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1. Rappel du contexte juridique et objet de la modification
du PLU
La commune d’Ensisheim dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé par
délibération du Conseil Municipal en date du 10 décembre 2012. Ce PLU a fait
l’objet d’une première modification approuvée le 26 mai 2014.
La commune appartient au périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
Rhin-Vignoble-Grand Ballon.
Considérant l’intérêt d’améliorer certaines dispositions applicables au territoire
communal, la Ville d’Ensisheim a décidé de modifier son Plan Local d’Urbanisme.
Les points qui font l’objet du présent dossier de modification ne changent pas les
orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables. Ils
ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle
et forestière.
Ils ne réduisent pas 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.
Par la présente procédure de modification il s’agit de créer les conditions permettant
à trois projets d’intérêt général, répartis sur deux sites, de se réaliser :
-

Site n°1 :
extension d’un commerce ;
implantation d’une résidence sénior ;

-

Site n°2
concrétisation d’une Zone d’Activité d’Intérêt Départemental.

La présence procédure de modification est également l’occasion de corriger une
petite erreur de conception du PLU approuvé, et d’effectuer une correction sur un
article dont l’application n’a plus de sens.
La présente note constitue un additif au rapport de présentation du PLU approuvé.
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Localisation des sites de projets

2

1

1. Site du projet d’extension du commerce (supermarché Norma) et du
projet d’implantation de la résidence sénior ;
2. Site d’implantation de la Zone d’Activité d’Intérêt Départemental
(deuxième phase)
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2. Analyses des sites de projets
Dans la partie « analyses des sites de projets » l’utilisation de bordures et le
code couleur associé permettront de distinguer les différents projets qui font
l’objet de la modification :
Points traitant du site n°1 : extension du supermarché Norma et implantation de la
résidence sénior –rouge
Points trainant du site n°2 : implantation de la deuxième phase de la ZAID –violet

2.1. Situation
Site n°1 : extension du supermarché Norma et implantation de la résidence sénior
Les terrains sur lesquels porte le premier point de la présente modification du PLU,
occupent une superficie d’environ 1,1 ha.
Il s’agit du secteur UCc du PLU approuvé qui est situé à l’intersection entre la rue du
Château et la RD2, en entrée Nord de la ville.

Le périmètre considéré, se situe à environ 220 m d’altitude en moyenne et présente
une topographie plane.
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Site n°2 : implantation de la deuxième phase de la ZAID
Le site de la ZAID est situé à proximité de l’autoroute A 35. Les terrains concernés
par le projet s’étendent à l’Est de la zone d’activités de la Passerelle 1 et 2, située à
Ensisheim (dans la continuité Nord-Est du tissu bâti). La ZAID est délimitée par :
la RD 2 au Sud,
la RD 201 à l’Ouest,
la limite communale Ensisheim/Réguisheim au Nord,
un chemin d’exploitation à l’Est.

Zone de
projet

Ab

Le site concerné par la présente procédure de modification est schématisé en violet
sur la carte et est classé en zone AU stricte du PLU approuvé.
Le site de projet se place sur des terres agricoles, essentiellement des espaces
cultivés en maïs et céréales, sur un terrain quasiment sans relief.
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2.2. Analyse des sites
2.2.1. Servitudes d’utilités publique et réseaux
Site n°1 : extension du supermarché Norma et implantation de la résidence sénior
Le site du projet n’est concerné par aucune servitude d’utilité publique pouvant
impacter le projet.
Seules les servitudes « I6 mines et carrières » et « PM1 PPR naturels ou miniers »
s’appliquent sur le site de projets.
On notera tout de même le passage à proximité du site de lignes électriques à
moyenne tension et de lignes téléphoniques.

Sources : DDT68

Le secteur de projets peut être raccordé aux réseaux d’alimentation en eau potable,
assainissement et électricité à proximité immédiate dans les rues qui l’entourent.

Conclusion sur les servitudes :
Le site n’est soumis à aucune servitude pouvant empêcher le projet.
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Site n°2 : implantation de la deuxième phase de la ZAID
A nouveau, les servitudes « I6 mines et carrières » et « PM1 PPR naturels ou
miniers » s’appliquent sur le site de projet.
Le site du projet n’est concerné par une aucune servitude d’utilité publique pouvant
impacter le projet.
Cependant on notera le passage à proximité, voire en bordure des servitudes
suivantes :

Zone de
projet

Le secteur de projets peut être raccordé aux réseaux d’alimentation en eau potable,
assainissement et électricité à proximité immédiate dans les axes qui l’entourent.
Conclusion sur les servitudes :
Le site n’est soumis à aucune servitude pouvant empêcher le projet.
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2.2.2. Occupation du sol
Site n°1 : extension du supermarché Norma et implantation de la résidence sénior

Sources : CIGAL 2012, et RGP 2012

On peut différencier quarte utilisations du sol sur le site du projet :
En rouge : le supermarché Norma qui a un projet d’extension, il compte en 2015
une surface de plancher de 1 200 m².
En bleu : le parking et les circulations entourant le Norma, soit environ 2 400 m².
En vert : une surface enherbée qui englobe le parking et la moitié Sud-Ouest du
site (environ 4 900 m²).
En jaune : une parcelle occupée par de la céréaliculture (environ 2 300 m²).
Conclusion sur l’occupation du sol :
La zone de projet se situe dans un environnement urbain. Aucun habitat d’intérêt
communautaire ou espèce rare ou protégée n’a été identifié sur le site.
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Site n°2 : implantation de la deuxième phase de la ZAID

Zone de
projet

Sources : RGP 2012

La carte ci-dessus représente l’utilisation des terres agricoles, suite à la déclaration
des agriculteurs faite au Registre Parcellaire Graphique de 2012.
Ainsi, le site de projet de ZAID se localise sur des terres agricoles, essentiellement
des espaces cultivés en maïs et céréales, sur un terrain quasiment sans relief.

Conclusion sur l’occupation du sol :
Aucun habitat d’intérêt communautaire ou espèce rare ou protégée n’a été identifié sur le
site.
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2.2.3. Risques et nuisances
2.2.3.1. Risque sismique
Ensisheim se situe dans une zone, le fossé rhénan, reconnue comme foyer
d'activités sismiques.
La nouvelle réglementation sismique entrée en vigueur au 1er mai 2011 détermine 5
zones de sismicité croissante sur la base d'un découpage communal.
Zone 1 : aléa très faible ;
Zone 2 : aléa faible ;
Zone 3 : aléa modéré ;
Zone 4 : aléa moyen ;
Zone 5 : aléa fort.
Le Haut-Rhin est soumis en majorité à l'aléa modéré et la partie Sud du
département à l'aléa moyen. Cette situation résulte du contexte géologique régional
avec ses systèmes de failles, ses fossés d’effondrement et ses reliefs. Le fossé
rhénan représente une zone relativement sensible avec pour référence le séisme de
Bâle qui a entièrement détruit la ville en 1356 et a largement affecté le Sundgau.
L’évolution des connaissances scientifiques a engendré une réévaluation de l’aléa
sismique et une redéfinition du zonage en se fondant sur une approche de type
probabiliste (prise en compte des périodes de retour). Ce nouveau zonage facilitera
également l’application des nouvelles normes de construction parasismique
Eurocode 8 et permettra une harmonisation des normes françaises avec celles des
autres pays européens.
La commune se situe ainsi en zone 3 d'aléa modéré.
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2.2.3.2. Risque inondation
La commune d’Ensisheim est couverte par le Plan de Prévention des Risques
Inondations de l’Ill.

