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1 - PREAMBULE ET CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

 
 

1.1 - Identité du demandeur 

 
L'aménageur et propriétaire des terrains constituant le Parc des Houblonniers est DeltAménagement. 
 
Deltaménagement 
9A, rue Saint Léon IX 
57 850 DABO 
 
 

1.2 - Localisation du projet 

 
Le projet de lotissement du Parc des Houblonniers se situe à Haguenau. Il s'inscrit : 
 

- A l'est de la route de Weitbruch 
- A l'Ouest de la route de Marienthal 
- Au Sud du front bâti de la ville existante 
- A Nord du fossé appelé le Dornengraben 

 
La surface opérationnelle est de 9,295 ha. 
 
Le projet comprend également la requalification de la rue des Missions Africaines pour permettre un accès 
au groupe scolaire et au lotissement depuis la route de Marienthal. 
 
 

1.3 - Contexte du projet 

 
Ce projet intervient dans le cadre de la modification du PLU de Haguenau qui a conduit à rendre 
constructible un ensemble de zones, notamment le secteur des Missions Africaines qui est passé en zone 
IAU et a fait l'objet d'une carte d'Orientation d'Aménagement et de programmation (carte n° 77 du Rapport 
de Présentation du Dossier approuvé, 19 novembre 2012). 
 
Le périmètre de projet du lotissement faisant l'objet de la présente Etude d'Impact concerne la partie nord du 
secteur identifié dans le rapport de présentation du PLU. 
 
Ce projet a pour seule vocation la création d'habitat résidentiel dense avec différentes typologies d'habitats : 

- de la maison individuelle en bande  
- petit collectif 
- habitat résidentiel R+3 

 
Le projet se situera au sud-ouest en interface proche avec une voie secondaire de la VLS. 
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1.4 - Etude d'impact 

 
Le présent lotissement a tout d'abord fait l'objet d'une "Etude au cas par cas". Cette étude s'est conclue par 
la demande de l'autorité environnementale de réaliser une étude d'impact. Le présent rapport a pour objectif 
de répondre à cette demande. 
 
Les attentes de cette étude d'impact ont été fixés lors d'une réunion de cadrage en présence de l'autorité 
environnementale qui s'est tenue le 25/02/2015 en mairie de Haguenau. Cette réunion a donné lieu à la 
rédaction d'une note de cadrage. L'ARS, saisie à l'occasion de cette réunion de cadrage, a également 
précisé ses attentes dans un courrier daté du 16 février 2015. 
 

1.5 - Contenu de l'étude d'impact 

 
Le contenu d'une étude d'impact est précisé dans l'article R122–5 du Code de l'environnement.  
 

- Résumé non technique 
- Présentation du projet 
- Analyse de l'état initial 
- Effets Directs et indirects du projet sur l'Environnement 
- justification du projet retenu 
- Compatibilité du projet avec l'affectation des sols 
- Mesures d'évitement; de réduction et de compensation 
- Méthode d'évaluation utilisées 

 
 

1.6 - Autres autorisations environnementales 

 
La présente étude d'impact sera complétée par une demande de déclaration au titre de la loi sur l'eau et 
milieux aquatiques et marins (art L 214-1 à 214-6 du Code de l'environnement). 
 
La présente étude démontrera que le projet ne nécessite ni demande de défrichement (article L 341-1 du 
Code forestier) ni demande de dérogation sur la protection des espèces animales et végétales (article L411-
2 du Code de l'environnement). 
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2 - RESUME NON TECHNIQUE 

 
 

2.1 - Situation: 

 
Le futur quartier concerné par la présente demande est situé à Haguenau au Sud du tissu urbain de la ville à 
proximité des Missions Africaines. Le projet a pour objectif de consolider l’urbanisation dans cette partie de 
ville où le tissu est très lâche et forme une sorte de dent creuse par rapport à limite Nord des constructions. 
Un parc généreux, à usage public, accompagnera l’aménagement du futur quartier. Il sera traversé par une 
voie verte permettant de rejoindre le secteur du parc de la Moder et celui de la piscine. 
 
 

2.2 - Limites: 

 
Le quartier est bordé par la route de Weitbruch à l’Ouest et la rue de Marienthal à l’Est. Le fossé du 
Dornengraben limite par ailleurs l’aménagement dans sa partie Sud (une excroissance formée par une 
prairie dépasse ponctuellement la limite du fossé). 
 
 

2.3 - Contexte urbain: 

 
Ce projet s’inscrit à proximité de la future voie de liaison Sud (VLS) de la ville. La route de Weitbruch sera 
connectée à terme à cette VLS, si bien qu’elle remplira le rôle d’entrée majeure vers la ville centre et le 
quartier Thurot notamment. La frange Ouest et Sud-Ouest du futur quartier marqueront cette entrée de ce 
secteur de ville depuis la liaison vers le carrefour de la VLS. 
Une importante partie du quartier déploiera une façade et un rapport au parc qui sera aménagé tout le long 
du fossé du Dornengraben, ce qui constituera une vraie qualité pour les logements, qui eux-mêmes devront 
faire l’objet d’opérations de qualité puisque formant le fond de scène du parc. 
 
 

2.4 - Accès: 

 
Le lotissement est desservi par la route de Weitbruch et la rue de Marienthal. Depuis cette dernière, une 
nouvelle voie sera aménagée, servant par ailleurs au transport en commun pour l’établissement scolaire des 
Missions Africaine. Un axe Est-Ouest irriguera l’opération, lui-même connecté à un réseau secondaire 
établissant un maillage avec les amorces de voiries existantes dans le quartier : rue des Agneaux, rue du 
Bélier et rue de la Statuette. Une amorce pourra à terme connecter une voirie rejoignant la rue des Moutons 
au Nord. 
 
La future voirie centrale Est-Ouest est dimensionnée pour pouvoir accueillir un transport en commun. 
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2.5 - Topographie: 

 
Le terrain est relativement plat; il est orienté en pente douce vers le fossé. 
 
 

2.6 - Géologie – Végétation: 

 
Le caractère de zone humide aux abords du fossé du Dornengraben présente un atout pour le site, dont le 
projet tirera partie dans l’aménagement du parc. 
 
 

2.7 - Superficies: 

 
La superficie à aménager est de 92 950 m² 
 
 

2.8 - Programme: 

 
Le présent permis d’aménager porte sur la réalisation d’un ensemble d’infrastructures permettant de 
développer, autour d’un parc urbain qui aura une vocation publique à terme, un ensemble d’environ 500 
logements, représentant une surface de plancher d’environ 37 600 m2. Certains rez-de-chaussée orientés 
sur l’axe central de desserte du quartier pourront recevoir des commerces et des services. 
 
 

2.9 - Principes de construction: 

 
Les logements sont organisés sous la forme d’îlots ouverts accueillant en leur emprise le stationnement 
privatif. La hauteur des constructions est décroissante depuis le parc vers le tissue bâti existant de façon à 
assurer une transition d’échelle régulière. 
 
La bâti regroupe diverses typologies : immeubles collectifs, logements intermédiaires et logements 
individuels. 
 
L’aspect architectural du quartier privilégie une écriture contemporaine. 
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2.10 - Espaces publics : 

 
Les voiries seront aménagées de manière à retranscrire la hiérarchie des voies : 

- axe Est‐Ouest : trottoirs latéraux recevant au Nord un alignement de candélabres, banquette plantée  
au Sud et niches de stationnement au Nord intercalant des arbres. La partie Ouest de la voie sera 
équipée d’une piste cyclable qui se prolongera via la placette vers le parc. 

- voie de desserte Nord‐Sud mettant en lien la liaison vers la future rue des Moutons et le parc : 
comportant une piste cyclable en site propre bordée d’une banquette plantée et d’une rangée de 
stationnement longitudinal arboré, 

- voies secondaires : traitées de façon minimaliste sans stationnement, 
- zone de rencontre au droit de l’axe viaire rejoignant la rue des Agneaux et la rue du Bélier : 

l’aménagement retranscrit la caractéristique de la zone de rencontre mêlant piétons, cycles et 
voitures, avec du stationnement clairement identifié. Des arbres agrémenteront l’espace dont il 
pourra être fait un usage de cour pour les habitants des maisons qui sont desservies par cet axe. 

- Deux espaces publics caractériseront le quartier : la placette au droit du déhanchement de la voie 
centrale et le parc. La placette sera arborée par des cépées en bac en raison de la présence du 
stockage enterré situé au droit de cet espace. Un parking public complètera l’offre en stationnement 
visiteurs implantés le long des voiries. 

 
Le parc, élément singulier du quartier ainsi que pour la ville car desservi par la grande voie verte ceinturant 
Haguenau, et unique dans ce secteur de la ville, a pour vocation de permettre la promenade, la détente, et 
le jeu pour les enfants, tout en contribuant à déployer la nature en ville. Sa palette végétale sera diversifiée 
et composée essentiellement de plantes autochtones, qui pourront faire l’objet d’un étiquetage à des fins 
pédagogiques. Un bassin traité de manière paysagère, sous la forme d’une ondulation du sol, comportant 
des dépressions, plutôt qu’une grande cuvette, servira au stockage des eaux pluviales du quartier. 
 
 

2.11 - Prise en compte de la nappe phréatique 

 
La côte retenue pour les plus hautes eaux est de 149.35 m. Ainsi, la côte minimale de tous les seuils des 
constructions sera de 149.85 m. 
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3 - PRESENTATION DU PROJET 

 
 

3.1 - Emplacement du projet 

 

3.1.1 - Localisation du site 

 
Le site se situe au sud du noyau urbain de la ville de Haguenau dans le bas Rhin (67). 
 
Il occupe 9.,2950 ha sur une zone essentiellement agricole située entre les routes de Marienthal et de 
Weitbruch et au Nord du Dornengraben. La zone d'étude s'appuie sur la limite Sud du front bâti de la Ville de 
Haguenau. 
 
Historiquement le site correspond à des  zones d'agriculture extensive : paquage ou prairie en bordure du 
fossé du Dornengraben. 

 

 
Carte n°1 :  Plan de Situation (source du fond de plan : IGN 1/25 000ème) 

 

3.1.2 - Périmètre de projet 

 
Le projet concerne les parcelles IAU acquises ou en cours d'acquisition par Deltaménagement 
 

Parc des 
Houblonniers 
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Carte n°2 :  Emprise du projet (source du fond de plan : Cadastre) 

 

3.2 - Contexte et orientation du projet 

 

3.2.1 - Projet d'aménagement et de développement Durable (PADD) du PLU d'Haguenau 

 
Les parcelles constitutives du nouveau Parc des Houblonniers ont été classées comme parcelles  
constructibles par la dernière modification du PLU de la Ville de Haguenau. Les orientations et études 
environnementales de cette modification sont actées dans le Projet d'Aménagement et de Développement 
Durable du PLU de Haguenau dont le rapport de présentation a été approuvé le 19/11/2012. 
 
Ainsi, un travail global a été réalisé à l'échelle de Haguenau pour identifier les opportunités pour le 
développement urbain futur de la Ville. Ce travail s'est traduit par un diagnostic de l'existant, des études 
socio-économiques et des  études environnementales. 
 
Un des secteurs retenu concernant les secteurs d'urbanisation future de la Voie de Liaison Sud est celui des 
Missions Africaines. Il est à noter que le Parc des Houblonniers, objet de la présente étude, concerne la 
partie Nord de ce secteur : Nord du Dornengraben et zones humides d'accompagnement du Dornengraben,      
 
Ce secteur a été décrit parmi les "zones d'extension urbaine à vocation mixte à dominante résidentielle qui, 
de par leur superficie et leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur 
l'environnement".  
 
 

3.2.2 - Délimitation du secteur 

 
La partie ci-dessous est un extrait du rapport de présentation du PLU approuvé du 19/11/2012 (pages 395 et 
396). Il précise les réflexions qui ont amené à retenir le secteur des Missions Africaines dans la mise à jour 
du PLU. 
 
"Circonscrit au sud par la voie ferrée, ce secteur d’urbanisation future s’inscrit dans une vaste zone lib, re au 
sein de l’enveloppe urbaine de Haguenau. Traversé par le tracé de la VLS, il offre à la fois l’opportunité de 
tirer parti de ce tracé pour développer un nouveau quartier, mais c’est aussi une obligation si l’on veut 
donner à la VLS un véritable statut de boulevard urbain. Un tel statut nécessite que de la ville soit créée aux 
abords de cette voie, faute de quoi, elle n’aurait été qu’une simple contournante qui n’aurait pas dit son nom, 
et en outre, elle aurait servi de produit d’appel pour développer un nouveau trafic de transit, ce qui n’était 
pas l’objectif premier de cette voie, comme cela est régulièrement rappelé et inscrit, y compris au présent 
PLU. 
 
De l’ensemble de ces points de vue, le choix de ce site (précédemment déjà classé en zone d’urbanisation) 
comme l’un des pôles de développement importants inscrits au PLU était logique. Quand on observe la 
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distance au centre-ville, via la rue des Moutons et les équipements publics proches (collèges publics et 
privés, lycée, etc) c’est une motivation supplémentaire pour développer à cet endroit-là un nouveau pôle 
urbain important. 
 
Et quand enfin on considère la desserte future et potentielle du site, l’hésitation n’est plus de mise. En effet, 
la VLS va permettre de développer une desserte en TC, et la voie ferrée offre une chance de disposer un 
jour d’une possibilité complémentaire de desserte, si l’évolution des matériels roulants et des technologies 
ferroviaires se poursuivent dans la voie ouverte par les tram/trains. 
 
Les limites de ce secteur s’étendent jusqu’aux limites de la ville existante, dans une logique de 
complémentarité et de continuité des usages. Là encore, la question du mode de préservation des prairies 
humides de part et d’autre du Jesuitenbaechel s’est posée : orientations d’aménagement ou zone naturelle ? 
Les deux techniques réglementaires ont été utilisées : lorsqu’il n’y avait ni besoins de liaisons viaires ni 
ambiguïté sur les limites, la zone naturelle a été préférée.  
 
Ce fut aussi le cas pour le secteur des jardins familiaux sur la coulée verte, du côté est de la route de 
Marienthal, un temps incorporé au périmètre d’aménagement non pas dans l’optique de les sur-bâtir, mais 
pour signifier la continuité de ce réseau vert. Finalement, ils furent classée en zone Nj, faiblement 
constructible et permettant spécifiquement la réalisation de jardins familiaux. Ce fut également le cas  des 
terrains proches de la route de Marienthal mais côté ouest de celle-ci. Ils contribuent à donner une fenêtre 
naturelle et paysagère sur le réseau vert depuis cette voie radiale, axe important de déplacements et sont 
classés également en zone naturelle. 
 
Au contraire, les prairies humides qui se développent de part et d’autre du fossé du Jesuitenbaechel plus à 
l’ouest ont été laissées dans le périmètre d’aménagement. Non pas qu’elles aient moins de valeur 
patrimoniale, mais ce sont les orientations d’aménagement qui en assureront la préservation. L’idée est ici 
de pouvoir adapter les limites de l’urbanisation à ces prairies, au bénéfice de la meilleure préservation 
possible, tout en permettant de tenir compte des besoins de souplesse opérationnelle dans la détermination 
des limites d’aménagement. Ce mode de faire, introduit par la loi SRU en décembre 2000, est encore une 
nouveauté à Haguenau puisque son POS ne permettait pas véritablement cette utilisation. L’usage 
d’orientations d’aménagement pour préserver et mettre en valeur des aménagements et la souplesse offerte 
par la compatibilité est sujet d’inquiétude. Mais c’est une technique de planification couramment utilisée 
aujourd’hui en France et en Alsace, qui ne garantit pas moins bien qu’un classement au règlement les 
usages futurs du sol. 
 
Dans l’esprit de la Ville, ces prairies forment un espace naturel à préserver, en cœur de quartier, mais ce 
n’est pas non plus un ensemble à sanctuariser au travers une protection intégrale. 
 
La réalisation de traversées piétonnes, par exemple, y est admise, ainsi que les usages de loisirs, pour peu 
qu’ils soient compatibles avec les objectifs de préservation de ces prairies : promenade et même bicyclette 
sont autant de modes extensifs d’utilisation de ces espaces agricoles, d’ailleurs déjà largement pratiqués 
aujourd’hui, et qui peuvent continuer à coexister avec ces prairies. 
 
En synthèse, c’est pour l’ensemble de ces motifs que le choix a porté sur un classement en zone 
d’urbanisation future pour ces prairies, qui sont clairement incluses dans l’enveloppe d’aménagement. Mais 
ce choix est assorti d’orientations visant clairement à leur préservation tout comme celles des enjeux 
environnementaux dont elles sont le support." 
 
 

3.2.3 - Orientations d'aménagement et de la trame viaire 

 
Les pages 396 à 400 du rapport précisent les motivations de l'organisation de la trame viaire schématique et 
les orientations d'aménagement. Néanmoins, le lotissement étant situé hors zone de la VLS et hors zone 
voie ferrée, la définition du projet s'est principalement axée sur la base du schéma d'aménagement repris ci-
après : 
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Carte n°3 :   Schéma d'Aménagement des Missions Africaines (source PLU) 

(source Rapport de présentation du PLU) 
 
Les orientations d'aménagement du secteur des Missions Africaines ont été reportées à l'échelle du 
lotissement objet du présent dossier. Cette carte a servi de base à l'établissement du projet de Lotissement.  
 
 

3.3 - Principe d'aménagement 

 

3.3.1 - Accès: 

 
Le lotissement est desservi par la route de Weitbruch et la rue de Marienthal. Depuis cette dernière, une 
nouvelle voie sera aménagée, servant par ailleurs au transport en commun pour l’établissement scolaire des 
Missions Africaines. Un axe Est-Ouest irriguera l’opération, lui-même connecté à un réseau secondaire 
établissant un maillage avec les amorces de voiries existantes dans le quartier : rue des Agneaux, rue du 
Bélier et rue de la Statuette. Une amorce pourra à terme connecter une voirie rejoignant la rue des Moutons 
au Nord.  
La future voirie centrale Est-Ouest est dimensionnée pour pouvoir accueillir un transport en commun. 
A terme une liaison secondaire du Lotissement pourra se brancher directement sur l'amorce Nord de la VLS. 
Par rapport aux orientations d'aménagement, le débouché Est de la voirie sur la route de Marienthal a été 
modifié à la demande de la Ville de Haguenau. Il s'agit de raccorder la voirie principale sur l'accès existant 
aux Missions Africaines via un nouveau giratoire. Le carrefour entre cette voirie mutualisée et la route de 
Marienthal sera équipé de feux par la Ville. En procédant de la sorte, on évite la proximité de deux carrefours 
pour favoriser la sécurité. 
 

3.3.2 - Programme  

 
Le permis d’aménager porte sur la réalisation d’un ensemble d’infrastructures permettant de développer, 
autour d’un parc urbain qui aura une vocation publique à terme, un ensemble d’environ 500 logements, 
représentant une surface de plancher d’environ 37 600 m

2
. Certains rez-de-chaussée orientés sur l’axe 

central de desserte du quartier pourront recevoir des commerces et des services. 
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3.3.3 - Principes de construction: 

Les logements sont organisés sous la forme d’îlots ouverts accueillant en leur emprise le stationnement 
privatif. La hauteur des constructions est décroissante depuis le parc vers le tissu bâti existant de façon à 
assurer une transition d’échelle régulière.  
Le bâti regroupe diverses typologies : immeubles collectifs, logements intermédiaires et logements 
individuels.  
L’aspect architectural du quartier privilégie une écriture contemporaine.  
 

3.3.4 - Stationnement 

 

3.3.4.1 - Généralité 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré 
en dehors des voies publiques sur des emplacements aménagés. 
 
La surface à réserver par véhicule de tourisme est de 12,5 m² au moins, non compris les dégagements. 
Cette surface est à majorer de 32 % pour les emplacements pour les véhicules des personnes handicapées. 
En dehors des places liées, chaque place doit pouvoir bénéficier du dégagement nécessaire à son 
utilisation. 
 
Une place de stationnement ne peut desservir qu’une seule place liée. De plus, les places liées peuvent au 
maximum concerner 1/3 de l’ensemble des places de stationnement. La largeur des emplacements créés ne 
peut être inférieure à 2,50 m (3,30 m pour ceux réservés aux personnes handicapées). 
 
De façon générale, les dimensions des emplacements devront leur permettre de répondre à leur destination. 
En cas de décimale, le nombre de places est arrondi à l’unité supérieure. 
 
Au minimum 60 % des besoins en stationnement des constructions destinées à l’habitat doivent être intégrés 
à la construction et l’accès à cet espace de stationnement doit être unique pour les opérations dont la 
surface de plancher affectée à l’habitation est égale ou supérieure à 300 m². 
 
Pour le logement individuel, n’excédant pas R+1, le stationnement extérieur couvert par un auvent est 
considéré comme intégré à la construction si un lien construit rattache l’auvent à la construction.  
 
Les normes ci-après peuvent être réduites si les places de stationnement automobile correspondent pour la 
même opération à des occupations multiples (bureaux d’entreprises, salles de réunion... à l’exception des 
logements). 
 
Le nombre de places à réaliser doit néanmoins être au moins égal à celui correspondant à la catégorie de 
locaux générant le plus de places de stationnement. 
 
