres aux clôtures, ceci en limite séparative comme en 
limite des voies et emprises publiques. 
Cette évolution permettra notamment de limiter les incohérences de hauteur qui portent 
préjudice au paysage urbain dans les zones d’habitat, de service et d’équipement.  
Aucune évolution des prescriptions règlementaires n’est envisagée dans la zone UX. 
 
 

 Changements apportés aux documents du PLU iii.
 
Les changements apportés au P.L.U. concerneront les articles 11 des zones UA, UB et UE. Il y sera 
ajouté des prescriptions relatives aux clôtures. Ainsi, les articles seront modifiés de la manière 
suivante :  
 
 
 
ARTICLE 11 UA : ASPECT EXTERIEUR 

 
L’autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect 
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou 
à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des 
perspectives monumentales. 
 
Clôtures sur rue : 

Les clôtures sont facultatives, mais la limite du domaine privé doit être matérialisée au moins par des 
matériaux durs comprenant une fondation continue jouxtant le domaine public au niveau définitif de celui-ci.  
La nature et l’aspect des clôtures devront s’harmoniser avec les lieux avoisinants et l’architecture de la 
construction principale. 
La hauteur maximale des clôtures, quelle qu’en soit la nature, est limitée à 2 mètres par rapport au niveau 
du domaine public au droit de la parcelle. La hauteur est mesurée en limite du  domaine public. Dans le cas 
de mise en œuvre d’un muret de soubassement, la hauteur de celui-ci sera comprise entre 20 et 80 cm. 
Des dispositions différentes peuvent cependant être imposées pour permettre la réalisation de nouvelles 
clôtures ou de porches semblables aux anciens et renforcer l’aspect spécifique de la rue concernée.  
La hauteur peut également être limitée ou la transparence exigée afin d'assurer une meilleure visibilité, 
notamment aux angles de rues. 
 
Clôtures en limite séparative :  

Pour les clôtures en limite séparative, la hauteur  est mesurée par rapport au niveau du terrain naturel et est 
limitée à 2 mètres. 

Figure 7 - Extrait du règlement du PLU avec modification projetée (art. 11 UA) 
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Article 11 UB : Aspect extérieur 

 
L’autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect 
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou 
à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des 
perspectives monumentales. 
 
Les exhaussements de terrain ne pourront excéder 0,50 mètre par rapport au terrain naturel avant tout 
remaniement. 

 
Clôtures sur rue : 

Les clôtures sont facultatives, mais la limite du domaine privé doit être matérialisée au moins par des 
matériaux durs comprenant une fondation continue jouxtant le domaine public au niveau définitif de celui-ci. 
La nature et l’aspect des clôtures devront s’harmoniser avec les lieux avoisinants et l’architecture de la 
construction principale. 
La hauteur maximale des clôtures, quelle qu’en soit la nature, est limitée à 1,60 mètres par rapport au 
niveau du domaine public au droit de la parcelle. La hauteur est mesurée en limite du  domaine public. 
Dans le cas de mise en œuvre d’un muret de soubassement, la hauteur de celui-ci sera comprise entre 20 
et 80 cm. 
La hauteur peut également être limitée ou la transparence exigée afin d'assurer une meilleure visibilité, 
notamment aux angles de rues. 
 

Clôtures en limite séparative :  

Pour les clôtures en limite séparative, la hauteur  est mesurée par rapport au niveau du terrain naturel du 
fond voisin. Elle est limitée à 2 mètres. 

Figure 8 - Extrait du règlement du PLU avec modification projetée (art. 11 UB) 

Article 11 UE : Aspect extérieur 

 
L’autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect 
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou 
à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des 
perspectives monumentales. 
 
Clôtures sur rue : 
 
Les clôtures sont facultatives, mais la limite du domaine privé doit être matérialisée au moins par des 
matériaux durs comprenant une fondation continue jouxtant le domaine public au niveau définitif de celui-ci.  
La nature et l’aspect des clôtures devront s’harmoniser avec les lieux avoisinants et l’architecture de la 
construction principale. 
La hauteur maximale des clôtures, quelle qu’en soit la nature, est limitée à 2 mètres par rapport au niveau 
du domaine public au droit de la parcelle. La hauteur est mesurée en limite du  domaine public. Dans le cas 
de mise en œuvre d’un muret de soubassement, la hauteur de celui-ci sera comprise entre 20 et 80 cm. 
 
