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La commune de NIEDERSCHAEFFOLSHEIM se trouve située à
23 km au Nord de Strasbourg et à 7 km au Sud de Haguenau.
Son positionnement la place sous l’aire d’influence de Haguenau
et de Strasbourg. Située à 5 km de l’autoroute A4 et à 1 km de la
RN 340, cette commune bénéficie de bonnes conditions
d’accessibilité routière.

Niederschaeffolsheim appartient :
au canton et à l’arrondissement de Haguenau,
à la communauté de communes de la Région de Haguenau,
au SDEA pour
d'
assainissement,

la

gestion

des

réseaux

d’eau

et

au futur SCOT de l'
Alsace Nord. Le périmètre du SCOT
étendu à 90 communes autour de Haguenau a été arrêté le 19
décembre 2001. A compter du 1er janvier 2002, le SD d'
Haguenau
Bischwiller de 1971 est devenu caduc.
La superficie du ban communal est de 624 hectares.
Extrait de carte routière au 1/250 000
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La commune appartient au secteur dénommé « Collines de
Brumath » qui se caractérise par :
Un relief vallonné dessiné par le réseau hydrographique formé
essentiellement de ruisseaux qui rejoignent soit la Moder soit la
Zorn.
Des
sols
constitués
d’une
épaisse couche de
loess qui assurent
une
très
bonne
qualité des terres
agricoles sur la partie
Ouest du ban, et de
sables acides sur la
frange
Est
du
territoire communal.
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Le ban communal est marqué par la diminution des altitudes
d’Ouest en Est, de 200 m à 160 m NGF.
Le village se situe à
une altitude moyenne
de 185 m NGF avec
de légères variations
qui définissent des
variations d'
ambiances
et
de
sensibilités
paysagères.

Le
ruisseau
dit
Schlossgraben au Sud
du village dessine un
vallon plus évasé en
limite du ban. Deux
fossés
intermittents
prennent
naissance
dans
les
terres
agricoles
à
l'
Est
(Eschbach).

&&

(

'

Le ban de la commune est à cheval entre les terres lœssiques des
collines de Brumath et les sables acides du fossé rhénan de
Haguenau.
Les premières donnent de bonnes terres agricoles où domine la
céréaliculture intensive. Ces sols sont fragiles car en l'
absence de
couvert végétal, les ruissellements entraînent les particules fines
du sol (argiles) vers le bas de pente pouvant provoquer des
coulées de boue. La conservation d’un couvert végétal arboré et
herbacé, notamment à proximité des constructions et dans les
fortes pentes permet de retenir les sols.
C'
est sur ces mêmes sols que le village à été édifié.
Dans la partie Nord de la commune, les sols sont contraignants
pour l’agriculture puisqu'
ils sont essentiellement constitués de
sables et d’argile. La nappe phréatique est présente à faible
profondeur ; elle est ici très vulnérable aux pollutions du fait de la
perméabilité des sols.
Les collines lœssiques sont entaillées par un ruisseau, le
Schlossgraben, qui borde le Sud et l’Ouest du village. Il donne des
terres constituées de limons remaniés migrant par ruissellement
du haut des pentes et des alluvions récentes limoneuses. Ces
terrains sont lourds et humides.
A signaler que la commune est concernée marginalement par la
concession minière de Pechelbronn qui n'
a occasionné aucuns
travaux sur le ban.
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La richesse écologique de la commune réside dans la structure
arborée du village, dans la présence de la lisière forestière du
massif de Weitbruch et dans le vallon du Schlossgraben.

Dans le contexte agricole de la commune, les vergers enserrant le
village constitue une trame arborée contrastant dans le grand
paysage. Les vergers accueillent potentiellement une avifaune
relictuelle
(oiseaux
cavernicoles) suite à leur
disparition sur l’ensemble
de l’Alsace.
Ces vergers ont un rôle
pour le cadre de vie des
habitants en terme de
paysage, de climat, de
maintien des sols et pour
la petite faune locale.

En terme paysager, les vergers et les zones de maraîchages
associées ont une grande importance visuelle ; elles permettent
notamment d’insérer le village dans une trame verte conséquente,
de marquer les entrées de ville par des plantations suivant un
parcellaire oblique par rapport à la voie principale, d’accompagner
visuellement les constructions isolées telles que les granges.

Le massif forestier de Haguenau constitue un vaste ensemble de
plus de 2000 ha. Certains secteurs, en dehors du ban de
Niederschaeffolsheim, sont classés en zone de protection spéciale
de la directive Habitat.
Les lisières forestières
sont
des
zones
sensibles car ce sont
des zones d’échange et
de nourrissage pour la
faune
du
massif
(mammifères,
oiseaux…).

Les cours d’eau de la commune ont perdu leur cortège végétal. Le
plus souvent curés, ils prennent l’allure de fossés imperceptibles
dans le paysage.
Le ruisseau de Schlossgraben, repérable par le vallon important
creusé dans les lœss est en partie canalisé ; sa végétation a pour
ainsi dire disparu se cantonnant à quelques hélophytes.

L’ensemble de ce vallon constitue un espace pouvant être valorisé
comme lieu de promenade pour les habitants du village.

Sur la commune, les abords du massif sont constitués de prairies
semi-humides. Ces prairies ont plusieurs rôles :

La commune n’accueille pas d’espèces protégées (Source :
Inventaire National du Patrimoine Naturel).

protection des récoltes par rapport
occasionnés par les grands mammifères,

Cependant, il existe une possibilité de présence du Grand
Hamster sur la commune de Niederschaeffolsheim (Source :
Baumgart – 1996, complété par l’enquête menée en 1997 par
l’Office National de la Chasse). En effet, certains terrains, localisés
dans la partie sud-ouest de la commune, répondent favorablement
aux caractéristiques de son habitat.

aux

piétinements

revenu pour la commune pour la location de la chasse,
maintien de zone de gagnage,
protection de la nappe souterraine contre les pollutions de
type intrants agricoles.

Le grand hamster (Cricetus cricetus), autrefois appelée «Marmotte
de Strasbourg», fait partie intégrante du patrimoine faunistique
régional (au même titre que la cigogne). En Effet, l’Alsace est la
seule région française dans laquelle l’espèce est présente. Les
premiers contreforts vosgiens à l’Ouest, et les collines du Sundgau

au Sud, délimitent l’aire de répartition potentielle de ce rongeur
originaire des steppes d’Europe centrale. En Alsace, le grand
hamster est surtout présent dans le Bas-Rhin, dans une vingtaine
de communes au Sud-Ouest de Strasbourg. C’est une espèce
inféodée aux milieux de cultures (luzerne, blé, orge) situés à
basse altitude, caractérisés par des terrains profonds, stables
(lœss, argile...), non inondables, permettant la construction des
terriers.

Le grand hamster bénéficie d’une protection juridique puisque il
est classé parmi les « espèces de faune strictement protégées »
par la convention de Berne, accord international ratifié par
la France, entré en vigueur le 1er août 1990.
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Le paysage de Niederschaeffolsheim est marqué par l'
ouverture
de l'
espace autour du village lié à l'
absence de végétation venant
cloisonner et animer les vues. Par conséquent, les franges du
village ainsi que les espaces agricoles ouverts alentours
présentent une sensibilité paysagère à prendre en compte (voir
illustrations ci-après).

PERCEPTIONS VISUELLES ET SENSIBILITES PAYSA GERES

Vue depuis la RN 40 sur le village et
le vallon de l'Escbach s’écoulant dans
le sens Ouest-Est vers la forêt. Le
haut du vallon forme une ligne de
crête au dessus de laquelle la
silhouette de Niederschaeffolsheim
apparaît.
! Paysage ouvert sensible

Vue depuis la RD 263 vers la forêt.
Un hangar est implanté en frange
Est du ban (dimension réduite,
hauteur inférieure à la ligne
d’horizon formée par la forêt, pas de
plantations,..)
! Secteur moins sensible

Vue depuis la RN 40 sur le village
et les plantations en frange du
village qui signale son emprise sans
laisser apparaître de constructions.
!Paysage ouvert sensible

Vue depuis l’arrière des maisons
de la rue des Merles : espace
agricole ouvert sans relief ni
végétation, vue lointaine depuis
Weitbruch
! Paysage ouvert sensible

Vue depuis le village vers la
RN 40 : secteur en pente douce
offrant une perspective sur la forêt
de Haguenau, marqué par la
présence discrète du vallon de
l'Escbach.
!Paysage ouvert sensible

Vue depuis la RN 40 : secteur
agricole ouvert, vues vers le
château d’eau et ses plantations,
vues sur la cime des arbres
plantés à côté du monuments aux
Morts le long de la RD 263.
! Secteur sensible (hauteur)

Vue depuis l ’extrémité de la rue du Stade : secteur agricole
ouvert, vergers remplacés par une houblonière, site d’implantation
de la future salle polyvalente à prendre en compte
! Espace tampon à prévoir et traitement du «contact» entre
l'espace agricole et le futur pôle d ’équipement

Vue depuis la sortie Nord du
village (RD 263). Une ligne de crête
isole visuellement le secteur Est du
village. Par contre, la pente douce
de la frange Est du ban ouvre des
perspectives visuelles depuis la RN
40 vers ce secteur.
!Paysage ouvert sensible

Vue depuis la rue des Aulnes:
perspective vers la ligne de crête
formant l’horizon (pas de couvert
végétal,
vues
depuis
les
habitations)
! Secteur moins sensible à
l'exception
du
secteur
en
position de crête