2
1

Site n°1 : extension du supermarché Norma et implantation de la résidence sénior
Ce premier site est concerné par un risque faible d’inondation en cas de rupture de
digue. Les projets devront respectés les éléments suivants :
Sur lesbiens et activités existants :
Les ouvrages de protection doivent être contrôlés et régulièrement entretenus
La mise hors d’eau des produits dangereux est obligatoire,
L’aménagement de sous-sols existants aux fins d’habitation ou d’activité est interdit. ¾
Sur les biens et activités futures :
Les nouvelles constructions sont autorisées sous réserve de prescriptions (cote de
plancher supérieure à la cote de référence, construction de sous-sol possible à condition
qu’il ne comporte aucune ouverture sous la cote de référence, modalités de stockage de
produits dangereux …)
Les établissements industriels

Site n°2 : implantation de la deuxième phase de la ZAID
Le second site n’est pas situé en zone inondable d’après le PPRI.
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2.2.3.3. Risque de rupture de barrage
La commune d’Ensisheim est concernée par le risque de rupture de barrage, au
même titre que les autres communes du bassin versant de la Thur.
En cas de rupture de digue/barrage la commune pourrait ainsi être soumise à un
risque d’inondation

Ensisheim
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2.2.3.4. Risque mouvement de terrain
Cavités souterraines
La commune d’Ensisheim comprend sur son ban plusieurs cavités souterraines.
Etant situés loin des deux sites de projets, ces cavités ne représentent aucun
risque.

2

1
2,3 km

2,4 km

3 km

Sources : http://www.georisques.gouv.fr/

Site n°1 : extension du supermarché Norma et implantation de la résidence sénior
La cavité souterraine la plus proche se localise à environ 2,4 km du site.
Site n°2 : implantation de la deuxième phase de la ZAID
La cavité souterraine la plus proche se localise à environ 2,3 km du site.
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Phénomène de retrait gonflement des argiles
Les phénomènes de retrait-gonflement sont dus pour l'essentiel à des variations de
volume des formations argileuses sous l'effet de l'évolution de leur teneur en eau.
Ces variations de volume se traduisent par des mouvements différentiels de terrain
susceptibles de provoquer des désordres au niveau du bâti.
Le Haut-Rhin fait partie des départements français relativement peu touchés jusqu'à
présent par le phénomène. À la demande du Ministère de l'Écologie, le BRGM a
réalisé une cartographie de l'aléa retrait-gonflement des sols argileux sur l'ensemble
du département en vue de permettre une information préventive sur ce risque.

2

1

Sources : BRGM et MEDDE

Site n°1 : extension du supermarché Norma et implantation de la résidence sénior
Le site est classé en aléa faible.
Site n°2 : implantation de la deuxième phase de la ZAID
Le site est classé en aléa faible.
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2.2.3.5. Transport de matières dangereuses par voie routière
Les risques liés au transport de matières dangereuses peuvent entraîner quatre
types d’effets :
effets thermiques, liés à la combustion d’un produit inflammable ou à une
explosion,
effets mécaniques liés à une surpression, résultant d’ondes de choc
provoquée par une explosion,
effets toxiques par inhalation, contact ou absorption d’une substance
chimique toxique, suite à une fuite sur une installation,
effets dus aux substances radioactives liés aux rayonnements ionisants.
Ensisheim est concernée par le risque de transport de matières dangereuses par
voie routière, le long des RD2, RD20 et RD201.

2

1

RD2

RD2

RD20
RD201

Site n°1 : extension du supermarché Norma et implantation de la résidence sénior
Le site est longé par la RD 20, concernée par le risque de transport de matières
dangereuses.
Site n°2 : implantation de la deuxième phase de la ZAID
Le site n’est longé par aucune voie concernée par le risque de transport de matières
dangereuses.
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2.2.3.6. Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
Les installations et usines susceptibles de générer des risques ou des dangers sont
soumises à une législation et une réglementation particulières, relatives à ce que
l'on appelle les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE).
La commune d’Ensisheim comprend 10 ICPE :
Nom établissement

Régime

CAC Ensisheim
FRANCHE COMTE RECUPERATION
GRAVIRHIN
HOLCIM BETON GRANULAT HAUT RHIN- HBGHR
MUPA Emballages
RMGT
SAME
SARL GEORGENFELD
THK MANUFACTURING OF EUROPE SAS
VIDOR Ensisheim

Autorisation
Inconnu
Autorisation
Autorisation
Autorisation
Inconnu
Autorisation
Autorisation
Autorisation
Inconnu

Statut
Seveso
Non Seveso
Non Seveso
Non Seveso
Non Seveso
Non Seveso
Non Seveso
Non Seveso
Non Seveso
Non Seveso
Non Seveso

De part leur classement, ces installations n’impactent pas les projets visés par la
procédure de modification.

Conclusion sur les risques et nuisances :
Les deux zones de projet ne sont soumises à aucun(e) risque/nuisance pouvant avoir une
incidence sur les points concernés par la présente procédure de modification.
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2.2.4. Périmètre d’inventaire et de protection communaux
La commune d’Ensisheim est concernée par différents périmètres d’inventaire et de
protection. Ils sont récapitulés dans le tableau suivant :
Le site du projet est-il concerné?
Site 1
Site 2
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON

Foret soumise
Natura 2000 - directive habitats
Natura 2000 - directive oiseaux
ZICO
ZNIEFF 2
ZNIEFF 1
Zones Humides Remarquables
Zones potentiellement humides CIGAL

Les deux sites de projets ne sont concernés par aucun de ces périmètres, comme
vont l’illustrer les cartes suivantes.

2
1

 Les deux sites en question n’étant pas boisés, ils ne sont évidement pas concernés par la
protection des forêts soumises au régime forestier.
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2
1

2,9 km

3,4 km

4,1 km

 Les deux sites en question sont situés à au moins à 2,9 km de la zone Natura 2000 la
plus proche. Par conséquent les projets visés par la présente procédure de modification
n’impactent pas ces sites Natura 2000.
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2 km
2
1

2,8 km

 Les deux sites en question sont situés à au moins à 2 km de la zone importante pour la
conservation des oiseaux la plus proche. Par conséquent les projets visés par la présente
procédure de modification n’impactent pas ces sites ZICO.
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2
1

 Les deux sites de projets ne font pas partie d’une zone inventoriée comme Zones
Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique.
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2
1

 Les deux sites de projets ne sont pas concernés par l’inventaire des zones humides
remarquables.
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2
1

 Les deux sites de projets ne sont pas concernés par l’inventaire des zones à dominante
humide CIGAL.

Conclusion sur les périmètres d’inventaire et de protection :
 Les deux sites en question ne sont soumis à aucun périmètre ou inventaire de protection
pouvant être impacté par les points visés par la présente procédure de modification.
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2.2.5. Trame verte et bleue

2
1

 Les deux sites de projets n’impactent pas la préservation de la trame verte et bleue
locale.
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2.2.6. Le grand hamster d’Alsace

27,4 km
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Aire historique et aire de reconquête
L’aire historique est fondée sur l’actualisation des données historiques. Elle
concerne 301 communes qui s’étendent sur 280 000 ha, dont environ 139 000 ha
de sols favorables. Les deux sites de projets sont localisés au sein de l’aire
historique du Grand Hamster.
Dans l’aire de reconquête, on a une forte présomption de rencontrer l’espèce ou son
milieu particulier. Son périmètre vise à protéger l’espèce dans l’urgence et rendre sa
restauration possible à court ou moyen terme.
L’aire de reconquête s’étend sur le territoire de 155 communes couvrant 138 000 ha
dont environ 77 000 ha de milieu favorable au Grand Hamster. Les deux sites de
projets ne sont pas concernés par ce zonage.
Zone de protection stricte
L’arrêté du 31 octobre 2012 défini les zones de protection stricte. Ce texte permet la
protection de l'habitat sur les 9 319 ha de zones de présence de l'espèce, et garantit
l'encadrement administratif de l'artificialisation des sols concernés, via le dispositif
de la protection stricte.
Les deux sites de projets ne sont pas concernés par ce zonage.
 N’étant pas situé dans l’aire de reconquête, et se localisant à plus de 27 km des derniers
terriers recensés en 2014, les deux sites de projets n’impactent pas l’habitat du grand
hamster d’Alsace.

2.2.7. La pie-grièche grise
Site n°2 : implantation de la deuxième phase de la ZAID
Le site de la a été intégrée dans le Plan d’Actions Régional en zone à enjeu fort piegrièche grise.
Cependant, le site de la ZAID représente au total 100 ha de cultures intensives sans
végétation arbustive ou arborée. Ce biotope ne correspond pas du tout aux besoins
de la pie grièche grise, et rend par conséquent sa nidification totalement impossible.
 N’étant constitué que de terres cultivées, sans végétation arbustive ou arborée, le site
d’implantation de la deuxième phase de la ZAID ne constitue en rien un habitat pour la
pie-grièche grise.