La hauteur peut également être limitée ou la transparence exigée afin d'assurer une meilleure visibilité, 
notamment aux angles de rues. 
 
Clôtures en limite séparative :  
 
Pour les clôtures en limite séparative, la hauteur  est mesurée par rapport au niveau du terrain naturel du 
fond voisin. Elle est limitée à 2 mètres. 

 
Figure 9 - Extrait du règlement du PLU avec modification projetée (art. 11 UE) 
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 Impact des modifications sur l’environnement, le paysage et l’agriculture  iv.
 
Cette modification n’aura aucun impact sur l’environnement, le paysage et l’agriculture car il s’agit 
uniquement d’apporter des éléments de cadrage à des possibilités de faire d’ores et déjà 
existantes. Les clôtures ne sont pas interdites à ce jour et ne font l’objet d’aucune règlementation. 
L’objectif de la règle est d’avoir un minima de cohérence au niveau de l’espace public et des 
limites séparatives ceci en matière de hauteur et d’aspect. Cela ne modifie pas les droits à 
construire dans le secteur.  
 

3. Modification de l’article 6 IAUh relatif au recul des constructions par rapport aux 
voies et emprises publiques 

 Situation actuelle i.
 
L’article 6 de la zone IAUh réglemente l’implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprise publique de la manière suivante :  
 

ARTICLE 6 IAUh : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 

 

Définition du recul et mode de calcul 

Le recul des constructions est mesuré horizontalement depuis chaque point de la façade de la construction 
jusqu’au point le plus proche de l’alignement. 
 
Ne sont pas pris en compte les éléments de construction tels que clôtures, les rampes d’accès, les débords 
de toiture, les corniches, les balcons ainsi que les parties enterrées des constructions. 

 

Dispositions générales : 

Les nouvelles constructions doivent être implantées avec un recul maximal de 2 mètres de l’alignement des 
voies et emprises publiques ou des voies nouvelles privées réalisées dans le cadre des opérations 
d'aménagement d'ensemble.  
Dans le cas de bâtiments implantés sur les parcelles situées à l’angle de deux voies, cette règle ne 
s’applique que pour l’une des voies.  

 
Cette disposition ne s'applique pas  

• aux constructions à implanter sur des terrains situés en retrait de la voie et qui n’ont 
qu’un accès sur cette voie, 

• aux constructions édifiées en seconde ligne par rapport à l’implantation d’un bâtiment 
existant. 

 
Dispositions particulières : 

Les postes de transformation électrique peuvent être implantés en retrait de l’alignement des voies et 
places publiques existantes, à modifier ou à créer, à une distance minimale de 1 mètre. 
 
Lorsque, par son implantation, une construction existante n’est pas conforme aux règles ci-dessus relatives 
aux voies routières, les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation et les travaux 
qui sont sans effets sur l’implantation de la construction sont autorisés. 

 
Figure 10 - Extrait du règlement du PLU en vigueur (art. 6 IAUh) 
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 Projet de modification et justification ii.
 

Lors de la rédaction du P.L.U. les règles de la zone UA ont été intégrées au P.L.U. à la zone IAUh et 
notamment pour ce qui concerne la règle de recul des constructions. Dans la pratique cela pose 
des problèmes car cette règle n’est pas adaptée à de nouveaux secteurs d’extensions mais à de la 
reconstruction dans un contexte urbain ancien. 
Aussi, la volonté est de se mettre en cohérence avec les pratiques de mise en œuvre du bâti en 
zone d’extension et de permettre des reculs de maximum 5 mètres en lieu des 2 mètres actuels. 
Les règles de la zone UB sont reprises pour la zone IAUh pour ce qui concerne l’article 6. 
 

 Changements apportés aux documents du P.L.U. iii.
 
La mise en cohérence de l’article 6 de la zone IAUh avec l’article 6 de la zone UB entraine les 
modifications suivantes :  
 
ARTICLE 6 IAUh : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES 

 
Définition du recul et mode de calcul 

Le recul des constructions est mesuré horizontalement depuis chaque point de la façade de la construction 
jusqu’au point le plus proche de l’alignement. 
 
Ne sont pas pris en compte les éléments de construction tels que clôtures, les rampes d’accès, les débords de 
toiture, les corniches, les balcons ainsi que les parties enterrées des constructions. 