En cas de création de surface ou de changement de destination entraînant des besoins supplémentaires en 
stationnement, le nombre minimum de places de parking automobile et de bicyclette à réaliser doit répondre 
aux normes suivantes : 
 

3.3.4.2 - Stationnement automobile : 

Tableau n°1 :  Nombre de places de stationnement en fonction du type d'activité 

Type d’occupation du sol Nombre de places 

HABITATIONS (résidants et visiteurs) 

- par tranche entamée de 55 m2 de surface de plancher 1 

BUREAUX (employés et visiteurs) 

- par tranche entamée de 50 m2 de surface de plancher 1 

COMMERCES (ventes + réserves)  

- par tranche entamée de 50 m2 de surface de plancher 1 

EQUIPEMENTS D’ENSEIGNEMENT 
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- maternelle et primaire : par classe 1 

- collège et lycée : par classe 1 

- enseignement supérieur : par classe 5 

AUTRES EQUIPEMENTS 

- logement-foyer, résidence universitaire et tout établisse-
ment assurant un hébergement : par tranche entamée de 
50 m2 de surface de plancher 

 
1 

- hôtels : par tranche de 20 m² de surface de plancher 
entamée 

 
1 

- restaurants : par tranche entamée de 50 m2 de surface 
de 
plancher 

 
1 

- hospitalier ou assimilé (clinique, maison de retraite 
médicalisée, ...) : par lit 

 
1 

- stations-services  

. par poste de lavage 3 

ACTIVITES ARTISANALES 

Forte densité (inférieure à 25 m2 par emploi)  

- par tranche entamée de 100 m2 de surface de plancher 2 

Moyenne densité (de 25 à 50 m2 par emploi) :  

- par tranche entamée de 100 m2 de surface de plancher 1 

Faible densité (supérieure à 50 m2 par emploi) :  

- par tranche entamée de 100 m2 de surface de plancher 0,5 

 
La notion de classe est entendue comme unité de groupement d'élèves pour les écoles maternelles, 
primaires et secondaires, et comme groupement de 35 étudiants pour l'enseignement supérieur. Cette 
définition vaut également pour les règles relatives au stationnement des deux-roues. 
 

3.3.4.3 - Equipements exceptionnels et destinations non prévues ci-dessus : 

 
Pour des constructions, installations ou des équipements exceptionnels qui ne sont pas explicitement 
précisés dans la liste ci-dessus, il sera procédé par assimilation et en tout état de cause, ils devront pouvoir 
disposer d’un nombre de places leur permettant d’assurer leurs besoins propres. 
 

3.3.4.4 - Stationnement des deux-roues : 

 
Les constructions nouvelles devront comporter un local fermé ou au minimum couvert pour le stationnement 
des deux-roues. 
Dans le cas où il s’agit d’un local simplement couvert, des dispositifs permettant le stationnement sécurisé 
des deux-roues (arceaux ou autres) sont alors obligatoires. Ce local doit être aisément accessible afin de lui 
permettre de répondre à sa vocation et ne peut pas être réalisé en sous-sol. 
Ce local à deux-roues doit répondre aux normes suivantes, sans pouvoir avoir une superficie inférieure à 3 
m² : 
- Pour les constructions à usage d'habitation, 1,5 place de stationnement de deux- roues doit être réalisée 
par tranche entamée de 85 m² de surface de plancher ; 
- Bureaux, par tranche entamée de 100 m2 de surface de plancher : 4,5 m2 ou 3 places ; 
 
Commerce 

 

- toutes les places doivent être directement accessibles depuis le domaine public 
- jusqu’à 1000 m² de surface de plancher, 2 places par tranche entamée de 100 m² 
- de 1000 à 5000 m² de surface de plancher, 1 place par tranche entamée de 
200 m² supplémentaire, 
- au-delà de 5000 m² de surface de plancher, une place par tranche entamée de 500 m² supplémentaire ; 
- Restaurants, par tranche entamée de 60 m2 de surface de plancher : 3 dispositifs sécurisés en surface, 
accessibles du domaine public ; 
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- Locaux d’enseignement : 
- primaire, par classe : 4,5 m2 ou 3 places1 
- secondaire, techn u supérieur, par classe : 15 m2 ou 10 places ; 
 
Activité 
- de 0 à 500 m², par tranche entamée de 100 m2 de surface de plancher : 3 m2 ou 2 places 
- de 500 à 1000 m², par tranche entamée de 100 m2 de surface de plancher supplémentaire : 1,5 m² ou 1 
place 
- de 1000 à 5000 m², par tranche entamée de 200 m2 de surface de plancher supplémentaire : 1,5 m² ou 1 
place 
- Au-delà de 5000 m², par tranche entamée de 500 m² de surface de plancher supplémentaire : 1,5 m² ou 
une place ; 
- Les équipements sportifs, associatifs, de spectacle ou culturels doivent disposer d’un nombre de places 
leur permettant d’assurer leurs besoins propres. 

 

3.3.4.5 - Bilan des places de stationnement 

 

Le nombre de place de stationnement privé crées dans le cadre du projet sera de 683 emplacements dans 
les espaces privatifs et 73 emplacements sur la partie publique. L'offre totale sur la zone est donc de 753 
places de stationnement. 

 

3.3.5 - Espaces publics : 

 

3.3.5.1 - Voiries et transport doux 

 
Les voiries seront aménagées de manière à retranscrire la hiérarchie des voies : 

- axe Est-Ouest : trottoirs latéraux recevant au Nord un alignement de candélabres, banquette plantée 
au Sud et niches de stationnement au Nord intercalant des arbres. La partie Ouest de la voie sera 
équipée d’une piste cyclable qui se prolongera via la placette vers le parc. 

- voie de desserte Nord-Sud mettant en lien la liaison vers la future rue des Moutons et le parc : elle 
comporte une piste cyclable en site propre bordée d’une banquette plantée et d’une rangée de 
stationnement longitudinal arboré, 

- voies secondaires : elles sont traitées de façon minimaliste sans stationnement, 
- zone de rencontre au droit de l’axe viaire rejoignant la rue des Agneaux et la rue du Bélier : 

l’aménagement retranscrit la caractéristique de la zone de rencontre mêlant piétons, cycles et 
voitures, avec du stationnement clairement identifié. Des arbres agrémenteront l’espace dont il 
pourra être fait un usage de cour pour les habitants des maisons qui sont desservies par cet axe. 

 

3.3.5.2 - Espace public 

 
Deux espaces publics caractériseront le quartier : la placette au droit du déhanchement de la voie centrale et 
le parc. La placette sera arborée par des cépées en bac en raison de la présence du stockage enterré situé 
au droit de cet espace. Un parking public complètera l’offre en stationnements visiteurs implantés le long des 
voiries. 
 
Le parc, élément singulier du quartier ainsi que pour la ville car desservi par la grande voie verte ceinturant 
Haguenau, et unique dans ce secteur de la ville, a pour vocation de permettre la promenade, la détente, et 
le jeu pour les enfants, tout en contribuant à déployer la nature en ville. Sa palette végétale sera diversifiée 
et composée essentiellement de plantes autochtones, qui pourront faire l’objet d’un étiquetage à des fins 
pédagogiques. Un bassin traité de manière paysagère, sous la forme d’une ondulation du sol, comportant 
des dépressions, plutôt qu’une grande cuvette, servira au stockage des eaux pluviales du quartier. 
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3.3.6 - Prise en compte des espaces naturels  

 

3.3.6.1 - Principe 

 
Conscient des enjeux spécifiques de la zone liés à la présence des prairies humides identifiées dès le 
rapport de présentation du PLU, les opérations de constructions ont été prévues pour se concentrer sur les 
zones Nord et Ouest du secteur, en marge de la ville existante. Ainsi, sur les 9.295 ha de l'opération, seuls 6 
ha sont affectés au Lotissement à proprement parler (y compris voirie, placettes urbaines). Ainsi le projet 
laisse une part importante à la préservation des espaces naturels. Ces espaces naturels ne seront pas 
inclus dans les parcelles en promotion. Ceci assure, après rétrocession des espaces publics à la Ville, une 
maîtrise de ces espaces naturels et donc garanti leur pérennité et leur gestion. 
 
La construction du futur quartier s’articule autour de l’aménagement d’un parc autour du fossé du 
Dornengraben. Les caractéristiques des milieux naturels existants, ripisylve et zone humide, seront 
renforcées et amplifiées. Cette orientation de projet conférée au parc permettra d’améliorer de façon 
significative les espaces traités à l’heure actuelle en zone de culture. 
 

3.3.6.2 - Traitement du Parc 

 
Le parc développera essentiellement un principe d’espaces de nature extensive, fondés sur des 
associations végétales installant des milieux naturels de type humide : prairies humides, dépressions 
ponctuelles développant des « jardins d’eau », épaississement de la ripisylve du fossé afin de renforcer la 
fonction de corridor écologique, etcV 
Les aménagements nécessaires à l’accueil et au passage des usagers, s’effectueront de manière à être 
décollés du sol, afin de ne pas entraver le fonctionnement des espaces de nature, et ceci sous la forme de 
pontons et de decks en poutres de chêne. Le parc aura également une fonction pédagogique, précisant aux 
usagers du parc, notamment les enfants, les fonctions écologiques des différents milieux. 
 

3.3.6.3 - Palette végétale 

 
La palette végétale se base sur des végétaux issus essentiellement de la plaine rhénane, permettant le 
déploiement d’espèces adaptées aux milieux, entrainant une gestion sur le mode extensif, et, in fine, 
participant à une stratégie de déploiement de la biodiversité en milieu urbain.  
 
La plantation d’arbres pionniers et post-pionniers aura également pour vocation de laisser certains secteurs 
du parc se développer de manière spontanée, sur le principe de la dynamique naturelle des forêts alluviales. 
Ces secteurs seront par conséquent peu accessibles au public pour permettre le déploiement d’une diversité 
végétale. Les milieux prairiaux, aquatiques et boisés seront notamment plantés des espèces suivantes : 
 

- strate arborescente : salix alba / populus alba / alnus glutinosa / fraxinus excelsior / sorbus torminalis 
/ tilia cordata / acer campestre / quercus patraea / quercus robur / pyrus pyraster / ulmus campestris 
/ etcV 

 

- strate arbustive : cornus mas /  salix viminalis / salix caprea / salix cinerea / crataegus monogyna / 
euonymus europaeus / ligustrum vulgare / prunus spinosa / sambucus nigra / lonicera 
periclymemum / etc... 

 

- strate herbacée : carex / typha / lythrum salicaria / menta aquatica / cirsium palustre / heracleum 
sphondilium / stachys palustris / saponaria officinalis / filipendula ulmaria / etcV 

 
Les espèces connues pour leur pouvoir allergènes ne seront pas implantés à grande échelle. Si pour les 
besoins de l'aménagement paysager, il est nécessaire de mettre en œuvre, leur plantation ne pourra être 
envisagée qu'à distance des habitations et sous des formes ponctuelles pour éviter un "effet de masse" 
susceptible de causer des allergies pour les publics sensibles. 
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3.4 - Gestion des eaux  

 

3.4.1 - Définition de la côte des plus hautes eaux et altimétrie du projet 

 
Le Dornengraben est un cours d'eau phréatique alimenté par les remontées de la nappe. De fait, lors des 
périodes de plus hautes eaux exceptionnelles, le niveau piézométrique de la nappe peut dépasser le niveau 
du terrain naturel dans sa partie la plus basse (cuvette centrée sur le Dornengraben). Le niveau des plus 
hautes eaux du site a été calculé par des mesures ponctuelles sur site et par la comparaison avec des 
stations de référence situées de part et d'autre du site. Lors de cette campagne de mesure, les niveaux de la 
nappe phréatique aux stations de référence étaient à 1.4 m de la côte des plus hautes eaux observées pour 
ces stations. Cette valeur de 1.4 m a donc été ajoutée au niveau mesuré sur le site pour déterminer la côte 
des plus hautes eaux de la nappe au droit du site. La cote retenue pour les plus hautes eaux est de 149.35 
m. De fait, la côte minimale de tous les seuils des construction sera de 149.85 m. 
 
Pour pallier le problème de poussée d'Archimède sur les réseaux d'assainissement en cas de nappe haute, 
les voiries sont surélevées par rapport au terrain naturel, ce qui permet également un meilleur raccordement 
sur les voiries adjacentes au site.  
 
Une autre conséquence de la présence de la nappe concerne l'incapacité du site à pouvoir infiltrer les 
eaux pluviales à la parcelle. Pour l'assainissement pluvial, il sera donc crée un vaste bassin de rétention de 
2000 m3 qui stockera la pluie vingtennale générée par le projet. L'eau sera ensuite traitée par décantation et 
restituée au milieu naturel (cours aval du Dornengraben) à débit limité afin de réduire tout impact sur la 
partie aval du cours d'eau. 
 

3.4.2 - Principe de gestion des eaux pluviales 

 
Le projet sera réalisé par Deltaménagment qui rétrocédera les ouvrages à la Ville de Haguenau. A ce titre, la 
gestion des ouvrages des eaux pluviales sera assurée par la Ville. Les plans en annexe 2 permettent de 
visualiser le projet l’intérieur des emprises et son intégration dans son environnement proche. 

Réseau principal de collecte : 

La collecte des eaux de ruissèlement sur les parcelles privatives sera à charge de l’aménageur et branchée 
sur un réseau séparatif positionné sous chaussée.  

L’infiltration à l’échelle de la parcelle est exclue à cause de la multiplication d'ouvrages que cette filière 
impliquerait (création d'un ouvrage de traitement et d'un point de rejet dans la nappe pour chaque lot). Ceci 
serait de nature à augmenter le risque de pollution accidentelle par la difficulté de suivi de l'entretien de ces 
ouvrages. Le risque est également augmenté par une côte des Plus Hautes Eaux relativement haute par 
rapport au niveau du terrain et à la nature du sol très filtrante qui ne permet pas un temps d'infiltration 
suffisant pour sécuriser la nappe.. 

Les canalisations du réseau de voirie seront dimensionnées de façon à capter sans limitation de débit et à 
acheminer vers un bassin de rétention les eaux de ruissèlement pluvial générées par chaque parcelle à 
hauteur d'un évènement décennal. 

Le bassin de rétention est dimensionné sur la base d'un débit de fuite correspondant au débit biennal de la 
surface aménagée considérée à l'état naturel (note de doctrine de la DISE 67). Le volume du bassin est fixé 
pour garantir ce débit à hauteur d'une pluie vingtennale à la demande de la Ville de Haguenau. 

Conformément à la demande de la DDT, la surface en eau du bassin pour une pluie biennale a été calculée 
pour garantir une surface permettant une décantation de 1 m/h. Ce paramètre hydraulique permettra 
d'assurer le rôle de traitement sans nécessiter la création d'un volume mort. L'objectif étant un non 
déclassement de la qualité du milieu récepteur de référence (la Moder). 

Afin de permettre la meilleure intégration paysagère, ce bassin sera enherbé et constitué de berges à faible 
pentes, rappelant par temps secs un modelé paysager plutôt qu'un ouvrage technique. 

Le tableau ci-après ainsi que les notes de calculs en annexe présentent l'ensemble des hypothèses et calcul 
de ce dimensionnement 
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3.4.3 - Stockage des eaux pluviales 

 

Le débit de fuite maximum accepté par la DISE pour une pluie décennale correspond au débit de fuite de la 
parcelle à l’état naturel pour une pluie biennale. 

A l’échelle de la surface aménagée du projet (6.4 ha, y compris bassin étanche), ce débit est de 41 l/s soit 
6.35 l/s/ha. La limitation de débit sera opérée par le poste de refoulement qui permettra le rejet depuis le 
point bas du bassin jusqu'au milieu récepteur constitué par le Dornengraben dans sa partie recalibrée. 

Le volume total du bassin sera de 2000 m3, correspondant à un stockage de la pluie vingtennale pour le 
débit de rejet de 41 l/s. Le tableau ci-après montre les volumes de stockage nécessaires en fonction des 
périodes de retour des pluies ainsi que la hauteur d'eau dans le bassin et la surface en eau correspondante. 

 

Tableau n°2 :  Caractéristique du bassin de stockage des eaux pluviales 

Période de retour Volume à stocker Hauteur d'Eau Surface en Eau 

Vingtennale 2000 m3 1.00 m 2 740 m² 

Décennale 1575 m3 0.85 m 2 100 m² 

Biennale 935 m3 0.60 m 1 400 m² 

Pour les pluies inférieures à la biennale, le stockage s'effectuera dans des dépressions afin de limiter la 
surface mise en eau dans le bassin lors des évènements pluvieux de faible intensité. La géométrie du bassin 
sera définie en fonction de ces éléments. 

3.4.4 - Objectifs de qualité du rejet 

 
La partie aval du Dornengraben où s'effectue le rejet constitue un cours d'eau artificialisé qui joue le rôle de 
"collecteur" des eaux pluviales jusqu'à leur acheminement à la Moder. 

Ainsi, le milieu de référence qui sera pris en compte pour le calcul du non dépassement du seuil de bonne 
qualité sera la Moder. Il s'agit d'un cours d'eau dont le débit mensuel de temps sec 5 ans (Q mna5 à 
Schweighouse aval = 2.5 m3/s) est relativement important au regard du débit de rejet. Les 41 l/s de rejet 
représentent 1,65 % du Qmna5. 

Dans ces conditions, l'objectif de rejet fixé par la DDT est un abattement de 80% de MES, obtenu par une 
vitesse de décantation sur le rejet de 1 m/h. 

Pour la pluie biennale générée instantanément par le projet (environ 600 l/s) et le débit de fuite de 41 l/s, la 
surface de décantation nécessaire est de 1535 m² (formule SETRA sans volume mort). La surface en eau 
dans le bassin lors de la rétention de la pluie biennale est donc suffisante pour atteindre l'objectif de rejet.  

 

3.4.5 - Eaux usées 

 
Le réseau Eaux Usées en séparatif strict sera dimensionné pour reprendre toutes les eaux usées du 
lotissement. Les tuyaux seront en PVC de la série CR8. Si possible, le collecteur E.U. sera positionné sous 
la chaussée en parallèle des réseaux d'eaux pluviales. 

Le réseau d'eaux usées sera raccordé sur le collecteur dit "Des Jésuites". Il s'agit d'un collecteur unitaire DN 
1700 qui traverse l'emprise du lotissement et achemine les eaux usées d'une partie de la vielle vers la 
station de traitement. 

Dans le cadre du phasage, 2 réseaux distincts seront constitués :  

- 1 réseau autonome pour la tranche 1 (côté Ouest du lotissement) raccordé sur le collecteur de la route 
de Weitbruch 

- 1 réseau pour le reste du lotissement raccordé sur le collecteur des Jésuites. 
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Il est à noter que des travaux seront envisagés sur le collecteur des Jésuites dans le cadre de cette 
opération. Ces travaux concernent un tronçon identifié comme endommagé et qui perturbe l'implantation des 
bâtiments. Pour éviter des servitudes complexes, éviter la construction de bâtiments au-dessus de ce 
collecteur et réparer les problèmes de profil en long identifiés, le remplacement de ce réseau sur près de 
200 mètres linéaires est à l'étude. Ce réseau situé à une profondeur de plus de 4 mètres nécessitera 
d'important travaux de rabattement de nappe qui sont visés par le présent Dossier Loi sur l'Eau. En cas 
d'impossibilité technico-économiques pour le dévoiement, une dalle béton de protection sera mise en œuvre 
pour protéger le collecteur durant les travaux de construction des bâtiments et garantir sa pérennité. 

 

3.5 - Aménagement paysager 

 
Une zone d'espaces verts et naturels sera aménagée en rive gauche du Dornengraben sur la partie Est du 
secteur. Cet espace sera planté de sorte à recréer des écosystèmes spécifiques d'accompagnement du 
Dornengraben. Ces espaces seront également plantés d'arbre permettant d'assurer une fonction de corridor 
biologique en lien avec l'espace naturel sis entre la Route de Marienthal et la Rue Ampère, à l'Est du 
secteur. Il est à noter que cet espace naturel situé hors opération du Parc des Houblonniers est identifié 
comme corridor biologique d'enjeu moyen à faible par le Rapport du PLU. 
 
Ainsi, malgré l'aménagement d'un nouveau lotissement, les fonctions de corridor biologique sont conservées 
en assurant la liaison entre un secteur à enjeux à l'Est et les vastes espaces naturels au Sud du Parc des 
Houblonniers des jusqu'à la voie SNCF. 

 

3.6 - Programme de construction 

3.6.1 - Typologie par îlots 

 
Le nombre d'habitants et de logements par lot a été extrapolé à partir de la surface de plancher proposée 
dans chaque lot à laquelle a été soustrait une surface de 20 % liés aux espaces communs.  
 

Tableau n°3 :  Récapitulatif des hypothèses de dimensionnement des logements  

Type de logement T2 T3 T4 

% au sein des bâtiments 40 % 35 % 25 % 

Surface 44 m² 64 m² 85 m² 

Nombre d'habitants 1 2 3 

 

3.6.1.1 - L'ilot 1 

 
Cet îlot est constitué d’immeubles collectifs à usage d’habitation (R + 3 + attique double). 
Situé en bordure du parc cet îlot assure la continuité du front bâti sur le parc avec l’îlot 2.  
Côté Nord, en bordure de la placette publique, il pourra accueillir un commerce de proximité. 
 
Hauteur maximale limitée à 17.00 m. 
Surface de plancher : 3816.90 m² 

3.6.1.2 - L'ilot 2 

 
Situé au Nord le long du parc. 
Cet îlot est constitué d’immeubles collectifs à usage d’habitation (R + 3 + attiques doubles). 
Situé en bordure du par cet îlot assure la continuité du front bâti sur le parc avec l’îlot 1. 
 