Conclusion générale sur l’analyse des deux sites de projets :
Les deux sites analysés ne présentent pas de contrainte/risque/nuisance empêchant la
réalisation des projets visés par la présente procédure de modification et décrits dans les points
suivants du présent document.
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3. Les projets, présentations et justifications
3.1. Extension d’un commerce
3.1.1. Présentation du projet
Le premier projet visé par la présente procédure de modification du PLU consiste à
créer les conditions permettant au supermarché Norma, Rue du 6 février, de
s’étendre.

Ainsi le projet consiste en une extension d’un commerce existant.

Ce projet se localise dans le site n°1 analysé précédemment.
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3.1.2. Justification de l’intérêt du projet
3.1.2.1. L’appareil commercial d’Ensisheim
D’une part, sur les 62 commerces présents à Ensisheim, seuls 10 sont des
commerces alimentaires (en vert dans le tableau suivant).
D’autre part, seuls les trois supermarchés (Norma, Intermarché et Simply Market)
proposent une gamme étendue de produits d’alimentation générale, et ce en
complément d’autres produits ménagers.
Liste des commerces présents à Ensisheim
Domaine d'activité
Automobile
Banques - assurances - immobilier
Coiffure - esthétique
Bijouterie
Boulangerie/traiteur
Boulangerie/pâtisserie
Décoration/accessoires
Ecole de conduite
Epicerie fine et traditions
Expert comptable
Fleuriste
Habillement
Opticien
Musique
Pharmacie/orthopédie
Photographie
Pompes funèbres
Pressing
Retouche/couture
Sport
Supermarché
Tabac/presse
Toiletteur
Travail temporaire
Total

Nombre de commerces
10
9
8
1
1
4
1
2
2
2
2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
4
1
1
62

Source : site internet de la commune

Ainsi Ensisheim ne dispose que de trois petits supermarché de moyenne gamme
pour fournir une population toujours croissante (7 336 habitants en 2012, INSEE).
Cette offre semble insuffisante, surtout si l’on prend en compte le projet de ZAC de
500 logements en cours.
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3.1.2.2. L’offre en supermarché autour d’Ensisheim
Cartographie de l’appareil commercial autour d’Ensisheim

Non seulement Ensisheim ne dispose que de trois petits supermarchés, mais en
plus l’aire de chalandise de ces commerces dépassent le cadre communal. En effet,
ces supermarchés sont également fréquentés par les habitants d’Ungersheim, de
Réguisheim, de Meyenheim, de Munchhouse, etc…
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3.1.2.3. Ensisheim, une offre commerciale insuffisante
Des donnes statistiques établies par l’INSEE permettent de quantifier les constats
des deux points précédents. Il s’agit d’exploiter la Base Permanente des
Equipements (BPE).
Définition INSEE :
« La base permanente des équipements (BPE) est destinée à fournir le niveau
d'équipements et de services rendus sur un territoire à la population. Cette base
permet de produire différentes données, comme la présence ou l'absence d'un
équipement, la densité d'un équipement ou un indicateur de disponibilité d'un
équipement du point de vue des habitants […]. »
Taux d'équipement pour mille habitants en 2014 (sur population 2012)

Nombre d'équipement pour 1000 habitants
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Sports et loisirs

Transport et
Tourisme

Haut-Rhin
Source : INSEE, BPE 2014, RP 2012

Le graphique ci-dessus présente le taux d’équipements pour 1 000 habitants de la
commune par grands secteurs d’activités, et le compare aux taux intercommunaux
et départementaux.
Au niveau des commerces uniquement alimentaires, Ensisheim affiche le même
taux que la Communauté de Communes : 1,1, tandis que le département affiche un
taux supérieur : 1,5. Ensisheim apparaît donc comme légèrement sous-équipée en
commerces alimentaires par rapport à la couverture départementale.
Mais c’est au niveau des commerces non uniquement alimentaires (= catégorie des
supermarchés) qu’Ensisheim présente un réel sous-équipement par rapport au
département. En effet le taux d’équipement d’Ensisheim est plus de deux fois
inférieur au taux départemental. On trouve deux fois plus de commerces en
moyenne dans le département qu’à Ensisheim.
La Communauté de Communes présente un taux encore plus faible, soit trois fois
inférieur au niveau départemental. Or, comme l’illustre la carte précédente l’aire de
chalandise des supermarchés d’Ensisheim est intercommunale.
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3.1.3. Rappels du PADD
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable du PLU approuvé (pièce
2.1a) détaille l’orientation suivante concernant la satisfaction des besoins présents
et futurs en matière économique :
Extrait du PADD :
« Permettre le maintien d'activités économiques (artisanat, commerce) peu
nuisantes dans le tissu existant. Maintenir le potentiel de développement et de
diversification du pôle d'activités économiques. Développer d'autres activités
économiques créatrices d'emploi. Mettre en œuvre une zone économique de niveau
départemental à proximité de la desserte autoroutière, pour des entreprises qui
n’ont pas leur place dans le tissu existant. »
Et concernant l’équilibre entre emploi et habitat :
Extrait du PADD :
« Permettre un développement de l'activité économique, dans le tissu existant pour
les activités non nuisantes, et dans les zones économiques pour les autres. Mettre
en adéquation le potentiel de développement économique et le potentiel d'accueil
de populations nouvelles. »
Ainsi, dans un contexte de hausse de la population (projet de ZAC notamment), le
projet d’extension du Norma respecte pleinement les orientations définies dans le
PADD approuvé.

Conclusion sur l’intérêt du projet d’extension du Norma :
Ensisheim ne dispose que de trois petits supermarchés de moyenne gamme.
L’aire de chalandise de ces supermarchés dépasse largement le cadre communal.
Les chiffres de l’INSEE démontrent un fort sous-équipement de l’appareil commercial
communal et intercommunal.
 A la vue de ce sous-équipement, le projet d’extension du Norma, qui vise à améliorer
l’offre commerciale pour les habitants d’Ensisheim et de la Communautés de
Communes, apparaît comme un projet d’intérêt général.
En effet, il s’agit ici de palier un déséquilibre entre des territoires plus ou moins
équipés en commerces.
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3.2. Implantation d’une résidence sénior
3.2.1. Présentation du projet
Le second projet visé par la présente procédure de modification se localise sur le
même site que l’extension du Norma.
Il s’agit d’implanter sur ce site une résidence sénior.

Implantation d’une résidence sénior (localisation approximative).

Ce projet se localise dans le site n°1 analysé précédemment.
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3.2.2. Justification de l’intérêt du projet
3.2.2.1. Une population vieillissante
Évolution des effectifs de la population de la Commune d'Ensisheim
8000
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Source: INSEE RP 2012 - Series historiques

Au dernier recensement de la population de l’INSEE en 2012, Ensisheim comptait
7 336 habitants. L’évolution du nombre d’habitants à Ensisheim est constante
depuis 1968, et se verra prochainement renforcée par les projets en cours et à venir
(ZAC de 500 logements notamment).