 

Dispositions générales : 

Les nouvelles constructions doivent être implantées avec un recul maximal de 2 mètres de l’alignement des voies 
et emprises publiques ou des voies nouvelles privées réalisées dans le cadre des opérations d'aménagement 
d'ensemble.  
Dans le cas de bâtiments implantés sur les parcelles situées à l’angle de deux voies, cette règle ne s’applique que 
pour l’une des voies.  
Sauf dispositions contraires figurant au plan, les façades des nouvelles constructions doivent être implantées avec 
un recul maximal de 5 mètres de l’alignement des voies et emprises publiques. 
 
Cette disposition ne s'applique pas  
• aux constructions à implanter sur des terrains situés en retrait de la voie et qui n’ont qu’un accès sur cette voie, 
• aux constructions édifiées en seconde ligne par rapport à l’implantation d’un bâtiment existant. 

 
Lorsque, par son implantation, une construction existante n’est pas conforme aux règles ci-dessus relatives aux 
voies routières, les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation et les travaux qui sont 
sans effets sur l’implantation de la construction sont autorisés. 

 
Dispositions particulières : 

Les postes de transformation électrique peuvent être implantés en retrait de l’alignement des voies et places 

publiques existantes, à modifier ou à créer, à une distance minimale de 1 mètre. 
 
Lorsque, par son implantation, une construction existante n’est pas conforme aux règles ci-dessus relatives aux 
voies routières, les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation et les travaux qui sont 
sans effets sur l’implantation de la construction sont autorisés. 

Figure 11 - Extrait du règlement du PLU avec modification projetée (art. 6 IAUh) 
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 Impact des modifications sur l’environnement, le paysage et l’agriculture  iv.
 
 
Les modifications concernent le recul par rapport aux voies et emprises publiques en permettant 
des reculs plus importants (de 2 à 5 mètres). La modification induira des changements de 
traitement de l’interface entre les constructions et les emprises publiques. Seule la zone AU est 
concernée, sans que cela ne porte préjudice à l’environnement, au paysage et à l’agriculture.  
 

4. Suppression du périmètre de protection rapprochée du puits n°1 de Benfeld 

 Situation actuelle i.
 
Par arrêté préfectoral du 28 mai 1975, les deux forages du SIVOM de Benfeld et Environs à Benfeld 
et Huttenheim ont été déclarés d’utilité publique.  Par conséquent un périmètre de protection a 
été établi autour de ces derniers afin de garantir une qualité des eaux nécessaires pour la 
consommation humaine.  
Afin d’assurer une transparence et une facilité de lecture du document d’urbanisme, la Commune 
de Benfeld a reporté, dès l’approbation du P.L.U., ce périmètre de protection sur son plan de 
règlement 
 

 
Figure 12 - Extrait du plan de règlement au 1/2000ème du PLU en vigueur 

 
 Projet de modification et justification ii.

 
 
Par arrêté préfectoral du 19 juin 2017, les périmètres de protection du forage 1 de Benfeld 
n°03081X0001 ont été abrogés.  Ainsi, les dispositions de protection s’appliquant à l’intérieur de 
ces périmètres sont également abrogées. C’est pourquoi, il convient de le retirer du plan de 
règlement du P.L.U. . 
 

Périmètre de protection 
rapprochée du puits n°1 de Benfeld 
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 Changements apportés aux documents du PLU iii.
 
L’abrogation du périmètre de protection du forage conduit à supprimer ce dernier du plan de 
règlement au 1/2000ème :  
 

 
Figure 13 - Extrait du plan de règlement au 1/2000ème avec modification projetée 

 Impact des modifications sur l’environnement, le paysage et l’agriculture  iv.
 
Cette modification n’aura aucun impact sur l’environnement, le paysage et l’agriculture. En effet, 
elle vise uniquement à retirer du plan de règlement une information obsolète.  La suppression de 
cette information ne présentera pas de risque pour l’environnement ou les hommes car si le 
forage serait conservé ce serait uniquement pour des usages différents de la production et de 
l’utilisation de l’eau destinée à la consommation humaine. De plus, un débit de pompage maximal 
est fixé par l’arrêté préfectoral du 28 mai 1975 et par la réglementation en vigueur.  
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E. LE PROJET DE MODIFICATION SIMPLIFIEE VIS-A-VIS DE L’ENVIRONNEMENT 

1. Généralités 

 
La Commune de Benfeld est concernée par les sites naturels protégés suivants : 

 
- Une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1. Il 

s’agit du site « Ried de la Lutter de Sermersheim à Benfeld » (code : 420007170). Cet 
espace protégé s’intercale entre le lit de l’Ill et la RD 212.  
 