Hauteur maximale limitée à 17.00 m. 
Surface de plancher : 5733 m² 
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3.6.1.3 - L'ilot 3 

 
Situé au Nord/Est en bordure du parc. 
Cet îlot est constitué d’un immeuble collectif à usage d’habitation (R + 2 + attique double). 
Situé à l’angle Nord-est du parc cet îlot amorce le front bâti sur le parc par les îlots 1 et 2. 
 
Hauteur maximale limitée à 14.50 m. 
Surface de plancher : 1350 m² 
 

3.6.1.4 - L'ilot 4 

 
Situé dans l’angle Sud/Ouest du quartier  
Cet îlot est constitué d’immeubles collectifs à usage d’habitation (R + 3 + attique ou R + 2 + attiques 
doubles). 
Cet îlot assure l’articulation entre la bretelle de raccordement à la VLS et à la route de WEITBRUCH ainsi 
qu’à la voie principale de desserte du Parc des Houblonniers. 
 
Hauteur maximale limitée à 14.50 m. 
Surface de plancher : 9295.2 m² 

3.6.1.5 - L'ilot 5 

 
Situé dans l’angle Nord/Ouest du quartier. 
Cet îlot est constitué d’immeubles collectifs à usage d’habitation (R + 2 + attique). 
Il intègre une réserve foncière pour la desserte d’une parcelle enclavée en bordure du tissu existant. 
 
Hauteur maximale limitée à 12.50 m. 
Surface de plancher : 1628 m² 
 

3.6.1.6 - L'ilot 6 

 
Situé au Centre/Ouest du quartier. 
Cet îlot est constitué d’immeubles collectifs à usage d’habitation et de maisons de ville. 
Cet îlot, divisé en trois parcelles amorce la réduction de hauteur de l’épannelage du quartier vers l’habitat 
individuel existant localisé au Nord du quartier. 
 
En bordure de la desserte médiane du quartier sont implantés les immeubles collectifs  (R + 2 + attique 
double), en retrait de 5m par rapport à l’alignement de la voie. 
Ils définissent le front bâti de la rue médiane. 
 
Hauteur maximale 14.50 m. 
 
En limite Nord de l’îlot le long de la desserte secondaire est/ouest sont implantées des petits collectifs (R + 2 
+ attique). 
 
Hauteur maximale 12.50 m. 
Surface de plancher : 7539.30 m² 
 

3.6.2 - L'ilot 7 

 
Situé au Centre/Est du quartier. 
Cet îlot est constitué d’immeubles collectifs à usage d’habitation et de maisons individuelles. 
Cet îlot assure la transition d’échelle avec l’habitat individuel existant voisin. 
Il comporte trois parcelles. 
 
Au Sud les deux parcelles en bordure de la rue médiane poursuivent le front bâti de l’îlot 6.  
Elles accueillent des immeubles collectifs à usage d’habitation (R + 2 + attique double). 
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Hauteur maximale 14.50 m pour la parcelle Sud-Ouest et 12.50 m pour la Sud -Est 
 
Au Nord la parcelle qui longe la déserte transversale Est/Ouest accueille des maisons en bande (R + 1). 
 
Hauteur maximale 6, 50m à l’acrotère ou 6, 00m à l’égout. 
Surface de plancher : 4750.2 m² 

3.6.2.1 - L'ilot 8 

 
Situé sur la bordure Nord/Est du quartier. 
Cet îlot est constitué de logements individuels ou accolés (R + 1). 
Cet îlot assure la transition d’échelle avec le tissus de maisons existantes voisines. 
 
Hauteur maximale 6, 50m à l’acrotère ou 6, 00m à l’égout. 
Surface de plancher : 702 m² 
 

3.6.2.2 - L'ilot 9 

 
Situé à l’extrémité Nord/Est du quartier. 
Cet îlot assure la transition d’échelle avec le tissu de maisons existantes voisines. 
Il est constitué de logements individuels ou accolés (R + 1). 
 
Hauteur maximale à l’acrotère 6, 50m ou 6.00 m à l’égout.  
Surface de plancher : 1053 m² 
 

3.6.2.3 - L'ilot 10 

 
Situé à l’extrémité Est du quartier, cet îlot assure la transition d’échelle avec le tissu des maisons existantes 
voisines.  
Il est constitué de petits collectifs ou d’habitations intermédiaires (R + 1).  
 
Hauteur maximale à l’acrotère 6.50 m. 
Surface de plancher : 1721 m² 
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3.6.3 - Bilan par typologie de bâtiment 

 
Tableau n°4 :  Bilan des types de logements par lot 

 T2 T3 T4 

 Nbre Habitants Nbre Habitants Nbre Habitants 

Lot 1 27.76 27.76 16.7 33.4 8.98 26.94 

Lot 2 18 18 30 60 27 81 

Lot 3 2 2 4 8 7 21 

Lot 4 67.60 67.60 40.67 81.33 21.87 65.61 

Lot 5 0 0 8 16 12 36 

Lot 6 54.83 54.83 32.98 65.97 17.74 53.22 

Lot 7 34.55 34.550 20.78 41.56 11.18 33.53 

Lot 8 0 0 0 0 6 18 

Lot 9 0 0 0 0 9 27 

Lot 10 0 0 8 16 13 39 

Total 204.74 204.74 161.13 322.26 133.77 401.31 

 
Soit un total de 500 logements pouvant accueillir 929habitants à terme. 

3.7 - Phasage 

 
Le projet se composera de 3 tranches successives d'ouest en est. 
 

Tableau n°5 :  Phasage du projet 

 Phase 1 Phase 2 Phase 3 Total 

Logements 203 190 107 500 

Habitants 355 360 214 929 

Stationnement privé 268 260 155 683 

Ilots concernés 1-4-5 2-6-9 3-7-8-10  

Viabilité Mi 2016 Mi 2018 Mi 2021  

 
 

 
Carte n°4 :  Plan de phasage de l'opération 
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3.8 - Synthèse du projet d'aménagement au regard des OAP 

 
La carte : "Programmation d'aménagement du Lotissement" décline la carte d'orientation d'aménagement et 
de programmation selon le projet tel qu'il a été défini. Les principes fondamentaux sont respectés :  
 
l'aménagement laisse une part importante aux réseaux d'espaces naturels, verts et de loisir dans des 
proportions conformes aux orientations. 
La voirie principale Est/Ouest se raccorde sur les axes principaux 
Des voiries secondaires se raccordent au Nord sur les rues existantes 
Des liaisons piétonnes et cyclables ont été ajoutées au sein des espaces naturels. 
 
 
  



Weiber et Keiling 
Linder Paysage 

Deltaménagement – Parc des Houblonniers  
Etude d'impact 

 

SERUE Ingénierie / Ecolor 
 

23 / 78 

 

4 - ANALYSE DE L'ETAT INITIAL 

4.1 - Milieu physique 

4.1.1 - Géologie 

 
Carte n°5 :  Carte géologique (source BRGM) 

 
Le périmètre du projet est entièrement situé dans le contexte des alluvions du pliocène de Haguenau. Ces 
alluvions se caractérisent par un ensemble assez homogènes avec essentiellement des matériaux sableux 
et quelques passées argileuses et graveleuses caractérisant le régime fluvial (stratifications obliques ou 
entrecroisées). 
 
On retrouve ce type de formation jusqu'en surface, ce qui se traduit par une forte perméabilité des terrains et 
une sensibilité importante de la nappe vis-à-vis des pollutions. 
 

4.1.2 - Données climatiques 

 

4.1.2.1 - Climat 

 
Le climat continental alsacien est caractérisé par une température moyenne de l'air de 10 °C en plaine, avec 
des étés chauds et des hivers froids et secs, l'amplitude thermique pouvant atteindre 18 à 19 °C dans le 
fossé rhénan. Les précipitations moyennes sont de 700 mm/an, du fait de la protection des Vosges à l'ouest 
de la plaine. Ces données générales varient en fonction de la localisation du site étudié, notamment de la 
topographie, de l'exposition et de l'occupation du sol.  
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4.1.2.2 - Précipitations 

 
Le secteur de Haguenau, moins abrité par les Vosges que la partie sud de l’Alsace, reçoit en moyenne 800 
mm de précipitations par an, répartis de manière relativement homogène sur l'année du fait de l’influence 
océanique, avec un maximum lors des mois d’été. Les précipitations neigeuses sont en moyenne inférieures 
à 30 jours par an.  
 

4.1.2.3 - Températures et ensoleillement 

 
Avec une température moyenne de 1,5 °C, janvier est le mois le plus froid. Juillet présente une température 
moyenne de 19,5 °C et constitue le mois le plus chaud. Le territoire communal est par ailleurs sous 
l’influence mésoclimatique de la forêt de Haguenau. Ce massif forestier de grande superficie joue en effet un 
rôle dans les échanges climatiques locaux : le nombre de jours par an de chaleur pénible, ou au contraire de 
froid intense, y est inférieur qu’aux environs, la forêt jouant un rôle de régulateur de température. De plus, le 
bilan radiatif du massif de Haguenau et de ses alentours est légèrement supérieur à la région (550 à 600 
W/m² contre 500 à 550 W/m² en moyenne). 
 

4.1.2.4 - Vents 

 
La plaine d'Alsace est très peu ventilée, du fait de la présence des massifs des Vosges et de la Forêt Noire 
de part et d'autre du Rhin, qui protègent la vallée rhénane des flux d'air froid provenant d'autres directions. 
Les vents dominants sont, en lien avec l’orientation du fossé rhénan, de secteurs sud-sud-ouest et sud-
ouest en alternance avec des vents moins fréquents de secteurs nord-nord-est et nord-est. La vitesse 
moyenne annuelle du vent est d'environ 2,2 m/s.  
 

4.1.3 - Eaux souterraines 

 

4.1.3.1 - Hydrogéologie 

 
Les alluvions plio-quaternaires sablo-argileuses constituent un aquifère unique dans la région de Haguenau. 
Leur épaisseur peut atteindre soixante mètres. Cet aquifère est étendu mais les ressources en eau qu'il 
procure sont moyennes. La profondeur du toit de la nappe, qui conditionne la nature des sols et le type de 
végétation, est très variable et fluctue sur de faibles distances en relation avec l'hétérogénéité des dépôts 
plio-quaternaires. Le niveau de la nappe oscille de manière sinusoïdale, sur une période d'un an : la nappe 
est à son maximum à la fin de l'hiver et au début du printemps et présente son minimum vers le mois de 
septembre. Le battement de la nappe est d'environ 1 mètre. La composante principale de l'écoulement se 
fait vers le sud-est, en direction du fossé rhénan. La nappe est drainée par les rivières qui la traversent 
(Moder, Sauer) et la topographie des talwegs conditionne locale ment le sens des écoulements souterrains. 
 
Contrairement à la plaine d’Alsace, les dépôts lœssiques (couche peu perméable) sont inexistants sur le ban 
communal majoritairement forestier. La nappe n’est donc pas protégée des éventuelles pollutions 
accidentelles, d’où sa grande vulnérabilité. En terme de qualité, l'eau de la nappe pliocène de Haguenau est 
riche en fer et en manganèse qu'il faut éliminer pour respecter les normes de potabilité. 
 

4.1.3.2 - Hauteur de la nappe au droit du projet / côte des plus hautes eaux 

 
Des relevés piézométriques ont été effectués en mars 2014 pour vérifier la côte de la nappe. Les plus 
hautes se situaient à une côte de 147.95 m.  
 
Pour établir la cote des plus hautes eaux, ces cotes ont été corrélées avec les données de 2 piézomètres de 
référence situé en amont et en aval hydraulique de la nappe, de façon symétrique par rapport au périmètre 
d'étude. Les mesures de niveau correspondantes à la date de la mesure sur site ont été vérifiées ainsi que 
leur écart par rapport à la cote des plus hautes eaux de chaque piézomètres. Cet écart étant respectivement 
de 1.04 et 1.40 m, la côte des plus hautes eaux retenues correspond à la côte de 147.95 m augmentée de 
1.40 m soit 149.35 m. 
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La côoe des plus hautes eaux (PHE) de la nappe retenue au droit du site est de 149.35 m, soit une côte 
supérieure au terrain naturel pour les parties les plus basses du site. Pour pallier tout risque auprès des 
usagers du site, les côtes des terrains projetés seront rehaussés afin d'obtenir systémiquement des seuils 
d'entrées de bâtiment situés à 50 cm de plus que la côte des PHE. De même, pour éviter de détériorer le 
complexe d'étanchéité du fond du bassin, ce dernier sera posé au-dessus de la côte des plus hautes eaux. 
 

4.1.3.3 - Captages d'eau potable 

 
Le site n’est pas situé dans une aire de protection de captage (source Note de cadrage Etude d'Impact, 
Agence Régionale de Santé Alsace). 
 

4.1.4 - Eaux superficielles 

4.1.4.1 - Hydrographie 

 
Le projet se situe en tête de bassin versant du Dornengraben. Au droit du projet, il s'agit d'un cours d'eau 
phréatique, représenté sur la carte IGN par un cours d'eau temporaire non raccordé à l'aval sur un émissaire 
superficiel. 
 
En réalité, au droit des bâtiments constituants le groupe scolaire des Missions Africaines, ce cours d'eau 
phréatique a été dévié et canalisé de sorte à fossé canalisé affluent de la Moder et récoltant les rejets d'eaux 
pluviales des aires urbanisées traversées.  
 
Le fonctionnement atypique du régime de ce cours d'eau est précisé dans le chapitre suivant. 
 

 
Carte n°6 :  Le Dornengraben, affluent de la Moder (source : données hydrographiques, Géoportail) 
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Carte n°7 :  Zoom sur le Dornengraben dans l'emprise du projet 

 

4.1.4.2 - Fonctionnement hydraulique 

 
On constate que le cours du Dornengraben a été rectifié durant les phases de développement successives 
de l'ensemble scolaire des Missions Africaines. 
 
Cette modification du tracé (allongement du cheminement hydraulique) a profondément modifié le 
fonctionnement du Dornengraben. En effet, il a conduit à la création d'un point haut au milieu de son cours,  
à l'aval du deuxième angle droit en partant de l'amont. 
 
Pour gérer l'écoulement des eaux, un exutoire artificiel a été créé à l'amont immédiat du point haut. Il s'agit 
d'un ouvrage béton reprenant par surverse le débit du Dornengraben amont dans un réseau de drainage qui 
se rejette à l'aval dans le lit du Dornengraben. 
 
Cette ouvrage marque le passage d'un bief amont à un bief aval aux caractéristiques et fonctionnement très 
différents. Le schéma ci-après résume ce fonctionnement très particulier. 
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Carte n°8 :  Rectification et fonctionnement actuel du Dornengraben 

 

4.1.4.2.1 - Bief amont :  

 
Il s'agit de la partie naturelle et phréatique du Dornengraben. Le lit est constitué par le thalweg de la zone. 
Les berges sont caractérisées par un fort piétinement. De  fait, la limite entre lit mineur et lit majeur est peu 
marquée, les points bas du site présentant un caractère humide important tout au long de l'année. Cette 
partie du Dornengraben ne reçoit aucun affluent. Les campagnes de relevé de nappe réalisées pour le projet 
ont montré que par temps humide mais non exceptionnel, le toit de la nappe correspond au point bas du 
thalweg. Ainsi, le débit du bief amont du Dornengraben est uniquement apporté par la nappe. En cas de 
hautes eaux, le lit du Dornengraben se met en charge jusqu'à se rejeter en surverse dans l'ouvrage crée lors 
de la modification du tracé. 
 
Les zones de prairie accompagnant le bief amont sont caractérisées par des zones humides effectives ou 
des zones humides pédologiques. A ce titre, elles sont très favorables à la biodiversité et au fonctionnement 
hydraulique de la zone par sa fonction de zone tampon. Une espèce protégée a été relevée (Queue de 
Souris). En outre, ce bief constitue l'habitat de l'Agrion Mercure et du Tarier Pâtre. 
 

4.1.4.2.2 - Bief aval 

 
Au droit du site et à l'aval, ce bief a été considérablement anthropisé au rythme du développement de la Ville 
de Haguenau vers le Sud Est. Sans débit spécifique au droit du projet hors période de plus hautes eaux, il 
s'agit plutôt d'un fossé sec et canalisé avec des berges très incisées en forme de "V" servant de collecteur 
au différents rejets d'eaux pluviales des différents secteurs urbains qu'il traverse. 
 
Aucune espèce ou habitat patrimoniaux n'ont été relevé dans ce bief. 
 

4.1.4.2.3 - Moder 

 
Parce que le bief est alimenté directement par la nappe, elle-même dépendant de la Moder et que le bief 
aval se rejette directement dans la Moder, à plus petite échelle, le fonctionnement hydrologique du 
Dornengraben est uniquement lié à celui de la Moder. 
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Ainsi, les caractéristiques de la Moder serviront de référence pour les aspects quantitatifs (prélèvements, 
rejets) et qualitatifs (non déclassement du milieu récepteur) liés aux impacts du projet faisant l'objet de ce 
dossier Loi sur l'Eau 
 
L'ensemble de ces paramètres sont rappelés en annexe pour la station Schweighouse aval, située en amont 
de la confluence entre la Moder et le Dornengraben  
 

4.1.4.3 - Zones humides  

 
Dans l'emprise du projet, le bief amont s'accompagne de surface importantes de zones humides. 
L'identification de ces zones humides a été réalisée à partir : 
- Des références bibliographiques existantes (cartographie DREAL de 2011) 
- De relevé faune / flore de terrain 
- De sondages pédologiques visant à identifier les zones humides pédologiques 
 
Le résultat de ces investigations est présenté dans le chapitre 4.2.4.6. Les zones humides pédologiques ne 
présentent aujourd'hui aucun enjeu biologique pour cause d'exploitation (prairie voire champs labourés) mais 
les zones les plus proches du bief amont (plus saturées en eau et donc plus difficile à travailler) présentent 
un intérêt écologique majeur avec des habitats d'espèces patrimoniales. 
 

4.1.4.4 - Risque d'inondation par submersion 

 
Un arrêté du préfet du bas Rhin de 2011 prescrit l'élaboration d'un plan de Prévention du Risque 
d'Inondation pour la commune de Haguenau et l'ensemble des communes concernées par le risque de crue 
de la Moder. 
 
La cartographie des zones inondées en 1990 montre que la Moder peut être soumise au risque de crue par 
submersion mais les zones d'épanchement constatées sont toutes des zones à proximité immédiate de la 
Moder. De par son éloignement, le projet n'est pas concerné par ce risque. 
 

4.1.4.5 - Qualité des eaux superficielles 

Les objectifs de qualité physico chimique et d’hydromorphologie prévus par la Directive Cadre sur l'Eau 
prévoient que toutes les masses d’eau superficielles reviennent au bon état écologique. 
 
La qualité du Dornengraben correspond à la qualité de la nappe au droit du site pour la partie amont. Pour le 
bief aval, il n'existe pas de régime permanent permettant d'effectuer une analyse de la qualité de l'eau. Sa 
qualité est soumise à la qualité des différents rejets d'eaux pluviales qu'il reçoit par temps de pluie. 
 
La qualité du milieu récepteur des rejets d'eaux pluviales du projet sera donc caractérisé par la qualité de la 
Moder. La station de Schweighouse-sur-Moder aval, en amont du centre-ville de Haguenau montre une 
bonne qualité sur l'ensemble des paramètres les paramètres physicochimiques, avec des valeurs très 
bonnes pour les paramètres O2, DBO5 et DCO en 2010 et 2011.  
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Tableau n°6 :  Qualité des eaux de la Moder à Schweighouse-sur-Moder aval 
Source Banque Hydro (Agence de l'eau Rhin Meuse) 

 
 
La station de mesure de Bischwuller à l'aval de laa confluence de la Moder et du Dornengraben présente 
également de bons résultat avec une bonne qualité sur l'ensemble des paramètres ainsi que des mesures 
très bonnes pour les paramètres O2 et DB05. Le rejet de la station d'épuration de Haguenau n'a donc aucun 
impact négeatif sur les principaux paramètres de qualité mesurés. 
 

Tableau n°7 :  Qualité des eaux de la Moder à Bischwiller  
Source Banque Hydro (Agence de l'eau Rhin Meuse) 

 
 

4.1.4.6 - Données quantitatives 

 
Pour la station "la Moder à Schweighouse-sur-Moder Aval", en amont du centre-ville de Haguenau et de la 
confluence avec le Dornengraben, les données de la Banque Hydro indiquent : 
- Module : 5.530 m3/s 
- Qmna5 : 2.5 m3:s 
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Ces valeurs seront retenues comme référence pour calculer les impacts du projet sur la ressource en eau. 
 

4.1.4.7 - Station d'épuration 

 
La station d'épuration de la Ville de Haguenau se situe à l'amont immédiat de la confluence entre le 
Dornengraben et la Moder. Ses caractéristiques sont rappelées ci-après : 
 
Date de mise en service : 01/01/2014 
Exploitant : COMMUNE DE HAGUENAU 
Commune d'implantation : HAGUENAU 
Capacité réglementaire : 60 000 EH (capacité constructeur : 3 450 kg DBO5 /j) 
Débit de référence : 14 000 m3/j 
Traitement complémentaire: Azote et phosphore 
Filières de traitement : Boues activées 
 
La charge actuellement acceptée par la station est d'environ 35000 EH domestiques et 17 000 EH provenant 
des industriels raccordés soit 52000 EH. La station est donc apte à accepter la pollution générée par 500 
nouveaux logements. 
 