Structure par âge et par sexe de la population en 2012

Source: INSEE RP 2012 Exploitation principale
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Globalement la structure par âge de la population d’Ensisheim est conforme à celle
du département : c’est-à dire une population touchée par le vieillissement.
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Le vieillissement de la population est un phénomène quantifiable. Pour ce faire
l’INSEE a développé l’indice de vieillissement.
Définition INSEE :
« L’indice de vieillissement est le rapport de la population des 60 ans et plus à celle
des moins de 20 ans. Un indice autour de 100 indique que les 60 ans ou plus et les
moins de 20 ans sont présents dans à peu près les mêmes proportions sur le
territoire.
Plus l’indice est faible, plus le rapport est favorable aux jeunes, plus il est élevé, plus
il est favorable aux personnes âgées. »

Indice de veillissement
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CC du Centre du Haut-Rhin (périmètre 2014)

Département du Haut-Rhin

Source: INSEE RP 2012 - Exploitation principale

Comme l’illustre ce graphique, Ensisheim n’est pas épargné par le vieillissement de
sa population. Entre 1999 et 2012, soit en l’espace de 13 ans, la commune a
quasiment égalé le taux départemental.
Pour répondre à l’enjeu du vieillissement de la population, Ensisheim doit offrir à ces
habitants une offre de logements adaptée aux besoins des séniors.
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3.2.2.2. Un parc de logements inadapté
Répartition des logements selon leurs types en 2012
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La taille des logements en 2012
(répartition en pourcentage)

Source : INSEE RP 2012 - Exploitation
complémentaire
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Comme l’illustrent les deux graphiques ci-dessus, le parc de logements d’Ensisheim
se compose principalement de maisons (60% du parc) de 5 pièces au plus (40% du
parc).
Ces logements individuels de grande taille ne sont pas les plus adaptés à accueillir
un public sénior, notamment concernant les personnes en perte d’autonomie.
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L’adaptation du parc de logement aux besoins issus du vieillissement de la
population passe par la construction de logements de plus petite taille, et
notamment par des résidences séniors.
Logements commencés de 2004 à 2013
de 2004 à 2013
Logements individuels purs

107

Logements individuels groupés

29

Logements en résidence

0

Logements collectifs

338

Source : Sitadel2 logements commencés en date réelle, MEDDE

Comme le montre le tableau ci-dessus, entre 2004 et 2013 aucun logement en
résidence n’a été construit à Ensisheim. Or, cette période correspond à celle de
l’augmentation du taux de vieillissement communal.
Le projet de construction d’une résidence sénior à Ensisheim permettrait d’ajuster
l’offre de logement à l’évolution de la population en proposant des logements
adaptés aux besoins des séniors.
3.2.3. Rappels du PADD
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable du PLU approuvé (pièce
2.1a) détaille l’orientation suivante concernant la mixité sociale dans l’habitat :
Extrait du PADD :
« Poursuivre une politique du logement permettant à chacun, suivant ses besoins et
ses possibilités, d'accéder au logement »
Le projet d’implantation d’une résidence sénior, qui vise la construction de
logements répondants aux besoins spécifiques des séniors, s’inscrit pleinement
dans les orientations du PADD.

Conclusion sur l’intérêt du projet de résidence sénior :
Ensisheim est concernée par le vieillissement de sa population.
Le parc de logements existant n’est pas adapté à l’accès au logement des séniors.
 La création d’une résidence sénior participe pleinement au développement d’une
politique du logement permettant à chacun suivant ses besoins et ses possibilités,
d'accéder au logement. Ce projet relève donc de l’intérêt général pour la commune.

ADAUHR
Décembre 2015

37

PLU d’ENSISHEIM
Modification n°2

3.3. Ouverture à l’urbanisation d’une partie de la zone AU pour la
deuxième phase de la ZAID
3.3.1.1. Préambule
Face à la crise économique qui a touché le département du Haut-Rhin dès 20032004, le Conseil Général du Haut-Rhin a décidé de lancer un plan de revitalisation
économique en 2005.
Ce plan a pour but de développer et créer des zones d’activités ainsi que des
structures d’accueil d’entreprises (une dizaine de sites majeurs choisis dans le
département) qui contribuent à la diversification et au renouvellement du tissu
économique du territoire.
Au cœur du département du Haut-Rhin, la Communauté de Communes du Centre
Haut-Rhin souhaite préserver la qualité du cadre de vie agréable à ses habitants et
offrir un dynamisme économique au territoire. C’est pourquoi la Communauté de
Communes a fait le choix de créer une nouvelle zone d’activités pour accueillir de
nouvelles sociétés et ainsi favoriser l’emploi et l’économie locale.
En mai 2008, lors du Conseil Communautaire, les élus ont délibéré sur l’intention
d’aménager le site de la Zone d’Activités d’Intérêt Départemental (ZAID).
Les objectifs de développement de l’activité économique sont les suivants :
redynamiser le territoire,
soutenir et développer l’emploi local,
permettre l’implantation de nouvelles entreprises,
favoriser le développement de filières nouvelles sur le territoire.
L’objectif du projet est d’aménager une zone d’activités dédiée à de grandes
entreprises industrielles, de recherche scientifique et technique, des services de
direction, d’études et d’ingénierie ou de bureaux à fort potentiel d’emplois.
Cette ZAID a été retenue dans le Plan de Revitalisation économique du
département du Haut-Rhin, inscrit dans le contrat de plan Etat-Région (CPER)
2007-2014 et est dans le périmètre de la Commission Européenne des Zones
d’Aides à Finalité Régionale (ZAFR) pour la période 2014-2020.
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3.3.1.2. Présentation du projet
Le projet consiste à ouvrir à l’urbanisation les terrains nécessaires à la réalisation de
la deuxième phase de la ZAID.

Zone à ouvrir à
l’urbanisation
37 ha

Ab

L’accès au site de la ZAID se fera depuis le futur raccordement autoroutier de l’A 35
avec le giratoire situé sur la RD 201. Depuis les centres-villes d’Ensisheim et de
Réguisheim, la ZAID est desservie par la RD 201. La future liaison autoroutière
supportera le plus fort trafic.
Le site bénéficie uniquement d’une desserte routière, aucun réseau ferré ou voie
navigable ne se situe à proximité.
Le secteur d’étude est bordé au Sud, au-delà de la RD 2, par de l’habitat
essentiellement individuel et à l’Ouest par une zone d’activités, construite dans le
prolongement urbain de la commune d’Ensisheim.
La ZAID va s’implanter dans la continuité de la zone d’activités de la Passerelle 1 et
2, à proximité immédiate de l’usine THK. L’exposition paysagère du site sera
importante, en raison de la topographie plane du secteur. La ZAID constituera un
élément structurant du paysage de cette entrée de l’agglomération d’Ensisheim.

Ce projet se localise dans le site n°2 analysé précédemment.
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Le secteur d’étude se trouve en dehors des périmètres de protection des
monuments historiques existants à Ensisheim et Réguisheim.
Le site de projet est, cependant, soumis à une sensibilité archéologique particulière.
Des fouilles ont été prescrites suite au diagnostic. Les fouilles sont aujourd’hui bien
avancées, la valeur patrimoniale du site s’avère faible, ce qui est précisé par les
conclusions du diagnostic établi par le Pôle Archéologique Interdépartemental
Rhénan. Les 27 ha restants à fouiller seront étudiés en août 2016.
La zone à ouvrir à l’urbanisation présente une superficie de 37 ha (la ZAID complète
représente 100 ha environ).
3.3.2. Justification de l’intérêt du projet
3.3.2.1. Un contexte socio-économique dynamique
Les communes d’Ensisheim et de Réguisheim connaissent une hausse de leur
population depuis la fin des années 1960, avec un rythme de croissance soutenu.
Le même scénario s’observe au sein de la Communauté de Communes du Centre
Haut-Rhin.
A l’instar de la CCCHR, le dynamisme démographique d’Ensisheim et Réguisheim
est porté à la fois par un fort solde naturel et par un solde migratoire excédentaire. Il
se traduit par la présence d’une population jeune : 59,7% des habitants d’Ensisheim
et Réguisheim ont entre 15 et 59 ans.
Sur le plan économique, Ensisheim et Réguisheim apparaissent comme étant les
communes les plus attractives du territoire intercommunal. En 2013, sur 96
créations d’entreprise dans la CCHR, 64 ont été recensées sur les deux communes,
dont 53 à Ensisheim (54% des créations de la CCCHR).
Avec près de 6 000 actifs sur ces 2 communes et environ 9 500 à l’échelle de la
Communauté de Communes, la population active est importante. Le taux d’emploi
(actifs ayant un emploi) est de 68 %.
Une diversité de services et de commerces permet aux habitants d’avoir un emploi
proche de leur domicile, mais aussi de répondre à leurs besoins. Deux zones
d’activités sur Ensisheim, comprenant 47 entreprises dans des domaines diversifiés,
viennent compléter cette offre de travail. Malgré, un tissu économique relativement
dense, l’offre en emploi ne suffit pas à répondre aux besoins des habitants de la
Communauté de Communes.
L’activité agricole reste encore très présente sur Ensisheim et Réguisheim. On ne
dénombre pas moins de 46 exploitants-agricoles sur les 2 communes. Leur activité
s’étend sur près de 3 000 hectares de terres agricoles utiles.
Les 37 hectares, qui permettront l’implantation de la deuxième phase de la ZAID, ne
porteront pas atteinte à la viabilité d’une exploitation en particulier.
De nombreux projets de développement urbain sont menés sur les territoires des
communes de la Communauté de Communes du Centre Haut-Rhin, en particulier
une opération de création de 500 à 600 logements à Ensisheim qui s’inscrit
également dans la dynamique de développement du territoire.
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3.3.2.2. Un foncier maîtrisé
La Communauté de Communes du Centre Haut-Rhin, établissement public de
coopération intercommunale (EPCI), dispose de la compétence « développement
économique et aménagement des zones d’activités intercommunales ».
La CCHR a déjà acquis la totalité des terrains situés dans la zone à ouvrir à
l’urbanisation.
3.3.2.3. Schéma d’aménagement
Un schéma d’aménagement couvrant la totalité de la ZAID a été dessiné. Il s’agit
d’une illustration d’intention qui peut être amenée à évoluer, notamment au niveau
viaire.