- Une ZNIEFF de type 2 nommée « zone inondable de l’Ill de Colmar à Illkirch-
Graffenstaden » (code : 420030443). D’une superficie totale de 17 302 ha, elle couvre le lit 
de l’Ill et une grande partie des cours d’eau périphériques ainsi qu’un vaste espace entre 
l’Ill et la RD 212. 
 

- Un site Natura 2000 sous la directive habitat et nommé « Secteur Alluvial Rhin-Ried-Bruch, 
Bas-Rhin » (code : FR4201797). D’une superficie totale de 20 162 ha, le site s’étend 
partiellement sur la Commune de Benfeld. Le site protégé vient couvrir une bande qui 
coupe la commune en deux du Nord au Sud. 

 

 
Figure 14 - Localisation des sites naturels protégés sur le territoire communal de Benfeld 
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Les objets de la présente modification simplifiée du P.L.U. ne devraient pas avoir d’incidence sur 
les sites naturels localisés sur le territoire communal. En effet, la totalité des modifications 
réglementaires concernent les zones urbaines et à urbaniser et ne visent pas à modifier les 
occupations du sol autorisées mais uniquement à redonner plus de cohérence à certaines règles. 
Par conséquent, le P.L.U. n’autorisera pas de nouvelles installations ou constructions autres que 
celles déjà autorisées. De ce fait, les éventuelles nuisances que le tissu urbain pourrait induire à 
l’égard des sites protégés ne seraient pas amplifiées par les nouvelles dispositions réglementaires.     
 
Concernant plus précisément la suppression de l’emplacement réservé n°4, cela n’engendrera 
également pas d’incidences négatives sur les sites naturels protégés. En effet, sa localisation ne lui 
confère pas de lien direct avec des sites protégés.  
 
Enfin, la suppression, sur le plan de règlement, du périmètre de protection du forage de Benfeld 
intervient uniquement dans le cadre de l’abrogation de ce dernier par arrêté préfectoral.  Ainsi, le 
P.L.U. est mis en conformité.   
 

2. Prise en compte du site Natura 2000 

 
La commune de Benfeld est partiellement couverte par un site Natura 2000. Par conséquent, la 
modification simplifiée du P.L.U. nécessite la prise en compte de ce dernier et donc la réalisation 
d’une étude d’incidence simplifiée. Il s’agit de s’assurer que les nouvelles règles qui s’appliqueront 
sur le territoire communal, après approbation du projet de modification simplifiée, n’auront pas 
d’incidences sur le site Natura 2000, au même titre que les règles qui s’appliquent actuellement. 
 

 Description du site Natura 2000 i.
 
En 2013, le site Natura 2000 du « secteur Alluvial Rhin-Ried-Bruche » (FR4201797) a été désigné 
comme Site d’Intérêt Communautaire (SIC) avant d’être désigné, par arrêté ministériel du 12 mai 
2014, comme Zone Spéciale de Conservation (ZPS). 
 
Sa superficie totale de 20 162 ha est totalement de type continental et s’étend pour 99% sur le 
département du Bas-Rhin et 1% sur le département du Haut-Rhin. Sur le territoire communal, le 
site Natura 2000 s’étend sur une bande discontinue entre l’Ill et la RD 212 en englobant 
majoritairement des espaces boisés, cultivés et de prairies mais aussi l’Ill, ses bras et le cours d’eau 
du Muhlbach.  
 
Les habitats rencontrés dans l’emprise globale du site Natura 2000 sont les suivants :  
 

CLASSE D’HABIAT 
POURCENTAGE 
DE COUVERTURE 

Forêts caducifoliées 50% 

Cultures céréalières extensives (incluant les cultures en rotation avec une 
jachère régulière) 

19% 

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 10% 
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Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 5% 

Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres 
exotiques) 

4% 

Marais salants, Prés salés, Steppes salées 3% 

Pelouses sèches, Steppes 2% 

Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, 
Décharges, Mines) 

2% 

Galets, Falaises maritimes, Ilots 2% 

Prairies améliorées 1% 

Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas) 1% 

Autres terres arables 1% 

 
Ces milieux entrelacés font de ce site un espace important et de qualité pour les raisons suivantes 
(source INPN) : 