PERCEPTIONS VISUELLES ET SENSIBILITES PAYSAGERES

Vue depuis la RD 139 : importance
des vergers qui jouent une rôle de
filtre visuel à préserver.
! Secteur pouvant être
constructible sous réserve d’un
accompagnement végétal

Vue depuis la RD 263 depuis
Kriegsheim : secteur extérieur au
village, topographie plane accentue
sensibilité du site, cordon de
peupliers à préserver.
! Secteur ouvert sensible

Vue depuis la RD 139 : façade
urbaine intéressante et nette,
paysage sensible en bordure axe
routier
! Façade urbaine à préserver

Vue depuis la RD 139 : les plantations des jardins et vergers
localisés en bordure Est de la RD 263 prolonge la silhouette du
village.
! Végétation à préserver

Vue depuis la RD 263 : secteur en position d’entrée de village et
correspondant à une tête de vallon (vulnérable), qui forme un
ensemble paysager intéressant.
! Secteur d'intérêt paysager à valoriser

Vue depuis la RD 139 depuis
l’entrée Ouest : secteur agricole
semi ouvert (vallon élargi), une
sortie d’exploitation existe en
bordure Nord de la RD (Batzendorf).
! Secteur moins sensible

Vue depuis le château d'eau vers
le Nord-Ouest : secteur en position
sommitale. A signaler les vues sur
les toits de la sortie d’exploitation
implantée en bordure Nord de la RD
139 (ban de Batzendorf).
! Secteur sensible

Vue depuis la RD 139 depuis l’entrée
Ouest : alignement d’arbre le long RD,
vues vers les constructions et la
végétation du village, hangar en
bordure Sud de la RD avant l’entrée
dans le village
! Secteur sensible

Vue depuis l’extrémité de la rue des
Acacias : terre agricole au premier
plan moins sensible que la perspective
sur le vallon du Dorfgraben et sur le
plateau.
! Vallon du Dorfgraben à préserver

Vue depuis le château d’eau vers le
sud : secteur agricole ouvert, présence
de vergers, topographie plane en
position de plateau ce qui accentue la
sensibilité du site (vues lointaines
possibles)
! Secteur sensible
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Depuis le milieu du 19ème siècle, la commune est marquée par
une diminution constante de sa population.
A partir de 1968, l’évolution s’inverse grâce à la réalisation d’une
importante opération de lotissement qui induit une croissance très
forte (+20% entre 1968 et 1975).
Depuis, la population progresse lentement à un rythme régulier
(environ 6% entre 1975 et 1990). Cette évolution reste en dehors
des tendances générales observées sur le canton de Haguenau
(+13%) et du Bas-Rhin (+7%).

Nombre d'habitants
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L’évolution positive du nombre d’habitants est portée par un solde
naturel excédentaire depuis 1982.

0,2

Cet excédent est lié à une population en âge de procréer bien
représentée (jeunes ménages).

0

Le solde migratoire reflète le rythme de construction sur la
commune : en 1990, le solde migratoire redevient positif
(opération de lotissement) ce qui entraîne une croissance de la
population et se répercute également sur le solde naturel de la
période suivante.

1222

0,1

-0,1
-0,2
-0,3
-0,4

1990

1999

Les personnes vivant seules (personnes âgées, célibataires, ….)
représentent également une part importante de la population.
L’évolution de la structure par âge des habitants de
Niederschaefflosheim est marquée par un vieillissement de la
population illustré par l’augmentation des classes d’âges 40-59 et
60-74 ans et la diminution de la tranche d’âge 20-39 ans.

4 personnes
25,6%

Le renouvellement des générations semble moins évident puisque
la classe 0-19 ans perd également des effectifs entre 1990 et
1999 (moins marqué pour les femmes).

3 personnes
22,6%
6 personnes
1,8%
1 personne
14,5%

2 personnes
27,2%

!!!
La tendance générale est à la diminution de la taille des ménages.
La majorité des ménages de Niederschaeffolsheim se compose de
2 à 4 personnes (75%).

Femmes

75
5 et plus

Hommes

5 personnes
8,3%

460 à 74
3 40 à 59
2 20 à 39
1 0 à 19
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La majorité des exploitations agricoles est implantée dans le
village, seule deux sorties d'
exploitation ont été réalisées au Sud
et au Sud Est du ban.

La commune appartient à la région agricole de la Plaine du Rhin.
En 2000, le village compte 15 exploitations agricoles
professionnelles. En 2004, le nombre d'
exploitation agricole est de
19 dont 9 sont dirigées par des chefs d'
exploitations à titre
exclusif. Le secteur agricole occupe 28 personnes à temps
complet pendant une année (Unité de Travail Annuel).
La surface agricole utilisée communale s’élève à 567 hectares et
la surface agricole utilisée des exploitations ayant leur siège à
Niederschaeffolsheim est de 736 hectares : les agriculteurs de la
commune exploitent donc 169 ha en dehors du ban.
Les exploitations pratiquent essentiellement la céréaliculture
associée à des cultures spécialisées comme le tabac, les cultures
légumières, le houblon, etc.
L’élevage est bien représenté dans la commune avec sept
exploitations pratiquant l'
élevage de bovins (158 têtes dans la
commune en 2004) dont 5 ayant moins de 10 bêtes (élevage
familial). Seul un élevage relève de la réglementation des
installations classées.
En 2004, il existe un élevage avicole relevant du régime des
installations classées.
Quelques élevages de porcs, de poules et de lapins existent
également dans le village correspondant davantage à une
production familiale (vivrière).

La commune compte 5 entreprises artisanales intervenant dans le
secteur du bâtiment (menuiserie, zinguerie, sanitaire, peinture,
charpente) et une entreprise de production de machines pour
l’alimentaire. Ces activités emploient 20 personnes. Deux de ces
entreprises ont été créées récemment sans offre spécifique en
terrains d’activités.

Il s’agit du secteur le plus dynamique de la commune puisque 41
établissements sont implantés dans la commune représentant 67
emplois (source commune - 2003).
Les employeurs les plus importants de la commune sont : le Crédit
Mutuel, l’hôtel restaurant Au Bœuf Rouge et la boulangerie
Wartzolff.
Le niveau d’équipement commercial de la commune est assez
élevé permettant de satisfaire les besoins banaux des habitants
de la commune, voire de capter une partie du trafic empruntant la
RD 263.
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Le parc de logements de Niederschaeffolsheim a évolué plus
rapidement que le nombre d’habitant, puisque entre 1990 et 1999
les logements ont progressé de plus de 10% alors que durant la
même période la population connaissait une croissance de moins
de 1%.

lotissement de 70 habitations constitue un apport significatif dans
le parc de logement (+50%).
A l’inverse les périodes 75-82 et 90-99 démontrent un rythme de
construction plus faible, à mettre en parallèle avec les soldes
migratoires négatifs sur ces mêmes périodes.

Répartition du parc de logements selon
l'époque de construction
1949 à 1974
( 33%)

Pendant cette même période, les résidences principales gagnent
une cinquantaine d’unité supplémentaires (+13%) alors que les
logements vacants diminuent (de 14 à 9%) et la seule résidence
secondaire recensée en 1990 est transformée.

Cette évolution témoigne des besoins en logements malgré une
stagnation du nombre d’habitant et de la pression immobilière qui
s’exerce sur la commune compte tenu de la faiblesse de l’offre
nouvelle en terrain de construction ou en logements neufs.

Avant 1949
(29%)

1990 et après
(8,4%)

"
Le bâti ancien est bien représenté sur la commune mais sa part
est relativement peu importante par rapport à l’ensemble du parc.
En effet, la période 1949-1974 constitue la période dominante en
terme de dynamique de construction : la réalisation d'
un

1975 à 1981
(12,6%)

1982 à 1990
(17%)

Taille des résidences principales en 1999
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Le parc des résidences principales est essentiellement composé
de grands logements : les logements de plus de 5 pièces
représentent près de 70% du parc.
Les logements de 2 et 3 pièces comptent pour 15% du parc des
résidences principales.
En comparaison avec le canton de Haguenau, le parc de
Niederschaeffolsheim est peu diversifié.

Pourcentage

#

60
40
20
0
1 pièce

2 pièces

%

3 pièces

"

Le parc de Niederschaeffolsheim se compose principalement de
maisons individuelles occupées par leur propriétaire. La part des
logements situés en immeuble collectif représente moins de 15%
ce qui reste très faible en comparaison avec les données sur le
canton de Haguenau et le département du Bas Rhin.
La part des propriétaires ainsi que celles des locataires ont
diminué durant la dernière période intercensitaire au profit des
logés gratuits.
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4 pièces

#

5 pièces
et plus

$%

1990

1999

1990

1999

Propriétaire

88,1

85,9

62,7

61,4

Locataire

6,5

5,5

31,5

33,3

Logé gratuit

5,4

8,6

5,8

5,3
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1840 :
Le village fut constitué autour de la place formée autour de l'
église
et de la mairie où convergent les rues principales (nommées rues
historiques dans le reste du document).
Le bâti est alors relativement dispersé le long des rues : subsistent
de vastes cœurs d'
îlots et de nombreuses dents creuses entre les
constructions.
L'
actuelle RD 263 constitue une barrière à l'
urbanisation puisque
seul un petit groupe d'
habitations occupent les terrains au Nord de
la voie.