3.3.2.4. Un secteur économique stratégique
Le Traité de l’Union Européenne pose le principe de l’interdiction des aides aux
entreprises afin de ne pas perturber la libre concurrence européenne.
Cependant, ce principe connait des dérogations dont la principale, est
l’encouragement à l’implantation d’entreprises dans des zones où les difficultés
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économiques sont supérieures à la moyenne, les Zones d’Aides à Finalité
Régionale (ZAFR).
Sur proposition du Commissariat Général à l’Equilibre des territoires (CGET), les
communes d’Ensisheim et Réguisheim ont à nouveau été inscrites en zone éligible
pour la période 2014-2020 par Décret n°2014-758 du 2 juillet 2014.
A l’échelle française, une des zones retenue par la Commission Européenne a été
la région mulhousienne et le bassin potassique frappés par la fermeture des Mines
De Potasse d’Alsace (MDPA).
En parallèle, le département du Haut-Rhin a lancé un plan de revitalisation
économique qui a pour ambition de répondre aux difficultés, aux besoins et aux
attentes des entreprises et de la population, ainsi que de bâtir un nouveau socle
pour le développement économique et social du département.
Le secteur d’étude, situé à Ensisheim-Réguisheim, a donc été identifié en Zone
d’Activités d’Intérêt Départemental depuis le début des années 1990 (Commission
Steib du CG68 –Plan d’Aménagement Départemental de 1992).
La ZAID est ainsi retenue dans le Plan Local de Revitalisation du Haut-Rhin, et, à ce
titre, dans sa phase d’études, a été soutenue par le Contrat de Plan Etat-RégionDépartement (CPER) 2007-2014. Enfin, elle bénéficie également, pour son
aménagement, du soutien de l’Etat, à travers le Plan Local de Revitalisation (PLR)
accordé au titre de la reconversion de la fermeture de la base aérienne 132 de
Meyenheim.
Le site de la ZAID bénéficie de plusieurs atouts lui donnant un fort intérêt :
un relief quasiment inexistant,
des connexions nationales et internationales facilitées
o aéroport Bâle/Mulhouse,
o gares TGV de Colmar et de Mulhouse,
o Autoroute A35,
une liaison rapide vers les principaux pôles économiques d’Alsace
o Mulhouse (env. 20 min.),
o Colmar (env. 20 min.),
o Sélestat (env. 30 min.),
o Strasbourg (env. 1h.),
un accès direct entre la ZAID et l’A 35,
une visibilité importante depuis l’autoroute A 35,
un potentiel foncier d’accueil de grandes entreprises sur de grandes
emprises qui fait très largement défaut à l’échelle de l’Alsace et du HautRhin,
des terrains disponibles de tailles variables,
la possibilité d’implanter de grandes entreprises qui correspondent à un
besoin identifié sur le territoire.
La création de la Zone d’Activités d’Intérêt Départemental sur EnsisheimRéguisheim, dans le prolongement de la zone d’activités actuelle, a vocation à
accueillir des établissements de tailles importantes, peu présents sur le territoire de
la Communauté de Communes. L’objectif du projet est donc d’accroitre l’attractivité,
l’emploi et la performance économique sur le territoire.
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Pour la réalisation de ce projet, divers enjeux sont à prendre en compte :
valoriser le site, de par sa situation géographique et en faire un carrefour
d’échanges, en bénéficiant notamment de sa proximité avec l’échangeur
autoroutier,
favoriser le dynamisme économique de la Communauté de Communes, en
diversifiant les secteurs d’activités en complétant des pôles déjà existants à
proximité,
créer des emplois pour la population locale et ainsi diminuer la distance des
déplacements domicile-travail,
optimiser et faciliter l’utilisation du site, ainsi qu’intégrer le projet dans son
paysage par le biais d’aménagements fonctionnels et qualitatifs.
3.3.2.5. Une nouvelle liaison avec l’A35
Le projet de nouvelle voie de liaison entre l’A 35 et la RD 201 va créer la
sécurisation de l’accès à l’autoroute depuis la partie Ouest de la plaine du piémont
et irriguer ainsi de manière sécurisée et en limite de zone urbaine tout ce secteur du
territoire centrale du Haut-Rhin.
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3.3.2.6. L’articulation avec le réseau viaire
Le site de projet bénéficie d’une très bonne accessibilité depuis l’A 35 et la RD 201.
Les choix en matière d'organisation viaire du site de la ZAID sont très largement
contraints par le projet routier du Conseil Départemental du Haut-Rhin, liaison entre
l’A 35 et la RD 201, qui sépare le site de la ZAID en deux parties Nord-Sud.
Cette liaison viendra se greffer au carrefour giratoire qui dessert actuellement la
partie Nord de l’usine THK.
La desserte de la moitié Nord sera réalisée depuis le giratoire existant
La desserte de la partie Sud se fera par la RD 2 ou par le biais du passage sous la
voie de liaison depuis la voie interne Nord.
Le Conseil Général du Haut-Rhin a prévu la mise en place d’un franchissement
inférieur de la future liaison routière.
L’emprise du passage sous la voie de liaison (situé en limite Est du site) devra
permettre le passage de poids lourds, des véhicules agricoles et les circulations
douces.
Cet aménagement viendrait faciliter le fonctionnement de la zone et présente une
économie d’espace, puisqu’il évite la création d’aires de retournement nécessaires
pour les voies en impasse.
Cet aménagement permettra, en outre, une meilleure répartition des flux de
circulation, notamment en période de pointe et une desserte optimisée des
différents secteurs de la ZAID.
3.3.2.7. L’articulation avec la structure urbaine proche
La structure urbaine présente à proximité se décline en plusieurs types de
bâtiments, activités tertiaires et artisanales, constructions d’habitation et espaces
agricoles.
La ZAID s’implantera du côté Est de la zone d’activités de la Passerelle (1 et 2)
existante et étendue récemment, dans la continuité de l’usine THK, formant un
ensemble relativement homogène en termes de typologie bâtie.
Dans un périmètre proche du site, la densité de population est relativement
importante, de même que la population active.
La proximité entre habitat et emploi est un avantage tant en termes d’économies de
déplacement et de temps.
3.3.2.8. La gestion des eaux pluviales
La gestion des eaux pluviales est prévue sur le site de projet, conformément à la
réglementation en vigueur.
Le stockage des eaux de pluie de voirie est prévu sur le site de projet, alors que les
eaux pluviales de toitures, sur les parcelles privatives seront infiltrées.
3.3.2.9. Le traitement paysager et le stationnement
Comme indiqué précédemment, l’impact paysager, en termes de visibilité des
bâtiments depuis les axes de circulation, est important.
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Le traitement paysager du projet permettra d’atténuer l’impact des bâtiments
d’activités dans le paysage, tout en conservant un effet « vitrine » depuis l’A 35.
Aussi, les aménagements paysagers se répartiront de la manière suivante sur le
site :
végétalisation des talus pour garantir leur stabilité et créer un écran végétal,
création d’une « continuité verte » pour accompagner les axes de circulation
présents au sein de la ZAID,
traitement paysager en bordure du site pour faciliter la transition entre
espace agricole et zone de projet,
plantations et aménagements d’espaces verts pour ponctuer les espaces de
stationnement et les espaces non bâtis sur les parcelles créées.
3.3.3. Rappels du PADD
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable du PLU approuvé (pièce
2.1a) détaille l’orientation suivante concernant la satisfaction des besoins présents
et futurs en matière d'activités économiques :
Extrait du PADD :
« Permettre le maintien d'activités économiques (artisanat, commerce) peu
nuisantes dans le tissu existant. Maintenir le potentiel de développement et de
diversification du pôle d'activités économiques. Développer d'autres activités
économiques créatrices d'emploi. Mettre en œuvre une zone économique de niveau
départemental à proximité de la desserte autoroutière, pour des entreprises qui
n’ont pas leur place dans le tissu existant.»
Le projet d’ouverture à l’urbanisation afin de permettre la réalisation de la deuxième
phase de la ZAID s’inscrit pleinement dans les orientations du PADD.