- Des forêts alluviales très productrices et avec une structure complexe ; 
- Des espaces de développement rares pour la faune et la flore en raison des éléments 

hydrographiques (Rhin, bras-morts, mares,…) ; 
- Un marais d’importance ; 
- Un réseau de rivières phréatiques formé par le Bruch de l’Andlau et propice à la 

présence d’une grande diversité dans la faune et la flore ; 
 
La vulnérabilité du site repose directement sur (source INPN) : 

- Les aménagements hydrauliques visant à stabiliser le cours du Rhin ; 
- La pression foncière en lien avec les aménagements économiques de la plaine du Rhin 

et les cloisonnements du site que cela peut entraîner ; 
- La préservation optimale des prairies oligotrophes ; 
- La préservation de la qualité des eaux. 

 
 Evaluation des incidences ii.

 
D’après les données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne (INPN – 
MNHN), les menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site sont les suivantes :  
 

INCIDENCES NEGATIVES 

IMPORTANCE 
CODE MENACES 
ET PRESSIONS 

MENACES ET PRESSION 
INTERIEUR 

/ 
EXTERIEUR 

COMMENTAIRES 

H G01.02 
Randonnée, équitation et 
véhicules non-motorisés 

B 

Le PLU n’a pas vocation à 
réglementer ces activités. 

Néanmoins, les modifications 
projetées n’ont pas vocation à 

promouvoir ces activités dans le 
site Natura 2000 

H G04.08 
Autres activités de plein air 

et de loisirs 
I 

Pas de modification projetée 
dans le périmètre du site Natura 

2000 

L B01.02 
Plantation forestière en 

terrain ouvert 
B 

Aucune plantation forestière 
n’est envisagée par le biais de 
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cette procédure. 

L C01.01 
Extraction de sable et de 

graviers 
O 

Aucune extraction de sable ou de 
graviers n’est envisagée par le 

biais de cette procédure. 

L D01.01 
Sentiers, chemins, pistes 

cyclables (y compris route 
forestière) 

B 

Les nouvelles règles induites par 
la procédure de modification 

simplifiée ne visent pas à 
programmer la réalisation de 
voies autres que celles déjà 
autorisées par le document 

actuel. La suppression de 
l’emplacement réservé n’aura 
aucun effet sur le site Natura 

2000.  

L D01.02 Route et autoroutes I 
Pas de modification projetée 

dans le périmètre du site Natura 
2000 

L D02.01 
Lignes électriques et 

téléphoniques 
B 

Les évolutions réglementaires ne 
visent pas à renforcer les lignes 
électriques et téléphoniques.  

L D03.01 Zones portuaires B Aucun projet de ce type. 

L D04.02 Aérodromes et héliports O 
Aucun projet de ce type.  

L E02.01 Usine B 

L E02.03 
Autres zones industrielles / 

commerciales 
O 

Les évolutions réglementaires ne 
visent pas à conforter ce de type 

de zone 

L E04.01 
Bâtiments agricoles, 
constructions dans le 

paysage 
I 

Pas de modification projetée 
dans le périmètre du site Natura 

2000 

L E06 
Autres activités 
d’urbanisation, 

industrielles ou similaires 
O 

Les nouvelles règles relatives aux 
clôtures ou au recul par rapport 
aux voies et emprises publiques 
n’auront pas d’impact sur le site 

Natura 2000. En effet, elle 
s’appliqueront à des zones déjà 

urbanisées ou à urbaniser.  

L F01 Aquaculture I 
Pas de modification projetée 

dans le périmètre du site Natura 
2000 

L F02.03 Pêche de loisirs O Le PLU n’a pas vocation à 
réglementer ces activités. L F03.01 Chasse I 

L F04 Prélèvement sur la flore B 
Le PLU n’a pas vocation à 
réglementer ces activités. 

L G02.08 Camping, caravane O 
La réglementation à ce sujet 

n’est pas modifiée. 

L J02.01.03 
Comblement des fossés, 
digues, mares, étangs, 

marais ou trous 
O 

Les modifications réglementaires 
ne portent pas sur cela.  

L J02.12 
Endigages, remblais, 

plages artificielles 
O 

M A01 
Mise en culture (y compris 

augmentation de la 
surface agricole) 

B 
Les modifications projetées ne 

visent pas à favoriser la mise en 
culture. 

M A07 Utilisation de biocides, B Le PLU n’a pas vocation à 
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d’hormones et de produits 
chimiques 

réglementer ces activités. 