4.2 - Milieu naturel 

4.2.1 - Sites Natura 2000 

 
La zone d'étude est située à Haguenau, non loin de plusieurs secteurs classés Natura 2000. Le patrimoine 
naturel signalé et protégé par les sites Natura 2000 doit être pris en compte par le projet, et les éventuelles 
incidences de celui-ci étudiées. 
 
 

4.2.1.1 - ZSC Forêt de Haguenau 

 

4.2.1.1.1 - Description du site 

Le massif forestier de Haguenau et ses lisières agricoles sont localisées en plaine d'Alsace à une altitude 
moyenne de 150 m. Le relief est très peu accentué : constitué d'anciens chenaux de divagation des rivières 
et de cuvettes sédimentaires. 
Le substrat est constitué d'allusions sableuses pliocènes des Vosges et de la Forêt Noire reposant elles-
mêmes sur des marnes oligocènes imperméables. 
Les dépôts de sable plus récents, quaternaire, forment les cônes de déjection des rivières qui traversent la 
plaine (Moder, Sauer,V). 
Localement, le substrat est recouvert de placages éoliens lœssiques.  
Le climat est humide (700-1800 mm de pluie/an), subatlantique. Les températures moyennes sont de 10°C. 
La dimension du massif forestier (14 000 ha d'un seul tenant) est un élément important pour la qualité des 
milieux et la conservation des espèces. 
Les nombreuses rivières qui traversent et jouxtent le massif, le substrat, souvent imperméable et en tout état 
de cause, varié, constituent deux autres caractéristiques écologiques prégnantes. Le massif forestier de 
Haguenau est l'unique représentant français des forêts mixtes de type méridioeuropéen à résineux et feuillus 
naturels. La forêt indivise de Haguenau est la sixième forêt de France en superficie et reste préservée des 
grandes infrastructures. Elle croît sur des sols hydromorphes et présente une grande diversité de 
peuplements forestiers. 
A cet ensemble forestier s'adjoint un ensemble de dunes sableuses continentales situées dans le terrain 
militaire d'Oberhoffen, présentant des complexes de pelouses psammophiles, des landes sèches et une 
végétation paratourbeuse. 
Les rieds, où abondent les prairies à grande Sanguisorbe, inféodés aux nombreuses rivières vosgiennes qui 
traversent la plaine de part en part à la hauteur de Haguenau (Sauer, Moder, Brumbach, Bieberbach et 
Zinsel du Nord) par leur dimension et leur qualité (dynamique des rivières encore actives, bon état de 
conservation du milieu particulier de l'espèce Maculinae telius, populations de lépidoptères - en particulier de 
Maculinae telius - encore significatives) constituent un troisième centre d'intérêt. Ensemble les rieds 
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occupent plus de 300 ha. A noter la présence de prairies hydromorphes qui abritent les dernières stations 
d'Iris de Sibérie. 
Quelques roselières et cariçaies abritent encore le très rare mollusque Vertigo angustior (Mietesheim et 
Oberhoffen-sur-Moder). 
 
 

4.2.1.1.2 - Habitats biologiques d’intérêt communautaire 

2330-Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis ; 
3130-Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des 
Isoeto-Nanojuncetea ; 
3150-Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition ; 
9160-Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et médio-européennes du Carpinion 
betuli ; 
9190-Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur ; 
91D0-Tourbières boisées ; 
91E0-Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) ; 
91F0-Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus 
angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris) ; 
3260-Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du 
Callitricho-Batrachion ; 
4030-Landes sèches européennes ; 
6210-Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* 
sites d'orchidées remarquables) ; 
6230-Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes 
(et des zones submontagnardes de l'Europe continentale) ; 
6510-Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) ; 
6410-Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) ; 
6430-Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin ; 
6440-Prairies alluviales inondables du Cnidion dubii ; 
7150-Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion ; 
9110-Hêtraies du Luzulo-Fagetum ; 
9130-Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum. 
 
 

4.2.1.1.3 - Espèces d’intérêt communautaire 

Mammifères : 
Grand Murin (Myotis myotis) ; 
Vespertilion à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) ; 
Vespertilion de Bechstein (Myotis bechsteini) ; 
 
Amphibiens et reptiles : 
Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) ; 
Triton crêté (Triturus cristatus) ; 
 
Poissons : 
Bouvière (Rhodeus sericeus amarus) ; 
Chabot (Cottus gobio) ; 
Grande Alose (Alosa alosa) ; 
Lamproie de Planer (Lampetra planeri) ; 
 
Invertébrés : 
Azuré de la Sanguisorbe (Maculinea teleius) ; 
Azuré des paluds (Maculinea nausithous) ; 
Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) ; 
Vertigo angustior (Vertigo angustior) ; 
 
Plantes : 
Dicrâne verte (Dicranum viride). 
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4.2.1.1.4 - Vie du site 

L’animateur du site Natura 2000 est la Ville de Haguenau ; le DOCOB a été réalisé par l’ONF en 2012. 
 

4.2.1.1.5 - Enjeux 

Le site est éclaté en plusieurs secteurs (Erreur ! Source du renvoi introuvable.), dont les plus proches de 
la zone d'étude sont : 
Une lande sableuse jouxtant l’aérodrome, à 800m environ au sud-est ; 
Un secteur de boisements à environ 900m au sud de la zone d'étude ; 
Un secteur de prairies alluviales le long de la Moder à environ 1 km au nord-est de la zone d'étude ; 
Les combles de l’Hôtel de Ville de Haguenau, à 1,6 km au nord de la zone d'étude, qui abritent la colonie 
de Murins à oreilles échancrées. 
 
Au vu des espèces citées dans le site Natura 2000, les principaux enjeux concernent les Chiroptères, qui 
pourraient venir chasser au-dessus de la zone d'étude. Le autres espèces ne sont probablement pas 
concernées, à moins que le projet n’ait un impact sur leurs habitats. 
 
 

4.2.1.2 - ZPS Forêt de Haguenau 

 
 
La forêt indivise de Haguenau est l’un des plus grands massifs français de plaine. Elle forme un lien continu 
entre les Vosges et le Rhin, un lien à la fois forestier et fluvial puisqu’une rivière d’une grande naturalité, la 
Sauer, l’accompagne de part en part. Le site héberge 11 espèces d’oiseaux nicheurs d’intérêt 
communautaire, dont de bonnes populations de Pics (Pics mar, noir et cendré) ainsi que trois espèces très 
localisées en Alsace : le Gobe-mouche à collier inféodé aux vielles chênaies, l’Alouette lulu et l’Engoulevent 
d’Europe, espèces caractéristiques des milieux ouverts et secs. 
 
La ZPS « Forêt de Haguenau », d’une superficie de 19 220 ha, recoupe en grande partie la ZSC du même 
nom. Le lecteur pourra se reporter au § 4.2.1.1 - pour la description et la liste des habitats d’intérêt 
communautaire. 
La ZPS a été désignée en raison de sa richesse avifaunistique, notamment en ce qui concerne les espèces 
typiquement forestières, comme les Pics ou la Bondrée apivore. 

 

4.2.1.2.1 - Espèces d’intérêt communautaire : 

Oiseaux d’intérêt communautaire : 
Chouette de Tengmalm (Aegolius funereus) ; 
Martin pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) ; 
Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus) ; 
Pic mar (Dendrocopos medius) ; 
Pic cendré (Picus canus) ; 
Pic noir (Dryocopus martius) ; 
Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) ; 
Alouette lulu (Lullula arborea) ; 
Milan noir (Milvus migrans) ; 
Milan royal (Milvus milvus) ; 
Bondrée apivore (Pernis apivorus). 
 

4.2.1.2.2 - Vie du site 

L’animateur du site Natura 2000 est la Ville de Haguenau ; le DOCOB a été réalisé par l’ONF en 2013. 
 

4.2.1.2.3 - Enjeux 

Ce site Natura 2000 est centré sur la forêt de Haguenau et ses lisières ; il est au plus proche à 2,4 km au 
nord-est de la zone d'étude. 
Au vu de l’habitat des espèces listées pour le site Natura 2000, seule la Pie-grièche écorcheur est 
susceptible de se trouver dans la zone d'étude ou à ses abords. 
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Carte n°9 :  Réseau Natura 2000 (source Ecolor) 

 

4.2.2 - Expertise biologique 

 
Des visites sur site ont été réalisées dès l’engagement de la mission afin de couvrir toute la saison de 
reproduction et de développement des espèces. 
Pour ce faire plusieurs campagnes de terrain ont été réalisées. 

 
Tableau n°8 :  Date et conditions de prospections 

Date Objectif Météo Observateur 

10/03/2014 Avifaune printanière Beau temps LETHUILLIER Sylvain  

9/04/2014 
Habitats biologiques / 
Végétation vernale - IPA 
Session 1  

Beau temps DUVAL Thierry 

14/05/2014 
IPA Session 2 / 
Entomofaune / herpétofaune 
/ Végétation 

Beau temps 
15°C 

DURR Thibaut  

14/05/2014 
Batraciens (Crapaud 
calamite) – prospection 
nocturne 

Beau temps DURR Thibaut  

20/05/2014 Entomofaune/Avifaune 
Beau temps 
17°C 

LETHUILLIER Sylvain 

27/05/2014 
Habitats biologiques / 
Végétation / avifaune 

Beau temps DUVAL Thierry 
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4.2.3 - Habitats biologiques – zones humides 

 

4.2.3.1 - Méthodologie 

L’ensemble des habitats biologiques ont été cartographiés, grâce à un parcours systématique de la zone 
d'étude. La méthodologie employée a été axée sur une approche phytoécologique à partir de prospections 
de terrain et grâce au support technique de photos aériennes (BD Ortho). 
Les habitats ont été référencés selon la codification « CORINE Biotope » et mis en relation avec la typologie 
des habitats biologiques des sites Natura 2000 selon la nomenclature EUR/15.  
 
La description des habitats biologiques intègre la représentativité, l’état de conservation ainsi que l’intérêt 
patrimonial. La cartographie des habitats biologiques a également permis de déterminer les zones humides 
– sur critères végétation – présentes dans la zone d'étude, conformément aux dispositions du décret 
ministériel du 1er octobre 2009 précisant la définition des zones humides. 
 

 

4.2.3.2 - Résultats 

Les investigations ont permis de mettre en évidence un pôle sec et acide et un pôle humide le long du 
ruisseau du Dornengraben. 
Le pôle sec comprend une Lande acide secondaire et des Prairies mésophiles acidophiles, toutes en rive 
gauche du Dornengraben. 
Le pôle humide comprend les larges abords du Dornengraben en amont des Missions Africaines jusqu’à la 
voie ferrée au Sud et à la route de Weitbruch à l’Ouest. 
 
 

 
Carte n°10 :  Carte des habitats et des enjeux déterminants 

4.2.3.2.1 - Habitats d’intérêt communautaire 

Ces habitats biologiques sont inscrits dans la Directive européenne « Directive Faune Fore » de 1992 en 
tant qu’habitat biologique communautaire. 
Ils sont également cités dans la Liste Rouge de la Nature menacée en Alsace et sont aujourd’hui des 
habitats déterminants pour la définition des ZNIEFF. 
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Lande acide de recolonisation - friche sèche 
Code CORINE Biotope : 34.34 
Code Natura 2000 : 6210 
Intitulé : Pelouses arides médio-européennes sur substrats rocheux neutrobasiques ou décalcifiés 
Habitat Liste Rouge Alsace 
ZNIEFF Alsace : Déterminant 100 points 
 
Cet habitat avait été identifié dans le cadre des expertises du projet  de la Liaison Sud de Haguenau. Il 
s’apparente en partie aux landes acides naturelles de l’aérodrome d’Haguenau intégrées au réseau Natura 
2000. 
Ici nous sommes dans un milieu secondaire qui s’est développé sur des sables nus. La végétation est 
clairsemée et laisse la place à un sol nu sableux. Elle est caractérisée par le Corynéphore, petite graminée 

formant de petites touffes de couleur gris glauque. 

Cet habitat est d’intérêt communautaire, mais son état de conservation est moyen en raison de son origine 

artificielle (élément négatif) mais aussi de la présence des espèces patrimoniales caractéristiques tel le 

Corynéphore (élément positif). 
 
Prairie mésophile acide 
Code CORINE Biotope : 38.22 
Code Natura 2000 : 6510 
Habitat Liste Rouge Alsace 
Intitulé : Prairies mésophiles acidophiles 
 
Cette formation prairiale se développe sur des sols acides peu profonds et secs. La couverture herbacée est 
continue et couvre bien le sol, mais elle reste peu dense et rase. Elle est dominée par la Petite Oseille, 
l’Epervière piloselle, le Pâturin des prés et la Potentille dressée. 
 
Cours d’eau eutrophe 
Code CORINE Biotope : 24.44 
Code Natura 2000 : 3260 
Habitat Liste Rouge Alsace 
Intitulé : Végétation des rivières eutrophes 
 
Dans la partie amont, le Dornengraben présente un lit stagnant où se développe une végétation aquatique 
formant des herbiers importants laissant peu d’eau libre. Il est ainsi colonisé par la Berle dressé, le Myosotis 
des marais, le Cresson de fontaine, les Callitriches à fruits plats et à angles obtus, Glycérie flottante, petite 
Lentille d’eau avec en berge des hélophytes : Iris jaune, Phalaris faux roseau, Massette à larges feuilles, 
Salicaire, Véronique mouron d’eau, Laîche des renards. 
 

4.2.3.2.2 - Autres habitats patrimoniaux 

Ces habitats biologiques sont cités dans la Liste Rouge de la Nature menacée en Alsace et/ou sont 
reconnus comme des habitats déterminants pour la définition des ZNIEFF. 
 
Roselière 
Code CORINE Biotope : 53.1 
Intitulé : Roselière sèche 
Habitat Liste Rouge Alsace 
Habitat « Zone Humide » 
 
Cet habitat se développe en tête du Dornengraben, au pied des remblais, dans un secteur présentant un fort 
déficit de drainage. 
La roselière à Phragmite est dense et eutrophe. 
 
Prairie mésohygrophile eutrophe 
Code CORINE Biotope : 37.214 
Intitulé : Prairies à Séneçon aquatique (Senecioaquaticus) 
Habitat Liste Rouge Alsace 
Habitat « Zone Humide » 
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Cet habitat occupe les prairies aux abords du Dornengraben, anciennement pâturées. Cet habitat a subi 
d’importantes pressions agricoles ce qui appauvrit le cortège floristique qui est caractérisé par le  Jonc diffus, 
les Laîches hérissés et des lièvres et le Pâturin vulgaire. 
Aucune espèce végétale des prairies naturelles (telles celles observées en Mennegshof) n’est présente 
(absence d’Orchis fistuleuse et de Sanguisorbe officinale). 
 

 

 
Carte n°11 :  Habitats biologiques (source Ecolor) 

 

4.2.4 - zones humides 

 

4.2.4.1 - Habitats biologiques 

 
Selon la nomenclature de l’arrêté de la Loi sur l’Eau du 24 juin 2008, les habitats suivants sont considérés 
comme « zones humides » : 
- prairies mésohygrophiles ; 
- saulaies marécageuses ; 
- roselières. 
 
D’autre part, la Loi sur l’Eau précise également que la notion de zone humide doit répondre également à des 
critères pédologiques. Ainsi, une zone humide est définie soit à partir de critère de végétation soit à partir de 
critère de sol. Dans ces conditions, certaines terres labourées et prairies peuvent correspondre à des zones 
humides. Ce constat est très probable pour les terrains agricoles et en friche bordant les prairies humides 
près de la route de Weitbruch. 
Des sondages pédologiques ont été réalisés, qui ont permis de délimiter les zones humides pédologiques :  
 

4.2.4.2 - Définition 

 
L’arrêté ministériel du 24 juin 2008 (JORF n° 0159), modifié par l’arrêté ministériel du 1er octobre 2009 
(JORF n°0272) définit les zones humides comme suit : 
 
« Un espace peut être considéré comme Zone Humide » dès qu’il présente l’un des critères suivants : 
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ses sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement parmi ceux mentionnés dans la 
liste figurant à l’annexe 1.1 et identifiés selon la méthode figurant à l’annexe 1.2 au présent arrêté. Le préfet 
de région peut supprimer de cette liste certains types de sol, après avis du conseil scientifique régional du 
patrimoine naturel ; 
sa végétation, si elle existe est caractérisée : 
soit par des espèces indicatrices de zones humides, identifiées selon la méthode et la liste d’espèces 
figurant à l’annexe, complétée, si nécessaire, par une liste additive d’espèces arrêtée par le préfet de région 
sur proposition du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, 
soit par des communautés d’espèces végétales, dénommées ‘’habitats’’, caractéristiques de zones humides, 
identifiées selon la méthode et la liste correspondante figurant à l’annexe 2.2 ».  
 
« Le périmètre de la zone humide est délimité, au titre de l’article L. 214-7-1, au plus près des points de 
relevés ou d’observation répondant aux critères relatifs aux sols ou à la végétation mentionnés à l’article 1er. 
Lorsque ces espaces sont identifiés directement à partir de relevés pédologiques ou de végétation, ce 
périmètre s’appuie, selon le contexte géomorphologique soit sur la cote de crue, soit sur le niveau de nappe 
phréatique, soit sur le niveau de marée le plus élevé, ou sur la courbe topographique correspondante. ». 
Les sols faisant référence aux zones humides correspondent aux : 
« Histosols (sols tourbeux) 
Réductisols (sols à gley) sous réserve que les horizons de gley apparaissent à moins de 50 cm de la surface 
Aux autres sols caractérisés par : 
des traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de profondeur dans le sol et se prolongeant ou 
s’intensifiant en profondeur ; 
des traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de profondeur dans le sol, se prolongeant ou 
s’intensifiant en profondeur, et des traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 centimètres de 
profondeur. » 
 

4.2.4.3 - Bibliographie 

 
Depuis le 28 novembre 2011, le Comité Alsacien de la Biodiversité a décidé de retenir la BDZDH2008-
CIGAL comme LA cartographie de référence de signalement des zones humides en Alsace, devant servir 
d’appui à l’inventaire des zones humides tel que prévu dans le SDAGE. 
En date du 2 décembre 2013, ECOLOR a signé la convention avec le CIGAL pour l’obtention des données 
de la BD-ZDH2008 aux abords du périmètre d’étude.  
La superposition des couches SIG indique que le site n’intègre pas les habitats classés « zones humides » 
de la  BD-ZDH2008-CIGAL. 
 

4.2.4.4 - Méthodologie 

 

4.2.4.4.1 - Méthodologie annoncée par l’arrêté 

 
L’annexe 1.2.2 de l’arrêté ministériel du 10 octobre 2009 précise que : 
« l’examen des sols doit porter prioritairement sur des points de part et d’autre de la frontière supposée de la 
zone humide ; 
le nombre, la répartition et la localisation des sondages doit dépendre de l’hétérogénéité du site avec un 
point par zone homogène ; 
chaque sondage doit être d’une profondeur de l’ordre de 1,20 m, si possible ». 
 
« L’examen du sondage pédologique vise à vérifier la présence : 
d’horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol et d’une 
épaisseur d’au moins 50 centimètres ; 
ou de traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol ; 
ou de traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de la surface du sol et se prolongeant ou 
s’intensifiant en profondeur ; 
ou de traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol, se prolongeant ou 
s’intensifiant en profondeur, et de traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 centimètres de profondeur. 
 
Si ces caractéristiques sont présentes, le sol peut être considéré comme sol de zone humide. En leur 
absence, il convient de vérifier les indications fournies par l’examen de la végétation. 
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L’observation des traits d’hydromorphie peut être réalisée toute l’année mais la fin de l’hiver et le début du 
printemps sont les périodes idéales pour constater sur le terrain la réalité des excès d’eau. »  
 

4.2.4.4.2 - Méthodologie mise en œuvre 

 
 
Afin de délimiter les zones humides dans le périmètre d'étude, une expertise a été réalisée sur la base de 
l’étude de profils de sol. Des sondages pédologiques (10) ont ainsi été mis en œuvre le 27 mars 2015, aux 
limites des espaces susceptibles d’être concernés par la définition des zones humides. 
Ces sondages ont été répartis sur 4 transects, de manière à délimiter précisément la zone humide. Les 
sondages n’ont pas atteint les 120 cm recommandés par l’arrêté du 1er octobre 2009. Néanmoins, la 
méthodologie demandée par l’arrêté ministériel a été respectée, puisque les sondages pédologiques 
excèdent tous 50 cm, ce qui permet de statuer sur leur caractère humide ou non. Ces sondages permettent 
d’avoir une vision globale des conditions d’hydromorphie du sol de la zone d'étude. 
Les sondages pédologiques ont été placés à des endroits stratégiques permettant : 
de tirer des enseignements pour une zone géographiquement étendue aux alentours ; 
de préciser les limites entre zones humides et non humides, là où la végétation ne permet pas une précision 
suffisante. 
 

4.2.4.5 - Résultats des investigations de terrain 

 
Les résultats sont présentés sous forme de fiches descriptives montrant les photos des carottages par 
tranches de 20 cm et avec une définition du sol suivant la typologie « GEPPA ». 
 
Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques (humides ou non) des sondages pédologiques. On peut 
constater que sur 10 sondages réalisés, 5 soit la moitié a été réalisée en zone humide. 
 