1898 :
Entre le milieu et la fin du 19ème siècle, la structure urbaine du
village évolue peu, compte tenu de la décroissance
démographique rencontrée alors.
A noter toutefois, la poursuite de l'
urbanisation le long de l'
actuelle
RD 263 (de part et d'
autre), l'
utilisation de dents creuses par
l'
implantation de nouvelles constructions, la persistance de vastes
cœurs d'
îlots.

1946 :
L’évolution de Niederschaeffolsheim est peu marquée durant la
première moitié du 20ème siècle. Les tendances de remplissage
des dents creuses et d'
urbanisation le long de l'
actuelle RD 263 se
poursuivent. Cependant, l'
amorce d'
un développement le long
d'
axes perpendiculaires à la RD 263 (rues de Harthouse et de
Batzendorf) se manifeste.

Niederschaeffolsheim aujourd’hui :
La seconde moitié du XXème siècle est marquée par une
profonde évolution de la structure urbaine avec :
La réalisation après les années 60, d'
un lotissement
de 75 lots en limite Sud du village
Le remplissage quasi systématique des dents creuses
le long des rues "historiques"
L'
urbanisation des cœurs d'
îlots soit par l'
extension de
constructions existantes soit par l'
implantation de pavillons
La poursuite des tendances de développement en
bordure Nord de la RD 263 : étirement des limites
urbaines au Nord et au Sud, le long des axes
perpendiculaires
L'
utilisation de nouveaux axes support d'
urbanisation :
route de Bischwiller, rue des Prés, rue des Merles
L'
implantation de hangars agricoles isolés à l'
écart du
village
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Selon les époques d'
urbanisation du village, la structure
parcellaire présente des caractéristiques différentes :
Parcelle tissu ancien :
•

Grande ou étroite

•

Perpendiculaire à la rue

•

Formes irrégulières et très variées

Parcelle extension diffuse :
•

Parcelle étroite et longue ou courte

•

Oblique par rapport à la rue

•

Utilisation du parcellaire d'
origine agricole sans
restructuration : consommation foncière et possibilité
de constructions en seconde ligne.

Parcelle de lotissement :
•

Découpage standard et régulier pour optimiser le
foncier (taille géométrique standard ; largeur et
longueur répétitive)

•

Uniformisation et banalisation du quartier

l'
implantation des constructions.
Le village est traversé du Nord au Sud par la RD 263 et d’Est en
Ouest par la RD 139, qui relie la RN 340. La RD 263, déclassée,
fut l’ancien axe qui reliait autrefois Strasbourg à l’Alsace du Nord,
et qui desservait notamment Haguenau et Wissembourg.
Par ailleurs, cette voie qui est concernée par un classement de
route à grande circulation, est soumise en dehors des espaces
urbanisés à l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme (Loi
Barnier).
La RD 139 permet de relier Bischwiller et d’offrir une liaison vers
l’Ouest.
La RD263, et dans une moindre mesure la RD
139, correspondent à des axes permanents qui
ont structuré le développement du village de
Niederschaeffolsheim. Ce dernier s'
organise
également à partir du réseau de voies
historiques bien maillé, qui permettent
d’assurer des liaisons entre les différents
quartiers du village.
L'
emprise et le tracé de ces rues "historiques"
reposent sur la structure parcellaire et le mode
d'
implantation
du
bâti
ancien :
schématiquement, la rue correspond à l'
espace
laissée libre entre les deux fronts urbains. Il en
résulte des rues qui présentent un tracé
sinueux et une largeur variable définit par

Par contre, les rues récentes qui ont supporté le développement
urbain contemporain (après 1950) présentent un tracé rectiligne
défini pour optimiser l'
utilisation du foncier : la voie guide
l'
implantation des constructions et non l'
inverse comme dans le
cas des rues historiques.
La largeur de l'
emprise de la rue est uniforme et son traitement
identique sur l'
ensemble du tracé renvoie davantage une image de
voie routière que de cours urbaine favorisant les usages autre que
circulatoire. La plupart de ces voies récentes permettent toutefois
de complèter le maillage des rues
existant.
Le développement récent du village
s'
est également appuyé sur un
réseau de voies en impasse
correspondant :
soit
à
d’anciens chemins
d’exploitation, supports d’extension
urbaine linéaire (rue des Merles, rue
du Stade)
soit à des voies privées
permettant l’accès à l'
arrière des
constructions existantes offrant une
possibilité
d’édification
de
constructions en seconde ligne.
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Le village de Nierderschaeffolsheim regroupe plusieurs types de
constructions liées à des époques de constructions successives.
Elles impliquent une évolution des constructions vis à vis de
l'
architecture employée et de l'
organisation du bâti sur la parcelle
modifiant son rapport avec l'
espace public et avec les parcelles
voisines.

Le bâti ancien
Le bâti ancien de Niederschaeffolsheim se compose
essentiellement du modèle de la ferme alsacienne traditionnelle,
caractérisée par l'
implantation des bâtiments d'
habitation et des
dépendances agricoles autour d'
une cour intérieure. Pour
ménager cet espace privatif, deux cas de figures s'
observent
généralement :
soit les constructions sont implantées en forme de "L" ou
de "U" par rapport à la rue, et un mur de clôture haut occupe la
largeur de la parcelle non bâtie, ménageant ainsi une cour intime,
soit l'
habitation est implantée parallèlement à la rue sur toute
la longueur de la parcelle et un porche permet d'
accéder à la cour
intérieure.
Les constructions anciennes se caractérisent par :
une implantation à l'
alignement (la limite parcellaire sur la rue)
de façon à ménager un jardin à l'
arrière ou pour optimiser
l'
utilisation de la parcelle lorsque est de petite taille ;

des volumes importants et une forte occupation des parcelles
(association habitation-dépendances) qui détermine une densité
bâtie et une emprise au sol importantes ;
l'
implantation de bâtiments sur les limites séparatives ou léger
recul (tradition locale du Schlupf) voire l'
utilisation de toute la
largeur de la parcelle (implantation en ordre continu d'
une limite
séparative à l'
autre) ;
des hauteurs importantes correspondant à une cave semienterrée surmontée d'
un étage et d'
un comble aménagé sous une
toiture à forte pente (pente entre 45 et 52°), avoisinant ainsi une
hauteur comprise entre 10 et 14 mètres.

Les bâtiments d'activités
Même si certains corps de ferme traditionnels ont conservé leur
usage initial, l'
évolution récentes des pratiques agricole a induit la
réalisation de hangars et de bâtiments d'
élevage en frange ou à
l'
extérieur du village. Ils présentent une architecture simple formée
par un volume carré ou rectangulaire sur un seul niveau surmonté
par un toit à faible pente. L'
emprise des constructions agricoles est
élevée (de l'
ordre de 500 m²) par rapport aux autres typologies
bâties. Les matériaux employés en façades et en toiture restent
déterminants sur l'
intégration urbaine et paysagère des bâtiments
agricoles.
Quelques bâtiments d'
activités artisanales ponctuent également le
tissu bâti. Ils présentent grossièrement la même architecture que
les bâtiments agricoles, sur des emprises moins importantes.

Les équipements publics
Ils correspondent aux différentes constructions publiques
implantées dans le tissu bâti : l'
église, la mairie, l'
école, le
presbytère, l'
ancienne salle polyvalente. D'
une manière générale,
ces édifices publics se distinguent des autres bâtiments en raison
de leur fonction ou de leur destination et du rôle symbolique qu'
ils
assurent (architecture particulière liée à un gabarit important, une
toiture à quatre pans, le traitement des façades, etc.).
Les maisons individuelles
Elles correspondent aux maisons d'
habitation individuelles qui se
sont réalisées dans la seconde moitié du XXème siècle. Elles
possèdent des dimensions beaucoup plus réduites que les
habitations anciennes (en lien avec la diminution de la taille des
ménages) : l'
emprise au sol des maisons individuelles est de
l'
ordre de 100 m² pour une hauteur au faîtage d'
environ 10 mètres.
Cette typologie bâtie se caractérise par une implantation en retrait
de la rue et, dans certains cas seulement, par rapport aux limites
séparatives, ce qui ménage un jardinet autour de la maison.
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A partir des caractéristiques typo-morphologiques du bâti
(structure parcellaire, réseau viaire, typologie des constructions),
trois grands ensembles paysagers et urbains se dégagent du
village de Niederschaeffolsheim :
Le centre ancien : il correspond au noyau villageois constitué
principalement avant 1950. Il regroupe, hormis le bâti ancien, la

plupart des commerces et services du village. De nombreuses
maisons individuelles sont venues s'
insérer dans le tissu, le plus
souvent en seconde ligne. Le centre ancien possède deux
centralités : le pôle « institutionnel » formé par la mairie, l’église et
l’école, et la rue du Gal De Gaulle bénéficiant d'
un effet de vitrine
sur la RD 263.
Le paysage du centre ancien présente une grande unité liée d'
une
part, au mode d'
implantation commun aux bâtiments créant ainsi
un front urbain continu, et d'
autre part à l'
utilisation d'
une
architecture traditionnelle locale. Le tracé sinueux des rues
historiques implique une fermeture des vues (pas de perspectives
lointaines possibles) ce qui met en scène le paysage urbain :
chaque rue possède son identité propre, le paysage se singularise
au fur et à mesure que l'
on progresse dans la rue.
Les secteurs résidentiels récents qui se composent
quasiment exclusivement de maisons d'
habitations individuelles (à
l'
exception des maisons en bande réalisées dernièrement au bout
de la rue des Prés). Ils comportent également quelques activités
économiques. Le paysage de ces quartiers est beaucoup plus
ouvert que celui du centre ancien, en raison des marges de recul
observées par les constructions. Le tracé rectiligne des rues et la
structure foncière standardisée tendent à banaliser l'
image de ces
quartiers (absence de caractères propres affirmant leur identité et
leur appartenance à un lieu précis, et à un village).
Le pôle sportif et socio-culturel en frange Est du village en
cours de constitution avec la réalisation de la nouvelle salle à
l'
arrière du complexe sportif qui présentera une architecture
particulière liée à sa destination.