Conclusion sur l’intérêt du projet d’ouverture à l’urbanisation :
Le projet d’ouverture à l’urbanisation pour réaliser la deuxième phase de la ZAID
permettra de :
o redynamiser le territoire,
o soutenir et développer l’emploi local,
o implanter de nouvelles entreprises,
o favoriser le développement de filières nouvelles sur le territoire.
 L’ouverture à l’urbanisation de 37 ha en vue de créer les conditions nécessaires à
l’implantation de la deuxième phase de la ZAID relève par conséquent de l’intérêt
général.
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4. Justification des projets par rapport aux contraintes
supra-communales
4.1. Les servitudes d’utilité publique
Les trois projets visés par la présente procédure de modification ne remettent pas
en cause l’application des servitudes qui s’appliquent au ban communale
d’Ensisheim.

4.2. Schéma de Cohérence Territoriale Rhin Vignoble Grand Ballon
Les trois projets ne remettent pas en cause les orientations du SCoT Rhin Vignoble
Grand Ballon, en cours d’élaboration.

4.3. L’article L.121-1 du Code de l'Urbanisme
Cet article, modifié par la loi du 24 mars 2014 dite Accès au Logement et à
l'Urbanisme Rénové (ALUR), renforce les trois principes que doivent respecter les
documents d'urbanisme :
Equilibre entre renouvellement et développement urbains et préservation
des espaces naturels ;
Diversité des fonctions urbaines et mixité sociale dans l'habitat rural et
urbain ;
Préservation de l'environnement sous tous ses aspects.
Le présent dossier respecte pleinement les principes posés par cet article et
participe à leur mise en œuvre.
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5. Correction d’une erreur de conception
La commune d’Ensisheim souhaite profiter de la présente procédure de modification
pour corriger une erreur de conception qui a été commise lors de l’élaboration du
PLU.
En effet, lors de la conception du zonage une erreur a été commise : une propriété
correspondant à une unité foncière des parcelles 73 et 76 a été coupée en deux par
le trait de zonage. L’avant de l’unité a ainsi été classé en zone UB, et l’arrière par
erreur en zone AU.
La présente procédure de modification corrige cette erreur en classant l’arrière de
l’unité concernée en zone UB, soit une surface d’environ 33 ares.
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6. Correction de deux articles en zone UE
Le PLU d’Ensisheim comprend une zone UE. Il s’agit d’une zone destinée à l’accueil
d’activités artisanales, industrielles et de services.
Les constructions à usage d’habitation y sont tolérées, mais strictement
encadrées par l’article UE 2.4 :
2.4

Les constructions à usage d'habitation dans la limite d'un logement par
établissement, à condition :
- qu'elles soient destinées aux personnes dont la présence constante est
nécessaire pour assurer le gardiennage ou la surveillance des
établissements;
- qu'elles soient incorporées à l'établissement en question, lorsque les
dispositions de sécurité le permettent ;
- que la Surface de plancher du logement autorisé soit limitée à 20% de la
Surface de plancher des bâtiments à vocation d'activités, sans toutefois
excéder un maximum de 120 m2.

C’est le troisième point de cet article qui pose aujourd’hui problème. En effet la
vocation de cette zone étant économique il s’agit ici de limiter la taille (en surface de
plancher) des logements autorisés et ce par deux volets :
une limite maximale de 120 m²
un pourcentage de 20% de la surface de plancher des bâtiments à vocation
d'activités
C’est la question des 20% qui pose problème. En effet, cette zone accueille des
activités artisanales, dont certaines ont une très faible surface de plancher. Si bien
que l’application de la règle des 20% obligerait à construire des logements de
fonctions dont la surface serait très largement inférieure à 120 m².
Ainsi, la règle des 20% ne permet pas de créer des logements décents pour les
petites activités artisanales. Cette règle sera donc supprimée, et la limitation
maximale des 120 m² est conservée.
L’esprit initial de la règle est donc respecté par cette modification, car il s’agissait
bien de limiter à 120 m² les constructions à usage d’habitation.
L’article UE 14.2 rappelle les éléments de l’article UE 2.4, il devra également être
modifié de la même façon.
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7. Dispositions modificatives
7.1. Zonage
7.1.1. Ouverture à l’urbanisation de la zone AUX créée
Les terrains sur lesquels porte le projet d’implantation de la deuxième phase de la
ZAID, soit environ 37 ha, sont reclassés de zone AU en zone AUX ouverte à
l’urbanisation.
AVANT MODIFICATION
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APRES MODIFICATION

ADAUHR
Décembre 2015

50

PLU d’ENSISHEIM
Modification n°2

7.1.2. Correction de l’erreur de conception
Le terrain concerné par l’erreur de conception, soit environ 33 ares, est reclassé de
zone AU en zone UB.
AVANT MODIFICATION
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APRES MODIFICATION
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7.2. Règlement
7.2.1. Extension du Norma
Le règlement du secteur UCc est modifié comme suit pour créer les conditions
nécessaires l’extension du Norma :
AVANT MODIFICATION
Article UC 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A
CONDITIONS PARTICULIERES
Sauf dans les secteurs UCa et UCb :
2.1

Les constructions à usage d'activités ou de services (commerces, bureaux...)
à condition d'être compatibles avec la vocation urbaine de cette zone à
caractère résidentiel et avec la proximité d'habitations. La surface hors
œuvre nette des nouvelles constructions à usage d'activités commerciales
est limitée à 500 mètres carrés. L'agrandissement des commerces existants
est admis jusqu’à 600 mètres de surface hors œuvre nette totale maximum.
APRES MODIFICATION

Article UC 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A
CONDITIONS PARTICULIERES
Sauf dans les secteurs UCa et UCb :
2.1

Les constructions à usage d'activités ou de services (commerces, bureaux...)
à condition d'être compatibles avec la vocation urbaine de cette zone à
caractère résidentiel et avec la proximité d'habitations. La surface de
plancher des nouvelles constructions à usage d'activités commerciales est
limitée à 1000 mètres carrés. L'agrandissement des commerces existants
est admis, dans une limite de 1000 mètres carrés de surface de vente.
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7.2.2. Ouverture à l’urbanisation de la zone AUX créée
La présente procédure de modification créé un nouveau chapitre (Chapitre VI bis)
règlementant la zone AUX créée.
La zone AUX est destinée à l’implantation de constructions à usage d’activités
industrielles, de recherche scientifique et technique, des services de direction,
d’études et d’ingénierie ou de bureaux sur le site de la Zone d’Activités d’Intérêt
Départemental d’Ensisheim-Réguisheim. L’urbanisation de la zone se réalise
suivant les orientations d’aménagements, conformément aux dispositions
règlementaires afférentes et dans le respect du projet d’aménagement et de
développement durable.
Ce nouveau chapitre est détaillé et justifié dans le tableau suivant :
N°
d’article