Les sondages pédologiques sont localisés sur la carte en page suivante. 
 
 

Tableau n°9 :  Synthèse des points de sondage pour zone humide pédologique 

SONDAGES Hydromophie X_Lambert_93 Y_Lambert_93 

1 SNH 1051977,13 6866458,09 

2 SNH 1051982,08 6866407,61 

3 SH 1051991,26 6866396,88 

4 SH 1051920,99 6866369,67 

5 SNH 1051915,62 6866385,76 

6 SH 1051837,54 6866354,58 

7 SH 1051832,11 6866373,76 

8 SNH 1051829,02 6866392,71 

6 SNH 1051783,51 6866342,99 

10 SH 1051786,84 6866332,20 

 

SH = sol humide ; SNH = sol non humide 
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Carte n°12 :  Carte des sondages pédologiques réalisés 

 

 
Carte n°13 :  Localisation de la zone humide pédologique 

 

4.2.4.6 - Bilan des zones humides  

 
La surface totale des zones humides contenues dans le projet est obtenue par la superposition des zones 
humides décrites dans la bibliographie (cartographie DREAL des zones humides à fort enjeu biologique) et 
des zones humides pédologiques observées dans le cadre des investigations du projet. 
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Carte n°14 :  Localisation des zones humides existantes 
 

Tableau n°10 :  Bilan des zones humides dans l'emprise du projet 

Type de zone Occupation des sols Surface (m²) 

Zone humide pédologique 
Terrains labourés 1 900 

Prairies 6 400 

Zone humide à fort enjeu biologique 
Prairies 9 000 

Habitat du tarier pâtre 3 600 

Total  8 300 

 

4.2.5 - Espèces végétales 

 

4.2.5.1 - Méthodologie 

L’ensemble de la zone d'étude a été parcourue à plusieurs reprises de manière systématique, à la recherche 
des espèces végétales remarquables et/ou protégées. 
 

4.2.5.2 - Résultats 

Le tableau ci-dessous présente la liste des espèces végétales remarquables et/ou protégées présentes 
dans la zone d'étude. 
 

Tableau n°11 :  Espèces végétales ou remarquables/protégées 

Nom français Nom scientifique Protection 
Liste rouge 
Alsace 

ZNIEFF Alsace 

Queue de 
souris 

Myosurus minimus 
Protégée 
en Alsace 

Rare ZNIEFF 10 

Corynéphore 
Corynephorus 
canescens 

- Localisé ZNIEFF 20 

Cotonnière 
naine 

Logfia minima - - ZNIEFF 5 
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Queue de souris – Myosurus minimus, est une espèce des sols humides dénudées argilo limoneux. 
 
Corynéphore – Corynephorus canescens, est l’espèce distinctive de l’association du Corynephorion 
canescentis [code UE : 2330], constituant un habitat d’intérêt communautaire. Elle s’observe sous forme de 
nombreuses touffes dans la Lande acide secondaire. 
 
Cotonnière naine – Logfia minima, est également une espèce de l’association du Corynephorion 
canescentis. 
 
D’autres espèces peu communes sont également présentes comme l’Œillet d’Arménie, la Spergulaire des 
champs, la Centaurée du Rhin, la Jasione des montagnes, toutes espèces présentes dans la lande 
secondaire. 
 

4.2.6 - Espèces animales 

 

4.2.6.1 - Entomofaune 

Le tableau ci-dessous liste les espèces d’insectes recensées dans la zone d'étude, ainsi que leurs statuts de 
protection et de conservation. 
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Tableau n°12 :  Espèces d'insectes recensées dans la zone d'étude 

Nom français Nom scientifique 
Protection 

réglementaire 

NATURA 

2000 

Liste 

rouge 

France 

Liste rouge 

Alsace 

ZNIEFF 

Alsace 

Odonates 

Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale  Oui (individus) An. 2-4 NT VU 10 

Agrion porte-coupe 
Enallagma 

cyathigerum  
    LC LC 0 

Orthoptères 

Grillon des champs Gryllus campestris      4 LC 0 

Criquet des roseaux 
Mecostethus 

parapleurus  
    4 NT 10 

Papillons 

Fadet commun 
Coenonympha 

pamphilus  
    LC LC 0 

Azuré des 

anthyllides 
Cyaniris semiargus      LC LC   

Petite Tortue Aglais urticae      LC LC 0 

Satyre (m), Mégère 

(f) 
Lasiommata megera      LC LC   

 
 
L’élément le plus notable de l’entomofaune recensée est l’Agrion de Mercure, petite libellule protégée, vivant 
dans le cours d’eau au sud de la zone d'étude et à ses abords. 
Une population importante y est cantonnée en 2014, puisque ce sont 57 individus (dont 3 femelles et 54 
mâles) qui ont été comptabilisés. D’après la littérature, la population réelle correspond généralement à 10 
fois le nombre d’individus comptabilisés sur le terrain (en tenant compte notamment des individus non 
comptés et de la durée de vie très courte de ces insectes : quelques jours). 
La population d’Agrion de Mercure présente dans la zone d'étude avoisinerait donc les 600 individus, 
ce qui en fait un noyau de population très important à l’échelle régionale. 
Pour une description plus complète de l’espèce, voir la fiche détaillée en annexe. 
 
La population d’Agrion de Mercure se trouve dans le Dornengraben, dans la section non boisée colonisée 
par la végétation aquatique. Cette petite libellule, dont les individus sont protégés en France, trouve ici un 
habitat favorable : cours d’eau ouvert, non boisé riche en végétaux aquatiques à tiges creuses (Berle, 
Myosotis, Cresson) dans lesquels elle pond ses œufs. 
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Agrion de Mercure et son habitat dans la zone d'étude. Photos : S. Lethuillier, mai 2014 
 
 
On peut noter par ailleurs l’absence du Cuivré des marais, malgré des prospections à la bonne période. 
 
Les autres espèces d’insectes sont très banales et correspondent  à des espèces généralistes des milieux 
ouverts. On peut noter cependant la présence de larves de Criquet des roseaux, une espèce typique des 
zones humides, qui est moins banale, car inféodée aux zones humides. 
 
 

4.2.6.2 - Avifaune 

Le tableau ci-dessous liste les 30 espèces d’oiseaux recensées, ainsi que leurs statuts respectifs. Parmi ces 

espèces, 21 sont protégées. 

Parmi celles-ci, la Bondrée apivore a été contactée en vol au-dessus de la zone d'étude, qui ne constitue pas 

un habitat pour cette espèce. 

 

D’autre part, 5 espèces peuvent être qualifiées de « patrimoniales, au regard de leur statut de conservations 

national et/ou régional (listes rouges). 

La Linotte mélodieuse est susceptible de nicher dans la friche située au sud-ouest de la zone d'étude. 

Le Bruant jaune niche dans les haies, ripisylves et bosquets, au sein des milieux ouverts où il chasse. L’espèce 

est notamment présente à proximité des bâtiments des Missions Africaines. 

La Fauvette grisette apprécie les alternances de milieux ouverts et de zones buissonnantes. Elle niche 

probablement dans les friches arbustives colonisant l’ancien remblai et les friches herbacées le long de route 

de Weitbruch au Sud du Dornengraben 

Le Choucas des tours ne niche pas dans la zone d'étude ; il l’occupe en tant que zone de chasse. 

La Locustelle tachetée est traditionnellement liée aux zones humides ; elle a été contactée dans la roselière 

au sud-ouest de la zone d'étude, de l’autre côté de la voie ferrée. 

 

Les autres espèces sont communes à très communes, et les cortèges d’espèces sont influencés par la 

dominance des espaces ouverts accompagnés de zones buissonnante (Pouillot véloce, Fauvette à tête noire, 

Tarier pâtre, mésanges, etc.) et la proximité des habitations (Choucas des tours, Rougequeue noir, Pie 

bavarde, etc.). 
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Tableau n°13 :  Tableau des espèces d’oiseaux recensées 

Nom français Nom scientifique 
Protection 

réglementaire 

NATURA 

2000 

Liste rouge 

France 

Liste rouge 

Alsace 

ZNIEFF 

Alsace 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina Oui - VU VU   

Bruant jaune Emberiza citrinella Oui - NT VU   

Fauvette grisette Sylvia communis Oui - NT LC   

Choucas des tours Coloeus monedula Oui - LC NT   

Locustelle tachetée Locustella naevia Oui - LC EN   

Bondrée apivore Pernis apivorus Oui Annexe I LC VU 5 

Accenteur mouchet Prunella modularis Oui - LC LC   

Canard colvert Anas platyrhynchos   - LC LC   

Corbeau freux Corvus frugilegus   - LC LC   

Corneille noire Corvus corone   - LC LC   

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris   - LC LC   

Faucon crécerelle Falco tinnunculus Oui - LC LC   

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Oui - LC LC   

Hibou moyen-duc Asio otus Oui - LC LC   

Merle noir Turdus merula - - LC LC   

Mésange bleue Cyanistes caeruleus  Oui - LC LC   

Mésange charbonnière Parus major Oui - LC LC   

Moineau domestique Passer domesticus Oui - LC LC   

Pie bavarde Pica pica - - LC LC   

Pigeon biset semi-domestique Columba livia - - LC LC   

Pigeon ramier Columba palumbus - - LC LC   

Pipit des arbres Anthus trivialis Oui - LC LC   

Pouillot véloce Phylloscopus collybita Oui - LC LC   

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos Oui - LC LC   

Rougegorge familier Erithacus rubecula Oui - LC LC   

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros Oui - LC LC   

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus Oui - LC LC   

Tarier pâtre Saxicola rubicola Oui - LC LC   

Tourterelle turque Streptopelia decaocto - - LC LC   

Verdier d'Europe Chloris chloris Oui - LC LC   

En gris : espèce de passage, non nicheuse dans la zone d'étude ni aux abords. 

Protection réglementaire : Arrêté du 29 octobre 2009 ; protection des individus et de leurs habitats ; Natura 2000 : Directive Oiseaux 

2009/147/CE du 30 novembre 2009 ; Liste rouge : EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi-menacée ; LC : peu préoccupante ; ZNIEFF 

Alsace : indice de cotation croissant de 5 à 100. 

 
A noter que la Pie-grièche écorcheur était présente en 2008 au sud de la zone d'étude (inventaires de la 
VLS), hors périmètre. Cette espèce protégée et remarquable n’a pas été retrouvée en 2014 dans la zone 
d'étude. 
 
 

4.2.6.3 - Herpétofaune 

Après une première reconnaissance des habitats en avril 2014, une prospection ciblée sur le Crapaud 
calamite a été réalisée le 14 mai 2014 en soirée.  
Ce batracien, faisant l’objet d’un statut patrimonial en Alsace, a été noté dans les années 2010, dans le 
cadre des expertises de la Voie de Liaison Sud et par les naturalistes de Haguenau en amont de la voie 
ferrée à 200 m du projet. 
 
La prospection engagée en mai 2014 s’est révélée négative : pas de chant, pas d’individu adulte, pas de 
ponte. 
 
En fait, aucun habitat de reproduction de ce batracien n’est présent au droit du projet et le long de la voie 
ferrée. En effet, ce batracien colonise les mares et dépressions en eau peu végétalisées. Or, on constate 
que toutes les surfaces en eau sont très colonisées par la végétation. Le Crapaud calamite ne peut donc pas 
trouver un habitat propice à sa reproduction actuellement. Il est ainsi absent du site en 2014. 
 



Weiber et Keiling 
Linder Paysage 

Deltaménagement – Parc des Houblonniers  
Etude d'impact 

 

SERUE Ingénierie / Ecolor 
 

45 / 78 

 

D’autre part, aucune ponte d’amphibien n’a été localisée dans le ruisseau du sud de la zone d'étude. 
La zone d'étude n’accueille aucune mare, site potentiel de reproduction des amphibiens. 
Aucune espèce d’amphibien ou de reptile n’a été recensée, bien que les friches soient potentiellement 
favorables au Lézard des souches. 
 
Attention, ce batracien est néanmoins susceptible de coloniser les mares et ornières créées lors de travaux 
de terrassement, ainsi que les bassins de rétention des eaux pluviales. 
 

4.2.6.4 - Mammifères terrestres 

 
Le tableau ci-dessous récapitule la liste des espèces de mammifères recensés. Il s’agit d’espèces 
généralistes, qui occupent la plupart de la zone d'étude, s’alimentant dans les milieux ouverts, et s’abritant 
dans les fiches et les zones buissonnantes, ou encore dans la roselière. 
Aucune espèce de mammifère n’est protégée. 
Le Rat musqué est cantonné aux abords du cours d’eau. 
Le Lièvre, seule espèce patrimoniale, fréquente essentiellement les milieux ouverts, y compris les cultures. 
 

Tableau n°14 :  Espèces de mammifères recensées 

Nom français Nom scientifique 
Liste rouge 

France 

Liste rouge 

Alsace 

ZNIEFF 

Alsace 

Lièvre d'Europe Lepus europaeus LC NT 10 

Chevreuil européen Capreolus capreolus LC LC 0 

Rat musqué Ondatra zibethicus Naa NAi 0 

Renard roux Vulpes vulpes LC LC 0 

Sanglier Sus scrofa LC LC 0 

 

4.2.6.5 - Chiroptères 

La zone d'étude n’abrite aucun bâtiment ou arbre susceptible de constituer un gite favorable aux 
Chiroptères. 
Le seul boisement de la zone d'étude est constitué de Robiniers, tous trop jeunes et trop fins pour abriter 
des cavités favorables aux Chiroptères arboricole. 
 
La zone d'étude sert probablement de zone de chasse pour plusieurs espèces de Chiroptères, dont les trois 
espèces recensées dans le site Natura 2000 de la forêt de Haguenau : le Grand Murin (Myotis myotis), le 
Vespertilion à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) et le Vespertilion de Bechstein (Myotis bechsteini). 
 
Cependant, sa surface est trop faible pour être significative à l’échelle d’un territoire de chasse de chauve-
souris (dont certaines peuvent parcourir jusqu’à 20 km quotidiennement pour aller chasser). 
 
De plus, les aires de chasse ne constituent pas un enjeu réglementaire car elles ne sont pas protégées 
par la loi. 
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Carte n°15 :  Espèces remarquables 

 
 

4.2.6.6 - Enjeux faune flore 

 
Sur la base des expertises de terrain, les enjeux réglementaires et patrimoniaux se concentrent sur les 
landes sableuses et les zones humides accompagnant le Dornengraben. 
 
 

Tableau n°15 :  Principaux enjeux faune-flore 

Habitats 
biologiques 

Enjeu réglementaire 
Enjeu patrimonial 

Lande sableuse de 
recolonisation 

Non 

Habitat d’intérêt 
communautaire/LR/ZNIEFF 
2 espèces végétales 
patrimoniales 

Prairie mésophile 
acide 

Non 
Habitat d’intérêt 
communautaire/LR 

Dornengraben 
Station à Agrion de Mercure – 
espèce protégée 
Habitat protégé du Tarier pâtre 

Habitat d’intérêt 
communautaire/LR 
3 espèces animales 
patrimoniales : Agrion de 
Mercure – Tarier pâtre 

Prairie humide du 
Dornengraben et 
roselière 

Habitats « zone humide » 
1 espèce végétale protégée en 
berge : Queue de souris 

Habitats Liste Rouge 

Abords du 
Dornengraben 

Zone humide Non 

 
Dans ces conditions, pour éviter l’instruction de dérogation « destruction d’individus et d’habitats d’espèces 
protégées », il convient d’éviter des impacts sur le Dornengraben (Agrion de Mercure et Tarier pâtre). 
 
Le dossier d’aménagement sera soumis à la Loi sur l’Eau, mais pour éviter de mettre en œuvre des mesures 
compensatoires importantes, il convient de limiter les impacts sur les zones humides près de la route de 
Weitbruch. 
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Le projet (dans sa variante du 12.05.214) respecte bien le Dornengraben et évite ainsi les impacts directs 
sur la Queue de souris et le Tarier pâtre. 
 
En revanche, le projet d’aménagement vers la route de Weitbruch (voirie + construction) a des impacts 
significatifs sur les zones humides (roselières, prairie humide, terre humide)  
 
Ces impacts pourraient conduire à trouver des mesures compensatoires pour les zones humides. Or, la 
mobilité du foncier pour mettre en place ces mesures compensatoires est très difficile et hypothétique. 
 
La proposition de mesures compensatoires, validée par la Direction sera précisée dans le chapitre 5.4.1.2.4 

 

 

 

 
Carte n°16 :  Synthèse des enjeux faune/flore 

4.2.7 - Corridors écologiques 

 
Le site est traversé par un étroit corridor biologique ("Parc des Houblonniers") intégré aux orientations 
d'Aménagement de l'Etude d'impact du PLU et à l'Etude d'impact de la VLS. Il s'agit d'un étroit corridor 
continu et fonctionnel pour la petite faune terrestre qui sépare les Missions Africaines et la zone industrielle 
des zones d'habitation existantes. 
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Carte n°17 :  Trame verte du territoire d'étude VLS (source étude d'impact VLS) 

 

4.3 - Milieu humain et socio-économie 

 

4.3.1 - Infrastructure et transport 

 

4.3.1.1 - Infrastructure ferroviaire 

 
La voie SNCF Haguenau Strasbourg, orientée nord-ouest / sud-est se situe au Sud du projet. Son point le 
plus proche du projet est le passage à niveau sur la route de Weitbruch, distant de 140 m des premiers 
bâtiments du projet. Sur le long terme, des projets de gare TER sont à l'étude. 
 

4.3.1.2 - Trafic 

 

4.3.1.2.1 - Principaux axes  

 
Le projet est délimité par  
- 2 axes principaux Nord / Sud permettant l'accès direct au centre-ville : Route de Weitbruch et Route de 

Marienthal 
- 1 axe Est-Ouest au Nord permettant la circulation radiale pour le trafic local : Rue des Moutons 

 
Les simulations de trafic données ci-après sont extraites de l'Etude d'impact de la VLS et basées sur 
différentes campagnes de mesure : 
 
- Campagne de comptage automatique (21 postes enregistrés entre le 4 et le 18 octobre 2007), 

définissant les trafics journaliers sur les principaux axes. 
- Enquêtes interview effectuées du 4 au 11 octobre 2011 pour connaître l'origine et la destination des 

véhicules 
- Comptages directionnels permettant d'évaluer les conditions de circulation aux carrefours principaux 
 
Les données du tableau ci-dessous sont extraites de l'étude d'impact VLS (données 2008) et correspondent 
aux données de trafic au droit du projet. 
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Tableau n°16 :  Saturation du trafic sur les axes à proximité du projet 

 Moyenne Saturation 

 Veh / jour % PL HPM HPS 

Route de 
Marienthal 

9000 3.2 % 
Fluide (saturation <50%)  

dans les 2 sens 

Fluide (saturation <50%)  
dans le sens  Nord/Sud 

Chargé (50%<saturation<75%) 
dans le sens Sud/Nord 

Route de 
Weitbruch 

7400 1.1 % 
Fluide (saturation <50%)  

dans les 2 sens 
Fluide (saturation <50%)  

dans les 2 sens 

Rue des 
Moutons 

7200 1.7 % 
Fluide (saturation <50%)  

dans les 2 sens 
Fluide (saturation <50%)  

dans les 2 sens 

 

4.3.1.2.2 - Carrefours à feux 

 
Trois carrefours à feux sont présents à proximité du projet (source : Etude d'Impact VLS) : 
 
- Carrefour Route de Bischwiller/Route de Marienthal 

 
Ce carrefour est situé à la convergence d’une pénétrante importante au Sud-Est depuis la Route de 
Bischwiller et la route de Marienthal, pénétrante secondaire permettant également d’assurer l’accès à la 
Zone d’Activités de l’Aérodrome. 
 
Du fait de ces intérêts, ce carrefour accueille un trafic chargé, 990 véhicules à l’heure de pointe du matin et 
1421 à l’heure de pointe du soir. 

 
- Carrefour Route de Marienthal / Rue des Moutons 

 
Situé à l’intersection entre une des pénétrantes secondaire sur l’agglomération, la Route de Marienthal, et 
une voie majeure de desserte locale, la rue des Moutons, ce carrefour accueille 690 véhicules à l’heure de 
pointe du matin et 1 150 à l’heure de pointe du soir. 
 
Ce carrefour présente la particularité d’avoir des trafics relativement comparables sur l’ensemble des voies 
d’entrée sur le carrefour. 
 
- Carrefour Route de Weitbruch / Rue des Moutons 
 
La rue des Moutons et la rue de la Ferme Falk constitue un axe contournant, en seconde couronne du 
centre-ville  d’Haguenau, et permet de relier le boulevard Nessel (gare de Haguenau) et les pénétrantes 
Sud-Est (Route de Marienthal et Route de Bischwiller). 
 
Avec une charge de 1 005 véhicules à l’heure de pointe du matin et de 1 117 le soir, le carrefour présentait 
des circulations fluides lors du comptage du jeudi 4 octobre. 
 
Ces trois carrefours sont dits "fluides" avec une réserve de capacité de supérieure à 10 %, quelque soient 
les sens de circulation et les heures de pointe (HPM et HPS). 
 