LES TYPOLOGIES BATIES

Deux exemples de fermes traditionnelles : l'habitation est implantée à
l'alignement, un porche permet l'accès à l'arrière ; elle possède deux niveaux
habitables voire un comble aménagé sous une toiture à deux pans.

Les maisons individuelles s'implantent en recul par rapport aux rues, sur un
parcellaire généralement remanié permettant l'implantation au milieu du
terrain. Ces habitations présentent un gabarit inférieur à celui du bâti ancien.

Exemple de construction publique
(école) se distinguant du tissu bâti
par une architecture spécifique.

Ci dessus, la cour intérieure dégagée par l'implantation des bâtiments en
L ou en U sur la parcelle. Un porche de grande hauteur vient compléter
cette disposition, prolongeant le front bâti et assurant l'intimité de la cour.

L'implantation de maisons individuelles nécessite parfois d'occuper une
limite séparative latérale notamment dans le cas de constructions
édifiées en seconde ligne ou dans le cas de parcelles étroites.

Les bâtiments à usage d'activités ou
agricole : volume simple, emploi de
bardages, toiture à faible pente,…

Le bâti ancien occupe la plus souvent toute la largeur de la parcelle,
occupant les deux limites parcellaires latérales ou observant un léger
recul (schlupf).

L'implantation sur les limites séparatives offrent des possibilités de faire
évoluer l'habitation d'origine (réalisation d'un garage par exemple). Elle peut
aussi induire un impact sur le fond voisin (vues, éclairage, aération, …).

L'intégration paysagère des sorties
d'exploitation agricoles repose aussi
sur la réalisation de plantations.

LE PAYSAGE URBAIN
L'emprise des rues du centre ancien correspond à l'espace laissé libre entre les
constructions implantées de part et d'autre. Elles occupent le plus souvent
l'alignement et les limites parcellaires latérales formant ainsi un front bâti continu
le long de la rue. Le paysage du centre ancien se caractérise donc par la
fermeture des vues (perspectives bloquées) et des rues d'emprise variable et au
tracé sinueux. Ils se dégagent ainsi du centre ancien une grande unité et une
identité propre au village qui peut se décliner également pour chaque rue.

Le paysage des quartiers récents est marqué, à l'inverse du centre ancien, par
l'ouverture des vues liée aux reculs observés par les constructions. L'absence
d'éléments d'animation (maisons d'aspect semblable, rues rectilignes et d'emprise
fixe) banalise ces quartiers et traduit une conception trop géométrique et
standardisée du parcellaire. L'ouverture du paysage urbain se lit notamment aux
entrées du village où le recul constructions ne participe pas à modifier le
comportement des automobilistes et à préserver l'unité du paysage urbain et
l'image du village.

Rue de l’Eglise

Rue du Général De Gaulle

Rue du Général De Gaulle

Rue des Acacias

Rue du Général De Gaulle

Rue des Hirondelles

Rue du Général De Gaulle

Rue des Oiseaux

Rue de Batzendorf

Rue du Général De Gaulle

Rue du Tilleul

Ci dessus, exemple d'une construction récente (Route de Bischwiller) dont
l'implantation en recul par rapport à la rue est en rupture avec le tissu bâti
avoisinant : la construction n’apparaît plus dans le front bâti et le tracé de la rue
n'est plus souligné ce qui détériore l'unité du paysage urbain.

Rue du Tilleul

La végétation occupe une place prépondérante dans le paysage des quartiers
récents puisque les maisons se dissimulent derrière sur elle. L'utilisation
d'essences variées anime le paysage et lui donne une identité. Le traitement des
nouvelles franges permet d'améliorer l'image et le cadre de vie du village.
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Le bassin de dépollution à prévoir à proximité du déversoir d'
orage
nécessite la création d'
un emplacement réservé.
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Les dysfonctionnements actuels du réseau sont liés en grande
partie à la saturation du tronçon formé par la rue du Général De
Gaulle et la route de Bischwiller : le renforcement de la
canalisation existante et son extension, soit via la rue des Oiseaux
soit vers l'
éventuelle conduite de raccordement à la station
d'
épuration (STEP) intercommunale, soit vers le collecteur
principal à travers une opération d'
aménagement en frange sud du
village.
La réalisation de cette intervention permettrait à la fois de soulager
le reste du village en améliorant sensiblement la capacité du
réseau existant et de rendre possible une éventuelle viabilisation
des secteurs en frange Ouest du village.

Les choix en matière de développement urbain devront tenir
compte de l'
enchaînement d'
interventions possibles : la commune
doit choisir entre une STEP individuelle ou un raccordement à la
STEP intercommunale de Haguenau (dans le premier cas, les
extensions ne pourront se réaliser qu'
en frange Sud du village
sauf à réaliser l'
extension du réseau rue du Gal De Gaulle ; dans le
second cas, des extensions urbaines vers l'
Ouest sont
envisageables à plus ou moins court terme) ; elle doit prévoir le
renforcement du réseau saturé ; elle doit se positionner vis à vis
des installations d'
assainissement autonome existantes sur la
commune.
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La commune appartient au Syndicat des Eaux de Hochfelden et
Environs. Le SDEA assure les compétences de contrôle,
d'
entretien et d'
exploitation des ouvrages.
L'
eau distribuée provient de 8 forages localisés sur les deux sites
de Mommenheim et de Weitbruch. Le ban communal est concerné
par deux périmètres de protection éloigné de captage d'
eau
potable : forage de Weitbruch déclaré d'
utilité publique le 7 août
1980 et le captage du Syndicat des Eaux de la Basse Moder
déclaré d'
utilité publique le 10 avril 1974.
Les installations du Syndicat des Eaux de Hochfelden et Environs
permet d'
assurer la couverture des besoins actuels et futurs.
Le stockage de l'
eau pour Niederschaeffolsheim est assuré
essentiellement par le réservoir de la commune (500m3 dont
350 m3 de réserve utile).
L'
alimentation de la commune est assurée par une conduite de
diamètre 200 mm en provenance du forage de Weitbruch par la
rue du Stade, de l'
Eglise, la Route de Bischwiller puis la rue de
Batzendorf jusqu'
au réservoir. Sur cette conduite principale se
branchent diverses conduites, en antenne ou en bouclage, de
diamètre 100 mm à 60 mm, en fonte ou en PVC, qui assurent la
desserte de l'
ensemble de l'
agglomération.
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A partir des constats opérés sur la commune dans le cadre du
diagnostic, la municipalité a assigné plusieurs objectifs à la
révision du POS. Ces derniers ont permis de définir les trois
grandes orientations du PADD.
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Le territoire communal de Niederschaeffolsheim est couvert
intégralement par le Plan Local d'
Urbanisme. Il définit les
possibilités d'
occuper et d'
utiliser le sol à travers le règlement (qui
se compose d'
une pièce écrite et de documents graphiques) et
ses quatre grandes catégories de zone :
Les zones urbaines dites zones U, sont celles où
l’urbanisation dans ses formes les plus variées, est
normalement admise.
Les zones à urbaniser dites zones AU, correspondent à des
secteurs à caractère naturel destinés à être ouvert à
l'
urbanisation.
Les zones agricoles dites zones A, sont à protéger en raison
du potentiel agronomique, biologique ou économique des
terres agricoles.
Les zones naturelles et forestières dites zones N, sont à
protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux
naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point
de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'
existence
d'
une exploitation forestière, soit de leur caractère d'
espaces
naturels.

Le découpage du territoire communal en fonction de ces quatre
grandes catégories de zones s'
est appuyé sur un ensemble de
critères objectifs :
Les orientations du PADD : elles correspondent au projet
communal fixant les prévisions de développement de la ville et les
mesures de protection qui trouvent leur traduction dans le
règlement du PLU.
La présence ou non des réseaux publics permettant de
considérer ou non le terrain comme viabilisé (accès à une voie
publique, raccordement possible sur les réseaux d'
alimentation en
eau potable et d'
assainissement).
Les caractéristiques de chaque secteur de la commune,
identifiées dans le cadre du diagnostic, et en particulier, les
morphologies
bâties
qui
composent
le
village
de
Niederschaeffolsheim.
L'
existence de risques ou de nuisances avérés qui
génèrent des contraintes pour l'
occupation et l'
utilisation des sols :
zones marécageuses, versants pentus, périmètre inconstructible
autour de certaines exploitations agricoles.
Les demandes ou remarques issues de la concertation
avec la population durant toute la durée de la phase "étude" de la
procédure PLU.
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La zone urbaine UA, correspond au centre historique du
village qui s’identifie par la densité des constructions.
Ce secteur concentre le bâti ancien de Niederschaeffolsheim qui
se compose principalement de fermes traditionnelles alsaciennes
caractérisées par l’implantation des bâtiments d’habitation et des
dépendances agricoles autour d’une cour intérieure (corps de
ferme en "L" ou en "U"). Les constructions anciennes se
caractérisent aussi par une implantation à l’alignement, sur limites
séparatives ou en léger recul, par des volumes importants et des
toitures à forte pente (entre 45 et 52°).
Ce classement est motivé par la volonté de préserver le paysage
urbain pittoresque du centre ancien.
Un secteur de zone UAj correspond aux espaces verts en
cœurs d’îlots à préserver. Les constructions en dehors des abris
de jardin y sont interdites.
La zone urbaine UB, correspond aux extensions urbaines
récentes situées en frange immédiate du centre historique de la
commune de Niederschaeffolsheim. Les constructions se
composent principalement de maisons d’habitations individuelles
qui ont été réalisées à partir de la seconde moitié du XXème siècle.
Toutefois, cette zone concentre certaines activités ainsi que leurs
dépendances.
Ces quartiers se définissent aussi par le caractère aéré du tissu,
lié à une emprise au sol des maisons individuelles moins
importante que dans le centre ancien. Cette typologie bâtie se

caractérise aussi par une implantation en retrait de la rue et par
rapport aux limites séparatives.
Cette zone urbaine justifie son classement par la présence d’un
réseau d’assainissement répondant à ses besoins. Cependant,
certains secteurs du village ne peuvent pas être desservis par le
réseau collectif d'
assainissement. Ces secteurs sont identifiés par
un classement en secteur de zone UBa où la réalisation d'
un
dispositif d'
assainissement autonome est obligatoire. Leur
établissement résulte du zonage assainissement élaboré au titre
de l'
article L.224-10 du Code général des collectivités territoriales.