M A08 Fertilisation B 

M A09 Irrigation B 

M C01.01 
Extraction de sable et 

graviers 
I 

Pas de modification projetée 
dans le périmètre du site Natura 

2000. 

M D01.02 Route et autoroutes (bis) O Aucun projet de route majeure, 
d’autoroute ou de voie de 
navigation n’est envisagé. 

M D03.02 Voies de navigation (bis) O 

M E01.01 Urbanisation continue O 

Le projet de modification 
simplifiée n’a pas pour objectif 

d’ouvrir une nouvelle zone à 
l’urbanisation. 

M F02.02 
Prêche professionnelle 

active 
I Le PLU n’a pas vocation à 

réglementer ces activités. 
M F03.01 Chasse (bis) O 

M H01 
Pollution des eaux de 

surface 
B 

Les nouvelles règles  n’auront 
aucun impact sur la pollution des 

eaux de surface.  

M H04 
Pollution de l’air et 

polluants atmosphériques 
O 

Aucun point de la modification 
simplifiée ne vise à assouplir les 
occupations du sol autorisées.  

M J02.01.01 Poldérisation O 
Aucun projet de ce type 

envisagé. 

M J02.06 
Captage des eaux de 

surfaces 
O 

Le captage des eaux de surface 
n’est pas réglementé par le PLU.  

M J02.11 

Modifications du taux 
d’envasement, 

déversement, dépôts de 
matériaux de dragage 

O 
Aucune modification de ce type 

n’est envisagée. 

M K04.01 Compétition (flore) B 

Les modifications portent 
uniquement sur les zones U et 

AU. Ces zones on fait l’objet 
d’une analyse environnementale 
lors de l’élaboration du PLU. De 
plus, les règles modifiées n’ont 
aucun impact sur la typologie 

floristique. 

INCIDENCES positives 

L A03 Fauche de prairies I 
Pas de modification projetée 

dans le périmètre du site Natura 
2000. 

M B 
Sylviculture et opérations 

forestières 
B 

Pas d’activités de ce type 
projetées. 

Importance : H= grande, M= moyenne, L= faible 
Intérieur/Extérieur : l= à l’intérieur du site, O=à l’extérieur du site, B= les deux 

 
L’analyse des menaces et des pressions pouvant engendrer des impacts négatifs sur le site Natura 
2000, fait ressortir que les nouvelles règles projetées ne porteront pas atteinte au site protégé.  
En effet, les principaux changements résident dans : 

- La modification des règles liées à l’implantation et l’aspect extérieur des constructions 
en zone déjà urbanisée ou à urbaniser, 

- la suppression d’un emplacement réservé pour des raisons techniques mais en 
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maintenant le projet de liaison piétonne qui sera mise en œuvre sous une autre forme 
juridique, 

- la suppression d’une disposition de protection suite à son abrogation. 
Les zones concernées par les modifications réglementaires présentent des caractéristiques peu 
intéressantes par rapport aux milieux caractéristiques du site protégé (forêts alluviales, éléments 
hydrographiques et intéressants pour la faune et la flore - Rhin, bras-morts, mares,… - marais 
d’importance, réseau de rivières phréatiques formé par le Bruch de l’Andlau) 
Ces milieux intéressants étant principalement situés au Sud-Est du tissu urbain, en zone N, qui 
n’est pas concernée par l’objet de la modification simplifiée.  
Par conséquent, cette évolution du P.L.U. n’est pas susceptible d’avoir des incidences négatives 
notables sur l’état de conservation des espèces et habitats ayant justifié la désignation du site 
Natura 2000. 
 
 

F. CONCLUSION 

La modification simplifiée n°1 du P.L.U. est avant tout tournée vers l’adaptation des règles en zone 
U et AU, permettant ainsi de répondre aux problématiques rencontrées par la Commune pour 
préserver une cohérence minimale du paysage urbain. Ces évolutions réglementaires mineures 
permettront à la Commune de mieux appréhender certains projets au sein de son tissu urbain. 
La suppression de l’emplacement réservé n°A4 permettra la réalisation d’un projet global 
intégrant également des cheminements doux. 
Au vu des zones concernées par les modifications, les sites naturels protégés ne seront pas 
impactés.  
 

G. RECAPITULATIF DES PIECES MODIFIEES 

La procédure impose des modifications sur le document suivant : 

 Le règlement : pages 12, 20, 26, 37 et 38  

 Le plan de règlement au 2000ème , 
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