4.3.1.3 - Piste cyclable 

La Ville de Haguenau a développé un réseau hiérarchisé de pistes cyclables et offre un linéaire de près de 
30 km de pistes cyclables. La Route de Marienthal présente une piste en site propre sur trottoir de part et 
d'autre de la chaussée une piste cyclable jalonnée appartenant au réseau principal. La route de Weitbruch 
ne dispose pas d'équipements spécifiques mais reste considérée comme un "itinéraire conseillé non 
aménagé" hors réseau jalonné. 
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Carte n°18 :  Carte des pistes cyclables existantes au droit du projet 

 

4.3.1.4 - Transport en commun 

 

 
Carte n°19 :  Réseaux de transports en commun (Ritmo) 

 
La route de Marienthal, au droit du site accueille deux lignes régulières de bus (lignes 3 et 4 avec arrêts à 
proximité du lotissement). 
 
La desserte scolaire emprunte la route de Weitbruch avec un arrêt au droit du futur quartier. 
 
 

4.3.2 - Documents d'urbanisme et servitude 

 

4.3.2.1 - PLU 

S'appliquent sur le territoire de la Ville de Haguenau et sur le Parc des Houblonniers les dispositions 
correspondantes à la zone I AU du PLU approuvé le 19 novembre 2012. Ce zonage permet une affectation 
des sols à dominante d'habitat sous forme de logements collectifs et de logements individuels parmi lesquels 
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pourront être implantés des services à la population et des commerces. A ces dispositions s'ajoutent les 
règles spécifiques du Parc des Houblonniers, présentées dans la pièce PA 10 du Permis d'Aménager du 
projet. 
 

4.3.2.2 - Réseaux 

 

4.3.2.2.1 - Réseaux divers 

 
Plusieurs linéaires de réseaux en bordure du site sont situés dans l'emprise projetée des îlots en promotion. 
Ne pouvant être conservés en l'état, ils seront déviés dans le cadre des travaux. Les réseaux concernés 
sont eau potable, gaz, France télécom, éclairage public. Si le dévoiement n'est pas possible (impossibilité 
technique et/ou économique), ces réseaux feront l'objet de déviation ou de servitudes actées par le Permis 
d'Aménager. 
 

4.3.2.2.2 - Assainissement 

 
Les réseaux d'assainissement sur le site du projet sont de plusieurs nature : 
- Assainissement eaux usées 
- Assainissement pluvial  
- Drainage 
 
Drainage 
 
Les réseaux de drainage seront conservés en l'état car à cause du risque sur les habitations en amont, il est 
inenvisageable de modifier le régime. En effet, ceci risquerait d'assécher ou de saturer les terrains, 
entrainant alors des mouvements de terre pouvant porter préjudice aux habitations (même si l'aléas 
"gonflement des argiles" est faible dans ce secteur). 
 
Colleteur des Jésuites 
 
Le collecteur des Jésuites, DN1700 posé à plus de 4 m de profondeur reçoit une grande partie des eaux 
usées du sud de la Ville pour les diriger vers la station d'épuration. De par ses caractéristiques et la 
présence de la nappe, son dévoiement est difficile dans des conditions technico-économiques acceptables 
pour un grand linéaire. De plus l'impact sur l'environnement de son dévoiement serait important de par le 
rabattement de nappe nécessaire à l'exécution des travaux. Initialement, le dévoiement de ce réseau sur 
200 m a été envisagé avant d'être abandonné au vu de la difficulté technique (rabattement) et le coût que 
cela supposerait. Au droit des bâtiments qui seront construits au-dessus, une dalle de protection en béton 
sera mise en œuvre pour garantir son intégrité pendant les travaux. 
 
Assainissement et bassin de stockage 
 
Le réseau d'assainissement qui traverse le site d'est en ouest sera déposé. Elle sera directement sur le 
collecteur des Jésuites dans l'axe nord/sud de la rue des Agneaux. Dans le cadre de cette modification, son 
diamètre sera porté à 1200 mm à la demande de la Ville de Haguenau. 
 
En parallèle de l'augmentation de diamètre de cette conduite, la Ville de Haguenau a pour projet la création 
d'un vaste bassin de stockage sur cette conduite avant raccordement sur le collecteur des Jésuites. Ce 
bassin sera intégré sous la future placette, empêchant la plantation d'arbres en pleine terre sur l'emprise de 
cette dernière. 
 

4.3.3 - Ambiance sonore 

 
Dans le cadre de l'Etude d'Impact de la VLS, une étude détaillée a été réalisée par ACOUSTB. Les 
paragraphes ci-après reprennent les conclusions de ces mesures. 
 



Weiber et Keiling 
Linder Paysage 

Deltaménagement – Parc des Houblonniers  
Etude d'impact 

 

SERUE Ingénierie / Ecolor 
 

52 / 78 

 

4.3.3.1 - Ambiance acoustique 

 
Ces mesures présentent le niveau sonore initial sur les périodes jour (6h-22h) et nuit (22h – 6h). 
Les points fixes les plus proches du projet sont les points PF 4 sur la route de Weitbruch, au sud de la voie 
ferrée et PF 7 sur la route de Marienthal au niveau des bâtiments des Missions Africaines 
 

Tableau n°17 :  Ambiances sonores mesurées sur les point de mesure à proximité du projet 
(source étude d'impact VLS) 

 PF 4 (Weitbruch) PF 7 (Marienthal) 

Jour 62.5 dB(A) 67.0 dB (A) 

Nuit 52.5 dB(A) 57.5 dB (A) 

 
 
 

 
Carte n°20 :  Localisation des points de mesure PF4 et PF7 (source Etude d'impact VLS) 

 
Le point PF 4 est situé en secteur d'ambiance sonore modérée alors que pour le point PF 7, les niveaux de 
bruits sont supérieurs à 65 dB(A) de jour et en zone d'ambiance sonore modérée de nuit. 
 
Il est à noter que les bâtiments prévus dans le cadre du projet seront éloignés de minimum 100 m par 
rapport à la  route de Marienthal de sorte à limiter l'impact du niveau sonore élevé de jour. 
 
 

4.3.3.2 - Simulation de l'état initial acoustique de la commune 

 
Cette simulation présente une carte des isophones à 5 m de hauteur . La cartographie présente les zones 
pour lesquelles le niveau d'ambiance sonore est inférieur à 65 dB(A) de jour et 60 dB(A) de nuit et les zones 
d'ambiance sonore non modérées où les niveaux de bruit dépassent ces seuils. 
 
Au droit du projet, il est à noter que pour les habitations qui jouxtent la Route de Weitbruch ou la route de 
Marienthal et qui présentent une façade orientée vers ces axes, les niveaux sonores ne dépassent pas 60 
dB (A) de nuit. Les seuils de 65 dB(A) de jour ne sont dépassés que sur la largeur du gabarit de la route. Au-
delà, les niveaux redescendent très rapidement à 60 d(B). 
 
La voie ferrée n'implique pas de niveaux supérieurs à 60dB(A) de jour. 
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Carte n°21 :  Carte de la situation existante des isophones de jour (source étude d'impact VLS) 

 
 
 

 
Carte n°22 :  Carte de la situation existante des isophones de jour (source étude d'impact VLS) 
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4.3.4 - Qualité de l'air 

 
Les informations ci-après reprennent les conclusions de l'Etude d'Impact de la VLS. Pour rappel : toute la 
partie métrologique de la qualité de l’air a été réalisée par le réseau local de surveillance de la qualité de l’air 
de l’ASPA. Les paramètres mesurés correspondent essentiellement aux polluants rejetés par le transport 
routier. Deux campagnes de mesure ont été mises en œuvre. La première du 5 décembre 2007 au 2 janvier 
2008, la seconde du 06 mai au 03 juin 2008. 40 sites de mesures ont été retenus. Un site de mesure se 
situe à proximité du projet, il s'agit du point de mesure de benzène et MO2 en proximité routière (PT1), situé 
sur la Route de Marienthal 
 

4.3.4.1.1 - Emission  

Le tableau ci-après reprend les émissions linéiques pour les particules, les NOx et le benzène, principaux 
indicateurs des émissions routières de polluants atmosphérique. Les données extraites des cartes de l'étude 
d'impact de la VLS (figure 46 à 48) 
 

Tableau n°18 :  Synthèse des émissions linéique par paramètre et par axe 

 Route de 
Marienthal 

Route de 
Weitbruch 

Rue des 
Moutons 

Particules 
(kg/km/an) 

100 à 200 0 à 50 0 à 50 

NOx ( 
(kg/km/an) 

1000 à 2000 0 à 1000 0 à 1000 

Benzène 
(g/km/an) 

6000 à 12000 3000 à 6000 0 à 3000 

 
 

4.3.4.1.2 - Concentrations actuelle 

 
- Benzène 
 
A l'échelle de l'étude VLS, la concentration moyenne maximale modélisée est de 1,95 µg/m3. Toutes les 
concentrations sont donc inférieures à la valeur limite pour la protection de la santé humaine (5 µg/m3 en 
2010) et aucun dépassement de cette valeur n’affecte les espaces sensibles recensés aux abords des voies 
du domaine d’étude. Les concentrations modélisées sont, à maxima, de l’ordre de l’objectif de qualité." 
 
Au droit du projet, les concentrations modélisées pour le benzène sont inférieures à 1.70 µg/m3 et donc en 
deçà de l'objectif de qualité de 2 %g/m3. 
 
- Dioxyde d'azote 
 
A l'échelle de la zone d'étude VLS, "La concentration moyenne maximale modélisée est de 78,4 µg/m3. Les 
concentrations moyennes en NO2 dépassent la valeur limite pour la protection de la santé humaine (40 
µg/m3 en 2010) et l’objectif de qualité (40 µg/m3) sur les principaux axes de l’agglomération. Il faut noter que 
ces gammes de teneurs sont obtenues au centre de la voie et que les concentrations diminuent très 
fortement dès que l’on quitte les axes." 
 
De fait, au droit du projet les concentrations en benzène sont inférieures à 30µg/m3 pour la route de 
Weitbruch et la rue des Moutons et inférieure à 40 µg/m3 pour la route de Marienthal 
 

4.3.5 - Patrimoine bâti et paysager 

4.3.5.1 - Paysage 

Le site des Missions Africaines correspond à la zone de transition abrupte entre le front sud du centre-ville 
(zone pavillonnaire relativement dense, présence de quelques bâtiments collectifs) et les espaces agricoles 
périphériques. 
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4.3.5.2 - Missions africaines 

Au sud Est du projet se situe le site des Missions Africaines. Il s'agit d'un ensemble de bâtiments datant de 
1875, d'architecture néo-gothique. Cet ensemble est complété par une chapelle édifiée en 1909. L'ensemble 
accueille aujourd'hui un collège. 
 
Cet ensemble est largement visible depuis le Sud et depuis la route de  Weitbruch. 
 

4.3.5.3 - Front bâti  

Le projet se situe en limite du sud du centre-ville de Haguenau. Dans ce secteur à vocation d'habitation, les 
logements sont constitués par des pavillons individuels à 1 ou 2 étages, voire, ponctuellement par du petit 
collectif. 
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5 - IMPACTS DU PROJET ET EFFETS CUMULES SUR 
L'ENVIRONNEMENTEFFETS CUMULES, MESURES 

 

5.1 - Effets positifs 

 

5.1.1 - Aménagement d'un nouveau quartier maîtrisant l'étalement urbain 

 
Le Parc des Houblonniers s'inscrit dans la continuité du bâti du Centre-Ville de Haguenau et entre  
2 axes routiers sur lesquels se sont développés une urbanisation linéaire. En continuant la croissance 
"naturelle" de la Ville, le projet permet d'optimiser l'étalement urbain et réduit les effets néfastes pour 
l'environnement : 
- Augmentation des surfaces artificialisées 
- Augmentation des dépenses d'énergie  
- Augmentation des distance de transport 
 

5.1.2 - Création de nouveaux logements 

 
Le projet proposera la création de 500 logements, répartis sur une large gamme de typologie (collectif, semi 
collectif, maison en bande) correspondant aux besoins de la Ville de Haguenau. 
 
Ramené la surface globale du projet (y compris espaces naturels), la densité de logement est de 100 
logements à l'hectare. 
 

5.1.3 - Application des Orientations d'Aménagement du PLU 

 
Le projet traduit le plus fidèlement possible les Orientation d'Aménagement et de Programmation définies au 
PLU. A ce titre, le projet s'attarde particulièrement sur les points suivants 
 

5.1.3.1 - Composition du projet 

Les surfaces du projet sont ventilées de la façon suivante : 
 

Tableau n°19 :  Affectation des surfaces du projet 

Affectation des sols Surface % de l'emprise du projet 

Lots en promotion 46 373 m² 50 % 

Voirie y compris placette) 17 545 m² 19 % 

Espace naturel et de loisir 15 082 m² 16 % 

Zone d'exclusion zones humides 13 950 m² 15 % 

Total 92 950 m² 100 % 

 
La surface des lots en promotion a été largement réduite pour laisser une part importante aux espaces 
naturels non aménagés. Cette orientation permet de garantir un ensemble important et fonctionnel de zones 
humides non impactées par le projet ainsi le maintien du corridor biologique faisant le lien entre les prairies 
humides au sud et le corridor biologique de l'aéroport à l'est de la route de Marienthal 
 

5.1.3.2 - Réseau viaire 

 
Le réseau de voirie crée par le projet s'intègre à la trame locale en proposant ; 
- une voirie principale orientée est/ouest reliant les routes de Weitbruch et la route de Marienthal 
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- des voiries secondaires orientées nord/sud faisant le lien avec les amorces de voiries secondaires 
existantes du centre-ville 

- des pistes cyclables se raccordant sur la piste existante de la route de Marienthal et des amorces en 
liaison avec les futures pistes cyclables de la VLS et de l'urbanisation à venir vers le sud du secteur des 
Missions Africaines 

5.2 - Impacts temporaires du projet et mesures : phase travaux 

Les impacts temporaires du projet sont de deux ordres :  
- impacts des travaux tout au long du projet  
- mpacts de la circulation générée par les habitants des logements construits durant les phases 1 et 2 

avant achèvement de la phase 3 et mise à disposition de la voirie de raccordement à la route de 
Marienthal. 

 
Les travaux au sein du lotissement seront de deux types : 
 
- Travaux de viabilisation comprenant la réalisation des nouvelles voiries et l'installation des réseaux 

nécessaires à l'équipement des terrains (eau potable, électricité, gaz, et infrastructure de traitement des 
eaux pluviales) 

- Travaux de construction des bâtiments d'habitation ainsi que des aménagements annexe à l'intérieur 
des îlots par des aménageurs tiers.  

 
Ces travaux seront soumis aux 3 phases du projet. 
 
La maîtrise des impacts en phase travaux passera principalement par l'application, pour toutes les 
entreprises intervenant dans le cadre du projet, de charte des pratiques à observer (Cahier des clauses 
fonctionnelles de chantier) ainsi que par le respect des normes en vigueur. Les équipes de maîtrise d'œuvre 
seront chargées de vérifier et faire appliquer ces règles qui seront imposées aux entreprises au stade de la 
consultation et de la contractualisation des travaux. 
 

5.2.1 - Impact des travaux sur le milieu physique  

 

5.2.1.1 - Mouvements de terre  

 
Pour la viabilisation du projet, les mouvements de terre seront importants en terme de remblais et faible en 
terrassement. Il s'agit en effet d'éloigner les niveaux finis de la nappe qui est très proche de la surface. 
Seule la couche superficielle sera décapée, les structures des voiries étant ajoutées ensuite. 
 
De par la vocation actuelle du site, il n'existe pas de risque de rencontrer des sols pollués. Les poussières 
générées sont susceptibles de gêner l'environnement (salissure, impact sur la santé par volatilisation dans 
l'air, nuisance au développement de la flore) mais, de par l'absence de pollution, ne présenteront pas de 
risque important et immédiat pour la santé. 
 
Des mesures de suivi de chantier permettront de limiter le risque : validation de la qualité des terres utilisées 
pour le remblais, ciblage des périodes propices aux travaux (hors période de pluie), arrosage en période 
sèche pour limiter la production de poussières. 
 

5.2.1.2 - Impact sur la ressource en eau 

5.2.1.2.1 - Rabattement de nappe 

Malgré la présence d'une nappe subaffleurante au droit du site, le projet ne prévoit pas de travaux de 
rabattement à large échelle. Il s'agit de l'effet d'une mesure d'évitement qui a pour principe de rehausser les 
niveaux finis pour s'éloigner de celle-ci. Même le fond du bassin de rétention des eaux pluviales sera situé 
au-dessus de la cote des plus hautes eaux de la nappe. Ponctuellement, pour la mise en œuvre de l'ouvrage 
cadre de franchissement du Dornengraben, des rabattements pourraient être nécessaires. Les prescriptions 
relatives à ces rabattements seront précisées dans le cadre du Dossier loi sur l'Eau du projet. 
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5.2.1.2.2 - Pollution accidentelles des eaux superficielles et souterraines. 

Pendant le chantier, le principal risque de pollution concerne les pollutions accidentelles. Celles-ci peuvent 
avoir pour origine le déversement d'hydrocarbures ou le déversement d'autres polluants. 
 
Compte tenu de la nature du sol et de la faible profondeur de la nappe, ce risque est important dans le cadre 
du projet. Il est cependant à noter que les zones les plus vulnérables (bief phréatique du Dornengraben) 
sont situées dans la zone d'exclusion et donc hors périmètre direct des travaux (mesure d'évitement). 
 
Pour limiter le risque, les mesures de protection à prendre sont : 
- ne pas effectuer de vidange d'huile et de remplissage des réservoirs en carburant sur le site en-dehors 

des aires d'entretien 
- déshuiler les eaux de ruissellement avant rejet 
- récupérer, stocker et évacuer les huiles et hydrocarbures dans des récipients 
- revêtir les voies principales du site dès que possible afin de récupérer les eaux de ruissellement 
- prévoir des ouvrages de rétention et de traitement des eaux avant rejet éventuel dans le bief aval du 

Dornengraben 
- nettoyer le chantier après les travaux 
 

5.2.2 - Impact des travaux sur le milieu naturel 

 
Les impacts temporaires des travaux sur le milieu naturel sont très forts : il s'agit notamment de la phase où 
des habitats situés dans les emprises des aménagements projetés vont être détruits et où les habitats en 
proximité subiront de nombreuses nuisances de bruit et de vibration notamment. 
 

5.2.2.1 - Impact sur la flore et les habitats  

 
La période de chantier est une période critique pour la flore et les habitats conservés en limite de chantier. 
Ils subissent le stress liée aux poussières, au bruit et aux vibrations liés aux engins de chantier. Néanmoins, 
la flore et les habitats conservés font l'objet d'une zone d'exclusion et ne sont pas situés à proximité des 
engins zones de chantiers lourds. Seuls des aménagements de type espace vert sont envisagés à proximité 
de cette zone. Il s'agit là d'une mesure d'évitement qui a consisté à établir une transition successive entre : 
 
- Les espaces lotis (création de bâtiments, parkings, voirie) 
- Le bassin sec  
- La zone de loisir 
- Les espaces naturels de la zone d'exclusion 
 
Cette transition éloigne au maximum le chantier et ses nuisances par rapport aux milieux sensibles. 
 

5.2.2.2 - Impacts sur la faune 

 
La période de chantier implique de nombreux impacts pour la faune présente sur le site. Les nuisances 
peuvent être causées par la circulation des engins, les changements d'affectation des sols, le bruit, les 
poussières, les vibrations. 
 
L'organisation du chantier permettra de ne pas isoler de populations. En effet, la conservation de corridors 
biologiques au sud et à l'est permettront à la faune de rejoindre les milieux naturels conservés en limite de 
projet. De même, la zone d'exclusion et le Dornengraben ne seront pas impactés par les travaux et 
continueront d'assurer les fonctions de déplacement de la faune. 
 
Au cours du chantier, les suppressions de surfaces naturelles à l'intérieur du projet ne posera pas de 
problèmes de disparition d'espèces car des habitats identiques et accessibles sont disponibles à proximité. 
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5.2.3 - Impacts des travaux sur le milieu humain 

 
Le chantier génère des impacts temporaires sur le milieu humain. Ces impacts concernent toutes les 
usagers de l'espace à proximité du site : riverains ou usagers des axes routiers adjacents 
 

5.2.3.1 - Incidences sur le trafic  

 
Les mouvements de camions de chantier viendront apporter une charge supplémentaire sur le trafic local. 
Néanmoins, la faible saturation de ces axes alliée à des circulations qui seront privilégiées hors heures de 
pointe permettront de limiter cet impact. 
 
Des impacts forts mais très ponctuels auront lieu lors des travaux de raccordement des nouvelles voiries sur 
les routes existantes. Ces périodes seront optimisées pour être les plus courtes possibles et pourraient être 
gérées au besoin par des alternats ponctuels permettant de travailler dans les meilleures conditions de 
sécurité pour les équipes de chantier et les usagers. 
 
Il est à noter que l'impact le plus fort sur le trafic aura lieu entre les phases 2 et 3 du chantier. Si l'on 
considère que l'ensemble des logements des phases 1 et 2 sont habités avant fin de réalisation de la phase 
3, tout le trafic des habitants devra se reporter sur la route de Weitbruch. En effet, le raccordement définitif 
de la route de Marienthal ne pourra se faire que durant la phase 3. Par contre, l'accès au chantier de la 
phase 3 pourra s'effectuer depuis la route de Marienthal via des voiries provisoires. Ceci permettra d'éviter 
les nuisances des engins de chantier pour les nouveaux habitants. 
 