La zone urbaine UE, couvre les équipements publics
existants et autorise une urbanisation dédiée aux activités
sportives, scolaires, culturelles et de loisirs.
Les constructions de cette zone ont bien souvent une architecture
sans rapport avec celles des constructions avoisinantes.

La zone à urbaniser IAU, est une zone naturelle, destinée
à l’urbanisation à moyen terme dont la vocation principale est
l’habitat. Elle permettra l’extension du lotissement situé au Sud du
village, au lieu-dit "Schlittweg". Cette zone admettra par ailleurs
des activités artisanales, commerciales et de services compatibles
avec un caractère résidentiel du quartier.
La zone IAU, non desservie par les réseaux, sera ouverte à
l’urbanisation dans le cadre d’une opération d’aménagement qui
intègrera la viabilisation de l’ensemble de la zone.

Le PLU réserve ensuite plusieurs secteurs du ban
communal pour un développement à long terme par un
classement de zone IIAU, rendant ces terrains provisoirement
inconstructibles (seule une modification du PLU permettra de
transformer ce statut).
Par ailleurs, la zone IIAU, au sud ouest du village, est soumise à
l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme, du fait de sa localisation
aux abords de la RD263 qui est classée comme route à grande
circulation. Cet article du code l’urbanisme impose actuellement
une inconstructibilité de 75 mètres de part et d’autre de l’axe de la
RD263. Toutefois, cette disposition réglementaire pourra être
levée lorsque le PLU (dans le cadre d’une procédure de
modification) fixera des règles différentes, et intègrera une
réflexion sur le développement de la zone concernée, au regard
des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi
que la qualité de l’urbanisme et des paysages.

le secteur de zone Aa est réservé aux sorties
d’exploitation agricoles. Il comprend deux secteurs localisés au
Sud et Sud-Est du territoire communal.
La localisation de ces secteurs agricoles constructibles prend en
compte la sensibilité paysagère du ban communal et encadre
l’insertion paysagère des constructions agricoles.
Par ailleurs, leur éloignement par rapport aux zones résidentielles
permettra de limiter les nuisances pouvant être générées
notamment par l’élevage.
le secteur de zone Ab, qui couvre l’essentiel des terres
agricoles. Elle correspond aux espaces les plus sensibles du point
de vue paysager. Elle est entièrement inconstructible.
le secteur de zone Ac correspond aux terrains à proximité
immédiate du village où ne sont admis que des bâtiments sans
élevage pour prévenir les nuisances vis-à-vis des habitations.
Seules, les constructions de bâtiments de stockage y sont admis.

La zone agricole A, correspond aux terres agricoles de la
commune à préserver pour leur potentiel biologique, économique
et agronomique.

Un secteur de zone Ad, localisé au Nord-Est du ban
communal est réservé à l’exploitation des ruchers.

Le découpage des espaces agricoles de Niederschaeffolsheim
correspond à une volonté de concilier le développement agricole
avec, d'
une part, la protection de l’environnement et du paysage,
et d'
autre part, le principe de réciprocité établi par l'
article L.111-3
du Code Rural (en particulier les périmètres inconstructibles
entourant les bâtiments d'
élevage).

La zone naturelle et forestière N, concerne trois
ensembles naturels à protéger pour leurs intérêts paysagers et
environnementaux. Ces ensembles naturels sont constitués de
vergers ainsi que d’une prairie humide située en limite Sud du
village au lieu-dit "Bruchmatten".

Cette orientation motive la mise place d’un découpage des terres
agricoles de Niederschaeffolsheim définissant les secteurs
constructibles et ceux constructibles sous conditions :

Les constructions isolées disposent d’un classement en secteur de
zone Na afin de permettre l’aménagement, la transformation et
l’extension limitée de ces dernières.
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Dans chaque zone définie par le PLU, le règlement s’organise
autour de 14 articles qui permettent d’encadrer :
l’affectation dominante de la zone (articles 1 et 2)

Les prescriptions réglementaires édictées par le PLU peuvent être
appréhendées à travers :
Les mesures de protection et de mise en valeur,
Les règles de construction.

les conditions d’accès et de raccordement aux différents
réseaux (articles 3 et 4)
l’intégration des constructions dans leur environnement
(articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13)
la densité bâtie des constructions (article 14).

Les dispositions réglementaires encadrent les demandes
d’occupation et d’utilisation du sol. Le règlement du PLU soumet
en effet à autorisation ou à déclaration préalable l’exécution d’un
projet susceptible de faire l’objet d’un contrôle (certificat
d’urbanisme, permis de construire ou de lotir, permis de démolir,
autorisation relative au camping, au caravaning et à l’habitat léger
de loisirs, autorisation relative à l’espace boisé, autorisation
d’exploitation commerciale, autorisation relative aux équipements
de ski, déclaration de clôtures, déclaration des travaux exemptés
de permis de construire, déclaration de division foncière). La
commune contrôle alors la conformité du projet envisagé par
rapport aux règles fixées par le PLU.

Les cœurs d’îlots (secteur de zone UAj)
En zone UA et UB des jardins non construits sont identifiés de
façon à les préserver. Ils constituent des espaces verts d’aération,
contribuant à la qualité de vie des habitants. Les parcelles
concernées sont classées en secteur de zone UAj. Les abris de
jardin sont les seules constructions admises dans ces espaces,
sous réserve de respecter une emprise au sol et une hauteur
réduite, afin d’éviter une édification qui porterait atteinte au cadre
de vie de ces cœurs d’îlots.

Les risques d’inondation
La zone humide existante en frange Sud du village au lieu-dit
"Bruchmatten" est soumise à des risques d’inondation. Cet espace
dispose d’un classement de zone N interdisant l’implantation de
nouvelles constructions, de façon à préserver les biens et les
personnes contre les risques naturels.

Les occupations et utilisations du sol admises ou interdites
Le règlement du PLU admet dans la zone urbaine non spécialisée
(zones UA et UB) toutes les occupations et utilisations du sol
compatibles avec la proximité d'
habitations : les activités
économiques susceptibles de générer des nuisances sont donc
autorisées sous certaines conditions. Ainsi, les constructions à
usage industriel ou agricole ne sont admises que si elles sont liées
à une activité déjà existante et si elles n'
aggravent pas les
nuisances pour le voisinage. De même, les constructions à usage
artisanal sont admises à priori sous réserve de démontrer qu'
elles
n'
entraînent pas de nuisances pour le voisinage.
Plusieurs occupations et utilisations du sol sont interdites dans la
zone urbaine : il s'
agit en particulier des lotissements à usage
d'
activités, des dépôts de déchets, des étangs, des carrières, des
terrains de camping et de stationnement de caravanes, des
habitations légères de loisir qui ne sont pas compatibles avec la
vocation de cette zone.
Le permis de démolir est instauré afin d'
encadrer l'
évolution du
tissu bâti ancien en particulier. En effet, le caractère du centre
ancien repose notamment sur les alignements de façades qui
créent le paysage pittoresque de Niederschaeffolsheim, et dont la
préservation est un des objectifs de la commune.
Rappelons que dans cette zone urbaine, une partie des terrains,
formant des cœurs d’îlots dans le centre ancien, est classée en
secteur de jardins à préserver où seuls les abris d'
une emprise au

sol de 25 m² maximum et d’une hauteur maximale de 3 m sont
admis.
Dans la zone urbaine spécialisée (zone UE destinée à l’accueil
d’équipements publics à vocation sportives, scolaires, culturelles
et de loisirs), le règlement interdit toutes les occupations et
utilisations du sol qui remettraient en cause la vocation de ces
zones. Les constructions de type logement de fonction et
gardiennage sont soumises à des conditions.

Dans la zone d'
urbanisation future à court terme non spécialisée
(zone IAU), les occupations et utilisations admises ou interdites
reprennent les dispositions de la zone urbaine non spécialisée
puisqu'
il s'
agit d’un futur quartier qui présentera les mêmes
qualités de mixité.
Afin d’induire un aménagement cohérent de l’ensemble de la
zone, le règlement soumet l'
urbanisation à la réalisation des
équipements nécessaires et il impose l’existence d’un projet
rationnel (surface minimale d'
opération, articulation de l'
opération
par rapport au quartier avoisinant).