1 - AUX

Disposition réglementaire du PLU

Evolutions et justification de la règle

Les constructions à usage d'habitation, à
l'exception de celles admises sous
conditions à l'article UX.2 ci-dessous.
Les constructions à usage agricole.
Les constructions à usage exclusif de
commerce.
Les occupations et utilisations du sol
suivantes :
Les parcs d'attraction,
Le stationnement de caravanes
isolées,
Les terrains de camping et de
caravanage,
Les terrains d'accueil d'habitations
légères de loisirs,
Les dépôts de véhicules hors d'usage,
Les affouillements et exhaussements de
sols autres que ceux liés aux
occupations et utilisations du sol
admises.
L'ouverture et l'exploitation de carrières,
ainsi que la création d'étang.
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admises dans la zone correspondent aux
objectifs poursuivis par la collectivité en
termes d’accueil sur le site d’entreprise à
vocation essentiellement industrielles ainsi
que l’ensemble des activités connexes et
complémentaires
qui
peuvent
être
nécessaires au fonctionnement de ces
activités.
Les logements de fonction sont admis sous
condition et ne seront pas systématiques.
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N°
d’article

2 - AUX

3 - AUX

Disposition réglementaire du PLU

Evolutions et justification de la règle

Les constructions à usage d'habitation
dans la limite d'un logement par
établissement, à condition :
qu'elles soient destinées aux personnes
dont la présence constante est
nécessaire pour assurer le gardiennage
ou la surveillance des établissements;
qu'elles
soient
incorporées
à
l'établissement en question, lorsque les
dispositions de sécurité le permettent ;
que la surface de plancher du logement
autorisé soit limitée à un maximum de
120 m2.
Les aires de stationnement, les
affouillements et les exhaussements de
sol liés aux activités admises.
Les entrepôts à condition d’être liés à
une activité industrielle présente sur la
zone.
Accès
Pour être constructible, un terrain doit
avoir accès à une voie publique ou
privée répondant aux caractéristiques
prévues au paragraphe ci-dessous.
Dans tous les cas, les accès doivent être
adaptés à l'opération et aménagés de
façon à apporter la moindre gêne à la
circulation publique.
Tout accès direct à la future voie de
liaison RD 2-A 35 est interdit.
Voirie
Les constructions et installations doivent
être desservies par des voies publiques
ou privées dont les caractéristiques
correspondent à leur destination et
permettent une approche convenable
des moyens de lutte contre l'incendie.
Les voies en impasse doivent être
aménagées dans leur partie terminale
afin de permettre à tout véhicule de faire
demi-tour.
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La seule particularité de cet article est, en
respect du future tracé de la voie de liaison
A35 – RD 2, qu’aucun accès direct ne sera
admis sur le tracé de cette nouvelle
infrastructure routière.
Les accès aux lots se feront pas la voie de
desserte à créer menant au giratoire
d’entrée de la zone de projet.
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N°
d’article

4 - AUX

Disposition réglementaire du PLU

Evolutions et justification de la règle

Eau potable
Le branchement sur le réseau public
d'eau potable est obligatoire pour toute
construction nouvelle qui requiert une
alimentation en eau potable.
Assainissement
Toutes les eaux et matières usées
doivent être évacuées par canalisations
raccordées au réseau public.
Le rejet direct des eaux usées vers le
milieu naturel est interdit. L'évacuation
des eaux résiduaires industrielles doit
être subordonnée à un prétraitement
approprié. Les dispositions relatives à
l'évacuation des eaux résiduaires
industrielles
doivent
respecter
la
réglementation existante.
Lorsque
l'évacuation
des
eaux
industrielles dans le réseau public
d'assainissement sera autorisée, le
raccordement doit être effectué dès
l'installation de l'établissement.
La gestion des eaux pluviales devra être
assurée par des dispositifs adaptés aux
opérations et au terrain en respect de la
réglementation en vigueur. En aucun
cas, les eaux pluviales ne pourront être
rejetées dans le réseau d'évacuation des
eaux usées.
Réseaux secs
A l'intérieur des lots, les réseaux
d'électricité et de télécommunication
seront réalisés en souterrain.
Réseaux Gaz

Le règlement exige les dispositions
réglementaires en vigueur en matière
d’alimentation en eau potable, de gestion
des eaux pluviales et usées.

A l’intérieur des lots, les réseaux de gaz
seront réalisés en souterrain sauf
nécessités liées à des normes de
sécurité ou de process industriels.

6 - AUX

Les
constructions
devront
être
implantées à une distance minimale de
5 mètres par rapport à l'alignement des
voies.
Les locaux annexes ou techniques (local
poubelle,
du
gardien,
ou
transformateurs) devront s’implanter soit
à l’alignement, soit à une distance
minimale de 1 mètre par rapport à
l’alignement.

ADAUHR
Décembre 2015

56

Ces dispositions concernant l’implantation
des constructions sont mises en place afin
de permettre de répondre, au mieux, aux
besoins des futurs constructeurs dans cette
zone industrielle. Les implantations des
bâtiments étant fortement liées aux types
d’activités qui s’y installent.
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N°
d’article

Disposition réglementaire du PLU

Evolutions et justification de la règle

7 - AUX

Les constructions doivent s’implanter :
Soit sur limite séparative,
Soit à une distance minimale de 2
mètres par rapport aux limites
séparatives.
Cette disposition ne s’applique pas pour
les
constructions
et
installations
techniques d’une emprise au sol
inférieure à 20m² qui devront s’implanter
soit sur limite séparative, soit à une
distance minimale de 0,40 mètre depuis
la limite séparative.

Il en est de même pour l’implantation des
constructions par rapport aux limites
séparatives. Les constructions pourront
s’implanter de manière assez permissive
pour que les process industriels ainsi que
l’articulation des constructions puissent se
faire de manière optimale sur les parcelles.

8 - AUX

Sauf en cas de contiguïté ou de
nécessité technique tenant à la nature
des activités, les constructions devront
être implantées de manière à assurer
l’accès nécessaire aux engins de
secours ou de lutte contre l’incendie.

Cette disposition permet simplement de
valider le principe de précaution en matière
de sécurité concernant l’implantation des
constructions les unes par rapport aux
autres sur une même unité foncière.

Non réglementé.

L’optimisation du foncier disponible ainsi
que la rationalisation de l’utilisation des
emprises est un objectif fort poursuivi par la
collectivité.

Non réglementé.

En l’absence de connaissance des besoins
des futures activités qui vont s’implanter sur
le site, aucune disposition de limitation de la
hauteur n’a été instaurée.

L'autorisation d'occupation du sol peut être
refusée ou n'être accordée que sous
réserve de l'observation de prescriptions
spéciales si par leur situation, leur
architecture, leurs dimensions ou l'aspect
extérieur, les 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 stockages devront, sauf impossibilité
technique justifiée, être dissimulés ou
intégrés de manière à être le moins visible
possible si besoin par une paroi
périphérique de couleur sombre et/ou un
rideau végétal dense.

Cette disposition permet d’éviter l’exposition
visuelle des zones de stockage qui
pourraient donner une image peu attractive
de la zone, d’autant plus pour les
« arrières »
de
constructions
qui
présenteront une façade vers la future voie
de liaison entre l’A 35 et la RD 2.

9 - AUX

10 - AUX

11 - AUX
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N°
d’article

12 - AUX

13 - AUX

Disposition réglementaire du PLU

Evolutions et justification de la règle

Toute occupation ou utilisation du sol doit
comporter des places de stationnement
situées hors du domaine public, directement
accessibles et correspondant aux besoins
qu'elle entraîne.

Aucune règle chiffrée n’a été définie de
manière à ce que chaque typologie
d’activité ou de projet puisse présenter les
dispositions en matière de stationnement
des véhicules en fonction des besoins de
son activité et des besoins réels.

Les surfaces libres non destinées au
stockage, aux manœuvres et au
stationnement des véhicules devront être
végétalisées et entretenues
Des plantations devront marquer les
limites de propriété pour favoriser
l’insertion paysagère des constructions.

Ces dispositions permettent de garantir
simplement que les espaces non bâtis
seront aménagés en espaces verts et que
des plantations d’ornement seront réalisées
sur les parcelles privatives.