Le trafic généré par la saturation des logements prévus lors des phases 1 et 2 correspond à 600 véhicules 
maximum. Au regard du trafic de la route de Weitbruch (7400 véhicules / jour) et de la faible saturation de 
cet axe (inférieur à 50 % dans les 2 sens, y compris aux heures de pointe), l'impact de cette situation restera 
très limité. 
 

5.2.3.2 - Impacts sur les réseaux existants 

 
De nombreux réseaux sont existants sur le site. Le dévoiement de ces réseaux (assainissement, gaz) ou 
leur extension (eau potable, France télécom, éclairageV) peut entrainer ponctuellement des interruptions de 
service lors des raccordements. Ces opérations feront l'objet de communication aux riverains concernés et 
resteront très ponctuels.  
 

5.2.3.3 - Ambiance sonore, vibration 

 
Les nuisances sonores et vibratoires seront liées aux engins de chantier eux même, notamment durant les 
phases de terrassement ou de construction des bâtiments. Ces bruits impacteront les riverains en bordure 
du site. Pour limiter ces impacts, des dispositions simples doivent être observées : travaux en période 
diurne, respect de la réglementation pour les engins intervenant sur le site (norme d'émission de bruit). 
 

5.2.3.4 - Poussières 

 
Les poussières seront principalement générées lors des travaux de terrassement et de façon plus chronique 
lors du passage des engins de chantier. Pour réduire cette émission, il conviendra de procéder à des 
arrosages des voiries non revêtues et terrassements lors des périodes sèches. La mise en œuvre de voiries 
provisoires (couche de structure en enrobé), permettra de limiter la poussière dans l'attente des revêtements 
définitifs. 
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5.3 - Impacts permanents sur le milieu physique 

 

5.3.1 - Eaux souterraines 

 
L'impact sur les eaux souterraines au droit du site concerne l'imperméabilisation de près de 6 ha de terrains. 
Néanmoins, en raison de la puissance de la nappe d'accompagnement de la Moder et de sa forte pente, 
l'impact de cette imperméabilisation sera négligeable. 
 
De plus, les eaux pluviales de toiture et de voirie seront collectées et traitées et redirigées vers le bief aval 
du Dornengraben, affluent de la Moder. Ainsi, ces eaux seront redirigées in fine vers leur aquifère d'origine. 
Seul le transfert vers l'aval sera accéléré pour la surface des 6 ha concernés. 
 
Enfin, l'absence de rejet directement dans la nappe limite le risque de pollution ponctuelle en assurant la 
dilution du rejet dans le débit de la Moder. 
 

5.3.2 - Eaux superficielles 

 
Le rejet des eaux traitées s'effectuera à débit limité de 40 l/s en tête du bassin versant du bief aval du 
Dornengraben. Ceci aura pour effet d'apporter plus fréquemment de l'eau à cette partie du cours d'eau qui 
n'est alimenté aujourd'hui qu'en cas de surverse du bief amont. Des espèces caractéristiques des zones 
humides pourraient donc se développer grâce à ce nouveau rejet. 
 
L'impact sur les zones humides et leur compensation seront développés dans le chapitre suivant 
 

5.4 - Impacts permanents sur le milieu naturel 

 

5.4.1 - Impact du projet et mesures environnementales 

 

5.4.1.1 - Mesures d’évitement 

 
Le projet a été réduit dans sa partie sud-est, afin de préserver les zones humides. 
De ce fait, les habitats biologiques présents dans ce secteur ne seront pas impactés. 
De même, les impacts sur les espèces de faune et de flore présentes dans ce secteur seront évités. 
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Carte n°23 :  Carte des aménagements initialement prévus sur le parc 

 
 
 
 

 
Carte n°24 :  Carte des aménagements retenus 
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5.4.1.2 - Impacts et mesures de réduction/suppression 

 

5.4.1.2.1 - Impacts sur les habitats biologiques 

Les habitats biologiques (hors habitats zone humide) présents dans l’emprise du projet seront tous détruits. 
 

Tableau n°20 :  Bilan de surface des habitats biologiques impactés 

Habitats Surface 

Lande sableuse 0.12 ha 

Prairies mésophiles acides 0.60 ha 

 
 
 

Impact moyen : ++ 

 

5.4.1.2.2 - Mesures de réduction pour les habitats biologiques 

Afin de réduire l'impact sur les habitats biologiques, il est possible de prélever la terre végétale (sur 15 cm de 
profondeur environ) au droit de la lande acide. Elle pourra être régalée au sud-est du projet, à l’endroit prévu 
pour le parc. 
 
Préalablement, le secteur d’accueil de cette terre végétale sera décaissé afin d’enlever toute la terre 
végétale présente. Le but est que la végétation se développe à nouveau sur un sol sableux le plus pur 
possible, afin de reconstituer une lande sableuse aussi naturelle que possible. 
 
Ainsi, la végétation de cet habitat remarquable sera restaurée à cet endroit, limitant les impacts finaux sur 
cet habitat biologique. 

 

Impact résiduel faible : + 
 
 

5.4.1.2.3 - Impacts sur les zones humides 

Malgré les mesures d’évitement adoptées, 6950 m² de zones humides seront impactées par le projet. 
 

Tableau n°21 :  Bilan des zones humides impactées par le projet 

Destruction de zones humides 

Type de zone humide Occupation du sol Surface (m²) Intérêt 

Pédologique Champs cultivé 1900 Faible 

Pédologique Prairie 3800 Moyen 

Fort enjeux biologique Prairie humide 1250 Fort 

Total - 6950 - 
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Carte n°25 :  Carte des zones humides impactées et mesures compensatoires 

 
Les mesures d'évitement ont permis que les zones humides détruites soient principalement des surfaces de 
zones humides pédologiques avec un intérêt faible (destruction de l'intégralité des surfaces de zones 
humides à intérêt faible). La destruction de prairies humides à fort enjeux a été réduite au maximum. Leur 
destruction se justifie pour respecter les orientations d'aménagement et pouvoir établir une liaison avec les 
pistes cyclables du projet et celles de la VLS au sud-est. Une plateforme pédagogique sera aménagée au 
plus près de la zone humide à fort enjeu biologique pour donner un accès non intrusif à cet espace naturel. 
 

Impact moyen : ++ 
 

5.4.1.2.4 - Mesures de compensation pour les zones humides 

 
Pour compenser les surfaces détruites dans le cadre du projet, il a été convenu avec la Direction des 
Territoires de réaliser une l'amélioration écologique sur les zones humides conservées dans le cadre du 
projet.  
 
Cette proposition s'est traduite par la création d'une "zone d'exclusion" de 13950 m² augmentée de 270 m² 
de création de zone humide en bordure du Dornengraben. Cette zone centrée sur le Dornengraben dans sa 
partie phréatique sera ainsi mis en valeur par des modes de gestion qui seront favorables à toute la 
biodiversité du site. La taille de cette zone d'exclusion est intéressante car elle est suffisamment vaste pour 
proposer un milieu qui ne serait pas "sous perfusion" circonscrit dans un espace urbain mais bien un 
écosystème dont les dynamiques peuvent fonctionner naturellement. 
 

Tableau n°22 :  Bilan des compensations proposées sur les zones humides 

Amélioration écologique des zones humides 

Nature du terrain Surface Intérêt avant 
compensation 

Prairie 2600 Moyen 

Prairie à enjeux 7750 Fort 

Prairie habitat du tarier 
pâtre 

3600 Fort 

Prairie 270 Non humide 

Total 14 220  

 

Impact résiduel faible : + 
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5.4.1.2.5 - Impacts sur l’entomofaune 

 
La seule espèce d’insecte protégée présente dans la zone d'étude est l’Agrion de Mercure, qui se reproduit 
dans le ruisseau du sud de la zone d'étude. 
Grâce à la mesure d’évitement adoptée, le projet est situé à 20 mètres au plus proche du cours d’eau. 
Cet éloignement du projet permet d’éviter tout impact direct sur le cours d’eau et donc les individus 
d’Agrion de Mercure. De plus, il permet de maintenir la fonctionnalité de l’habitat de l’espèce, en conservant 
les milieux herbacés humides qui bordent le cours d’eau et constituent le territoire de maturation et de 
chasse de l’Agrion de Mercure. Les mesures environnementales adoptées permettent d’éviter tout impact 
significatif sur l’Agrion de Mercure. 
 

Impact non significatif : - 
 
 

5.4.1.2.6 - Impacts sur l’avifaune 

Impacts sur les individus 
Le projet risque de détruire les individus de plusieurs espèces d’oiseaux protégées, notamment des 
poussins ou des œufs. 
 

Impact potentiel significatif : +++ 
 
 
Impacts sur les habitats d’espèces 
La plupart des espèces protégées et remarquables sont localisées en limite de la zone d'étude. Cependant, 
certains individus ont été recensés dans l’emprise du projet, même après application des mesures 
d’évitement. 
En particulier, des territoires de Tarier pâtre et potentiellement de Pie-grièche écorcheur (ancienne donnée) 
sont situés dans l’emprise, au niveau de la friche. 
Cependant, au vu des mesures d’évitement et des milieux restants, notamment au sud du projet, le bon 
accomplissement des cycles biologiques de ces espèces ne semble pas remis en cause, les individus 
concernés pouvant retrouver des habitats favorables à proximité de leurs territoires actuels. 
 

Impact non significatif : - 
 
 

5.4.1.2.7 - Mesure de suppression des impacts en faveur de l’avifaune 

Suppression des impacts sur les individus 
Afin d’éviter tout risque d’impact sur les individus d’oiseaux protégés, les travaux de défrichement et de 
déblaiement des emprises auront lieu en dehors de la période de reproduction des oiseaux. Ainsi, toute 
intervention sera proscrite du 1

er
 mars au 31 juillet. 

 

Impact résiduel non significatif : - 

5.4.1.2.8 - Impacts sur l’herpétofaune 

Aucune espèce protégée d’amphibien ou de reptile n’a été recensée dans la zone d'étude ou à proximité 
immédiate. 
Le projet n’aura donc aucun impact significatif sur les espèces de ce groupe faunistique. 
 

Impact non significatif : - 

5.4.1.2.9 - Impacts sur les mammifères terrestres 

Aucune espèce protégée de mammifère terrestre n’a été recensée dans la zone d'étude ou à proximité 
immédiate. 
Le projet n’aura donc aucun impact significatif sur les espèces de ce groupe faunistique. 
 

Impact non significatif : - 
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5.4.1.2.10 - Impacts sur les Chiroptères 

La zone d'étude n’abrite aucun site de repos ou de reproduction potentiellement favorable aux Chiroptères. 
Le projet n’aura donc aucun impact significatif sur les espèces de ce groupe faunistique. 

 

Impact non significatif : - 

5.4.1.3 - Mesures d'accompagnement 

5.4.1.3.1 - Entretien de la prairie humide 

La prairie humide maintenue au sud du projet de part et d’autre du ruisseau sera entretenue de manière 
écologique et extensive. 
Aucun intrant ni aucun pâturage ne sera maintenu sur la prairie. 
Seule une fauche tardive bisannuelle sera pratiquée : la prairie située au nord du cours d’eau sera fauchée 
les années paires, tandis que la partie sud sera fauchée les années impaires. 
La fauche sera réalisée en fin septembre, lorsque la plupart des insectes ont fini leur cycle reproducteur. 
Les espèces encore actives à cette période, ou celles dont les œufs et les larves sont déposés dans la 
végétation se maintiendront chaque année dans la partie non fauchée de la prairie. 
Lors de chaque fauche, on veillera à intervenir sur la berge correspondante du cours d’eau, jusque dans 
le lit mineur. Cela permettra d’éviter la colonisation de cours d’eau par les ligneux, ce qui rendrait l’habitat 
défavorable à l’Agrion de Mercure. 
 

5.4.1.3.2 - Plantations 

Des haies seront replantées en limite d’emprise du projet. Elles seront notamment favorables aux 
passereaux patrimoniaux présents dans la zone d'étude : Pie-grièche écorcheur, Fauvette grisette, Tarier 
pâtre, ou encore Bruant jaune. 
 
Ces haies seront composées de buissons d’essences locales, dont du Prunellier, d’Aubépine monogyne, de 
Viorne lantane, de Fusain, de Cornouiller sanguin, de Nerprun purgatif, etc. 
 
Leur mise en place préalable à la réalisation du projet permettra une efficacité accrue pour la faune, qui 
pourra y trouver abri lors des travaux. 
 

5.4.1.3.3 - Suivi écologique de la zone d’exclusion 

Les mesures mises en place seront suivies par des experts écologues, afin de vérifier leur efficacité au 
regard des objectifs fixés (Agrion de Mercure, zone humide). 
 
Le secteur d’exclusion sera expertisé grâce à : 
4 campagnes axées sur la végétation afin de suivre de développement annuel de la flore, de mars à août ; 
4 campagnes ciblées sur les insectes, dont 2 en mai-juin pour recenser l’Agrion de Mercure et 2 en août 
septembre, pour évaluer les populations d’orthoptères, qui sont de très bons indicateurs de l’état écologique 
des prairies. 
 
 

5.4.2 - Impact sur les zones Natura 2000 

 

5.4.2.1 - Patrimoine d’intérêt communautaire recensé 

 
 
Cette partie récapitule les éléments du patrimoine d’intérêt communautaire identifiés sur la zone d'étude et à 
proximité immédiate. 
 

5.4.2.1.1 - Habitats biologiques d’intérêt communautaire 

Trois habitats d’intérêt communautaire ont été identifiés dans la zone d'étude : 
 
3260 : Cours d’eau eutrophe ; 
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6210 : Lande acide de recolonisation - friche sèche ; 
6510 : Prairie mésophile acide. 
 
 

5.4.2.1.2 - Espèces d’intérêt communautaire 

Une espèce d’intérêt communautaire a été identifiée dans la zone d'étude : 
 
Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale). 
 
 
A noter que la Pie-grièche écorcheur, également d’intérêt communautaire, avait été observée non loin de la 
zone d'étude en 2008. Cependant, l’espèce n’a pas été revue en 2014. 
 
 
 

5.4.2.1.3 - Habitats biologiques d’intérêt communautaire 

Le projet n’est pas situé dans le périmètre du site Natura 2000. Il n’a donc aucune incidence directe sur le 
réseau Natura 2000. 
 
En revanche, la zone d'étude contient des habitats d’intérêt communautaire.  
Il existe donc des risques d’incidences du projet sur le réseau Natura 2000, qui doivent être étudiés en 
détail. 
 

5.4.2.1.4 - Espèces d’intérêt communautaire 

L’Agrion de Mercure est présent dans le ruisseau qui borde la zone d'étude au sud. La proximité du projet 
au ruisseau implique qu’il est susceptible d’avoir des incidences notables sur cette espèces. 
 
La Pie-grièche écorcheur, bien que non recensée en 2014, est susceptible de fréquenter les abords de la 
zone d'étude, d’après les données de 2008. 
 
Le Murin à oreilles échancrées, ainsi que les autres Chiroptères présents dans le site Natura 2000, est 
susceptible de chasser au-dessus de la zone d'étude. 
Le projet, en modifiant la nature de l’occupation du sol, est susceptible d’avoir des incidences notables 
sur cette espèce. 
 

5.4.2.2 - Les incidences du projet 

5.4.2.2.1 - Habitats biologiques 

Le projet détruira des parcelles d’habitats biologiques rattachés à des habitats d’intérêt communautaire 
présents dans la ZSC forêt de Haguenau : Lande acide de recolonisation - friche sèche, et Prairie mésophile 
acide. A contrario, le cours d’eau eutrophe présent en limite de zone d'étude ne sera pas concerné par le 
projet. 
 
Au vu des éléments suivants : 
- état de conservation médiocre de la lande acide (0.6 ha) et des prairies mésophile acide (0.12 ha) 

présentes dans l’emprise du projet;  
- surface de lande acide de 0.6 ha et de prairies mésophiles acides de 0.12 ha à comparer à la 

superficie de la ZSC Forêt de Haguenau de 3 114 ha, hors emprise projet. 
- présence de ces habitats en bon état de conservation hors de l’emprise, dans le périmètre Natura 

2000 à proximité (zone de l’aérodrome) ; 
- absence d’incidences directes au sein du périmètre Natura 2000, 
 
Les incidences du projet sur les habitats biologiques d’intérêt communautaire peuvent être jugés non 
significatives. 
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5.4.2.2.2 - Espèces d’intérêt communautaire 

 
Agrion de Mercure 
Afin de réduire les impacts sur les zones humides le projet a été modifié, de manière à éviter tout impact sur 
le ruisseau et ses abords, sur une distance d’environ 20 mètres de part et d’autre des berges. 
Cette mesure permet d’éviter toute incidence significative sur l’Agrion de Mercure et son habitat, en 
maintenant sa fonctionnalité. 
 
De plus, les mesures d’amélioration écologique et de suivi de la zone d’exclusion seront favorables à 
l’Agrion de Mercure et permettront de garantir la pérennité de la population identifiée en 2014. 
 
 
Pie-grièche écorcheur 
La Pie-grièche écorcheur est susceptible de fréquenter les zones buissonnantes, haies et lisières présentes 
pour y nicher, et chasser dans les espaces ouverts environnants. Elle a été observée non loin de la zone 
d'étude en 2008, mais non revue en 2014. 
Si une partie de son habitat est détruit par le projet, la friche arbustive située au sud est maintenue. 
D’autre part, les mesures de plantation prévues seront favorables à cette espèce, avec la plantation de haies 
et de bosquets, contenant notamment des arbustes épineux. 
Ces mesures permettront de reconstituer l’habitat de la Pie-grièche écorcheur, garantissant ainsi l’absence 
d’incidence significative du projet sur cette espèce. 
 
 
Murin à oreilles échancrées 
Cette espèce, ainsi que les autres Chiroptères présents, est susceptible de chasser au-dessus de la zone 
d'étude. 
 
Les axes de déplacement de l’espèce ont été étudiés lors des expertises de terrain en 2008. Cette étude a 
montré que le Vespertilion à oreilles échancrées se déplace essentiellement le long de la lisière de la forêt 
de Haguenau et le long de la ripisylve de la Moder. L’étude n’indique aucun axe de passage dans le secteur 
du Parc des Houblonniers. 
Le projet n’aura donc aucun impact sur les axes de déplacement du Vespertilion à oreilles échancrées. 
 
D’autre part, la surface concernée par ce projet n’est pas significative à l’échelle du site Natura 2000 et du 
territoire de chasse d’un Vespertilion à oreilles échancrées. En effet, cette espèce peut aller chasser jusqu’à 
15 kilomètres de son gîte (Arthur et Lemaire, 2009). 
 
Au vu de ces éléments, il est possible de conclure que le projet n’a pas d’incidence significative sur le site 
Natura 2000 de la forêt de Haguenau et en particulier sur le Vespertilion à oreilles échancrées. 

5.4.2.2.3 - Conclusions quant aux incidences 

Les éléments développés dans les paragraphes précédents permettent d’affirmer, au vu de l’état initial 
réalisé en 2014 sur la zone d'étude, que le projet de Parc des Houblonniers n’a pas d’incidences 
significatives sur le réseau Natura 2000, et en particulier sur les deux sites (ZSC et ZPS) de la forêt 
de Haguenau. 
 

5.4.3 - Massif forestier 

 

5.4.3.1 - Expertise biologique 

 

5.4.3.1.1 - Habitat biologique 

 
Plantation de Robinier faux-Accacia 
Code CORINE Biotope : 83.32 
Intitulé : Plantations d’arbres feuillus 
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Ce boisement est issu d’une plantation et ne comporte que très peu d’espèces en sous-bois. Très fréquenté 
par les riverains, le sous-bois est principalement occupé par la Ronce. Çà et là, des massifs d’Ortie sont 
présents, attestant de caractère nettement eutrophe du boisement. 
 

5.4.3.1.2 - Espèces végétales 

Dans le boisement, aucune espèce végétale remarquable n’a été recensée. Cela n’est guère étonnant, au 
vu de la grande banalité du milieu. 
 

5.4.3.1.3 - Espèces animales 

Entomofaune 
Aucune espèce remarquable n’est strictement liée au boisement de Robinier fauxaccacia. Parmi les espèces 
qui peuvent se reproduire dans le boisement, on trouve probablement le Paon-du-jour, ou encore la Petite 
Tortue, qui peuvent se reproduire dans les massifs d’orties. 
 
Avifaune 
Aucune espèce présentant un statut de conservation défavorable n’est présent dans le boisement. Parmi les 
espèces présentes dans la zone d'étude (voir la liste complète en annexe), seules les espèces suivantes 
sont nicheuses dans le boisement : 
- Accenteur mouchet 
- Etourneau sansonnet 
- Fauvette à tête noire 
- Merle noir 
- Mésange charbonnière 
- Pie bavarde 
- Pigeon ramier 
- Pouillot véloce 
- Rougequeue noir 
- Verdier d'Europe 
 
Toutes ces espèces sont communes, voire très communes ; elles sont toutes ubiquistes, c’est-à-dire qu’elles 
peuvent nicher dans des milieux très divers et peu qualitatifs. 
Aucune de ces espèces n’est inscrite à la Liste rouge des oiseaux d’Alsace. 
 
Mammifères  
Certaines espèces de mammifères fréquentent le secteur du Parc des Houblonniers, et donc également le 
boisement de Robiniers.  
Il s’agit des espèces suivantes : 
- Renard roux  
- Sanglier  
- Lièvre brun 
Mis à part le Lièvre brun, espèce quasi-menacée en Alsace, les mammifères présents sur le site ne sont ni 
rares ni menacés, en France ou en Alsace. Le Lièvre brun fréquente probablement le boisement, mais ses 
sites de reproduction sont très probablement situés en milieu ouvert, par exemple dans la parcelle cultivée, 
ou la parcelle en friche à l’ouest du projet. 
 