Dans les zones à urbaniser à moyen ou long terme (zone IIAU), le
règlement admet uniquement les occupations et utilisations du sol
en rapport avec les réseaux publics ou d'
intérêt collectif. En effet,
provisoirement inconstructibles, ces zones constituent en quelque
sorte les réserves foncières destinées au développement à long
terme du village, et dont le règlement préserve la mobilisation en y
interdisant toutes les autres constructions et installations.

Les dispositions s'
appliquant à la zone agricole distinguent les
secteurs inconstructibles (secteur de zone Ab), des secteurs
constructibles et ceux sous conditions. Ainsi, le secteur de zone
Aa est réservé aux sorties d’exploitations alors que le secteur Ac
admet uniquement que la construction de type bâtiments de
stockage. Un quatrième secteur de zone Ad est réservé à
l’exploitation des ruchers.
Le règlement admet toutefois dans l'
ensemble de la zone agricole,
les occupations et utilisations du sol en rapport avec les réseaux
publics ou d'
intérêt collectif.

de chaussée de 4 m. L'
urbanisation de la frange Sud du village
s'
accompagnera de la réalisation d'
une voie de bouclage entre la
rue des Acacias et la rue du Général de Gaulle. Compte tenu du
rôle de cette future rue, le profil minimal de la voie est défini par le
règlement.
Dans les zones agricoles et naturelles, le règlement du PLU
impose la réalisation d'
un accès unique sur le réseau
départemental pour éviter la multiplication des points de conflits.

Les réseaux

La zone naturelle et forestière qui vise la protection des espaces
d'
intérêt paysager ou écologique, interdit la réalisation de
constructions ou installations autres que celles liées à des réseaux
publics ou d'
intérêt collectif.

La réglementation relative aux raccordements aux différents
réseaux se définit sous plusieurs aspects :

Les secteurs de zones Na (couvrant l'
arboretum et une habitation
isolée) acceptent l’aménagement, la transformation et l’extension
limitée des constructions existantes.

(

Les accès et la voirie
Les principes généraux relatifs à la desserte des constructions
portent sur le dimensionnement et la sécurité des voies ainsi que
sur l’aménagement des impasses afin d’assurer la fluidité et la
sécurité des voies publiques.
Le règlement des zones urbaines non spécialisées (UA, UB)
impose une largeur minimale de chaussée fixée à 3,5 m, alors
qu’elle est de 4 m pour la zone UE. Les nouvelles voies ouvertes à
la circulation dans la zone IAU disposeront d’une largeur minimale
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L’alimentation en eau potable doit l’être par branchement au
réseau public d’eau potable,
Les captages, forages ou puits particuliers peuvent être
envisagés dans le cas d’une alimentation non liée à la
consommation,
Les eaux usées domestiques doivent être rejetés dans le
réseau public d’assainissement,
Imposer une autorisation avec pré-traitement éventuel pour le
recueil des eaux usées non domestiques dans le réseau public
(eaux usées ou pluviales à définir),
imposer le libre écoulement, et le cas échéant le stockage, des
eaux pluviales sur le terrain du constructeur, pour éviter la
saturation du réseau d'
assainissement collectif,
imposer l’enfouissement des branchements privés sur les
lignes d'
électricité et de téléphone si ces dernières sont
enterrées.

Dans la zone UBa les dispositifs d’assainissement individuel sont
obligatoires en raison de l'
impossibilité technique et d'
un coût
rédhibitoire pour raccorder les terrains concernés au réseau
d'
assainissement collectif.
Dans le secteur des zones agricoles et naturelles, le règlement
impose la réalisation de dispositifs d'
assainissement autonome en
cas d'
absence de réseaux publics. Le rejet d’eaux usées
domestiques ou non domestiques non traité dans les rivières,
fossés ou égouts est interdit.

L’implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques
Les règles d’implantation ont été adaptées selon le tissu bâti sur
lequel elles portent en tenant compte des impératifs de sécurité
concernant les usagers des voies publiques. Le souci de
préservation du paysage urbain ou de sa constitution fonde les
dispositions de cet article.
Dans la zone UA (centre ancien), les constructions devront être
édifiées à l'
alignement pour maintenir le paysage urbain
pittoresque. L'
objectif est de conserver la continuité du front urbain
et la perspective visuelle continue ainsi formée.
Dans la zone UB, les constructions doivent respecter une
implantation suivant la ligne des constructions. En cas de
décrochement les constructions pourront s’implanter sur

l’alignement de l’une ou l’autre des constructions adjacentes ou
encore entre les deux limites d’implantation de ces dernières.
La zone UE définit une marge de recul de 4 m correspondant aux
constructions existantes.
Dans la zone IAU, le règlement définit un cadre général
relativement souple qui sera précisé dans le cadre d’une opération
d’aménagement. Ainsi, les constructions seront implantées dans
l’espace compris dans les 10 mètres depuis l’alignement de la
voie. La constitution d'
un véritable ordonnancement des
constructions est recherchée, tout en laissant une liberté
d'
organisation aux concepteurs dans ce futur quartier.
Dans les zones agricoles (A), les marges de recul sont fixées à
15 m depuis l’axe des RD263 et RD139 pour des raisons de
visibilité et de sécurité et à 6 m par rapport à l’axe des chemins
ruraux et des chemins d’exploitations pour assurer le passage des
engins agricoles.
Le règlement de la zone A impose également une marge de recul
de 6 mètres comptés depuis les berges des cours d'
eau et fossés.
L'
objectif est de préserver la stabilité des berges, et le cas
échéant, la ripisylve l'
accompagnant.
Les marges de recul définies par rapport aux voies publiques et
par rapport aux chemins ruraux ou d'
exploitation pour les zones
naturelles et forestières (N) se fondent sur des objectifs de
visibilité et de sécurité ou de fonctionnement de ces emprises
publiques.

L’oléoduc qui transite par le nord du territoire communal crée un
recul minimal d’implantation de 15 mètre par rapport à cette
canalisation d’hydrocarbure pour des raisons de sécurité. Ce
recul, est porté à 100 ou 140 mètres (suivant les cas précisés
dans une note sur les risques présentés par les canalisations de
transport de matières dangereuses, définissant des zones de
dangers spécifiques autours des oléoducs) pour l’édification et
l’extension des immeubles de grandes de taille ou les
établissements recevant du public.
Si cette disposition se doit d’être transcrite au niveau du plan de
zonage pour les zones A et N, seule le secteur de zone Na
(regroupant les constructions isolée en milieu agricole) est
concerné par ces règles puisque le secteur de zone Ab traversé
est inconstructible.

L’implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives
Dans la zone UA, les formes urbaines dominantes qui reposent
sur la continuité du bâti d'
une limite séparative à l'
autre, devront
être respectées. Toutefois, le règlement de la zone UA admet
l'
implantation en léger recul conformément à la tradition locale du
"Schlupf" ou sur une seule limite séparative latérale (dans ce cas
la continuité visuelle de la rue doit être assurée par un mur de
clôture ou un bâtiment annexe).

Les règles d'
implantation par rapport aux limites séparatives dans
la zone UB correspondent aux modalités existantes qui relèvent

principalement du modèle de la maison individuelle implantée au
milieu de sa parcelle. Le principe général dans la zone UB est
donc l'
implantation en retrait par rapport aux limites séparatives.
L'
implantation sur les limites séparatives reste autorisée par le
PLU. Il renforce toutefois la préservation du cadre de vie des
riverains en définissant une longueur maximale des constructions
occupant la limite séparative.
Les dispositions qui s’appliquent dans la zone IAU sont identiques
à celles des zones UB, afin de garantir la cohérence du futur
quartier avec la typologie d’habitat et les formes urbaines qui
caractérisent les zones pavillonnaires existantes.

Dans les zones UE et IIAU, le règlement du PLU ne permet pas
une implantation sur les limites séparatives. Il définit une marge de
recul proportionnelle à la hauteur de la construction (cette marge
doit être au moins égale à 3 mètres).

Les règles d’implantations dans les zones A et N sont encore plus
souples, puisqu’elles imposent uniquement une implantation des
constructions à une distance d’au moins 3 m par rapport aux
limites séparatives, afin de favoriser notamment la réalisation de
plantations.

L’implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même propriété
Les règles d’implantation des constructions les unes par rapport
aux autres exigent une distance de recul minimale dans certains
cas pour des raisons de sécurité (libre passage des véhicules de
lutte incendie).

au sol maximale des constructions est fixé à 40%, de façon à
maintenir le caractère aéré du tissu urbain. Par ailleurs, cette
disposition favorise l’intégration de ces quartiers par des
aménagements de type espaces verts.