Non réglementé.

Cette disposition n’est pas réglementée afin
de laisser aux entrepreneurs la possibilité
de mettre en œuvre les dispositifs les plus
adaptés au site et aux contraintes de leurs
activités.

Non réglementé.

Aucune disposition n’est proposée dans ce
domaine puisque les aménagements et
réseaux nécessaires au bon fonctionnement
des communications numériques seront mis
en place lors de l’aménagement de la zone.

15 - AUX

16 - AUX
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7.2.3. Correction de deux articles en zone UE
Le règlement de la zone UE est modifié pour tenir compte de la réalité des tailles
des activités artisanales présentes et futures dans la zone.
Les articles 2 et 14 sont modifiés comme suit :
AVANT MODIFICATION
2.4

Les constructions à usage d'habitation dans la limite d'un logement par
établissement, à condition :
- qu'elles soient destinées aux personnes dont la présence constante est
nécessaire pour assurer le gardiennage ou la surveillance des
établissements;
- qu'elles soient incorporées à l'établissement en question, lorsque les
dispositions de sécurité le permettent ;
- que la Surface de plancher du logement autorisé soit limitée à 20% de la
Surface de plancher des bâtiments à vocation d'activités, sans toutefois
excéder un maximum de 120 m2.

APRES MODIFICATION
2.4

Les constructions à usage d'habitation dans la limite d'un logement par
établissement, à condition :
- qu'elles soient destinées aux personnes dont la présence constante est
nécessaire pour assurer le gardiennage ou la surveillance des
établissements;
- qu'elles soient incorporées à l'établissement en question, lorsque les
dispositions de sécurité le permettent ;
- que la Surface de plancher du logement autorisé soit limitée à un
maximum de 120 m2.
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AVANT MODIFICATION
14.2.

Pour les locaux à usage d'habitation autorisés, la Surface de plancher est
limitée à 20 % de la Surface de plancher des bâtiments à usage d'activités
avec un maximum de 120 m2.

APRES MODIFICATION
14.2.

Pour les locaux à usage d'habitation autorisés, la Surface de plancher est
limitée à un maximum de 120 m2.

7.3. Orientations d’aménagement
Le PLU approuvé dispose d’une OAP sur le secteur AUc (pièce 3.d du PLU).
La présente modification s’accompagne d’une nouvelle OAP portant sur la zone
AUX, et sur le périmètre de la ZAID.
Des principes d’aménagements concernant la voirie, la gestion des eaux pluviales,
le trainement paysager et le stationnement y sont définis.
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8. Incidences prévisibles sur le site et l’environnement et
mesures prises pour leur préservation et leur mise en
valeur
8.1. Extension du Norma et implantation d’une résidence sénior
8.1.1. Incidences prévisibles
L’extension du Norma et l’implantation d’une résidence sénior ne vont pas
bouleverser la situation actuelle de la commune dans cette partie de la ville
complètement urbanisée. Les terrains concernés par ces deux projets représentent
moins de 0,4 ha.
Même en l’absence de milieux remarquables et d’espèces protégées, il convient,
toutefois, de signaler les effets suivants :
Artificialisation de terrains jusqu’ici occupés par une surface recouverte
d’’herbe régulièrement tondue.
Probable légère hausse de la circulation le long de la RD 2, de la rue du 6
Février et la rue du Château. Cependant au vu de la localisation du secteur
de projet, cette augmentation demeurera compatible avec les
caractéristiques de la vie locale et le confort des riverains, dans un contexte
déjà très urbain.
En ce qui concerne l’alimentation en eau potable, le traitement des déchets et
l’assainissement, la commune est en situation de faire face à l’accueil ce des deux
projets, compte tenu des ressources et équipements en place.
En résumé, on peut considérer que l’impact sur le site et l’environnement des
projets d’extension du Norma et d’implantation d’une résidence sénior demeure
limité. Ces deux projets
Ne conduisent pas à une consommation excessive d’espace.
Ne nuisent pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers
ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques.
Ces terrains ne présentent aucun enjeu biologique particulier ou espèce
végétale protégée.
Ne nuisent pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces
et services.
Ne génèrent pas d’impact excessif sur les flux de déplacement dans la
mesure où la faible augmentation de la circulation ne va pas perturber
l’ambiance citadine dominante et l’équilibre de la structure urbaine de la
commune.
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8.1.2. Mesures prises pour la préservation et la mise en valeur du site et de
l’environnement
Le règlement du secteur UCc contient un certain nombre de dispositions qui
contribuent à garantir une prise en compte des impératifs environnementaux.
Objet
Insertion urbaine

Dispositions du P.L.U. modifié
 Obligation
de
respecter
un
recul
correspondant aux dispositions graphiques
du plan de zonage, destiné à maintenir un
cône de visibilité depuis la RD20 en direction
du château d’eau.
 Obligation de se raccorder aux réseaux
d'alimentation
en
eau
potable
et
d'assainissement (article AU 4).
 Choix en faveur d'une morphologie urbaine
qui contribue à un développement homogène
de la trame bâtie en continuité du tissu
existant (articles AU 7, 8, 9, 10).

Insertion paysagère

 Plantations à créer (article AU 13).
 Choix de hauteur qui ne porte pas atteinte à
la silhouette générale de l’agglomération
(article AU 10).

Energie/Transport

 Prescriptions relatives à l'aspect extérieur
des constructions compatibles avec la mise
en place de dispositifs en lien avec les
énergies renouvelables du type panneaux
solaires ou autres (article AU 11).
 Mise en place de règles autorisant des
formes architecturales compactes favorables
à l’isolation et à l’économie d’énergie (article
AU 11).

Aspect
extérieur/Traitement
architectural
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 Dispositions portant sur les caractéristiques
des constructions, les clôtures, l'aspect des
matériaux destinés à éviter toute atteinte au
site et au paysage urbain (article AU 11).
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8.2. Ouverture à l’urbanisation de la zone AUX créée
8.2.1. Etude d’impact sur la ZAID d’Ensisheim-Réguisheim
Le projet de la ZAID d’Ensisheim-Réguisheim a fait l’objet d’une étude d’impact
complète réalisée pour le compte de la Communauté de Communes du Centre
Haut-Rhin par la société OTE Ingénierie.
Les incidences prévisibles sur le site l’environnement du projet de ZAID, ainsi que
les mesures prévues pour leur préservation et leur mise en valeur, sont détaillées
dans ce document joint à la présente procédure de modification.
8.2.2. Incidences prévisibles
Les incidences prévisibles de l’ouverture à l’urbanisation de la zone AUX sont
synthétisées dans les tableaux suivants :
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8.2.3. Les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible,
compenser les conséquences dommageables du projet sur
l’environnement et la santé

Les aménagements de voies seront sécurisés, y compris pour les piétons
et cyclistes.
Création de haies et plantations pour gérer l’exposition paysagère des
futures constructions
Aménagement qualitatif et de sécurisation de l’entrée dans la zone
d’activité depuis le giratoire sur la RD 201
Optimisation des aménagements et de l’utilisation du foncier à
aménager
Gestion de l’eau pluviale de voiries par collecteur, et bassins de
rétention puis d’infiltration
Maîtrise des réseaux et des installations techniques pour éviter toute
interaction entre les rejets liés aux activités ou circulations
potentiellement pollués avec le milieu récepteur naturel
Encourager l’usage des énergies renouvelables sur le site
Mise en place des filières spécifiques aux activités industrielles pour le
tri, le recyclage et le traitement des déchets spéciaux
Encourager la construction de bâtiments moins énergivores, en
particulier pour l’industrie
Gestion du stationnement à prévoir sur les lots à construire en fonction
des besoins – règlement de zone
Respect des normes et de la réglementation en vigueur pour les
enseignes et panneaux lumineux
Equipements mis en place dans le cadre de l’aménagement de la ZAID
Adaptation des accès et de la desserte de la zone au réseau existant
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X

Compensation

Réduction

Suppression

Mesures proposées

Evitement

Les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les
conséquences dommageables du projet sur l’environnement et la santé sont
regroupées dans le tableau suivant :

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
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