Amphibiens et reptiles 
Le boisement n’est pas favorable aux amphibiens, du fait de l’absence de plans d’eau, et de la quasi-
absence de sous-bois qui pourraient constituer un habitat terrestre pour ces espèces. Le boisement n’est 
pas non plus favorable aux reptiles, du fait de sa grande fréquentation par les riverains. Les parcelles en 
friche et les zones humides situées à l’ouest et au sud de la zone d'étude leur sont bien plus favorables. 
 

5.4.3.2 - Enjeux environnementaux 

Les expertises de terrain, présentées ci-dessus, ont permis de montrer que le boisement présent au nord de 
la zone d'étude du Parc des Houblonniers ne constitue pas un secteur à enjeux du point de vue de la 
biodiversité. Ce boisement est constitué quasi-exclusivement de Robinier faux-accacia, une espèce invasive. 
De plus, les espèces animales qu’il abrite ne sont pas remarquables : aucune n’est inscrite sur les listes 
rouges des espèces menacées en Alsace ou en France. 
Le boisement concerné constitue donc un niveau d’enjeu biologique faible à très faible. 
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5.4.3.3 - Impact du projet 

 
A terme, l'ensemble de cet espace boisé sera défriché pour permettre les constructions des logements et 
des voiries.  
 
En vertu de l'article L 342-1 du Code Forestier, le défrichement est exempté de toute demande  
administrative préalable. En effet, il s'agit d'un espace de 8650 m² réparti exclusivement sur des propriétés 
privées. Le règlement de la Direction des Territoires Bas Rhin n'ayant pas fixé de seuil bas de surface pour 
la limite de demande de défrichement, c'est le seuil réglementaire de 4 ha qui est appliqué par défaut. 
 
De par le faible enjeu environnemental de ce massif, aucune mesure compensatoire n'est prévue. 
 

5.4.4 - Impact sur le corridor biologique 

 
 

 
Carte n°26 :  Impacts permanents sur le milieu humain 

 
Le corridor biologique est conservé dans sa fonction initiale. Un rétrécissement ponctuel a lieu au droit du 
projet. Le gabarit du corridor sera réduit à 15 m. 

5.5 - Impacts permanents sur le milieu humain 

5.5.1 - Notion d'impact du projet et effets cumulés avec d'autres projets  

 
L'article R122-5 du code de l'environnement prévoit que l'étude d'impact comporte l'étude des effets du 
projet sur l'environnement ou la santé humaine y compris les effets cumulés avec d'autres projets connus. 
 
A l'échelle du projet Parc des Houblonniers, le projet susceptible d'avoir des effets cumulés est le projet de 
Voie de Liaison Sud de Haguenau. Situé à 14 m des bâtiments au Sud Ouest du projet, cette opération est 
susceptible de modifier considérablement le trafic sur les route de Marienthal et de Weitbruch.  
 
De par son importance, on peut noter que l'impact de la VLS sera bien supérieur à l'impact du Lotissement 
du Parc des Houblonniers 
 
L'étude d'impact de la VLS étudie deux situations à horizon 2020 : 
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- Situation future au fil de l'eau (SFDE) qui présente l'évolution de la situation sans VLS 
- Situation future avec projet (SF) qui présente l'évolution de la situation en prenant en compte la VLS 
 
Il est à noter que la situation SFDE prend en compte les projets de développement urbains de Haguenau, y 
compris le projet de Parc des Houblonniers. Les effets de l'impact du projet sont donc quantifiés dans le 
scénario SFDE de l'étude d'impact VLS. 
 

5.5.2 - Infrastructure et transport 

 

5.5.2.1 - Impact du projet sur la circulation  

 
Le réseau interne au lotissement est fortement hiérarchisé pour orienter la circulation vers un axe principal. 
Néanmoins, pour garantir la sécurité et le confort de tous les usagers, des mesures en faveur d'une 
circulation apaisée seront mise en œuvre. Ces mesures, restant à confirmer en accord avec la Ville, peuvent 
concerner une limitation de vitesse accrue ou des dispositifs de ralentissement en entrée du lotissement. 
 
Le projet prévoit la création de 753 places de stationnement (publiques ou privé). Ce nombre de place 
constitue le potentiel d'augmentation du trafic sur les voies adjacentes (Route de Marienthal et Route de 
Weitbruch). En répartissant ce trafic au prorata de l'importance relative de chaque axe (55 % pour la route 
de Marienthal et  
45 % pour la route de Weitbruch, on obtient respectivement 415 véhicules supplémentaires pour la route de 
Marienthal et 340 véhicules pour la Route de Weitbruch.  
 
Le trafic sortant par les rues secondaire vers le nord a été négligé dans cette approche car, en cas 
d'embouteillage sur ces axes secondaires, le trafic se reportera naturellement sur les axes principaux 
 
Ainsi, avec une augmentation du trafic de 5 % sur chaque axe dont la saturation est inférieure à 50%, et 
même en considérant une migration le matin et une migration l'après-midi pour une partie du trafic, l'impact 
sur la circulation sera très faible, sauf pour la Route de Marienthal qui présente une situation chargée (50% 
< saturation < 75%) à l'heure de pointe du soir dans le sens Sud/Nord. 
 
Cette approche est confirmée par les simulation de l'étude d'impact de la VLS (situation SFDE) : la route de 
Marienthal deviendrait chargée (50% < saturation < 75%) dans les 2 Sens aux heures de pointe du soir à 
l'horizon 2020. 
 
L'impact peut sembler plus important qu'attendu mais il s'explique par la prise en compte dans la SFDE de 
tous les projets de développement prévus à Haguenau. Néanmoins, malgré cette simulation aux paramètres 
contraignants, la situation du trafic n'atteint pas le seul "instable" avec une saturation comprise entre 50 et 
75 %. 
 
 

5.5.2.2 - Situation future avec projet VLS 

 
L'intérêt du projet de VLS est de soulager les principales artères routières de Haguenau. A ce titre, on 
observe que les simulations de trafic SF (Situation future avec projet VLS) sont plus favorables avec un 
retour à l'exacte situation actuelle : trafic fluide avec situation chargée sur la Route de Marienthal dans le 
sens Sud/Nord aux heures de pointe du soir. 
 
Sachant que le projet de Parc des Houblonniers est un projet qui s'échelonne sur la durée, avec installation 
des habitants au fur et à mesure, le plein impact du lotissement ne sera atteint qu'à long terme, à une date 
vraisemblablement proche de la mise en service de la VLS. A ce titre, l'opération n'aura pas d'impact 
significatif sur le trafic. 
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5.5.2.3 - Développement des transports doux 

 

5.5.2.3.1 - Piste cyclable 

 
Conformément aux fiches techniques produites par l'ARS, le projet prévoit de nombreuses pistes cyclables 
en accompagnement des voiries ou en site propre (liaison vers la future urbanisation au sud, liaison vers la 
VLS, liaison vers la piste cyclable jalonnée de la Route de Marienthal. Ces dispositions permettront de 
favoriser le développement du transport cycle en favorisant la sécurité et le confort des usagers. 
 

 
Carte n°27 :  Tracé des pistes cyclables crées  

 

5.5.2.3.2 - Bus 

 
A terme, un redéploiement des lignes de bus sera opéré par la Ville de Haguenau. Une des ligne existant 
Route de Weitbruch ou Route de Marienthal aura la possibilité de traverser le site. 
 

5.5.2.4 - Gare 

 
A très long terme, le quartier sera situé dans la zone d'influence d'une éventuelle gare TER à destination de 
Strasbourg. 
 
Toutes ces opportunités de transport doux permettent d'accompagner les futurs enjeux climatiques 
et énergétiques en apportant des solutions alternatives pour le déplacement des habitant à 
différentes échelles (courtes, moyennes et longues distances) sans obligatoirement passer par la 
voiture individuelle 
 

5.5.3 - Ambiance sonore 

 
L'état initial a montré que les logements sont situées en zone actuelle de bruit modéré. L'éloignement des 
premiers bâtiments du projet avec la route de Marienthal implique que les niveaux observés supérieurs à 65 
dB(A) de jour ne s'appliqueront pas aux bâtiments du projet. 
 

Fin de piste cyclable sur le placette 

Raccordement sur la piste 
cyclable existante 

Raccordement sur  

piste cyclable VLS 
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L'impact de l'augmentation du trafic modéré sur les routes de Marienthal et de Weitbruch (5 % du trafic 
existant) ne se traduira pas par une dégradation de l'ambiance sonore sur les voiries existantes. 
 
Enfin, les mesures de "circulation apaisée" au sein du lotissement devraient limiter le trafic exogène. A ce 
titre; le niveau d'ambiance sonore dans le lotissement restera peu élevé, notamment de nuit (faible activité 
dans cette zone essentiellement résidentielle). 
 

5.5.3.1 - Apport de la VLS 

En situation future (avec la VLS), l'étude d'impact a montré que le trafic serait réduit sur les Routes de 
Marienthal et de Weitbruch. Par ricochet, l'ambiance sonore du site sera réduite par rapport à l'existant. 
 
L'essentiel de l'ambiance sonore résiduelle de la zone sera donc imputable à la VLS. En raison du contexte 
urbain existant (création d'une voirie en zone d'ambiance sonore modérée), le dépassement des seuils 
réglementaires de 60 dB(A) de jour et 55 dB(A) de nuit sur les bâtiments existants doivent donner lieu à la 
mise en œuvre de protections acoustiques. 
 
Un point de mesure (R46) se situe sur la Route de Weitbruch, en vis en vis des bâtiments du projet au droit 
de la bretelle de raccordement. Les résultats de ce point de mesure sont donc applicables aux bâtiments du 
projet les plus défavorables en terme de bruit. 
 
La modélisation de la situation à terme montre que pour le récepteur R46, la seule contribution du projet 
reste en deçà des seuils réglementaires. Cette simulation prend également en compte les effets de la 
bretelle de raccordement entre la VLS et la Route de Weitbruch. 
 

Tableau n°23 :  Résultat de la simulation au point R46 : niveaux LAEq en dB(A) 

Etage Jour Nuit 

3 57 50.5 

2 56.5 50.5 

1 56 50 

RDC 55.5 49.5 

 
 
 

 
Carte n°28 :  Localisation du point R46 

 
Cette simulation confirme une amélioration de l'ambiance sonore sur la Route de Weitbruch 
 
Ces observations sont cohérentes avec  les cartes de niveau LAeq (plans 6 et 8 de l'Etude d'impact VLS) :: 
les zones les plus impactées au sein du projet sont comprises entre 50 et 55 dB(A)  pour le jour et entre 45 
et 50 d(B)A. 
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Carte n°29 :  Situation à terme – à l’Ouest de la route de Weitbruch 

Niveaux LAeq en dB(A) – Jour (6 h – 22 h) 
Hauteur du point de calcul : 5 m au-dessus du sol (source étude d'impact VLS) 

 
 

 
Situation à terme – à l’Ouest de la route de Weitbruch 

Niveaux LAeq en dB(A) – Nuit (22 h – 6 h) 
Hauteur du point de calcul : 5 m au-dessus du sol (source étude d'impact VLS) 
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5.5.3.2 - Mesure de réduction 

 
Au vue de ces résultats, il n'est pas nécessaire de prévoir des mesures de réduction du bruit (merlon). Seule 
une modification importante du raccordement de la VLS nécessiterai une insonorisation des façades 
orientée vers la voie : décalage de la piste cyclable au Sud de la VLS,.. 
 

5.5.4 - Qualité de l'air 

 

5.5.4.1 - Emissions 

 
Tableau n°24 :  Bilan des émissions linéiques 

  
Route de 

Weitbruch 
Rue des 
Moutons 

Route de 
Marienthal 

NOx 
SFDE 0 – 2 kg/km/j 0 – 2 kg/km/j 4 – 8 kg/km/j 

SF 0 – 2 kg/km/j 0 – 2 kg/km/j 4 – 8 kg/km/j 

Benzène 
SFDE 0 – 4 g/km/j 0 – 4 g/km/j 8 – 16 g/km/j 

SF 0 – 4 g/km/j 4 – 8 g/km/j 8 – 16 g/km/j 

 

5.5.4.2 - Concentration annuelles moyennes 

 
Tableau n°25 :  Bilan des concentrations annuelles moyennes 

  
Route de 

Weitbruch 
Rue des 
Moutons 

Route de 
Marienthal 

NO2 
SFDE < 31 µg/m3 < 31 µg/m3 < 38 µg/m3 

SF < 31 µg/m3 <30 µg/m3  < 36 µg/m3 

Benzène 
SFDE 

< 1. 65 µg/m3 
SF 

 
Pour le NO2, les objectifs de qualité sont de 40 µg/m3. 
 
Pour le benzène, les seuils réglementaires sont de 2 g/m3 pour l'objectif de qualité et 5 µg/m3 pour le seuil 
réglementaire de protection de la santé humaine. 
 
Les teneurs de polluants pour ces paramètres sur les voiries sont donc relativement faibles et bien en deçà 
des seuils d'objectif.  
 
Le projet ne dégradera pas la qualité de l'air et ne présentera aucun risque pour la santé des habitants du 
projet. 
 

5.5.4.3 - Ilot de chaleur 

 
Les 14 220 m² de zone humide assureront une certaine fraîcheur à l'échelle du lotissement mais la difficulté 
à trouver le foncier nécessaire empêche toute création d'îlots de verdure supplémentaire au cœur des zones 
urbanisées. Les arbres d'alignement permettront tout de même d'apporter un peu d'ombre pour les trottoirs. 
 

5.5.4.4 - Lutte contre les allergènes 

 
Une liste des espèces allergènes a été constituée. En cas d'impossibilités, des espèces citées pourront 
néanmoins être plantées sur place mais en nombre très réduit et pour un emplacement ponctuel. 
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5.5.5 - Paysage 

 
Le quartier compte neuf îlots de tailles variables qui accueillent des typologies allant de l'immeuble à quatre 
niveaux avec attique le long du parc, aux maisons individuelles groupées au contact du tissu pavillonnaire 
existant.  
 
La typologie du bâti se développe avec la hiérarchie des nouvelles rues, afin de créer des fronts bâtis qui 
soulignent les axes structurant du quartier." (ou quelque chose comme ça) 
 
Les maisons individuelles en bande sont regroupées au Nord du lotissement pour se rattacher naturellement 
aux pavillons existants. Les étages se rajoutent aux bâtiment au fur à mesure de l'approche du parc. Cette 
transition limite tout risque de cohabitation entre des bâtiments à la volumétrie trop éloignée et constitue une 
transition douce. 
 
Les bâtiments les plus hauts ceinturent le parc pour lui donner une assise et une mise en scène bien visible. 
 
Il est à noter que pour perturber au minimum la perception des bâtiments des Mission Africaines, aucun 
bâtiment nouveau ne se situera à moins de 80 m des bâtiments historiques. La perception depuis la route de 
Weitbruch restera inchangée. 
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6 - JUSTIFICATION DU PROJET RETENU ET PRINCIPALES DIFFICULTES 
RENCONTREES 

 
De par les Orientations d'Aménagements et de Programmation prescrites par la modification du PLU, le 
projet tel qu'il est présenté aujourd'hui a peu changé par rapport aux esquisses initiales. 
 

6.1 - Esquisses initiales et évolutions du projet 

6.1.1 - Esquisse initiale 

 

 
 

Carte n°30 :  Test de densité : surface de plancher 73 000 m² 
 
Cette esquisse présente une organisation des bâtiments et des voiries quasiment identique au projet retenu. 
La surface attribuée aux espaces naturels et de loisirs est conforme à l'ordre de grandeur indiqué dans les 
OAP du PLU de Haguenau. 
 

6.1.2 - Evolution concernant la voirie de raccordement à la route de Marienthal 

Cette modification a été demandée par la Ville de Haguenau. Plutôt que de créer un nouveau carrefour sur 
la route de Marienthal, il a été demandé de mutualiser cette nouvelle voirie avec la voirie d'accès existantes 
des Missions Africaines. Le carrefour entre Chemin des Missions Africaines et Route de Marienthal sera par 
la suite redimensionné par la Ville et équipé de feux tricolores. La giration à l'angle des Missions Africaines 
est dimensionnée pour permettre le passage d'un poids-lourd vers le lotissement mais également pour 
permettre le retournement et l'accès au missions Africaines pour un bus et pour les véhicules légers. 
 

6.1.3 - Evolutions concernant  la typologie des habitats 

Les bâtiments collectifs au Nord du lotissement (bâtiments IV-C, IV-D, V-C, V-D selon l'appellation initiale) 
ont été modifiés pour proposer 3 ensembles d'habitats en bande. Cette modification limite la surface de 
plancher construite mais permet  
- la diversification de l'offre de logements à l'échelle du lotissement 
- une transition plus douce entre les pavillons existants et les immeubles collectifs projetés côté parc.  
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6.2 - Difficultés rencontrées et modification de projet 

6.2.1 - Prise en compte de la hauteur de nappe 

6.2.1.1 - Densification du projet et sous-sols 

La hauteur des plus hautes eaux de la nappe phréatique est supérieur à la cote de dessous de dalle d'un 
parking qui serait aménagé à N-1. De fait, pour créer un tel sous-sol, il serait nécessaire de réaliser 
d'importants pompages de rabattement de nappe pendant les travaux et de prévoir des dispositions 
constructives lourdes (cuvelage pour éviter tout risque d'infiltration d'eau ou de remontée capillaire). Pour 
éviter ces problèmes et éviter aux promoteurs des méthodes de construction lourdes d'un point de vue 
technico –économique, il a été décidé de supprimer tout sous-sol pour les constructions sur l'ensemble du 
lotissement. 
 
Cette modification n'a pas pu se traduire par l'ajout d'un niveau à chaque bâtiment : le facteur limitant à la 
création de surface de plancher vendable est constitué ici par l'offre de stationnement. En installant les 
parkings en rez-de-chaussée avec les espaces communs et les pièces d'accueil, l'offre de stationnement a 
diminué, entrainant in fine une baisse de la surface de plancher offerte à l'échelle du lotissement. 

6.2.1.2 - Espace de loisir et stockage des eaux pluviales 

La présence de la nappe haute a également représenté une contrainte pour la conception du bassin de 
stockage. Son point bas ne pouvant pas être situé en dessous des plus hautes eaux, la profondeur a été 
considérablement réduite, le rendant très consommateur de surface pour le stockage des évènements 
majeurs (pluie vingtennale). Son emprise totale se rapprochera de 4000 m² mais des disposition seront 
prises pour ne pas privatiser totalement une telle surface. S'agissant d'un bassin sec (c’est-à-dire vide en 14 
heures après la pluie maximale de période de retour 20 ans) et enherbé, une grande part de sa surface sera 
accessible et praticable pour les loisirs tout au long de l'année. En effet, les pluies jusqu'à la pluie biennale 
seront circonscrites sur moins de 1500 m², lissant le bassin non immergé sur plus de 60 % de sa surface 
totale 4000 m². 
 

6.2.2 - Orientations d'aménagement de de programmation 

6.2.2.1 - Zones naturelles et lutte contre les îlots de chaleur 

Les Orientations d'Aménagements et de Programmation sur le secteur d'étude prévoient une surface de 
zone naturelle et de loisir de près de 24000 m² (25 % de la surface du projet) d'un seul tenant au Sud du 
projet.. ce taux important à l'échelle du projet limite la capacité à proposer des espèces verts au cœur de 
l'urbanisation sous peine d'abaisser drastiquement la densité de l'habitat (mauvais bilan économique, 
étalement urbain). A noter que la création de la zone humide de plus de 1ha aura un effet de microclimat à 
l'échelle du lotissement 
 

6.2.3 - Sauvegarde des zones humides 

6.2.3.1 - Equilibre entre zones naturelles et zones de loisir  

Initialement, le bilan des surfaces naturelles et de loisirs projetées se répartissaient selon le tableau suivant : 
 

Tableau n°26 :  Bilan surfaces d'espace de loisir et naturel (projet initial et projet final) 

 Occupation des sols Surface initiale Surface finale 

Espace de loisir 
Bassin sec enherbé 4 000 m² 4 000 m² 

Zone de loisir 16432 m² 11 082 m² 

Espace naturel Zone humide 8600 m² 13 950 m² 

 
Ainsi, la découverte de ces zones humides au Nord du Dornengraben ont conduit à réduire largement les 
zones de loisir qui auraient pu être mises à disposition des habitants du lotissement et de la population 
avoisinante (larges aires de jeu, parcours de santéV). Il est à noter que les zones d'exclusion pour 
l'amélioration écologique des zones humides ne sont pas des zones interdites d'accès. Néanmoins, les 
aménagements y sont proscrits, ce qui, au-delà d'une traversée sur pilotis ou plateforme d'observation, limite 
l'offre de loisir pouvant être proposée.  
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L'étude d'impact s'appuie sur les études et relevés spécifiques réalisés par Ecolor pour les relevés 
faune:flore et études environnementales  
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Cette étude d'impact s'appuie également sur les études d'impact réalisées dernièrement en articulation avec 
le projet : Etude d'Impact de la VLS (Egis France) et rapport de présentation du PLU de Haguenau. 
 
 
 
 