La hauteur des constructions
Les hauteurs maximales admises dans le PLU tiennent compte :

L’emprise au sol des constructions
Les prescriptions relatives à l'
emprise au sol maximale des
constructions s'
appliquent à l'
ensemble des zones, à l'
exception
des zones UE, IIAU, A et N.
Ces dispositions ont été établies de façon à assurer l'
intégration
des nouvelles constructions dans le tissu bâti (en terme de densité
bâtie), à limiter l'
imperméabilisation du sol et à favoriser la
présence d'
espaces verts.
Cette disposition s'
appuie aussi sur le souci de favoriser, ou à tout
le moins, de rendre possible des projets de réhabilitation du bâti
ancien (en particulier des anciennes dépendances agricoles
pouvant être transformées en logements).
Ainsi, dans la zone UA, où la densité du bâti est relativement
dense, l’emprise peut atteindre 80% de la superficie d’une parcelle
située dans la zone. Pour les secteurs de jardins (UAj), l’emprise
au sol des abris de jardin ne doit pas excéder 25 m² de façon à
préserver le cadre de vie des cœurs d’îlot.
Pour les quartiers récents classés en zone UB et le futur quartier
d’habitation qui dispose d’un classement de zone IAU, l’emprise

(

des typologies bâties existantes,

(

du caractère paysager de la zone considérée et de sa
sensibilité vis à vis du cadre de vie des riverains et des vues
lointaines sur le village,

(

de la vocation des constructions admises dans les différentes
zones.

D'
une façon générale, le PLU définit les hauteurs admises en
fonction des typologies bâties attendues dans chaque zone.

Dans les zones UA, UB, IAU, les hauteurs maximales sont
exprimées à la fois en valeur absolue, en terme de hauteur
mesurée entre le terrain naturel et l'
égout du toit ou le faîtage de la
construction et en terme de nombre de niveaux. Ce dispositif
réglementaire se fonde sur la volonté de concilier les besoins
constructifs de projets immobiliers avec la sauvegarde du cadre de
vie des habitants en rapprochant au mieux l'
échelle des nouvelles
constructions avec celles des bâtiments existants. Dans cet ordre
d'
idée, une disposition particulière s'
applique dans la zone UA

exprimant la hauteur
constructions voisines.

maximale

admise

par

rapport

aux

Dans les zones UE, les hauteurs maximales des constructions
fixent une valeur standard pour les constructions spécialisées (à
vocation sportive, scolaire, culturelle et de loisirs), proche de celles
admises habituellement pour les habitations, de façon à favoriser
leur intégration dans le paysage urbain de Niederschaeffolsheim.

Dans les zones agricoles, compte tenu de la sensibilité paysagère
de ces espaces périphériques, les hauteurs maximales sont
limitées sont fixées à 12 m. Une exception est toutefois admise
pour les ouvrages techniques à usage agricole, dont la hauteur
maximale est fixée à 15 mètres.

A signaler enfin, que les équipements publics sont dispensés des
règles de hauteur maximale. Le fondement de cette dérogation
repose sur les besoins spécifiques liés à ces constructions (qui
restent sous maîtrise d'
ouvrage publique) et sur le caractère
symbolique de leur architecture.

L’architecture et l’aspect des constructions
Les dispositions générales relatives à l’ensemble des zones
précisent que l’aspect extérieur des constructions ne doit pas
porter atteinte aux différents éléments qui constituent les
paysages naturels et urbains du village.

De plus, le présent PLU définit plusieurs prescriptions en matière
de traitements extérieurs des constructions et installations.
Elles visent à conserver le caractère et l'
identité architecturale du
village de Niederschaeffolsheim qui reposent en particulier sur
l'
aspect de la toiture et de sa couverture. L'
utilisation de fortes
pentes pour les constructions à usage d’habitation et de tuiles ou
de matériaux se rapprochant de la terre cuite permettra de
maintenir une unité esthétique entre l'
existant et les nouvelles
implantations. Le règlement définit également les mesures
s'
appliquant aux clôtures (choix des matériaux pour la construction
des murs pleins, hauteur…) dans un souci d'
harmonisation à
l'
échelle des rues en fonction du paysage urbain constitué ou à
constituer.

Les dispositions relatives à l'
aspect extérieur des constructions
agricoles sont renforcées. En effet, celles-ci vont être édifiées sur
des terrains qui présentent une forte sensibilité paysagère compte
tenu de leur localisation en dehors des parties urbanisées du
village.
Aussi, des prescriptions supplémentaires, destinées à atténuer
l’impact paysager des nouvelles constructions, s'
imposent donc
vis à vis du traitement des façades (les couleurs sombres sont à
privilégier), des remblais effectués (doivent être inférieur à
1 mètre) et des clôtures afin de réduire l'
impact paysager des
futures constructions.

Le stationnement
Le nombre, les dimensions et la surface minimale des aires de
stationnement ont été précisés afin de prendre en compte
l'
élévation du taux de motorisation des ménages et les
conséquences induites sur le fonctionnement et la sécurité des
espaces publics de la commune.

Les espaces libres et les plantations
Les dispositions du PLU prennent en compte la sensibilité
paysagère du village afin de préserver ou aménager un cadre de
vie agréable à ses habitants actuels et futurs.

Dans l'
ensemble des zones urbaines et à urbaniser, une surface
minimale du terrain doit être réservée à la réalisation d'
espaces
verts non minéralisés. Cette mesure cherche à limiter les apports
d'
eaux pluviales dans le réseau d'
assainissement et à aérer les
tissus bâtis par la présence d'
éléments végétaux.

De même, des prescriptions spéciales imposent une insertion
paysagère des aires de stationnement, de dépôts ou de stockage
et des éventuelles constructions agricoles s'
implantant à l'
extérieur
du village, par des règles de plantations à réaliser.

La densité des constructions
Seules les zones UB et IAU sont réglementées à travers un COS.
Les autres zones sont encadrées par des règles d’implantation,
d’emprise au sol, de stationnement et de traitements des espaces
verts.
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Le PLU réserve plusieurs terrains en vue de la réalisation de
plusieurs types d’aménagements :
Elargissement de voies et création d'
accès : il s’agit de la
réalisation des accès à la zone à urbaniser située au lieu dit
Rebgarten, et de l'
élargissement de la rue des Prés et de la
rue du Puits
Création de cheminements piétons pour mieux articuler le futur
quartier qui se réalisera au Sud du village (Vogelsgasse) avec
les rues existantes (rue de la Paix, rue des Roses, route de
Bischwiller)
Création d'
une piste cyclable le long de la RD 263 au Nord du
village sous maîtrise d'
ouvrage du Conseil Général du Bas
Rhin.
Réservation des terrains nécessaires à la réalisation de la
future salle polyvalente et de ses abords à l'
extrémité de la rue
du Stade.
Aménagement de reliquats d'
emprises en bordure des rues de
Batzendorf et du Général De Gaulle.
Création d'
une voie de bouclage entre la rue des Acacias et la
rue du Général De Gaulle pour le tronçon situé en dehors des
zones à urbaniser,
Réalisation d'
un bassin de dépollution sur le collecteur
principal d'
assainissement au sud du village
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L'
urbanisation de la frange Sud du village (lieux dits Vogelsgasse
et Schlittweg) est encadrée par la mise en place d'
orientations
d'
aménagement afin de prendre en compte la sensibilité de ce
secteur (paysage, instabilité du sol, accès sur RD, …).
Ainsi, le PLU définit pour ce secteur les dispositions suivantes :
La voirie devra présenter un tracé sinueux pour atténuer la
vitesse des automobilistes et créer un effet paysager de la
voie. Dans le même ordre d'
idée, des placettes devront
ponctuer le tracé de cette voie.
Le schéma d'
organisation de ce futur quartier devra intégrer un
réseau de cheminement piéton permettant d'
articuler le projet
avec le village et de créer des raccourcis, et favoriser ainsi les
déplacements doux.
L'
intégration paysagère de la zone devra être obtenu par le
traitement végétal des franges pour atténuer l'
impact des
futures constructions.

Enfin, compte tenu de la situation de ce futur quartier, un carrefour
devra être aménagé pour permettre l'
accès sur la RD 263 dans
des conditions de sécurité satisfaisantes. Cet ouvrage constitue
également une opportunité pour créer un aménagement qualitatif
en entrée de village.

A signaler que l'
article L.111-1-4 du code de l'
urbanisme
s'
applique le long de la RD 263. Par conséquent, l'
ouverture à
l'
urbanisation de la zone IIAU au lieu dit Vogelsgasse nécessitera
de définir des règles d'
urbanisme "justifiées et motivées au regard
notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité
architecturale, de la qualité de l'
urbanisme et des paysages".
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A travers une réglementation précise, le PLU se fixe comme
objectif de préserver la qualité et le cadre de vie des habitants tout
en laissant des possibilités d'
évolution aux terrains et aux
constructions existantes.

La mise en œuvre des dispositions des zones urbaines (dites
zones U) à vocation d’habitat ou d’équipement tend à une
meilleure prise en compte des incidences sur le milieu urbain. En
effet, les occupations et utilisations du sol qui comportent des
risques ou des nuisances pour les populations avoisinantes sont
interdites ou strictement encadrées.
Le zonage et la réglementation des zones urbaines ont pour
objectif de conserver le patrimoine architectural et les formes
urbaines du village et de cadrer leur évolution. La densification du
bâti a pour effet d’optimiser la consommation d’espace et de faire
évoluer la forme du village en cohérence avec le bâti existant.

Plusieurs secteurs de jardins protégés (UAj) sont créés à l’arrière
de certains groupes de parcelles formant des petits îlots de
verdure dans le vieux village. Ils permettent d’aérer le bâti et
contribuent à une belle image et à la qualité de vie du village.

Dans les zones urbaines, une partie de l’assiette des terrains doit
être maintenue en espace vert, afin de la préserver la qualité de
l’environnement et du cadre de vie des habitants, mais aussi pour
réguler les eaux pluviales.
La desserte en eau potable, l’assainissement devront être
raccordés au réseau public, de manière à gérer au mieux la
ressource en eau. Dans les secteurs UBa, un assainissement
autonome est autorisé, en raison de l’impossibilité technique de se
raccorder au réseau public.
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Les zones d’urbanisation futures prévues par le présent PLU ont
des effets sur le l’environnement par la consommation d’espaces
qu’elles induisent et par la disparition de la vocation originale de
ces terres dans le prolongement ou la proche périphérie des
zones urbaines existantes. Elles sont nécessaires pour répondre
aux objectifs de développement retenus par la commune.
Le tableau ci-après permet d'
apprécier les surfaces consacrées à
l'
urbanisation, et en particulier, l'
équilibre entre le développement
urbain et la préservation des espaces agricoles ou naturels, l et la
maîtrise du développement urbain.
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Le principe d'
opération d'
ensemble imposé par le règlement des
zones à urbaniser vise à garantir une urbanisation organisée, pour
optimiser le foncier et ainsi limiter les prélèvements présents et à
venir d'
espaces agricoles.

De manière générale, les incidences attendues de l'
ouverture des
zones à urbaniser sont : la réduction de l’espace agricole, la
suppression de prés-vergers, l’imperméabilisation des sols et
l’avancée du front urbain. Des plantations et autres traitements
paysagers sont instaurés afin d’atténuer l’impact de l’urbanisation
future.
La réalisation de ces zones va modifier les sites et les paysages.
Cependant, le choix de leur implantation en limite immédiate de
l’agglomération, en extension du bâti existant selon le principe
d’un village compact, permet de conserver une allure au village et
de réduire l’impact paysager de ces zones.
Les prés vergers situés à l’arrière du bâti actuel va disparaître.
Toutefois, en compensation, une partie sera reconstituée dans le
cadre des opérations d’aménagement ou simplement par les
propriétaires privés qui vont conserver des espaces verts sur la
parcelle (emprise au sol limitée, traitement des espaces libres, … ).
Cette modification du paysage sera progressive du fait du
phasage de l’ouverture à l’urbanisation.

•

La zone à urbaniser à court terme (zone IAU)

Destinée à satisfaire principalement les besoins en habitat, cette
zone se trouve au Sud du village, au lieu-dit « Schlittweg ». Elle
doit permettre l’extension du lotissement existant.
Le règlement de cette zone IAU garantie une organisation
cohérente de l’opération d’aménagement en elle-même et par
rapport à son articulation avec le reste du village (condition
d’ouverture à l’urbanisation, dimensionnement des réseaux et des
voies, création d’emplacements réservés).
Afin d’atténuer les incidences sur l’environnement et de favoriser
l'
intégration urbaine de cette zone IAU, le PLU prévoit une série de
dispositions réglementaires : marge de recul par rapport aux
routes, hauteurs maximales admises, aspect extérieur des
constructions, traitement des espaces libres.
La préservation du cadre de vie des riverains de ces zones IAU
est également une des préoccupations du PLU. Pour la prendre
en compte, le règlement prévoit notamment des implantations
limitées sur limite séparative ou en léger recul. Il détermine la
nature et les hauteurs maximales des clôtures, et il instaure un
coefficient d'
occupation du sol plus faible qu’en zone urbaine afin
de conserver un maximum d’espaces verts facilitant l’intégration
des nouvelles constructions et la transition avec les espaces
naturels environnants.
Afin de conserver le caractère du village de Niederschaeffolsheim,
ces futures zones constructibles se localisent dans la continuité du
tissu bâti et dans le respect du cadre paysager de la commune. La

réalisation de ces zones permettra de compléter le maillage viaire
du village et notamment, elles participent à la constitution
d’entrées de village plus lisibles.

•

Les zones à urbaniser à long terme (zone IIAU)

Deux zones sont classées IIAU, destinées à de l’habitat à long
terme. Elles sont situées à l’Est et au Sud du village, aux lieux-dits
« Rebgarten » et « Vogelsgasse ». Les incidences sur l’état initial
du site sont limitées pour l’instant puisqu’elles sont provisoirement
inconstructibles : les terrains peuvent y être exploités, mais les
constructions agricoles y sont interdites afin d’éviter un
investissement pour les agriculteurs et une délocalisation
ultérieure. Ces zones ne sont pas destinées à être urbanisées à
court terme, l’impact de leur mise en œ uvre est donc différé dans
le temps.
D'
une façon générale, l'
ouverture à l’urbanisation de la zone IIAU
va effectivement entraîner une transformation des caractéristiques
du site concerné. Les terrains vont être transformés en milieu
urbain avec toutes les conséquences que cela suppose.
Les limites de la zone ont été définies d’une part, afin de ne pas
remettre en cause des exploitations agricoles, et d’autre part en
conservant la forme globale du village. Ainsi cette zone s’intégrera
bien à la perception générale du village et elle ne constituera pas
un quartier greffé constituant une verrue.
Par contre, les vergers situés dans ces zones d’urbanisation future
devront être pour la plupart coupés.

Par ailleurs, la zone IIAU (située au lieu-dit « Vogelsgasse »)
devra faire l’objet d’un diagnostic de recensement du grand
hamster avant son ouverture à l’urbanisation, du fait de sa
localisation dans une zone favorable à l’habitat de cette espèces
protégée. Si cette espèce animale devait être présente sur le site
en question des mesures compensatoires seront à prévoir. A ce
titre, des captures et des déplacements de l’espèce devront être
effectués après autorisation ministérielle. D’autre part, des
conventions avec les agriculteurs pourront être envisagées afin de
développer des cultures favorables au maintien de l’espèce et de
son habitat (culture de la Luzerne notamment).
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La mise en œ uvre des dispositions de la zone A vise avant tout à
protéger les terres agricoles. Pour ce faire, le règlement n’autorise
qu’un nombre limité d’occupations et d’utilisations du sol dont la
nature se justifie au regard de la vocation des secteurs définis.

Quant aux éventuelles sorties d’exploitations, les incidences se
mesureront principalement en terme de paysage. Le secteur Aa
autorise les constructions et installations nécessaires aux
exploitations agricoles, y compris le logement de fonction sous
certaines conditions de façon à éviter la multiplication d'
habitation
dans un secteur inadapté à une telle évolution (impact sur les
équipements publics, mitage du paysage). En effet, ce sont
souvent les habitations construites hors des villages qui portent le
plus atteinte au paysage. Aussi la réalisation de remblais est
limitée en hauteur, la couleur des bâtiments doit être sobre et les

clôtures discrètes, afin de favoriser l'
intégration paysagère des
bâtiments.

Quant aux dépôts et aires de stockage accompagnant les
bâtiments agricoles, ils devront être dissimulés derrière des
plantations ou une palissade (en harmonie avec le bâti de
l’exploitation) afin de faciliter leur intégration paysagère dans le
site. Enfin, les impacts sur l'
environnement sanitaire sont
essentiellement pris en compte par le règlement sanitaire
départemental qui encadre les installations classées.
L’impact sur l’environnement du secteur de zone Ab et Ad peuvent
être considérés comme insignifiant car le secteur Ab est
totalement inconstructible et le secteur Ad accueille des ruchers.

Le secteur Ac désigne les zones agricoles près du village. Dans
ce contexte, les bâtiments d’élevage sont interdits, de manière à
ne pas créer de gêne pour les voisins.
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La mise en œ uvre des dispositions relatives aux zones naturelles
de Niederschaeffolsheim vise avant tout leur protection.
Le secteur N correspond à un secteur de vergers au Sud du
village, à l’arboretum et au Bruchmatten, le long du
Schlossgraben.
Ces zones sont inconstructibles. Les incidences sur
l'
environnement sont minimes. Considérant la forte sensibilité
paysagère de ces zones, le règlement prévoit l’interdiction des
lignes électriques aériennes.
Un secteur de zone spécifique Na comprend une habitation isolée.
Il a été classé en zone N afin d’y appliquer des prescriptions
réglementaires strictes, pour limiter son impact sur
l’environnement et le paysage.
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Incidences sur l’environnement
Zones urbanisées
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Mesures de préservation et de mise en valeur

Densification du bâti

Préservation des caractéristiques traditionnelles du village

Régression des espaces libres

Respect de l’ordonnancement architectural existant
Création de secteurs de jardins protégés, en cœ ur d’îlot
Mise en valeur d’espaces non entretenus
Gestion des eaux, des réseaux, de la voirie, etc …

Zones à urbaniser
IAU
IIAU

Consommation d’espaces naturels, agricoles et de prés- Maintien de la forme globale du village
vergers
Maîtrise de l’organisation urbaine par des opérations d’ensemble
Avancée du front urbain
Traitements paysagers par des plantations et une surface en espace
vert imposé
Augmentation de la population
Atteinte possible à l’habitat du grand hamster lors du Limitation des hauteurs des constructions, règles à respecter pour les
développement de la zone IIAU, située au lieu-dit aspects extérieurs
« Vogelsgasse »
Gestion des eaux, des réseaux, de la voirie, etc …
Mise en place de mesures compensatoires en cas de destruction du
milieu particulier de l’espèce du grand hamster (par exemple : capture
et déplacement de l’espèce après autorisation ministérielle ;
convention à définir avec les agriculteurs de la commune afin de
développer des cultures (ex : luzerne) favorable à la pérennisation de
l’espèce)

Zones
agricoles Construction de bâtiments agricoles
constructibles

Accompagnement des bâtiments agricoles par des espaces plantés

Zones agricoles

Pas d’impact prévisible

Inconstructible

Zones naturelles

Pas impact prévisible

Inconstructible (sauf aménagement de ce qui existe en zone Na)

